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Tour Hekla et The Link :  
Le chassé-croisé des chantiers

Emblématiques de 
la modernisation 
du parc immobilier 
de la Défense, 
les deux édifices 
prennent forme 
peu à peu, avec 
des avancées 
dans leur 
construction, qui 
s’organisent dans 
des conditions 
difficiles.
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Quand l’une sera livrée, l’autre sor-
tira tout juste de terre. À l’horizon 
du mois de juin 2022, la Défense 
comptera officiellement une tour de 
bureaux supplémentaire, avec la fina-
lisation du bâti de la tour Hekla, pre-
mière tour dessinée par Jean Nouvel 
à voir le jour. La tour The Link quant 
à elle, autre symbole du renouveau 
immobilier du quartier d’affaires et 
futur siège de TotalEnergies, ne sera 
pas encore la plus haute de France.  

Ses fondations devraient être ache-
vées dans le courant du mois d’avril, 
avec l’étape clé du coulage du radier, 
socle de béton qui parachève le tra-
vail en sous-sol. « Après, nous aurons 
encore deux ans de gros-œuvre, durant 
lesquels il faudra mener à cheval la pose 
de la façade et le travail des corps d’état, 
décline Roland Cubin, directeur des 
opérations chez Groupama immobi-
lier, propriétaire du site et à l’initiative 
du projet The Link. En tout, il reste à 
peu près trois ans et demi de travaux ».

En comptant l’aménagement et la 
décoration des plateaux, ce chantier 
monumental à un milliard d’euros 
prendra fin à l’horizon du deuxième 
semestre 2025. Peu de modifications 
ont été apportées au projet archi-
tectural depuis le dépôt du permis 
de construire  : quelques adapta-
tions concernant les jardins d’étage 
et le vitrage sont seulement à noter.  
À l’inverse de la tour Hekla, qui aura 
perdu de sa conception à sa réalisa-
tion sa façade en « double peau », tro-
quée pour une simple, grâce à un gros 
travail effectué sur les vitrages, aux 
caractéristiques évoluant selon leur 
orientation au sein de la tour.

La pose de la façade qui avance 
à grands pas. «  On doit en être au 
niveau 29 actuellement, précisera 
Cyril Tuquet, chef du suivi des es-
sais techniques, durant une visite 
presse récemment organisée sur le 
chantier vendredi 15 octobre. Pour 
ce qui est de la construction du noyau, 
les ouvriers doivent en être au niveau 
43. En ce qui concerne la livraison des 
plateaux, nous en sommes à l’étage 39 ».  
Au 35e étage, encore dépourvu de 
façade, l’installation des tuyauteries, 
gaines électriques et autres travaux 
de corps d’état secondaires s’achèvent 
tout juste.

La tour est entrée dans une phase de 
réception de plateaux avec les archi-
tectes et les maîtres d’œuvre, à raison 
d’un niveau par semaine. L’objectif 
étant d’atteindre pour l’été 2022 le 48e 
et dernier niveau. Initialement prévu 
en février 2022, l’achèvement des 
travaux a par deux fois été ajourné en 
raison de la crise sanitaire, à mai puis 

à juin 2022. L’enjeu est donc de tenir 
le rythme, pour les 650 professionnels 
et la centaine d’entreprises sous-trai-
tantes qui s’activent encore sur le site.

La maîtrise des cadences étant faci-
litée par le choix d’une réalisation en 
coffrages traditionnels, avec laquelle 
le personnel est plus habitué, plu-
tôt qu’en coffrages auto-grimpants 
– méthode retenue pour l’édifica-
tion de la tour Trinity par exemple. 
«  L’important, c’est aussi l’aspect 
logistique, souligne Cyril Tuquet.  
Cela demande une préparation impor-
tante, une organisation millimétrée pour 
l’approvisionnement du matériel, avec 
le gros tonnage qu’il faut amener au 
pied de l’immeuble avant de l’achemi-
ner dans les étages ». Un défi à relever 
alors que les emprises de chantier 
sont étriquées (voir notre édition du 
6 novembre 2019). 

Une problématique à laquelle 
est aussi confronté le chantier de  
The Link, qui a en plus dû répondre 
aux exigences de Paris la Défense, 
l’organisme public aménageur du 
quartier d’affaires, en matière de 
réduction de pollution visuelle sur 
le site. « Paris la Défense, qui veille à 
ce que la Défense ne donne pas l’image 
d’un quartier en perpétuel travaux, nous 
a demandé de voir si on ne pouvait pas 
réduire la taille des bases de vie et s’ins-
taller dans des bureaux vacants, détaille 
Roland Cubin. C’est ce qu’a fait le 
maître d’œuvre ADIM, en récupérant 
deux niveaux du Carré Michelet pour la 
base de vie et une partie des ouvriers ». 

Une configuration qui prévoit la 
montée en puissance à venir du 
chantier, qui devrait compter 1 000 
personnes à plein régime. Si la plu-
part des emprises de chantier sont 
déjà en place, la construction de la 
plateforme logistique, qui permettra 
de stocker les matériaux de construc-
tion (voir notre édition du 29 sep-
tembre 2021), n’interviendra elle 

l’approvisionnement en bois. On est 
également touché par la crise des semi-
conducteurs, comme le secteur auto-
mobile, puisque toute la petite machi-
nerie que l’on peut installer est pilotée 
par des automates qui nécessitent de  
l’électronique ».

Vinci et ses sous-traitants ont donc 
passé commandes en avance auprès 
de leurs fournisseurs ou réservé di-
rectement en usines ou sur les pla-
teformes logistiques ces matériaux, 
avant de se les faire livrer au fur et à 
mesure. L’augmentation des prix ne 
devrait donc avoir d’incidence sur le 
coût total de la tour, estimé entre 270 
et 280 millions d’euros, hors aména-
gement des plateaux. Le coût n’est 
pas non plus un motif d’inquiétude 
du côté de Groupama Immobilier, 
qui finance en totalité le projet The 
Link sur ses fonds propres, en dépit 
des aléas pouvant affecter le chantier. 

«  On a signé un contrat de promo-
tion immobilière (mandat d’intérêt 
par lequel maître d’ouvrage et promo-
teur s’engagent à la réalisation d’une 
construction sur la base de prix fixés 
contractuellement, Ndrl). Il n’y a pas 
de contrat plus sécurisant pour nous. 
On n’attend pas de modifications par-
ticulières, sinon concernant par exemple 
l’aménagement intérieur, qui doit encore 
être calé  ». Mais pour le moment, 
l’heure n’est encore qu’à la désigna-
tion des électriciens, plombiers et 
autres artisans en charge des réseaux 
de tuyauterie et ventilation, bien loin 
devant celle des décorateurs.  G

Tour Hekla et The Link: Le chassé-croisé des 
chantiers

Toutes deux emblématiques de la modernisation du 
parc immobilier du quartier d’affaires, les deux édifices 
prennent forme peu à peu, avec des avancées dans 
leur construction, qui s’organisent dans des conditions 
difficiles.
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qu’en fin d’année. Le calendrier de-
vrait être respecté, nous assure-t-on.  
Un calendrier, qui n’a essuyé qu’un 
retard de six semaines à cause de l’épi-
démie de Covid.

« Ce qu’on a eu, comme difficultés, c’est 
qu’on a signé le 14 mars le contrat. Et 
le 17, nous étions confinés, se souvient 
Roland Cubin. C’est à ce moment-là 
que nous avons perdu du temps. Avec la 
mise à disposition retardée du domaine 
public. Depuis cette date, on tient les dé-
lais, même s’il y a eu quelques cadences à 
améliorer, en ajoutant un peu de monde 
à certains postes  ». Le déroulé des 
opérations suit pour l’heure le pro-
gramme initié. La paroi moulée, qui 
entoure l’excavation réalisée pour les 
fondations, est désormais achevée.

19 % des barrettes, éléments en béton 
armé enfoncés dans le sol à 60  mètres 
de profondeur pour supporter les 
dizaines de milliers de tonnes de 
l’édifice, ont été achevés pour le mo-
ment. Aucune mauvaise surprise n’a 
entaché le début des travaux. « On n’a 
eu aucune anomalie que nous n’ayons 
pas anticipé, assure Roland Cubin. 

Nous avions mené des sondages assez 
approfondis pendant la période de mise 
au point contractuelle et nous avions 
obtenu une cartographie assez précise de 
la zone. On a bien fait face à un terrain 
compliqué, avec des galeries, des vestiges 
de gares, des fondations d’ouvrage mais 
aucun obstacle que l’on n’attendait pas ». 

Les travaux ne faisant que commen-
cer, le béton reste le seul matériaux 
indispensable ou presque au chantier. 
La tour The Link échappe donc pour 
l’heure aux pénuries de matériau, 
conséquences de la rapide reprise 
des marchés américains et chinois, 
qu’a au contraire dû anticiper Vinci 
Construction pour la tour Hekla. 

« Le marché est tendu, il est vrai, recon-
naît Cyril Tuquet. Il y a des problé-
matiques sur le BA 13 et concernant 
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Peu de modifications ont été apportées 
au projet architectural de The Link 

depuis le dépôt du permis de construire : 
quelques adaptations concernant 

les jardins d’étage et le vitrage sont 
seulement à noter.
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Le déroulé des opérations sur le chantier 
The Link suit pour l’heure le programme 

initié. La paroi moulée, qui entoure 
l’excavation réalisée pour les fondations, 

est désormais achevée.
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« Pour ce qui est de la construction du 
noyau, les ouvriers doivent en être au 
niveau 43 », précise Cyril Tuquet, chef du 
suivi des essais techniques, durant une 
visite du chantier. 
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L’Arena de conclure ainsi sur son site 
internet : « Depuis son ouverture, elle [l’Arena] 
s’est imposée comme un lieu privilégié pour 
accueillir les plus grandes compétitions 
sportives françaises ». 
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     actualités
LA DÉFENSE 
Tour de France : Dernier départ depuis la 
Paris la Défense Arena
Cette année, la dernière étape du mythique tour de France 
s’élancera depuis la Paris la Défense Arena. Les coureurs devront 
parcourir 112 km avant l’arrivée sur les Champs-Élysées.

