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Une année chargée en projets 
dans le quartier des Saisons
L'année 2021 
aura été chargée 
en projets 
d’aménagements 
dans le quartier 
des Saisons 
avec l‘ouverture 
d’une nouvelle 
aire de jeux pour 
les enfants et la 
réouverture de 
la passerelle de 
l’Aigle. 
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Le quartier des Saisons évolue 
depuis plusieurs mois grâce aux 
aménagements autour notamment 
de la livraison de la tour Alto et de 
l’esplanade Zaha Hadid (voir notre 
édition du mercredi 7 octobre 2021). 
«  Dans la poursuite du programme 
d’embellissement du quartier des Sai-
sons, deux actions significatives ont été 
réalisées cette année  », annonce Elo-
die Gueyton, coresponsable du pôle 
technique sur le quartier des Saisons 
pour Paris la Défense, établissement 
aménageur du quartier d’affaires, 

lors du comité de suivi des travaux 
de l’axe nord du mardi 19 octobre.

Le premier projet concerne la créa-
tion d’une aire de jeux dans le quar-
tier notamment pour les enfants de 
2 à 6 ans. Sur un espace de 260 m², 
ils peuvent désormais profiter « d’une 
grande variété de jeux ». Autour de ce 
nouvel espace, Elodie Gueyton pré-
cise qu’une «  partie des jardins qui 
ceinture l’aire de jeux [d’une surface de 
440 m²] a été reprise pour régénérer les 
strates paysagères qui la composait, pour 

la résine gravillonnée » à l’entrée de la 
passerelle côté quartier d’affaires.
 
Cette passerelle faisait partie du 
projet plus global de rénovation des 
passerelles du quartier d’affaires (voir 
notre édition du mercredi   7  juil-
let 2021), qui se concentrait sur 
deux thématiques, la rénovation 
des ouvrages et la mise en valeur.  
Concernant la mise en valeur,  
Paris la Défense détaillait au début 
de l’été que seraient installés sur 
les passerelles des pupitres d’infor-
mation et des œuvres de l’artiste  
Etienne Rey. G

Une année chargée en projets dans le quartier  
des Saisons

L’année 2021 aura été chargée en projets 
d’aménagements dans le quartier des Saisons  
situé au nord du quartier d’affaires avec notamment 
l‘ouverture d’une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants et la réouverture de la passerelle de l’Aigle 
en fin d’année.

8 Alix Daguet

Paris la Défense confirme le projet Hermitage

Lors du comité de suivi des travaux de l’axe nord du mardi 19 octobre, l’un 
des riverains participant à la réunion a posé une question concernant le 
projet des tours Hermitage. Après de longs mois de bataille entre Paris la 
Défense (PLD), établissement public gestionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires et le groupe Hermitage du promoteur russe Emin Iskenderov, la 
construction des tours Hermitage semble définitivement lancée. « Le projet 
est d’actualité, a ainsi confirmé Myriam Diguet, directrice du pôle Courbevoie 
et Puteaux au sein de la direction de l’aménagement de Paris la Défense. On 
est en train de travailler avec nos équipes et les équipes du groupe Hermi-
tage pour signer une promesse de vente en fin d’année ». Une information 
que semblait déjà confirmer la publication d’un marché public pour une 
mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux pour libérer les emprises 
nécessaires pour le chantier (voir notre édition du mercredi 1er septembre 
2021). Myriam Diguet de conclure sur le sujet : « On est en cours de travail, 
études techniques, de faisabilité, c’est un projet qui avance ». 

Dates clés
  
Latitude Livraison fin 2021

 Akora  Livraison fin 2021

 Aurore Livraison premier  
  trimestre 2022

 Watt Livraison 2022

 CB3 Premières interven- 
  tions fin 2022

recréer une dynamique autour de cette 
place et aussi moderniser et centraliser 
surtout l’offre en matière de jeux ». 

Concernant la place des Saisons, 
Paris la Défense y a installé une nou-
velle offre « en matière d’assise » ainsi 
qu’un boulodrome pour les riverains. 
Une quinzaine d’arbres à l’ouest de 
l’aire de jeux ont été remplacés pour 
« diversifier les espèces en remplaçant les 
bouleaux qui étaient dans un état phy-
tosanitaire insatisfaisant ».

Deuxième projet d’importance réa-
lisé sur l’année 2021, les travaux de 
la passerelle Audran qui permet de 
relier le quartier des Saisons à la ville 
de Courbevoie. « Ce sont des travaux 
qui ont été livrés tout récemment  », 
précise la coresponsable du pôle 
technique. « Les travaux consistaient à 

reprendre tout ce qui était revêtement, 
étanchéité, main courante et aussi des 
éléments structurels en sous face de la 
passerelle ainsi qu’une remise en pein-
ture globale de l’ouvrage et le traite-
ment total aussi de l’édicule ».

Une autre passerelle du quartier 
devrait être livrée dans le courant 
du mois de novembre, la passerelle 
Aigle qui permet de rejoindre le 
pont de Neuilly depuis l’esplanade 
de la Défense. Les travaux sur cette 
passerelle avaient débuté durant 
l’été 2020. Nicolas Voisin, chargé 
d’opération pour Paris la Défense 
indique ainsi que les travaux «  sont 
dans l’ensemble réalisés au trois quart ».  
Quatre interventions principales 
sont toujours en cours, parmi elles, 
la fin de la pose « de quelques lignes 
lumineuses » ainsi que « la finition de 
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Une autre passerelle du quartier devrait être 
livrée dans le courant du mois de novembre, 

la passerelle Aigle qui permet de rejoindre 
le pont de Neuilly depuis l’esplanade de la 
Défense. Les travaux sur cette passerelle 

avaient débuté durant l’été 2020. 
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Premier projet abordé, celui de la 
restructuration de l’immeuble Berkley, qui se 
nomme désormais Latitude. Il sera livré à la 
fin de l’année 2021.
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LA DÉFENSE 
Restructuration des tours : Les livraisons s’enchaînent dans le quartier d’affaires

l’année 2021 et accueillera dans les 
prochains mois l’entreprise Sopraste-
ria (voir notre édition du 28 octobre 
2020). Installée pour le moment dans 
la tour Manhattan, la question de la 
rénovation de celle-ci a été abordée 
durant la réunion. Myriam Diguet 
a ainsi indiqué : « C’est le propriétaire 
de la tour qui pourra prendre cette déci-
sion, mais pour l’instant nous n’avons 
pas d’information sur une éventuelle 
requalification de la tour ».

À proximité, la réhabilitation de la 
tour Watt, qui devrait s’achever dans 
le courant de l’année 2022 avant sa 
commercialisation. Jérémy Gay, chef 
de projet aménagement à Paris la 
Défense a précisé de son côté que 
c’était une opération de « réhabilita-
tion et extension d’un immeuble exis-
tant et qui verra l’arrivée dans son socle 
d’une brasserie accessible à tous ». Cette 
opération s’accompagne de la « créa-
tion d’une nouvelle liaison entre Amper 
et Watt qui permettront de rejoindre la 
rue Regnault et le boulevard circulaire 
entre ces deux bâtiments ».

Face au vieillissement de certaines 
tours, le choix n’est désormais plus ce-
lui de déconstruire pour reconstruire, 
mais de réhabiliter ou restructurer 
les tours. Des projets très souvent 
moins longs et moins coûteux. Dans 
le quartier d’affaires et notamment 
sur l’axe nord, de nombreux projets 
de ce type viennent d’être livrés ou le 
seront dans les prochains mois.

«  Nous avons beaucoup de projets en 
requalification ou restructuration 
lourde  », confirme ainsi Myriam 
Diguet, directrice du pôle Courbe-
voie et Puteaux au sein de la direc-
tion de l’aménagement pour Paris la 
Défense, établissement gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires. 
Lors du comité de suivi des chantiers 
de l’axe nord du mardi 19 octobre, 
Myriam Diguet a ainsi fait le récapi-
tulatif de ces projets.

Premier projet abordé, celui de 
la restructuration de l’immeuble 
Berkley, qui se nomme désormais  
Latitude. Il sera livré à la fin de 

Depuis plusieurs années, de nombreux immeubles de la Défense 
sont rénovés et restructurés. Sur l’axe nord, les livraisons de tours 
s’enchaînent depuis quelques mois et devraient se poursuivre 
durant l’année 2022.

Fin 2021, l’immeuble Akora, ancien-
nement appelé Balzac sera lui aussi 
livré. Tout comme l’immeuble Lati-
tude, Akora a trouvé son locataire 
avant la livraison (voir notre édition 
du mercredi 15 septembre 2021). Ce 
sont 1 300 collaborateurs du groupe 
Lefebvre Dalloz qui s’y installeront 
en 2022. Enfin, la tour Aurore située 
dans le quartier des Reflets devrait 

être livrée durant le premier trimestre 
de l’année 2022.

«  Courant 2022, les premières inter-
ventions auront lieu dans le cadre de 
l’opération CB3 », indique également 
Jérémy Gay. Les premiers travaux 
consisteront à réaliser «  des travaux 
de libération qui auront lieu dans le 
parking Coupole pour préparer l’arri-
vée du futur projet de surélévation de 
l’immeuble CB3 ». G

A.Daguet





« Depuis 11 ans maintenant, la Ville de 
Nanterre vous donne rendez-vous en 
novembre pour un temps consacré à 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) », 
explique la Mairie de Nanterre sur son site 
internet. 
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     actualités
NANTERRE 
Un mois consacré à l’économie sociale 
et solidaire
La Ville organise durant le mois de novembre des portes ouvertes, 
ateliers et débats autour du sujet de l’économie sociale et solidaire.

« Depuis 11 ans maintenant, la Ville 
de Nanterre vous donne rendez-vous 
en novembre pour un temps consa-
cré à l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) », explique la Mairie de Nan-
terre sur son site internet. Plusieurs 
activités seront organisées tout au 
long du mois pour que les « profes-
sionnels et porteurs du projet » puissent 
« échanger et collaborer ». 

