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viennent fixer 
des objectifs 
environnementaux 
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l’immobilier de 
bureaux. Paris 
la Défense en 
profite et se fixe un 
objectif ambitieux.
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Ils étaient cinq sur la ligne de 
départ, fin juin dernier. Les 
voilà maintenant une vingtaine 
à s’affronter officiellement, 
depuis le 1er octobre dernier, 
dans le cadre du concours Cube 
d ’économies d ’énergies initié par 
l’Ifpeb, l’Institut français pour 
la Performance du Bâtiment 
(voir notre édition du mercredi 
30 juin 2021). Propriétaires de 
tours ou entreprises locataires, 
ils sont plusieurs à avoir rejoint 
l’opération, qui vise à diminuer 
la consommation énergétique 
des bâtiments non-résidentiels 
de la Défense, en encourageant 
salariés et usagers à adopter de 
meilleurs comportements.

Cette compétition nationale, 
qui s’offrira un lancement géant 
à la Paris la Défense Arena le 
7 décembre prochain, est divi-
sée en plusieurs ligues locales. 
Elle entend jouer les catalyseurs 
d’une pratique déjà ancrée dans 
les mentalités depuis près de dix 
ans maintenant dans le quartier 
d’affaires  : l’immobilier de bu-
reaux doit asseoir sa réputation 
en matière de respect de l’envi-
ronnement. 

600 bâtiments participants

«  Notre concours bat son plein,  
on attend près de 600 bâtiments 
participants dans toute la France, 
se réjouit Cédric Borel, direc-
teur de l’Ifpeb. Le but du concours 
n’est pas d ’attribuer une certi-
f ication environnementale au  
gagnant, mais de faire entrer dans 
la culture d ’entreprise le respect de 
l ’environnement ». Sensibilisation 
du personnel, remplacement des 
luminaires par des LED, système 
de pilotage innovant du chauf-
fage… Par de petits gestes et 
des améliorations techniques ne 
nécessitant pas de lourds inves-
tissements, Cube se veut «  une 
opération coup de poing  » pour 
préparer au mieux les entreprises 
de la Défense au décret tertiaire.

Ce texte précisant les modalités 
de l’article 175 de la loi Elan, 
aussi appelé décret Éco Énergie 
tertiaire, est entré officiellement 
en vigueur le 1er octobre 2019. 
Mais, son application se veut 
étalée dans le temps, pour lais-
ser la marge indispensable aux 
entreprises et possesseurs d’ac-
tifs immobiliers pour engager 
les moyens nécessaires au respect 
de ses exigences. Des exigences, 
qui vont conduire les tours du  
quartier d’affaires à une muta-
tion certaine. 

La Défense, premier quartier d’affaires  
post-carbone au monde ?

RE 2020, décret tertiaire, directives européennes… 
De nouveaux textes réglementaires viennent fixer 
des objectifs environnementaux conséquents à 
l’immobilier de bureaux. Paris la Défense en profite 
et se fixe un objectif ambitieux.

8 Nicolas Gomont
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La Défense a des émissions équivalentes à 
celles d’une capitale régionale. Un tiers de 

l’empreinte carbone provient des travaux 
de construction quand 15 % est dû au 

fonctionnement des bâtiments, comme 
l’éclairage.
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« C’est un texte majeur, parce qu’il 
impacte l ’ensemble de l ’industrie 
immobilière et va conduire l ’en-
semble des acteurs, propriétaires 
comme locataires, à réduire de fa-
çon drastique leur consommation 
énergétique  », prévient Ludovic 
Chambe, du cabinet CBRE et 
auteur d’une étude sur l’immo-
bilier responsable à la Défense. 
Le décret pose en effet plusieurs 
objectifs stricts de réductions de 
consommations énergétiques, ci-
blant les bâtiments tertiaires de 
plus de 1 000 mètres carrés : soit 
-40  % en 2030, -50  % en 2040 
et -60% d’ici 2050 par rapport 
à une année de référence (année 
2010 théorique). 

« L’un des enjeux majeurs des pro-
chaines mises à bail sera de savoir 
comment, dans les baux, sont ré-
parties les responsabilités environ-
nementales [le texte renvoie à la 
négociation entre les parties sur 
ce point, Ndrl], anticipe Ludovic 
Chambe. À mon sens, revient à la 
charge du propriétaire les instal-
lations techniques communes, tout 
autant que le “clos et couvert” [les 
murs et le toit, Ndrl]. Revient à 
la charge du locataire l ’entretien de 
ses espaces privatifs et des installa-
tions techniques sur lesquelles il a 
la main ».

-60% d’ici 2050

Peu d’exemptions seront accor-
dées. Elles seront limitées aux 
édifices classés ou aux bâtiments 
dont les travaux d’ampleur né-
cessaires pourraient affecter la 
structure ou contrevenir au droit 
du sol, à celui de la propriété ou 
à la sécurité des biens et des per-
sonnes. Un critère économique 
peut aussi faire foi, celui d’un 
coût manifestement dispropor-
tionné par rapport aux bénéfices 
attendus. Tout contrevenant 
devra toutefois justifier du bien 
fondé de son inaction, sous peine 
de sanctions.

Celles-ci ne se montrent cepen-
dant pas très dissuasives. Ne pas 
se soumettre à la prochaine étape 
de la mise en application du 
décret, soit la déclaration avant 
octobre 2022 de ses consom-
mations énergétiques sur la pla-
teforme OPERAT, rattachée à 
l’ADEME (l’Agence de la tran-
sition écologique, Ndlr), n’expose 
les contrevenants qu’à 7 500 
euros d’amende. «  Aujourd ’hui, 
le texte met surtout l ’accent sur le 
risque de name & shame, soit un 
risque réputationnel. Les entre-
prises qui ne jouent pas le jeu ver-

ront leur nom révélé sur la plate-
forme de l ’État ».

Une perspective peu glorieuse, 
alors que de plus en plus de 
grandes entreprises fondent une 
partie de leur stratégie RSE 
(responsabilité sociétale des 
entreprises) sur leurs progrès en 
termes d’écologie. Leur image de 
marque pourrait en pâtir, d’au-
tant que les gestionnaires d’actifs 
immobiliers ont tout intérêt à 
se montrer bons élèves, quitte à 
engager un rénovation complète 
de leur tour. 

«  Une rénovation est avant tout 
une opération de repositionnement 
patrimonial, rappelle plus cyni-
quement Cédric Borel. La tour 
First est un très bon exemple : elle a 
divisé par deux ses consommations 
d ’énergie et par trois le carbone 
émis en travaillant sur les sources. 
Mais, l ’idée pour f inancer ces tra-
vaux a été de rajouter des étages ».

Une opération gagnant-gagnant, 
qui évite au propriétaire de voir 
son bien victime d’obsolescence 
environnementale, ce qui se tra-
duirait par une décote et un taux 
de vacance supérieur aux tours 
récentes. Pour éviter un pareil 
sort, les acteurs de l’immobilier 
du quartier d’affaires goûtent de 
plus en plus aux certifications 
environnementales, qui leur 
permettent d’afficher auprès de 
locataires de plus en plus sour-
cilleux leurs efforts en faveur de 
l’écologie. 

Parmi les plus réclamées, les 
certifications anglo-saxones 
BREEAM et LEED, qui ont 
l’avantage d’être des points 
de références pour les clients 
étrangers. Mais, les Français ne 
sont pas en reste, avec le label 
NF HQE (pour Haute Qua-
lité Environnementale), délivré 
par l’organisme Certivéa, filiale 
du CSTB (Centre scientifique 
et technique du bâtiment).  

« Nous avons créé nos certif ications 
en 2006, mais c’est véritablement 
le Grenelle de l ’environnement qui 
a donné un coup d ’accélérateur aux 
démarches de certif ications  », ex-
plique Patrick Nossent, directeur 
de Certivéa. 

Des objectifs stricts

«  La certif ication HQE est leader 
en France et active dans 26 pays. 
C’est plus de 60 bâtiments neufs 
et rénovés que nous avons certif iés 
dans le périmètre de la Défense. 
Parmi les derniers, on trouve 
l ’Archipel, futur siège de Vinci, 
Origine, la tour Saint-Gobain et 
Window, qui se trouve au-dessus 
des 4 temps  ». Ces certifications, 
qui établissent des critères va-
riés allant de la consommation 
d’énergies à la performance éco-
nomique, en passant par la bio-
diversité ou le confort acoustique 
du bâti, peuvent aussi être pro-
longées après la construction ou 
la rénovation du bâtiment.

On parle alors de certifications 
en exploitation. Cœur Défense 
ou encore les bâtiments occu-
pés par Axa derrière la Grande 
Arche, bénéficient par exemple 
de ces labels, qui garantissent le 
bon entretien des installations et 
les bonnes pratiques des usagers. 
«  Il faut souligner que c’est une 
démarche volontaire, ce qui nous 
distingue des outils réglementaires, 
note Patrick Nossent. On fournit 
des logiciels d ’auto-évaluation, des 
conseils techniques, mais c’est au 
demandeur de proposer des solu-
tions techniques et architecturales 
pour répondre aux critères de la 
certif ication ».

Quelque soit la formule choi-
sie, des contrôles réguliers sont 
opérés par «  des auditeurs indé-
pendants », nous garantit-on, afin 
d’éviter tout greenwashing (mé-
thode trompeuse de communica-
tion jouant sur le supposé verdis-
sement d’une marque, Ndrl). Car 

les organismes pourraient avoir 
un intérêt financier à délivrer à 
tour de bras des brevets factices, 
puisque qu’une certification peut 
rapporter 10 000 à 40 000 euros 
selon la taille du bâtiment à l’or-
ganisme. Le prix ne freine pas 
quant à lui  l’engouement pour 
ces attestations. 

D’après l’étude CBRE citée plus 
haut et datée de 2020, 100 % des 
bureaux livrés à la Défense de-
puis 2010 bénéficient au moins 
d’une certification. Un phéno-
mène qui finit même par modi-
fier l’apparence du quartier.

« Pour baisser les dépenses énergé-
tiques, il ne s’agit pas de jouer sur 
la température ou les débits d ’air, 
mais de travailler sur l ’isolation 
et la protection solaire, insiste 
Patrick Nossent. Car sur une tour 
à la Défense, il est aussi important 
d ’évacuer le trop plein de chaleur 
que de chauffer l ’hiver. Il faut donc 
réfléchir à l ’orientation même du 
bâtiment. Vous avez peut-être re-
marqué la différenciation d ’exposi-
tion des façades entre les anciennes 
et les nouvelles tours. Il n’y a plus 
de tours parfaitement symétriques 
parce que l ’on suit une conception 
bio-climatique aujourd ’hui ». 

