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« Miroir du marché » : Un pas 
dans l’aménagement de 
l’écoquartier des Bergères 
La première pierre 
de l’opération 
immobilière « Miroir 
du marché » a été 
posée. Un acte sym-
bolique qui repré-
sente également 
l’une des dernières 
étapes avant la fin 
de l’aménagement 
de l’écoquartier des 
Bergères.
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D’ici 2023, l’aménagement de l’éco-
quartier des Bergères prendra fin, 
offrant aux putéoliens un nouveau 
quartier avec de nombreux loge-
ments neufs, des commerces, des es-
paces verts et des lieux de services. Le 
nouveau quartier qui s’étend du mar-
ché des Bergères aux rues des Fusillés 
et des Rosiers, permettra de donner 
un nouvel usage au rond-point des 
Bergères. Un quartier imaginé sur 
deux zones d’aménagements concer-
tés (ZAC), Bergères et Charcot dont 
la mutation a débuté  en 2016, mais 
dont l’histoire remonte à des dizaines 
d’années. 

Alors que les travaux se poursuivent 
sur de nombreux lieux de l’écoquar-
tier, la première pierre du projet  
« Le Miroir du marché » a été posée 
mardi 5 octobre. Cette cérémo-
nie symbolique a marqué le début 
de l’une des dernières étapes de 
l’aménagement de l’écoquartier.  
En parallèle, la Mairie de Puteaux a 
demandé à ses habitants de donner 
leur avis sur le jardin de la Rose des 
Vents qui ouvrira dans le courant de 
l’année 2022.

Mardi 5 octobre, une vingtaine 
de personnes se sont réunies au 
marché des Bergères pour une 
cérémonie symbolique, la pose 
de la première pierre d’une nou-
velle opération dans l’aménage-
ment de l’écoquartier des Bergères.  
Ce jour-là, le programme  
« Le Miroir du marché » a donc offi-
ciellement été lancé en présence de 
la maire de Puteaux Joëlle Ceccal-
di-Raynaud, de Michel Picolet, pré-
sident de Quanim, promoteur fran-
çais de cette opération ainsi que de 
l’architecte Julian Rincon, de l’agence 
International d’Architecture qui a 
dessiné la résidence. 

Lors de la pose de la première pierre 
Michel Piloquet a ainsi résumé du 
projet : « C’est une opération de 50 ap-
partements, de trois commerces, de 112 
stationnements dont une partie des sta-
tionnements qui vont être enfin enterrés 
pour la cité des Bergères voisines ». Dans 
le communiqué de presse diffusé 
quelques jours plus tôt, l’architecture 
de la résidence était décrite comme 
« néo-haussmanienne ». 

« Je crois que ça sera [la résidence « Le 
Miroir du marché »] une adresse excep-
tionnelle avec des appartements éclairés, 
des appartements traversants, avec aussi 
tout ce qui est innovant […]. Il y aura 
évidemment des appartements, mais 
également des commerces pour faire en 
sorte justement qu’il y ait de la vie dans 
cet endroit », a déclaré Joëlle Ceccal-
di-Raynaud mardi 5 octobre, ventant 
les mérites de cette future construc-
tion emblématique du quartier des 
Bergères. Une résidence qui devrait 
selon le promoteur être livrée à la 
fin de l’année 2022 ou au début de 
l’année 2023. Il ajoutera ensuite que 
quelques appartements sont toujours 
en vente.

Des œuvres d’art exposées

Pour parfaire le style du «  Miroir 
du marché  », Quanim s’est associé à 
l’artiste et professeur de l’école des 
Beaux-Arts François Boiron. Avec 
ses étudiants , il réalisera ainsi deux 
fresques à l’entrée des bâtiments. 
«  Avec François Boiron, on a décidé 
d’apporter aussi un supplément d’âme 
ici, en mettant la touche artistique, 
raconte Michel Piloquet. La touche 
artistique, c’est simplement d’essayer de 
regarder ce qu’il y avait avant ». 

Le promoteur évoquera ainsi les 
artistes des années 1910 qui faisaient 

d’envergure pour couvrir la route 
départementale qui a été imaginé 
dans le but de « créer un parc paysager, 
une mixité urbaine, sociale et intergéné-
rationnelle sans voiture, lieu de repos, 
de détente et d’agrément », un nouvel 
espace vert ouvrira bientôt ses portes. 
Le Jardin de la Rose des Vents sera 
« un nouveau parc verdoyant à décou-
vrir au sein de l’écoquartier des Bergères. 
Sur cet espace […] un espace de détente 
et de promenade de 5 400 m² sera amé-
nagé avec en prime, un nouveau parc 
canin ».

Parmi les futurs projets également 
qui verront le jour d’ici 2024, trois 
nouveaux lots, les 8, 9 et 10 rempor-
tés par Quanim en association avec 
le Crédit Agricole Immobilier et 
Seqens. Sur son site internet, le pro-
moteur explique de ce projet : « Situé 
sur le 1er  demi-cercle formant le futur 
boulevard circulaire des Bergères, l’en-
semble sera composé de cinq immeubles 
en pierre de taille […] Doté d’une 
programmation mixte, avec en rez-de-
chaussée des commerces et en étages des 
logements en accession libre, en accession 
sociale, et en locatif social, l’ensemble sera 
livré en 2024 ». Tout comme pour le 
projet «  Le Miroir du marché  », des 
œuvres de l’artiste François Boiron et 
de ses élèves des Beaux-Arts seront 
installées dans le hall des immeubles 
de cette future résidence.

Pour retrouver toutes les informa-
tions concernant l’écoquartier des 
Bergères, son évolution et la com-
mercialisation des logements, il est 
possible de se rendre à la Maison des 
projets situées dans le quartier. Elle 
accueille les visiteurs le vendredi de 
14 h à 19 h sur rendez-vous, ainsi 
que le samedi de 10 h à 13 h puis de 
14 h à 19 h et le dimanche de 14 h 
15 à 19 h 15 selon le site internet de 
l’écoquartier. G

« Miroir du marché » : Un nouveau pas dans 
l’aménagement de l’écoquartier des Bergères 

La première pierre de l’opération immobilière « Miroir 
du marché » a été posée mardi 5 octobre. Un acte 
symbolique qui représente également l’une des 
dernières étapes avant la fin de l’aménagement de 
l’écoquartier des Bergères.
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Les Putéoliens appelés à donner leur avis

Sur le site internet de l’écoquartier, la Mairie propose aux habitants 
d’envoyer leur plus belles photos de la nouvelle résidence Ouest Village 
pour qu’elles soient publier sur le site de la ville ensuite. « Vous avez une 
vue imprenable sur le bâtiment, depuis votre salon, votre chambre ou 
votre cuisine ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés de cette nouvelle rési-
dence emblématique de Puteaux à : communication@mairie-puteaux. fr », 
explique ainsi le site internet.

Du côté du Jardin de la Rose des Vents il est également possible de don-
ner son avis et de participer à sa mise en valeur. Jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, la Mairie de Puteaux propose ainsi aux riverains de donner 
leur avis sur son aménagement avant l’ouverture qui devraient avoir lieu 
au printemps 2022. « Afin d’aménager au mieux ce futur jardin de 5 400 
m2, rue des Fusillés de la Résistance, en tenant compte des envies et des 
attentes des Putéoliens, la Ville vous propose de donner votre avis soit en 
scannant le QR Code ci-contre ou en remplissant le formulaire ci-des-
sous », propose la Mairie dans son magazine municipal. Les propositions 
peuvent directement être envoyé au service communication de la Mairie 
de Puteaux. 

partie du « groupe de Puteaux » et qui 
« ont redéfini purement et simplement 
les codes de l’art contemporain et de 
l’art moderne » dont s’inspireront les 
fresques de François Boiron.

« Je suis très touchée d’être là pour cette 
première pierre, car on va  finir enfin 
un quartier avec ce lot numéro un. Un 
quartier qui commence ici avec le mar-
ché des Bergères |...]. Enfin, on aura fini 
cet espace  », insiste Joelle Ceccaldi-
Raynaud, concluant son discours en 
déclarant : « Aujourd’hui cette première 
pierre c’est un acte symbolique, mais 
important qui va justement dessiner 
l’avenir du Puteaux de demain ».

«  Le parti d’aménagement de l’Éco-
Quartier des Bergères consiste à conser-
ver l’idée de faire du rond-point des 
Bergères le cœur du quartier en le 
transformant en un parc de près de 
28 000 m², résume sur le site internet 
dédié au projet la Mairie de Puteaux. 
La route nationale, de grand passage, 
sera aménagée en voie couverte avec 
jardins et murs végétalisés ». 

Un long projet

Lors de la cérémonie de pose de la 
première pierre, Joëlle Ceccaldi-
Raynaud a ainsi déclaré  :  «  L’éco-
quartier des Bergères, c’est à deux pas 
de la Défense, c’est un quartier en pleine 
évolution où vous voyez qu’il y a des 
constructions qui se mêlent à d’autres 
constructions, il y a des travaux qui 
sont en cours, mais tout ça pour un 
avenir demain qui sera absolument  
extraordinaire ».

Si désormais la fin de l’aménagement 
semble de plus en plus proche, l’idée 
de réaménager ce quartier date d’il y 
a une vingtaine d’années. « Je voudrais 
rappeler pour ceux qui ont moins de 20 
ans et qui ne peuvent pas le savoir que 

les premiers actes fondateurs de l’éco-
quartier datent du milieu des années 80 
et ont été le fruit de la volonté de Charles 
Ceccaldi Raynaud grand maire bâtis-
seur dont je veux ici saluer la mémoire et 
qui a posé les vraies premières pierres de 
ce quartier », raconte mardi 5 octobre 
Michel Piloquet.

L’avenir du quartier et les gros pro-
jets ont été évoqués par la Mairie 
dans le dernier numéro de Puteaux 
Infos. Concernant la résidence Ouest 
Village qui a été inaugurée le 13 sep-
tembre dernier après près de trois ans 
et demi de travaux, la Mairie précise 
ainsi que c’est une nouvelle résidence 
« composée de 160 logements, de 2 à 5 
pièces, et répondant aux préoccupations 
actuelles ». D’ajouter ensuite : « Ouest 
Village prend de la hauteur grâce à ses 
tours monumentales à la française de 
16 étages, inspirées des buildings des 
années 30, dominant le rond-point des 
Bergères ». 