«  Paris la Défense Arena accueillera, 
pour la première fois de son histoire, 
le départ d’une étape de la Grande 
Boucle », annonce fièrement sur son 
site internet l’Arena. Les coureurs 
de la 109e édition du Tour de France 
partiront donc le 24 juillet prochain 
de la pelouse du stade. Ensuite, ils 
devront parcourir plus d’une cen-
taine de kilomètres en traversant 
le quartier d’affaires puis « le dépar-
tement des Hauts-de-Seine et celui 
des Yvelines avant de regagner Paris 
et la célèbre arrivée sur les Champs 
Elysées  ». La compétition histo-
rique débutera le 1er juillet 2022 à 
Copenhague (Danemark). La pre-
mière étape française permettra aux 
cyclistes de rejoindre Caen depuis 
Dunkerque le mardi 5 juillet.

L’Arena qui est plus habituée à 
accueillir les joueurs du Racing 
92 et des concerts, se prépare 
donc à recevoir les cyclistes de la 
compétition. Une première, qui 
devrait leur permettre de prépa-
rer la tenue des épreuves de nata-
tion des Jeux Olympiques en 2024  
(voir notre édition du mercre-
di  7  octobre  2020). L’Arena de 
conclure ainsi sur son site internet : 
« Depuis son ouverture, elle [l’Arena] 
s’est imposée comme un lieu privilégié 
pour accueillir les plus grandes compé-
titions sportives françaises ». G
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velle mixité fonctionnelle et résidentielle 
au sein du quartier, tout en conservant 
et réhabilitant le patrimoine exception-
nel des tours Nuages ».

Pour rappel, le projet de rénova-
tion du Parc Sud est «  une opéra-
tion structurante de renouvellement 
urbain » en discussion depuis 2008. 
Les premières actions ont eu lieu 
sur les espaces publics extérieurs il y 
a dix ans. Parmi les grands objectifs 
de ce projet qui ont été récompen-
sés, la volonté de réduire la part de 
logements sociaux dans le quartier 
pour réaffirmer la mixité sociale. « À 
l’horizon 2030, le quartier du Parc Sud 
qui comprend actuellement 94,7 % de 
logements sociaux, devrait en compter 
73,5 % tout en proposant des parcours 
résidentiels positifs aux habitants béné-
ficiant du relogement », illustre le com-
muniqué de presse. 

Trois axes de transformations pro-
fondes ont été définis dans ce pro-
jet (voir notre édition du mercredi 
2 juin 2021). La réhabilitation des 
tours Nuages aussi appelées tours 
Aillaud débutera dans les prochaines 
semaines. En tout, ce sont six sur 
les 18 tours dont l’usage sera revu.  
Les pôles commerciaux situés dans 
plusieurs lieux du quartier du Parc 
Sud seront également revitalisés et 
les «  équipements publics, culturels, 
sportifs et scolaires » améliorés. G

A.Daguet

Le mercredi 13 octobre, lors de 
l’édition 2021 du prix interdépar-
temental de l’innovation urbaine, 
11 communes des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ont été récompen-
sées dans plusieurs catégories. Parmi 
elles, la commune de Nanterre pour 
son projet de rénovation urbaine du 
Parc Sud, situé à proximité du parc 
André Malraux et du quartier d’af-
faires de la Défense. 

Un trophée dans la catégorie « Inno-
vations urbaines programmatiques et 
fonctionnelles  » décrite dans le com-
muniqué de presse du département 

des Hauts-de-Seine comme une 
récompense pour les  «  projets dont 
les équipements et les fonctions urbaines 
sont adaptés aux évolutions sociales, 
économiques et d’usages de la ville et 
favorisent la mixité fonctionnelle et 
l’adaptabilité du projet dans le temps ».

Concernant l’opération de renouvel-
lement urbain de ce quartier emblé-
matique de Nanterre, le communi-
qué de presse résume ensuite qu’il 
prévoit  : «  L’introduction d’une nou-

NANTERRE 
Parc Sud : Le projet de rénovation récompensé 
par le prix de l’innovation urbaine

Lors de la remise des trophées du prix interdépartemental 
de l’innovation urbaine, le projet de rénovation du Parc Sud 
à Nanterre a été récompensé dans la catégorie « Innovations 
programmatiques et fonctionnelles ».

La réhabilitation des tours Nuages aussi 
appelées tours Aillaud débutera dans les 
prochaines semaines. 
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Primopierre qui avaient déposé une 
demande de permis de construire 
en mai dernier, la Mrae a rendu un 
avis favorable (voir notre édition 
du mercredi 15 septembre 2021).  
Lors du conseil municipal, les élus 
ont débattu du projet et des possibi-
lités d’aménagements dans le quar-
tier Diderot-Audran. 

« Figure de proue »

« Mieux relier le quartier d’affaires de 
la Défense et notre centre-ville, créer 
en même temps une végétalisation 
plus importante et des pistes cyclables 
séparées des piétons et de la circulation 
automobile du boulevard circulaire », 
détaille le maire des objectifs du 
projet pour l’avenir. Il voit ce nou-
veau projet comme une opportunité 
de créer une entrée vers la Défense 
avec « une figure de proue ». 

Aurélie Taquillain (Lrem), élue 
d’opposition, membre du groupe 
Ensemble, agissons pour Courbe-
voie, a voulu rappeler l’importance, 
autour de ce projet, des aménage-
ments dans le quartier voisin qui 
«  depuis plus de 20 ans manque de 

Après l’avis rendu par la Mission 
régionale d’autorité environne-
mentale (Mrae), le projet des Tours 
Miroirs semble se concrétiser.  
Le mercredi 13 octobre, un avis 
favorable a été rendu par le conseil 
municipal de Courbevoie concer-
nant la demande de permis de 
construire déposée par la SCI 
Miroirs AB, la société Miroirs D 
et la société Primopierre le 19 mai 
dernier. Les élus d’opposition se 
sont eux opposés à ce permis de 
construire, faisant remonter les 
inquiétudes concernant le réaména-
gement à venir du quartier Diderot-
Audran. 

«  Ce projet vise la construction d’un 
ensemble immobilier de grande hau-
teur constitué d’un socle commun 
avec trois tours à l’emplacement de 
l’immeuble existant les Miroirs,  
résume le maire Jacques Kossowski 
(LR). Ce nouvel ensemble immobilier  
développera 140 000 m2 de bureaux, 
un hôtel de co-living, des commerces et  
des services ». 

Face à ce projet porté par les so-
ciétés Miroirs AB, Miroirs D et  

verdure, d’espaces de jeux pour enfants, 
de sécurité  ». Reconnaissant «  une 
belle opportunité  » pour le quartier 
et les habitants, elle pointe du doigt 
un manque «  de communication,  
d’informations ». 

L’élue partage avec le conseil muni-
cipal, après avoir échangé avec les 
habitants, leur inquiétude la plus im-
portante : la destruction d’une partie 
de la passerelle Louis Blanc, citant les 
habitants de la dalle ou de la résidence  
Manhattan Park qui l’empruntent 

ESPLANADE NORD 
Tours Miroirs : Le conseil municipal 
confirme le projet
Les élus de la majorité municipale ont rendu un avis favorable 
concernant le demande de permis de construire pour le projet Les 
Miroirs face à une opposition inquiète des conséquences du projet 
sur le quartier Diderot-Audran dans son ensemble.

« Ce projet vise la construction 
d’un ensemble immobilier de 
grande hauteur constitué d’un 
socle commun avec trois tours 
à l’emplacement de l’immeuble 
existant les Miroirs », résume le 
maire Jacques Kossowski (LR).
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quotidiennement. Elle demande 
ainsi aux élus de la majorité siégeant 
au conseil d’administration de Paris 
la Défense « d’exiger pour les habitants 
un passage par cette passerelle durant 
toute la durée des travaux ».

« Un passage par cette 
passerelle »

Concernant le manque d’informa-
tions, Laetitia Devillars, adjointe 
à la démocratie locale, a tenu a  
rappeler l’organisation d’une balade 

urbaine, cité également par l’élue 
d’opposition, ainsi que la tenue 
d’une réunion publique autour de 
ce projet prévue le 16 novembre à 
18 h par Paris la Défense et le pro-
moteur engagé dans le projet. 

«  Tout le réaménagement des axes 
routiers, des déplacements, tout ça, 
c’est un projet sur 4,5,6 ans donc 
on n’en est qu’au tout début, a t-elle 
affirmé. Après, c’est sûr que pour une 
tour qui se construit, une tour qui 
s’embellit ou qui change, ils essayent de 
faire au mieux dans la concertation.  
Nous, on les associe, on les accompagne 
s’ils en ont besoin. C’est ce qui est le cas 
là, sur les Miroirs, ils nous ont solli-
cités pour qu’on relaye l’information  
aux habitants ».
 
Après un nouvel échange avec  
Aurélie Taquillain, l’adjointe de 
la majorité a finalement conclu 
avant le vote de la délibération  : 
« Je dis juste qu’on est prudent et que 
si on lance quelque chose, c’est qu’on sait 
qu’on peut le faire avec les habitants et 
c’est que l’on sait que l’on a une marche 
de manœuvre dessus. Dès qu’on est sûr 
que ça peut-être acté et fait, on le dit, 
sinon ce n’est pas la peine ». G

A.Daguet
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Concours de dessin pour le cru 2021 du vin de Puteaux
Et si vous retrouviez votre propre création sur une étiquette de Chardonnay ? Puteaux invite 
en effet les dessinateurs, amateurs ou confirmés, à partager leurs créations et leurs idées 
d’étiquettes pour la nouvelle cuvée issue des vignes putéoliennes. Chaque proposition peut 
être envoyée dès à présent, et jusqu’au 15 novembre inclus, à l’adresse mail suivante : com-
munication@mairie-puteaux.fr. Le cru 2021 de Puteaux sera mis en bouteille à l’été 2022, 
après une récolte fructueuse malgré les difficultés, climatiques notamment.
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La piscine de Courbevoie 
située dans le centre 
Charras proposera durant les 
vacances de la Toussaint des 
stages de natations aux plus 
jeunes pour leur apprendre 
à mieux appréhender 
l’eau et ses dangers.

COURBEVOIE 
Apprendre aux plus 
jeunes à nager durant les 
vacances 

En bref

Paris Ouest La Défense 
organise par le biais de son 
Agence locale de l’énergie et 
du climat une webconférence 
le jeudi 21 octobre concernant 
les alternatives au fioul avant 
de discuter de rénovation 
énergétique en décembre.

