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Sans-facs, manque de place, 
de personnels… Les défis de la 
présidence Gervais-Lambony

Affectée par la crise 
sanitaire et par une 
mobilisation syndi-
cale, l’université de 
Nanterre doit aussi 
résoudre des diffi-
cultés structurelles. 
Son président se 
confie sur les obs-
tacles à surmonter 
et les victoires déjà 
obtenues.
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Le 27 octobre dernier, le syndi-
cat étudiant Unef-Tacle décidait 
de prendre d’assaut les locaux de 
la présidence de l’université, pour 
accroître la pression sur la direction 
autour d’une trentaine de «  sans-
facs  », des étudiants toujours sans 
affectation. Quelle est la situation 
depuis la rentrée de lundi dernier ? 

Ces étudiants occupent toujours les 
locaux, et plus précisément certains 
étages du bâtiment administra-
tif principal de l’université  ; ce qui 
empêche sérieusement le travail des 
personnels administratifs. Cette 
occupation est un vrai problème 
pour nous ! Ce n’est pas un mode de 
fonctionnement acceptable, surtout 
quand il se prolonge comme cela. 

Alors je leur ai adressé un message : 
« Nous nous rencontrerons et discute-
rons dès que vous cesserez cette occupa-
tion ». Ce à quoi ils me répondent 
qu’ils cesseront l’occupation dès que 
des gages seront obtenus... Il y a 
déjà eu des occupations l’année der-
nière et dans l’histoire du campus 
de Nanterre, c’est loin d’être inédit. 
Après, il n’y a pas de dégradations, 
de violences ou de mises en danger 
d’autrui. Et tous les cours peuvent 
se dérouler dans leurs locaux res-
pectifs. Néanmoins, nous avons 
droit à des distributions de tracts et 
des demandes d’intervention sur le 
sujet des étudiants sans affectations 
dans des amphithéâtres…

Les revendications du syndicat 
Unef-Tacle, relayées dans la presse 
et sur les réseaux sociaux, réduisent 
le problème des «  sans-facs  » au 
refus de la direction de les affec-
ter. N’est-ce pas l’arbre qui cache la 
forêt ?

Ce qui nous a frappé surtout, c’est 
l’intervention de beaucoup d’ac-
teurs politiques externes durant les 
actions de l’Unef-Tacle. Je pense que 
ce n’est pas idéologique, mais tout 
cela est la conséquence d’une mé-
connaissance de la réalité de l’uni-
versité, de son mode de fonction-
nement et du respect de ses choix.  
Cela touche à l’image de Nanterre, 
qui n’est vraiment pas l’université la 
plus sélective et est encore celle qui 
fait le plus d’efforts, à ce moment de 
l’année, pour trouver des solutions 
pour les étudiants. On en a déjà 
trouvé pour 300 d’entre eux, depuis 
le mois d’août. Les dossiers de la 
trentaine restante ont été examinés 
et ré-examinés par les commissions 
pédagogiques. 

La raison majeure des refus d’ins-

cription, c’est que nous sommes 
au-delà de nos capacités d’accueil 
dans chaque master et des pre-
mières années, sur une université 
qui compte déjà 34 000 étudiants. 
Cela créerait des surcharges pour 
tout le monde. Après, on est en dis-
cussion constante, avec le rectorat 
de Versailles et celui de la Région 
Île-de-France, pour trouver une so-
lution pour le plus de cas possibles.  
On s’adresse aussi à d’autres univer-
sités franciliennes, en leur deman-
dant si elles peuvent accueillir tel ou 
tel étudiant. On commence à avoir 
des réponses de Paris VIII, Paris 
XII, l’EHESS et j’espère bientôt de 
Paris I.

L’augmentation de la sélectivité à 
l’entrée de l’université, en L1 et M1 
n’est même pas de votre fait…

C’est la loi qui nous contraint  ! 
Après, je pense qu’elle met 
les gens en grande difficulté.  
Car cette sélection s’est accrue brus-
quement et beaucoup d’étudiants 
avaient débuté leur formation il y 
a deux ou trois ans. Maintenant, on 
leur dit qu’ils ne peuvent plus conti-
nuer. Je ne trouve pas cela normal ! 
Pour ce qui est des détenteurs du 
baccalauréat qui veulent entrer en 
L1, l’établissement n’est pas obligé 
de les accueillir, s’il n’en a pas les 
moyens, mais c’est un engagement 
de l’État. 