Un nouvel espace vert

Le discours de Joëlle Ceccaldi-Ray-
naud lors de l’inauguration de Ouest 
Village a été repris par le magazine 
municipal. Elle a déclaré  ce jour-
là: « La qualité de vie des Putéoliens fait 
partie de mes plus grandes préoccupa-
tions et ces nouvelles résidences, entou-
rées d’espaces de loisirs arborés et fleuris, 
de cheminements doux et à proximité 
immédiate des commerces (une boulan-
gerie et un opticien en pied d’immeuble), 
des transports et des infrastructures 
publiques (ouverture d’une crèche de 70 
berceaux en 2022, Ndlr), sont à coup sûr 
un nouveau lieu convivial qui favori-
sera le lien social. »

L’avenir passera également par les 
espaces verts dans ce quartier certifié 
HQE Aménagement depuis 2018. 
En complètement du Parc, projet 
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 « L’écoquartier des Bergères [...] c’est à deux 
pas de la Défense, c’est un quartier en pleine 
évolution », a déclaré Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
lord de la pose de la première pierre.
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Mardi 5 octobre, une vingtaine de personnes 
se sont réunies au marché des Bergères pour 
une cérémonie symbolique, la pose de la 
première pierre d’une nouvelle opération dans 
l’aménagement de l’écoquartier des Bergères. LA
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prolongement est bien plus salée 
que prévue. Une annonce à laquelle 
Valérie Pécresse (Libres!), prési-
dente de la Région a vivement réa-
gi dans les pages du Parisien jeudi 
7 octobre : «  Fin juin, nous avons 
fait un audit et nous sommes tombés 
d’accord sur un surcoût de 640 mil-
lions… Et à peine trois mois après on 
me dit que finalement c’est 1,7 mil-
liard !  […] C’est un véritable scan-
dale d’État ».

Un surcoût de 30%

SNCF Réseau semble menacer les 
collectivités de stopper les chan-
tiers s’ils ne mettent pas la main 
à la poche. Une demande surprise 
alors que la mise en service du 
tronçon Paris-Nanterre La Folie 
devrait avoir lieu dans le courant 
de l’année 2023, et celui jusqu’à 
Mantes-la-Jolie en 2025. Au to-
tal, le projet Eole coûterai donc 
5,4  milliards d’euros au lieu des 
3,7 qui étaient prévus.

Un surcoût de 30 % « du chiffrage 
initial, cohérent avec la recom-
mandation de 2017 de la Cour des 
comptes en matière de grands projets 
du type d’EOLE  », précise SNCF 
Réseau à la Gazette de la Défense et 
qui s’explique selon eux par deux 
crues importantes sur les chan-
tiers, des manifestations qui les ont 
immobilisés et par les effets de la 

Alors qu’il devait coûter 3,7 mil-
liards d’euros, le projet Eole, pro-
longement du RER vers l’Ouest 
jusqu’à Mantes-la-Jolie, pourrait 
finalement coûter 5,4 milliards 
d’euros. La semaine dernière, 
SNCF Réseau a annoncé avoir 
besoin d’un financement supplé-
mentaire de 1,7 milliard d’euros 
pour pouvoir terminer les chan-
tiers. Une demande qui a déclen-
ché la colère des élus de la Région 
Ile-de-France et des Départe-
ments des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines. Du côte de l’association 

d’usagers Plus de trains, la colère 
monte aussi face à cette annonce 
qui remet en cause l’investissement 
pour d’autres lignes de transports.

SNCF Réseau, maître d’ouvrage 
du projet Eole, avait déjà prévenu 
que le coût du prolongement du 
RER E allait augmenter. Mais la 
facture pour la Région et les Dé-
partements qui profiteront de ce 

HAUTS-DE-SEINE 
RER E : Nouvelle augmentation du coût, élus  
et associations en colère

Alors que la possibilité d’une augmentation du coût de 
mise en service du RER avait déjà été évoquée au début 
de l’année, SNCF Réseau réclame désormais 1,7 milliard 
d’euros supplémentaires entraînant la colère des élus locaux 
et des associations d’usagers.

« Fin juin, nous avons fait un audit et nous 
sommes tombés d’accord sur un surcoût de 
640 millions… Et à peine trois mois après on 
me dit que finalement c’est 1,7 milliards !»; 
s’est scandalisée Valérie Pécresse.
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évêque de Nanterre, à l’occasion  
des 20 ans de l’église Notre-
Dame de Pentecôte. Pour célébrer  
cet anniversaire, les équipes pa-
roissiales et les anciennes équipes  
étaient présentes. 

« Ce lieu est important pour la com-
munauté  », a rappelé l’évêque, un 

«  Comme l ’avait dit l ’évêque fon-
dateur Monseigneur Favreau 
qui nous a quitté il y a quelques 
semaines […] Dieu a une adresse 
à la Défense […] un lieu où ceux 
qui travaillent peuvent y retrou-
ver le Seigneur qui les appelle  », a 
déclaré au début de la célébration  
Monseigneur Matthieu Rougé, 

lieu où d’autres événements ont été  
organisés pour célébrer cet  
anniversaire.

Un anniversaire bousculé par 
une actualité beaucoup moins 
joyeuse. Monseigneur Rougé a 
ainsi déclaré  : «  Aujourd’hui, nous 
sommes dans la grande joie de ses 
vingt ans […] mais, nous ne pou-
vons pas ne pas penser aux événe-
ments actuels  ». Un rapport a été 
rendu dans la semaine, par une  
commission indépendante concer-
nant la pédocriminalité dans 
l  ‘Eglise catholique. L’évêque a 
ainsi évoqué un rapport «  qui a 
souligné la gravité extrême, terrible, 
des abus commis dans le cadre clérical 
depuis plusieurs décennies dans notre 
pays. Nous avons à porter cela les uns 
et les autres, chacun à notre mesure 
dans la prière, dans la pénitence, dans 
la supplication ».  G

LA DÉFENSE 
Les 20 ans de Notre-Dame de Pentecôte 
fêtés par l’évêque
Lors d’une messe, mercredi 6 octobre, l’évêque de Nanterre 
Monseigneur Matthieu Rougé est venu célébrer les 20 ans de 
l’église du quartier d’affaires. 

Dans le centre commercial Westfield les 4 Temps, le nouveau 
magasin Zara a ouvert ses portes le 1er octobre, dans l’ancien 
espace de 5 000 m² auparavant occupé par Castorama. 

4 TEMPS  
« Le plus grand Zara de France »  
est ouvert

concept store Zara unique en France, 
après plusieurs mois de préparation, 
c’est une véritable fierté de pouvoir 
inaugurer cet espace exceptionnel !  », 
a réagi Thibault Desmidt, direc-
teur de Westfield les 4 Temps et du 
Cnit, dans le communiqué de presse.  
Le groupe Inditex auquel appartient 
Zara a également d’autres magasins 
installés dans le centre comme le 
rappelle le communiqué de presse  :  
« En effet, Westfield les 4 Temps accueille 
également Pull & Bear et la jeune 
chaîne Bershka, qui héritera d’un des 
espaces du centre précédemment occupés 
par Zara ». G

C’est désormais chose faite, le « plus 
grand Zara de France  » a ouvert ses 
portes, raconte Unibail-Rodemco-
Westfield, propriétaire du centre 
commercial Westfield les 4 Temps 
dans un communiqué de presse ven-
dredi 1er octobre. Après plusieurs 
mois de travaux pour transformer 
l’ancien magasin Castorama, Zara a 
pu ouvrir ses portes dans cet espace 
de 5 000 m² : « Les visiteurs du centre 
Westfield les 4 Temps, et plus largement 
les habitants de l’Ouest parisien peuvent 
dès à présent découvrir l’ensemble des 
collections Zara au sein de ce nouveau 
concept store  », annonce fièrement le 
communiqué de presse.

«  Nous sommes ravis d’accueillir ce 

« Les visiteurs du centre Westfield les 4 
Temps peuvent dès à présent découvrir 
l’ensemble des collections Zara », annonce 
fièrement le communiqué de presse.
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« Ce lieu est important pour la 
communauté », a rappelé l’évêque, 
un lieu où d’autres évênements 
ont été organisés pour célébrer cet 
anniversaire.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

crise sanitaire qui a frappé le pays.

Mais, les élus ne semblent pas 
convaincus par ces explications. 
Rappelant l’importance du projet 
Eole, Pierre Bédier, président du 
Département des Yvelines décla-
rait à la Gazette en Yvelines au dé-
but du mois  : « Nous attendons des 
explications plus détaillées, mais nous 
considérons en l ’état actuel que le coût 
de ces dépassements n’est pas justifié. 
Donc, en l ’état actuel, nous n’avons 
pas de raison de financer ».
 
«  En réalité, dès le départ, les coûts 
ont été sous-estimés. Et si c’est le cas, 
SNCF réseau doit prendre ses res-
ponsabilités. Mais, ce n’est pas pos-
sible de continuer ainsi, a indiqué 
Valérie Pécresse au Parisien. […]  
Nous sommes en proie à un chantage 
permanent de sa part, d’interrup-
tions de travaux si on n’avance pas 
la trésorerie ».

Même son de cloche du côté 
de l’association d’usagers Plus 
de trains étonnée par une telle 
annonce et surtout le montant 
évoqué. Pour Arnaud Bertrand, 
président de l’association  : «  Cela 
manque totalement de transparence 
[…] C’est vraiment choquant ».  
D’ajouter ensuite  : « On est extrê-
mement sceptique […] On comprend 
bien que ce sont des chantiers com-
plexes, mais là c’est assez téléphoné 
le truc qui arrive comme ça, quand 
le chantier est déjà très engagé, qui 
semble même fini ».

Pierre Bédier rassure pour le mo-
ment malgré la menace d’interrup-

tion des chantiers, le RER E verra 
bien le jour selon lui  : «  Je rassure 
vos lecteurs futurs utilisateurs d’Eole, 
de toute façon le chantier, au point 
où il en est, il faudra bien le finir». 
Même chose pour Arnaud Ber-
trand  : « Evidement que le RER E 
il va se faire, le tunnel est déjà là,  
il le faut ».