Un impact suivi par les 
autorités

À côté des certifications, des la-
bels se font aussi une place sur ce 
marché. Moins exigeant, l’éven-
tail de leurs critères est plus res-
treint et se concentre seulement 
sur la connectivité, la consom-
mation d’énergies ou le carac-
tère bio-sourcé des matériaux de 
construction. L’origine et le bilan 
carbone des matériaux, qui vont 
d’ailleurs faire l’objet de plus en 
plus d’attention de la part des 



La tour First est un bon exemple de 
rénovation réussie : elle a divisé par deux 
ses consommations d’énergie et par trois le 
carbone rejeté.
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acteurs de l’immobilier, avec l’en-
trée en vigueur de la RE 2020, 
la nouvelle réglementation envi-
ronnementale 2020 qui remplace 
la RT 2012. 

Celle-ci, qui ne concerne que 
les nouvelles constructions à 
partir du 1er janvier 2022, en-
tend limiter l’impact des com-
posants du bâtiment, durant 
la totalité de leur cycle de vie, 
sur le changement climatique.  
Une nouveauté, qui pourrait limi-
ter les constructions de nouvelles 
tours au profit de la rénovation 
des plus anciennes. L’impact des 
destructions / reconstructions 
est en tout cas suivi de près par 
les autorités.

Une base de contentieux

Récemment, c’est la MRAe, la 
Mission régionale d’autorité 
environnementale qui pointait 
du doigt le projet de destruc-
tion des tours Miroirs dans un 
rapport (voir notre édition du 
mercredi 15 septembre 2021).  
Un avis qui liste un certain 
nombre de recommandations, 
plus ou moins contraignantes. 
«  Il y a schématiquement deux 
autorités environnementales qui 
sont susceptibles d ’intervenir dans 
le quartier de la Défense, relève 
Philippe Schmit, directeur de 
la MRAe d’Île-de-France. Soit 
le Conseil général de l ’environ-
nement et du développement du-
rable, mobilisé lorsque le permis de 
construire relève du ministre et les 

MRAe, quand la décision revient 
au maire ». 
« Le maître d ’ouvrage n’est pas tenu 
de respecter scrupuleusement nos 
recommandations, mais in f ine, le 
maire ou le préfet peuvent surseoir 
ou refuser la demande de permis 
de construire, s’ils estiment qu’il 
y a un risque pour l ’environne-
ment  ». Autre danger pour l’ins-

tigateur du projet immobilier, 
les riverains ou les associations, 
friandes de ce genre de rapport 
et qui peuvent l’utiliser comme 
base pour un contentieux.  
D’autant que les compétences 
des MRAe, définies dans une 

directive européenne retrans-
crite dans le code de l’environ-
nement français, sont vastes. 
Elles couvrent tant les risques 
sur la santé humaine, que sur le 
paysage. Soit autant de points 
d’achoppement possibles.

Face aux résolutions des acteurs 
privés en faveur de l’environne-
ment, Paris la Défense a décidé 
de réagir. L’organisme public 
gestionnaire du quartier d’af-
faires, déjà soucieux d’augmenter 
la surface d’espaces verts sur le 
Parvis et l’Esplanade, vient de se 
fixer un objectif : devenir le pre-
mier quartier d’affaires post-car-
bone de dimension mondiale, en 
divisant par deux ses émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030, 
dépassant ainsi le seuil fixé par le 
décret tertiaire.

Un gratte-ciel en bois

Dans un communiqué du 4  oc-
tobre 2021, le président de Paris 
la Défense Georges Siffredi, as-
sure vouloir amorcer « une muta-
tion profonde des procédés construc-
tifs  » et privilégier «  le recours à 
des matériaux bio-sourcés » autour 
d’un projet d’éco-responsabi-
lité. La Défense a « des émissions 
équivalentes à celles d ’une capitale 
régionale alors que le territoire ne 
compte qu’environ 40 000 habi-
tants  ; un tiers de l ’empreinte car-
bone résultant directement des 
travaux de construction  », peut-
on ainsi lire dans la déclaration 
établissant la nouvelle stratégie 

du territoire. 
Pour inverser la tendance, Paris 
la Défense entend lancer «  un 
appel à projets urbains innovants » 
dès le premier semestre 2022, 
avec en ligne de mire des pro-
positions de projets innovants 
et exemplaires sur le plan de 
l’impact social et environnemen-
tal, censés repenser une sélection 
d’emprises foncières détenues en 
majeure partie par l’organisme 
public. 
À titre d’exemple, Paris la Dé-
fense souhaite se doter du pre-
mier immeuble tertiaire de 
grande hauteur de France possé-
dant une structure en bois  ; une 
tendance qui prend de l’ampleur 
en Scandinavie. Seront organi-
sés sur le territoire les premiers 
États généraux de la transforma-
tion des tours en 2022. 

«  L’enjeu consistera à identif ier 
les pistes d ’évolution technique et 
réglementaire, mais aussi les nou-
veaux modes de partenariats entre 
l ’aménageur et les opérateurs, qui 
permettront de passer enf in de la 
théorie à la pratique », souligne le 
communiqué. En outre, Paris la 
Défense entend orienter son plan 
d’investissement de 360 millions 
d’euros sur la période 2018-2027, 
« à l ’aune d ’ambitions environne-
mentales ». Une reconversion des 
zones de stationnement devenues 
inutiles est également au pro-
gramme pour l’année prochaine. 
Une mue qui se veut éclair, vers 
un quartier de la Défense de  
l’environnement. G



     actualités
NANTERRE 
L’état de catastrophe naturelle reconnue
Après deux jours de très fortes pluie au mois de juin, l’état de 
catastrophe naturelle liée aux dégâts que les intempéries ont 
causé a été reconnu. Ceux qui le souhaitent pourront donc être 
indemnisés.

«  Des épisodes de fortes pluies des 
journées du 4 et 22 juin ont provo-
qué d’importants dégâts au sein de 
la commune de Nanterre  », explique 
la Ville de Nanterre sur son site 
internet. Par arrêté interministériel 
du 13 septembre dernier, l’état de 
catastrophe a été reconnu pour « les 
dommages causés par les inondations 
et coulées de boue ». 

Les 4 et 22 juin

Grâce à cette reconnaissance, 
les habitants qui ont subi des 
dégâts et qui le souhaitent pour-
ront se retourner vers leur assu-
rance pour «  être indemnisés des 
dommages matériels causés par les 
fortes pluies  ». La Mairie indique  

des formalités pour être indem-
nisé, que les habitants disposent 
de dix jours (à partir du jeudi 30 
septembre, Ndlr) pour faire une 
déclaration à leurs assurances. Les 
conditions pour bénéficier de ces 
aides sont toutes expliquées sur le 
site internet du service public. 

Dans les Hauts-de-Seine, d’autres 
villes ont bénéficié de cette recon-
naissance, Rueil-Malmaison pour 
les fortes pluies du 4 juin, Boulogne-
Billancourt, Fontenay-aux-Roses, 
Rueil-Malmaison et Suresnes pour 
celles du 22 juin. G
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Ça n’aura finalement été qu’une 
fausse alerte, mais qui aura tout de 
même entraîné l’évacuation de deux 
étages de la tour Majunga. D’après 
le journal Le Parisien, vendredi 
matin, un colis adressé au directeur 
général d’Axa Investment Mana-
gers est inspecté par les équipes de 
la tour Majunga. « Le petit paquet a 
tout simplement affolé les détecteurs 
de lettres piégées et d’engins explosifs 
installés dans l’immeuble  », raconte  
Le Parisien. 

Selon la première analyse des détec-
teurs, le colis contiendrait du Tétryl, 
un produit explosif qui est décrit 
comme sensible, toxique et instable. 
Il peut notamment être utilisé pour 

G G

ARCHE SUD 
Fausse alerte après un colis 
piégé dans la Tour Majunga

Deux étages de la Tour Majunga ont été évacués vendredi 
après la découverte de ce qui semblait être un colis piégé 
adressé au directeur général d’Axa Investment Managers.

Ça n’aura finalement été qu’une fausse 
alerte, mais qui aura tout de même entraîné 
l’évacuation de deux étages de la tour 
Majunga.
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La Mairie indique des formalités pour être 
indemnisé, que les habitants disposent de 
dix jours pour faire une déclaration à leurs 
assurances. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Durant le conseil municipal 
du mercredi 30 septembre à  
Puteaux, les élus ont voté pour la  
signature d’un partenariat entre 
Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires et la Muni-
cipalité pour engager une réflexion 
autour de l’aménagement des  
espaces publics du quartier Bellini 
Arago.

«  Il est important de développer 
un projet coordonné sur les espaces 
publics appartenant en partie au 
Département, à Paris la Défense 
et à la Ville, explique un conseil-
ler municipal lors de la séance 
du mercredi 30 septembre. Paris 
la Défense a proposé de signer une 
convention afin de définir un pro-
gramme de rénovation, préciser les 
ouvrages et déterminer le mode de 
financement ». 

«  Cette convention, c’est une excel-
lente nouvelle, pour ce quartier 
Bellini Arago notamment au vu 
de l ’augmentation de la fréquen-
tation  », réagit la maire Joëlle 
Ceccaldi-Raynault. Dans les pro-

ESPLANADE SUD 
Un premier pas vers l’aménagement des 
espaces publics Bellini

Une convention devrait être signée entre Paris la Défense et la 
Mairie de Puteaux pour lancer le réaménagement des espaces 
publics du quartier Bellini Arago.

Dans quelques semaines 
seulement, la tour Eria récemment 
livrée sera remplie par les salariés 
du Campus Cyber.
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chains mois ou années, le quartier 
Bellini devrait effectivement ac-
cueillir un grand nombre de nou-
veaux usagers. «  Sur ce lieu, il y a 
beaucoup de choses qui vont arriver 
notamment le Cyber Campus qui va 
s’installer dans la tour Eria, en face 
vous avez Swiss Life qui va s’ins-
taller, souligne l’élue. […] Derrière 
Mama Shelter et puis plus en amont 
le projet Total The Link ».

« Mode de financement »

Cette rénovation des espaces 
publics devient donc importante. 
Les études urbaines réalisées par 
Paris la Défense avant la mise en 
place de propositions seront donc 
essentielles selon la maire :  « Voir 
comment ces personnes qui vont 
s’installer demain sur le territoire, 
[…] comment ils vont demain cir-
culer, trouver des liaisons avec la 
Défense, c’est ça finalement l ’objectif 
de cette délibération ».