Collectes de cartons usagés

Trois grandes thématiques seront 
associées à l’économie sociale et 
solidaire, la transition écologique, 
l’emploi et le développement. Parmi 
les événements, soirée de ciné-dé-
bat intitulée « Une fois que tu sais » 
aura lieu le vendredi 26 novembre  

à 20 h 30 au cinéma Les Lumières. 
Des collectes de cartons usagés 
seront organisées au marché Nan-
terre-Préfecture et au marché du 
centre les mardi 23 et vendredi 
26 novembre pour le premier, le 
jeudi 25 novembre pour le second.  
 
L’association Coopaname ouvrira 
ses portes aux plus curieux le lun-
di 8 novembre dans la matinée.  
Toutes les informations sont dis-
ponibles et le programme complet 
sont disponibles sur le site internet 
de la Mairie. G
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d’écomobilité ou les services connec-
tés qui existent. « Avec l’appui de Paris 
Ouest La Défense, nous les enrichirons 
d’autres données de mobilité issues du 
territoire (applications de transport, 
mesures au sol du trafic...) », explique 
Alexandre Chasse, chef de projet 
Services pour la mobilité à IFPEN 
dans le communiqué de presse.

« Un outil d'aide à la décision »

Concrètement, les données récoltées 
permettront de réaliser par exemple 
une cartographie des déplacements 
« liés à la trentaine de tiers lieux de la 
zone  » ou d’identifier des zones du 
territoire qui sont des nœuds stra-
tégiques. L’objectif étant bien sûr 
de proposer ensuite des solutions 
innovantes en terme d’accessibi-
lité et pour répondre aux besoins des  
usagers.

Dernier partenariat du projet, l’Uni-
versité de Paris Nanterre qui pour 
cette phase travaillera « à la modélisa-
tion en termes de contraintes juridiques, 
de modèles économiques et d’intercon-
nexions ». Selon Alexandre Chasse, le 
projet permettra « de mettre à dispo-
sition des acteurs publics et économiques 
un véritable outil d’aide à la décision 
pour la mobilité dans les territoires ». 
Un partenariat qui a été officielle-
ment lancé le jeudi 21 octobre et qui 
durera 36 mois. G

A.Daguet

«  IFP Energies nouvelles et Paris 
Ouest La Défense s’allient pour mieux 
comprendre et anticiper la mobilité du 
territoire, annonce dans un commu-
niqué de presse l’établissement public 
territorial Paris Ouest la Défense. 
[…] L’ambition de ce partenariat 
est de capter, analyser et modéliser les  
données de mobilité sur le terri-
toire de Paris Ouest La Défense, 
afin de mieux comprendre et  
anticiper les déplacements liés au  
travail ».

Ce partenariat intervient dans le 
cadre du projet Territoires d’inno-
vation de grande ambition (TIGA) 
de la Région Île-de-France inti-

tulé « Construire au futur, habiter au 
futur ». 

Partenariat avec l’Université

Paris Ouest la Défense qui se dé-
crit dans le communiqué de presse 
comme «  un écosystème entrepre-
neurial riche et innovant  » souhaite 
donc «  mieux comprendre ses flux de 
mobilité  ». IFP Energies nouvelles 
(IFPEN), pour l’analyse des flux, 
devrait s’appuyer sur des applications 

LA DÉFENSE 
Mobilité : Paris Ouest la Défense cherche  
à anticiper les déplacements

L’établissement public territorial Paris Ouest la Défense a 
conclu un nouveau partenariat pour comprendre et anticiper 
les déplacements des habitants de son territoire.

Paris Ouest la Défense qui se décrit dans 
le communiqué de presse comme « un 
écosystème entrepreneurial riche et 
innovant » souhaite donc « mieux comprendre 
ses flux de mobilité ».
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du Groupe d’intervention en 
milieux périlleux (GRIMP), 
accompagné d’entreprises spé-
cialisées, de s’assurer que tous les 
éléments fragilisés étaient cor-
rectement fixés. 

Groupe d’intervention en 
milieux périlleux

«  Ce matin là, on a vu que cer-
taines couvertines en métal avaient 
bougé, nous a confirmé Patricia  
Marie, chargée des relations 
presse chez Saint-Gobain. Mais 
les salariés ont été autorisés à ren-
trer, on n'a pas du tout évacué. En 
revanche, lorsqu’on a découvert 
qu’une couvertine était tombée,on 
a interdit au personnel de rentrer 
ou de sortir par l ’entrée princi-
pale. Le seul moyen de quitter les 
lieux était de passer via un parking  
extérieur ». 

Un cordon de sécurité avait  
en effet été instauré aux abords 
de la tour Saint-Gobain et le fil-
trage des piétons assuré par les 
forces de l’ordre. 
«  Une pièce de couvertine s’était 

Si, comme on pouvait si at-
tendre, plusieurs arbres de parcs 
et jardins du secteur ont été dé-
racinés, plus surprenants ont été 
les dommages infligés à certaines 
tours du quartier d’affaires par la 
tempête Aurore. C’est d’ailleurs 
sans rien soupçonner que les 
salariés de Saint-Gobain sont 
allés travailler jeudi matin dans 
leur tour, sans savoir qu'elle fut 
endommagée par le passage des 
vents violents, qui ont atteint par 
endroit les 110 km/h dans le dé-
partement des Hauts-de-Seine.

Mais après la découverte au sol 
d’une couvertine, un élément de 
toiture assurant l’étanchéité à 
proximité de la tour Saint-Go-
bain, une des plus récentes du 
parc, un périmètre de sécurité a 
dû être mis en place. Pour préve-
nir tout risque de chute mortelle 
d’objets des toitures, la circula-
tion sur le boulevard circulaire 
a aussi été interrompue deux 
heures durant et déviée vers la 
rue Louis Blanc. 

Le temps pour les pompiers 

décrochée du côté de la tour Pris-
ma, précisera après investiga-
tions Patricia Marie. Le faça-
dier qui avait posé ces couvertines  
et les pompiers sont donc interve-
nus pour sécuriser le lieu qui a subi 
les dégâts de la tempête Aurore  ». 
Tout est rentré dans l’ordre sur 
les coups de 17 heures, jeudi der-
nier. 
Un autre incident, plus grave 

LA DÉFENSE 
Des tours endommagées par  
la tempête Aurore
Un élément de toiture et une fenêtre mal fixée ont été emportés par 
les fortes rafales de vent qu’ont essuyées les tours de la Défense 
au passage de la tempête Aurore, dans la nuit du 20 au 21 octobre 
dernier.

Un cordon de sécurité avait en 
effet été instauré aux abords de la 
tour Saint-Gobain et le filtrage des 
piétons assuré par les forces de 
l’ordre. 
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potentiellement, fut à noter. 

Un personnel confiné

Vers 14 h 30, raconte Le Pari-
sien, une fenêtre de la tour Ma-
junga, située de l’autre côté de 
l’esplanade, s’est décrochée du 
13e étage pour se fracasser au 
sol quelques secondes plus tard. 

Heureusement, aucun blessé 
n’est à déplorer. Certainement 
mal posées à la base, les fixations 
de la lucarne n’auront pas tenu le 
choc face aux vents violents.  G

N.Gomont
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Pikachu célèbre ses 25 ans
Pour célébrer le quart de siècle de ce mythique personnage de manga, le magasin Picwic-
Toys avait organisé plusieurs activités pour les enfants le week-end dernier. L’occasion de 
colorier une fresque à l’effigie des pokémons les plus connus, mais aussi de trouver cer-
taines cartes manquant à leur collection. Des petits chanceux ont aussi pu se faire prendre 
en photo avec une mascotte Pikachu et remporter toutes sortes de goodies. Pour l'occasion, 
la boutique s'était réapprovisionnée en cartes Pokémon, en rupture presque partout ailleurs.
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Paris la Défense organise le 
mercredi 10 novembre, une 
balade urbaine pour découvrir 
le réaménagement et la 
mise en valeur du projet « Le 
Parc », sur l’axe historique 
du quartier d’affaires.

LA DÉFENSE
Une balade urbaine pour 
le projet du « Parc » 

En bref

Dans le cadre des travaux d’Eole, 
il est prévu une interruption de 
la circulation des tramways de 
la ligne T2 ce week-end des 
30 octobre et 1er novembre. 

LA DÉFENSE 
Pas de T2 les 30 octobre 
et 1er novembre

En bref
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Après la fin des travaux du projet 
« Le Parc » (voir notre édition du 
mercredi 16 juin 2021), Paris la 
Défense, établissement public ges-
tionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires, organise une balade 
urbaine le mercredi 10 novembre 
pour ceux qui le souhaitent avec 
« les paysagistes qui ont dessiné ces jar-
dinières pour qu’elles puissent un peu 
expliqué comment elles ont conçu ces 
aménagements, ce qu’elles ont planté 
et comment ça pousse », annonce 
Marion Denis, chef de projet amé-
nagement pour Paris la Défense, 
lors du comité suivi des travaux axe 
nord du mardi 19 novembre.

« Sous les dalles »

Nouvelles jardinières et nouveaux 
mobiliers urbains seront également 
à découvrir lors de la balade.  
Elle a également tenu à prévenir les 
riverains présents lors de la réunion 
que « des sondages » seraient réalisé 
sous les dalles jusqu’au 3 novembre, 
puis durant une semaine dans le 
courant du mois de janvier « pour 
aller vérifier les surcharges admis-
sibles, l’étanchéité et les réseaux qui 
sont sous les dalles ». G

Le chantier d’Eole (prolonge-
ment du RER E vers l’ouest, 
Ndrl) avance et avec lui son lot 
d’inconvénients. Les ouvriers 
vont devoir faire des travaux sous 
le quai et les voies du tramway de 
la ligne T2, afin de percer le pas-
sage qui assurera à la mi-2023 la 
correspondance entre la nouvelle 
gare de la ligne E du RER, et les 
lignes SNCF L, U et T2. 