«Le chantier, il faudra le 
finir»

« Ce qui nous gêne, c’est qu’on sait très 
bien que la ressource pour investir et 
améliorer les transports publics, elle 
est limitée et donc là il y a beaucoup 
d’oeufs qui sont mis dans le même 
panier […] en coûtant beaucoup plus 
cher, le projet était beaucoup plus dis-
cutable  », réagit Arnaud Bertrand. 
Selon lui, ce sont d’autres projets 
d’importance en Ile-de-France qui 
pourraient donc souffrir de cet in-
vestissement supplémentaire pour 
financer le projet Eole notamment 
les projets de tramways ou de mo-
dernisations de RER, «  des projets 
qui sont quand même utiles ».

Le président de l’association Plus 
de trains qui soutient la réaction 
de Valérie Pécresse, qu’il juge  
«  à la hauteur du problème  », de-
mande comme elle que soient 
organisés « des audits, des enquêtes » 
pour comprendre ces déborde-
ments. Selon la présidente de la 
Région, si cela n’aboutit pas, elle 
demandera « une mission de contrôle 
parlementaire. Et tout cela devra se 
faire cet automne. Sinon, en janvier, 
Eole s’arrête ».  G

A.Daguet
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St Pierre–St Paul célèbre les dix ans de son orgue
À l’occasion du 10ème anniversaire de l’acquisition du nouvel orgue de l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, l’association des Amis de Saint-Pierre-Saint-Paul organise un concert gratuit le 
23 octobre, à 20 h 30, afin de mettre en avant la beauté de cet instrument. C’est l’organiste 
de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, qui sera au clavier pour cette occasion spéciale.  
« Le fait de rejouer de cet orgue 10 ans plus tard est une chose très énergisante, on sait qu’on 
va avoir de bons moments», a-t-il confié dans une interview, publiée sur le site de la Ville.
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La Ville a mis en place un 
« conseil local », « un outil de 
proximité » pour mener des 
réflexions et accompagner 
les victimes qui pourraient 
être victimes de violences 
physiques ou morales. 

COURBEVOIE 
Un nouveau conseil sur 
« les violences faites aux 
femmes »

En bref

La Ville de Nanterre organise 
avec le Sytcom des rencontres 
avec les habitants pour les 
sensibiliser au tri des déchets 
jusqu’au 22 octobre.

NANTERRE 
Une sensibilisation pour 
le tri des déchets

En bref
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« Des éco-animateurs » sont  
présents à Nanterre depuis 
plusieurs jours pour une « opéra-
tion de porte à porte ». L’occasion 
pour les agents de la Sytcom 
(agence métropolitaine des 
déchets ménagers, Ndlr) d’aller 
à la rencontre des habitants des 
quartiers du Parc, du Chemin de 
l’Ile, du Centre, du Vieux-Pont, 
mais aussi de ceux des quartiers 
République et Mont-Valérien et 
d’échanger sur le tri des déchets.

Un mémo des bonnes 
pratiques

« Un “mémo” avec toutes les bonnes 
pratiques leur sera distribué à 
l ’issue de l ’échange », explique 
la Mairie de Nanterre sur son 
site internet. Cette campagne 
de sensibilisation a débuté le 6 
octobre et se poursuivra jusqu’au 
22 octobre. En cas d’absence lors 
du premier passage, les agents 
qui sont accrédités et munis d’un 
badge et d’une lettre de Paris 
Ouest la Défense se représente-
ront « après le 15 octobre », précise 
la Ville. En tout, ce sont 5 500 
adresses que les agents de la 
Sytcom devraient visiter.  G

Dans un communiqué de presse 
du 13 septembre 2021, la Ville de 
Courbevoie a annoncé la mise en 
place cet été d’un « Conseil local 
sur les violences faites aux femmes ». 
De poursuivre de son ambition : 
« Cette instance est un outil de 
proximité qui regroupe les acteurs du 
territoire susceptibles d’être confrontés 
à des femmes victimes de violences ». 
Regroupant les acteurs locaux tels 
que les associations ou la police 
Nationale, le conseil local regrou-
pera plusieurs initiatives. 

Les acteurs locaux

Tout d’abord, un comité de 
pilotage pour animer le conseil, 
des groupes de travail qui ont déjà 
commencé à se réunir et enfin une 
assemblée plénière « qui chaque an-
née au cours d’un moment d’échange 
ouvert rendra compte des actions 
menées et apportera des pistes pour 
l’année à venir ». Le communiqué 
de presse de résumer : « Première 
ville des Hauts-de-Seine à mettre en 
place une telle instance, Courbevoie 
poursuit ainsi sa politique ambitieuse 
d’aide en direction des femmes ».  G



Le vote pour les projets qui auront été retenus 
aura lieu au début de l’année 2022, entre 
le 24 janvier et le 11 février pour que les 
résultats soient annoncés en mars 2022.
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Brèves de dalle
Alors que les prix de l’immo-
bilier à Paris et dans les 
Hauts-de-Seine continuent 
d’affoler les candidats à la 
propriété, l’Insee vient de 
révéler dans une étude que 
ces deux départements 
franciliens concentrent à 
eux seuls plus de 40 % des 
logements vacants de la ré-
gion. Certes, l’Île-de-France 
compte parmi les territoires 
du pays les moins dotés en 
logements vides mais, leur 
taux ne fait qu’augmenter 
ces dix dernières années. 

À côté de la moyenne du 
taux de vacance des Hauts-
de-Seine, qui s’établit à 
6,5 %, le territoire de Paris 
Ouest la Défense récolte le 
bonnet d’âne, avec 7,3 %, le 
pire taux du département. 
Pour rappel, le prix moyen 
du mètres carrés s’établit 
à 7 400 euros pour une 
maison et 7 200 euros pour 
un appartement dans les 
Hauts-de-Seine (chiffres 
meilleursagents.com, Ndrl), 
avec des disparités selon 
les territoires allant du 
simple au triple.

Sur son compte Twitter, le candidat au congrès des Répu-
blicains et maire de La Garenne-Colombes, Philippe Juvin, 
publiait une vidéo début septembre pour promouvoir ses 
mesures censées contrecarrer la baisse du niveau scolaire à 
l’école. « Nos élèves passent en moyenne 23 jours de moins à 
l’école que dans les autres pays de l’OCDE. Pour améliorer le 
niveau de nos élèves, je propose d’allonger le temps scolaire 
de 4 semaines », indiquait-il ainsi. 

Pied de nez ou simple coïncidence, le groupe d’opposition 
a choisi de consacrer sa tribune dans le magazine munici-
pal d’octobre 2021 à la chute non négligeable du nombre 
d’élèves dans les écoles de la Ville. « 2564 au lieu de 2804 
élèves inscrits, soit une baisse de près de 10 % d’enfants 
dans les 108 classes de la Garenne à rentrée de septembre », 
s’alarme le groupe Agissons Ensemble pour La Garenne. Et 
lui de s’interroger : « Est-ce une forme de protestation face au 
manque d’infrastructure ? Est-ce les effets des hausses fortes 
de la taxe foncière (+8 % en 2020) ? » avant de reconnaître 
toutefois des efforts réalisés concernant l’accessibilité aux 
crèches.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 13 octobre 2021 - N°100

ou d’événementiel à la Défense sont 
censés palier le manque d’humanité 
du quartier « froid et minéral ». Mais, 
reste le problème de la quête de sens, 
exprimée par de nombreux salariés, 
qui doivent affronter la déperson-
nalisation du flex office. « On a une 
situation d’injonctions contradictoires, 
souligne Pierre-Yves Guice. Déjà, 
avant la crise, les bureaux étaient occu-
pés 60-70 % du temps. Donc, il y a une 
forme de rationalité à promouvoir ce 
type d’organisation ». 

« Après, à la Défense, on est au royaume 
de ce que certains ont appelé les bullshit 
jobs (« les boulots à la con », Ndlr), occu-
pés souvent par des jeunes, qui ont été 
les premiers à nous quitter pendant la 
crise. La contradiction, c’est comment je 
fais pour fidéliser cette population si en 
même temps le soir, je leur demande de 
ne pas laisser de photo du chien sur leur 
bureau ». La question du lien social 
fut aussi posée, alors que le télétravail 
réduit le nombre de jours de présence 
dans le quartier pour les salariés. 

« Moi, je n’ai plus que deux ou trois soi-
rées par semaine pour y faire du cari-
tatif, de la musique, du sport…, confie 
Yvon Sevi, responsable RSE pour 
Société Générale. Pourtant, il y a du 
besoin, que ce soit à la Maison de l’ami-
tié ou au Chaînon Manquant… Il faut 
s’interroger : qu’est-ce que je peux don-
ner ? ». G

N.Gomont

Dans la cadre des célébrations de son 
vingtième anniversaire (voir page 4), 
l’église Notre-Dame de Pentecôte 
a accueilli une table ronde, le 7 oc-
tobre dernier, autour du travail à la 
Défense. Rapidement balayée, la 
question de la nécessité de cet espace 
de concentration de tours de bu-
reaux en a toutefois amené d’autres.  
Comment repenser les espaces de 
travail et le lien social ? Comment le 
quartier peut redevenir attractif pour 
les jeunes cadres en quête de sens ? 
Comment lutter contre la peur du 
déclassement ou la dégradation de 
l’environnement ?

Car si les salariés et les consomma-
teurs se sont réappropriés le quar-

tier - sa fréquentation atteint deux 
tiers à trois quart de sa fréquenta-
tion habituelle – tous viendraient 
avec d’autres attentes qu’avant la 
crise sanitaire. « Ce que nous disent les 
salariés, c’est qu’ils souhaitent revenir 
travailler, mais pas de la même ma-
nière, a expliqué Pierre-Yves Guice, 
directeur général de Paris la Défense,  
organisme aménageur et gestion-
naire du quartier d’affaires. Ils nous 
ont exprimé qu’ils leur manquaient 
des opportunités de sociabilisation, de 
confort et de bien-être ». 
La végétalisation progressive, l’ac-
cent mis sur l’offre de restauration 

LA DÉFENSE 
Pierre-Yves Guice : « Il y a une forme de 
rationalité à promouvoir » le flex office

L’église Notre-Dame de Pentecôte a accueilli en son sein 
une table ronde autour de l’avenir du travail dans le quartier 
d’affaires, avec entre autres autour de la table le directeur 
général de Paris la Défense.