Pour ce qui est des entrées en mas-
ter, cela nous ramène à la discus-
sion entre partisans et détracteurs 
du droit à la poursuite d’étude - et 
je pense que ce droit devrait être 
respecté – face aux places limitées 
dans les établissements. Nous, nous 
ne pouvons plus accueillir toujours 
plus à moyens constants, nous fai-
sons le maximum, mais cela ne peut 
être au détriment des conditions 
d’études et des conditions de travail. 

Comment régler durablement ce 
problème des non-affectés, alors 
qu’il pourrait se reproduire l’an 
prochain ?

Il faut que nous tirions les leçons de 
la crise actuelle, dont j’espère qu’elle 
va se résoudre bientôt. Il nous 
faudra voir si nous obtenons des 
moyens pour ajuster nos capacités 
d’accueil et nous devons travailler 
sur notre calendrier de traitement 
des dossiers. Typiquement là, on est 
très tard dans l’année et les cours 
ont débuté depuis longtemps...  

Il faut aussi revoir la manière dont 
on échange avec les organisations 

encore la fonctionnement de l’uni-
versité ?

On a pu heureusement faire la 
rentrée en présentiel  ! À l’heure 
actuelle, on fonctionne entière-
ment sur ce régime, avec port du 
masque et gel hydroalcoolique, et 
il en sera de même pour les par-
tielles à venir. On vise une an-
née normale de ce point de vue.  
On a repris la distribution des au-
to-tests et notre personnel médi-
cal est mobilisé. Nous ne devrions 
pas organiser de nouvelles cam-
pagnes de vaccination sur le cam-
pus, du fait du taux de vaccina-
tion très élevé chez les étudiants.  
 
Face à la précarité étudiante, qui 
s’est accrue pendant le Covid, on 
continue l’aide mais de façon moins 
systématique. On a créé une cel-
lule sur internet pour répondre 
aux demandes des élèves, avec un 
questionnaire en ligne auquel ils 
peuvent répondre et soulever ainsi 
leurs problèmes financiers, de loge-
ment, d’accès aux soins ou de maté-
riels pour suivre les enseignements. 
La précarité étudiante est un sujet 
de fond sur le long terme.

L’université était dans l’attente de 
l’obtention d’un label, qui lui per-
mettrait de participer à sa manière 
aux Jeux olympiques de Paris 2024. 
Qu’en est-il ?

Oui ! Nous obtenons, en partena-
riat avec la Ville de Nanterre, le 
label Terre de Jeux ! Nos infras-
tructures seront donc utilisées pour 
des entraînements dans certaines 
disciplines sportives. On a aussi 
obtenu dans le cadre du plan de 
relance, la rénovation énergétique 
de l’ensemble de notre centre spor-
tif, y compris la piscine olympique.  
Les travaux vont commencer au 
printemps prochain de manière à 
être achevés à temps. G

Sans-facs, manque de place, de personnels…  
Les défis de la présidence Gervais-Lambony

Affectée par la crise sanitaire et à présent par une 
mobilisation syndicale, l’université Paris-Nanterre 
doit aussi résoudre des difficultés structurelles plus 
anciennes. Son président, Philippe Gervais-Lambony, 
arrivé en juillet 2020, se confie sur les obstacles à 
surmonter et les victoires déjà obtenues.
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étudiantes qui portent des dossiers. 
On le fait depuis le mois d’août et 
visiblement, on n’a pas convaincu 
suffisamment.

La direction regrettait récemment, 
dans un communiqué de presse, 
son manque de places pour accueil-
lir dans de bonnes conditions les 
étudiants et le corps professoral. 
Quel plan est imaginé pour ré-
soudre cet obstacle ?

Les problèmes de locaux ne se régle-
ront pas rapidement ! Notre projet 
principal, celui qui pourrait se réali-
ser dans le plus court laps de temps, 
c’est la construction d’un nouveau 
bâtiment éphémère et modulaire. 
Si on en trouve les moyens, nous 
pourrions le construire rapidement, 
espérons pour l’an prochain, afin de 
nous redonner un peu d’espaces et 
de respiration. Les discussions sont 
en cours pour savoir quel terrain 
sera le plus propice à l’accueillir sur 
notre foncier.

