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inquiète toujours autant 
Malgré l’enquête 
publique, les 
associations et les 
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toujours face 
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construction de 
la ligne 15 Ouest 
et de sa mise en 
œuvre. 
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La ligne 15 Ouest qui permettra 
à terme de relier Pont-de-Sèvres 
à Saint-Denis (Seine-Saint-De-
nis) continue à faire parler d’elle 
et surtout les chantiers de grandes 
ampleurs qui devraient permettre 
sa construction. Alors qu’une 
enquête publique avait été lancée 
durant l’été dans le but de recueillir 
les observations des riverains, une 
réunion publique à la fin du mois 
de juillet a permis aux associations 
les plus inquiètes de l’avenir de 
leur quartier de recueillir quelques 
réponses à leurs interrogations. 

Une mobilisation quasiment sans 
précédent qui a également poussé 
les élus de Courbevoie et Puteaux 
à réagir à certains projets de la 
Société du Grand Paris. À Pu-
teaux notamment, c’est le projet de 
construction d’une nouvelle gare 
dans le quartier en pleine transfor-
mation de la Rose de Cherbourg 
qui inquiète.

La réunion publique du 22 juillet 
concernant la ligne 15 Ouest aura 
duré plus de deux heures et les 
débats auront été animés entre les 
riverains, les associations et les res-
ponsables de la Société du Grand 
Paris. Trois sujets ont été choisis 
par les responsables du projet face 
aux très nombreuses observations 
qui avaient déjà été reçues dans 
le cadre de l’enquête publique qui 
avait débuté quelques semaines 
plus tôt et devait prendre fin 
quelques jours plus tard. 

L’occasion pour la Société du Grand 
Paris de revenir sur les modifica-
tions qu’elle souhaite apporter à la 
déclaration d’utilité publique sur 
la nouvelle localisation de la gare 

de la Défense sur la commune de 
Puteaux, concernant l’emprise de 
chantier dans le parc des Bruyères 
à Courbevoie et enfin sur le chan-
tier autour de la future gare de  
Bécon-les-Bruyères.

Quelques semaines plus tard, une 
fois l’enquête publique clôturée et 
l’été passé, les associations impli-
quées dans la défense de leur quar-
tier et de leur cadre de vie ont fait 
le bilan de cette enquête et de cette 
réunion. De belles surprises pour 
les deux associations face à l’am-
pleur de la mobilisation autour de 
l’enquête publique. 

 « Ce qu’a permis cette enquête […] 
c’est que comme il y avait beaucoup 
d’affichages partout dans la ville, 
tout d’un coup notre action a eu une 
résonance, raconte Pascale Hardy, 
membre de l’association Franklin 
Louvain. Les gens se sont dit : “ On 
peut prendre la parole quelque part 
et on va le faire ”. Il y a eu beaucoup 
de personnes soit de l ’association, soit 
qui gravitent autour de l ’association 
qui nous on dit : “ Nous-même, on va 
aller mettre des choses ” ». 

Les inquiétudes soulevées par 
l’association du quartier de Bécon-
les-Bruyères n’étaient pourtant pas 
présentées dans l’enquête publique 
puisque c’est contre une propo-
sition faite à la Société du Grand 
Paris par la mairie que l’association 
se bat (voir notre édition du mer-
credi 7 juillet 2021, Ndlr). Pour 
se faire entendre, l’association a 
rendu un rapport d’une vingtaine 
de pages aux commissaires enquê-
teurs pour expliquer leur combat.

«  On a compris enfin que la So-

La gare pourrait désormais voir 
le jour dans le quartier en cours 
de réaménagement de la Rose de 
Cherbourg à Puteaux. Durant 
la réunion publique, un riverain 
a même abordé la possibilité de 
ne pas construire cette gare. Le 
magazine municipal Puteaux Infos 
de l’été 2021 pointe du doigt les 
inquiétudes autour de ce change-
ment. «  Ligne 15 Ouest : OUI au 
métro, NON à la fermeture de la 
RN 1013 », est-il ainsi écrit. D’ex-
pliquer ensuite que le mode de 
construction choisi par la Société 
du Grand Paris pour cette gare 
« impliquerait une fermeture de cette 
voie pendant cinq ans ». 

Des travaux pour créer une gare 
nouvelle et la relier au quartier 
d’affaires qui pourraient fortement 
gêner le trafic et la circulation sur 
le long terme. Selon le magazine 
municipal, «  La SGP a procédé à 
des modélisations de reports de trafic 
sur le territoire. Ces études mettent 
en évidence que la situation va être 
très difficile en terme de circulation, 
puisque le trafic de la RN 1013 
(qui sera fermée durant la totalité 
des travaux) induit des reports de 
trafic dans toute la ville. De plus, le 
modèle de report de trafic n’a pas pris 
en compte des éléments cruciaux  ». 
Parmi ces éléments, les travaux 
qui ont lieu dans la ville à plus ou 
moins long terme comme les tra-
vaux de l’écoquartier des Bergères 
(voir notre édition du mercredi 26 
février 2021, Ndlr).

Désormais, associations, riverains, 
élus attendent les résultats et 
conclusions de l’enquête publique 
qui tardent à arriver. Cela devrait 
être l’occasion de comprendre un 
peu mieux les intentions de la  
Société du Grand Paris concernant 
les différents points de crispation 
autour de la construction de la 
ligne 15 Ouest. G

Ligne 15 Ouest : le projet inquiète toujours autant 
Malgré une enquête publique dont les conclusions 
tardent à être rendues et une réunion publique, les 
associations et les élus s’inquiètent toujours face au 
projet de construction de la ligne 15 Ouest et de sa 
mise en œuvre.

8 Alix Daguet

Une journée pour découvrir les autres chantiers

La Société du Grand Paris organise pour la première fois une visite des 
chantiers du Grand Paris Express qui sont déjà lancés. Samedi 16 octobre, 
ce sont ainsi près de 40 sites qui seront ouverts au public pour cette 
journée portes ouvertes sur les 150 du projet. Selon la SGP, c’est « une 
occasion unique de découvrir les coulisses du projet et rencontrer les 
femmes et les hommes qui participent à ce grand projet ».

Dans les Hauts-de-Seine, le chantier de la gare de Châtillon-Montrouge 
devait par exemple être ouvert pour découvrir les travaux autour de la 
ligne 15 Sud tout comme celui de Bagneux. « Chaque site a ses spécifici-
tés. Cependant, nous devons quand même penser à un schéma unique, 
pouvant plus ou moins se décliner à tous les chantiers, afin de ne pas 
rendre la logistique trop complexe », a indiqué dans l’article relatif à ces 
visites José Losada, directeur des productions de l’agence événementielle 
Live !, chargée par la Société du Grand Paris d’organiser cet évènement 
d’ampleur.

Pour participer à cette journée portes ouvertes, il faut s’inscrire sur une 
plateforme dédiée, le nombre de places pouvant être limitées à cause de 
la situation sanitaire, mais également pour assurer la sécurité de tous sur 
le chantier. Pour fêter la fin de cette journée, une fête sera organisée sur le 
chantier KM9 de Massy (Essonne), l’un des chantiers de la ligne 18.

ciété du Grand Paris avait claire-
ment identifié notre problématique 
puisqu’on a été mentionné par eux-
mêmes dans cette réunion et donc 
ça c’était un point hyper important 
pour nous  », relate Pascale Hardy.  
 
Durant la réunion, de nombreuses 
questions ont ainsi pu être posées 
concernant ce chantier et le pro-
jet. Les réponses de la Société 
du Grand Paris semblent avoir 
quelque peu rassuré les membres 
de l’association. La SGP semble ne 
pas être convaincue par la proposi-
tion de la Mairie, sans pour autant 
l’abandonner totalement. 

«  Il y a eu un début de réponse qui 
a été mentionné, mais encore une 
fois avec beaucoup de vigilance parce 
que l ’on sait que tout bouge très vite, 
analyse Pascale Hardy. Mainte-
nant qu’ils ont ce sujet Franklin 
Louvain, ils ont dit qu’ils étudiaient 
la possibilité d’y mettre des instal-
lations sans nuisances. […] On est 
identifié comme un point de vigi-
lance, on est dans des discussions de 
la Société du Grand Paris […] donc 
c’est plutôt des éléments je dirais  
rassurants ».

Pour autant, la membre de l’asso-
ciation l’affirme, le combat ne 
s’arrête pas avec la fin de l’enquête 
publique et ce début de réponse à 
leurs questions. Des tractages sont 
toujours organisés et la pétition 
est toujours en ligne pour ceux 
qui souhaiteraient la signer. Pour 
l’association Sauvons le parc des 
Bruyères, la mobilisation continue 
également. « On ne lâchera pas », af-
firme Claude Dalmasso, président 
de l’association, à la fin de l’été. 

La réunion publique a à nouveau 
mis un coup de projecteur sur le 
parc des Bruyères. « Elle a été d’une 
très grande importance cette réunion 

publique parce que l ’on s’est aperçu, 
en tout cas c’est la perception que nous 
avons, qu’il y a avait un consensus 
quasiment sur la façon dont le projet 
de la ligne 15 est mené par la SGP ». 
Pour le président de l’association, 
il y a eu « un déferlement » après le 
22 juillet. En tout, ce sont plus de 
680 observations qui ont été dépo-
sées sur le site internet de l’enquête 
publique.

Claude Dalmasso parle ainsi 
d’une « récompense » pour l’associa-
tion  qui mène un combat contre 
la Société du Grand Paris, «  une 
puissance  » selon lui, et son pro-
jet « absurde à notre sens et au sens 
de tous ces gens qui ont participé  ».  
À la fin de l’enquête publique, l’as-
sociation a eu la surprise de décou-
vrir une observation du maire de  
Courbevoie Jacques Kossowski 
(LR) qui avait déjà insisté pour que 
les habitants participent à cette en-
quête en laissant des tracts dans les 
rues de la ville. 

« Il y a eu un courrier de notre maire 
déposé sur les observations de l ’en-
quête publique où là, il a pris une 
position très très ferme contre le pro-
jet sur le parc. Une position très ferme 
que nous avons nous même grande-
ment appréciée parce que par le passé 
nous avions eu quelques contacts, 
mais nous n’avions pas ressenti la 
même position », relate le président.