«Ce que nous disent les salariés, c’est qu’ils 
souhaitent revenir travailler mais pas de la 
même manière», a expliqué Pierre-Yves Guice.
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NANTERRE 
Proposez vos idées pour le budget 
participatif
L’université de Nanterre propose à ses étudiants, mais également 
à son personnel de participer à la troisième édition de son budget 
participatif. Il reste une quinzaine de jours pour déposer ses idées.

Huit critères seront étudiés pour 
que les projets puissent être sélec-
tionnés. Parmi eux, l’intérêt géné-
ral, le budget ne doit pas dépasser 
30  000   euros, le projet doit être 
techniquement et juridiquement 
réalisable ou encore, il doit pouvoir 
être réalisé en deux ans maximum. 

Le vote pour les projets qui auront 
été retenus aura lieu au début de 
l’année 2022, entre le 24 janvier 
et le 11 février pour que les résul-
tats soient annoncés en mars 2022.  
En tout, l’enveloppe pour cette nou-
velle édition du budget participatif 
s’élève à 70 000 euros. G

« Après une première édition en 2019 et 
une deuxième édition en 2020, l’Uni-
versité Paris Nanterre lance son troi-
sième budget participatif ! », annonce 
l’Université sur son site internet. La 
faculté rappelle ainsi que «  toute la 
communauté » peut participer, que ce 
soient les étudiants, le personnel ad-
ministratif ou encore les enseignants 
et chercheurs rattachés à l’université. 

70 000 euros de budget

Les projets doivent eux forcé-
ment porter sur les campus de 
Nanterre, Ville d’Avray ou encore 
Saint-Cloud et peuvent concerner  
«  les espaces verts, les bâtiments de 
l’université, les équipements sportifs, 
culturels, etc. ».
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viseurs encouragent l’inversion des 
rôles de chacun au cours des projets 
pour favoriser le développement de 
compétences. Le fonctionnement, 
la composition comme la hié-
rarchie sont largement inspirés des 
modèles anglo-saxons.

«  Le DVIC, c’est un lieu d’expéri-
mentation., qui vise à porter une 
vision du futur souhaitable, savoir 
ce que l’on souhaite pour l’humain, 
et pour rendre la technologie pérenne 
dans le temps, décrit le fonda-
teur du centre Clément Duhart.  
Les PI (principals investigators) 
développent cette vision et se font 
aider par des thésards, 3 ou 4, eux-
mêmes accompagnés par des étudiants 
de master, eux-mêmes accompagnés 
par des étudiants de 3ème année  ».  
La hiérarchie se veut la plus plate 
possible et la communication entre 
les membres la plus fluide qui soit. 

900 000 euros de budget

Pas question de profiter du futur 
campus du PULV, qui devrait ou-
vrir d’ici la rentrée 2024, pour aug-
menter à outrance la capacité du 
centre d’innovation. « On va avoir à 
peu près la même taille mais on l’aura 
aménagé nous-mêmes, confirme le 
fondateur du DVIC. On aura une 
autre dynamique et un autre mode de 
fonctionnement, même si on n’a pas 
vocation à grossir. Car à partir du 

Créé il y a environ deux ans par 
Clément Duhart, ancien chercheur 
français au Media Lab du MIT 
(Massachusetts Institute of Tech-
nology, USA), le centre d’inno-
vation du Pôle Léonard de Vinci 
(DVIC) propose à 25 étudiants de 
master de se former à l’innovation, 
la recherche et l’industrialisation 
par la pratique. Répartis en groupes 
de recherche, ceux-ci travaillent sur 
les technologies de demain, qu’il 
s’agisse d’inventer des plastiques 
biodégradables à base d’algues ou 
de crevettes, de la peau artificielle, 
des tissus connectés, comme de 

travailler sur nos perceptions senso-
rielles ou certaines phases récupéra-
trices de notre sommeil. 

La structure se veut transversale et 
accueille autant des élèves de l’école 
de management du pôle (EMLV) 
que de l’ESILV (école d’ingénieur) 
mais aussi de l’IIM (école du digi-
tal). Le rapport de mixité est d’envi-
ron 75 % d’ingénieurs pour 25 % de 
designers numériques. Les super-

LA DÉFENSE 
Pôle universitaire Léonard de Vinci :  
Le centre d’innovation cherche à se faire connaître

Le pôle universitaire Léonard de Vinci va augmenter l’an 
prochain la capacité d’accueil de son centre d’innovation, 
tout comme le nombre de ses encadrants, afin de monter un 
niveau supplémentaire.

Parmi les projets les plus aboutis, figurent 
Alfred, un robot téléguidé au seul moyen de la 
main de son maître ou un projet d’essaims de 
drones, rendus capables de circuler dans les 
airs en évitant toute collision.
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tionnaire d’actifs immobiliers dans 
un communiqué de presse du lun-
di 11 octobre. Peu après l ’annonce de 
cinq premières signatures, le gestion-
naire mondial d’actifs immobiliers 
annonce que B2V Gestion et Software 
AG vont également rejoindre Alto  

«  LaSalle Investment Management 
(« LaSalle ») poursuit sa stratégie de 
commercialisation de la tour Alto, 
alliant logique multi-locataires et 
ventilation des implantations selon 
l’ampleur des besoins de surfaces 
exprimés, annonce LaSalle, ges-

pour y implanter leurs sièges français ».

Le groupe B2V qui était déjà ins-
tallé dans le quartier d’affaires vient 
de louer quatre étages de la tour 
pour installer 350 de ses collabo-
rateurs et l’éditeur de logiciels alle-
mand Software AG, qui était ins-
tallé dans la tour Europlaza, a loué 
le 19ème étage de la tour Alto. 

12 200 m² loués

Livrée à la fin de l’année 2020 (voir 
notre édition du mercredi 7  oc-
tobre  2020), la tour «  se distingue 
par sa large gamme de services inté-
grés, qui crée différentes destinations 
au sein de la tour, et son architecture 
évasée signée IF Architectes », raconte 
LaSalle dans son communiqué de 
presse. En tout, ce sont désormais 
12 200 m² qui sont loués pour des 
espaces de bureaux disponibles de 
51 000 m².  G

ESPLANADE NORD 
Tour Alto : LaSalle loue à deux nouvelles 
entreprises
La tour Alto, livrée à la fin de l’année 2020, trouve progressivement 
ses locataires. Ce sont deux nouvelles entreprises déjà présentes 
dans le quartier d’affaires qui vont s’y installer sur plus de 6 000 m².

La Région Ile-de-France propose à ses habitants de voter pour les 
projets qui ont été retenus dans le cadre de son budget participatif 
écologique.

ILE-DE-FRANCE 
C’est le moment de voter pour les 
budgets participatifs écologiques !

Pour pouvoir voter, les Franciliens 
doivent se créer un compte ou uti-
liser leur compte sur la plateforme 
Ile-de-France Smart Services dont le 
lieu est directement accessible depuis 
le site internet de la Région. Le vote 
est ouvert depuis le jeudi 7 octobre 
et sera clôturé le mardi  26 octobre.  
En tout, les Franciliens pourront vo-
ter pour 545 propositions. Les projets 
sont ensuite classés en fonction de 
leur thématique respective comme 
l’alimentation, la biodiversité, les 
espaces verts ou encore les mobilités 
propres, les énergies renouvelables.  G

Pour voter pour les projets de cette 
troisième édition du budget partici-
patif écologique, il suffit d’avoir plus 
de 15 ans et d’habiter, travailler ou 
étudier dans la région. Avant l’été, des 
centaines de projets avaient ainsi été 
déposés pour cette nouvelle édition. 

Deux types de projets sont soumis 
aux votes des Franciliens, les projets 
locaux qui peuvent bénéficier « d’un 
financement compris entre 1  000 et 
10  000 euros couvrant les dépenses 
d’investissement selon le projet  » et 
les grands projets qui pourront 
recevoir des aides supplémentaires 
hors cette édition dans la limite des 
300 000  euros.

Pour voter pour les projets de cette troisième 
édition du budget participatif écologique, 
il suffit d’avoir plus de 15 ans et d’habiter, 
travailler ou étudier dans la région.
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Livrée à la fin de l’année 2020, 
la tour « se distingue par sa large 
gamme de services intégrés, qui 
crée différentes destinations au 
sein de la tour, et son architecture 
évasée signée IF Architectes », 
raconte LaSalle dans son 
communiqué de presse.
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moment où l’anonymat va arriver, on 
va perdre notre fonctionnement et ses 
avantages ».

Le nombre d’étudiants admis l’an 
prochain devrait tout de même dou-
bler par rapport à cette année, grâce 
à l’arrivée d’une PI, en provenance 
des États-Unis, et de trois thésards.  
Le centre tente donc de passer 
un nouveau cap et veut se faire 
connaître des acteurs du milieu. 
« On a officiellement ouvert il y a deux 
ans mais, on connaît une croissance 
exponentielle. J’étais seul à la base, 
maintenant on a plusieurs thésards, 
une PI qui arrive en septembre pro-
chain... Cela démultiplie les projets. 
Malgré cela, on est plus connu à Bos-
ton (USA) ou au MIT qu’à l’Univer-
sité des Sciences et Lettres de Paris  », 
regrette Clément Duhart.

Phase de brevetage

Le centre met en avant son budget 
conséquent, au total 900 000 euros, 
et ses très nombreux équipements 
mis à disposition (ferme de calculs, 
laboratoire de biologie en cours de 
certification de niveau 2, machines 
de fabrication de circuits imprimés, 
ateliers d’usinage…) pour se dis-
tinguer et tirer son épingle du jeu.  
Il espère aussi lancer prochaine-
ment une phase de brevetage de ses 
découvertes, après cette période de 
simples publications scientifiques.