Des navettes de 
substitution

Ainsi la circulation des rames 
du T2 sera interrompue ce 
week-end, du 30 octobre au 
1er novembre, dans l’optique 
de la réalisation de ces travaux. 
Des navettes de substitution  
assureront le service sur l’en-
semble de la ligne fermée, entre 
Charlebourg et Suresnes-Long-
champ. 

Il sera aussi possible d’effectuer 
le trajet Charlebourg – La Dé-
fense via le bus 73, d’y rejoindre 
Puteaux grâce à la ligne 141, puis 
de rallier Suresnes Longchamp 
via la ligne L ou U, avant d'em-
prunter le bus 93 pour les der-
niers kilomètres du voyage. G



Le rond-point se situe au coeur du futur 
écoquartier des Bergères entre la rue des 
Fusillés de la Résistance et l’avenue Charles 
de Gaulle.
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Brèves de dalle

 « Nous ne sommes pas à 
Versailles ! ». L’association 
Ensemble pour Puteaux !, 
qui compte dans ses rangs 
trois élus d’opposition au 
conseil municipal, a lancé 
une pétition pour s’opposer 
à la pose de grilles autour 
du Parvis de la Mairie, dans 
le cadre de sa restructura-
tion. « Ce projet soumettrait 
ainsi l'accès à cet espace 
public emblématique de 
la ville [...] aux mêmes 
horaires d'ouverture que les 
parcs et jardins », affirment 
les pétitionnaires, qui 
estiment que la maire Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud s’inscrit 
dans « une volonté obses-
sionnelle de protection 
non justifiée ». Lancée il y a 
une quinzaine de jours, la 
pétition n’est pour l’heure 
pas une réussite, avec seu-
lement 135 signatures au 
compteur.

C’était à la mi-octobre. SNCF Réseau, en charge du prolongement 
du RER E vers l’Ouest, avertissait que le surcoût des travaux 
d’Eole ne serait pas de 640 millions d’euros, comme anticipé en 
juin 2021, mais d’1,7 milliard. Une douche froide pour les élus 
des Départements et de la Région, censés remettre de l’argent 
au pot afin d’éviter toute interruption de chantier. 

Pierre Bédier, président du Département des Yvelines, de consi-
dérer alors que « le coût de ces dépassements n’est pas justifié ». 
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et candi-
date au congrès des Républicains, avait quant à elle plus d’une 
raison de dénoncer cette nouvelle inattendue pouvant ternir son 
bilan. « Dès le départ, les coûts ont été sous-estimés. Si c’est le 
cas, SNCF réseau doit prendre ses responsabilités », avait-elle 
tempêté dans les colonnes du Parisien.

Il aura fallu quinze jours aux élus d’opposition du conseil régional 
pour prendre position et monter à leur tour au créneau. « Devant 
l’absence d’éléments d’explication manifestes apportés à cette 
heure par les parties prenantes, les groupes d’opposition ont 
décidé de provoquer la constitution d’une mission d’information 
sur les surcoûts du projet Eole et sur les impacts sur nos terri-
toires », déclarent dans un communiqué commun les élus des 
groupes écologistes, communistes, socialistes et Insoumis.

Ayant recueilli plus d’1/5ème des membres du conseil régional, la 
demande des groupes d’opposition pourra être débattue lors de 
la prochaine séance du conseil régional, prévue le vendredi 19 
novembre 2021. « Il y a plusieurs mois déjà, c’est un dépasse-
ment de 640M€ qui avait été constaté par SNCF Réseau et avait 
nourri les demandes d’informations des élus régionaux […] De-
mandes restées sans réponse... » Si cette mission est entérinée, 
elle aura un délai légal de six mois pour trouver des réponses aux 
questions que se posent les élus.
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PUTEAUX 
Ouverture progressive du rond-point des 
Bergères
Le rond-point des Bergères sera progressivement ouvert à la 
circulation entre le 2 et le 5 novembre. Quelques travaux en 
journée et durant la nuit sont prévus durant ces trois jours avec des 
circulations alternées sur les différentes voies à proximité.

vaux sont prévus et vont perturber  
la circulation en journée. 

«  La circulation des véhicules sera 
alternée rue de la République (entre 
la rue Gutenberg et le rond-point des 
Bergères). Le sens de circulation de la 
rue Bernard Palissy sera inversé pour 
permettre l ’accès aux parkings de la 
résidence des Bergères et des 2 Hor-
loges », indique le site internet. 

Pendant les deux nuits précédentes 
l’ouverture du rond-point, les revê-
tements de la rue de la République 
seront réalisés « pour limiter l ’impact 
sur la circulation automobile ». G

«  L’ouverture à la circulation 
du rond-point des Bergères im-
plique des travaux de voirie du 
2 au 5 novembre 2021  », an-
nonce sur son site internet la  
Mairie de Puteaux. Le rond-point 
se situe au cœur du futur écoquar-
tier des Bergères (voir notre édition 
du mercredi 13 octobre 2021), sur 
l’avenue qui porte le même nom, 
permettant de rejoindre la rue des 
Fusillés de la Résistance et l’avenue 
Charles de Gaulle. 

Un point central du quartier qui 
sera également un poumon vert 
pour les habitants puisqu’il est 
transformé en un parc de 28 000 m². 
Pour que le rond-point puisse 
enfin remplir son rôle, des tra-

NANTERRE 
Université : l'Uni fait une percée dans 
une élection de représentants d'élèves
Si l'organisation d'extrême-gauche Unef a remporté une large partie 
des sièges mis en jeu lors de l'élection des 20 et 21 octobre, la 
droite étudiante est parvenue à décrocher un poste en UFR DSP.

pour nous. L'Union nationale inter-
universitaire, classée à droite, s'est 
quant à elle félicitée d'obtenir un élu 
en UFR droit et sciences politiques, 
au sein d'une université longtemps 
surnommée Nanterre la Rouge.  
 
Sur son compte twitter, l'Uni n'a pas 
manqué de dénoncer les « agressions 
physiques, insultes et diffamations en 
série de l'Unef ». Sur une vidéo publiée 
sur les réseaux sociaux, l'on peut en 
effet voir une militante de l'organi-
sation d'extrême-gauche empêcher 
le bon déroulé d'un tractage de l'Uni, 
en intimidant les étudiants potentiel-
lement séduits par le message de ses 
adversaires. Contactée, la représen-
tante de l'Unef ne nous a pas répon-
du dans les délais impartis. G

Les élections des corps représentatifs 
étudiants à la faculté de Nanterre, 
sont souvent le théâtre de tensions, 
voire d'affrontements entre les te-
nants de la droite et de l'extrême-
gauche. L'élection qui s'est déroulée 
les 20 et 21 octobre derniers n'a pas 
vraiment dérogé à la règle. 

En jeu, le renouvellement complet 
des représentants des usagers aux 
conseils des UFR (unité de forma-
tion et de recherche, Ndrl) de l'Uni-
versité. Si l'Unef a réussi à conserver 
son pré-carré, avec des scores impor-
tants en SEGMI (Sciences écono-
miques, gestion, mathématiques, 
informatique) et en SSA (Sciences 
psychologiques et de l'éducation) 
- les résultats atteignant les 100% - 
l'organisation n'a obtenu qu'un seul 
siège en STAPS face à la liste STAPS 

Sur son compte twitter, l'UNI a dénoncé 
les « insultes et les diffamations de 
l'UNEF » 
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Après avoir soumis aux votes 50 
projets, la Garenne-Colombes 
a retenu trois projets dans le 
cadre de l’édition 2021 de 
son budget participatif.

LA GARENNE-COLOMBES 
Trois projets lauréats du 
budget participatif

À la fin du mois de septembre, la 
Mairie de la Garenne-Colombes 
a organisé une remise des prix 
pour l’édition 2021 du budget 
participatif. Alors que 50 projets 
avaient été soumis aux votes des 
habitants, trois d’entre eux seule-
ment bénéficieront d’un finance-
ment. Le premier prix permettra 
de construire « un parcours sportifs 
en plein air » sur le complexe 
Pierre-Denis.

Décompteurs de temps 
d’attente

Le deuxième prix a été attribué 
au projet d’installation de stations 
en libre-service « de gonflage et 
de réparation pour vélos ». Un 
dernier prix a été décerné dans le 
domaine de la sécurité routière. 

Sur son site internet, la Garenne-
Colombes indique ainsi qu’il 
sera installé : « Des décompteurs de 
temps d’attente sur les feux des pas-
sages piétons de la place du Général-
Leclerc ». La Ville de conclure sur 
son site internet suite à la remise 
de prix, « Bravo et félicitations aux 
lauréats ainsi qu’à tous les parti-
cipants ! Merci d’écrire ensemble 
l’avenir de La Garenne ! » G

En bref
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sein des promotions et de multi-
plier les « campus hébergés » au-delà 
de nos frontières, comme avec le 
Dorset College de Dublin, «  siège 
des GAFA en Europe ». 

Sébastien Tran en promet un autre 
en Europe et un troisième localisé 
en Asie. Un second campus estam-
pillé ESILV devrait aussi ouvrir 
ses portes en septembre 2022, à 
Nantes. La conférence de presse, 
organisée récemment à l’occasion 
du dévoilement du plan stratégique 
du pôle, fut aussi l’opportunité pour 
la direction de confirmer le démé-
nagement prochain du campus du 
côté du parc André Malraux (voir 
notre édition du 6 octobre 2021).

« Nous voulons aussi devenir adhérent 
du campus cyber et on souhaite avoir 
une participation active à ce campus 
qui regroupe l’ensemble des établisse-
ments qui ont une expertise en cyber 
sécurité », tracera également comme 
horizon Sébastien Tran, durant la 
conférence. Car l’idée de l’équipe 
dirigeante est aussi de mettre  
l’accent sur la recherche et les dis-
ciplines porteuses dans les années à 
venir. 