LA DÉFENSE 
Des conférences pour les 
copropriétaires de Paris 
Ouest la Défense

En bref
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Le jeudi 21 octobre, l’Agence 
locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) de Paris Ouest La 
Défense, établissement public 
territorial, a prévu une webconfé-
rence intitulée « Sortir du fioul : 
quelles alternatives ? ». D’expliquer 
sur son site internet : « Ayant un 
fort impact sur les émissions de gaz à 
effets de serre et sur la qualité de l’air, 
le chauffage au fioul est également 
peu économique ». L’objectif de la 
conférence sera de présenter les 
alternatives qui existent pour un 
chauffage plus efficace, économe et 
moins nocif. 

Ce sont des partenaires de l’ALEC 
qui mèneront la webconférence qui 
débutera dès 18 h. Un formulaire 
a été mis en ligne pour s’inscrire à 
l’atelier. Un second sera organisé 
le 9 décembre, sur le thème de la 
rénovation énergétique des biens 
locatifs. « Aides financières, valori-
sation patrimoniale, réduction des 
dépenses, diminution de la consom-
mation énergétique… les raisons pour 
rénover les logements sont nombreuses 
et seront discutées lors de cette web-
conférence », précise le site. G

« Tous les enfants de 4 à 7 ans au 
moment de la session, domiciliés à 
Courbevoie et préalablement ins-
crits au dispositifs », peuvent pro-
fiter de ces stages « ludiques » et 
gratuits « pour apprendre à évoluer 
dans l ’eau en toute sécurité et éviter 
les accidents en milieu aquatique ». 
Une initiative proposée en lien 
avec le plan « aisance aquatique » 
mis en place par le ministère 
des Sports.

Les cours durent 40 minutes 
et permettront aux enfants 
d’apprendre par exemple à sauter, 
flotter, se déplacer en immersion 
ou encore parcourir différentes 
distances. Durant les vacances de 
la Toussaint, la Mairie propose 
des sessions de huit séances sur 
deux semaines dès 9 heures du 
mardi au vendredi. Une nouvelle 
session sera organisée pen-
dant les vacances de Noël. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis 
le mardi 12 octobre. Il suffit 
d’envoyer un mail à piscine@
ville-courbevoie.fr et de fournir 
les documents listés sur le site  
de la Mairie. G
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Brèves de dalle
Débat tendu lors du dernier conseil municipal de Courbevoie, le mercredi 13 octobre. Alors que la protection 
fonctionnelle est demandée pour le maire Jacques Kossowski (LR), l’élue d’opposition Aurélie Taquillain s’est 
opposée à cette délibération. « Il est demandé au conseil d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 
Monsieur le maire Jacques Kossowski dans le cadre de la procédure relative à son dépôt de plainte concernant 
des propos diffamatoires publiés sur les réseaux sociaux à son encontre, de prendre en charge sur le budget 
communal les frais d’avocats et de justice pouvant être exposés par monsieur le maire ou tout autre à venir 
dans le cadre des faits précités », indique une conseillère municipale. Des propos déjà abordés lors du  
précédent conseil municipal et tweetés par un conseiller municipal de l’oppostion lors de la campagne  
du mois de mars 2020.

Selon Aurélie Taquillain, cette délibération doit être retirée de l’ordre du jour, les propos concernant la « per-
sonne » et non « le maire ». Elle reproche ainsi au maire de Courbevoie de poursuivre « une rancune personnelle 
à l’égard d’un conseiller municipal » du groupe Ensemble, agissons pour Courbevoie et de s’approprier « des 
moyens publics pour cause personnelle ». « Je n’ai pas de querelle personnelle, simplement je ne veux pas 
qu’on attaque mon intégrité personnelle c’est clair, un point c’est tout et quelque soit l’élu qui a une délégation. 
S’il était attaqué, il aurait bien entendu la même chose, je l’aiderai aussi », répond vivement Jacques Kossows-
ki. Face à la réponse de l’élue d’opposition, il la questionne finalement : « Vous croyez vraiment, que si je n’avais 
pas été maire, j’aurais été attaqué comme ça ? Franchement ? Vous savez très bien que c’est parce que 
je suis maire ? ».

Aurélie Taquillain a rappelé qu’elle aussi avait fait les frais d’attaques de la part d’élus de la majorité, repre-
nant la question du maire : « Et vous pensez, Monsieur le maire, que si je n’avais pas été candidate, j’aurais 
été autant attaquée que je l’ai été ? Vous voulez que je ressorte les tweets des membres de votre équipe 
aujourd’hui ? ». Après un long échange entre les deux élus, la délibération passe finalement au vote. Seul le 
groupe Ensemble, agissons pour Courbevoie qui se compose de 11 élus vote contre. « Que vous ne votiez pas, 
ce n’est pas gênant, ce qui compte, c’est que ça passe au vote, c’est tout », conclut alors Jacques Kossowski.

Lors du conseil municipal de Courbevoie de mercredi 13 octobre, un hommage a été rendu par le maire 
Jacques Kossowski à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines) (voir l’édition du mercredi 13 octobre 2021 de la Gazette en Yvelines). « Samuel Paty 
est mort pour avoir enseigné les valeurs de notre République, pour avoir formé des individus libres, égaux et 
fraternels, rappelle le maire. En tant que maire, je tenais, et je pense avec vous, à réaffirmer le profond attache-
ment de Courbevoie et de la municipalité et de l’ensemble de nos concitoyens aux principes de la laïcité.  
Je réaffirme également tout notre soutien au corps enseignant qui incarne et transmet ces principes  
au quotidien ». 
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que vous ayez choisi Nanterre pour cette 
deuxième vague de certifications ». 

La situation semblait en effet 
l’imposer. La principale du collège 
dresse un bilan peu glorieux de 
l’insertion professionnelle des jeunes 
après leur sortie du système éduca-
tif, « avec un chômage en hausse et un 
échec scolaire qui reste important  ».  
Se basant sur une étude diagnos-
tique, elle a pointé la responsabi-
lité des familles habitant Nanterre 
et préférant placer leurs enfants dans 
des établissements scolaires mieux 
côtés dans les villes alentours. 

Co-parentalité

«  Les familles qui fuient le secteur se 
livrent assez librement sur leur choix 
de ne pas fréquenter l’établissement, 
expliquera-t-elle. La première raison 
invoquée, c’est la recherche d’excellente 
pédagogique et la seconde raison est de 
trouver un climat scolaire très serein ». 

Largement issue de l’immigration, 
la jeunesse du Parc Sud, son niveau 
scolaire moyen et le climat qu’elle 
fait régner dans certaines classes 
fait fuir de bons élèves qui lorgnent 
sur les écoles, collèges et lycées 
de Neuilly-sur-Seine, Garches,  
Rueil-Malmaison ou Levallois. 

« Si une ville mixte n’est pas capable de 
relever ce défi, eh bien la République 

Après avoir échoué l’an passé, la 
municipalité a obtenu, de la part de 
l’État, la labellisation Cité éducative, 
synonyme du déblocage d’une enve-
loppe de 1,3 million d’euros censés 
permettre, entre autres, le finance-
ment de la rénovation d’un certain 
nombre de classes dans le secteur du 
Parc Sud. 

La secrétaire d’État à l’Éducation 
prioritaire, Nathalie Elimas, le préfet 
Laurent Hottiaux ou encore le maire 
Patrick Jarry étaient réunis le mardi 
12 octobre dernier, dans le collège 
fraîchement réhabilité Paul Eluard, 

pour signer la convention triennale 
encadrant les modalités du label.

« On était évidemment déçus de ne pas 
avoir été retenus parmi les premiers 
choix, c’était injuste d’autant que la 
situation était assez difficile au Collège 
Evariste Galois, lancera encore amer 
Patrick Jarry à la secrétaire d’État 
durant la table ronde organisée sur le 
projet pédagogique du Collège Paul 
Eluard. Mais, nous sommes heureux 

NANTERRE  
Cité éducative du Parc : La Ville  
obtient officiellement le label 

L’État, les services départementaux et le maire Patrick Jarry 
ont signé le 12 octobre dernier une convention renforçant 
le soutien financier et l’investissement éducatif au sein des 
établissements du Parc Sud. 

L’accent va être mis sur la dispense de 
langues étrangères au Collège Paul Eluard, 
avec comme projet l’ouverture à la rentrée 
prochaine d’une classe internationale  
anglais-italien. 
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échouera », conclura Patrick Jarry. 

Au-delà du contenu pédagogique 
et des conditions matérielles de 
l’enseignement dans le secteur du 
Parc Sud, toute relance de l’attrac-
tivité des écoles de la ville suppose 
aussi un questionnement autour 
du rôle et de l’influence des parents 
dans l’éducation de leurs enfants.  
Il faudra «  accompagner les familles 
vers la co-éducation et la co-paren-
talité et leur réaffirmer les valeurs de 
la République, soulignera dans un  
langage diplomatique la principale 
du collège. Il est clair que certaines fa-
milles ont une certaine méconnaissance 
de ces valeurs... ». 

Plusieurs pistes ont été avancées 
concernant le programme pédago-
gique. Grâce à des ateliers théâtres 
construits en lien avec le CDN 
des Amandiers et allant jusqu’à 40 
heures par an pour les élèves du col-
lège, le direction pense avoir trouvé 
un moyen d’utiliser «  la force éman-
cipatrice du théâtre  » pour asseoir 
l’enseignement des fondamentaux, 
notamment en compréhension et en 
production écrite. Malgré le faible 
niveau de certains élèves, l’objectif 
est de les pousser à « devenir acteur de 
leurs propre apprentissage ».

L’accent va également être mis sur la 
dispense de langues étrangères, avec 
comme projet l’ouverture à la rentrée 

prochaine d’une classe internationale 
anglais-italien. Une initiative saluée 
par la secrétaire d’État. «  Quand on 
vient d’ailleurs, dira Nathalie Eli-
mas, en notant la diversité d’origine 
des élèves dans l’établissement, et que 
l’on est passé par le français, il y a cette 
plasticité qu’il faut travailler pour les 
emmener vers d’autres langues ». 