Parmi les projets les plus aboutis, 
figurent Alfred, un robot téléguidé 
au seul moyen de la main de son 
maître ou un projet d’essaims de 
drones, rendus capables de circuler 
dans les airs en évitant toute colli-
sion. Beaucoup de ces trouvailles 
méritent encore de l’implication 
pour atteindre un fonctionnement 
optimal, si tant est que le projet soit 
de pousser l’innovation jusqu’à sa 
commercialisation. « Juridiquement, 
les technologies appartiennent aux 
étudiants et à l’école. Mais notre fonc-
tion n’est pas de retenir ces technologies, 
mais plutôt de pousser nos étudiants à 
créer des startups », explique Clément 
Duhart. 

«  On n’est pas un fonds d’investisse-
ment, on est là pour les accompagner. 
On exerce un droit de regard pour 
que les choses se passent bien entre les 
étudiants, sur le modèle de tri-parties 
du MIT, où il y a les auteurs, les étu-
diants réalisateurs et le labo. Celui-ci 
a vocation à garder des parts, juste le 
temps du lancement, pour faire des 
arbitrages  ». Pour l’heure, seuls des 
objets basiques ont été produits et 
vendus (photophores, Kapla mous 
pour l’éveil des enfants...). Mais, on 
nous promet des robots sur roues 
doués d’une IA perfectionnée ou un 
tissu connecté qui intéresserait déjà 
les fédérations de judo et de karaté. 
Un peu de patience... G

N.Gomont
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L’édition 2021 des Extatiques s’est 
achevée le 3 octobre dernier. Si les 
œuvres exposées vont quitter l’espla-
nade de la Défense, deux d’entre 
elles vont être conservées par l’éta-
blissement gestionnaire du quartier 
d’affaires Paris la Défense. Au fil des 
ans, il est devenu une tradition pour 
l’autorité publique de profiter de 
cette exposition d’art contemporain 
en plein air pour acheter au moins 
une œuvre, censée embellir l’environ-
nement du quartier d’affaires. 

Cette année, il fut très tôt décidé de 

conserver l’œuvre de Cyril Lancelin, 
construction de sphères dorées em-
pilées les unes sur les autres afin de 
former une arche. Habilement ins-
tallée pendant l’exposition dans l’axe 
Arc de Triomphe-Grande Arche, 
cette création ne sera pas maintenue 
à son emplacement initial. 

« Ce n’était pas notre volonté, indique 
Noellie Faustino, directrice du pôle 
événementiel à Paris la Défense. 
L’idée n’était pas de garder l’œuvre dans 
l’espace central mais de la mettre dans 
un quartier un peu sur le côté. Il s’agit 

LA DEFENSE 
Extatiques 2021 : Deux œuvres seront 
conservées

L’établissement public Paris la Défense va garder de façon 
permanente deux créations exposées dans le cadre des 
Extatiques. Des œuvres de l’Urban Week vont aussi être 
pérennisées.

La seconde œuvre conservée est la sculpture 
en bronze de Ghyslain Bertholon, intitulée 
Rezilientia, qui se veut une ode à la résilience 
de la nature face à la destruction progressive 
de l’environnement.
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de toute époque, rassemblés au-
tour de thématiques orientées  : 
guerres et conflits, migrations, 
droits de l’homme, mobilisations 
citoyennes ou relations interna-
tionales.

4,5 millions de documents

180 000 documents dématé-
rialisés sont également consul-
tables grâce à la bibliothèque 
numérique l’Argonnaute.  

Le transfert des collections est 
terminé. Quatre mois après la 
livraison du nouveau bâtiment 
qui l’accueille, La contempo-
raine va ouvrir ses portes le 
lundi 18 octobre prochain. Sym-
biose entre une bibliothèque, un 
centre d’archives et un musée, 
cet espace concentrera plus de 
4,5 millions de documents de 
tout type (livres, journaux, tracts, 
films, enregistrements sonores, 
peintures, photographies…) et 

« Créée en 1918, La contemporaine 
a pour vocation de rassembler tous 
les matériaux et toutes les traces 
documentaires des événements 
pouvant servir à interpréter et 
écrire l ’histoire de notre temps  », 
résume dans un communiqué  
l’Université de Nanterre, qui 
héberge ce musée des mondes 
contemporains. 

6 800 mètres carrés

Avec ses 6 800 mètres carrés, sa 
salle de lecture de 126 places, son 
espace d’exposition temporaire 
et son musée permanent, le nou-
veau bâtiment a été pensé pour 
rassembler dans un lieu unique 
des collections jusque-là épar-
pillées aux Invalides (Paris) et  
à Nanterre.  G

NANTERRE 
La contemporaine ouvre ses portes  
au public
Les 6 800 m² du nouveau bâtiment de La contemporaine, à la fois 
bibliothèque, archives locales et musée, accueilleront leurs premiers 
visiteurs le 18 octobre prochain.

Pour la première fois, en collaboration avec le média Vice, Westfield 
organise un « festival de courts-métrages Westfield Stories » dans 
ses centres commerciaux. Le court-métrage tourné dans le centre 
Westfield les 4 Temps sera diffusé vendredi 15 octobre.

4 TEMPS 
Un festival de court-métrage dans le 
centre commercial

Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
le court-métrage de la jeune réalisa-
trice Sarah Jacquier intitulé Suit Up. 
Après la diffusion des six courts-
métrages, chaque semaine dans l’un 
des centres du groupe, les visiteurs 
du centre pourront voter sur «  une 
plateforme de vote en ligne hébergée 
sur Vice France » pour celui qu’ils ont 
préféré entre le 26 novembre et le 8 
décembre. Deux prix seront ensuite 
décernés lors de la clôture du festival 
le 10 décembre, celui du jury « compo-
sé de professionnels du secteur » et celui 
du public. G

« Westfield s’associe à la régie de VICE 
MEDIA GROUP pour lancer West-
field Stories le premier festival de courts-
métrages inédit, présidé par l’actrice et 
réalisatrice Géraldine Nakache, qui se 
déroulera du 15 octobre au 10 décembre 
2021  », annonce Unibail-Rodam-
co-Westfield dans un communiqué  
de presse. 

Six courts-métrages

Si les centres commerciaux du 
groupe ont servi de décor à six réa-
lisateurs ces dernières semaines, c’est 
dans le centre du quartier d’affaires 
de la Défense que sera lancé ce nou-
veau festival vendredi 15 octobre. 

Si les centres du groupe ont servi de décors à 
six réalisateurs ces dernières semaines, c’est 
dans le centre de la Défense que sera lancé 
ce festival le 15 octobre.
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« Créée en 1918, La contemporaine 
a pour vocation de rassembler 
tous les matériaux pouvant 
servir à interpréter l’histoire de 
notre temps », résume dans un 
communiqué l’Université de 
Nanterre.
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Habilement installée pendant 
l’exposition dans l’axe Arc de 
Triomphe – Grande Arche, cette 
création ne sera pas maintenue à 
son emplacement naturel.
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de conserver cet espace de déambulation 
libre pour les prochaines éditions des 
Extatiques ». Cube Sphere Gold, de 
son nom, sera donc déplacée « d’ici la 
fin octobre » au pied de la tour Saint-
Gobain. 

Rezilientia

Une tour récente, dont la chaus-
sée environnante a été refaite et 
où il manquait une œuvre pour 
habiller cet espace public renouvelé.  
« C’est un quartier qui a été revalorisé, 
qui est super agréable, avec un nouveau 
complexe gastronomique, renchérit 
Noellie Faustino. Il était donc inté-
ressant de mettre cette œuvre dans cet 
espace-là »

La seconde œuvre sur laquelle Paris 
la Défense a jeté cette année son 
dévolu restera en revanche sur l’es-
planade, à son emplacement actuel.  
Il s’agit de la petite sculpture en 
bronze de Ghyslain Bertholon, inti-
tulée Rezilientia. Se voulant une ode 
à la résilience de la nature face à la 
destruction progressive de l’environ-
nement, elle se compose d’un tronc 
noirci par les flammes, surmonté 
d’une petite hache plantée en son 

sein (voir notre édition du mer-
credi 30 juin 2021). Cette création 
est visible dans une des jardinières 
qui s’étendent sur la partie haute de 
l’esplanade depuis plusieurs mois 
maintenant. 

Mario et une baleine

Celles-ci étant temporaires, l’œuvre 
devra un jour être déménagée, mais 
cela n’est pas un sujet de préoccupa-
tion pour Noellie Faustino : « Elle est 
toute petite et pourra être déplacée sans 
problème. Ce n’est pas le Calder ou le 
Miro  ! Et comme c’est une œuvre qui 
est en rapport avec la végétalisation, la 
nature, il y a la possibilité de l’installer 
pourquoi pas dans les prochains espaces 
publics de l’esplanade ». 

Avec le même objectif d’embellis-
sement de ce quartier très bétonné, 
Paris la Défense a identifié plusieurs 
œuvres présentées lors de l’Urban 
Week et que l’établissement public 
compte bien conserver. Celui-ci a 

choisi de maintenir telles quelles 
plusieurs créations hors les murs du 
street artiste Oakoak, dont la baleine 
située dans le quartier Saison ainsi 
que sa représentation du célèbre 
Mario. « On va aussi garder l’œuvre de 
Levalet, à l’entrée du parking Reflets et 
celle de Bordalo, le lapin au corps fait 
pour moitié de déchets plastiques, révèle 
Noellie Faustino. On va le mettre dans 
un quartier qui n’est encore défini ». 

Cette conservation d’œuvres de 
grandes tailles, imaginées pour  
l’Urban Week, est inédite. Elle a été 
rendue possible grâce au changement 
de format de l’événement, qui limi-
tait jusqu’à maintenant l’imagination 
des street artistes aux contours d’une 
grande toile, dont seul le centre était 
conservé, avant d’être exposé dans les 
parkings du quartier d’affaires.  G

N.Gomont





4 TEMPS 
Employé tué aux 4 Temps : le SDF placé  
en détention provisoire

Le sans-abri est accusé d’avoir, le 6 octobre dernier, 
mortellement agressé de plusieurs coups de couteau un 
jeune salarié du centre commercial, âgé de 27 ans, avec qui 
il s’était querellé.