À l’heure actuelle, l’offre de for-
mation a beaucoup de mal à 
tenir dans nos locaux. D’autant 
qu’en 2023, nous allons devoir 
rapatrier les quelques formations 
actuellement dispensées à la Dé-
fense, au Pôle Léonard de Vinci.  
Donc, il nous faut pouvoir loger 
potentiellement plusieurs cen-
taines d’étudiants supplémen-
taires. À plus long terme, nous 
comptons sur le Contrat de plan 
État-Région. Mais cela n’abou-
tira pas avant plusieurs années.  
J’en attends beaucoup parce qu’il 
devrait comprendre la construction 
d’un bâtiment pour un IUT et un 
certain nombre de rénovations de 
bâtiments dont la majorité date des 
années 1960 : c’est un enjeu majeur 
d’adaptation à l’enseignement tel 
qu’il se pratique aujourd’hui mais 
aussi un enjeu de développement 
durable..

L’université souffre-t-elle aussi 
d’un manque de personnel et si oui, 

quelles en sont les raisons ?

Depuis plusieurs années, on n’est 
plus en mesure de renouveler un 
poste sur trois parmi les ensei-
gnants-chercheurs, malgré un 
nombre considérable de candida-
tures. Nous n’avons pas de problème 
d’attractivité mais de budget  !  
Il nous faudra donc avoir une dis-
cussion avec l’État en tant que ser-
vice public mis en grande difficulté, 
ce qui ne nous empêche pas de cher-
cher à augmenter nos ressources 
propres. En revanche, là où nous 
avons des vrais problèmes de recru-
tement, c’est pour ce qui concerne 
les postes administratifs, car nous 
sommes en Île-de-France  : la vie 
est chère, les salaires bas… Et il y 
a des compétences spécifiques pour 
lesquelles le secteur privé rémunère 
mieux, comme dans l’informatique 
ou les services juridiques.

Avez-vous d’autres défis à relever 
depuis votre prise de fonction, en 
juillet 2020 ?

Nous sommes de plus en plus dans 
un fonctionnement orienté vers le 
montage de projets, avec un gros 
volet recherche. Il faut qu’on soit 
en capacité de répondre de plus 
en plus à des appels à projets, tout 
en maintenant le financement de 
la recherche et les postes qui vont 
avec. Autre défi  : restaurer notre 
relation avec les partenaires lo-
caux, comme le Département des 
Hauts-de-Seine, la Ville de Nan-
terre, Paris Ouest la Défense et 
dans une autre mesure, la Région.  

Il nous faut reconstruire tous les 
liens avec les acteurs locaux, via 
notamment des signatures de 
conventions, de sorte que l’uni-
versité soit clairement vue comme 
une des richesses de ce territoire.  
À l’inverse, il faut aussi que ce terri-
toire soit source de débouchés pour 
nos étudiants.

La crise sanitaire affecte-t-elle 
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«Il y a déjà eu des occupations 
l’année dernière et dans l’histoire du 
campus de Nanterre, c’est loin d’être 
inédit», explique Philippe Gervais-
Lambony.
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Durant plusieurs soirs de semaines en 
novembre, le trafic sera interrompu entre 
Nanterre Préfeture et Poissy ou Cergy-Le Haut 
à partir de 22 h 15.
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     actualités
NANTERRE 
De nouvelles interruptions du RER A  
en soirée
Le trafic sur la branche Nanterre Préfecture - Cergy-Le Haut/ 
Poissy sera à nouveau interrompu durant plusieurs soirées du 
mois de novembre et du début du mois de décembre. Des bus de 
remplacement seront mis en place. 

Après les travaux d’été qui furent 
les derniers à impacter la circula-
tion des RER A, certains travaux 
se poursuivent. Durant plusieurs 
soirs de semaines, dans le courant 
du mois de novembre, le trafic sera 
interrompu entre Nanterre Préfec-
ture et Poissy ou Cergy-Le Haut à 
partir de 22 h 15. Sont concernées 
les semaines du 15 novembre et du 
22 novembre. 