Devraient ainsi naître des majeures 
dans les domaines de la santé, des 
biotechnologies ou de l’alimen-
tation. Un think tank axé sur les 
conséquences des nouvelles tech-
nologies sur le futur et un accéléra-
teur de startups spécialisées dans la 
protection de l’environnement sont 
aussi dans les cartons du pôle.

L’ombre de Big Brother

Afin de faire reconnaître leurs  
efforts, plusieurs accréditations sont 
visées par les écoles de Léonard 
de Vinci. L’EMLV entend bien  
obtenir les deux labels interna-
tionalement reconnus que sont 
EQUIS (d’ici 2025) et l’AACSB 
dès l’année prochaine. Pour ce qui 
concerne l’ESILV, ce sont les accré-
ditations ABET et ISO qui sont 
espérées. Dernier point notable, 
dont les répercussions éthiques ont 
été balayées par Sébastien Tran, le 
traitement des données des étu-
diants.

« Sans entrer dans Big Brother, ce qui 
pourrait effrayer parents et élèves, 
notre objectif est d’essayer de mieux 
utiliser les datas dans le suivi du par-
cours académique de nos étudiants et 
d’être dans une analyse prédictive de 
leurs succès, leurs échecs ou des recom-
mandations que nous pourrions leur 
faire », préviendra ainsi le directeur 
général adjoint, sans explicitement 
nommer les données qui seront 
traitées. 

En revanche, l’on sait qu’un analyste 
de données va être recruté très pro-
chainement à ces fins ; un seul ana-
lyste qui aura la charge de recouper 
les données des 12 000  étudiants 
que comptera le pôle à l’horizon 
2027. G

En 2013, après dix-huit ans d’exis-
tence, le Pôle Léonard de Vinci 
subissait un changement complet 
de gouvernance, avec à la clé, une 
légère mise à jour des cursus et 
des modes de recrutement, mais  
surtout, une hausse incontestable 
du nombre d’étudiants. L’établisse-
ment est ainsi passé de 2 400 élèves 
à 8 600 à l’heure actuelle. Un chiffre 
qui va encore croître de 37 %, selon 
les attendus de la direction en 2027, 
soit une augmentation à peu près 
similaire à celle des professeurs de-
vant rejoindre le corps enseignant, 
à 245 professeurs permanents d’ici 
cinq ans. 

Une montée en puissance reven-
diquée par le directeur général 
du pôle, Pascal Brouaye lors de la 
conférence de presse du mardi 19 
octobre : « Nous avions un projet de 
croissance quantitative, pour garantir 
nos grands équilibres économiques, 
mais aussi qualitative. L’ESILV 
(l’école d’ingénieur du pôle, Ndrl) 
n’avait qu’une petite promo de 500-
600 étudiants, pareil pour l’IIM en 
2012, pourtant première école de l’in-
ternet en France, alors qu’elles avaient 
un potentiel plus important ».

La direction s’est également 
échinée à adapter les méthodes de 
recrutement actuelle, en les cal-
quant sur celles des autres écoles 
d’ingénieur et de commerce. Ainsi, 
les étudiants de l’EMLV (école de 
commerce du pôle, Ndrl) sont dé-
sormais admissibles via le concours 
Sésame. Quant à ceux de l’ESILV, 
ils doivent passer par le concours 
Avenir. En revanche, l’inscription à 
l’IIM ne se fait toujours pas par la 
plateforme Admission Post-bac et 
aucun changement à ce niveau-là 
n’est prévu au programme. 

25 % de double-diplômes

« Ce pôle avait besoin de trouver un 
nouveau souffle, quinze ans après 
sa création, avec des écoles restées un 
peu en vase clos, commente Pascal 
Brouaye. D’autant que l’enseigne-
ment supérieur avait bien changé, 
avec des classements, l ’avancée des 
concours communs, de la communica-

tion des écoles… Par exemple, l ’école 
de management n’avait pas de grade 
de master en 2012-2013. C’était  
une des dernières écoles comme cela ». À 
la traîne, le pôle pense avoir rattrapé 
à certains égards son retard et pris 
de l’avance sur d’autres points, via la 
création de centres de recherche et 
d’innovation (2015) notamment ou 
d’un département soft skills (com-
prenez le savoir-être, la capacité à 
travailler en équipe…, Ndrl). 

Après avoir émergé parmi les éta-
blissements d’études supérieures, le 
pôle ambitionne à présent de deve-
nir « une référence » dans le milieu, 
en s’appuyant notamment sur son 
atout différenciant  : sa capacité à 
mélanger des étudiants des trois 
écoles de l’institut, pour doper les 
compétences de chacun. 

Un moyen aussi de compenser l’un 
des défauts majeurs pointé du doigt 
par les classements reconnus, soit 
le manque de double-diplômés au 
sein du pôle. L’objectif stratégique 
est d’atteindre les 25 % d’étudiants 
en double formation ou suivant 
un programme hybride au sein de 
l’établissement d’ici cinq ans, que ce 
soit en ingénierie-gestion, en mar-
keting digital et analyse de données 
ou encore en business international. 

« Siège des GAFA en Europe »

Autres insuffisances du pôle régu-
lièrement mises en avant par les or-
ganismes spécialisés  : l’insuffisante 
internationalisation et la faible re-
connaissance des écoles par les en-
treprises. Le directeur général ad-
joint, Sébastien Tran, promet ainsi 
« d’être très bien identifié par le mar-
ché » dans les années à venir, grâce 
« aux partenariats avec de très grandes 
entreprises  », dont 15 membres du 
classement des 500 plus grandes 
compagnies mondiales. 

Il s’agira aussi d’augmenter la pro-
portion d’étudiants étrangers au 

LA DÉFENSE 
Le Pôle Léonard de Vinci dévoile  
ses ambitions pour 2027

L’équipe dirigeante entend faire passer un cap aux trois 
écoles réunies sous la bannière du pôle, en corrigeant leurs 
faiblesses et en développant une nouvelle stratégie avec 
pour mot d’ordre : "grossir".

Après avoir émergé parmi les établissements 
d’études supérieures, le pôle ambitionne 
à présent de devenir « une référence », en 
s’appuyant notamment sur sa capacité à 
mélanger des étudiants des trois écoles de 
l’institut.
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COURBEVOIE 
RER E : Les travaux à venir à Courbevoie
Une nouvelle lettre d’information a été diffusée auprès des riverains 
concernant les deux secteurs de travaux du projet Eole installé à 
Courbevoie, le secteur Gambetta et le secteur de l’Abreuvoir.

«  Les travaux ferroviaires dans le 
tunnel se poursuivent, suivis des tra-
vaux d'aménagement dans les puits 
; les activités en surface se limitent 
à l’approvisionnement de maté-
riaux  », annonce SNCF Réseaux 
dans la lettre d’informations diffu-
sée aux riverains au début du mois 
d’octobre concernant les travaux 
du projet Eole (prolongement du  
RER E vers l’Ouest, Ndlr) sur la 
commune de Courbevoie.

30 camions par jour

Sur le secteur Gambetta, les travaux 
de génie civil du puits par niveaux 
se poursuivent jusqu’au milieu de 
l’année 2022 pendant «  la pose de 
la voie dans le tunnel  ». Le puits  
de ventilation servira pour l’appro-
visionnement en matériaux pour 
la gare de la Défense et la pose de 

voies. Cela entraînera la rotation de 
30 camions par jour.

Sur le secteur Puits Abreuvoir, 
la lettre d’information établit un 
calendrier précis  :  «  2nd semestre 
2021 : arrêt temporaire des travaux 
de génie civil. Utilisation du puits 
pour effectuer le bétonnage de la 
voie en tunnel. Février-juin 2022 : 
reprise des travaux de génie civil du 
puits. 2nd semestre 2022 : travaux de  
second-œuvre (ascenseur, pein-
ture, équipements)  ». Concernant 
le démontage de la conduite de 
marinage, elle devrait avoir lieu 
« entre mi-mars et fin mai 2022 » et  
la dépose de la Base Seine «  entre 
mi-mars et mi-octobre 2022 ». G

Concernant le démontage de la conduite 
de marinage, elle devrait avoir lieu « entre 
mi-mars et fin mai 2022 » et la dépose de la 
Base Seine « entre mi-mars et mi-octobre ».

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

4 TEMPS 
Fêtez Halloween dans le centre 
commercial
Le centre commercial du quartier d’affaires propose comme chaque 
année des animations aux petits et grands pour fêter Halloween. 
Plusieurs activités seront organisées entre le 27 et le 31 octobre.

tos pour garder un souvenir de leur 
déguisement d’Halloween. Concer-
nant l’accès aux animations, le centre 
commercial Westfield les 4 Temps 
précise  : «  L'évènement est accessible 
à tous les publics, à partir de 3 ans et 
réservé aux membres du programme de 
fidélité Westfield Club ». 

Pour respecter les mesures sanitaires, 
le port du masque ainsi que la désin-
fection des mains sont obligatoires 
pour tous ceux qui souhaiteraient 
participer aux animations. G

«  Du 27 au 31 octobre, découvrez 
la Halloween Party de Westfield 
Les 4 Temps !, propose le centre com-
mercial du quartier d’affaires sur son 
site internet. Du chamboule citrouille 
à la pêche aux araignées en passant par 
notre expérience de réalité virtuelle, 
venez découvrir nos différentes activités 
pour les petits et grands enfants ».

Durant ces quelques jours de fêtes, 
les enfants pourront également être 
maquillés par des professionnels pour 
se transformer en « vampires, sorcières, 
zombies, clowns diaboliques ou tout 
autres personnages d’Halloween ». En-
suite, ils pourront prendre des pho-
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Concernant l’accès aux animations, le centre 
commercial Westfield les 4 Temps précise : 
« L'évènement est réservé aux membres du 
programme de fidélité Westfield Club ». 
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et ont été autorisés à tourner un film 
de quelques minutes dans une de 
leurs enseignes franciliennes. Parmi 
elles, le Westfield les 4 Temps. 