Si tous les élus du conseil muni-
cipal s’accordent sur l’importance 
de rénover ces espaces publics, cer-
tains ont tout de même souhaité 

donner leur avis durant la séance 
du mercredi 30 septembre. Pour 
Vincent Dubail, élu d’opposition 
du groupe Puteaux la transition 
a demandé s’il serait possible de 
réaliser des études pour mettre en 
place des «  navettes fluviales  » et 
« anticiper » ainsi les besoins futurs 
des usagers du quartier d’affaires. 

Joëlle Ceccaldi-Raynauld a ainsi 

expliqué que ce travail d’amé-
nagement des berges proches du 
quartier interviendrait dans «  un 
deuxième temps » et que le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine avait 
déjà engagé un travail à ce sujet.

« Trouver des liaisons »

Christophe Hautebourg, du 
groupe d’opposition Ensemble 

pour Puteaux, demande que 
les élus soient impliqués véri-
tablement dans le processus de 
concertation. Il demande ainsi, 
que soit organisé «  un groupe de 
travail avec des représentants du 
conseil municipal et l ’opposition  ».  
D’ajouter  : «  Pour que nous puis-
sions faire des propositions […] de 
manière a ce que nous ne décou-
vrions pas le projet en conseil muni-
cipal […] mais, que nous ayons la 
possibilité de pouvoir apporter notre 
contribution à ce sujet ». 

Une demande à laquelle la maire 
de Puteaux répond par la néga-
tive. Elle propose simplement aux 
élus d’opposition «  de participer 
aux réunions » de concertation avec 
les habitants qui seront nombreuses 
dans les prochains mois pour que tous 
puissent «  faire remonter les obser-
vations et les questions ». 

A.Daguet

fabriquer des détonateurs ou encore 
des charges explosives. Rapide-
ment, deux étages du bâtiment, les 
niveaux -4 et -5 sont évacués soit 
les étages de traitement du cour-
rier des entreprises présentes dans 
la tour. Le colis est ensuite confié 
aux «  techniciens du laboratoire cen-
tral de la préfecture de police de Paris ».  
Rapidement, les employés de la tour 
Majunga sont finalement rassurés. 
« C’est juste le détecteur qui s’est emballé 
pour rien, a expliqué une source poli-
cière aux journalistes du Parisien.  
Les différents tests et prélèvements n’ont 
pas révélé de présence d’explosifs. »  G

Mardi 21 septembre, la Ville de 
Puteaux a réuni les habitants 
au cinéma Le Central pour 
présenter les nouveaux « déf is 
de la transition » pour l’année 
2021-2022. Le premier défi 
est celui intitulé « Maison zéro 
déchets ». 

Les familles ont « du 9 octobre 
au 9 février » pour « diminuer le 
poids de [leurs] déchets ménagers 
de 20 % », note le numéro du 
mois d’octobre de Puteaux Infos.

Trois défis différents

Le deuxième défi est le défi 
« Trois mois pour mieux man-
ger ». Les familles pourront 
donc réfléchir et améliorer 
le contenu de leurs assiettes 
et « l ’impact carbone » de leur 
consommation. Dernier défi, 
«Famille à énergie positive », 
pour que les enfants et les 
parents tentent de « réduire leur 
consommation énergétique, en 
effectuant au quotidien de petits 
gestes pour l ’environnement… et 
pour la facture ! » G

Puteaux a lancé le mardi 21 
septembre trois défis 
écocitoyens à ses habitants, 
des défis à réaliser en famille 
autour de l’alimentation, du 
traitement des déchets ou de 
la consommation énergétique.

PUTEAUX 
Lancement des « défis de 
la transition »

En bref
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Une nouvelle récompense pour les fleurs de Puteaux
Comme à Courbevoie, le jury du label « villes et villages fleuris » s’est rendu à Puteaux. Il a remis 
à la Ville une quatrième fleur, plus haute récompense du label. Sur son site internet, la Mairie in-
dique ainsi : « Les points qui ont  attiré et retenu l’attention du jury : une station météo connectée 
pour l’ajustement automatique de l’arrosage des massifs, des animations pédagogiques autour 
de l’environnement » et la « grainothèque, projet issu du budget participatif 2021 ». La distinction 
a été remise le 2 septembre, l’occasion de planter un nouvel arbre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
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Jeudi 21 octobre, Attractive 
Courbevoie organise une soirée 
« business » placée sous le 
signe de l’entrepreneuriat et 
de la réussite des startups.

COURBEVOIE 
Une nouvelle soirée 
sous le signe de 
l’entrepreneuriat

En bref

Jusqu’au vendredi 8 octobre, 
des travaux ont lieu autour 
de la place de la Boule à 
Nanterre pour le déplacement 
de réseaux d’assainissement 
nécessaire au futur chantier 
de la ligne 15 Ouest.

NANTERRE 
Des travaux 
d’assainissement pour la 
ligne 15 Ouest

En bref
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« Pour préparer l ’arrivée de la 
future gare Nanterre La Boule, des 
travaux de déplacement de réseaux 
d’assainissement se déroulent 
actuellement sur l ’avenue Frédéric 
et Irène Joliot Curie », prévient la 
Société du Grand Paris dans une 
lettre d’informations. Des travaux 
préparatoires avant le lancement 
du chantier de la ligne 15 Ouest, 
qui en 2030, permettra de relier 
Pont de Sèvres à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis).

«  Limitée à 30 km/h »

Pour les besoins du chantier, 
jusqu’au vendredi 8 octobre, la 
circulation piétonne a été modi-
fiée et sécurisée. « La circulation 
automobile sera limitée à 30 km/h 
et les chaussées seront rétrécies au 
niveau du rond-point et de l ’ave-
nue », précise la Société du Grand 
Paris. 

D’ajouter ensuite : « Les travaux 
se dérouleront en plusieurs phases et 
d’autres communications suivront 
afin de vous tenir informés de leur 
évolution et de leur impact ». G

« C’est la reprise en présentiel 
des soirées “ business ” organisées 
par Attractive Courbevoie pour 
les entreprises du territoire ! », 
annonce la direction du déve-
loppement économique, emploi 
et relation avec les entreprises 
de la Ville de Courbevoie sur 
son site internet. Cette soirée 
aura lieu le jeudi 21 octobre à 
partir de 18 h 30.

À partir de 18 h 30

Au programme, « un cocktail de 
belles réussites entrepreneuriales 
avec la présence exceptionnelle 
des fondateurs et fondatrices des 
start-up i-lunch, Cajoo, Fleex 
et Zenchef qui vous raconteront 
leurs succès et les coulisses de leur 
croissance exponentielle au cours 
des derniers mois ! ». 

Pour s’inscrire, il faut rem-
plir le formulaire sur le site 
internet developpementeco-
nomie.courbevoie.fr. Un passe 
sanitaire sera demandé pour 
pouvoir participer à  
cette soirée. G



La plupart de ces nouvelles bornes sont 
installées dans le parking de la nouvelle halle 
Charras.
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Brèves de dalle

« Chers amis, je vous 
annonce que j’ai décidé 
de quitter la présidence du 
parti local Aimer Nanterre, 
le groupe du même nom 
sera dissout au prochain 
conseil municipal de  
Nanterre », écrit sur  
Facebook l’élu municipal 
d’opposition Alexandre 
Guillemaud (UDI) qui avait 
pourtant été à l’origine de 
la création de ce groupe en 
septembre 2020, quelques 
mois seulement après les  
élections municipales. L’élu 
n’a pas donné plus d’expli-
cations sur cette décision. 

Dans le magazine munici-
pal Nanterre Info d’octobre 
2021, il est simplement 
inscrit à la place de la 
tribune mensuelle : « Suite 
à la dissolution du groupe 
Aimer Nanterre, sa tribune 
ne nous est pas parvenue ».  
Des explications pour-
raient être dévoilées lundi 
4 octobre lors du conseil 
municipal qui n’avait pas 
encore eu lieu lors de l’écri-
ture de ces lignes.

Une nouvelle commissaire a été nommée à la tête du commis-
sariat de Puteaux-La Défense. « Marine Bénichou a pris offi-
ciellement ses fonctions de Commissaire de police à Puteaux, 
succédant à Émilie Moreau », annonce l’édition d’octobre de 
Puteaux Infos. Elle a confié ses ambitions dans le magazine 
municipale, notamment celle de renforcer la cohésion entre la 
police et la population. 

« Je crois profondément à la cohésion Police-Population, à ce 
lien de confiance et de respect mutuel, a-t-elle ainsi indiqué. 
Je souhaite ainsi réactiver ces liens et ces valeurs d’écoute 
et de prévention qui ont été distendus par le confinement, en 
allant notamment à la rencontre des séniors et des commer-
çants sur les marchés de notre ville, et en étant au plus près 
des conflits de voisinage avec le soutien de nos réservistes 
citoyens, qui mènent une action bénévole remarquable ». 

La nouvelle commissaire a également abordé la question des 
violences intrafamiliales abordant la question de la prise en 
charge des victimes et des victimes et l’accompagnement 
dans les démarches juridiques « de la plainte à l’audience ».
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ou lors de certains événements. 
La Ville de Courbevoie précise 
ainsi que les mineurs devront les 
présenter pour «  l ’accès à tous les 
équipements sportifs de la Ville  » 
soit pour la piscine, la patinoire, 
les stades ou encore les gym-
nases. 

Autorisation parentale

La Mairie de Nanterre précise 
également que ce passe est  : 
« Obligatoire dans tous les départe-
ments pour accéder à certains lieux, 
établissements ou événements, en 
intérieur ou en extérieur, tels que 
les cinémas, les musées, les cafés, 
les restaurants, les hôpitaux, les 
maisons de retraite, les établisse-
ments médico-sociaux (sauf en cas  
d ’urgence) ».

Pour se faire vacciner, les mi-
neurs jusqu’ à 16 ans ont besoin 
d’une autorisation parentale. À 
partir de 16 ans, ils peuvent se 
rendre seuls dans un centre de 
vaccination pour débuter ou 
compléter leur schéma vacci-
nal. Concernant les centres de 
vaccination autour du quartier 
d’affaires celui installé au pôle 
de Léonard de Vinci est toujours 
accessible, tout comme le centre 
récemment ouvert à Courbevoie 
(voir notre édition du mercredi 
1er septembre 2021). G

A.Daguet

Le passe sanitaire était déjà 
obligatoire pour tous les adultes 
français depuis le mois d’août. Il 
l’est désormais également pour 
les mineurs de 12 à 17 ans. Le 
gouvernement explique sur son 
site internet : « Les adolescents de 
12 ans et deux mois à 17 ans sont 
soumis, depuis le 30 septembre, à 
l ’obligation de présenter un “pass 
sanitaire”. Ce délai de deux mois 
laisse le temps aux adolescents de 
se faire vacciner dans les deux mois 
suivant leur 12ème anniversaire ».