Des omnibus seront mis en place 
durant cette période. Pour re-
joindre Sartrouville, il est possible 
de prendre un omnibus depuis 
Nanterre Université. Ensuite, des 
bus de substitution permettront, 
dans les deux sens, de se rendre 

à Poissy ou Cergy-Le Haut.  
Le temps de parcours est bien sûr 
rallongé en bus d’environ  20  à 
35 min.

Les semaines du 29 novembre et 
du 6 décembre, le trafic sera inter-
rompu entre Sartrouville et Cergy-
Le Haut. Des omnibus et des bus 
semi-direct seront mis en place avec 
un temps de parcours rallongé de 
25 à 35 min. Pour le moment, des 
interruptions de trafic ne sont pas 
prévues en journée sur les branches 
Cergy-Le Haut et Poissy. G
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Temps, mais c’était quand même dur de 
ne rien faire au bout de 26 ans d’exis-
tence du marché ».

Pour ne pas manquer leur retour, 
les organisateurs ont préféré réduire 
l’emprise du village de Noël, qui 
s’étendra sur 7 500 m² au lieu des 
10  000 m² habituels. Une décision 
qui leur a permis d’abaisser leurs tarifs 
de location. Un bon moyen de maxi-
miser le nombre d’artisans et res-
taurateurs prêts à répondre présent.  
«  On a baissé nos prix de 30  % cette 
année, ce qui était une bonne stratégie 
puisque l’on est complet sur la Défense, 
ce qui n’est pas le cas des événements 
concurrents, si j’ai bien compris ».

La centaine de chalets absents cette 
année va laisser place à des anima-
tions de plein air, avec des animaux 
de la ferme, un Père Noël pour les 
enfants et probablement une yourte, 
qui abritera une exposition met-
tant en avant la culture mongole.  
Des ateliers cuisine se tiendront éga-
lement en semaine et le samedi pour 
les petits (de 12 h 30 à 14 h du lundi 
au vendredi et à 14 h et 16 h le week-
end) sur inscription uniquement sur 
le site internet codecom.eu. 

Le passe sanitaire devrait être obliga-
toire, tout autant que le masque pour 
pénétrer dans le marché. « Nous at-
tendons surtout l’allocution d’Emma-
nuel Macron (prévue après l’écriture de 
ces lignes, Ndlr) pour être fixés là-dessus 
et sur une éventuelle jauge », prévient 
Victoria Bocquillon. G

N.Gomont

Alors que l’installation des chalets 
se poursuit sur le Parvis du quar-
tier d’affaires, la programmation de 
l’édition 2021 du Marché de Noël 
de la Défense semble, elle, achevée.  
Du 25 novembre au 29 décembre 
prochains, 200 cabanons vont pou-
voir accueillir dans une ambiance de 
fêtes de fin d’année des créateurs, re-
vendeurs et autres vendeurs de gour-
mandises. L’accent sera d’ailleurs mis 
cette année sur la gastronomie, avec 
la mise en avant de plats typiques de 
nos régions, mais aussi de l’étranger. 
Les spécialités du pays basque, de 
l’Alsace ou de la Bretagne côtoie-
ront celles du Yémen, du Liban, de 

l’Amérique latine ou encore de la 
Russie.

« J’espère que l’on va avoir un maximum 
de personnes et que les gens seront heu-
reux de nous retrouver, confie Victoria 
Bocquillon, directrice événementiel 
de la Codecom, agence organisatrice 
du marché. L’année dernière, c’était la 
première fois, à cause de la crise sani-
taire, que nous avions dû annuler un 
événement en extérieur. Nous n’avions 
organisé qu’un mini-événement aux 4 

LA DÉFENSE 
Le Marché de Noël de retour  
dès le 25 novembre

Après son annulation l’an passé, l’événement phare de la 
saison hivernale du quartier d’affaires s’empare à nouveau 
du Parvis mais dans un format réduit. La gastronomie devrait 
être à l’honneur.

« L’année dernière, c’était la première fois à 
cause de la crise sanitaire que nous avions 
dû annuler un événement en extérieur », 
se souvient Victoria Bocquillon, directrice 
événementiel de la Codecom.
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dans un communiqué de presse.  