Dernier sujet, le premier pour-
tant a avoir été abordé durant la  
réunion publique, l’emplacement 
de la future gare de la ligne 15 
dans le quartier d’affaires inquiète 
toujours. Initialement prévue pour 
être installée sous le centre com-
mercial Westfield les 4 Temps, 
une question de place et de finan-
cement aura finalement poussé la 
Société du Grand Paris à revoir sa 
position. 
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Les inquiétudes soulevées par l’association 
du quartier de Bécon-les-Bruyères n’étaient 

pourtant pas présenté dans  
l’enquête publique.. 
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 À la fin de l’enquête publique, l’association a 
eu la surprise de découvrir une observation du 
maire de Courbevoie Jacques Kossowski (LR) qui 
avait insisté pour que les habitants participent. 
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Au printemps 2021, le chantier 
de construction du futur siège de  
TotalEnergies a débuté. Première 
étape, démolir l’immeuble Michelet 
(voir notre édition du mercredi 12 
mai 2021) à la place duquel seront 
construites les deux tours du projet 
The Link. Après la fin de la démoli-
tion et le début des travaux de fon-
dation qui se poursuivront jusqu’en 
février 2022, de nouvelles installa-
tions de chantier vont devoir être 
mises en place.

« L’opération se prépare désormais à la 
construction de la superstructure liée 
à une augmentation de ses effectifs, 
indique Paris la Défense, établisse-

ment public gestionnaire et aména-
geur du quartier d’affaires sur son 
site internet. Pour mener à bien les 
travaux, de nouvelles installations de 
chantier sont nécessaires et vont être 
installées aux abords du chantier  ».
En partie sur le boulevard circu-
laire, une plateforme logistique va 
être installée pour le «  stockage des 
matériaux » et le déchargement des 
camions. Les travaux de fondations 
de cette plateforme commenceront 
dès le mois d’octobre. « Une partie de 
la charpente métallique nécessaire au 
montage de la première grue sera mon-

ESPLANADE SUD 
The Link : De nouvelles 
installations de chantier à venir

La construction du futur siège du groupe pétrolier français 
TotalEnergies a débuté au printemps avec la déconstruction 
de l’ancien immeuble Le Michelet. Désormais, des 
installations de chantier vont être ajoutées.

Au printemps 2021, le chantier de 
construction du futur siège de TotalEnergies a 
débuté. Première étape, démolir l’immeuble 
Michelet.
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des bienfaits de la pratique du vélo. 
Durant les deux jours de l’événe-
ment Bike to Work, les exposants 
avaient ainsi pour défi de persuader 
des utilisateurs de la voiture ou des 
transports en commun de la faisabi-

Sous une dizaine de tentes dres-
sées au pied de la Grande Arche, 
les acteurs publics et privés des 
dites « mobilités douces » ont tenté de 
convaincre les 20 et 21 septembre 
derniers les salariés de la Défense 

lité de leur trajet domicile-travail à 
coups de pédales. La crise sanitaire 
ayant préparé le terrain.

«  La part modale du vélo était de 
2  % [avant la crise], a indiqué sur 
place David Guerra, co-directeur 
des Services Urbains chez Paris 
La Défense (PLD), se basant sur 
l’enquête annuelle BVA comman-
dée par l’établissement gestionnaire 
du quartier d’affaires. À la sortie du 
confinement, on a mis en évidence 
que 12  % des personnes interrogées 
avaient modifié leur mode de trans-
port ; 8 % disaient venir à vélo ». Un 
chiffre passé à 13 % dans une étude 
plus récente.

Les mouvements pendulaires à 
vélo semblent donc s’accroître à la  
Défense, bien qu’ils demeurent 
assez minoritaires. Il reste en effet 
bien des freins à l’utilisation mas-
sive des bicyclettes, freins dont 
Paris la Défense est conscient : « On 
va renforcer la signalétique pour ce qui 
est des points d’accès à la dalle, a pré-
cisé à l’inauguration du salon David 

LA DÉFENSE 
Bike to Work : Le salon acte l’arrivée du 
vélo de fonction

Les initiatives du secteur privé, conjuguées aux aménagements 
consentis par les pouvoirs publics, encouragent l’adoption par les 
salariés du vélo électrique pour le trajet domicile – travail.

Les pouvoirs publics parient sur le 
développement du vélo mais c’est 
aussi le cas des acteurs privés, très 
représentés sur le salon. Beaucoup 
ont développé une offre de location 
de vélos de fonction.
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tée à partir de mi-novembre », ajoute 
Paris la Défense. La fin de l’installa-
tion de la plateforme interviendra en  
janvier  2022. Ces nouveaux amé-
nagements nécessiteront des cou-
pures du trafic sur plusieurs voies 
du quartier d’affaires notam-
ment le boulevard circulaire, la 
RD 21 et la liaison basse, en parti-
culier la nuit, de 21 h 30 à 5 h 30.  

En parallèle, une première grue sera 
installée dès le mois de décembre, 
les trois autres nécessaires au  
chantier le seront au prin-
temps 2022, une fois la plateforme 
installée. Paris la Défense d’ajouter 
des dernières installations néces-
saires au chantier : « Pour permettre 
la réalisation des travaux de fon-
dation, des silos ont été installés au 
printemps dernier au droit du bras de 
l’ancien boulevard circulaire, inoccupé 
et fermé à la circulation ». 

Pour rappel, The Link accueillera 
dès 2025 les salariés du groupe  
pétrolier français TotalEnergies 
dans deux nouvelles tours reliées par 
des passerelles et des escaliers ou-
verts. Pour obtenir des informations 
sur le chantier, il est possible d’en-
voyer un mail à l’adresse suivante  : 
the_link.INFORIVERAINS@
vinci-construction.fr ou de contac-
ter le numéro vert mis en place au 
0800  943 124. G

A.Daguet

Guerra. Des totems vont permettre de 
se repérer un peu plus facilement. Un 
certain nombre d’actions vont être 
menées dans l’aménagement et vont 
permettre de mailler davantage le ter-
ritoire et de traiter les discontinuités 
qui peuvent demeurer ».

De 8% à 13%

Si aucune annonce inédite n’a été 
faite durant la manifestation par 
les officiels présents, l’occasion 
fut saisie par le directeur général 
de PLD, Pierre-Yves Guice, pour 
vanter les efforts déjà accomplis.  
« Ce n’était pas vraiment dans l’ADN 
de la Défense d’être un quartier ac-
cueillant pour les vélos, a-t-il rappelé. 
L’idée initiale dans les années 1960-
1970, c’était que toutes les circulations 
de véhicules se passent loin des yeux, 
dans des tunnels sous la dalle  ». La 
dalle, qui était interdite aux vélos 
jusqu’en 2015, suite à une succes-
sion de tragiques accidents.

«  Les générations et les mentalités 
changent, reconnaîtra-t-il. On a dé-
cidé de rattraper le retard qu’avait pris 
la Défense. D’où les 6 kilomètres de 
pistes cyclables créés depuis deux ans ». 
Le quartier compte aujourd’hui 
800 arceaux vélos, pour 1 600 places 
de stationnement en tout. Cinq  
parkings du secteur ont été équipés 
de locaux sécurisés pour les vélos 

en 2020 et 2021, pour un total de 
550 places. 
Les pouvoirs publics parient sur le 
développement du vélo mais c’est 
aussi le cas des acteurs privés, très 
représentés sur le salon (ALD Au-
tomotive, En selle Marcel, Azfalte, 
Lepape, Shimano…). Beaucoup 
ont développé une offre de loca-
tion de vélos de fonction, destinée 
aux salariés de bureaux. « Chez ALD 
[filiale de la Société Générale spéciali-
sée dans les flottes d’entreprise, Ndlr], 
on espère pouvoir démocratiser l ’usage 
du vélo en entreprise  », a confirmé 
Pascal Vitantonio, Directeur de 
la Stratégie et du Développement 
chez ALD Automotive France.

Des avantages fiscaux

« On a développé un vélo de fonction. 
Le concept, c’est la location longue du-
rée, généralement pour une période de 
36 mois. Le collaborateur choisit son 
vélo. La formule comprend l’assurance 
et le service d’assistance ». L’abonne-
ment mensuel est le plus souvent 
réglé à 70-80  % par l’entreprise, 
qui bénéficie en retour d’avantages 
fiscaux. Quant au salarié, qui doit 
s’acquitter des 20-30  % restant, il 
peut jouir des largesses de l’admi-
nistration fiscale, «  qui veut que le 
vélo de fonction ne rentre pas dans les 
avantages en nature ».  G

N.Gomont

Le déménagement du siège du cimentier 
Calcia depuis Guerville (Yvelines) vers le 
quartier d’affaires de la Défense se confirme. 
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LA DÉFENSE 
L’entreprise Calcia déménage à  
la Défense
Installé dans les Yvelines, le cimentier Calcia a confirmé le 
déménagement de son siège dans le quartier d’affaires. Si 
l’emplacement exact n’est toujours pas connu, l’installation devrait 
avoir lieu au début de l’année 2022.

important que prévu et surtout le 
lieu initialement prévu semble avoir 
changé. Une centaine de salariés de-
vraient finalement déménager contre 
les plus de 250 qui étaient prévus  :  
«  Il s’agit de cadres des secteurs straté-
giques comme la direction, la commu-
nication ou les finances  », précise le 
quotidien. Concernant le lieu où ils 
seront installés, Calcia a déclaré au 
Parisien  : «  Grâce au télétravail, les 
Mantais n’iront plus travailler que deux 
à trois jours par semaine à La Défense.  
En outre, ce site est beaucoup plus acces-
sible que celui initialement imaginé 
à Nanterre, notamment grâce au bus 
Express A14. » G

Le déménagement du siège du 
cimentier Calcia depuis Guerville 
(Yvelines) vers le quartier d’affaires 
de la Défense se confirme. Le quo-
tidien Le Parisien 78 a révélé que la 
direction avait annoncé la nouvelle 
aux représentants du personnel et 
que le transfert devrait ainsi avoir 
lieu « au début de l’année prochaine ».  
Une nouvelle qui avait provoqué la 
colère des employés il y a un peu plus 
d’un an et demi lorsque cette hypo-
thèse avait été mise sur la table pour 
la première fois (voir l’édition de la 
Gazette en Yvelines du 8 janvier 2020, 
Ndlr).