Malgré le passage de 80 à 126 
cités éducatives à la rentrée 2021, 
le gouvernement entend encore 
muscler son dispositif d’aides aux 
établissements situés en zone d’édu-
cation prioritaire REP et REP+.  
En septembre prochain, ce sont 200 
labels qui devraient avoir été distri-
bués sur l’ensemble du territoire, en 
priorité dans des zones urbaines mais 
également en zones rurales. 

« Les cités éducatives, ce n’est pas un dis-
positif, c’est une méthode de travail en 
réalité, explicitera la secrétaire d’État. 
C’est l’écosystème que l’on bâtit sur le ter-
ritoire pour les 0-25 ans en identifiant 
tous les acteurs et en les mettant autour 
de la table ». 

Demeure un acteur regretté aux 
abonnés absents  : l’acteur écono-
mique, particulièrement indispen-
sable pour l’insertion des 18-25 ans. 
Et ce, même à Nanterre, à proxi-
mité du premier quartier d’affaires  
européen. G

N.Gomont
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Pour cela, la société Q-Park devrait 
renforcer l’offre de service pour 
les usagers des mobilités douces.  
« Les places de stationnement vélos sécu-
risées seront généralisées dans l’ensemble 
des parcs de stationnement (au moins 
800 places de stationnement contre 500 
aujourd’hui) et des bornes de recharge 
pour vélos à assistance électrique seront 
déployées », prévoit le communiqué de 
presse. Pour les véhicules électriques, 
le nombre de bornes de recharge de-
vrait passer en huit ans de 200 à 500. 

Alors que Paris la Défense avait déjà 
engagé des actions pour moderniser 
les parkings, la délégation de service 
public prévoit un investissement 
à hauteur de 37 millions d’euros 
sur les huit prochaines années.  
«  Deux modes d’intervention  » sont 
détaillés dans le communiqué.  
Le premier concerne les parkings 
nécessitant des «  modernisations 
lourdes » qui devraient avoir lieu dans 
les trois prochaines années. Pour les 
parkings qui ont déjà été rénovés, les 
interventions seront centrées sur la 
signalétique, l’esthétique ou encore 
les accès piétons et l’éclairage.

Au-delà de l’offre commerciale qui 
devrait s’adapter « au contexte post-co-
vid » notamment pour les salariés qui 
continuent à faire du télétravail, et des 
améliorations intérieures, extérieures 
et en terme de sécurité, la délégation 
de service public prévoit un chapitre 
autour de l’art. «  Des interventions 
artistiques dans les parkings avec un 
concept fort : 1 parking – 1 artiste – 1 
manifestation culturelle », précise ainsi 
le communiqué de presse. G

A.Daguet

«  Paris La Défense vient de signer 
avec Q-Park, un contrat pour l’ex-
ploitation du plus grand ensemble de 
parcs de stationnement d’Europe avec 
20 000 places réparties dans 14 par-
kings  », annonce Paris la Défense, 
établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires 
dans un communiqué de presse.  
La délégation de service public 
engage la société Q-Park à gérer les 
parkings pendant les huit prochaines 
années, à partir du 1er janvier 2022. 
Et pour ce nouveau contrat, Q-Park 
et Paris la Défense souhaitent don-
ner un nouveau visage au parc de 
stationnement du quartier d’affaires. 

Plusieurs objectifs sont cités par  
Paris la Défense dans son commu-
niqué de presse, «  donner un nou-
veau sens et diversifier les usages » aux 
14  parkings de la Défense et offrir 
aux usagers plus de «  modernité  » 
et de «  qualité de service  ». Q-Park 
devra également répondre au défi 
que s’est lancé l’établissement public 
de faire de la Défense, le premier 
quartier d’affaires post-carbone  
(voir notre édition du mercredi 6 
octobre 2021) . 

LA DÉFENSE 
Q-Park choisi pour 
l’exploitation des parkings

Durant les huit prochaines années, la société Q-Park, choisie 
par Paris la Défense, sera en charge de l’exploitation des 
parkings du quartier d’affaires. Des investissements sont 
prévus pour rénover les 14 parkings et répondre aux objectifs 
de la transition écologique.

Plusieurs objectifs sont cités par Paris la 
Défense dans son communiqué de presse, 
« donner un nouveau sens et diversifier les 
usages » aux 14 parkings de la Défense et 
offrir aux usagers plus de « modernité ».
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NANTERRE  
Avec Mon suivi justice, le tribunal poursuit sa mue numérique

Chaque année jusqu’en 2020, 
près de 9 000 rendez-vous sur 
les 30 000 convocations émises 
par le SPIP (Service péniten-
tiaire d’insertion et de proba-
tion) des Hauts-de-Seine ou les 
juges d’application des peines du 
département n’étaient pas hono-
rés. Un constat affligeant et des 
manquements responsables de 
retards dans la prise des déci-
sions de justice. Sans compter 
la paperasse et le travail admi-
nistratif supplémentaires que 
suppose la fixation d’un nouveau 
rendez-vous. 

«  Les causes de cet absentéisme 
sont multiples  : ceux qui oublient, 
ceux qui ne comprennent pas les 
enjeux du suivi et ceux qui, de 
toute façon, ne veulent pas venir », 
listait à nos confrères d’Actu 
92 Félicie Callipel, secrétaire 
adjointe de la présidence au 
tribunal judiciaire de Nanterre.  
Afin d’améliorer le taux de 
convocations honorées par les 
personnes sous contrôle judi-
ciaire, ou ayant été condamnées 
à respecter un certain nombre 
d’obligations en échange de leur 

liberté (obligation de soins, de 
travail…), le tribunal de Nanterre  
a lancé une expérimentation l’an  
passé.

Grâce à une startup d’État, 
mise sous la tutelle conjointe 
du SPIP92 et du tribu-
nal, a été développée l’appli-
cation Mon suivi justice.  
«  Elle permet actuellement, 
lorsqu’une convocation est saisie, 
l ’envoi instantané d ’un SMS à la 
personne placée sous-main de jus-
tice, ainsi qu’un SMS de rappel 48 
heures avant la convocation », rap-
pelle pour la Gazette de la Défense  
Félicie Callipel. Grâce à ces 
mémos, le niveau de présence au 
rendez-vous du SPIP est pas-
sé de 61  % à un peu moins de 
85 %, soit une baisse de 32 % de  
l’absentéisme depuis le lance-
ment du programme.

«  Au service de l ’application des 

peines, 100  % des convocations 
pour lesquelles nous disposons d ’un 
numéro sont rappelées depuis le 
mois de mai, se réjouit la secré-
taire générale adjointe. Alors que 
les personnes ayant reçu un SMS se 
sont présentées à hauteur de 70  % 
en moyenne, celles qui n’ont pas 
reçu de SMS n’étaient présentes 
qu’à hauteur de 39 % ». 

Pour l’heure, ce sont près de 
2  000  rendez-vous qui ont fait 
l’objet d’un rappel par message 
via Mon suivi justice. Ces chiffres 

encourageants ont poussé la se-
maine passée le ministère de la 
Justice a poursuivre l’investisse-
ment financier engagé, afin d’ini-
tier la seconde phase du projet. 
Ainsi, un site d’information va 
être lancé et permettra aux per-
sonnes condamnées de «  mieux 
comprendre leur peine, d ’identif ier 
les acteurs de leur suivi et mesurer  
les enjeux de leur présence aux  
rendez-vous judiciaires ». 

Les services du tribunal es-
pèrent même pouvoir person-

Grâce à ce programme, bientôt décliné en site internet, le 
tribunal de Nanterre est parvenu à faire chuter l’absentéisme 
aux convocations de justice de 32 % depuis le début de 
l’expérimentation.

« Au service de l’application des peines, 
100 % des convocations pour lesquelles nous 
disposons d’un numéro sont rappelées depuis 

le mois de mai », se réjouit la secrétaire générale 
adjointe, Félicie Callipel.
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naliser cette plateforme, pour 
pouvoir indiquer à chaque uti-
lisateur les magistrats et les ser-
vices suivant leur dossier, ainsi 
que leurs convocations à venir. 
«  Enf in, depuis avril, nous tra-
vaillons sur ce projet exclusive-
ment dans le ressort des Hauts-
de-Seine, prévient Félicie 
Callipel. Nous prévoyons d ’étendre 
le champs d ’expérimentation à 
d ’autres ressorts pour en faire 
bénéf icier 5  000 personnes dans  
les six mois à venir ». G

N.Gomont

LA DÉFENSE 
La fin de la vente des carnets de tickets 
t+ débute à Esplanade de la Défense
Progressivement, les stations de métro ne proposent plus de tickets 
t+ pour emprunter les transports en commun franciliens dont une 
des stations de métro du quartier d’affaires.

D’ici mars 2022, les tickets t+ 
cartonnés disparaîtront. « À partir 
du 14 octobre 2021, les carnets de 
tickets t+ ne seront progressivement 
plus disponibles à la vente. Et de-
puis début septembre ils ne sont plus 
proposés dans plusieurs stations  », 
indique ainsi Ile-de-France Mo-
bilités, organisme satellite de la 
Région en charge des transports. 
L’achat de tickets à l’unité reste 
pour l’instant possible. Parmi les 
106 premières stations à appli-
quer cette mesure qui «  est une 
bonne nouvelle pour les voyageurs 
et la planète », une des stations du 
quartier d’affaires  : Esplanade de 
la Défense. 

Les trois stations du RER A de 

Nanterre sont également concer-
nées. Pour la gare de la Défense 
où se trouve la ligne 1 du métro, 
le RER A, mais également le T2 
et la ligne L et U, ce n’est qu’en 
mars 2022, lors de la dernière 
phase prévue par Ile-de-France  
Mobilités que les carnets de tic-
kets t+ tout comme les tickets à 
l’unité ne seront plus disponibles 
à la vente. Pour continuer à em-
prunter les transports en commun, 
d’autres solutions existent, comme 
les forfaits Navigo Easy ou Liber-
té+, ou bien sûr les forfaits Navigo 
annuels ou mensuels. G

Parmi les 106 premières stations à appliquer 
cette mesure qui « est une bonne nouvelle 
pour les voyageurs et la planète », une des 
stations du quartier d’affaires : Esplanade de 
la Défense. 
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Un tel score a permis au Département, dans 
la catégorie collectivité de plus de 300 000 
habitants, de monter sur la première marche 
du podium.
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Avec plus de 260 000 kilomètres parcourus à bicyclette, les 
habitants des Hauts-de-Seine ont permis au département de 
remporter la première place du défi lancé par les ministères de 
l’Ecologie et du Sport.