Et ce fut la jeune cinéaste Sarah Jac-
quier, qui s’était déjà confrontée aux 
codes du court-métrage publicitaire 
en Australie, qui a été choisie pour 
mettre en scène une histoire fictive 
dans le décorum du grand mall de la 
Défense. A son plus grand plaisir.

Pour redorer le blason des centres 
commerciaux, quelque peu boudés 
depuis la crise sanitaire, Westfield a 
pensé s’associer à Vice Media Group 
et monter un festival du court-
métrage publicitaire, le Westfield  
Stories. L’idée fut de mobiliser de 
jeunes réalisateurs de la scène émer-
gente française et de leur donner 
carte blanche, afin qu’ils donnent 
une autre vision possible des rela-
tions humaines au sein des centres 
commerciaux. 

Ainsi, six réalisateurs ont été pré-sé-
lectionnés sur la base de leur scénario 

« Ce film est mon premier vrai film de 
fiction, raconte la jeune réalisatrice. 
La décision de tourner aux 4 Temps 
avait été prise par Vice et Westfield et 
on était très contents de tourner là-bas, 
parce que c’est une institution en Île-de-
France ». 

Dans son court-métrage d’un peu 
plus de quatre minutes, intitulé  
Suit-up, on peut apercevoir un 
homme récupérer un colis, renfer-
mant une veste de costume à la cou-
leur dès plus saillante, loin de celle 
qu’il avait choisie. 

« Une facette de Paris que 
j’adore »

Une erreur d’un préparateur de com-
mande, qui lui permettra de rencon-
trer une photographe et d’échanger 
quelques mots dans cet environne-
ment plutôt propice à l’anonymat et 
à la défiance entre des individus qui 
ne font souvent que se croiser. 

«  C’est quelque chose que j’ai constaté 
dans les grandes villes, plus il y a de 
monde, moins on se parle. Depuis le 
Covid, je pense que c’est quelque chose 
qui est allé en s’empirant, notamment 
entre les générations. C’était une thé-
matique que j’avais envie d’étudier  
depuis longtemps alors quand on m’a 
proposé de tourner dans un centre com-
mercial, cela m’est venu de façon très 
intuitive », raconte la réalisatrice.

4 TEMPS 
Un concours de courts-métrages met  
à l’honneur le centre commercial

Westfield a donné carte blanche à de jeunes réalisateurs 
français pour mettre en avant leurs centres d’Île-de-France 
dans le cadre d’un concours. Le court-métrage réalisé aux  
4 Temps a été dévoilé.

« Ce film est mon premier vrai film de fiction, 
raconte la jeune réalisatrice. La décision 
de tourner aux 4 Temps avait été prise par 
Vice et Westifield et on était très content de 
tourner là-bas ».

D
R

la Maison de l’Amitié ouvrira ses 
portes le 15 novembre prochain. 
Un nouveau lien pensé comme  :  
« Un lieu de convivialité où peuvent 
s’asseoir à une même table salariés 
de La Défense, étudiants, habitants 
et personnes en grande précarité  ». 

« La Salle à Manger est le premier 
restaurant solidaire et écorespon-
sable de Paris La Défense  », an-
nonce sur son site internet l’éta-
blissement public gestionnaire 
du quartier d’affaires. Ce nou-
veau restaurant, à l’initiative de 

Un projet qui avait été présenté 
lors du grand évènement du Par-
vis Solidaire de mars 2020 (voir 
notre édition du mercredi 11 mars 
2020).

Située au pied de la tour EDF, 
dans le patio de la Pyramide, 
la Salle à Manger qui s’installe 
dans un local totalement rénové 
de 300 m² permettra d’accueillir 
entre 55 et 80 personnes par jour. 
«  Les repas sont servis à l ’assiette 
au tarif réduit d ’1 euro symbolique 
pour les sans-abris, et 12 euros pour 
les autres publics », précise ainsi le 
site internet de Paris la Défense. 
La salle à manger sera ouverte 
tous les jours de la semaine pour 
le déjeuner de 12 à 14 h.

Chaque jour de la semaine

Au-delà de l’aide et du soutien 
apportés aux sans-abris, la Mai-
son de l’Amitié s’est engagée dans 
une démarche écoresponsable 
pour « lutter contre le gaspillage ali-

LA DÉFENSE  
Une salle à manger solidaire et 
écoresponsable ouvre ses portes
La Maison de l’amitié va ouvrir une salle à manger solidaire et 
écoresponsable pour offrir aux personnes en situation de grande 
précarité un lieu de partage avec les habitués du quartier d’affaires.

Située au pied de la tour EDF, dans 
le patio de la Pyramide, la Salle 
à Manger qui s’installe dans un 
local totalement rénové de 300 m² 
permettra d’accueillir entre 55 et  
80 personnes par jour. 
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Depuis le 15 octobre dernier, sur la 
plateforme de Vice Media Group, un 
des six courts-métrages réalisés dans 
chaque centre commercial Westfield 
d’Île-de-France est mis en ligne 
chaque semaine. Vous pouvez d’ores 
et déjà visionner gratuitement celui 
de Sarah Jacquier, sur vice.com/fr/
partners/westfield. 

Tournages avec armes

La réalisatrice, qui pense peut-
être revenir dans le quartier d’af-
faires pour un éventuel tournage.  
«  Je trouve qu’au niveau de l’aména-
gement, des installations artistiques, 
il y a des choses et une vue très belles.  
La Défense, c’est assez intéressant dans 
ce que cela représente, une facette de Pa-
ris qui est plus moderne et que j’adore ».

Elle ne serait ainsi pas la première à 
investir l’Esplanade, le Parvis ou une 
tour pour y implanter sa chaise de 
metteur en scène. L’activité se porte 
même très bien depuis la sortie des 
confinements. « Le site de la Défense 
est particulièrement plébiscité pour les 
tournages et les prises de vues, notam-
ment pour son architecture unique en 
France, confirme Noellie Faustino, 
directrice du pôle événementiel à 
Paris la Défense, organisme public 
aménageur du quartier d’affaires. 
Parce que c’est aussi un domaine pié-
ton, donc il est facile d’y organiser des  
tournages ».

De nombreuses publicités, pour le 
marché français ou étranger, ont 
ainsi été mises en boite récemment. 
La production de la série américaine 
Emily in Paris a aussi profité du pa-
norama de gratte-ciel pour y tourner 
une scène. 

« On a eu une demande parce qu’ils vou-
laient faire semblant qu’un des acteurs 
était à Chicago ou New York, donc ils 
sont venus tourner à la Défense devant 
une tour, parce qu’on est les seuls en 
France à avoir cette perspective-là, pré-
cise Noellie Faustino. Et c’est passé sans 
problème ! ». Seul impératif : réclamer 
une autorisation de tournage auprès 
du service événementiel de Paris la 
Défense. Surtout pour les tournages 
impliquant le port d’armes ; une de-
mande récurrente selon l'organisme 
public. À l’exception des tournages de 
faibles envergures, menés par des étu-
diants, les productions audiovisuelles 
sont donc soumises à autorisation et 
doivent payer un droit d’occupation 
de l’espace public. 

« Étonnamment, on pourrait penser que 
c’est le Parvis qui est le plus demandé 
pour des tournages, mais ce sont l’Espla-
nade et aussi des quartiers qui montrent 
des aspects de la Défense qui ne sont pas 
ceux que l’on connaît d’ordinaire, avec 
des zones arborées, à taille humaine et 
sans tours bétonnées ».G
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mentaire ». Pour cela, l’association 
fait notamment appel à une autre 
association du quartier d’affaires, 
Le Chaînon Manquant qui ré-
cupère chaque jour «  des denrées 
alimentaires invendues auprès des 
restaurants de Paris La Défense et 
assure la redistribution des produits 
le jour même, tout en respectant la 
chaîne du froid », poursuit l’établis-
sement public. 

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

«  Nous cuisinons à partir de den-
rées invendues qui nous sont livrées 
chaque jour, résume le site internet 
de la Salle à Manger. Autrement 
dit, la carte change régulièrement en 
fonction des livraisons, des saisons et 
de l ’inspiration de notre équipe de 
cuisine ! »

Pour faire fonctionner ce nouveau 
restaurant, La Maison de l’Amitié 
proposera également des emplois 
aux personnes en insertion ou en 
réinsertion professionnelle. Pour 
permettre aux personnes isolées 
qui viendront profiter de cette 
nouvelle salle à manger de retrou-
ver un lien social, Paris la Défense 
et la Maison de l’Amitié en ap-
pelle à la solidarité des habitués 

du quartier d’affaires.

Sur le site internet de Paris la 
Défense, le directeur de l’asso-
ciation Antoine de Tilly déclare 
ainsi : « Habitants, salariés ou étu-
diants ont toute leur place dans ce 
lieu, en donnant quelques heures de 
leur temps comme bénévoles ou en 
venant déguster l ’un des deux plats 
du jour » . 

Pour s’engager ou se renseigner,  
il est possible de se rendre sur le 
site internet dédié salleaman-
ger.org, d’envoyer un mail bon-
jour@salleamanger.org ou de 
les contacter par téléphone au 
06 98 19 29 57.

De cette association, « petite sœur » 
de la Maison de l’Amitié, son site 
internet résume  qu’elle propose  : 
« Un accueil de jour dédié aux per-
sonnes en précarité qui trouvent 
refuge dans les tunnels et souter-
rains de La Défense […] Nous vou-
lons créer la rencontre autour de ce 
moment de convivialité qu’est le 
partage d ’un repas. Parce que nous 
croyons fermement que le lien social 
et la reconnaissance apportée par le 
regard de l ’autre sont deux ingré-
dients essentiels pour aider ceux que 
la vie a cassés à se reconstruire ». G

A.Daguet





PUTEAUX 
Arrêté pour vol, il menace un policier :  
« Sans ton uniforme, je te tue ! »

Un jeune homme au casier chargé comparaissait pour avoir 
menacé de mort un policier, alors que celui-ci l’avait arrêté 
pour le vol d’un survêtement en récidive. 

faits divers10
NANTERRE 
Un blessé par balle dans  
le quartier Parc Sud
Un homme a été transporté en urgence absolue à l’hôpital lundi 18 
octobre, après avoir été victime de plusieurs coups de feu dans le 
quartier Pablo Picasso. Une enquête est ouverte.