« Une décision prise en accord avec 
le Préfet des Hauts-de-Seine, in-
dique ainsi la Mairie. En effet, 
l ’avancée de la campagne nationale 
de vaccination ne nécessite plus le 
maintien de deux centres de vacci-

Après plusieurs mois d’activité 
et «  après 56 000 vaccinations 
réalisées  », le centre de vacci-
nation qui avait été installé 
dans le centre omnisports Jean 
Blot a fermé définitivement ses 
portes samedi 6 octobre, an-
nonce la Mairie de Courbevoie 

nation à Courbevoie ».

Le deuxième centre situé sur la 
commune reste lui ouvert pour le 
moment. Alors que le vaccino-
drome avait été installé à la Paris 
la Défense Arena, il avait été 
transféré dans les locaux du Pôle 
universitaire Léonard de Vinci 
au début du mois de septembre. 

« 56 000 vaccinations 
réalisées »

Pour prendre rendez-vous, une 
seule solution, se rendre sur le 
site internet ou l’application mo-
bile Doctolib. De la fermeture du 
centre de vaccination Jean Blot, 
la Mairie réagit ainsi : « C’est une 
bonne nouvelle d ’un point de vue 
purement sanitaire, mais égale-
ment pour le budget de la ville ». G

COURBEVOIE
Le centre de vaccination a fermé ses portes
Le centre de vaccination Jean Blot de Courbevoie a pu fermer ses 
portes samedi 6 novembre après plus de 50 000 vaccinations 
réalisées et des besoins moins importants dans la ville. 

Lors d’une réunion de suivi des chantiers de l’Axe Nord, Paris la 
Défense a abordé longuement la rénovation de la place Carpeaux et 
les aménagements qui seront effectués. La question de l’installation 
de commerces dans les années à venir a été évoquée.

ARCHE NORD
Des commerces sur la future  
place Carpeaux ?

d’affaires, du 19 octobre dernier, les 
riverains se sont interrogés sur la 
possibilité d’installer des commerces 
sur la place. L’un des responsables du 
projet de Paris la Défense a ainsi dé-
claré : « À l’heure actuelle, il n’y a pas de 
commerces prévus sur la nouvelle place 
Carpeaux  ». En revanche, le projet 
« prévoit dans sa conception technique, 
des espaces qu’on appelle fusibles. C’est-
à-dire que très rapidement, ils pour-
raient être reconvertis pour accueillir des 
commerces s’il y a un besoin ou si des op-
portunités venaient à être étudiées ». G

La place Carpeaux, située derrière 
le Cnit, va faire peau neuve dans les 
prochaines années (voir nos éditions 
des mercredis 27 mai et 9 septembre 
2021). La préparation pour les tra-
vaux du premier secteur a d’ailleurs 
débuté à la fin de l’été. De nombreux 
aménagements des espaces publics 
sont prévus ainsi que la rénovation 
de la salle des Colonnes. L’ensemble 
des travaux devraient prendre fin à 
l’horizon 2025. 

Lors du comité riverain de suivi des 
chantiers Axe Nord organisé par 
Paris la Défense, organisme ges-
tionnaire et aménageur du quartier 

La place Carpeaux, située derrière le Cnit, va 
faire peau neuve dans les prochaines années. 
La préparation pour les travaux du premier 
secteur a d’ailleurs débuté à la fin de l’été.
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Le deuxième centre situé sur la 
commune reste lui ouvert pour le 
moment. Alors que le vaccinodrome 
avait été installé à la Paris la 
Défense Arena, il avait été transféré 
dans les locaux du Pôle universitaire 
Leonard de Vinci au début du mois 
de septembre.
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« Grande vente de plantes » au Westfield
La jardinerie Plantes pour tous s’associe une nouvelle fois au Westfield les 4 Temps pour proposer 
aux clients du centre commercial, une « Grande vente de plantes », d’intérieur comme d’extérieur, 
en direct des producteurs. Avec des tarifs allant de deux euros, à 20 euros pour les plus recher-
chées, l’opération entend bien attirer tous les amoureux de la nature et surfer sur l’engouement 
des Français pour le jardinage. Pots et accessoires agrémenteront aussi la vente, qui aura lieu les 
jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 novembre prochains, de 11 h 30 à 19 h. 
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L’un des plus gros projets 
de l’histoire du quartier se 
précise, et met en ligne les 
détails de cet ensemble 
immobilier unique en Europe.