Selon Le Parisien, le nombre de 
salariés à déménager sera moins 
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Une nouvelle récompense pour les parcs
« La Ville vient d’obtenir, pour la deuxième fois, une Fleur d’Or au label 2021 décernée par 
le jury national des Villes et villages fleuris, après celle obtenue en 2015, annonce fièrement 
la Mairie de Courbevoie sur son site internet. Cette récompense exceptionnelle constitue la 
plus haute distinction possible du concours ». C’est lors d’une visite des parcs de la com-
mune, que le le jury a pu découvrir les nouveaux aménagements dans le parc Freudenstadt 
et dans le parc de Bécon. 
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Du 2 au 9 octobre 2021, 
des ateliers apiculture, de 
jardinage, des concours photo 
ou des balades en bord de 
Seine sont organisés pour 
sensibiliser à la protection 
de l’environnement.

NANTERRE 
Automnales 2021:  
Des ateliers en lien  
avec la nature

En bref

L’ALEC de Paris Ouest la Défense 
organisera demain jeudi 30 
septembre un apéritif destiné 
aux artisans voulant se former 
ou participer à des chantiers 
de rénovation énergétique.

LA GARENNE-COLOMBES 
Des artisans formés à la 
rénovation énergétique

En bref

N°98 - Mercredi 29 septembre 2021 lagazette-ladefense.fr

L’agence locale pour l’énergie 
et le climat de l’Établissement 
public territorial Paris Ouest 
la Défense cherche à mettre en 
avant le programme Dorémi 
Rénovation. Dans cet optique, 
elle organise demain un apéritif 
à destination des profession-
nels du bâtiment souhaitant 
se former ou participer à des 
chantiers de rénovation énergé-
tique du bâti. Gratuit, celui-ci 
se tiendra demain, jeudi 30 
septembre, à 18 heures dans les 
locaux de l’ALEC POLD, 53 
rue de l’Aigle, à La Garenne-
Colombes. Inscriptions sur 
puteaux.fr

Sur le site internet qui lui est 
dédié, il est indiqué que le 
programme Dorémi est censé 
apporter aux artisans partici-
pant « du chiffre d’affaires sur 
des chantiers ambitieux », de 
« la visibilité locale et nationale », 
« des outils commerciaux pour pro-
mouvoir [leur] activité » ainsi que 
« des tarifs sur les matériaux ». 
L’entreprise sociale et solidaire 
derrière ce dispositif ambitionne 
de former 1250 professionnels 
du bâtiment d’ici la fin 2021. G

Le festival Ecozone n’ayant pu se 
tenir au printemps dernier du fait 
de la crise sanitaire, celui-ci a été 
reporté au début du mois prochain, 
du 2 au 9 octobre. Toutes sortes 
d’acteurs de la ville proposeront des 
ateliers, des balades ou des activités 
pour divers publics. La Fabrique 
qui Pique, rattachée à Vive les 
Groues, animera par exemple un 
atelier apiculture avec découverte 
du métier d’apiculteur et dégusta-
tion de miel le 2 octobre. 

La Société d’histoire de Nanterre 
et l’Office Municipal d’Éducation 
Physique de Nanterre invitera 
les flâneurs à une balade pour 
découvrir les équipements sportifs 
du parc du Chemin-de-l’île et des 
bords de Seine. Des ateliers de jar-
dinage (semi de plants de légumes, 
découverte de fruits…), des débats 
autour de l’écologie, un concours 
photo sur les plantes sauvages des 
rues ou encore un escape game sur 
la thématique de l’environnement 
compléteront la liste des anima-
tions. Programme complet sur le 
site nanterre.fr. Inscriptions auprès 
des associations partenaires. G
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Brèves de dalle

Alors que la pression semble 
diminuer sur les services 
hospitaliers, le quotidien  
Le Point a publié la semaine 
dernière un classement des 
500 hôpitaux de France 
ayant connu le plus de décès 
liés au Covid-19. 1 300 per-
sonnes sont décédées dans 
les hôpitaux altoséquanais 
entre janvier 2020 et le 31 
mai 2021 du Covid-19. Un 
chiffre plus bas que dans 
quatre autres des départe-
ments d’Île-de-France.

Parmi les hôpitaux les 
plus durement touchés du 
département, l’hôpital privé 
d’Antony, l’hôpital Foch de 
Suresnes, le centre hospi-
talier de Neuilly-sur-Seine et 
l’institut franco-britannique 
Kléber de Levallois-Perret qui 
ont tous recensé plus de 100 
décès liés au Covid-19 durant 
cette période. Le Cash de 
Nanterre, a connu 684 hos-
pitalisations liées au Covid, 
175 en soins intensifs, pour 
88 décès.

Alors que le conseil municipal de Puteaux a eu lieu en début de mati-
née, les élus d’opposition regrettaient quelques jours plus tôt, que les 
séances, comme le font d’autres Mairies, ne soient pas transmises 
en direct et en replay. Dans une tribune à paraître dans le numéro 
d’octobre 2021 de Puteaux Infos, Bouchra Sirsalane (EELV) indique 
ainsi : « Il est temps d’entrer dans la modernité et de retransmettre en 
ligne nos séances du conseil ». 

L’élue réclame ainsi que les conseils municipaux soient transmis 
en direct pour les habitants. Une proposition que la Mairie semble 
refuser depuis le début de la crise sanitaire alors que le nombre de 
places est désormais limité dans les salles de conseil. Bouchra Sirsa-
lane demande ainsi que les séances soient rendues « visibles, lisibles, 
compréhensibles » pour tous.

De conclure : « J’invite tous mes collègues élus à porter ce vœu : diffu-
ser et rendre accessibles nos séances et nos débats. Nous avons été 
élus au suffrage universel, par les citoyens, pour les citoyens. Nous 
leur devons cette transparence et cette information ».

Une position reprise par l’élu La République en Marche Christophe 
Hautbourg : « À l’heure du digital, la diffusion en live et en replay 
des conseils municipaux à Puteaux est une nécessité pour faire 
vivre notre démocratie locale ! Joëlle Ceccaldi-Raynaud refuse cette 
demande des élus et des Putéoliens : a-t-elle peur de la transparence 
démocratique ? », tweetait-il mardi 21 septembre en soutien à la 
tribune de Bouchra Sirsalane.
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nistique ou architectural, sur les 
32 lancés au total. On en compte 
un seul, pour ce qui est du do-
maine culturel.

Au-delà, pour les municipalités, 
de l’apport que peut représenter 
un nouveau point de vue sur leur 
gestion, le Curious Lab’ permet 
surtout de créer des vocations 
parmi les étudiants et un goût 
pour la fonction publique ter-
ritoriale. «  On entend souvent les 
étudiants parler de sens, soulignait 
d’ailleurs Marie-Pierre Limoges. 
Ils ont peut-être envie de s’engager 
dans des projets collectifs de service 
public mais ne savent pas comment 
faire. [Grâce au Curious Lab’], 
beaucoup rentrent en stage dans les 
Villes ou en alternance, donc cela 
prouve que cela répondait à quelque 
chose ».

Six écoles participantes

Cette année, 18 problématiques 
soulevées par sept Villes devront 
être résolues par les étudiants de 
six écoles participantes, que sont : 
l’Iéseg, l’Institut Français de 
Géopolitique, l’EPF de Sceaux,  
l’Université Paris Nanterre, 
l’ESILV et pour finir, l’école 
d’architecture d’intérieur et de 
design Camondo. Ces défis sont 
dans l’ensemble assez variés et 
vont d’une solution pour amélio-

«  À la base, c’était une intuition. 
Une intuition qui a fonctionné  !  ». 
Marie-Pierre Limoges, vice-
présidente du Département des 
Hauts-de-Seine en charge de 
l’économie sociale et solidaire, 
s’est ainsi réjouie, à l’ouverture de 
la 4ème édition du Curious Lab’ le 
24 septembre dernier, de la pour-
suite de ce projet initié par feu 
Patrick Devedjian. Depuis 2019, 
ce laboratoire d’idées permet de 
faire rentrer en relations des étu-
diants et des élus municipaux en 
quête de réflexions sur la ville de 
demain.

Répondant à des «  défis  » lancés 
par des Villes comme Antony, 
Courbevoie, Puteaux ou Leval-
lois-Perret, les élèves participants 
ont été amenés ces dernières an-
nées à répondre à des demandes 
très axées autour de la démocra-
tie participative, de l’économie, 
du développement durable ou de 
l’action sociale. Seuls trois défis 
concernaient le domaine urba-

HAUTS-DE-SEINE 
Curious Lab’ : Le Département alloue une 
enveloppe de 100 000€

Pour sa 4ème édition, le laboratoire d’innovation territorial 
des Hauts-de-Seine va bénéficier d’un budget capable de 
financer les projets des étudiants mis à contribution par des 
Villes, en manque d’idées pour se réinventer.

« On entend souvent les étudiants parler 
de sens, soulignait d’ailleurs Marie-Pierre 
Limoges. Ils ont peut-être envie de s’engager 
dans des projets collectifs de service public 
mais ne savent pas comment faire »
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rer la fluidité du trafic automobile 
(Levallois-Perret) à l’amélioration 
des sites internet et applications 
municipales, en passant par la 
sensibilisation des jeunes à la san-
té auditive (Le Plessis-Robinson).

Seule commune du quartier 
d’affaires participant cette année 
à l’opération, Puteaux, qui via le 
conseiller municipal délégué Pas-
cal Moreau-Luchaire, a ainsi ré-
sumé le défi que doit surmonter la 
municipalité  : « Derrière les villes, 
il y a tout un tas de consommateurs. 
Nos habitudes de consommation 
ont évolué et le digital a changé les 
choses mais les commerces de proxi-
mité n’ont pas toujours le temps de 
concevoir et mettre en place des sites 
internet ou applis dédiés ».