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE 
Trop chargé, un cambrioleur doit s’enfuir 
en taxi 
Un Péruvien comparaissait devant le tribunal de Nanterre, le 6 
octobre dernier, pour avoir dérobé de multiples objets dans un 
pavillon d’Issy-les-Moulineaux en février 2020.

Table basse, télévision, ordina-
teur portable, bijoux… En février 
2020, un homme s’introduit dans 
la maison d’une famille partie pour  
le week-end et y dérobe un butin 
conséquent. Il n’hésitera pas à vider 
entièrement certaines pièces de la 
demeure, dont la chambre des en-
fants, pour ne pas y laisser d’objets 
de valeur. Un cambriolage chif-
fré par les victimes à 6  500 euros.  
Un montant, dont leur assurance n’a 
pas voulu s’acquitter dans son entiè-
reté, faisant supporter à la famille un 
préjudice financier important.

« Vous vous souvenez de cette histoire ? », 
questionnera la présidente de séance 
à l’audience du prévenu, le 6 octobre 
dernier, au tribunal de Nanterre.  
« Vaguement, chuchotera du box l’ac-
cusé de nationalité péruvienne à sa 

traductrice. Mais je reconnais les faits ». 
L’homme reconnaîtra avoir appelé 
un taxi, afin de transporter son volu-
mineux butin. «  On aurait pu pour-
suivre le chauffeur pour complicité...  », 
glissera un brin amer la présidente du 
tribunal à un des assesseurs. 

Déjà détenu pour des faits de vol et 
recel en bande organisée, l’homme 
en situation irrégulière et sous le 
joug d’une interdiction de terri-
toire était libérable en avril 2022.  
Il écopera de 8 mois de prison sup-
plémentaires. Il devra aussi s’acquit-
ter de près de 6  000 euros au titre 
du préjudice moral et financier de la 
partie civile. G
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« On aurait pu poursuivre le chauffeur pour 
complicité... », glissera un brin amer la 
présidente du tribunal à un des assesseurs 
au cours du procès.
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« La victime était allongée au sol dans 
une mare de sang, détaillera une 
source policière au journal 
Le Parisien. Elle a été vite prise en 
charge mais elle a succombé sur place à 
ses blessures ». 

Un couteau de cuisine

Le jeune employé de 27 ans avait 
terminé son service depuis plu-
sieurs heures mais était resté dans 
le centre pour y faire ses courses.  
Il aurait, sous les coups de 20 

Après deux jours passés en garde 
à vue, le sans domicile fixe accusé 
d’avoir assassiné le 6 octobre der-
nier un employé du Westfield les 4 
Temps a été mis en examen et placé 
en détention provisoire par un juge 
d’instruction du tribunal de Nan-
terre. L’homme âgé de 39 ans avait 
été arrêté par les forces de police  
le soir même, dans une allée du 
centre commercial, un couteau à 
la main. Désigné par des témoins, 
c’est lui qui aurait mortellement 
poignardé un vendeur de gaufres 
de l’enseigne Waffle Factory, dont le 
corps a été retrouvé par les secours 
en haut du grand escalier Kowalski. 
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« La victime était allongée au sol dans 
une mare de sang », détaillera une source 
policière au journal Le Parisien.

heures, rencontré ce SDF passable-
ment éméché avec qui le ton serait 
monté. L’agresseur, après s’être éloi-
gné de la victime, serait revenu vers 
elle armé d’un couteau de cuisine 
et l’aurait poignardée au niveau du 
thorax et du cou.

« Un garçon adorable »

Le meurtrier présumé aurait en-
suite cherché à prendre la fuite, 
mais sera interpellé une quinzaine 
de mètres plus loin par les policiers 
dépêchés sur place. « Il avait encore 
le couteau à la main et ses vêtements 
étaient couverts de sang, précisera 
la même source policière au Pari-
sien. Il y a eu sommation et il lui a été 
demandé de poser son couteau, ce qu’il 
a fait ». Le suspect fut ensuite conduit 
dans les locaux de la police judiciaire 
des Hauts-de-Seine, chargée de cette 
enquête en flagrance pour meurtre.

Une information judiciaire a éga-
lement été ouverte pour éclaircir le 
motif de la dispute entre la victime 
et l’accusé. Le déclencheur, malgré 
les auditions des témoins et l’ana-
lyse des images de vidéo-surveil-
lance, ne semble pas encore claire-
ment identifié. «  C’était un garçon 
adorable, a confié l’employeur de 
la victime au Parisien. Il travaillait 
chez nous depuis peu de temps mais 
il était connu dans le secteur et avait 
déjà travaillé pour plusieurs enseignes 
du centre ».  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.

posant dans une bonbonne en plas-
tique noir, glissée dans son caleçon. 
Seulement, cette coquille remplie 
de drogue lui fera une excroissance 
suffisamment proéminente dans son 
survêtement pour que les policiers la 
remarquent. 

«  Vous leur dites alors que vous avez 
de grosses testicules, mais les policiers 
notent que vous tremblez, que vous êtes 
nerveux  », relatera la présidente du 
tribunal à l’audience du trafiquant, 

Le 13 septembre dernier, des 
policiers contrôlent dans une rue  
de Clichy les occupants d’une Clio, 
autour de laquelle un attroupement 
suspect s’est formé. Au pied du siège 
passager, sont retrouvés une lame 
de 15 centimètres et des sachets de 
congélation, pouvant être utilisés 
pour confectionner des doses indivi-
duelles de cocaïne. L’attirail retrouvé 
sur le passager est tout aussi intéres-
sant  : une petite balance et des sa-
chets contenant la très chère poudre 
blanche.

Leur détenteur pensait sûrement 
les avoir bien dissimulés, en les dis-

le 6 octobre dernier, au tribunal de 
Nanterre.

Cette explication improbable et le 
comportement du suspect ne fai-
sant illusion, celui-ci sera fouillé puis 
interpellé et placé en garde à vue.  
La perquisition effectuée à son do-
micile ne donnera rien, sinon qu’il 
semble avoir déjà stocké de la cocaïne 
chez lui – le chien renifleur dési-
gnant aux policiers une boite cachée 
dans la commode de sa chambre.  
Des conversations «  troublantes  » 
seront aussi dénichées dans son télé-
phone portable. L’étude approfon-
die de sa téléphonie, laissera aussi à 
penser que le suspect s’adonne à une 
activité de transport de drogue dans 
l’ouest parisien.

« Un sale gosse »

«  Qu’est-ce que vous faisiez avec des 
sachets de cocaïne et une petite balance 
sur vous  ?  », questionnera la prési-
dente de séance. «  J’avais vu de ma 
fenêtre quelqu’un mettre un sac dans un 
buisson, racontera le prévenu. Je pen-
sais que c’était du shit. Je pensais juste 
en consommer ». Une explication peu 
convaincante aux yeux du tribunal. 
« Alors vous, vous trouvez de la cocaïne 
dans un buisson et vous la prenez  ?!, 
feindra de s’étonner la magistrate. 
Vous connaissez le milieu, vous savez 
que c’est dangereux de voler de la cocaïne 
aux trafiquants ?! ».

Ce à quoi le prévenu reconnaîtra 
seulement jouer les intermédiaires, 
entre les consommateurs et les ven-
deurs, une sorte d’indicateur de bons 

HAUTS-DE-SEINE 
Quand un détenu demandait  
à sortir pour partir en vacances

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre le 
6 octobre dernier pour transport, détention et acquisition 
de cocaïne. Les multiples sanctions pénales à son actif ne 
semblent avoir d’effets sur lui.

Détenu dans une précédente affaire, il aura 
réclamé une remise de peine afin de pouvoir 
se rendre en vacances à Marbella (cité 
côtière espagnole) avec ses amis.  
Un séjour à 2 000 euros.
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Un homme comparaissait le 
6 octobre dernier au tribunal 
de Nanterre pour conduite 
sous stupéfiant et refus de 
se soumettre à un relevé 
d’empreintes digitales.

HAUTS-DE-SEINE 
Sans papiers, il roule 
sous stupéfiants avec un 
faux permis

Un Tunisien en situation 
irrégulière, arrivé en France avec un 
visa étudiant, a été arrêté à Antony 
pour conduite sous stupéfiants. 
Durant son audience, qui s’est 
tenue au tribunal de Nanterre 
le 6 octobre dernier, il admettra 
avoir acheté un faux permis belge 
afin de pouvoir travailler chez un 
carrossier de la ville. 

10 à 15 joints par jour

Gros consommateur de cannabis, 
l’homme a un caractère bien 
trempé. En garde à vue, parce que 
les policiers refuseront de le laisser 
fumer, il soulèvera le banc de la 
cellule avant de le briser au sol.  
Son côté acariâtre agacera la 
présidente du tribunal, qui peinera 
à se faire comprendre du prévenu.  

« Pourquoi ne pas être retourné 
en Tunisie, redemander un visa 
étudiant ? », demandera-t-elle. 
« J’avais pas d’argent », répliquera-
t-il. « Et les 10 à 15 joints que vous 
fumez par jour, vous les financez 
comment ? C’est cul par dessus tête, ce 
que vous racontez ! ». Il écopera de 
six mois de prison avec sursis.  G

En bref
plans. « Oui, bien sûr ! Vous n’êtes telle-
ment pas trafiquant de drogue que vous 
avez déjà été condamné pour cela...  », 
s’agacera la présidente du tribunal, 
pour qui l’accusé prend les juges pour 
des idiots. Les révélations sur le pré-
venu se poursuivent au gré du pro-
cès  et apparaissent de plus en plus 
déconcertantes. 

Le rapport de son juge d’application 
des peines, plutôt défavorable, révé-
lera ainsi une baisse constante de son 
implication dans sa réinsertion, au fil 
de ses multiples condamnations pour 
rébellion, vol aggravé, violences, dé-
gradation, extorsion… Il se trouvait 
d’ailleurs sous bracelet électronique 
au moment des faits. Une anecdote 
plus marquante viendra parache-
ver le portrait de ce jeune homme, 
semblant totalement inconscient de 
l’anormalité de son comportement.