HAUTS-DE-SEINE 
Mai à vélo : Le Département reçoit la 
médaille d’or

actualités

la catégorie collectivité de plus de 
300 000 habitants, de monter sur la 
première marche du podium de ce 
dispositif porté par les ministères de 
la Transition écologique et solidaire 
et des Sports. L’occasion pour cet 
échelon local de mettre en avant ses 
efforts consentis en la matière. 

« Pour répondre et accompagner l’essor 
du vélo sur son territoire, le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine continue 
d’adapter sa voirie, peut-on lire 
dans un communiqué. En vingt ans, 
151  km d’aménagements cyclables 
permanents ont été aménagés sur le 
réseau départemental ». G

Initiée à la sortie du confinement, 
l’opération Mai à vélo visait à pro-
mouvoir la pratique de la bicyclette 
auprès des Français. Le Départe-
ment des Hauts-de-Seine, qui met 
en avant dans un communiqué sa 
«  politique de développement du vélo 
depuis plus de vingt ans » avait natu-
rellement relevé le défi, qui consis-
tait à faire engranger aux Altosé-
quanais le plus de trajets à vélos sur 
l’application Géovélo. 

151 km  de voirie

En un peu plus d’un an, ce sont 
261  563 kilomètres qui ont été 
parcourus par les habitants ayant 
participé à l’initiative. Un tel score 
a permis au Département, dans 

développer la bio-économie et amé-
liorer la gestion du cycle de l’eau. 

60 % du coût total

Les entreprises, les associations, les 
fondations, les coopératives et autres 
structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) auront l’auto-
risation de déposer un dossier de 
candidature d’ici le 31 décembre au 
plus tard. Les dossiers de candida-
ture par voie électronique peuvent 
être envoyés via l’adresse suivante  : 

En plus de son budget participa-
tif, qui fait déjà la part belle aux 
projets écologiques, la Mairie de 
Nanterre a décidé d’allouer chaque 
année la somme de 100 000 euros de  
subvention aux porteurs d’initia-
tives en faveur de la protection de  
l’environnement. 

Il s’agira pour les candidats à ce dis-
positif de financement de répondre 
à des problématiques du territoire et 
traiter au moins deux des objectifs 
suivants : préserver et améliorer l’en-
vironnement, favoriser la cohésion 
sociale, éco-concevoir des produits, 
prévenir la production de déchets, 
renforcer la gestion des biodéchets, 

coralie.richard@mairie-nanterre.fr. 
Un ancrage local sera exigé pour les 
participants, qui devront présenter 
un modèle économique viable. 

«  La constitution de consortiums 
(jusqu’à trois partenaires financés) est 
vivement encouragée pour attester d’un 
bon maillage d’acteurs de la transition 
écologique sur le territoire, et de la mo-
bilisation d’un spectre étendu d’exper-
tises  », recommande la Mairie dans 
un communiqué. Les projets éli-
gibles seront étudiés par les services 
municipaux entre le 1er janvier 2022 
et le 31 mars 2022. La sélection des 
lauréats sera assurée par le Conseil 
citoyen de la transition écologique et 
révélée suite à la fourniture du mé-
moire technique. Le financement ne 
pourra excéder les 60  % maximum 
du coût total.

La durée de réalisation du projet 
soumis à l’étude devra être raison-
nable, sa date de démarrage pouvant 
être fixée au plus tard au 31 dé-
cembre 2022 dernier délai. La décla-
ration d’achèvement devra intervenir 
dans un délai de deux ans suivant 
la date de décision de financement, 
au risque d’être disqualifié et de voir 
l’enveloppe allouée à un autre projet. 
Le règlement de candidature com-
plet, qui liste notamment les pièces 
à fournir, est téléchargeable sur le site 
de la Mairie de Nanterre. G

N.Gomont

NANTERRE 
100 000 euros pour financer  
des projets écologiques

La municipalité prévoit d’apporter chaque année une 
subvention importante à destination des porteurs de projets 
s’inscrivant en faveur de l’environnement. Les candidats ont 
jusqu’au 31 décembre pour déposer leur dossier.

La durée de réalisation du projet soumis à 
l’étude devra être raisonnable, sa date de 
démarrage pouvant être fixée au plus tard au 
31 décembre 2022 dernier délai. 
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élections internes prévues le 27 
octobre 2021 pour être fixés sur 
leur sort, se sont déjà installés il y 
a plusieurs mois maintenant.

Depuis février 2021, la CCI du 
département a transféré progres-
sivement les 65 salariés de son 
ancien siège de Nanterre, situé 
dans l’immeuble Via Verde, vers 
les 1 300 mètres carrés du second 

C’est sans la certitude qu’ils 
occuperont encore ses bureaux 
d’ici quelques semaines que les 
membres les plus éminents de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie des Hauts-de-Seine ont 
inauguré leur nouveau siège, le 12 
octobre dernier, à Cœur Défense. 

Bien que, beaucoup d’entre eux, 
qui attendent les prochaines 

niveau de la tour A de Cœur 
Défense, le plus grand ensemble 
immobilier de bureaux d’Europe. 
L’aménagement a tenu compte 
des dernières attentes du per-
sonnel et des employeurs, avec 
bureaux en flex office, salles de 
réunion et petites pièces fermées 
pour les appels confidentiels. 

Une partie de l’espace de co-wor-
king Wojo a également été louée 
pour plus de flexibilité et pour 
rapprocher la CCI des jeunes 
entrepreneurs.

Financement des jeunes 
pousses

«  Cette nouvelle localisation à la 
Défense n’est pas un simple chan-
gement de bureaux, cela traduit un 
changement profond de notre orga-
nisation  », prévenait à l’inaugu-
ration le président de la CCI 92, 
Patrick Ponthier. 

En clair, la Chambre consulaire 
souhaite marquer son recen-
trage vers l’accompagnement aux 
grandes entreprises et le sou-

LA DÉFENSE 
La CCI inaugure son nouveau siège à Cœur Défense
Anciennement installée sur la commune de Nanterre, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du département s’est implantée en février 
dernier en plein cœur du quartier d’affaires. Une étape, qu’elle veut 
symbolique.

Depuis février 2021, la CCI 
du département a transféré 
progressivement les 65 salariés de son 
ancien siège de Nanterre, vers le second 
niveau de la tour A de Cœur Défense.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

tien aux startups et jeunes chefs 
d’entreprises innovantes. La CCI 
entend d’ailleurs se faire une ré-
putation de facilitateur de finan-
cement des jeunes pousses.

«  Je pense que nous avons un petit 
problème de communication sur 
l ’ensemble de ce que nous faisons 
vis-à-vis des chefs d ’entreprises, 
notamment notre capacité à les ac-
compagner dans leurs besoins de f i-
nancements publics ou privés, alors 
qu’il y a des experts extrêmement 
compétents à la CCI 92  », souli-
gnera en ce sens Benoît Feytit, 
vice-président de la CCI 92. 

Une mue, dont les écueils ont 
été cernés par le président des 
Hauts-de-Seine, Georges Siffre-
di, qui a jugé bon de rappeler aux 
dignitaires que l’installation de la 
CCI à la Défense, « qui concentre 
de nombreux sièges sociaux de 
grands groupes, ne doit pas faire 
oublier que ce sont les PME, TPE, 
les artisans et les commerçants qui 
représentent 98  % du tissu écono-
mique du département ». 

De 2 000 à 10 000 euros

L’inauguration fut aussi l’occasion 
pour les acteurs économiques et 
politiques du territoire de vanter 
leur bilan en matière d’accompa-

gnement et de soutien financiers 
apportés aux entreprises durant 
la crise sanitaire. « Avec la CCI et 
la CMA (Chambre des métiers et 
de l ’artisanat, Ndlr), nous avons 
joué un rôle décisif dans cette réus-
site, s’est félicité Georges Siffredi. 
Nous avons mis en place le fonds 
départemental Relance 92 dans des 
temps records pour les entreprises de 
moins de 20 salariés, avec des sub-
ventions allant de 2 000 à 10 000 
euros pour les aider à faire face au 
paiement des loyers ou à la perte de 
chiffre d ’affaires ». 

30 millions d’euros ont ainsi été 
engagés. Une somme à laquelle se 
rajoutent les 13,3 milliards d’eu-
ros de prêts garantis par l’État, 
les 1,7 milliard d’activité partielle 
et les près de 1 milliard du fonds 
de solidarité. 

« Il y a un deuxième moment, c’est le 
déploiement du plan de relance. Soit 
près de un milliard d ’euros dans les 
Hauts-de-Seine, dont 700 millions 
d ’allègement des impôts de produc-
tion, appuiera le préfet des Hauts-
de-Seine, Laurent Hottiaux.  
La CCI a pris un rôle très impor-
tant dans ce plan, pour identif ier 
les f ilières dans le besoin et mobi-
liser les chefs d ’entreprises sur les 
appels à projets ». G

N.Gomont





LA DÉFENSE 
Il braque une boutique pour payer  
son séjour en hôpital psychiatrique

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre 
le 13 octobre dernier pour avoir braqué à main armée une 
boutique du centre commercial des 4 Temps. Son profil 
psychiatrique a joué en sa faveur.

faits divers10

lagazette-ladefense.fr Mercredi 20 octobre 2021 - N°101

8 Nicolas Gomont 7

moindre peine.

Le tribunal justifiera ce traitement 
de faveur par le profil quelque peu 
déroutant de l’accusé. «  Monsieur, 
on reste les bras ballants face à ce que 
vous avez fait », confiera d’ailleurs 
en introduction la présidente du 
tribunal, un brin dépitée, à l’au-
dience du braqueur. 

La lecture faite du dossier a en effet 
de quoi laisser pantois. Tout autant 
que le physique du jeune homme 

C’est habituellement un crime qui 
vous vaut de passer devant une cour 
d’assises, où vous risquerez jusqu’à 
20 ans de réclusion. Le jeune 
homme à l’origine du braquage 
à main armée d’une boutique du 
centre commercial Westfield les 4 
Temps, le 25 juillet dernier, a donc 
bénéficié d’une fleur accordée par 
le parquet de Nanterre, en voyant 
les faits qui lui étaient repro-
chés être requalifiés en vol avec  
violences. 