Une dizaine d’heures par 
semaine

Ainsi, la petite dizaine d’étu-
diants de l’ESILV (l’École supé-
rieure d’ingénieurs Léonard de 
Vinci) ayant répondu à l’appel 
de Puteaux va devoir trouver une 
solution pour orienter les clients 
potentiels vers les boutiques de la 
ville ou au mieux, les encourager 
à consulter leur site internet s’il 
existe. Spécialisés dans des do-
maines différents (numérique et 
codage, intelligence artificielle…), 
les participants vont plancher sur 

le projet jusqu’à la fin du mois de 
mars, au rythme d’une dizaine 
d’heures par semaine. 

Ils devront tout d’abord élabo-
rer un scénario et le mettre en 
forme à l’aide de panneaux mé-
thodologiques, avant de l’appro-
fondir plusieurs mois durant.  
« Les communes apportent l ’expertise 
de terrain, le Département tout en 
restant neutre, coache en simultané 
l ’ensemble des groupes d ’étudiants et 
apporte de la valeur ajoutée afin de 
tendre vers une solution opération-
nelle (expertise sur un sujet précis, 
données démographiques, cartogra-
phiques, financières...)  », précise le 
Département, dans un cahier qu’il 
vient d’éditer pour faire le bilan 
des trois précédentes éditions. 

Une expertise de terrain

Si les travaux des étudiants abou-
tissent, ils pourront peut-être 
le voir financer grâce à l’enve-
loppe octroyée cette année par les 
Hauts-de-Seine. « Le président du 
Département a initié cette année 
une enveloppe de 100 000 euros, 
pour permettre à cinq Villes d ’ini-
tier leur projet, avec un maximum 
de 20 000 euros par projet, a précisé 
Marie-Pierre Limoges. C’est une 
enveloppe d ’amorce, qui permettra 
d ’aller un peu plus loin ». G

N.Gomont



actualités 07

N°98 - Mercredi 29 septembre 2021 lagazette-ladefense.fr

circulation. Seuls les riverains ou les 
véhicules de secours étaient alors 
autorisés à circuler sur ces axes.

Depuis la rentrée, la circulation a été 
rétablie mais, « la chaussée provisoire 
de la place ne fera que 2,5 mètres de 
large et la circulation restera fortement 
ralentie », annonce le site internet de 
la Mairie de la Garenne-Colombes. 
Des fermetures de la circulation 
sont prévues durant les vacances de 
la Toussaint à proximité de la gare. 
Des restrictions de stationnement 
sont à prévoir, et pour fluidifier le 
trafic, une déviation est prévue pour 
tous les véhicules venant de l’ave-
nue Joffre par les rues voisines.

Financé par le Département

Concernant le financement du 
projet, une grosse partie de l’enve-
loppe, soit 900 000 euros provient 
du Département des Hauts-de-
Seine et du contrat départemental 
de 2016-2018. Le reste est financé 
par la Métropole du Grand Paris, 
l’État ainsi que par le SIPPEREC  
(le Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les éner-
gies et les réseaux de communi-
cation, établissement public de 
la coopération intercommunale  
française, Ndlr). G

A.Daguet

La Mairie de la Garenne-Co-
lombes a entamé en juillet 2021 les 
travaux de la place de la Gare pour 
la réaménager et l’embellir. Parmi 
les objectifs des travaux, la Ville 
souhaite offrir à ses habitants et aux 
usagers de la gare, « un espace convi-
vial et davantage dédié aux piétons ». 
Pour cela, les travaux réalisés par 
l’entreprise Fayol et Fils consistent 
à reprendre les revêtements en 
les remplaçant par des pierres 
naturelles plus qualitatives et plus 
modernes, à remplacer et rénover 
l’ensemble de l’éclairage public. 

Les arbres et les plantations seront 
également remplacés à partir du 
mois de novembre pour : « Renfor-
cer la biodiversité et lutter contre les 

effets d’îlots de chaleur ». De plus, le 
plan de stationnement autour de 
la gare sera revu et les réseaux secs 
et d’assainissement seront rénovés. 
En tout, les travaux devraient durer 
six mois. Pour réaliser ces travaux, 
la circulation autour de la gare a dû 
être revue. 

Îlots de chaleur

Pendant les premières semaines de 
travaux, les rues Emile-Delsol, de 
l’Arrivée, Fernand-Drouilly ainsi 
que l’avenue Joffre ont été partiel-
lement ou totalement fermées à la 

LA GARENNE-COLOMBES 
Les travaux de la place de la Gare avancent

Débutés durant l’été, les travaux de réaménagement de la 
place de la Gare se poursuivent à la Garenne-Colombes et 
devraient prendre fin en 2022.

Pendant les première semaines de travaux, 
les rues Emile-Delsol, de l’Arrivée, Fernand-
Drouilly ainsi que l’avenue Joffre ont été 
partiellement ou totalement fermées à la 
circulation. 
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ESPLANADE NORD 
La tour Saint-Gobain décroche un 
nouveau propriétaire
La tour Saint-Gobain qui héberge le siège du groupe du même nom 
est désormais détenue par deux propriétaires, deux entreprises 
italiennes, l’assureur Generali Real Estate et la société de gestion 
d’actifs spécialisée dans l’immobilier Antorion.

cœur du quartier financier de Paris La  
Défense, en partenariat avec l’un des 
plus importants investisseurs institu-
tionnels dans le secteur immobilier ita-
lien, avec lequel nous espérons consolider 
la relation de confiance mutuelle égale-
ment en dehors du secteur immobilier ».

Avant l’installation des salariés de 
Saint-Gobain dans la tour, deux 
ans de travaux ont été nécessaires.  
Au départ Generali, propriétaire 
du terrain sur lequel se trouvait 
la tour Iris, avait imaginé le pro-
jet de tour Generali au début des  
années  2000 avant de l’abandonner et  
d’imaginer la tour Saint-Gobain aussi  
appelée M2. G

La tour Saint-Gobain était jusqu’à 
maintenant détenue par l’assureur 
italien Generali. Dans un communi-
qué de presse du jeudi 23 septembre 
2021, Generali Real Estate a annon-
cé avoir signé un contrat de co-in-
vestissement avec la société italienne 
de gestion d’actifs Antorion. Cette 
dernière devient grâce à ce contrat 
co-propriétaire de la tour à 50  %, 
Generali conservant les derniers 
50 %. 

« Nous poursuivons notre pratique 
consistant à céder 50 % de la propriété 
des principaux bâtiments que nous 
détenons dans les grandes villes euro-
péennes, précise dans le communiqué 
de presse Aldo Mazzocco, CEO 
de Generali Real Estate. Cette fois, 
il s’agit d’une tour ultramoderne au 

Avant l’installation des salariés de Saint-
Gobain dans la tour, deux ans de travaux ont 
été nécessaires. 
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ses 20 ans. Elle a permis aux sala-
riés et aux habitants du quartier 
d’affaires d’avoir un lieu d’échange 
et d’accueil, « une maison de prière et 
de réflexion, de formation et de ren-
contres », précise le communiqué de 
presse de la paroisse. 

Avec le slogan « Dieu a une adresse à 
la Défense, 20 ans déjà », la paroisse 
de Notre-Dame de Pentecôte an-
nonce la bonne nouvelle. L’église 
inaugurée le 7 janvier 2001 fût la 
première du troisième millénaire 
et fête donc en cette fin d’année 

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 
octobre prochains, plusieurs ren-
contres seront organisées pour fêter 
cet anniversaire. Après une messe 
d’anniversaire célébrée par l’évêque 
de Nanterre, l’église sera ouverte 
pour une «  visite-découverte  » dans 
l’après-midi du mercredi 6 octobre. 
Jeudi 7 octobre, une conférence sera 
organisée en présence du directeur 
général de Paris la Défense Pierre-
Yves Guice sur le thème : « Travail-
ler demain à la Défense ». Vendredi 
8 octobre, deux messes seront célé-
brées pour clôturer les festivités. 

Un anniversaire marqué également 
par la disparition le 14 septembre 
dernier de l’architecte qui l’avait 
dessiné Franck Hammoutène. Sur 
Twitter, l’établissement public a ain-
si indiqué : « Nous avons appris avec 
tristesse la disparition de l’architecte 
Franck Hammoutène. Il s’est illustré à 
La Défense en réalisant l’église Notre 
Dame de Pentecôte; un bâtiment sin-
gulier, aux lignes sobres qui invitent 
au recueillement ». G

LA DÉFENSE 
Notre-Dame de Pentecôte fête  
ses 20 ans
L’église du quartier d’affaires fête cette année ses 20 ans. Trois jours 
de festivités au programme pour cet anniversaire marqué par le 
décès de l’architecte qui l’avait imaginé. 

Plus de 100 tribunaux, barreaux ou facultés de droit ont décidé 
d’ouvrir leurs portes dans le cadre de la Nuit du Droit le 4 octobre 
prochain, afin de célébrer la constitution de la Vème République.

NANTERRE 
Passez la nuit au tribunal judiciaire

crime commis après un cambriolage.
Un procès fictif, un parcours interac-
tif autour des violences intrafami-
liales, une reconstitution d’audience, 
un forum des métiers du droit… 

Bien d’autres ateliers ont été ima-
ginés pour éclairer le public sur la 
justice française et son fonctionne-
ment. Un colloque du Barreau des 
Hauts-de-Seine s’attellera aussi à 
débroussailler la notion de laïcité, en 
toute fin de journée (19h à 21 h). Le 
programme détaillé est disponible 
sur lanuitdudroit.fr. G

Afin de célébrer la constitution de 
la Vème République et familiariser les 
Français avec la complexité du droit, 
un événement inspiré de la Nuit 
aux musées à ce double objectif  : la 
Nuit du Droit. Initiée par le pré-
sident du Conseil Constitutionnel,  
Laurent Fabius, ce rendez-vous com-
porte des déclinaisons partout en 
régions. En Île-de-France, plusieurs 
activités sont proposées notamment 
à Nanterre, au tribunal judiciaire qui 
sera mis à contribution, le 4 octobre 
prochain, de 18 h à 23 h.