Détenu dans une précédente affaire, 
il aura réclamé une remise de peine 
afin de pouvoir se rendre en vacances 
à Marbella (cité côtière espagnole) 
avec ses amis. Un séjour à 2 000 
euros. « C’est vous dire la connerie de 
mon client  !», cinglera son avocate, 
pendant une plaidoirie aux allures de 
réquisitoire contre l’accusé. 

«Il fait partie de la génération 2000, 
c’est un sale gosse, mais qu’est-ce qu’on 
en fait  ?! Je me questionne sur l’inté-
rêt de la détention pour un jeune aussi 
bête que cela  ». Le tribunal ira dans 
le sens des réquisitions du procu-
reur et le condamnera à 8 mois de  
prison ferme. G



Luke Fischer a été exclu lors du 
match de Nanterre face aux voisins 
des Metropolitans, perdu largement 
sur le score de 104 à 76. 
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sports12

une place plus favorable dans 
le Top  6. Mais, clairement les 
Catalans ne l’ont pas entendu de 
cette oreille. 

Face à un promu, les suppor-
ters des Ciel et Blanc pouvaient 
espérer un score fleuve en faveur 
de leur équipe. Mais la première 
mi-temps n’a pas du tout produit 

Placé à la sixième place du Top 
14 avant cette rencontre, le  
Racing 92 connaît un début de 
saison pas vraiment étincelant. 
Plus de victoires que de défaites 
certes, mais aucun bonus glané 
lors des premières rencontres 
de championnat. Et la ren-
contre de samedi face à l’USAP 
devait aider l’équipe à s’accorder 

ce scénario, avec les deux équipes 
qui se quittent sur le score de 0-0 
au bout des quarante premières 
minutes. Grosse surprise. Pour-
tant, les Racingmen n’ont pas 
forcément démérité. 

Dans le premier quart d’heure du 
match, par exemple, ils campent 
dans le camp perpignanais, ne 
laissant aucune chance à leurs 
adversaires d’avancer et de les 
inquiéter. L’USAP, malgré tout, 
sait parfaitement tenir en dé-
fense pour empêcher le Racing 
92 de marquer le moindre point. 

Une mi-temps à zéro point

La première mi-temps sera sur-
tout marquée par de l’impréci-
sion, dans un camp comme dans 
l’autre. Rien de bien emballant. 
Cela a-t-il été corrigé en reve-
nant des vestiaires  ? Oui, sans 
aucun doute. 

Et le Racing est le premier à 
ouvrir son compteur de points. 
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RUGBY 
Perpignan fait très peur au 
Racing

Le club des Hauts-de-Seine recevait à la Paris La Défense 
Arena, samedi 9 octobre, le promu catalan. Et le match n’a 
vraiment pas été aussi facile qu’on pouvait le penser. 

8 Hélène Brasseur 7

Le club de Nanterre n’a pas su réi-
térer ses gros efforts entrepris face 
au CPS Limoges, qui lui avaient 
permis d’arracher une victoire ser-
rée, 88 à 87. Quelques jours après, 
Pascal Donnadieu et ses joueurs se 
déplaçaient au Mans pour la 2ème 
journée de Betclic Elite. Malgré une 
avance au score à la fin des deuxième 

BASKET 
Mauvaise semaine pour Nanterre 92

Malgré un bon début en Betclic Elite avec une victoire sur 
le fil face à Limoges, Nanterre n’a pas su réitérer l’exploit et 
s’est incliné par deux fois cette semaine.

Antoine Gibert suit le chemin ouvert 
par son coéquipier Ibrahim Diallo 
et marque le deuxième essai du 
Racing à la 61ème minute.
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HOCKEY 
Faux départ pour les Coqs face à 
Wasquehal
Les Coqs de Courbevoie ont raté leur entrée en matière en 
championnat de Division 2, samedi 9 octobre, avec une défaite sur 
la glace des Lions de Wasquehal.

Rapide retour sur Terre pour les 
Coqs de Courbevoie après leur large 
victoire en Coupe de France face à 
Asnières (7 buts à 2). Ce week-end, 
l’équipe courbevoisienne se déplaçait 
dans le Nord pour affronter le club 
de Wasquehal en entame de saison 
régulière de Division 2. Et le match 
n’a pas tourné en faveur des visiteurs, 
qui se sont inclinés face aux Lions, 
sur le score de 2 à 0.  

Légèrement plus sanctionnés que 
les Coqs, les Lions de Wasquehal 
ont néanmoins marqué un but dès la 
2ème minute du premier quart-temps, 
avant de réitérer à la 48ème minute. 

Après ce match, les Coqs sont der-
niers de leur poule. Mais, il est 
encore bien trop tôt, après une 
seule journée de compétition, pour 
s’inquiéter de quoi que ce soit.  
La semaine prochaine, ils retrouve-
ront la patinoire Thierry Monier, et 
une équipe affrontée récemment : les 
Français Volants. Ces derniers ont 
sans doute laissé un souvenir amer 
aux Courbevoisiens, qui s’étaient 
inclinés face à eux lors d’un match 
amical, le 18 septembre dernier, sur 
le score de 8 buts à 3. La revanche 
tombe à point nommé.  G
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Première journée de saison régulière de 
championnat Division 2 et première défaite 
pour les Coqs, 2-0 face à Wasquehal.

et troisième quart-temps, les Nan-
terriens se sont inclinés 86 à 75, se 
laissant totalement submerger lors 
des dix dernières minutes, avec un 
20-0 encaissé sur ce laps de temps. 
Premier coup dur de la saison, qu’il 

fallait digérer d’ici leur rencontre avec 
les Metropolitans. À noter qu’entre 
les deux matchs, le club avait enregis-
tré l’arrivée de Mouphtaou Yarou, en 
remplacement de Chris Horton, ren-
tré en urgence aux Etats-Unis pour 
raisons familiales. 

Le nouveau pivot de Nanterre était 
présent samedi 9 octobre au Palais 
des Sports de Nanterre, pour le derby 
face aux Mets. La tension a dominé 
toute la rencontre. Les coéquipiers 
de Nick Johnson, valeureux capitaine 
nanterrien auteur de 21 points, ont 
réussi à mener au score les dix pre-
mières minutes du match, et c’est 
tout. Le voisin de Boulogne-Leval-
lois a mené le reste de la rencontre. 
Nanterre a réussi à revenir à dix 
points de son adversaire au début du 
quatrième quart-temps, mais ce sont 
les Mets qui s’imposent et largement 
à la fin : victoire 104 à 76. 

Cette dérive s’explique aussi par les 
expulsions de deux éléments clés 
pendant le match  : Luke Fischer 
dans le deuxième quart-temps et 
Pascal Donnadieu dans le troisième 
quart. C’est d’ailleurs la première 
fois que le coach de Nanterre se 
fait expulser dans toute sa carrière.  
Tous ces mauvais souvenirs seront à 
effacer le 16 octobre, lors du déplace-
ment à Bourg-en-Bresse.  G

Sans trop attendre d’ailleurs 
puisque Teddy Iribaren trans-
forme une pénalité pour le Ra-
cing 92 à la 44ème minute, et est 
suivi par Ibrahim Diallo qui ins-
crit le premier essai du match à 
la 50ème minute, à la suite d’une 
touche près de l’en-but cata-
lan  : le Racing mène alors 10 à 
0, avec la transformation réussie 
de Nolann Le Garrec, rentré en 
remplacement d’Iribaren. 

Les jeunes Ciel et Blanc 
sauvent la mise 

Un autre essai est refusé pour 
le Racing 92 huit minutes plus 
tard pour un en-avant, mais peu 
importe : les Ciel et Blanc ne se 
laissent pas abattre et à la 61ème 
minute, c’est Antoine Gibert 
qui creuse l’écart avec un nou-
vel essai, qu’il transforme lui-
même. Le score est de 17-0 à 
vingt minutes de la fin du match.  
On se dit que les joueurs de  
Laurent Travers sont lancés et 
s’en vont tout droit vers une vic-
toire assez large. 

Mais Perpignan se réveille égale-
ment et inscrit un essai à la 68ème, 

puis un autre à la 79ème minute : 
le score final est donc de 17 à 
14 pour le Racing 92, qui reste 
invaincu à domicile cette saison, 
mais que la victoire fut difficile !

Pour le moment, l’équipe franci-
lienne ne rassure pas totalement. 
Mais, avec une 4ème place au clas-
sement, il n’y a pas non plus péril 
en la demeure. Il va falloir main-
tenant penser à engranger des 
points lors des déplacements, et 
ce dès samedi prochain, face à un 
Rugby Club Toulonnais un peu 
mal en point. 

Un blessé au Racing

A noter aussi, un nouveau bles-
sé dans les rangs franciliens  : 
l’international Baptiste Pesenti, 
touché à l’épaule en deuxième 
mi-temps. On parle d’une  
absence de plusieurs mois, ce qui 
pourrait priver l’international 
de la tournée d’automne avec le  
XV de France. Cependant, le Ra-
cing pourra compter sur Victor 
Moreaux, arrivé cette semaine 
au club en tant que joker médi-
cal du troisième ligne Fabien  
Sanconnie. G
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septembre 2020, accueille deux 
têtes d’affiche de renom, et surtout 
Popeck, une légende de la comédie 
française. Outre le théâtre, on a pu 
le voir à la télévision ou au cinéma, 
dans  Les Aventures de Rabbi Jacob   
(1973) par exemple. Ses sketchs 
l’ont mené jusque sur les scènes 
de salles prestigieuses comme 
l’Olympia ou le Palais des Congrès.  
Il est accompagné ici par Jeane 
Manson, mais aussi de Benoît 
de Gaulejac, Christophe Abrial,  
Géraldine Szajman et Martial 
Courcier.

Sarah réunit les membres de sa 
famille dans une clinique en Suisse 
pour leur annoncer quelque chose. 
Elle convie notamment deux per-
sonnes qui se détestent  : son frère 
Salomon, et son ex-femme. Voilà 
l’intrigue de la comédie de Thierry 
Crouzet et Claude Cohen, intitulée 
Des larmes de crocodiles. Le public est 
donc invité à assister à ces retrou-
vailles qui s’annoncent explosives, et 
surtout à passer un moment sous le 
signe du rire et de l’humour.