Aux environs de 19 h 30, lundi 
18 octobre, des habitants du quar-
tier Pablo Picasso entendent plu-
sieurs détonations et préviennent 
les forces de police. Les secours 
dépêchés sur place découvriront 
rue Fontenelles un homme de 
32  ans sérieusement blessé, tou-
ché par trois balles, dont deux dans 
le dos et une dans le bras gauche.  
La victime sera transportée en ur-
gence dans un hôpital parisien. 

Pas de témoin

L’enquête ouverte par le service 
départemental de Police judi-
ciaire (SDPG 92) pour tentative 
de meurtre s’annonce difficile. 
D’après Le Parisien, les agents ar-
rivés peu après le drame, n’ont pu 
recueillir le moindre témoignage 

dans ce quartier où la peur des 
représailles est forte. Car il pour-
rait s’agir d’un nouveau règlement 
de compte dans cette zone, qui fut 
déjà le théâtre de ce genre de mé-
fait par le passé.

Trois balles

La victime, un habitant de Nan-
terre, désormais hors de danger, 
devrait livrer un témoignage pos-
siblement précieux pour les enquê-
teurs. L’homme, selon une source 
policière du Parisien, était connu 
des services de police, mais pour 
des faits anciens.  G
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La victime de 32 ans sera transportée en 
urgence dans un hôpital parisien, le corps 
criblé de trois impacts de balles, au dos et au 
bras gauche.
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des coups de pistolets à impulsion 
pour le calmer, alors le jeune homme 
fait montre d’une obstination toute 
particulière à refuser de se conformer 
à la moindre demande des policiers.

Des coups de pistolet

L’un d’entre eux sera personnelle-
ment pris à partie. «  Tu ne connais 
pas Mantes-la-Jolie. T’es un bour-
geois de raciste, sans ton uniforme, je 
te jure que je te tue  », menacera-t-il 
sans vergogne. « Moi, je voulais juste 
que le policier me desserre les menottes, 
je lui ai demandé gentiment, mais il a 
refusé », se justifiera le prévenu à son 

Le 24 août dernier, un jeune voyou 
volait une veste de survêtement au 
préjudice du Décathlon du Cnit. La 
police appelée par le magasin inter-
vient et arrête le chapardeur. Celui-
ci va s’en prendre aux policiers et se 
montrer insupportable dans la voi-
ture qui le conduira au commissariat.  
« Fils de pute, crève !, lâchera l’homme, 
n’ayant de cesse de gesticuler dans le 
véhicule, avant de s’en prendre à un 
policier. Viens, on va au Val Fourré, je 
te tue ».
 
Des menaces qu’il réitérera au com-
missariat, réclamant même un tête à 
tête avec un agent de police en pré-
sence de son avocat. Placé en garde à 
vue, il refusera de s’asseoir sur le banc 
et devra être mis à terre. Les policiers 
seront même obligés de lui donner 
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« T’es un bourgeois de raciste, sans ton 
uniforme, je te jure que je te tue », lancera 
un voleur du Decathlon du Cnit à un policier 
venu l'arrêter.

« D’un coup, un SDF que l’on voit de temps 
en temps a donné un coup à « l’ancien », 
comme s’il tapait dans un ballon », 
racontera une des victimes à la barre.
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PUTEAUX 
Agression de deux SDF: "Il a tapé comme pour un penalty"

Pendant ce temps, l’agresseur go-
guenard «  regardait d’un air satis-
fait  » la scène. De quoi ulcérer la 
jeune fille, qui va copieusement 
insulter le clandestin, « un gros bébé » 
d’une centaine de kilos. L’homme 
qui s’était éloigné quelques instants, 
histoire de prendre du recul sur 
son « œuvre  », va alors revenir à la 
charge et infliger un puissant coup 
de poing à la jeune femme. « Pour-
quoi vous vous en prenez à une fille 
grosse comme une sauterelle ? », ques-
tionnera la présidente du tribunal à 
l’audience, atterrée.

« Grosse comme une 
sauterelle »

« J’étais indigné, déclarera-t-il d’une 
voix posée, expliquant avoir été 
insulté par une des victimes. Mais 
c’était une erreur ». Le débat au pro-
cès ne permettra pas de savoir s’il y 
eut ou non un échange d’amabilités 
entre le prévenu et la première vic-
time des coups. Celle-ci, qui évoque 
des relations de « bonhommes » entre 
lui et l’accusé, avait déjà par le passé 
eu maille à partir avec lui. « J’avais 

Peu avant 15 heures, le 11 sep-
tembre dernier, plusieurs personnes 
se retrouvent les témoins incrédules 
d’une agression au bas des marches 
de l’escalier Kowalski, non loin du 
centre commercial Westfield les 4 
Temps. «  Un groupe de marginaux 
déjeunait et rigolait sur les marches, 
décrira un témoin. Puis, un homme 
a donné un coup de poing à un autre, 
un coup très puissant qui a fait boom ». 
Ce boom, c’est le fracas du crâne de 
la première victime, surnommée 
« l’ancien », en heurtant le macadam.

Face à cette attaque gratuite, deux 
jeunes filles membres de la bande se 
soulèvent et s’en prennent à l’agres-
seur. L’une d’entre elles témoignera 
au procès de l’accusé, un Gabonais 
en situation irrégulière sur le terri-
toire et faisant l’objet d’une OQTF 
(obligation de quitter le territoire 
français, Ndlr). « D’un coup, un SDF 
que l’on voit de temps en temps a donné 
un coup à “l’ancien”. Il a tapé comme 
s’il frappait dans un ballon pour un 
penalty, racontera-t-elle à la barre. 
Je l ’ai mis en PLS, j’ai cru qu’il était 
dans le coma, qu’il allait mourir ».

Un homme comparaissait au tribunal de Nanterre le mercredi 20 octobre pour s’être rendu coupable de 
violences sur deux sans-abris, au niveau de l’escalier Kowalski, le 11 septembre dernier.

eu une fracture du péroné à ce mo-
ment-là, se souviendra-t-il. Mais je 
n’avais pas porté plainte. Avec moi, 
tant que les discussions sont au carré, 
il suffit d’encaisser ». 

« Il suffit d’encaisser »

Et une discussion d’hommes, c’est 
ce qui aurait déclenché la dispute 
à l’origine de l’hospitalisation en 
urgence absolue du SDF, qui aurait 
jugé bon de remettre à sa place 
le prévenu, ayant une tendance 
à imposer ses vues sur le groupe.  
Cet homme, qui prend un traite-
ment médicamenteux pour calmer 
son impulsivité, assurera à l’audience 
ne pas avoir été sous l’emprise de 
substances au moment des faits.  
Et ce, en dépit de son étrange atti-
tude, décrite par les témoins. « Cela 
peut paraître prétentieux, arguera 
l’accusé fort de son grand gabarit. 
Mais je n’ai pas besoin de substances 
pour faire cela ».

« La façon dont il gère les conflits ne 
le gène pas, alors que quand on veut 
régulariser sa situation, on se tient 

à carreaux, se scandalisera le pro-
cureur. Il nous dit qu’il veut res-
ter là [en France] mais pourquoi  ? 
Pour pouvoir continuer à frap-
per des pauvres gens qui n’ont rien  
fait du tout ! ». Le ministère public  
réclamera 8 mois de prison 
ferme, face notamment à la gra-
vité des blessures des victimes. 
Car le sans-abri ayant écopé d’une 
ITT de 30 jours après son opé-
ration de la mâchoire, souffre  
encore de difficultés à parler et à 
s’alimenter. 
L’avocate du prévenu plaidera  

«  le contexte particulier de tension 
au sein du groupe  » pour expliquer 
«  la réaction disproportionnée  » de 
son client. Le tribunal ira au-delà 
des réquisitions du parquet, et le 
condamnera à 15 mois de réclusion 
avec maintien en détention, peine 
assortie d’une interdiction défini-
tive du territoire. G

audience, le 20 octobre dernier, au 
tribunal de Nanterre.

« On ne dit pas “fils de pute” à quelqu’un 
qui vient vous arrêter alors que vous 
avez commis une infraction, tempê-
tera le procureur, qui tentera de faire 
comprendre au prévenu qu’il a ainsi 
aggravé son cas en se comportant 
ainsi. Si vous passez en correctionnelle 
monsieur, ce n’est pas pour 60 euros de 
préjudice mais parce que votre arresta-
tion a dégénéré ». Le casier du prévenu 
comportait déjà plusieurs mentions 
pour vol avec violences et/ou en réu-
nion et destructions. 

Des troubles bipolaires

Il a comparu détenu à son audience, 
car recherché dans une autre affaire, 
son arrestation fut l’occasion de lui 
faire purger une ancienne peine 
de quatre mois de prison ferme.  
Pour lui en éviter une autre, son avo-
cate plaidera «  l’enfance difficile  » de 
son client – déjà interné pour une 
suspicion de troubles bipolaires – et 
une arrestation qui « a dégénéré en rai-
son d’un incompréhension entre lui et le 
policier » menacé. 

Se préoccupant davantage de ce que 
deviendrait son client à sa sortie de 
prison que de la société s’il y était pla-
cé, l’avocate jugera que la peine qu’il 
effectuait déjà pour un autre délit 
était amplement suffisante. Le tribu-
nal ne l’entendra pas de cette oreille 
et ordonnera son incarcération pour 
quatre mois supplémentaires.  G





Le club de Nanterre est dans une 
mauvaise passe après son élimination en 
Coupe de France et une nouvelle défaite 
en Betclic Elite.
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Hemery, Maxime Baudonne ou 
encore Jon Maiau. Le MHR, de 
son côté, alignait ses titulaires.