Afin d’expliquer le travail de la police 
technique et scientifique, un jeu de 
piste sera organisé sur les traces d’un 

A Nanterre, un procès fictif, un parcours 
interactif autour des violences intrafamiliales 
mais aussi un forum des métiers du droit se 
tiendront ainsi de 18 h à 23 h.
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Durant trois jours, les 6, 7 et 
8 octobre prochains, plusieurs 
rencontres seront organisées pour 
fêter cet anniversaire. Après une 
messe d’anniversaire célébrée 
par l’évêque de Nanterre, l’église 
sera ouverte pour une « visite-
découverte ».
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Pour en savoir plus sur le déroulement de ce 
programme, une réunion d’information sera 
organisée à la fin du mois d’octobre dans les 
locaux de la Mission locale de Courbevoie. 
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La Mission locale Rives de Seine propose aux plus curieux de suivre 
une formation d’un an pour créer son propre parfum en vue de sa 
commercialisation. 

COURBEVOIE 
Créez votre parfum !

actualités

quatre étapes, la recherche et le 
développement, l’aspect mar-
keting, commercial et enfin la 
vente du parfum. Pour en savoir 
plus sur le déroulement de ce 
programme, une réunion d’infor-
mation sera organisée à la fin du 
mois d’octobre dans les locaux 
de la Mission locale de Cour-
bevoie. «  Ce projet est particuliè-
rement intéressant pour les jeunes 
qui veulent découvrir les métiers 
de la parfumerie/cosmétique et/ou 
qui souhaitent accéder aux métiers 
du marketing, du commerce et de la 
vente dans le domaine du luxe  », 
précise le site internet. G

« Participez à la création d ’un par-
fum de A à Z  !  », incite la Mis-
sion locale Rives de Seine sur 
son site internet. En partenariat 
avec le laboratoire Orescience, le 
service qui s’adresse aux jeunes 
de 16 ans à 25 ans, propose une 
formation d’un an, une « immer-
sion  » pour pouvoir développer 
et commercialiser un parfum.  
«  Ce parcours vous permettra à 
la fois de découvrir les métiers 
de la parfumerie, de développer 
votre réseau professionnel et de 
gagner une expérience à valoriser 
sur votre CV !  », précise ainsi la  
Mission locale.

« De A à Z »

La formation se déroulera en 

Culture de Puteaux, de 14 h à 19 h. 
Le jeudi 7 octobre, il sera possible de 
faire un don dans la salle de quar-
tier Le Corbusier située 49 espla-
nade Charles de Gaulle à Nanterre.  
La prochaine collecte de sang à 
l’Hôtel de Ville de Courbevoie aura 
lieu le mardi 26 octobre de 15 h 
à 20 h.

Ensuite, les collectes de sang au-
ront lieu dans les tours du quar-
tier d’affaires. Mardi 5 octobre, 
c’est la tour Eqho qui ouvrira ses 
portes à l’Établissement français 

Chaque mois, en plus des sites de 
collectes permanents présents en 
Île-de-France, l’Établissement fran-
çais du sang (EFS) organise des 
collectes pour alimenter ses réserves 
en sang, en plasma et en plaquettes. 
Au mois d’octobre, l’EFS s’arrêtera 
ainsi dans les villes voisines du quar-
tier d’affaires et dans les tours de la 
Défense. 

À Nanterre, la première collecte aura 
lieu dès vendredi 1er octobre, au 7-9 
boulevard des Bouvets, dans l’espace 
réception de Groupama. Les dons 
seront possibles de 12 h à 16 h 30. 
Le lendemain, samedi 2 octobre, une 
collecte sera organisée au Palais de la 

du don du sang de 12 h à 16 h 30.  
Il faudra ensuite attendre le jeudi 21 
octobre, pour qu’une nouvelle col-
lecte soit organisée dans la tour Cœur  
Défense. Elle aura lieu de 12 h à 17 
h. Le lendemain, la tour Mazars-
Exaltis sera elle aussi ouverte au 
public pour une collecte de sang aux 
mêmes horaires. 

Sur son site internet, l’EFS rappelle 
que les réserves en sang sur le ter-
ritoire sont toujours faibles et qu’il 
est donc important de se déplacer 
pour donner son sang. Un test est 
présent sur le site internet pour véri-
fier au préalable si cela est possible.  
Pour pouvoir donner son sang, en 
raison de la crise sanitaire, il est dé-
sormais nécessaire de prendre ren-
dez-vous sur le site internet. 

Si les gestes barrières doivent être 
respectés l’Établissement français 
du sang rappelle sur son site internet 
qu’il n’est pour autant pas nécessaire 
de se munir d’un passe sanitaire pour 
pouvoir faire un don. « Nous accueil-
lons tous les donneurs sur l’ensemble 
des collectes dans le respect des gestes 
barrières dont le port du masque qui 
reste obligatoire », indique ainsi l’Éta-
blissement français du sang, seules 
les personnes testées positives au 
Covid-19 dans les jours précédents 
le don devront attendre avant de 
pouvoir se rendre à une collecte. G

A.Daguet

LA DÉFENSE 
Les collectes à venir dans le 
quartier d’affaires 

Comme chaque mois, l’Établissement français du sang (EFS) 
organise de nombreuses collectes de sang dans les villes qui 
bordent la Défense et directement dans les tours.

Il faudra ensuite attendre le jeudi 21 octobre, 
pour qu’une nouvelle collecte soit organisée 
dans la tour Cœur Défense. Elle aura lieu de 
12 h à 17 h. 
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Dans le cadre de ce festival scien-
tifique, qui se tiendra du 1er au 9 
octobre prochain, seront propo-
sées deux visites historiques du 
campus, qui permettront aussi 
de mettre en avant les derniers 
projets écologiques de l’établis-
sement.

Pour la trentième la Fête de la 
science, l’Université Paris-Nan-
terre a convoqué des enseignants 
chercheurs, des étudiants et des 
représentants de centres de re-
cherches autour de la thématique 
de cette édition anniversaire  : 
«  L’émotion de la découverte  ». 

Une démonstration des prouesses 
de la réalité virtuelle offrira aux 
personnes intéressées une plon-
gée dans la vallée de Tautavel, 
haut lieu de recherches archéo-
logiques, afin de mieux cerner les 
comportements des Hommes du 
Paléolithique. 

Des habitants disparus

Une conférence sera également 
organisée, autour de la vie à 
Pompéi. Une reconstitution de 
quelques sites précis de la cité 
permettra de mieux comprendre 
le quotidien de ses habitants dis-
parus. Un atelier d’observation au 
microscope, un parcours interac-
tif et des expositions s’ajoutent 
au programme. Les activités sont 
gratuites et ouvertes à tous. Ins-
criptions sur le site de la fac  : 
parisnanterre.fr. G

NANTERRE 
L’Université célèbre la science
Du 1er au 11 octobre se tiendra sur le campus de l’université la 
Fête de la science, qui mettra à l’honneur l’archéologie, l’écologie, la 
psychologie ou les nouvelles technologies.

Après avoir grimpé la tour TotalEnergies il y a quinze jours, Alain 
Robert, le Spiderman français s’est attaqué à une nouvelle tour du 
quartier d’affaires, la tour Alto. 

LA DÉFENSE 
Le Spiderman français à nouveau à 
l’assaut d’une tour de la Défense

credi 22 septembre 2021), cette fois, 
deux raisons l’ont poussé à réaliser l’ex-
ploit selon le site internet défense-92.
fr, le réchauffement climatique et 
la promotion de son documentaire 
L’ascension qui sortira en fin d’année.  
D’après Défense 92, le grimpeur a été 
arrêté par la police une fois arrivé au 
sommet de la tour Alto avant d’être 
placé en garde à vue pour quelques 
heures. Le propriétaire de la tour 
aurait par la suite porté plainte contre 
Alain Robert. G

Mardi 7 septembre, Alain Robert, 
l’homme araignée français (Spider-
man, Ndlr), accompagné de trois 
autres grimpeurs, avait une nouvelle 
fois réalisé l’exploit d’atteindre le 
sommet de la tour TotalEnergies. 
Quelques jours plus tard, vendredi 
24  septembre, le grimpeur a une 
nouvelle fois montré son talent aux 
habitués du quartier d’affaires en  
s’attaquant pour la première fois 
à la tour Alto, nouvelle tour de la  
Défense.

Alors qu’il avait gravi la tour TotalE-
nergies pour protester contre le passe 
sanitaire (voir notre édition du mer-

Quelques jours plus tard, vendredi 24 
septembre, le grimpeur a une nouvelle fois 
montré son talent aux habitués du quartier 
d’affaires en s’attaquant pour la première fois 
à la tour Alto, nouvelle tour de la Défense.
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Une démonstration des prouesses 
de la réalité virtuelle offrira aux 
personnes intéressées une plongée 
dans la vallée de Tautavel, haut lieu 
de recherches archéologiques.
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HAUTS-DE-SEINE 
Il lui refuse une cigarette, un SDF menace  
de le « planter »

Un sans-abri comparaissait devant le tribunal de Nanterre, le 
21 septembre dernier, pour avoir menacé de mort le gérant 
d’un restaurant ambulant, qui avait l’habitude de le nourrir et 
de l’aider.

faits divers10
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du tribunal, après avoir fait men-
tion de la relation qu’il entretient 
avec une mère de huit enfants à 
Saint-Denis (Seine-Saint-De-
nis). « Parce que je suis immature », 
lui rétorquera-t-il. « Vous aimez la 
détention ?! Il va falloir changer un 
peu, parce que là, je me demande si on 
est pas au bout du bout avec vous... », 
lui répliquera la présidente, à court 
de peines alternatives à la prison.
Un mois plus tôt, le 24 août, 
ce SDF squatte l’entrée d’un 

Il dira avoir 34, quand ce n’est pas 
37 ans. Ce qui est sûr, c’est qu’il en 
paraît vingt de plus. Une anomalie 
qui saute aux yeux lorsque l’homme, 
cheveux gris tirés vers l’arrière, 
s’assoit dans le box des accusés 
du tribunal de Nanterre. Prévenu 
d’un énième fait délictuel, il est 
un habitué de la correctionnelle.  
Ses 24 condamnations au casier 
judiciaire (vol, violences, exhi-
bitions sexuelles, séjour en état 
d’ivresse dans un véhicule…) 
dressent à elles seules le portrait 
d’un sans-abri à l’alcoolisme avéré.