Une subtilité juridique, qui lui a 
permis d’être traduit le 13 octobre 
dernier devant un simple tribunal 
correctionnel et d’encourir une 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

« Ouvra ta caisse ou je te tire dessus ! », 
ordonnera le braqueur à la caissière, après 
avoir extrait son arme à air comprimé de son 
sac à dos.

de 25 ans, avec ses tatouages en-
fantins répartis sur ses deux bras 
chétifs, en discordance totale avec 
le profil de la petite frappe ou celui 
de la grosse brute au mobile crapu-
leux, plus habituées à comparaître 
à Nanterre pour ce genre de crime.

Mais encagoulé, ganté et armé 
d’un pistolet factice à l’apparence 
réaliste, le prévenu aura laissé une 
toute autre impression à la caissière 
de la boutique braquée. «  Je suis 
arrivée vers 14 heures pour prendre 
mon service, déclarera l’employée 
aux policiers lors de son audition.  
Vers 15 heures, j’ai vu entrer un homme 
d’1m80, avec une mèche blonde et des 
gants noirs. J’ai tout de suite senti 
qu’il n’était pas un client lambda  ».  
Le malfaiteur déambulera quelques 
minutes dans le magasin, en atten-
dant le départ de trois potentiels 
témoins, en train d’encaisser leurs 
achats, avant de frapper.

« Je pensais gagner plus »

«  Ouvre ta caisse ou je te tire des-
sus  !  », ordonnera le braqueur, 
après avoir extrait son arme à 
air comprimé de son sac à dos.  
« Moi aussi, j’ai besoin de manger », se 
justifiera le jeune homme auprès de 
la salariée apeurée et contrainte de 
lui donner tout ce qu’elle a. Celle-
ci se hâtera d’avertir la police, après 
que le malfrat ait déguerpi avec son 
maigre butin : une centaine d’euros 

tout au plus, soit le prix d’achat du 
pistolet à billes ayant servi au casse.  
«  Mais, je pensais gagner beaucoup 
plus… 600 euros au moins », lâchera 
le prévenu à son audience. 

L’accusé révélera par la même 
avoir prémédité son crime. « Je me 
suis préparé mentalement , j’ai pris 
les affaires adéquates, j’ai réfléchi à 
la somme que je pourrais avoir...  ». 
Il choisira aussi soigneusement 
l’enseigne à frapper ; une boutique 
proche d’une sortie menant à une 
résidence où il se cachera de la po-
lice et où il se débarrassera de son 
arme et de sa cagoule. 

« Réfugié dans la résidence, vous télé-
phonerez ensuite à une amie, vous 
lui tiendrez des propos confus, direz 
que vous auriez fait une connerie, 
résumera la président du tribunal. 
Une amie, que vous avez connue 
dans une clinique psychiatrique,  
n’est-ce pas ?! ».

Le prévenu hochera de la tête.  
Il tâchera d’ailleurs de mettre en 
avant, sans honte aucune, son passé 
psychiatrique pour expliquer son 
crime. Dépressif et ex-addict au 
sirop codéiné, au cannabis et aux 
anxiolytiques, celui-ci aura passé 
plusieurs séjours en désintoxica-
tion et en hôpital psychiatrique. 

Un internement coûtera cher à 
sa famille – près de 2 500 euros 

– alors que lui-même avait perdu 
son emploi de caissier de supé-
rette à cause de son état mental.  
« J’étais défoncé tout le temps. Après, 
mes parents ne me reprochaient pas 
méchamment, [de leur avoir coûté 
cher] mais m’ont dit qu’on aurait dû 
mal à manger ce mois-ci ».

Alors le matin du braquage, le 
jeune homme aurait cherché un 
moyen de mettre un peu d’argent 
au pot. « J’ai pété un câble, j’ai fumé 
du cannabis et j’ai eu cette idée  ». 
Une idée sortie tout droit de son 
cerveau embrumé par la drogue et 
qui inquiétera assurément le pro-
cureur à l’audience. 

«  J’ai l ’impression depuis tout à 
l ’heure qu’on juge un vol de vélo  !, 
s’agacera-t-il. On est face à une per-
sonne qui décide un matin, parce qu’il 
n’était pas en forme, parce qu’il avait 
fumé, d’aller braquer un magasin  ! 
Heureusement que vous n’êtes pas 
nombreux dans ce cas-là ».  Son avo-
cate plaidera « l ’acte de détresse », de 
la part de quelqu’un qui ne « voulait 
blesser personne, à part lui-même ». 

«  Il s’est repris en main depuis et 
je l ’en félicite  », se réjouira-t-elle 
même. Le tribunal optera pour 
une peine légèrement en-deçà des 
réquisitions du ministère public.  
Le prévenu écopera d’un sursis 
simple de 15 mois.   G
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sionnée à l’audience. Le policier 
parviendra miraculeusement à 
éviter le véhicule, qui le cognera 
tout de même au genou. Les poli-
ciers présents sur place déclare-
ront avoir vu trois individus de 
type nord-africain dans l’auto. 

« L’un d’eux rigolait quand il a vu 
le policier se faire percuter », préci-
sera la présidente du tribunal à la 
lecture du dossier. Les individus, 
après avoir fait un demi-tour à 

Le 28 mai dernier, aux premières 
heures de la matinée, des poli-
ciers sont appelés pour un acci-
dent de la circulation à Suresnes.  
Sur les coups de 6 h 50, un agent 
régulant le trafic aperçoit une 
Opel blanche déboîter de la file 
de voitures en attente et arriver à 
vive allure sur lui. «  Je me suis vu 
mourir, confiera-t-il au procès du 
conducteur présumé. Selon moi, 
la volonté de me percuter était là.  
À aucun moment il n’a freiné, et 
quand je me décalais sur la gauche 
ou sur la droite, il me suivait ». 

Une version corroborée par la 
vidéo surveillance de la Ville, vi-

pleine vitesse et manqué de heur-
ter un taxi, s’enfuiront sans être 
rattrapés.

Grâce à la plaque minéralogique, 
relevée par un des policiers, les 
enquêteurs remonteront jusqu’au 
détenteur de ce véhicule de loca-
tion. Celui-ci indiquera avoir 
prêté pour la semaine la citadine 
au prévenu, moyennant 600 euros. 

«  Conduisiez-vous cette voiture ce 
jour-là  ?  », questionnera la pré-
sidente du tribunal, cherchant à 
s’assurer que l’individu entendait 
bien confirmer ses aveux récoltés 
en auditions. «  Non madame, je 
suis juste allé dans le sens des poli-
ciers. C’était une conspiration contre 
moi ! », affirmera l’accusé. 

600 euros de location

Une volte face qui étonnera le 
tribunal, tant sa déposition pou-
vait être garnie de détails que seul 
le conducteur était susceptible 
de connaître. «  C’était pendant le 
ramadan. J’ai dû veiller cette nuit-
là, passer une nuit tranquille  !  », 
arguera le prévenu. 

«  Ah… Parce que votre lit se dé-
place, ironisera la présidente, en 
s’appuyant sur ses relevés de bor-
nage téléphonique. Cette nuit-
là, vous vous baladiez, monsieur  !  
Vous pouvez vous raccrocher aux 

HAUTS-DE-SEINE 
Accusé d’avoir voulu écraser un policier,  
il évoque « une conspiration » 

Le tribunal de grande instance de Nanterre jugeait le 
13 octobre dernier un homme accusé d’avoir délibérément 
foncé sur un policier sécurisant les abords d’un accident  
de la circulation.

« Je comprends pourquoi monsieur a 
changé de version après avoir vu la vidéo-
surveillance, raillera le procureur. Vous auriez 
eu l’intention de percuter le policier, vous ne 
vous en seriez pas pris autrement ! »
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branches, mais, c’est maladroit ». 

Afin d’étayer un brin son chan-
gement de version, le prévenu 
jugera bon de lancer un nom en 
pâture au tribunal  ; celui d’une 
connaissance qui aurait été au 
volant ce matin-là. Une iden-
tité et une implication impos-
sible à vérifier en pleine audience.  
«  C’est suspicieux ce que vous ra-
contez là, reconnaîtra même son 
avocate, qui assurera ne pas être 
derrière ce retournement de situa-
tion. Pourquoi être allé vous incri-
miner au commissariat, alors ? ».

«  Dans ma tête, cela n’allait pas 
bien... Je regrette d ’avoir prêté la 
voiture  », se contentera de ré-
pondre l’accusé. Son casier ne 
plaidera pas en faveur de la sin-
cérité de ses propos. Incriminé de 
multiples fois pour vols aggravés, 
vols avec ruse ou effraction, il a 
déjà été condamné pour refus 
d’obtempérer à un contrôle de 
police. 

Une mention, parmi les seize à 
son actif, qui permettra de rete-
nir la récidive, puisque pour ces 
faits s’apparentant à une tenta-
tive d’homicide, le prévenu sera 
poursuivi pour refus d’obtempé-
rer ayant entraîné un risque de 
mort ou de blessures graves sur un 
dépositaire de l’autorité publique.  
«  Je comprends pourquoi monsieur 

a changé de version après avoir 
vu la vidéo-surveillance versée 
au dossier, raillera le procureur 
durant sa prise de parole. Car, 
vous auriez eu l ’intention de per-
cuter le policier, que vous ne vous 
en seriez pas pris autrement  !  ».  

Parce qu’il était sous la menace de 
plusieurs révocations de sursis au 
moment des faits, le ministère pu-
blic réclamera la levée de 9 mois 
de ce contingent et la délivrance 
d’un mandat de dépôt. 

« Un petit du quartier »

«  Il n’y pas de preuves irréfutables 
sur la vidéo-surveillance indiquant 
que c’était mon client qui se trouvait 
au volant de la voiture, soulignera 
l’avocate du prévenu. Mon client 
n’était pas le seul à l ’utiliser, d ’ail-
leurs elle sera ramenée au locataire 
du véhicule par un petit du quar-
tier  ». Un angle d’attaque rendu 
exploitable par l’absence de re-
connaissance sur planche du pré-
venu par les policiers témoins de 
la scène ce soir-là. 