Pour pouvoir présenter un passe 
sanitaire, il faut fournir une 
preuve d’une vaccination com-

plète, un test PCR négatif de 
moins de 72 heures ou encore 
«  une preuve d ’un rétablissement 
de contamination à la Covid-19 », 
précise le site internet du gouver-
nement. « Un certif icat de contre-
indication médicale faisant obstacle 
à la vaccination pourra prochai-
nement permettre la délivrance 
d ’un code QR à présenter dans 
les lieux où le “pass sanitaire” est 
exigé », indique le gouvernement. 
Le passe sanitaire est obligatoire 
uniquement dans certains lieux 

HAUTS-DE-SEINE 
Le passe sanitaire à nouveau étendu

Dans les Hauts-de-Seine et sur tout le territoire, le passe 
sanitaire est désormais obligatoire pour les mineurs de 
12 à 17 ans depuis le jeudi 30 septembre.

La Ville de Courbevoie précise ainsi que les 
mineurs devront les présenter pour « l’accès 
à tous les équipements sportifs de la Ville » 
soit pour la piscine, la patinoire, les stades ou 
encore les gymnases. 
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COURBEVOIE 
De nouvelles bornes de recharge pour 
les véhicules électriques
La Ville de Courbevoie a remis en service vendredi 1er octobre plus 
de 40 bornes électriques pour permettre aux habitants de recharger 
rapidement leurs véhicules électriques. 

Des bornes ont également été instal-
lées dans les rues, cette fois des bornes 
doubles permettant donc de rechar-
ger deux véhicules à la fois. La Ville 
de décrire qu’elles sont installées : 
 «  4 rue Massenet, 2 boulevard de la 
Paix et 49 avenue de l’Arche ». L’ins-
tallation d’une dizaine de bornes 
supplémentaires est prévue dans 
la ville dans les semaines à venir. 
Pour recharger sa voiture, il est pos-
sible de se rendre sur le site inter-
net du partenaire de la municipa-
lité, labornebleue.fr ou encore de 
télécharger directement l’application  
La Borne Bleue sur l’Apple Store ou 
Google Play. G

« La Ville de Courbevoie a mis en ser-
vice vendredi 1er octobre, avec l’entre-
prise partenaire “La Borne Bleue”, plus 
de 40 bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques », annonce sur son site 
internet la Mairie de Courbevoie. La 
Borne Bleue est un réseau de bornes 
électriques déployé par le SIPER-
REC (Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies 
et les réseaux de communication). 

Installation d’une dizaine de 
bornes

La plupart de ces bornes, 30 au total 
sont installées dans le parking de la 
nouvelle halle Charras et permettent 
de recharger une voiture à la fois. 
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sateurs, le public n’a pas boudé 
l’ensemble de la programmation.  
L’atelier dédié à la cybersécurité a 
été pris d’assaut, de même que les 
consultations en propriété intel-
lectuelle. Sûrement un effet de la 
crise Covid, qui a encouragé de 
nombreuses PME à se digitaliser. 
Mais, l’épidémie pourrait avoir un 
autre effet, plus funeste, auquel les 
avocats souhaitent sensibiliser les 
petits patrons.

Une procédure secrète

«  Il y a des gros soucis de trésorerie 
à venir, prévient maître Ludivine 
Jouhanny, avocate en droit des 
affaires. La procédure de traitement 
de sortie de crise – votée mais dont 
on attend les décrets d’application – 
offre une procédure de redressement 
judiciaire à l ’avantage du patron en 
difficulté et du créancier. Mainte-
nue secrète et plus rapide, trois mois 
environ, elle suppose de se préparer. 
Prendre un avocat en amont est pri-
mordial ». 

Afin de faciliter la prise de contact, 
dans ce contexte, entre patrons de 
PME et avocats, le barreau des 
Hauts-de-Seine a signé jeudi der-
nier une convention de partena-
riat avec la CCI 92 et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat.  
Dans ce cadre, des permanences ré-
gulières d’avocats, à disposition de ce 
public ciblé, devraient se tenir dans  
le département. G

N.Gomont

Pour l’édition précédente, il était 
passé en visiteur. Michel Gui-
chard est depuis le bâtonnier des 
Hauts-de-Seine et a dû s’atteler, 
comme son prédécesseur Vincent 
Maurel en son temps, à organiser 
l’opération Les Avocats prennent la 
Défense  ; événement pensé pour 
démystifier la figure de l’avocat 
conseil auprès des chefs de petites 
et moyennes entreprises. 

Si des leçons avaient bien été tirées 
de l’édition test de l’année dernière, 
tout ne semble pas s’être déroulé 
comme prévu pour le bâtonnier, 
qui arborait un sourire en berne 
dès la fin de la première journée. 
«  La fréquentation est identique à 

l ’an passé, bien que cette fois, on ait 
réservé l ’opération aux profession-
nels, précise Michel Guichard, 
sans enthousiasme. On s’est concen-
trés sur deux jours au lieu de trois, 
pour ne pas faire trop long… Après, 
on s’est peut-être trompés de date  ». 
Proposant à la fois des consulta-
tions juridiques gratuites et des 
ateliers-conférences, le rendez-
vous devrait néanmoins avoir droit  
à une troisième édition l’an pro-
chain. 

Grâce à un bon flair des organi-

LA DÉFENSE 
Les Avocats prennent la Défense :  
une deuxième édition mitigée

La fréquentation de cette seconde édition de l’opération 
instiguée par le barreau des Hauts-de-Seine, visant à 
rapprocher avocats et patrons de PME, a déçu jusqu’à ses 
organisateurs.

Afin de faciliter la prise de contact entre 
patrons de PME et avocats, le barreau des 
Hauts-de-Seine a signé une convention de 
partenariat avec la CCI 92 et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

LA DÉFENSE 
Quel avenir pour le pôle Léonard de Vinci ? 

sembles distincts et indépendants, pré-
cise le cahier des clauses techniques, 
qui rappelle que le Département 
ne souhaite pas céder son emprise 
foncière. Ils devront respecter les exi-
gences de l’aménageur en matière de 
mixité programmatique, de qualité 
des espaces publics, de transition entre 
la Ville et le quartier d’affaires ».

Une concertation préalable

Deux types de montages  
financiers sont abordés pour le  
moment, qui définiront le calen-
drier des opérations à venir. Dans 
les deux cas, l’ensemble immobi-
lier devrait voir le jour en 2030 
selon les prévisions du cahier des 
clauses techniques particulières.  
Auparavant, plusieurs étapes seront 
essentielles : « La concertation préa-
lable est prévue au premier trimestre 
2022 ; l ’enquête publique est prévue 
mi 2025 ou début 2026 (selon le 
montage du marché, MPGP ou MP) ; 
les études de conception doivent durer 
jusqu’à fin 2026 ou mi 2026 (selon le 
montage du marché) ». G

A.Daguet

D’ici la rentrée 2024,  une grande 
partie du pôle Léonard de Vinci 
sera vidée. Les étudiants quitteront 
les lieux pour emménager dans le 
nouveau campus à Nanterre baptisé 
Open Source qui sera construit à la 
place de l’ancienne école d’architec-
ture (voir notre édition du mercredi 
23 juin 2021). Le propriétaire du 
pôle, le Département des Hauts-
de-Seine réfléchit désormais à son 
avenir et cherche à être accompagné 
pour mener à bien la communica-
tion et la concertation autour de ce 
projet qui consiste à construire un 
nouvel ensemble immobilier dans 
le quartier d’affaires.

«  La présente consultation concerne 
une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage Concertation/Communica-
tion dans le cadre du projet de réha-
bilitation du Pôle Léonard de Vinci à 
Courbevoie en vue d’y établir un en-
semble immobilier », expose le règle-
ment de consultation (RC) publié 
par le Département des Hauts-de-
Seine. 

Le Département d’affirmer des 

besoins et des objectifs du marché : 
«  La réussite du projet passe notam-
ment par une concertation de qualité 
et une communication adaptée ». 

«  Le Département attend donc du 
Titulaire qu’il l ’accompagne pour me-
ner à bien toutes les étapes de concer-
tation et communication durant la 
phase des études  ». La concertation 
autour du nouveau projet devra 
avoir lieu notamment avec les rive-
rains, les services de la préfecture 
des Hauts-de-Seine ou de la Mu-
nicipalité de Courbevoie ainsi que 
les associations locales et bien sûr  
les élus du Département.

Dans le cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP), le 
Département présente l’opération 
dont l’emprise s’étend sur «  8  000 
m² située à la limite de la dalle de la 
Défense, sur la commune de Courbe-
voie  ». Y sont regroupés plusieurs 

établissements scolaires connus des 
usagers du quartier d’affaires, mais 
également des services et activités 
du Département «  dont l’hémicycle 
du conseil départemental ».

Au moment où les locaux se vide-
ront des centaines d’étudiants qui y 
sont actuellement, le Département 
souhaite lui donner un nouvel usage. 
Le Département indique ainsi que 

l’objectif est de déconstruire le pôle, 
et d’y construire, «  un immeuble 
de bureaux de grande hauteur de 
50 000 m2 » appelé pour le moment  
« immeuble 1 ». 

En parallèle, un deuxième ensemble 
immobilier plus petit pourrait voir 
le jour sur l’emprise de l’ancien pôle. 
«  Les premières études ont montré 
que l’emprise peut accueillir deux en-

Les étudiants du pôle Leonard de Vinci déménageront dans les années à venir pour 
s’installer dans le nouveau campus à Nanterre. Le Département des Hauts-de-Seine, 
propriétaire du bâtiment lance donc une réflexion autour de son avenir. 

Dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP), le Département présente 

l’opération dont l’emprise s’étend sur « 8 000 m² 
située à la limite de la dalle de la Défense, sur la 

commune de Courbevoie ».
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présenté, puis celui de rénovation 
des espaces publics de la place 
Carpeaux (voir nos éditions du 
mercredi 8 septembre 2021 et du 
mercredi 26 mai 2021). 