«  Pourquoi passez votre temps dans 
la rue ? », interrogera la présidente 
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Il serait arrivé au patron de la camionnette 
d’échanger quelques menus services contre 
de la nourriture ou un peu d’argent : « Mais, 
il en voulait toujours plus », se plaindra la 
victime à la barre.

magasin Monoprix à Antony.  
Sur les coups de 22 h et largement 
éméché, l’homme va menacer de 
mort le gérant du food truck situé 
tout à côté et traiter sa femme de 
« pute ». « Je vais te planter, te faire 
du mal  !  », «  je vais appeler mes 
frères, on va s’occuper de vous  !  ». 
Des propos qui effraient le restau-
rateur ambulant, qui s’empresse de 
mettre à l’abri une de ses clientes, 
otage de ce flot d’insultes et de 
menaces.

« Cramer les flics »

La police arrivée sur place dé-
couvre l’agresseur torse nu et agité.  
Il émargera à 1,1mg d’alcool par 
litre d’air expiré – un taux tout 
sauf négligeable. Dans la voiture 
qui l’amènera au poste, l’homme 
s’en prendra aux policiers  :  
« Je connais les gars de Viry-Châtil-
lon [la ville où des forces de l ’ordre 
ont failli perdre la vie brûlées 
vives dans leur véhicule en octobre 
2016,Ndlr]. Ils ont bien eu rai-
son de les cramer les flics dans leur 
bagnole. J’aurais fait pareil ! ». Des 
propos, pour lesquels il ne sera pas  
poursuivi.

C’est au cours des auditions des 
protagonistes de l’affaire que les 
enquêteurs vont en apprendre plus 
sur le motif de l’altercation et les 
relations que les deux hommes 

entretiennent. Car ceux-ci se 
connaissent malgré eux. Il serait 
arrivé au patron de la camionnette 
d’échanger quelques menus ser-
vices contre de la nourriture ou un 
peu d’argent. « Mais, il en voulait 
toujours plus, se plaindra la victime 
à la barre, qui réclame une mesure 
de distanciation. Je lui donnais pour 
pouvoir continuer mon activité. La 
gentillesse m’a amené dans une si-
tuation vraiment difficile... »

L’accusé s’en serait pris à la main 
qui le nourrissait pour un motif 
dérisoire : le gérant, occupé avec sa 
cliente, aurait refusé de lui donner 
sur-le-champ 80 centimes pour 
pouvoir s’acheter une cigarette 
chez le vendeur du coin de la rue. 
Diagnostiqué schizophrène par le 
passé, le prévenu sera rétrogradé 
dans la dernière expertise psychia-
trique demandée par le tribunal 
au rang d’une « personnalité de type 
borderline, psychopathique, asociale 
et dysfonctionnelle ». 

L’homme, ayant plusieurs fois 
tenté de se suicider par phlé-
botomie et défenestration, y est 
décrit comme sujet à des débor-
dements. Sa curatrice, interro-
gée à la barre, avouera ne l’avoir 
jamais vu sobre en dehors de ses 
périodes de désintoxication. La 
procureure réclamera une peine 
ferme, non-aménageable, de 8 

mois avec maintien en détention, à 
laquelle s’ajoutera une révocation 
d’un précédent sursis de 5 mois.  
«  Je suis en plein désarroi, lancera 
l’avocate du prévenu pour débuter sa  
plaidoirie. On demande à la justice 
de régler des problèmes sociétaux  ; 
ceux de ces SDF que nous trouvons 
sur nos trottoirs ». 

« J’ai une famille »

Elle jugera les réquisitions du mi-
nistère public disproportionnées, 
du fait de l’alcoolisme du prévenu 
- « une maladie dont il n’est pas res-
ponsable » - et de la toxicité de ses 
relations. « Il dit qu’il a une copine 
mais il s’invente des histoires  ! Il a 
seulement rencontré une fille pas tel-
lement plus brillante que lui, comme 
celle qu’on trouve sur les trottoirs. Et 
son père était violent et sa mère suici-
daire... Tout cela n’est qu’un problème 
d’occupation du sol  !  ». Trépignant 
depuis un petit moment sur sa 
chaise, la victime à l’écoute de cette 
formule vouée à minimiser le pro-
blème, sort de ses gonds : « Mais, 
j’ai une famille moi ! J’en peux plus, 
vous vous rendez pas compte ! ».

Un ferme rappel au règlement de 
la présidente et l’avocate du pré-
venu pourra terminer son propos. 
Son client écopera de 3 mois de 
prison ferme et de 300 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.

dira avoir pris le bus mais s’être 
perdu, avant de se retrouver dans 
le véhicule entouré d’une bande 
de la ville voisine, Boulogne-Bil-
lancourt. Arrivé à un arrêt, le jeune 
homme a filé pour éviter les ennuis.  
Les loubards l’ont alors poursuivi, 
avant de lui jeter des bouteilles et 
des cailloux. La victime a fini par 
chuter et par offrir à ses agresseurs 
l’occasion de s’acharner. 

Un jeune homme assis avec ses 
amis non loin de là, rameté par 
les cris et les appels à « trancher la 

Le 17 septembre dernier, sous les 
coups de 19 h 00, on signale aux 
policiers d’Issy-les-Moulineaux 
qu’une rixe a éclaté sur une place 
de la ville voisine de Boulogne-
Billancourt. Arrivés sur place, 
c’est le calme plat. Des témoins 
de la scène indiquent aux forces 
de l’ordre l’emplacement du reli-
quat de la bagarre laissé par un des 
malfrats dans un fourré. A l’inté-
rieur du sac à dos noir dont s’est 
débarrassé son propriétaire, un 
couteau de 22 cm de long. 

Une personne blessée à la main 
droite est repérée par les poli-
ciers. Il s’agit d’un adolescent. Il 

gorge » de celui « qui n’avait rien à 
faire là  », se laisse alors entraîner 
par le groupe et participe aux vio-
lences en réunion. «  J’assume, j’ai 
essayé de porter un coup, avouera 
à son procès au tribunal de Nan-
terre l ’accusé, avant de fondre en 
larmes. Normalement, ce sont des 
histoires [de rivalités] qui ne me  
regardent pas ».

À peine âgé de 18 ans, le préve-
nu était sous contrôle judiciaire 
au moment des faits. Son casier  
faisait déjà état de trois men-
tions, dont une pour violences en  
réunion. «  La permanence du par-
quet est souvent appelée le week-
end pour des rixes entre villes. 
Généralement, c’est à Meudon ou 
Villeneuve-la-Garenne..., soulè-
vera la procureure, rappelant dans 
la foulée le dramatique précédent 
d’Échirolles, qui avait fait deux 
morts. C’est stupide de participer à 
cela parce que l ’on peut finir en cour 
d’assises ! ».

L’avocate du prévenu insistera 
sur l’électrochoc que la détention 
provisoire aurait provoqué sur son 
client, visiblement ébranlé dans le 
box. Elle rappellera aussi la faible 
condamnation d’un autre parti-
cipant déféré peu avant  : soit un 
rappel à la loi pour ses menaces 
de mort armé d’un tournevis de 
20 cm. Le prévenu du jour écope-
ra, lui, d’un stage de citoyenneté. G

HAUTS-DE-SEINE 
Il se trompe de bus, atterri dans la ville rivale 
et se fait tabasser

Un jeune homme comparaissait au tribunal de Nanterre, 
le 21 septembre dernier, pour avoir participé à une rixe 
opposant Boulogne-Billancourt à Issy-les-Moulineaux. 

« J’assume, j’ai essayé de porter un coup, 
avouera à son procès au tribunal de Nanterre 
le jeune homme, avant de fondre en larmes.
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NANTERRE 
Huit élus municipaux menacés de mort
La Mairie a révélé dans un communiqué que huit élus, de la majorité 
comme de l’opposition, avaient reçu des menaces de mort via des 
courriers anonymes. Huit plaintes ont été déposées.

Huit élus, de l’opposition comme 
de la majorité conduite par Patrick 
Jarry, ont reçu des menaces de 
mort par courrier à leur domicile, 
a-t-on appris via un communiqué 
de la Mairie de Nanterre. Selon le 
journal Le Parisien, à l’intérieur 
des enveloppes était glissée une 
photocopie sur laquelle figuraient 
un dessin de balles d’arme à feu, 
complété de ces mots : « Dégage de 
la Mairie ». Huit plaintes ont par la 
suite été déposées par les victimes, 
qui ont choisi de rester anonymes.

« À Nanterre, nous avons des raisons 
particulières d’exprimer notre écœu-
rement face à de telles menaces et de 
nous montrer vigilants  », souligne 
dans son communiqué la muni-
cipalité, en référence à la tuerie 
de masse perpétrée par Richard 

Durn en mars 2002, au terme 
d’un conseil municipal à la Mairie.  
Le meurtrier avait ce jour-là fait 
huit victimes. Un chiffre qui n’est 
peut-être qu’une coïncidence mais 
qui interroge.

« Dégage de la Mairie »

« Le Maire de Nanterre s’en est entre-
tenu aujourd’hui même avec le Préfet 
des Hauts-de-Seine et le Procureur 
de la République, et a demandé que 
des moyens conséquents d’investiga-
tion soient mobilisés pour identifier et 
punir sévèrement le ou les auteurs de 
ces menaces », a assuré la Mairie. G
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« À Nanterre, nous avons des raisons 
particulières d’exprimer notre écœurement 
face à de telles menaces », souligne la 
municipalité, en référence à la tuerie 
perpétrée par Richard Durn en mars 2002.



Les joueurs de Pascal Donnadieu ont 
concédé une défaite face aux Metropolitans 
92 pour leur dernier match de préparation 
(66-79).
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sports12

un peu hésitante, est encore loin de 
se douter que cette domination fran-
cilienne va s’intensifier. 