Pour ces «  faits extrêmement 
graves et ses dénégations absolument 
pas crédibles  », le prévenu sera 
condamné à une peine de six mois 
ferme, assortie de la révocation de 
deux sursis probatoires pour un 
total de 15 mois de réclusion. Un 
mandat de dépôt sera décerné.  G



Le doublé de William Prudent pour 
les Coqs n’aura pas suffi à rattraper 
les Français Volants qui s’imposent 
7 à 3.
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marquer les esprits avec un coup 
hors des bases de la Paris La  
Défense Arena. 

Emmenés par leur capitaine em-
blématique Henry Chavancy, de 
retour en tant que titulaire après 
une longue blessure, les Ciel et 
Blanc affrontent des Toulonnais 

Jusque-là, le Racing peine quelque 
peu à convaincre cette saison, avec 
quelques victoires un peu pous-
sives, notamment face à l’USAP, 
où les Franciliens avaient failli se 
faire piéger. 

Pour le déplacement du samedi 
16 octobre à Toulon, il fallait  

en danger, avec une mauvaise on-
zième place. Dès la première mi-
nute, le Racing montre ses inten-
tions en se rapprochant de l’en-but 
toulonnais par le jeu au pied, mais 
le RCT sauve son camp.

Les premiers instants montrent 
des envies dans les deux camps, 
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RUGBY 
Le Racing s’offre enfin sa première  
victoire à l’extérieur

Pour la septième journée de Top 14, les Franciliens se déplaçaient dans le célèbre stade 
Mayol, sur les terres d’un Rugby Club Toulonnais pas au mieux de sa forme. Le sort a souri 
aux hommes de Laurent Travers, qui ont remporté leur premier succès à l’extérieur 20 à 27.

8 Hélène Brasseur 7

Le début de saison commence 
délicatement pour les Coqs de 
Courbevoie. Après des matchs 
amicaux plutôt réussis et une 
victoire en Coupe de France, 
les Coqs ont chuté d’entrée en 
championnat Division 2 face à 
Wasquehal. 

Il fallait donc relever la tête face 

HOCKEY-SUR-GLACE 
Nouvelle chute des Coqs face 
aux Français Volants

L’équipe de Courbevoie a retrouvé l’équipe parisienne des 
Français Volants, en compétition officielle cette fois.  
Une deuxième rencontre cette saison, pour un résultat 
presque similaire. 

Yoan Tanga et Ibrahim Diallo ont 
marqué les deux essais du Racing 
92 face à Toulon. 
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mais sans concrétisation. 

Il va falloir attendre la 19e minute 
pour que les premiers points soient 
inscrits  : Yoan Tanga, étincelant 
en ce début de saison, marque le 
premier du match pour le Racing. 
Avec la transformation de Nolann 
Le Garrec, le Racing 92 mène 7-0.

La jeunesse francilienne 
montre la voie

Vingt minutes plus tard, à la 
pause, les Racingmen mènent 
sur un score de 13 à 6 après un 
premier acte assez brouillon. Le 
Racing a montré un visage assez 
indiscipliné, comme le montre le 
carton jaune reçu par Gaël Fickou 
à la 34e minute, pour accumulation 
de fautes.

Le début de la seconde mi-temps 
commence dans le camp du Ra-
cing. Mais fort heureusement pour 

le Racing, une erreur toulonnaise 
annule l’action. 

Une faute toulonnaise même, 
quelques minutes plus tard, permet 
au jeune Le Garrec de rajouter trois 
points pour son équipe et le Racing 
creuse le score en menant 16 à 6.  
Nolan Le Garrec, jeune et auda-
cieux demi de mêlée qui a déjà 
tout d’un grand, et qui aura été 
précieux sur cette rencontre, avec 
pas moins de 14 points marqués. 

Moins de dix minutes après cette 
dernière pénalité, les Ciel et Blanc 
marquent un nouvel essai, et celui-
ci est signé Ibrahim Diallo. Tanga, 
Le Garrec, Diallo…les jeunes sont 
aux commandes  ! Toulon devra 
attendre la 69e minute pour enfin 
marquer un essai à son tour, puis 
un autre à la 77e. 

Cela ne permettra pas aux locaux 
de revenir sur leurs adversaires 
franciliens qui, grâce aux pieds 
de Le Garrec et Machenaud,  
remportent leur première victoire 
hors de leurs terres. Le score final 
est de 27 à 20 pour le Racing, 
qui reste ainsi dans le haut de  
classement.  G

à la formation parisienne des 
Français Volants samedi  16  oc-
tobre à la patinoire Thierry 
Monier de Courbevoie. Mais il 
ne faut pas oublier que lors des 
matchs amicaux justement, les 
deux équipes s’étaient rencon-

trées, à Courbevoie là aussi, et 
que les visiteurs avaient puni les 
Coqs avec un score final de 8 à 3. 

Pour la rencontre de samedi der-
nier, le premier tiers-temps se 
finit sur un score de 0 à 1 pour 
les visiteurs inscrit à la 8e   mi-
nute. Tout est encore faisable, 
même si on sent que les Fran-
çais Volants ont été plus mena-
çants que les Coqs, se retrouvant 
bien plus souvent près du but  
courbevoisien. 

Dernière place au 
classement

Les Coqs redressent vite la barre 
en deuxième tiers, avec un but 
d’Alexandre Leroux dès la pre-
mière des vingt minutes de jeu. 
On se dit alors que tout est pos-
sible, et que le match peut res-
ter serré. Mais les espoirs sont 
vite déçus, car moins de deux 
minutes plus tard, les Français 
Volants reprennent l’avantage 
avec un nouveau but. Les Fran-
çais Volants finissent même ce 
deuxième acte de la rencontre 
sur le score de 1-4, avec donc une 
nouvelle réalisation. 

Le troisième tiers-temps com-
mence. Dans une atmosphère 
assez tendue, les Coqs tentent de 
se rebeller. Ils y parviendront par 
deux fois, par l’intermédiaire de 
William Prudent, qui marquera 
deux buts aux 53e et 54e minutes. 

Ce doublé sera malheureuse-
ment insuffisant pour permettre 
aux locaux de remonter au score. 
Car les Français Volants n’ont 
pas dit leur dernier mot, et vont 
marquer par trois fois dans les 
vingt dernières minutes de la 
rencontre. Le score final est 
presque identique au premier 
match entre les deux équipes  :  
7 à 3 pour les Français Volants. 

C’est donc une deuxième défaite 
de rang pour le club des Hauts-
de-Seine, qui est dernier de la 
poule A. Pour essayer de rele-
ver la tête en championnat, les 
Coqs vont essayer de retrouver 
leur belle dynamique de Coupe 
de France, puisqu’ils affrontent à 
domicile, pour le deuxième tour, 
l’équipe de Wasquehal. Avec, si 
possible, le même beau résultat 
que face à Asnières, et un goût 
de la victoire retrouvée. G

Pour la 4e journée de Betclic 
Elite, le club de Nanterre 
92 s’est imposé 87 à 80 en 
déplacement, sur le parquet 
de la JL Bourg Basket.

BASKET 
Nanterre se remet dans 
le sens de la marche face 
à Bourg-en-Bresse

Les Nanterriens devaient se re-
mettre la tête à l’endroit après deux 
défaites consécutives. Ce week-
end, le groupe de Pascal Donna-
dieu partait affronter l’équipe de 
Bourg-en-Bresse, invaincue en 
championnat. 

C’est un match assez serré qui s’est 
joué. Bourg-en-Bresse a mené 
toute la première mi-temps, mais 
de très peu : chaque quart-temps 
s’est terminé avec trois points 
d’avance pour les locaux. Nanterre 
a tenu le coup dans cette première 
partie de rencontre notamment 
grâce à Thomas Wimbush.

En seconde mi-temps, les Nanter-
riens vont accélérer la cadence. Ils 
vont finir le troisième quart-temps 
à égalité avec la JL Bourg. La fin 
de match sera victorieuse pour les 
visiteurs, avec la précieuse aide de 
Nick Johnson. Après cette belle 
victoire, Nanterre est à la 11e place 
du classement. G

En bref
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qui évoquent des paysages entre 
ciel et mer. 

La mer. L’eau. Elle est omni-
présente dans cette exposition. 
La notion de paysage est ici au 
cœur de l’exposition, tout comme 
l’idée d’oasis. Cela se voit par la 
mise en scène centrale de l’ex-
position, à travers une œuvre 
dénommée La Pause, où des 
sculptures d’animaux, peintes en 

Il plane à La Terrasse une am-
biance apaisante, zen, calme. 
C’est l’impression qui se dégage 
lorsque l’on vient voir la nouvelle 
exposition de Chourouk Hriech, 
intitulée «  Mers célestes  ». Ici, on 
retrouve accrochés au mur de 
grands dessins en noir et blanc, 
qui sont la spécialité de l’artiste, 
mais pas seulement. Le contraste 
est fait avec de petits tableaux 
aux multiples nuances de bleus, 

blanc, sont posées sur des plexi-
glas de couleur noire.  

Peinture et dessin ne sont pas 
les seuls supports artistiques 
présents dans l’exposition.  
Une vidéo est aussi installée, où 
l’on voit une personne marcher 
au bord de l’eau et y rentrer, 
jusqu’à ce qu’on ne la voie plus.  
Le tout sur une musique très 
calme et apaisante, voire quelque 
peu mystérieuse. 

Qu’a voulu montrer Chourouk 
Hriech ici  ? Tout un travail est 
fait par l’artiste dans cette expo-
sition pour évoquer la construc-
tion du paysage, et la façon dont 
l’art peut «  constituer des envi-
ronnements dans lesquels les visi-
teurs renouvellent leur perception 
de l ’espace, en particulier grâce à 
un traitement singulier du pay-
sage et à une réflexion particuliè-
rement poussée sur la question du 
décor  », comme cela est exprimé 
dans le communiqué de presse de  
l’exposition. 