Avant la fin de la réunion, «  un 
temps de questions-réponses de 30 
minutes est prévu  […] pour abor-
der d ’autres sujets relevant des mis-
sions de Paris la Défense  ». Pour 
recevoir le lien de connexion à la 
réunion, il est indispensable de 
s’inscrire par email à l’adresse  : 
communication@parisladefense.
com et de préciser la date de la 
réunion. G

Mardi 19 octobre, Paris la 
Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires organise «  un 
comité de suivi des chantiers du 
secteur Défense Nord/Axe  » en 
visioconférence pour présenter 
aux riverains plusieurs projets de 
rénovation ou renouvellement 
des espaces publics. 

Réunion en visioconférence

Du programme de la réunion 
qui débutera à 19 h, l’établis-
sement public explique qu’elle 
sera ouverte par un « tour d ’hori-
zon des chantiers et livraisons du 
secteur  ». Ensuite, le projet de 
renouvellement des espaces pu-
blics du quartier des Reflets sera  

Paris la Défense, établissement public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires organise une réunion d’informations pour 
présenter les prochains chantiers du quartier des Reflets et de la 
place Carpeaux aux riverains.

LA DÉFENSE 
Une réunion d’information pour le 
secteur Nord

Ensuite, le projet de renouvellement des 
espaces publics du quartier des Reflets 
sera présenté, puis celui de rénovation des 
espaces publics de la place Carpeaux.
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La chanteuse a déroulé les titres de son 
dernier album, en ajoutant quelques 
morceaux inédits.
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La star de la pop américaine donnait un concert retransmis en 
simultané dans plusieurs centres commerciaux Westfield de part le 
monde et diffusé en streaming sur internet.

4 TEMPS 
Lady Gaga, l’ubiquité au service du jazz

actualités

raissait sur écran géant. La chanteuse 
a déroulé les titres de son dernier 
album, en ajoutant des morceaux 
inédits, comme une réinterpréta-
tion jazz de son tube Poker face.  
Depuis son single Cheak to cheak, 
composé en collaboration avec le 
chanteur de jazz américain Tony 
Bennett, la chanteuse a amorcé un 
tournant musical. 

« Notre premier album s’appelait Cheak 
to Cheak et lorsqu’il fut au top des ventes, 
j’ai averti Tony qui m’a dit : « Hey Lady, 
il faut que tu fasses une autre chanson ! 
Allons-y, faisons-là ensemble », confie-
ra la chanteuse sur scène, durant l’une 
de ses nombreuses références à Tony 
Bennett, grand absent du concert. G

Pour la sortie de son nouvel album 
jazzy, Love for Sale, la pop chanteuse 
américaine Lady Gaga donnait un 
concert le 1er octobre dernier en par-
tenariat avec les centres Westfield-
Unibail-Rodamco. Dans plusieurs 
pays à travers le monde, sa prestation 
scénique fut retransmise dans de mi-
nis jazz club à l’ambiance feutré, édi-
fié au beau milieu des boutiques de 
vêtements et des restaurants rapides. 

130 chanceux

À la Défense, plus de 130 fans sont 
parvenus à s’inscrire pour figurer 
parmi les heureux détenteurs d’un 
bracelet synonyme de sésame pour 
le concert de leur idole. Ils ont pu 
s’asseoir autour de tables recouvertes 
de nappes carmins, disposées devant 
une scénette, où Lady Gaga appa-

La pluie n’a finalement pas alté-
rer la nature de l’événement, qui 
n’avait pas pour objectif de canali-
ser d’importants flux de personnes. 
«  On ne voulait pas forcément orga-
niser quelque chose pour accueillir les 
foules, parce qu’on ne savait pas trop à 
quoi s’attendre aux mois de septembre- 
octobre avec le Covid, souligne Kerline 
Verjuin. On voulait imaginer un évé-
nement dont on soit sûr qu’on puisse le 
mettre en place ». 

L’année dernière, le village Sentez-

Le mauvais temps n’aura pas aidé… 
Sur les 1 000 personnes inscrites aux 
activités de l’opération Sentez-vous 
Sport ce week-end à la Défense, 
seule la moitié s’est décidée à braver 
les éléments pour transpirer au beau 
milieu des tours. « Ce qu’il y a de bien, 
c’est qu’on avait ciblé des catégories de 
personnes précises et on les a vu pen-
dant ces deux jours, se réjouit Kerline 
Verjuin, responsable événementiel au 
Comité national olympique et spor-
tif français, à l’origine de l’initiative. 
On a eu le droit à la participation de  
salariés entre-midi et deux et des  
scolaires l’après-midi. On a même fait 
venir des membres d’un institut mé-
dico-éducatif ».

vous Sport, programmé place de 
l’hôtel de Ville de Paris, avait dû être 
annulé à cause de la pandémie.

Programmé à la toute fin de la 
semaine européenne du sport, ce 
rendez-vous gratuit et ouvert à tous 
avait pour but d’inciter les personnes 
éloignées de la pratique régulière 
d’un sport de se rapprocher des clubs 
environnants. Et l’éveil à l’activité 
physique commence tout petit. 

C’est pourquoi le CNOSF avait 
même pensé à des séances dédiées 
aux bébés. « Remettre les gens au sport, 
avant qu’ils tombent malades, c’est 
quelque chose sur lequel on travaille de-
puis longtemps. En commençant même 
bébé avec de la mobilité, de l’éveil  ». 
Bien qu’organisé par les instances 
du CNOSF, l’opération n’avait rien 
à voir avec les Jeux Olympiques de 
Paris 2024. « Il n’y a pas de lien direct 
même si pour nous, la pratique du sport 
fait partie de notre ADN et que l’on 
est là pour cela. C’était la douzième 
saison de Sentez-vous sport et le cin-
quième village qu’on mettait en place.  
Il est très possible qu’on remettent l’an 
prochain un village à la Défense, c’est 
un bel endroit accessible et attractif. Il 
faut juste qu’on trouve une date, où il ne 
pleuve pas... » G

N.Gomont

LA DÉFENSE 
Un week-end sous le signe du sport

Le comité national olympique français organisait le week-end 
dernier un événement sur le Parvis du quartier d’affaires, 
avec pour objectif de ramener la population à une activité 
physique régulière.

« Remettre les gens au sport, avant qu’ils 
tombent malades, c’est quelque chose sur 
lequel on travaille depuis longtemps », explique 
Kerline Verjuin, responsable événementiel au 
CNOSF.
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du territoire de Paris Ouest la 
Défense mardi 29 septembre, 
proposant à l’assemblée la mise 
en place d’une convention entre 
les deux parties pour faire appel 
aux ressources de l’Université 

«  Il y a une volonté commune de 
travailler ensemble et d ’utiliser 
les moyens de l ’Université pour 
les services du territoire », résume 
Patrick Ollier (LR), maire de 
Rueil-Malmaison lors du conseil 

Paris Nanterre lors de la réalisa-
tion d’études ou d’enquêtes sur le 
territoire. 

Ces études pourraient concer-
ner différents sujets comme  :  
« Les perspectives de développement 
économique, de transition écolo-
gique  » ou encore l’entreprena-
riat sur le territoire. La première 
étude aura lieu prochainement 
dans la ville de Rueil-Malmaison 
sur la géothermie et ses enjeux 
pour les habitants.

Un comité de suivi

Le maire de Rueil-Malmai-
son souhaite ensuite pouvoir 
mettre en place avec les élus du 
conseil territorial qui le souhai-
teraient  : «  Un comité de suivi 
[…] pour suivre les travaux de la 
convention de manière régulière  ».  
La signature de la convention 
entre l’Université et le président 
de Pold pourrait avoir lieu dès la 
fin du mois. G

LA DÉFENSE 
Une convention entre l’Université de 
Paris Ouest la Défense
Paris Ouest la Défense, lors de son dernier conseil du territoire du 
mardi 29 septembre a approuvé la signature d’une convention avec 
l’Université de Nanterre pour faire appel aux étudiants dans le cadre 
d’études et d’enquêtes sur les enjeux du territoire.

Pour fêter l’automne, Vive les Groues a prévu de nouvelles 
animations et événements pour faire découvrir ou redécouvrir ce 
jardin collectif situé à proximité de la Grande Arche.

NANTERRE 
Vive les Groues profite de l’Automne

le samedi 16 octobre. Au pro-
gramme, un « grand marché des créa-
teur.rice.s, artisan.ne.s et habitant.e.s 
du quartier  », suivi d’un spectacle 
de XTNT, d’ateliers de fabrica-
tion d’instruments de musique 
et d’un Djset de Radio Flouka. 
Jusqu’au 16 octobre, il est bien sûr 
possible de participer aux soirées  
habituelles organisés dans le jardin 
collectif, les « mercredi co-pain », les 
« soirépicée » le vendredi ou encore 
participer aux ateliers ouverts du 
dimanche. Toutes les informations 
sont à retrouver sur le site internet  
www.vivelesgroues.org. G

«  En octobre, le tiers-lieu situé 
au pied de l ’arche de la Défense à 
Nanterre enrichit sa programma-
tion et propose des événements et 
festivals en lien avec la nature et 
les questions environnementales  », 
annonce Vive les Groues dans 
un communiqué de presse. Avant 
sa fermeture pour «  hibernation  »  
mi-octobre, deux gros événements à  
souligner. 

Fabrication d’instruments

Le premier, le festival EcoRone qui 
aura lieu vendredi 8 octobre avec 
un atelier de jardinage et un set du 
DJ Gogogreen. Le second, fêtera 
la fermeture des lieux pour l’hiver 

Les groues fêteront la fermeture des lieux 
pour l’hiver le samedi 16 octobre avec un 
« marché des créateur.rice.s, artisan.ne.s ».
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Cette convention entre les deux 
parties permettra de faire appel 
aux ressources de l’Université 
Paris Nanterre lors de la réalisation 
d’études ou d’enquêtes sur le 
territoire. 
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#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. 

50

2650
33

9 millions

ans
d'expertise

collaborateurs

sites d'exploitations

d'habitants desservis



HAUTS-DE-SEINE 
Un avocat s’émeut : « Ce n’est pas à la 
mosquée qu’on rend la justice ! »

Un homme était déféré devant le tribunal de Nanterre le 1er 
octobre dernier pour des violences sur son ex-compagne, qui 
a obtenu la garde de son fils. Sa communauté avait cherché 
à s’en mêler.

faits divers10
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ardeurs. C’est d’ailleurs un énième 
accès de rage qui aurait poussé la vic-
time, son ex-compagne, à se rendre 
un jour d’avril 2021 au commissariat 
de Suresnes, pour mettre un terme au 
harcèlement qu’elle subirait. 