A la 10ème minute, le Racing obtient 
une pénaltouche très intéressante 
près de l’en-but lyonnais. Elle sera 
concrétisée par un essai du talonneur 
Camille Chat. Mais ce n’est pas fini, 

Dès le début de la rencontre à la 
Paris La Défense Arena, les trois-
quarts cinq étoiles des Ciel et Blanc 
lancent l’offensive.  Et le premier es-
sai est marqué à la 2ème minute par 
le centre international, et capitaine 
du Racing, Gaël Fickou. Maxime 
Machenaud transforme et le Racing 
mène 7-0. Lyon, dont la défense est 

car, dès le renvoi les Racingmen re-
partent à la charge et Ibrahim Diallo 
conclut le beau travail de ses coéqui-
piers avec un troisième essai : 21-0, et 
le bonus offensif pour le Racing dès 
le premier quart d’heure de jeu !

Un Racing écrasant

Lyon prend l’eau et n’a pas le temps 
de s’installer dans le camp du Racing. 
Les locaux, quant à eux, rendent une 
copie pour le moment parfaite. Mais, 
à la 16ème minute, Lyon récupère une 

La Ville de Puteaux organise 
des courses pour soutenir la 
lutte contre le cancer du sein. 

COURSE À PIED
Les Foulées Roses pour 
soutenir la recherche 
contre le cancer

Dimanche 3 octobre, seront 
donc organisées en centre-ville 
les Foulées Roses, des courses 
caritatives, à allure libre, sans 
classement. Le but est simple-
ment de courir pour la bonne 
course, sur 3 ou 5 kilomètres, 
selon vos préférences. 

Les couses débuteront à 11h sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville 
(arrivée au même endroit). Elles 
seront encadrées par des séances 
de stretching, d’échauffement, ou 
bien encore des démonstrations 
de zumba, hip-hop ou encore 
cross-training.

L’inscription (qui se fait en ligne 
jusqu’au 1er octobre via le site 
de la ville, ou au village rose 
jusqu’au jour de la course) est  
de 5 euros pour les résidents de  
Puteaux, de 10 euros pour les 
non-résidents, et est gratuite 
pour les enfants de moins de 
3 ans et les participants à la 
marche.  Tous les bénéfices 
seront reversés à la recherche à la 
lutte contre le cancer du sein. G

En bref
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RUGBY 
Le Racing se fait peur face  
à Lyon

Pour la 4ème journée de Top 14, et après une défaite face à 
Biarritz la semaine précédente, le Racing 92 recevait le LOU 
Rugby samedi 25 septembre, pour se reprendre. Mais le club 
francilien ne s’est pas rendu la tâche facile.

8 Hélène Brasseur 7

fin du troisième quart-temps. Nan-
terre aura même pu passer devant 
au score dans ce moment. Mais c’est 
à la fin que le bras de fer penche en 
faveur des Metropolitans, qui rem-
portent le match avec un écart au 
score assez large (66-79). Nanterre a 
complètement lâché dans le dernier 
quart-temps, victime à la fois d’un 
manque d’adresse et d’une défense 
adverse très forte, qui ne permet 
pas aux actions des locaux d’aboutir.  
La bataille de pré-saison entre les 
deux clubs s’achève donc sur une 
égalité.

Place maintenant aux choses vrai-
ment sérieuses. Après une prépara-
tion plutôt satisfaisante, les joueurs 
du Nanterre 92 vont commencer le 
championnat le samedi 2 octobre, 
face au Limoges CSP. Un club qui 
vient lui aussi d’achever sa prépara-
tion sur une défaite 73 à 52 face à 
Cholet, mais qui fait aussi face à de 
nombreuses blessures au sein de son 
effectif, ce qui lui a fait annuler un 
match de préparation face à Roanne. 
Qu’en sera-t-il face à Nanterre  ?  
Réponse dans quelques jours. 

On le rappelle encore, lors du début 
de leur préparation, les Nanterriens 
avaient participé au Ain Star Game 
et battu à cette occasion les Metro-
politans 92, sur un score serré de 89 à 
87. Et le 21 septembre dernier, sur le 
parquet du Palais des Sports de Nan-
terre, il y avait de la revanche dans 
l’air chez le voisin alto-séquanais. 

Les débuts du match ne se passent 
pas vraiment bien pour les joueurs 
de Pascal Donnadieu, qui finissent le 
premier quart-temps à onze points 
derrière leurs adversaires, sur un 
score de 14-25. La réaction ne se 
fait cependant pas attendre puisque 
les deux équipes se quittent sur un 
score de quasi égalité, avec un seul 
petit point d’avance pour Bou-
logne-Levallois (35-36). Et ce grâce 
notamment à Bastien Pinault, qui se 
met décidément en valeur dans cette 
pré-saison, et notamment ici avec un 
contre qui sonne comme un geste 
décisif.

Le bras de fer se poursuit dans la se-
conde mi-temps avec un score final 
de 54-58 en faveur des visiteurs à la 

En dehors du championnat de 
Betclic Elite, Nanterre va également 
participer à la Coupe de France. Et 
pour le match des 32ème de finale, le 
club des Hauts-de-Seine affrontera 
une équipe de Pro B : Saint-Quen-
tin. Le tirage au sort a été effectué 
le 23 septembre dernier, par le vice-
président et trésorier de la Fédéra-
tion Française de Basket, Jean-Pierre 
Hunckler. Cette rencontre se dérou-
lera le mercredi 20 octobre à Nan-
terre, avec des 16ème de finale prévus 
le 17 novembre en cas de victoire. 
Pour indication, Saint-Quentin avait 
terminé la dernière saison à une belle 
troisième place au classement de Pro 
B. Attention donc pour Nanterre à 
ne pas se faire piéger par une forma-
tion, qui a de plus réalisé une bonne 

pré-saison…

Mais, le groupe professionnel n’est 
pas la seule formation au club du 
Nanterre 92. La structure pense éga-
lement aux jeunes basketteurs, en 
leur proposant de s’inscrire à la pro-
chaine session de la JSF Academy, 
qui se déroulera du 25 au 29 octobre 
prochains, au gymnase Paul Vaillant-
Couturier. Elle concerne les enfants 
nés entre 2009 et 2014, et seuls les 
35 premiers enfants inscrits pourront 
participer à cette formation. Pour ce 
faire, il faut remplir un formulaire 
d’inscription en ligne, disponible sur 
le site www.nanterre92.com. G

BASKET 
Les Métropolitans prennent 
leur revanche face à Nanterre

Avant de commencer leur saison le 2 octobre, les joueurs du 
Nanterre 92 recevaient le club de Boulogne-Levallois, pour 
un derby en tant que dernier match de préparation. 

Camille Chat, titulaire au talon face à 
Lyon, a marqué le deuxième essai du 
Racing 92 à la 10ème minute
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mêlée après une touche pas droite 
de Camille Chat. Premier petit raté 
francilien, suivi d’un en-avant de 
Finn Russell, de retour en ouvreur 
titulaire ce soir-là. La mêlée est pour 
Lyon  : enfin un lancement du côté 
du LOU, très vite avorté par un en-
avant. Les joueurs de Pierre Mignoni 
sont décidément à la peine. 

Le score ne bouge plus mais dans 
la deuxième partie de la première 
mi-temps, on sent que les Lyonnais 
se reprennent quelque peu, avec des 
pénalités en leur faveur. Sans concré-
tiser au départ, jusqu’à la 29ème mi-
nute et un essai d’Ethan Dumortier, 
annulé par un jeu déloyal du joueur 
lyonnais sur un adversaire. Pas de 
quoi s’alarmer dans les rangs du Ra-
cing 92, mais la blessure au genou de 
l’infatigable Wenceslas Lauret chez 
les Ciel et Blanc, survenue à la 35ème 
minute, allait marquer le début d’un 
match très difficile pour les locaux…

Le deuxième mi-temps confirme 
la nouvelle bonne énergie du camp 
lyonnais. Les pénalités commencent 
à s’enchaîner contre les Racingmen 
(cinq en moins de dix minutes), 
notamment en mêlée, et Lyon s’offre 
ses premiers points à la 46ème minute 
avec un essai de Mayanavanua trans-

formé par Léo Berdeu. La pression a 
très nettement changé de camp. Le 
Racing se rend-il coupable d’un relâ-
chement trop grand après avoir creu-
sé l’écart au score trop tôt, trop vite ? 
Quoiqu’il en soit, les joueurs de Lau-
rent Travers n’y sont pas. L’arbitre, 
agacé des pénalités qui s’enchaînent 
contre les Franciliens, sanctionne 
Camille Chat d’un carton jaune.

Les Lou transformé

Nolan Le Garrec, entré à la mêlée 
à la place de Maxime Machenaud, 
ajoute cependant trois points pour 
le Racing avec une pénalité, faisant 
évoluer le score à 24-7 à la 58ème 

minute. Ce seront les derniers points 
marqués par le Racing 92, qui va 
passer le reste du match à contrô-
ler l’avancée du LOU, plein d’ini-
tiative. Preuve en est cet essai du 
demi de mêlée de Baptiste Couil-
loud à la 60ème minute, transformé 
encore par un très bon Léon Berdeu  
(24-14).

Lyon remontera jusqu’à 24-20 grâce 
au pied de Léo Berdeu et fera peur 
au Racing jusqu’à la dernière seconde 
du match. Les Franciliens résisteront 
bien pour conserver leur victoire. 
Leur bonus offensif est, en revanche, 
bel et bien perdu. Et face à Cler-
mont, dimanche 3 octobre, les Fran-
ciliens devront montrer bien plus de 
stabilité pour s’imposer de manière 
convaincante. G



#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS
TERRITOIRES
Nous travaillons jour après jour pour des territoires
plus durables. En ville comme en milieu rural, nous
gérons la collecte, le tri et la valorisation de
l'ensemble de vos déchets. Impliqués dans une
démarche RSE forte, nous avons à cœur de
garantir un impact environnemental et social positif
à l'ensemble de nos collaborateurs, nos partenaires
et riverains. 
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fléchir à travers l’art à des ques-
tions scientifiques primordiales : 
films, conférences, concours, 
spectacles, récits, ateliers…tous 
ces événements et bien d’autres 
sont faits pour toucher aussi bien 
pour un public adulte que les 
plus jeunes. 