Le spectacle, en tournée depuis 

Le théâtre de Puteaux accueille 
donc cette comédie moderne le 
jeudi 21 octobre à 20h45, pour une 
représentation unique, et gratuite. 
Une réservation est néanmoins 
obligatoire et se fait sur le site via le 
site Puteaux Culture : www.culture.
puteaux.fr (onglet Billetterie en 
ligne et Billets à l’unité). G

Parmi les spectacles au programme : 
La Danse des Nartes, qui se jouera 
au Foyer GH du Crous de l’Université 
Ouest Nanterre La Défense. 
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PUTEAUX 
Popeck et Jeane Manson sur la scène du 
théâtre de Puteaux
Jeudi 21 octobre, la salle de spectacle de Puteaux accueille une 
représentation de la pièce de Claude Cohen et Thierry Crouzet « Des 
larmes de crocodiles ».
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COURBEVOIE 
Soirée musicale avec l’Ensemble 
Orchestral des Hauts-de-Seine
L’Espace Carpeaux accueille un concert de la formation musicale 
fondée en 1987 par Laurent Brack.

scènes françaises et européennes sur-
tout. Il a fait une partie de ses études 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. Il 
a déjà collaboré avec l’Ensemble Or-
chestral des Hauts-de-Seine.

Le concert, qui sera précédé d’une clé 
d’écoute à 19h30, aura donc lieu le 
jeudi 21 octobre, à 20h45. Les tarifs 
vont de 18 euros (pour les moins de 
25 ans) à 24 euros. La réservation des 
places peut se faire en ligne, via le site 
www.sortiracourbevoie.fr. G

Ce concert sera centrée sur l’un des 
visages les plus connus de la musique 
classique : Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Trois des créations du célèbre 
compositeur autrichien seront au 
programme : l’ouverture de son opéra 
Cosi Fan Tutte, son Concerto pour 
piano n°21, et enfin sa Symphonie 
n°40, sans doute la plus célèbre de 
toutes ses compositions.

Pour cette soirée, l’ensemble dirigé 
par Laurent Brack sera accompagné 
du pianiste roumain Ferenc Vizi, qui 
s’est notamment produit au Théâtre 
de la Ville, à l’Opéra Comique de 
Paris et sur de nombreuses autres 

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

de Julien Labouche. Avec la coopé-
ration de Christian Fromentin, le 
conteur emmène le public dans le 
monde des légendes arthuriennes 
au rythme des notes de musique 
sortant d’instruments orientaux.  
Ici, les Nartes partent sauver une 
princesse enfermée dans une tour. Ce 
conte épique raconte les différentes 
péripéties qui vont se dresser sur le 
chemin de ces héros.
 
Autres spectacles au programme  : 

Cet événement culturel a vu le jour 
en 2000. Il est consacré aux « arts du 
récit  », comme cela est indiqué sur 
son site internet officiel, et présente 
de nombreux spectacles de com-
pagnies françaises, dédiés au conte.  
La compagnie Le Temps de Vivre est 
en charge de la production du festi-
val, qui est notamment conventionné 
par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et soutenu par le 
Ministère de la Culture. 

La Ville de Nanterre accueille 
d’ici la fin du mois, trois spectacles. 
Le premier est La Danse des Nartes, 

Le panier du pêcheur sent toujours 
le poisson  !, et Envol, de Marc Bu-
léon, conteur depuis une vingtaine 
d’années. Pour le deuxième, il est 
accompagné de la plasticienne Odile 
Kayser. Les deux sont membres 
de l’association Mots & Couleurs, 
spécialisée dans la conception de 
spectacle accompagnés d’ «  exposi-
tions ludiques et tactiles ». Les arts se 
mélangent le temps d’une représen-
tation, et la voix de Marc Buléon est 
donc ici accompagnée d’un piano et 
d’aquarelles réalisées en direct, au fur 
et à mesure du récit.

La Danse des Nartes : jeudi 14 octobre, 
à 20 h 30, au Foyer GH du Crous, 
Université Nanterre. Entrée libre. 
Renseignements : 01 41 20 32 00.
Le panier du pêcheur sent toujours le 
poisson  ! : mercredi 20 octobre, à 
15  h  30, à la médiathèque Pierre 
et Marie Curie. Entrée libre sur 
réservation : 01 47 29 51 62 ou me-
diatheque.curie@mairie-nanterre.fr.
Envol : vendredi 22 octobre, à 19 h, 
à la médiathèque Pierre et Marie 
Curie. Entrée libre sur réservation  :  
01 47 29 51 62 ou mediatheque.
curie@mairie-nanterre.fr.
Retrouvez plus d’ informations sur 
le site du festival  : www.rumeursur-
baines.org G

NANTERRE 
Le festival « Rumeurs Urbaines »  
s’invite à Nanterre

La 22ème édition du festival « Rumeurs Urbaines » se déroule, 
et jusqu’au 30 octobre, dans plusieurs communes d’Ile-de-
France. Nanterre accueille certaines manifestations.
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L’Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine 
se prorduira à l’Espace Carpeaux pour une 
soirée consacrée à Mozart

Popeck est accompagné ici par 
Jeane Manson, mais aussi de 
Benoît de Gaulejac, Christophe 
Abrial, Géraldine Szajman et Martial 
Courcier.
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En cette année où est célébrée le bicentenaire de la mort 
de Napoléon, Puteaux a reçu une distinction pour tous les 
événements mis en place, liés à cette célébration nationale.

célébrer le bicentenaire de la 
mort de Napoléon, à travers de 
nombreux événements orga-
nisés. 

Expositions, concerts, recons-
titutions et de nombreuses 
autres manifestations ont en 
effet rythmé le mois de juin 
pour rappeler l’histoire de 
Napoléon Ier et son rôle dans 
l’Histoire de France.  G

PUTEAUX 
La ville obtient le label « 2021 année Napoléon »

La Fondation Napoléon a en 
effet décerné la labellisation 
« 2021 année Napoléon » à la 
ville, qui devient ainsi Ville 
Partenaire du réseau des Villes 
Impériales. 

Des expositions, des 
reconstitutions

Ce label souligne l’ensemble 
des moyens déployés par la 
commune de Puteaux pour 

COURBEVOIE 
Une soirée en hommage à Charles Baudelaire à la 
bibliothèque
Le célèbre poète français sera célébré à la bibliothèque principale 
pendant une lecture-spectacle de la compagnie Nicole Bataille.

L’année 2021 marque les 200 ans 
de la naissance du célèbre poète 
français Charles Baudelaire. Né le 
9 avril 1821, Baudelaire a marqué 
le paysage littéraire français et 
notamment avec ses nombreux 
poèmes, et notamment son très 
célèbre recueil Les Fleurs du Mal.

Baudelaire en musique

Afin de lui rendre hommage, la 
bibliothèque principale de Cour-
bevoie et la compagnie Nicole 
Bataille organisent ensemble une 
soirée pour faire découvrir ou 

redécouvrir au public les écrits 
du poète, à travers une lecture-
spectacle. Les textes de Charles 
Baudelaire se mélangeront aux 
notes de musique. 

Cette soirée s’adresse aux adultes 
et aux adolescents. Elle aura 
lieu le samedi 16 octobre, de 
20 h à 21 h 30 à la bibliothèque 
principale de Courbevoie. L’accès 
à cette soirée est gratuit mais 
sur réservation, par téléphone 
au 01 71 05 73 38, ou par mail à 
l’adresse biblioanimation@ville-
courbevoie.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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L’édifice doit cette allure si parti-
culière à l’architecte en chef de la 
Défense, Jean De Mailly, également 
à l’origine de la tour France, Nobel, 
Générale et membre du trio de bâtis-
seurs du Cnit. 

Situées toutes trois dans le secteur 
esplanade sud, ces tours figurent 
parmi les premières du quartier 
d’affaires. Atlantique (1970), seule à 
n’avoir jamais été rénovée en profon-
deur, brille par son authenticité – sa 
vétusté diront certains – et son style 
caractéristique des années 1970, avec 
ses vitres teintées et ses éléments ver-
ticaux blancs qui griffent sa façade.  
Livrée en 1970, l’on doit ses 
27 étages et ses 26 000 mètres car-
rés de plateaux au trio d’architectes 
Jean-Robert Delb (grand prix de 
Rome 1957), Michel Chesneau et  
Jean Verola.

Si la tour Ariane, anciennement 
PB13 (1975), a elle aussi conser-
vé son habillage qui la distingue 
tant dans le paysage, son inté-
rieur fut entièrement réhabilité en  
2007-2008, près de 40 ans après sa 
livraison. Louée par une large pa-
lette d’entreprises, la tour n’a jamais 
abrité une seule grande compagnie 
susceptible de lui donner son nom.  
Elle se caractérise par sa façade en 
béton, et non en verre, recouverte 
d’une seconde peau. Constitué de 
grandes plaques juxtaposées, cet 
exosquelette d’écailles métalliques est 
percé par les centaines de fenêtres des 
36 étages de la tour. 

Les tours Ariane, Atlantique et Opus 12

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 qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.

 C
D

 9
2 

/ 
AR

CH
IV

ES
 D

EP
AR

TE
M

EN
TA

LE
S

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

la Défense avant/après 15

Enserrée entre sa cadette et sa ben-
jamine de voisines, la tour Opus 12 
(1973) a radicalement évolué, par 
rapport au cliché que la Gazette 
vous présente aujourd’hui. Jumelle 
d’Atlantique pour ce qui est du style 
[bien qu’on la doive à d’autres archi-
tectes], elle fut totalement désossée 
et sa façade remplacée au début des 
années 2000. 

Elle abrita, comme la photographie 
l’atteste, le Crédit Lyonnais mais 
aussi le siège de l’ancêtre de l’éta-
blissement public Paris la Défense, 
l’EPAD devenu EPADESA, entre 
2007 et 2012. A noter l’absence 
sur le cliché de l’immeuble Île-de-
France, construit en 1982 et en cours 
de refonte intégrale dans le cadre du 
projet Altiplano.