Il est question aussi d’évoquer 
le temps qui passe, et de nous 
apprendre à apprécier le che-
min qui nous mène à toute fina-
lité, plutôt que de se précipiter 
tête baissée vers cette finalité.  
Le visiteur embarque, en pous-
sant la porte de La Terrasse, pour 
un voyage apaisant vers l’imper-
manence, et une redéfinition de 
la notion de décor. G

La Seine Musicale accueillera en avril 
2022 la 34ème édition du Festival 
Chorus. 
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NANTERRE 
Chourouk Hriech expose ses  
« Mers célestes » à La Terrasse
Jusqu’au 18 décembre, l’artiste Chourouk Hriech invite le public à 
découvrir sa nouvelle exposition personnelle « Mers célestes », qui 
fait cohabiter dessin et vidéo dans une ambiance apaisante.
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Il est l’un des rendez-vous phares 
de la saison musicale des Hauts-de-
Seine : le Festival Chorus, qui met en 
avant les musiques actuelles, revient 
au printemps 2022 pour une nou-
velle édition, à la Seine Musicale à 
Boulogne-Billancourt. Une sélec-
tion aussi moderne que diversifiée 
d’artistes représentant les différents 
courants du moment se succèdera 
sur les six scènes de cet unique lieu de 
spectacles. Les amoureux de musique 
pourront ainsi profiter d’expériences 
musicales et sonores uniques en leur 
genre. Des animations et des jeux 
rythmeront également cette semaine 

HAUTS-DE-SEINE 
Les dates du Festival Chorus 2022 dévoilées 

Le Festival Chorus reviendra à la Seine Musicale pour une 
34e édition, du 6 au 10 avril 2022.

 L’exposition « Mers célestes » est 
visible jusqu’au 18 décembre à La 
Terrasse.
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musicale qui se tiendra du 6 au 10 
avril 2022. 

Le Festival Chorus se veut aussi 
être un rendez-vous culturel péda-
gogique. Des parcours d’éducation 
artistique et culturelle thématiques 
seront donc mis en place à travers des 
rencontres avec des artistes, des spec-
tacles, des masterclass… les publics 
concernés (collégiens, personnes 
éloignées de la culture ou musiciens 
du Département) seront ainsi invités 
à une plongée en immersion dans le 

déroulement du festival.  

Le Festival Chorus, enfin, c’est aussi 
un tremplin qui permet de révéler et 
de faire découvrir au grand public de 
nouveaux talents de la scène musi-
cale actuelle grâce au Prix Chorus, 
qui a déjà révélé des artistes comme 
Christine And the Queens. L’an 
dernier, c’est Aimé Simone qui a été 
sélectionné. Peuvent candidater tous 
les artistes solo ou groupes français 
ou étrangers qui résident en France, 
ne sont pas engagés avec une major 
par un contrat d’artiste-interprète, 
et qui ont entre 13 et 35 ans (pour 
les groupes, il faut au moins la moi-
tié des membres dans cette tranche 
d’âge). Chaque groupe doit présen-
ter des compositions originales, pour 
une durée d’interprétation sur scène 
faisant au moins 30 minutes. Les au-
teurs-compositeurs faisant partie des 
groupes qui postulent doivent être 
inscrits à la Sacem, ou tout du moins 
en cours d’inscription. 

Les inscriptions au Prix Chorus 
débuteront le 29 novembre 2021, et 
se feront à l’adresse suivante : https://
prixchorus.hauts-de-seine.fr. Elles 
seront ouvertes jusqu’au 28 janvier 
2022. Pour tout renseignement, vous 
pouvez envoyer un mail à festival-
chorus@hauts-de-seine.fr, ou télé-
phoner au 01 47 29 30 33. G

L’escape game aura lieu mercredi 
27 octobre, sur trois créneaux 
différents (14 h, 15 h, et 16 h).  
Cette activité est gratuite et 
ouverte à tous dès 7 ans. Une 
inscription en ligne est toutefois 
nécessaire  sur l’adresse suivante : 
www.weezevent.com/escape-
game-en-transition.. G

NANTERRE
Un escape game pour comprendre le monde de demain

La Ville de Nanterre organise, à 
l’Agora, un escape game « péda-
gogique » d’une quarantaine de 
minutes, afin de permettre aux 
jeunes et aux moins jeunes de 
comprendre les enjeux de la 
société de demain. Le numérique, 
l’environnement feront partie des 
thématiques évoquées.
 

PUTEAUX 
L’association L’Industrielle recherche ses  
nouveaux membres

D’une fanfare de vingt musiciens 
environ, L’Industrielle est devenue 
un véritable orchestre d’harmonie 
municipal. Sa création remonte 
en 1865, mais c’est le 20 mars 
1869 que la préfecture autorise 
son existence. Sa présidence est 
actuellement assurée par Eric 
Ségura, tandis que Jean-Yves 
Malmasson est en charge de la 

direction musicale. Aujourd’hui, 
l’association est à la recherche 
de nouveaux musiciens pour son 
orchestre. Si vous pratiquez un 
instrument à percussion, à cuivre 
ou à bois, vous pouvez prendre 
contact avec L’Industrielle en 
téléphonant au 06 71 51 97 55, 
ou sur son site internet : www.
lindustrielle.fr. G

En bref

COURBEVOIE 
Esplanade Photo dévoile son exposition Jardim 
Gramacho, la communauté des oubliés

Le jeudi 21 octobre à partir de 
20 h, l’association courbevoi-
sienne Esplanade Photo organise 
un nouveau vernissage virtuel. 
Comme chaque mois, ce sera 
l’occasion de présenter l’exposition 
qui sera disponible sur la Galerie 
Esplanade.

« La Galerie Esplanade photo  est 
une galerie d’exposition interactive 
et virtuelle dédiée aux photographes. 

Elle a pour but de promouvoir les 
photographes et de les aider à réaliser 
une exposition », explique le site in-
ternet de l’association. Ce mois-ci, 
ce sera l’artiste Laurence Guenoun 
qui sera mise à l’honneur avec une 
exposition intitulée Jardim Grama-
cho, la communauté des oubliés. 

Pour s’inscrire au vernissage, il faut 
remplir le formulaire disponible sur 
le site internet de l’association. G

la femme qui se présente n’est pas 
la sienne ». Le jeune marié est 
alors accusé par son épouse d’être 
amnésique. « Au fil des minutes, 
nous avons l’impression de nous 
retrouver dans un piège avec lui ». 

La pièce qui sera jouée à la 
Garenne-Colombes a été mise en 
scène par Marie-France Maurice. 
Les places sont disponibles sur la 
billetterie en ligne de la commune 
au prix de 6 € par personne. G

LA GARENNE-COLOMBES 
Piège pour un homme seul à l’auditorium  
de la Médiathèque

Le jeudi 18 novembre, à 20 h 30 
dans l’auditorium de la Média-
thèque de la Garenne-Colombes 
sera jouée la pièce des années 60 
Piège pour un homme seul. 

Sur son site internet, la Mairie 
résume de l’histoire : « Un jeune 
marié en voyage de noce signale à 
la police la disparition de sa jeune 
épouse. Lorsque celle-ci revient, 
accompagnée du curé du village, 
la stupéfaction du mari est totale : 

à leur propre histoire, celle de leur 
pays aux temps les plus sombres de 
l’apartheid ».

Les représentations auront lieu 
chaque jour du vendredi 12 no-
vembre au samedi 20 novembre à 
des horaires différents, les jeudis 
et vendredis à partir de 20 h 30, 
les samedis à 18 h, le mardi et 
mercredi à 19 h 30 et le dimanche 
14 novembre à partir de 15 h.  
Les prix des billets disponibles 
sur le site internet de la billetterie 
des Amandiers vont de 5 à 30 €. 
Toutes les informations sont à 
retrouver sur le site de la Mairie 
ou du théâtre. G

NANTERRE 
« Un drôle de western » sur la scène du théâtre des 
Amandiers à Nanterre

« Sur le plateau recouvert de terre 
rouge balayée par un vent du désert, 
on tourne un drôle de western, à la 
fois pastiche de Sergio Leone, remake 
de John Ford avec des incrustes de 
La Petite Maison dans la  
prairie », décrit sur son site 
internet le théâtre des Amandiers 
du spectacle Dark Noon de Kix & 
Foxy. Le site du théâtre propose 
également aux plus curieux de 
découvrir un teaser vidéo de ce 
spectacle.

Le théâtre des Amandiers 
poursuit : «Dark Noon est le visage 
blanc d’une histoire dont la violence 
et le racisme renvoient les acteurs 
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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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d’un accident malheureux avec sa 
femme Marie de Medicis et ses 
enfants pendant une traversée sur 
un bac.

Car c’est ainsi que l’on franchissait 
le fleuve à cet endroit depuis le 
XIIe siècle, et la décision de l’abbé 
Suger d’y établir une liaison entre 
les deux bords de Seine via une 
installation flottante à fond plat. 
Ce jour du 6 juin 1606, les chevaux 
du carrosse d’Henri IV, rentrant 
du château de Saint-Germain-

L’actuel pont permettant de re-
joindre la Défense depuis Neuil-
ly-sur-Seine ne diffère pas gran-
dement de celui que connut le 
quartier d’affaires à ses débuts. 
Imaginé par l’architecte Louis-
Alexandre Levy et construit en 
pleine Seconde guerre mondiale, il 
remplaça l’ancien édifice en pierre 
bâti au XVIIIe siècle et jugé à 
l’époque trop étroit pour supporter 
le flux de la circulation automobile 
moderne. 

Seule différence notable, l’absence 
sur le cliché d’époque des deux 
voies de chemins de fer parcourant 
le pont de part en part et en son 
centre, aboutissement de quatre 
années de travaux d’élargissement 
menés dans le cadre du prolon-
gement de la ligne 1 jusqu’à la  
Défense, entre 1988 et 1992.

Ouvrage à la circulation mixte, à 
la fois automobile et ferroviaire, il 
se rapproche ainsi par sa typologie 
du pont de seconde génération à 
qui il succéda ; lui qui vu le tram-
way l’emprunter dès la fin du XIXe 
siècle. Le premier pont établi entre 
les deux rives de Seine était lui 
plus rudimentaire. En bois, il avait 
été édifié un peu plus au nord sur 
demande du roi Henri IV, victime 

en-Laye, chutent dans l’eau et 
entraînent avec eux toute la famille 
royale. 

Le roi sauvera in extremis sa 
progéniture et son épouse de la 
noyade. Aujourd’hui tout à fait 
sûre, la traversée de la Seine était 
encore plus périlleuse auparavant. 
Autrefois village de pêcheurs, port 
Nully et futur Neuilly-sur-Seine, 
était un lieu de passage au beau 
milieu de l’ancienne voie romaine 
rejoignant Montmartre au Mont 
Valérien. L’on franchissait alors la 
Seine à gué.

Le Pont de Neuilly

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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