Les Montpelliérains marquent 
en premier par un essai de Rei-
nach dès la 4e minute, après une 
très longue séquence d’avancée 

C’est avec une équipe remaniée 
et très jeune que le Racing rece-
vait le Montpellier Hérault Rug-
by samedi 23 octobre, à la Paris 
La Défense Arena. On notait 
notamment la présence de jeunes 
évoluant habituellement avec 
les Espoirs, comme Anthime 

du MHR dans le camp du Ra-
cing. Mauvais départ pour les 
Ciel et Blanc. Et rien ne s’ar-
rangera vraiment. Tout d’abord 
parce que le Racing 92 est sou-
vent pénalisé, notamment en 
mêlée. Ensuite, parce que l’on 
voit une équipe héraultaise bien 
en place, dynamique, et qui pro-
fite au mieux des erreurs de son 
adversaire. 

Une opportunité au quart 
d'heure de jeu

Le Racing est mis sous pression 
et n’a que peu de munitions.  
Une opportunité intéressante ar-
rive cependant au quart d’heure 
de jeu, et le Racing se rapproche 
de l’en-but montpelliérain.  
Et grâce à lumineux jeu au pied 
d’Antoine Gibert, Max Spring 
conclut cette action positive en 
marquant le premier essai du 
Racing à la 17e minute. 

Avec la transformation de Gi-
bert, les Racingmen remontent 
au score et ne sont plus menés 
que 10 à 7. Ils semblent sur une 
bonne lancée et repartent de 
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RUGBY 
Première défaite à domicile 
pour le Racing

Samedi 23 octobre, pour la 8e journée de Top 14, les 
hommes de Laurent Travers n’ont malheureusement pas 
su confirmer leur victoire à l’extérieur obtenue face à Toulon 
le week-end précédent et ont chuté face à une valeureuse 
équipe montpelliéraine.

8 Hélène Brasseur 7

À la fin des dix premières minutes, 
par exemple, les visiteurs mènent  
19 à 31  ! Nanterre aura seule-
ment réussi à se rassurer durant 
le deuxième quart-temps, en 
rentrant aux vestiaires avec un 
retard de deux points (42-44).   
La magie de Nick Johnson, toujours 
très présent en général pour sauver 
son équipe en fin de partie, n’aura 
pas fonctionné cette fois. Malgré 
leurs efforts, les Nanterriens perdent 
cette première rencontre sur le score 

La dernière semaine n’aura vrai-
ment pas été bonne pour le club 
de Nanterre. Le groupe avait pas 
moins de deux rencontres à jouer  :  
une en Coupe de France face à Saint-
Quentin le 19 octobre, et une autre 
en Betclic Elite face à Fos-Provence, 
le 23 octobre. 

L’adversaire de Coupe de France, 
Saint-Quentin, évolue cette saison 
en Pro B, après avoir raté de très peu 
sa qualification en élite la saison pas-
sée. Ils ont rendu une copie plus que 
louable mardi 19 octobre, puisqu’ils 
ont fini chaque quart-temps en tête. 

de 85 à 77.

L’objectif est maintenant totalement 
fixé sur la Betclic Elite. Nanterre 
affrontait Fos-Provence, promu en 
première division, samedi 23 octobre. 
Le club avait d’ailleurs prévu ce soir-
là de consacrer une soirée en hom-
mage à Jean Donnadieu, son ancien 
président pendant 44 ans, qui avait 
décidé de quitter ses fonctions en 
juin 2021. 

« Allez à la guerre » 

Contrairement à Nanterre, Fos res-
tait sur une très belle dynamique de 
victoires. Et cela s'est vu sur toute la 
rencontre face à Nanterre. Il n’y a pas 
un quart-temps où Fos n'a pas fini en 
tête, allant même jusqu’à mener de 
17 points à la fin du troisième quart-
temps. Le match se finit sur un score 
de 85 à 74 en faveur des visiteurs. 
L’espoir du deuxième quart-temps 
aura été de courte durée.

Et cette semaine difficile laisse un 
Pascal Donnadieu en colère, qui 
parle de manque d’envie, et attend 
de ses joueurs qu’ils soient « prêts à 
aller à la guerre la semaine prochaine » 
comme on peut le lire sur le site du 
club. Le ton est donné. Réponse dès 
le 30 octobre, avec la réception de 
Champagne Basket. G

BASKET 
Sale temps pour le Nanterre 92

Les joueurs de Pascal Donnadieu ont connu plusieurs 
déconvenues cette semaine, que cela soit en Coupe de 
France ou en Betclic Elite.

Le jeune Max Spring marque le 
premier essai du Racing à la 17ème 
minute, et sera imité  quelques 
minutes plus tard par Juan Imhoff.
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plus belle pour s’installer dans  
le camp du MHR. 

L’ouvreur Antoine Gibert est 
très inspiré ce samedi soir  : une 
belle passe de sa part fait arriver 
le ballon dans les mains de Juan 
Imhoff qui va aplatir le deuxième 
essai francilien. L’essai est trans-
formé et le Racing passe devant : 
14-10 pour le Racing à la 25e mi-
nute. On pense alors que le club 
des Hauts-de-Seine s’est réveillé. 

Un Racing bien trop pénalisé

Mais il retombe vite dans ses 
travers et redevient très pénalisé.  
Le deuxième ligne Luke Jones 
paie d’ailleurs pour toutes ces 
erreurs avec un carton jaune à la 
29e minute. 

Et avec les buteurs montpellié-
rains Garbisi et Pollard précis 
au pied, le MHR reprend l’avan-
tage : les deux équipes se quittent 
sur le score de 14 à 26 pour le 
MHR, Reinach ayant marqué 
un deuxième essai en fin de mi-
temps. 

Les Racingmen marqueront un 
troisième essai de pénalité en 
deuxième mi-temps (61e minute) 
accordé après un gros temps fort 
de plusieurs minutes en leur fa-
veur. Mais deux autres coups de 

pied de Paolo Garbisi permet-
tront au MHR de s’assurer un 
bel écart au score. 

Un Stade Toulousain 
surpuissant

Le Racing aurait pu espérer au 
moins un point de bonus défen-
sif avec un score de 21-29 pour 
Montpellier à cinq minutes 
de la fin, mais il n’en sera rien.  
Les Ciel et Blanc s’inclinent 
pour la première fois à domicile, 
sur le score de 21-32.

Toujours dans le Top 6, le Ra-
cing se doit cependant de faire 
bien mieux pour inquiéter ses 
rivaux directs à la course au titre.  
Les prochaines semaines s’an-
noncent difficiles pour les Fran-
ciliens, qui vont devoir composer 
avec une longue liste de bles-
sés mais aussi plusieurs joueurs 
retenus avec leurs sélections 
nationales pour les matchs de 
novembre. 

Et la semaine prochaine, c’est un 
énorme choc qui attend le Ra-
cing face à un Stade Toulousain 
surpuissant, mais tout de même 
amoindri lui aussi par un nombre 
impressionnant d’internationaux 
partis. Cela profitera-t-il au Ra-
cing ? Rendez-vous le 31 octobre 
à l’Arena pour le savoir.  G

HOCKEY-SUR-GLACE 
Fin de parcours pour les Coqs  
en Coupe de France
Après un premier tour réussi face à Asnières, les Coqs ont chuté 
mercredi 20 octobre face aux Lions de Wasquehal. La Coupe de 
France s’arrête donc ici pour l’équipe de Courbevoie.

le deuxième tiers-temps commence 
dans une atmosphère tendue. Pen-
dant ces vingt minutes de jeu, les 
Coqs restent muets. Ils n’inscriront 
plus aucun autre but, tandis que les 
Lions eux rajouteront deux.

La Coupe de France s’arrête pour les 
Coqs de Courbevoie. Il faudra aussi 
se reprendre face à Angers en cham-
pionnat, le 30 octobre prochain, alors 
que les Coqs sont derniers de leur 
poule. G

Le premier tour de la Coupe de 
France avait été un franc succès pour 
les Coqs, qui s’étaient largement 
imposés face à Asnières (2-7). Pour 
les 16e de finale, l’équipe de Courbe-
voie recevait, le 20 octobre, les Lions 
de Wasquehal après que le club des 
Français Volants ait été disqualifié.

Le début de la rencontre se passe 
bien pour les Coqs, avec un but 
marqué par Alexandre Hamdan à  
la 7e minute. Mais, les Lions sortent 
du silence eux aussi et marquent 
deux buts, aux 9e et 15e minutes.   
Un petit problème de glace plus tard, 
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Alexandre Hamdan a été le seul buteur des 
Coqs face aux Lions, qui de leur côté ont 
marqué à cinq reprises. 
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de diamant.  Les deux artistes dé-
cident alors de transformer l’essai, 
de prolonger l’aventure en sortant 
un album entier, VersuS, en août 
2019. Dedans, près de vingt titres, 

Slimane et Vitaa. L’aventure de ce 
duo commence  en 2018, avec un 
single Je te le donne. Le succès est 
tout de suite au rendez-vous, tant 
et si bien que ce titre sera single 

dont certaines collaborations avec  
de grands noms de la scène fran-
çaise. Gims, Amel Bent, Kendji 
Girac entre autres. 

L’album VersuS certifié 
disque de diamant

Cet album est le fruit d’un travail 
à deux, du début à la fin. Un travail 
qui aboutira sur des chansons tou-
chantes mais aussi poétiques et pé-
tillantes,  qui parlent d’amour mais 
également de sujets bien plus graves 
et sérieux, comme dans la chanson 
Maëlys, en hommage à la jeune vic-
time de Nordahl Lelandais, ou XY 
qui dénonce les stéréotypes pesant 
sur les hommes et les femmes. 