« Bien sûr, il y a eu des 
menaces »

L’occasion pour elle de décrire dans sa 
plainte – un document de dix pages ! 
- les menaces de mort et les violences 

« Je reconnais rien du tout ! Cela arrive 
de s’engueuler dans un couple, non ?! ». 
Debout, droit dans ses bottes, le 
prévenu n’hésite pas à jouer de son 
physique impressionnant pour mus-
cler ses dénégations. Déféré le 1er 
octobre dernier devant le tribunal 
de Nanterre pour menaces de mort, 
harcèlement et violences habituelles 
sur son ex-conjointe, ce colosse tente 
mordicus de contrecarrer les accusa-
tions qui pèsent sur lui, en frappant 
régulièrement ses mains puissantes.

Ce trentenaire ne semble pas saisir 
que sa nervosité et son impulsivité 
ne font qu’accréditer la thèse d’un 
homme incapable de maîtriser ses 
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Durant l’audience, le prévenu attaché aux 
valeurs traditionnelles va se lancer dans une 
interminable logorrhée contre la victime. 
La présidente du tribunal devra suspendre 
l’audience pour ramener le calme.

qu’elle aurait subies au cours de sa 
relation, entamée en 2016 avec l’ac-
cusé alors en semi-liberté. Fin 2019, 
celle avec qui il s’est marié religieu-
sement lui prépare une surprise pour 
fêter sa sortie de prison : un séjour à 
Marseille avec hôtel et jacuzzi. Mais, 
sa réaction ne fut pas tout à fait celle 
escomptée…

Au lieu des remerciements, 
ce sont les insultes qui fusent.  
Le début d’un enfer, selon la version 
de la plaignante. « Vous aurez alors ré-
gulièrement des crises de colère, lui direz 
souvent de fermer sa gueule et commet-
trez des dégradations en donnant des 
coups de pied dans tout ce qui vous tombe 
sous la main », décrira la présidente du 
tribunal, durant sa lecture du dossier.  
Un comportement de rejet agrémen-
té d’un florilège de « nique ta mère la 
pute  », «  va te faire baiser  », accom-
pagné « d’humiliations qui touchent à 
l’intimité du couple ».

« Lui avez-vous déjà mordu le doigt ? », 
demandera la présidente du tribunal. 
« Si je lui avais mordu, elle n’aurait plus 
de doigt », lui rétorquera le prévenu, à 
la virilité exacerbée. « Est-ce qu’il y a 
eu des menaces de mort ? », poursuivra-
t-elle. « Bien sûr, il y a eu des menaces. 
Mais, je l’ai jamais frappée. Moi, je suis 
un bonhomme, je la tape, je la tue ! Je 
voulais juste lui parler pour voir mon 
fils ! ». 
Séparé depuis plus d’an, le couple se dé-
chire autour de la garde de leur enfant.  

Depuis le début d’année, c’est sa mère 
qui a obtenu du juge aux affaires fa-
miliales l’autorité parentale exclusive. 
Le père n’a le droit qu’à deux visites 
par mois. Une décision prise par la 
justice sans même l’en informer. C’est 
en garde-à-vue, dans le cadre d’une 
autre affaire qui le conduira en pri-
son, que le père apprendra la nou-
velle. 

Une audience suspendue à 
cause du prévenu

À plusieurs reprises déjà, il s’était ren-
du à l’auto-école de sa femme pour 
faire valoir son point de vue sur la 
question, au grand dam du personnel 
et de la dentition du frère de la victime.  
Interrogé sur ces irruptions au tra-
vail de son ex-conjointe, le pré-
venu va alors se lancer dans une 
logorrhée en forme de cri du cœur.  
Une prise de parole souvent confuse, 
au rythme frénétique, durant laquelle 
cet homme attaché aux valeurs tra-
ditionnelles va chercher à jeter en 
pâture la victime.

« C’est elle qui a un problème ! Elle est 
venue comme une fleur au parloir, elle 
voulait qu’on se marie, qu’on parte à 
Dubaï, à Marrakech. Elle ne pense qu’à 
voyager. Tous les trois mois, elle se marie 
puis, elle divorce. Aujourd’hui, elle me 
retire mon fils. Cela ne va pas se pas-
ser comme cela. Je suis une pute ou bien 
un homme ?! ». L’accusé, qui se décrit 
d’ordinaire comme taiseux, va là se 

montrer inarrêtable ; à tel point que 
la présidente sera contrainte de sus-
pendre l’audience, afin de reprendre 
le contrôle des débats.

À la reprise, c’est son avocat qui 
tâchera de décrypter pour le tribu-
nal le discours spontané de l’accusé : 
« Monsieur avait des choses sur le coeur à 
vous dire. En substance, il vous explique 
que tant qu’il donnait de l’argent sale 
(issu du trafic de drogue) pour payer la 
formation du frère ou l’auto-école de 
madame, il était le roi. Mais quand il 
veut son fils, rien  !  ». L’avocat relève 
ensuite une autre dimension du dos-
sier.

«  C’est sans compter aussi sur ces 
gens qui se mêlent de ce qui ne les 
regardent pas  !, lance-t-il à l’audi-
toire, avec derrière lui le prévenu 
qui acquiesce de la tête. L’imam 
est intervenu (concernant la garde de 
l’enfant). Mais, de quoi se mêle l’imam !  
Ce n’est pas dans les mosquées qu’on rend 
la justice. La seule autorité, c’est le juge 
aux affaires familiales ».

Le prévenu sera, comme son avocat 
l’avait réclamé, relaxé des faits insuf-
fisamment étayés le harcèlement.  
Il sera en revanche condamné pour 
les autres chefs d’inculpation, à 
18 mois de réclusion, dont neuf  
avec sursis et une interdiction de ren-
trer en contact avec la victime.  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.

rapidement arrêtés et déférés devant 
le tribunal de Nanterre le 1er octobre 
dernier.  Et ce, grâce au traceur 
dont le véhicule est équipé et qui  
permettra aux policiers de pour-
chasser les malfaiteurs. 

« J’ai pas encore le permis, quand j’ai 
vu le véhicule… C’était un coup de fo-
lie. J’ai entraîné mon ami avec moi », 
plaidera l’un des accusés, cherchant 
à dédouaner son acolyte reconnu 
par le livreur. « Vous avez dit à mon-
sieur de venir avec vous et du haut de 
ses 29 ans, il avait un discernement 
tellement aboli qu’il n’a su vous dire 

Il a dû s’en mordre les doigts. Le 
29  septembre dernier, un livreur 
colissimo effectue un arrêt minute 
pour déposer un paquet à Rueil-
Malmaison. Sauf que cet impru-
dent laisse les clés sur le contact 
et la porte conducteur ouverte. De 
quoi soumettre à la tentation deux 
jeunes qui en profitent pour lui 
faucher sa camionnette remplie de 
précieux colis.

«  Il s’est tout juste rendu compte du 
vol de son véhicule, et qu’un homme 
de type africain avait pris le volant.  
Il n’a en revanche pas vu le passager », 
expliquera à la lecture du dossier la 
présidente de séance, à l’audience du 
duo de voyous. Car tous deux seront 

non ?!  », ironisera la présidente du 
tribunal.
Le procureur ira de son explica-
tion au cours de l’audience, afin 
d’éclaircir le mobile du délit  :  
«  Les vols de véhicules chargés de 
colis sont récurrents dans les Hauts-
de-Seine. Voilà un vol d’opportu-
nité qu’on vous présente de manière 
humoristique  : “Je voulais m’essayer à 
la conduite mais comme je ne suis pas 
doué, j’ai donné le volant à monsieur 
S”. Je n’en crois pas un traitre mot ! » 

Monsieur S., qui portait des gants le 
jour du vol. Un indice de prémédi-
tation aux yeux du procureur, d’au-
tant que les bornages téléphoniques 
laissaient entendre que les deux 
compères auraient filé le conduc-
teur, avant de taper au moment 
opportun. « Ce n’est pas vrai, on n’a 
même pas touché les cartons », arguera 
monsieur S. « La faute à l’arrivée de 
la police, oui ! », cinglera le procureur.

Les deux jeunes écoperont d’un an 
de réclusion, sans mandat de dépôt.  
«  Ce fut une décision âprement dis-
cutée  », glissera la présidente aux 
prévenus, pour leur faire prendre 
conscience de la fleur qu’elle leur 
a fait. Ils repartiront libres et  
laisseront éclater leur joie dans les 
couloirs. « Bon, ce n’est peut-être pas 
la meilleure des réactions mais.. c’est 
humain », se consolera la magistrate. 
Son coup de semonce n’aura pas fait 
long feu.  G

HAUTS-DE-SEINE 
Il veut s’« essayer à la conduite » et vole  
une camionnette pleine de colis

Deux jeunes hommes comparaissaient le 1er octobre dernier 
au tribunal de Nanterre pour le vol d’une camionnette de 
livraison qu’ils abandonneront peu après.

«C’était un coup de folie. J’ai entraîné mon 
ami avec moi », plaidera l’un des accusés.
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Levallois-Perret et directeur de la 
communication du parti en 2012 et 
l’adjoint au maire délégué aux coopé-
rations intercommunales de Courbe-
voie, Eric Césari.

Celui-ci occupait le poste de direc-
teur général du parti présidentiel au 
moment des faits. Tous trois ont éco-
pé d’une peine de trois ans de prison, 
assortie d’un quantum inégal de plu-
sieurs mois avec sursis. Une inéligibi-
lité de cinq ans a aussi été prononcée. 
Ils ont décidé de faire appel de la 
décision, comme Nicolas Sarkozy et 
plusieurs autres prévenus. Un second 
procès, en appel, aura donc lieu. G

Après des années de procédures, 
l’ancien président Nicolas Sarkozy, 
et avec lui treize autres prévenus, ont 
été fixés sur leur sort le 30 septembre 
dernier dans le fameux dossier  
Bygmalion. Dans cette affaire de 
fausses facturations, ayant permis 
de financer la campagne de 2012 
du candidat Nicolas Sarkozy (LR) 
au-delà du plafond autorisé, l’ex-pré-
sident a été reconnu coupable des 
faits qui lui étaient reprochés. 

Les autres accusés ont également 
été condamnés. Parmi eux, trois élus 
des Hauts-de-Seine, dont la maire 
adjointe à la culture d’Issy-les-Mou-
lineaux et ancienne cadre de l’UMP, 
Fabienne Liadzé. Figuraient aussi 
Pierre Chassat, adjoint au maire de 

Dans le dossier du financement de la campagne de 2012 du 
président Nicolas Sarkozy, dont le jugement a été rendu  
le 30 septembre, trois élus dont un adjoint au maire de Courbevoie 
avaient été condamnés.