ESPLANADE NORD 
Le futur complexe 
Odyssey lance son  
site internet

En bref

Jusqu’au 30 novembre, 
l’enquête « Baromètre des 
villes cyclables » permet aux 
cyclistes putéoliens de partager 
leur expérience en ligne.

PUTEAUX 
Donnez votre avis sur 
le réseau cyclable de 
Puteaux

En bref
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Puteaux est-elle une ville 
cyclable ? C’est la question que 
pose la Fédération française 
des usagers de la bicyclette 
(FUB) aux habitants à tra-
vers son « Baromètre des villes 
cyclables ». Cette enquête en 
ligne recueille l’avis des cy-
clistes, jusqu’au 30 novembre, 
concernant les mesures prises 
pour améliorer les conditions 
de déplacement à deux roues. 
Sur une échelle de six points, 
les usagers peuvent juger le 
sentiment de sécurité, l’infras-
tructure cyclable, les facilités 
de stationnement ou encore les 
politiques publiques de promo-
tion du vélo.

La dernière édition de l’en-
quête, en 2019, avait permis 
de récolter plus de 185 000 
réponses à l’échelle natio-
nale. Les résultats fournissent 
ainsi un retour d’informations 
concret aux services techniques 
des collectivités, et permettent 
d’aiguiller leurs prochaines 
décisions. Pour participer à 
l’enquête, direction le site 
internet barometre.parlons-
velo.fr. G

Trois tours et 130 000 mètres 
carrés pour un complexe iné-
dit : le projet Odyssey, porté 
par Primonial REIM France, 
continue de se dessiner, cette 
fois-ci via un site internet.

Livraison début 2026

L’occasion d’en savoir plus 
sur les caractéristiques de ce 
nouvel ensemble immobi-
lier qui remplacera les tours 
Miroirs (voir notre édition du 
mercredi 28 mai 2021) : bu-
reaux, hôtels, hébergements et 
commerces animeront le com-
plexe Odyssey autour d’une 
place publique, sur l’Esplanade 
nord. Le tout mis en valeur 
par une architecture singulière, 
avec deux des trois tours ima-
ginées par des femmes, Nayla 
Mecattaf et Jeanne Gang. Une 
première à La Défense.

Le projet devrait être lancé 
dès l’année prochaine, pour 
sortir de terre à l’aube de 
l’année 2026, en lieu et place 
de l’ensemble immobilier des 
Miroirs à Courbevoie. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur 
odyssey-parisladefense.com. G



 Les résultats des votes seront présentés lors 
de la soirée de fin d’année de la Démocratie 
locale, le 2 décembre prochain.
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Brèves de dalle

 
Les élus d’opposition du 
groupe Ensemble, pour 
Puteaux ! ont publié dans 
le magazine municipal 
de novembre 2021, une 
tribune intitulée « C’est 
pas Versailles ici ! ». Une 
tribune pour demander 
que les grilles du parvis de 
l’Hôtel de Ville ne soient 
pas fermées et que « la 
place de la Mairie reste 
un lieu de passage et de 
rencontre ouvert et acces-
sible à tous ».

Les trois élus, Anne Bru-
ment, Emmanuel Canto 
et Christophe Hautebourg 
ont ainsi mis en ligne avec 
l’association Ensemble, 
pour Puteaux, une pétition 
du même nom que leur 
tribune sur le site internet 
change.org. Ils invitent les 
habitants à la signer.  
En ligne depuis un mois, 
au moment de la publi-
cation de cette édition, 
la pétition avait recueilli 
150 signatures.

Le maire de Nanterre a publié un nouvel édito dans le maga-
zine municipal Nanterre info de novembre 2021. Une nouvelle 
fois, Patrick Jarry (DVG), a abordé la situation sanitaire et la 
campagne de vaccination et plus largement l’accès aux soins 
dans les villes populaires comme Nanterre. 

« Les dernières statistiques sur la vaccination contre le 
Covid-19 dans les Hauts-de-Seine ne laissent aucune place 
au doute : c’est dans les villes les plus populaires que l’on se 
vaccine le moins », explique-t-il dès le début de son édito. Il 
indique qu’effectivement, dans le département des Hauts-de-
Seine, les cinq villes où la couverture vaccinale est la moins 
élevée, sont les villes « qui comptent la plus forte proportion 
de logements sociaux ». Même constat selon l’édile au niveau 
national où le département « le moins vacciné » est la Seine-
Saint-Denis.