Quand commence 2020, l’album 
VersuS a dépassé les 300 000 exem-
plaires vendus, ce qui lui vaut d’être 
triple disque de platine. Il reste 
constamment dans le haut de clas-
sement au niveau des ventes et des 
écoutes en streaming. Il sera cer-
tifié disque de diamant, avec plus 
de 500  000 exemplaires vendus, 
quelques mois plus tard. 

Mais loin de s’arrêter à ce succès, 
Vitaa et Slimane font une surprise 
à leurs fans, avec la sortie en octobre 
de la même année de la seconde 

L’esprit de Halloween s’empare de 
Puteaux pour plusieurs jours de 
festivités.
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LA DÉFENSE 
L’Arena accueillera Vitaa et Slimane en 
décembre 2022 !
L’annonce a été faite la semaine dernière : les deux célèbres noms 
de la chanson française investiront la scène de la Paris La Défense 
Arena pour un concert unique, le 17 décembre 2022.  

lagazette-ladefense.fr Mercredi 27 octobre 2021 - N°102

LA DÉFENSE 
Le concert de Koffi Olimide  
à l’Arena annulé
Alors qu'il devait marquer son retour en France après une décennie 
d'absence, le concert de Koffi Olimide de la Paris la Défense Arena a 
été annulé en raison de la pandémie..

décision d’annuler le concert a fi-
nalement été prise par la société de  
production. 

Toute personne ayant acheté un 
billet peut en demander le rem-
boursement dans le point de vente 
où celui-ci a été acheté. En cas 
d’achat en ligne sur le site de la 
Paris La Défense Arena, le rem-
boursement sera automatique 
dans les 30 jours, par un virement 
sur la carte de crédit utilisée. G

Le 20 octobre dernier, la salle de 
spectacles de la Défense a annoncé 
l’annulation du concert de la star 
congolaise Koffi Olimide, qui était 
prévu le 27 novembre 2021. Ce 
concert aurait marqué le retour en 
France du chanteur après onze ans 
d’absence. 

Un remboursement 
automatique sous 30 jours

Le concert avait initialement 
été fixé au 13 février 2021, puis 
reporté en novembre à cause du 
coronavirus. La pandémie ayant 
toujours des impacts conséquents 
sur les voyages internationaux, la 

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

guidée, faite par un comédien qui 
racontera les différents faits divers 
qui ont marqué l’histoire de la ville. 
Angoisses garanties ! 

Deux visites seront organisées, à 
18 h 30 et à 20 h 30, pour une capa-
cité de 25 participants. L’inscription 
peut se faire jusqu’au 28 octobre 
inclus au  01 46 92 94 33. De son 
côté, la bibliothèque Jean d’Ormes-
son accueillera l’auteur Bernard 
Minier pour une conférence, intitu-

Le 31 octobre, en point d’orgue 
de cette célébration de la Fête 
des Morts, la ville projettera au 
cinéma Le Central le célèbre film  
L’Exorciste, en version originale 
sous-titrée (interdit au moins de 
12 ans). La séance sera précédée 
d’un quizz pour gagner des places, 
et d’un moment d’échanges. Mais 
avant cette grande soirée de fris-
sons (où tout le monde peut venir  
déguisé), plusieurs événements 
ponctueront la vie putéolienne.

Vendredi 29 octobre, adultes et 
adolescents sont conviés à une visite 

PUTEAUX 
Semaine Halloween à Puteaux

Halloween arrive le 31 octobre et à cette occasion, la Ville 
de Puteaux organise de nombreuses animations pendant 
plusieurs jours.
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La pandémie ayant toujours des impacts 
conséquents sur les voyages internationaux, 
la décision d’annuler le concert a finalement 
été prise par la société de production. 

La Paris La Défense Arena 
accueillera le duo français en fin 
d’année 2022 dans le cadre de sa 
tournée VersuS Tour.
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lée Tueurs : réalité et fiction.

Baguette magique

Samedi 30 octobre, le Palais de la 
médiathèque se mettra à son tour 
aux couleurs de Halloween, avec 
une pléiade d’événements pour pe-
tits et grands, qui se terminera par 
une enquête de 20 h à 22 h. Cours 
de potions magiques et atelier pour 
fabriquer sa propre baguette ma-
gique, escape game, quizz, photo-
maton magique…voilà un résumé 
de ce qui vous attend durant cet 
après-midi. Certaines activités 
comme l’escape game ou le cours de 
potions nécessitent une inscription  
au 01 40 90 21 50. 

Retrouvez le programme complet 
du Happy Halloween de Puteaux sur 
le site de la Ville.  G

La Ville invite enfants et adultes 
à venir déguisés à la patinoire 
municipale, pour patiner et 
profiter d’une ambiance festive. 
Deux séances sont prévues le 
dimanche 31 octobre : de 15 h  
à 18 h, et de 20 h à 23 h.  
Le passe sanitaire est obligatoire 
dès 12 ans. 

Halloween se fête aussi 
à la patinoire !

édition de leur opus en commun  : 
VersuS, Chapitre II. Dedans, tou-
jours les mêmes succès (Je te le 
donne, Avant toi, Ca va, ca vient qui 
a reçu une Victoire de la Musique 
en février 2020), mais également 
dix titres inédits, avec notamment 
une collaboration avec Dadju. 
Cette idée est venue à la suite de 
l’annulation de la tournée des deux 
artistes, pour cause de pandémie de 
la Covid-19. 

La billeterie est ouverte

En 2021, avec une situation sani-
taire nettement meilleure, les deux 
chanteurs peuvent enfin présenter 
leur album en live, avec un VersuS 
Tour commencé en septembre. 

Depuis, le duo remplit les salles 
de France, de Belgique et de 
Suisse. Cette tournée est déjà 
bien remplie jusqu’à la fin de  
l’année 2021, mais des dates sont 
également prévues pour 2022, et 
notamment à la Paris La Défense 
Arena le 17 décembre 2022.

La billetterie est ouverte depuis le 
25 octobre sur le site de la Paris 
La Défense Arena. N’hésitez pas à 
prendre vos places ! G

La Mairie propose la Carte 
nanterrien, qui permet à 
tout habitant, travailleur 
ou étudiant de la ville de 
bénéficier de réduction à 
l’entrée de certains cinémas, 
théâtres et salles de concert.

NANTERRE 
Des réductions dans 
plusieurs lieux culturels

En bref

Si vous êtes habitants, étudiants 
ou salariés de la ville de Nanterre, 
vous pouvez opter pour la Carte 
nanterrien, qui vous octroiera des 
réductions de tarifs à l’entrée de 
la Maison de la musique, de la 
Maison Daniel-Féry, des cinémas 
des Lumières et du CGR Coeur 
Université. Vous pourrez également 
bénéficier d’offres avantageuses 
au théâtre des Amandiers ou au 
théâtre Bernard-Marie Koltès, 
entre autres.

Réductions de 50 %

Les réductions peuvent être de 
50 %, voire plus. Une place à la 
Maison de la musique vous coûtera 
par exemple 13 euros au lieu de 
25 euros. La baisse est plus légère 
en ce qui concerne les billets de 
cinéma. Comptez 6,50 euros au 
cinéma Les Lumières au lieu de 
7,50 euros. En guise de pièces à 
fournir, il vous sera demandé de 
produire un justificatif de domicile 
ou de lieu de travail, ou bien une 
carte étudiant selon votre profil. 
Un formulaire d’adhésion en ligne 
est téléchargeable ou à compléter 
sur le site internet de la Mairie de 
Nanterre. G



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°101 du 20 octobre 2021 : 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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à ses œuvres mobiles. La plupart 
de ces créations monumentales 
ont été fabriquées par les établisse-
ments Biemont, à Tours, sur la base 
de ses croquis. Alexandre Calder 
préfigurait ainsi nombre d’artistes 
d’art contemporain modernes, qui 
ne créent plus de leurs mains leurs 
œuvres, mais qui délèguent leur 
conception à des professionnels. Ils 
assurent tout de même la supervi-
sion de la fabrication. 

La semaine passée, dans le cadre de 
l’exposition hors les murs de la Fiac 
(Foire internationale d’art contem-
porain de Paris), la place Vendôme 
avait la chance (ou la malchance 
selon les goûts) d’accueillir une 
gigantesque œuvre d’Alexandre 
Calder. Un dragon de fer rouge a 
ainsi trôné quelques jours sur une 
des plus belles places de la capitale, 
pour faire goûter aux passants l’art 
du sculpteur et peintre américain 
figure de l’art cinétique. 

À la Défense, c’est en revanche 
365 jours par an et depuis 1976 - 
année de la mort de l’artiste - que 
le tout-venant peut observer sa 
monumentale Araignée métallique, 
à la teinte carmin délavée par le 
soleil. Ses 75 tonnes de poutres de 
fer déformées pour représenter un 
aranéide géant culminent à quinze 
mètres. Elle est grandement ins-
pirée d’une autre œuvre à peine 
plus ancienne de Calder, intitulée  
Flamingo, et installée dans le quar-
tier d’affaires de Chicago, aux 
Etats-Unis.

Parfaite incarnation du mouve-
ment constructiviste, dans lequel 
s’inscrit Alexandre Calder, l ’Arai-
gnée est une des œuvres dites « sta-
biles » du sculpteur, par opposition 

« Il avait le génie de transformer une 
tôle en œuvre d’art et une boîte de 
conserve en oiseau. Il a su faire le lien 
entre le surréalisme, l ’art abstrait et 
certaines recherches les plus modernes 
pour lequel il fit figure d’avant-gar-
diste », écrit de lui Paris la Défense 
sur son site internet. L’organisme 
du quartier d’affaires, qui réalise 
en ce moment-même la réhabilita-
tion de l’environnement de l’œuvre, 
avec le remplacement de la dalle 
l’entourant. Une coïncidence vou-
dra que le cliché d’époque fut éga-
lement pris en plein chantier.G

N.Gomont

L’Araignée de Calder

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