HAUTS-DE-SEINE 
Affaire Bygmalion : les trois élus alto-
séquanais inculpés font appel

Figuraient parmi eux la maire adjointe à la 
culture d’Issy-les-Moulineaux et ancienne 
cadre de l’UMP, Fabienne Liadzé et Pierre 
Chassat, adjoint au maire de Levallois-Perret.
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Menée par un Chris Johnson 
étincellant avec 27 points, l’équipe 
de Nanterre 92 s’impose face au 
CSP Limoges (88-87).

H
ÉL

ÈN
E 

BR
AS

SE
UR

sports12

Le match commence mal des 
deux côtés, avec une pénalité 
contre Clermont dès la 1ère mi-
nute (offrant un coup de pied à 
Nolann Le Garrec qui manque 
l’occasion d’ouvrir le score) et 
avec un carton jaune contre le 
Racing. C’est le capitaine franci-
lien du soir Virimi Vakatawa qui 

C’est sous la pluie que débute 
cette rencontre de championnat, 
face à deux équipes habituées des 
phases finales. Les locaux veulent 
se sortir de leur dangereuse 13ème 
place, tandis que les visiteurs ont 
l’occasion de monter à la deu-
xième place du classement en cas 
de victoire. 

écope de cette sanction avec un 
plaquage trop haut sur Marvin 
O’Connor. Cela offre les pre-
miers points pour Clermont, via 
le pied de Camille Lopez : score 
de 3-0 à la 3ème minute.

 Le Racing royal en défense

Les Racingmen vont répondre 
assez vite, avec un essai de Has-
sane Kolingar marqué à la 11ème 
minute. L’équipe francilienne 
peut remercier sur cet essai Bap-
tiste Chouzenoux, redoutable en 
touche et qui contre l’alignement 
clermontois. Et avec la transfor-
mation de Le Garrec (après un 
arbitrage vidéo), le Racing prend 
l’avantage et mène 7 à 3 au Mi-
chelin. Le score montera même 
à 10 à 3 au quart d’heure de jeu 
pour les joueurs de Laurent Tra-
vers, avec une pénalité inscrite 
par le jeune demi-de-mêlée du 
Racing, par suite d’un plaquage 
haut d’un joueur de l’ASM.

À partir de là, on va trouver une 
équipe clermontoise qui va com-
mencer à cumuler des fautes, à 
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RUGBY 
Un deuxième déplacement 
perdu pour le Racing 92

Pour la 5ème journée de Top 14, les Racingmen de Laurent 
Travers se déplaçaient en Auvergne ce dimanche 3 octobre, 
au Stade Marcel-Michelin, célèbre écrin de l’ASM Clermont 
Auvergne. 

8 Hélène Brasseur 7

dans les premières minutes. Très 
brouillons et maladroits, les Limou-
geauds se maintiennent cependant, 
ce qui leur permet de rester collés 
au score. Le premier quart-temps se 
termine en effet avec une toute pe-
tite avance pour les locaux (25-20).  
Il en sera d’ailleurs de même à la 
fin de la mi-temps avec un score de 
46-41 à la fin du 2ème quart-temps.  
Et pourtant, Nanterre a montré 

Samedi 2 octobre, jour de rentrée 
pour le championnat de France de 
basket. Et pour débuter les hostilités, 
Nanterre 92 recevait, dans son Palais 
des Sports Maurice Thorez, l’équipe 
de Limoges qui avait effectué une 
saison assez similaire à celle de son 
adversaire l’an passé.  Une affiche 
intéressante pour débuter le cham-
pionnat, qui commence de manière 
assez dynamique pour Nanterre 

beaucoup d’agressivité, offensive à 
l’image de Luke Fischer, mais éga-
lement défensive. Le score serré à la 
mi-temps est à mettre au profit de 
l’intéressante remontée de Limoges 
en fin de mi-temps. 

C’est au troisième quart-temps que 
les choses vont se compliquer pour 
les joueurs de Pascal Donnadieu. 
Nanterre trébuche et est muselé par 
une équipe de Limoges très présente 
en défense, mais aussi en attaque.  
Ces dix premières minutes du 
deuxième acte se terminent avec 
un avantage pour les visiteurs, qui 
mènent 65 à 59. Mais, la messe 
n’est pas dite, et un joueur nanter-
rien n’entend pas rester à la traîne  : 
Nick Johnson. Le meneur nanter-
rien, capitaine également va faire 
dix dernières minutes de très grande 
qualité en marquant six points dans 
les trente dernières secondes, dont un 
and-one qui donne cette courte vic-
toire en toute fin de match. 

Nanterre a eu chaud, mais l’entrée 
dans la course du championnat est 
réussie. G

BASKET 
Nanterre lance son championnat avec 
une victoire face à Limoges

La Betclic Elite a bien commencé pour les Nanterriens, qui se 
sont imposés chez eux d’une toute petite longueur face au 
CSP Limoges (88 à 87).

Le jeune demi de mêlée Nolann Le 
Garrec, a marqué 12 des 17 points 
de son équipe face à Clermont.
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Un premier rendez-vous réussi en Coupe 
de France pour les Coqs
Samedi 2 octobre, les Coqs de Courbevoie débutaient officiellement 
leur saison avec un match de Coupe de France, face à Asnières.

Avec un derby, face à une équipe 
de Division 3, les Coqs pouvaient 
s’attendre à un match plutôt facile. 
Et ce fut le cas. Les Coqs n’ont laissé 
que très peu de chances aux joueurs 
d’Asnières pour ces débuts en Coupe 
de France. Dès la première minute, 
Palmyre Ligué ouvre le score alors 
que les joueurs d’Asnières cumulent 
les pénalités. Et tandis que Maxime 
Leroux aggrave le score à la 13ème 
minute du premier acte avec un deu-
xième but, les locaux restent sans 
marquer, mais avec des fautes.

Pour leur deuxième tiers-temps, 
Courbevoie va enchaîner les buts, qui 
seront au nombre de quatre durant 

ces vingt minutes. Là encore, les ad-
versaires des Coqs restent muets au 
niveau comptable. 

Ce n’est que dans le troisième et 
dernier tiers-temps qu’Asnières va 
réussir à sauver l’honneur, avec deux 
réalisations  : un but de Jean-Denis 
Aurouze à la 52ème minute, et un autre 
d’Antoine Dubois à la 54ème minute. 
Insuffisant cependant pour inquié-
ter les visiteurs qui porteront leur 
nombre de buts à 7, avec une réali-
sation d’Adrien Sel à la 53ème minute. 
Le premier tour de chauffe pour 
cette saison est plutôt bien réussi. G
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Palmyre Ligué ouvre le score pour les Coqs 
de Courbevoie dès la première minute.

l’image d’un renvoi manqué, où 
les joueurs partent avant le coup 
de pied. De plus, les avancées de 
l’ASM seront systématiquement 
contrées par une équipe du Ra-
cing très forte en défense, et qui 
ne laisse aucun joueur adverse 
passer ou avancer. Même une 
pénalité suite à une faute franci-
lienne à la demi-heure de jeu, qui 
permet à l’ASM de se rappro-
cher dangereusement de l’en-but 
francilien, ne donnera rien pour 
les locaux.

Il faudra attendre la 39ème minute 
pour voir de nouveaux points 
marqués, et ils seront pour Cler-
mont  : Camille Lopez inscrira 
en effet une pénalité, et les deux 
équipes retourneront aux ves-
tiaires sur un petit score de 6 à 
10 pour le Racing 92, qui montre 
malgré tout de très belles choses. 

À la deuxième mi-temps cepen-
dant, les choses ne vont pas se 
passer aussi bien. Mais, cela 
se verra surtout dans la fin de 
match. Puisqu’en attendant, les 
deux équipes mènent un com-
bat intéressant, qui va pencher 
encore plus du côté des visiteurs, 
avec un essai du jeune et non 
moins talentueux Nolann Le 
Garrec, inscrit à la 51ème minute. 

Avec cet essai qui est trans-
formé, le Racing mène 17 à 12.  

Mais, cet écart au score est très 
vite réduit avec une pénalité de 
Camille Lopez pour Clermont. 
Les Franciliens mènent toujours 
à la 54ème minute, mais de deux 
petits points (15-17).  

On reste sur la même dyna-
mique, avec des Clermontois qui 
sont bloqués dans leurs tenta-
tives d’avancée pour une défense 
francilienne toujours aussi solide. 
Cette force du Racing va cepen-
dant céder dans le dernier quart 
de jeu, avec un essai de Raka à la 
63ème minute : Clermont reprend 
l’avantage au score (20-17). Et 
cet essai va être le tournant du 
match, puisque l’on va voir le 
Racing lâcher prise petit à petit. 
En cumulant les fautes dans les 
dernières minutes, le Racing va 
permettre à Clermont d’aug-
menter son avantage au score, 
avec plusieurs pénalités de Ca-
mille Lopez. 

Au terme de cette rencontre, 
l’ASM s’impose 26-17 face au 
Racing. C’est donc un nouveau 
revers en déplacement pour 
l’équipe de Laurent Travers, 
qui reste donc à la 6ème place du  
classement. Il faudra donc relever 
la tête dès la semaine prochaine, 
avec la réception du promu  
perpignanais, samedi 9 octobre  
à 15  h. G
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lumineux. Ces caissons ont en-
suite été disposés à la volonté 
de l’artiste en bas de certains 
immeubles.

Ce n’est pas la première fois 
que l’artiste s’intéresse au quar-
tier du Petit-Nanterre puisqu’il 
avait participé en 2012 à son 
éco-quartier temporaire, et qu’il 
y a été en résidence entre 2014  
et 2015.

Cette installation est donc à 
découvrir pour son vernissage, 

Robert Milin est un artiste plas-
ticien qui a beaucoup travaillé sur 
la notion d’espace et de paysage, 
où selon lui, l’endroit et les gens 
qui l’occupent sont en relation 
très étroite. Ici encore, dans son 
œuvre Ouvrir le ciel qu’il a dis-
posée dans le quartier du Petit-
Nanterre, Robert Milin a voulu 
donner droit de parole aux habi-
tants en allant à leur rencontre. 