Cérémonie d’ouverture

Lors de la cérémonie d’ouver-
ture du festival sera projeté le 

Cette édition 2021 est par-
rainée par le photographe 
Reza, la glaciologue Heïdi 
Sevestre, le producteur Sé-
bastien Folin, entre autres.  
Un focus sera fait sur l’Histoire 
naturelle et son importance au-
jourd’hui dans notre vie de tous 
les jours.

Du 6 au 10 octobre, cette Fête 
de la science propose un pro-
gramme fourni qui permet de ré-

film La Panthère des Neiges de 
Marie Amigiet. Liée également 
à ce festival, l’exposition Les 
âmes rebelles de Reza, véritable 
hommage à l’Afghanistan et 
à son peuple, sera à découvrir 
à l’Espace Carpeaux jusqu’au 
23 octobre. D’autres expositions 
seront quant à elles présentées au 
Centre événementiel .

Des spectacles gratuits

Certains événements seront éga-
lement organisés exclusivement 
en ligne, pour répondre aux 
impératifs de la crise sanitaire 
actuelle. Le programme complet 
et les informations relatives à ce 
festival sont à retrouver sur le 
site officiel www.atmospheres-
festival.com. Toutes les manifes-
tations sont gratuites. G

La Paris La Défense Arena va accueillir 
des stars mondiales : les Fugees en 
décembre 2021, et Shawn Mendes en 
mai 2022.
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11ème édition du Festival Atmosphères
Oscillant entre art et sciences, l’événement invite, depuis de 
nombreuses années, à se poser des questions et à trouver des 
solutions pour préserver la planète.
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NANTERRE 
Le château de Cagliostro : Le Arsène 
Lupin japonais
Le cinéma Les Lumières proposera le week-end du 9 et 10 octobre 
la projection du sublime film de Miyazaki, le château de Cagliostro, 
qui raconte les aventures du descendant du célèbre personnage de 
Maurice Leblanc.

faussaire l’a trompé, il enquête et en 
vient à s’intéresser de plus près au 
conte de Cagliostro.

Adaptation d’un manga de Kazuhiko 
Katō, ce film est à voir le samedi 9 et 
dimanche 10 octobre, au cinéma Les 
Lumières de Nanterre. La place vous 
coûtera 4,50 euros. Sachez qu’un 
atelier folioscope sera proposé en 
marge de la projection à destination 
des enfants. Les petits participants 
pourront découvrir la fabrication des 
dessins animés, en feuilletant plus ou 
moins rapidement des pages dessi-
nées. Inscriptions sur nanterre.fr. G

C’est un film longtemps interdit de 
projection en France. Diffusé au Ja-
pon en 1979, il fallut attendre 40 ans 
avant de le voir dans les salles hexa-
gonales. Il ne fallait pas être impa-
tient. Bien qu’il ne fut pas un grand 
succès du box-office à l’époque – en 
dépit du prestigieux prix Noburō 
Ōfuji reçu l’année de sa sortie, il est 
devenu avec le temps un film à la 
valeur reconnue. Le style fantasque 
et coloré du réalisateur Hayao Miya-
zaki y est bien reconnaissable. On y 
suit les pérégrinations d’Edgar, petit-
fils du célèbre détrousseurs de Mau-
rice Leblanc, Arsène Lupin. Celui-ci 
parvient à cambrioler le coffre-fort 
du casino de Monte-Carlo, avant de 
s’apercevoir que les billets volés sont 
des faux. Bien décidé à découvrir quel 

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

 album The Score.

Comment oublier le succès phé-
noménal de la chanson Killing 
Me Soflty With His Song ? Et bien 
cette chanson est l’un des extraits 
de cet opus désormais légendaire, 
qui a été l’un des plus grands 

La Paris La Défense Arena finira 
son année musicale 2021 très fort 
avec le retour du mythique trio 
des Fugees, composé de Lauryn 
Hill, Wyclef Jean et Pras Michel. 
Ils seront en effet en concert le 
4  décembre 2021, à 20 heures, 
pour fêter le quart de siècle de leur 

succès de l’année 1996. Il vaudra 
même aux Fugees deux Grammy 
Awards en 1996 : « meilleur album 
rap  » et «  meilleure performance 
R&B  par un duo ou un groupe  » 
(pour la chanson évoquée juste 
avant). Cet album est toujours 
considéré un des chefs-d’œuvre 
du hip-hop. Le magazine Rolling 
Stone, référence absolue de l’ac-
tualité musicale, classe d’ailleurs 
The Score à la 496ème position des 
500 plus grands albums de tous 
les temps en 2003. 

Anniversaire pour les 
Fugees

Voilà qui valait bien un anniver-
saire…et un retour surprise du 
trio pour une dizaine de concerts 
dans le monde. Cette tournée 
débutera officiellement le 2 no-
vembre à Chicago (après une 
avant-première  à New York), puis 
passera dans différentes villes des 
Etats-Unis, avant de débarquer en 
Europe pour deux dates : à la Paris 
La Défense Arena d’abord puis à 

LA DÉFENSE 
Deux nouveaux concerts et le plein de stars 
internationales à La Paris La Défense Arena !

La salle de spectacles du quartier de La Défense a 
récemment annoncé deux nouveaux concerts de grands 
noms de la scène musicale mondiale : les Fugees  
et Shawn Mendes.
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Le style fantasque et coloré du réalisateur 
Hayao Miyazaki y est bien reconnaissable. 
On y suit les pérégrinations d’Edgar, petit-fils 
du célèbre détrousseurs de Maurice Leblanc, 
Arsène Lupin.

L’exposition hommage à 
l’Afghanistan et son peuple aura 
lieu après le Festival Atmosphères à 
l’Espace Carpeaux jusqu’au samedi 
23 octobre 2021.
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l’O2 de Londres deux jours plus 
tard.

La mise en vente des places, dont 
les prix vont de 95 à 161 euros, 
a débuté depuis le 24 septembre. 
Vous pouvez donc vous procurer 
vos billets dès à présent et assister 
à la réunion de ces grands noms 
de la scène hip-hop mondiale, que 
l’on n’avait plus entendu depuis un 
bref retour en 2006, et qui s’an-
nonce comme un des plus grands 
événements de l’année.

Shawn Mender : Sensation 
pop

Autre grand événement, printa-
nier celui-ci : le 7 mai 2022, c’est 
l’artiste canadien Shawn Mendes 
qui viendra à Nanterre, à l’occa-
sion de sa tournée Wonder  : The 
World Tour. Né à Toronto en 1998, 
le jeune homme se fait connaître 
sur internet, en postant des vidéos 
de ses interprétations sur Vine, où 
il rencontre un très grand succès 
et se fait donc repérer par les pro-

ducteurs de maisons de disque. En 
2014, il signe son premier contrat 
professionnel et reçoit un Teen 
Choice Award en tant que « meil-
leure star web musique ». Son pre-
mier album Handwritten sort en 
2015 et est suivi d’un deuxième 
opus un an plus tard, Illuminate, et 
son single phare Treat you better. 
Shawn Mendes en est aujourd’hui 
à son quatrième album, Wonder à 
seulement 23 ans.  Et pour cette 
nouvelle tournée, il passera donc 
par la France et par Nanterre 
(ainsi que Bordeaux cinq jours 
plus tard). 

La mise en vente des places 
débutera le 8 octobre dès 10h, 
mais vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire à l’alerte sur le site 
de la Paris La Défense Arena. 
Pour chaque billet acheté pour ce 
concert, 1 euro sera reversé à la 
Shawn Mendes Foundation, qui 
cherche à aider les jeunes à déve-
lopper leurs projets, à lutter contre 
le harcèlement et pour l’éducation, 
et bien d’autres causes.G



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°97 du 22 septembre 2021 : 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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miques innovantes pour l’époque, 
puisqu’elle permettait la circulation 
d’air. Les quatre coins de la tour, 
aux angles arrondis, supposaient la 
fabrication de vitres courbes. Com-
pliquées à réaliser en France, elles 
furent importées des États-Unis. 

Autrefois appelée tour Nobel, la tour 
Initiale est la première véritable tour 
du quartier d’affaires. Sa construc-
tion, qui s’étalera de 1964 à 1966, sera 
d’ailleurs l’occasion de créer une ré-
glementation adéquate pour ce type 
de construction  : la norme I.G.H., 
pour Immeuble de Grande Hauteur. 
Le quartier avait, il est vrai, déjà été 
transformé par la construction de 
la tour Esso, plus assimilable à un 
simple bâtiment avec ses 11 étages – 
près de trois fois moins que la tour 
Initiale, de son nom de code PB31. 

Façade en verre

D’inspiration américaine, elle tire sa 
forme rectangulaire et son bi-colo-
risme de la tour new-yorkaise Lever 
House. Initiale a fait l’objet du pre-
mier contrat signé entre l’EPAD 
(Établissement public d’Aména-
gement de la Défense, ex-Paris la 
Défense, Ndlr) et un promoteur 
immobilier (SEMIIC), en 1960.  
Sa conception est revenue aux archi-
tectes français Jacques Depussé et 
Jean de Mailly. La Défense doit aussi 
à ce dernier, grand prix de Rome en 
1945, le Cnit, la Tour France et la 
Tour Ariane. 

Sa façade en verre sera en revanche 
imaginée par l’ingénieur Jean Prou-
vé ; façade de 206 mètres qui incluait 
une double paroi aux propriétés ther-

La tour Initiale

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

L’œuvre de Prouvé sera restaurée 
en 2003, en même temps que l’en-
semble de la tour, par l’agence Valode 
et Pistre. L’un des principaux loca-
taires des 34 000 mètres carrés du 
bâtiment demeure le gestionnaire de  
réseau RTE.

La photographie d’époque que nous 
vous présentons a été prise avant la 
construction du bassin Takis et du 
récent complexe de restauration 
Oxygen. On remarque également 
que l’accès à la station du métro 1 Es-
planade de la Défense a été modifié. 
Derrière la tour, restées inchangées, 
s’élèvent toujours les Terrasses Bel-
lini, premier grand complexe d’habi-
tation du quartier d’affaires. 