« Malgré tous nos efforts pour faciliter l’accès à la vaccina-
tion, une réalité s’impose : la carte des disparités vaccinales 
se confond avec celle des inégalités sociales », résume-t-il 
finalement, avançant que les taux de maladies tels que les 
cancers ou dépressions, sont également plus élevés dans ces 
villes ou départements.

Le Maire indique donc que la municipalité s’engage pour 
« réduire davantage les inégalités sociales face au vaccin » 
avec des actions comme le passage de bus dans les quartiers 
ou bien l’aide pour ceux qui n’ont pas accès aux outils numé-
riques.  
« Il faut mener des politiques de santé publique fortement 
tournées en priorité vers les populations les plus fragiles », 
conclut l’élu.
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fusion des deux rivaux, a appris l’AFP 
de source judiciaire. Avec à l’appui, 
des réunions «  impliquant le gouver-
nement  » et «  l’intervention directe 
d’Alexis Kohler en octobre 2020 auprès 
de représentants syndicaux  » afin que 
Veolia rachète les parts (29,9%) déte-
nues par Suez.

Un mois après la plainte, l’Union 
syndicale avait «  décidé de mettre en 
demeure les sociétés Veolia, Engie, Meri-
diam et Suez de ne pas procéder à la des-
truction ou à l’altération des documents 
saisis le 26 novembre 2020 et actuelle-
ment sous séquestre  », s’inquiétant de 
voir disparaître « des éléments de preuve 
déterminants permettant d’identifier 
avec plus de précision le rôle de chacun 
des acteurs ayant été impliqués » dans le 
rachat.

«On ne peut que se réjouir que la plainte 
des syndicats ait été prise au sérieux 
par le PNF qui ouvre une enquête.  
Cette enquête doit faire la lumière sur 
les collusions entre le monde politique 
et le monde des affaires. C’est malheu-
reusement une spécificité française»,  
a réagi dans les médias Me Jean-
Baptiste Soufron, qui représente les 
syndicats à l’origine de la plainte avec 
Me Patrick Rizzo. Contactés par la 
rédaction, Suez n’a pas souhaité réa-
gir, Veolia et Engie n’ont pas répondu 
dans le temps imparti à la publication 
de notre édition. G

M.Moerland

Nouveau rebondissement dans 
la saga de la fusion Veolia-Suez.  
Le Parquet national financier (PNF)  
enquête, depuis mi-juin, sur un éven-
tuel «  trafic d’influence  » autour de 
l’offre publique d’achat (OPA) de 
Veolia sur son rival. Une procédure 
qui fait suite à une plainte de plusieurs 
syndicats du groupe Suez, hostiles au 
projet de rachat depuis son annonce.

Ces derniers ont dénoncé dans 
un communiqué «  l’appui d’inter-
ventions politiques bien en amont de 
l’annonce publique du projet  », dans 
le but de faire aboutir le rapproche-
ment entre les deux géants français.  
L’Union syndicale Suez avance éga-

lement que «  l’OPA hostile de Veolia 
envers Suez n’obéit à aucune logique 
économique ou industrielle, et aboutit 
à la destruction d’un des rares géants 
français à l’international », comparant 
la situation à une « nouvelle affaire Als-
tom ».

Dans leur plainte du 22 avril dernier, 
les syndicats soupçonnent Alexis 
Kohler, secrétaire général de l’Ely-
sée, Antoine Frérot, PDG de Véolia, 
Jean-Pierre Clamadieu, président 
du conseil d’administration d’Engie, 
et Thierry Déau, PDG du fonds 
Meridiam, de s’être entendus sur la 

LA DÉFENSE 
La fusion Veolia-Suez dans le viseur du 
Parquet national financier

Le PNF enquête depuis le mois de juin sur l’offre publique 
d’achat de Veolia sur Suez, suspectant des « trafics 
d’influence » impliquant le secrétaire général de l’Elysée et 
des responsables de Veolia et d’Engie.