De ces différents échanges, il a 
retenu certaines phrases qu’il 
a inscrites sur des caissons  

qui a lieu samedi 9 octobre, à 
l’occasion d’une déambulation 
qui aura lieu à partir de 15 h, de 
la place des Muguets jusqu’au 
centre social Valérie Méot.  
Le vernissage se terminera alors 
par un spectacle de la compagnie  
Système B. L’accès à cet événe-
ment est gratuit. G
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NANTERRE 
Le quartier du Petit-Nanterre accueille 
l’œuvre de Robert Milin
Cette création, qui va être inaugurée le 9 octobre prochain, avait été 
commandée par la ville, afin de « valoriser la mémoire du quartier ».  
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les secrets de construction. L’Espace 
Carpeaux, par exemple.

Ce bâtiment est le cœur de la vie 
culturelle à Courbevoie. Il accueille 
des spectacles depuis déjà 30 ans, que 
cela soit dans le cabaret Jazz Club ou 

La commune de Courbevoie prend 
part à cet événement afin de per-
mettre au public, aux passants, aux 
habitants de mieux connaître leur 
ville, mais aussi certains bâtiments 
visibles de tous au quotidien, et dont 
on ne connaît pas forcément tous 

dans la salle Camille Saint-Saëns. De 
l’extérieur, ce site offre déjà des vo-
lumes architecturaux très intéressants 
et résolument modernes. L’Espace 
Carpeaux est même capable d’adap-
ter ses différents espaces en fonction 
des spectacles qui s’y déroulent. 

La ville a donc décidé d’organiser une 
visite guidée du bâtiment, le samedi 
16 octobre, de 14 h 30 à 16 h. Cette 
visite est limitée à 15 personnes, et 
ne peut se faire que sur présentation 
du pass sanitaire, et sur réservation à 
l’adresse suivante  : weezevent.com/
visite-de-l-espace-carpeaux-et-du-
centre-evenementiel.

Une autre visite guidée est organisée 
cette fois-ci dans une maison, dans 
ce que la ville évoque sur son site 
comme l’un des « bâtiments protégés de 
Courbevoie ». Le secret est tellement 
bien gardé que l’adresse de cette mai-
son ne sera communiquée qu’après 
confirmation de votre réservation. 
Pourquoi une visite de cette maison ? 
Bien évidemment parce qu’elle pos-
sède une architecture très originale, 
et qui a traversé plusieurs époques, 

COURBEVOIE 
Le patrimoine courbevoisien se dévoile pour 
les Journées Nationales de l’Architecture

La 6ème édition des Journées Nationales de l’Architecture 
se déroulera partout en France, du 15 au 17 octobre. 
Une édition 2021 sur le thème du « vivre ensemble », à 
laquelle la ville de Courbevoie participe en proposant une 
programmation gratuite de visites, mais pas seulement. 
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plusieurs styles. Le bâtiment original 
a notamment connu une extension et 
une modernisation, et est aujourd’hui 
devenu un savant mélange des archi-
tectures classique et contemporaine. 
Il sera donc question ici de s’inter-
roger sur l’équilibre et l’harmonie à 
trouver entre plusieurs styles, entre la 
modernisation et l’envie de conserver 
un charme plus ancien. 

Deux visites de cette maison secrète 
seront organisées le samedi 16 
octobre, à 10 h et 11 h. Seules huit 
personnes au maximum seront auto-
risées pour ces visites, qui se font sur 
présentation du pass sanitaire et sur 
réservation sur ce lien  : weezevent.
com/une-maison-trois-epoques-
1884-1898-et-2013.

Outre ces deux visites, la ville Cour-
bevoie organise deux parcours dans la 
ville, qui sont à la fois des visites et des 
conférences. La première concerne le 
quartier de La Défense, du moins la 
partie basse du quartier d’affaires qui 
va de la Seine à la Grande Arche et a 
vu le jour dans les années 50. Il sera 
question d’évoquer le projet initial 
mais bien évidemment son évolu-
tion jusqu’à aujourd’hui, ainsi que 
la cohabitation entre les buildings 
et les œuvres d’art qui ont égale-

ment été installées dans le quartier.  
Ce rendez-vous aura lieu sur deux 
créneaux  : samedi 16 octobre à 
14  h  30 et dimanche 17 octobre à 
10 h 30, avec un rendez-vous fixé au 
CNIT 15 minutes avant. Limitée à 
15 personnes, la visite est accessible 
sur réservation sur le lien suivant  : 
weezevent.com/penser-la-ville-
dans-les-annees-1950.

Pour compléter ce programme, une 
dernière visite-conférence aura lieu 
sur le parc de Bécon et ses environs. 
En plus de (re)découvrir les œuvres 
hébergées au sein du parc, ce rendez-
vous vous fera également voyager 
dans le temps à travers des clichés 
des siècles passés, montrant des bâti-
ments parfois disparus, et vous feront 
mieux comprendre l’évolution de la 
ville. Cette activité peut se réserver 
sur deux créneaux différents : samedi 
16 octobre à 10  h  30 et dimanche 
17 octobre. Les groupes, de 15 per-
sonnes maximum, devront se don-
ner rendez-vous 15 minutes avant 
devant le musée Roybet Fould, 178 
boulevard Saint-Denis. Il vous faut 
également réserver votre place en 
allant sur cette adresse  : weezevent.
com/parcours-patrimoine-et-photo. 
G

Courbevoie organise plusieurs 
événements à l’occasion des 6ème 
Journées Nationales de l’Architecture.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste 
s’intéresse au quartier du Petit-Nanterre 
puisqu’il avait participé en 2012 à son 
éco-quartier temporaire, et qu’il y a été en 
résidence entre 2014 et 2015.

La Maison de la Musique vous invite à un stage d’initiation 
d’une danse née dans les ghettos des Etats-Unis : le Krump.

Ce qui fait la particularité de cette 
danse ? Son énergie particulière, 
avec un rythme bien plus saccadé 
que le hip-hop. Et afin de mieux 
faire connaître cette danse si 
spectaculaire, les deux virtuoses 
organisent un cours ouvert à tous 
(dès 10 ans), pour apprendre à 
« krumper ».  Vous pourrez ainsi 
mieux appréhender les efforts phy-
siques, les prouesses même, que 
cette danse implique de maîtriser. 
L’inscription est gratuite et se fait 
en ligne, via le site de la Maison 
de la Musique de Nanterre : www.
maisondelamusique.eu/2021-
2022/krumpez-1.  G

NANTERRE 
Partez à la découverte du Krump

Ce stage est proposé en lien avec 
un spectacle de la Maison de la 
Musique le 23 octobre  Epurrs. 
Dans cette création, Fabrice Lam-
bert met en scène deux artistes spé-
cialistes du Krump : Wilfired Blé 
et Alexandre Moreau, alias Wolf et 
Cyborg. Ces deux champions de la 
discipline ont fait des scènes parmi 
les plus prestigieuses, comme 
l’Opéra de Paris. Le Krump est un 
mouvement emblématique de la 
culture urbaine américaine, encore 
assez méconnu en France. Elle est 
née à Los Angeles, sous l’impul-
sion de Tight Eyez et Big Mijo, 
entre autres.  

PUTEAUX 
Une Dictée pour la lutte contre le cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville de Puteaux se 
mobilise en organisant une dictée automnale. 

Octobre Rose est une campagne 
nationale de lutte contre le cancer 
du sein qui a lieu tous les ans et 
qui multiplient les initiatives de 
prévention, mais aussi pour récolter 
des dons pour aider la recherche. 
Il n’est pas rare de voir les villes 
organiser des courses sur leurs 
territoires, mais moins des dictées. 
Et c’est pourtant l’initiative que 
Puteaux a mis en place, et plus 
précisément les médiathèques.

Cette dictée, qui veut mettre les 
femmes à l’honneur, aura lieu 
samedi 16 octobre, à 11 h, au 

Palais de la Culture. Ce moment 
convivial est réservé aux habitants 
de Puteaux, et est destiné aussi 
bien aux adultes qu’aux jeunes dès 
12 ans. Chacun sera invité à tester 
son niveau d’orthographe à travers 
un texte de Colette, fine plume 
de la littérature française, recon-
nue pour son indépendance et sa 
volonté. 

Les inscriptions à cette Dictée 
Rose, ouvertes jusqu’au 11 octobre, 
se font en ligne sur le site des 
médiathèques de Puteaux : 
mediatheques.puteaux.fr. G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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Ces mosaïques sont faites d’émaux 
de verre de Venise de 86 nuances 
de couleurs différentes. Au-delà de 
son cachet esthétique, la fontaine 
est avant tout une invention tech-
nique qui nécessite une machine-
rie. Ses 66 jets, capables de propul-
ser de l’eau jusqu’à 15 mètres, sont 
alimentés par les 210 mètres cubes 
d’un réservoir, placé juste sous le 
bassin, d’un volume deux fois plus 
conséquent avec ses  425  mètres 
cubes. 

Privé de son rond-point, ses axes 
routiers et ferroviaires dissimu-
lés sous des centaines de dalles 
de béton, le jeune quartier de la 
Défense, au début des années 
1970, n’est qu’un grand espace vide 
ponctué d’immenses tours. Sous 
l’impulsion de Germain Viatte, 
encore directeur en 1974 de la 
documentation contemporaine du 
centre Beaubourg, est décidé de 
combler ses dédales laissés vacants 
au moyen d’œuvres d’art. Des com-
mandes publiques sont faites à des 
dizaines d’artistes pour des créa-
tions d’envergure qui ponctuent 
encore aujourd’hui le paysage du 
secteur.

Mais, l’homme veut aller plus loin. 
Il souhaite ériger des œuvres mo-
numentales, de véritables édifices 
incrustés dans le béton du quar-
tier d’affaires. De là nait le projet 
d’une fontaine, confié au plasticien 
israélien figure de l’art cinétique, 
Yaacov Agam, qui lui donnera 
son nom. Sur la photographie, on 
peut apercevoir le bassin, de 26 par 
86 mètres, avant la pose des mo-
saïques colorées, qui confèrent à 
l’oeuvre une filiation toute trouvée 
avec l’op art – ou l’art optique – très 
en vogue durant la décennie 1970.

Une cascade, située du côté de la 
place de la Défense, permet de 
laisser s’écouler une grande quan-
tité d’eau en continue. Celle-ci est 
retraitée et filtrée grâce à un sys-
tème mécanique dissimulé dans 
la machinerie. 16 pompes ache-
minent l’eau saine vers l’un des 
deux grands bacs de rétention en 
polyester qui fournit aux jets leur 
carburant, bouclant ainsi ce cycle 
fermé. Chaque jour, du seul fait 
de l’évaporation, il est nécessaire 
de déverser 10 à 15 mètres cubes 
d’eau de ville pour faire les niveaux.

La fontaine Agam

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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