 Une procédure qui fait suite à une plainte de 
plusieurs syndicats du groupe Suez, hostiles 
au projet de rachat depuis son annonce.
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COURBEVOIE 
Budget participatif : votez pour  
vos projets favoris
Jusqu’au 2 décembre, les Courbevoisiens peuvent choisir les projets 
citoyens qu’ils souhaitent voir se réaliser dans leur commune.

d’une piste cyclable permanente et 
sécurisée en ville. Anne, de son côté, 
a imaginé la création de liaisons 
vertes, en végétalisant les trottoirs.  

Quant à Lio, elle a soumis l’idée 
de «  Jogging city  », un itinéraire de 
marche ou de course à pied avec des 
parcours balisés connectés entre les 
quartiers.

Tous les Courbevoisiens de plus 
de 10 ans sont appelés à voter pour 
leurs quatre projets favoris. Pour 
cela, il suffit de se rendre sur la pla-
teforme jeparticipe.courbevoie.fr/
project/budget-participatif-2021/
selection/votes. G

Depuis le mardi 2 novembre dernier, 
la Ville de Courbevoie invite ses ad-
ministrés à voter pour leurs projets 
préférés, parmi les idées soumises 
dans le cadre du budget participatif.  
Ce dispositif de participation 
citoyenne a permis aux Courbe-
voisiens de participer à la décision 
publique, en proposant des projets 
destinés à améliorer le cadre de vie 
commun. 16 d’entre eux ont été 
sélectionnés pour être soumis à ce 
vote final, qui prendra fin le 2 dé-
cembre prochain.

Après une semaine de votes, trois 
projets semblent d’ores et déjà se 
détacher. La proposition de Chris-
tophe, en tête du sondage à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, est de 
mettre en place la prolongation 
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botaniste japonais Akira Miyawaki 
« qui a pour but de planter un certain 
nombre d’arbres. C’est une forêt dense. 
De petits arbres sont plantés, et au 
bout de trois ans, cela devient une forêt 
urbaine autonome ».

L’élue d’expliquer que pour le 
moment l’emplacement de la fo-
rêt urbaine n’avait pas encore été 
décidé et qu’il fallait que le conseil 
de quartier continue à travailler 
sur l’élaboration du projet. «  Il y a 
différentes manières de voir la forêt 
urbaine, raconte Sandrine Cohen-
Solal. Donc déjà, ils vont essayer de 
s’accorder sur la définition qu’ils sou-
haitent donner à cette forêt urbaine 
[…], définir le site, choisir le lieu où 
elle sera implantée. Ensuite, définir les 
espèces qui vont constituer cette forêt 
urbaine ». 

Deuxième projet cité, l’aménage-
ment du parc du Millénaire pour 
installer de nouvelles structures qui 
permettront « aux enfants atteints de 
handicap de pouvoir également profi-
ter de ces implantations et de ces struc-
tures ». Dernier projet, jugé « un peu 
atypique » par l’élue locale, le comité 
de quartier souhaite mettre en place 
son propre programme d’anima-

tion pour le quartier. « Cela montre 
bien que les habitants ont envie d’être 
force de proposition pour animer leur 
quartier, faire de leur quartier un 
lieu de vie et d’échange, […] de créer 
vraiment des moments de partage et 
d’être à l’initiative de ces moments 
d’échange  », précise ainsi Sandrine 
Cohen-Solal.

Du côté du quartier Gambetta, dé-
crit par l’adjoint au quartier Gam-
betta Hervé Chatelain comme, 
grâce à l’avenue Gambetta, « l’entrée 
de ville majeure entre la Défense et le 
Cœur de ville », trois projets ont éga-
lement été choisis par le comité de 
quartier. Le premier consiste à réa-
liser des études pour pouvoir instal-
ler de nouveaux toits terrasses, non 
pas sur les bâtiments neufs, mais 
sur des bâtiments qui pour l’instant 
n’en bénéficient pas.  

« Il s’agirait de sélectionner pour com-
mencer un bâtiment qui correspon-
drait au départ à quelques critères, 
parce qu’il faut qu’il y ait une faisa-
bilité, annonce Hervé Chatelain. 
Cela peut être un bâtiment public 
ou un bâtiment de logement pour 
faire les études et y installer idéale-
ment quelque chose qui pourrait être  

Lors du conseil municipal de 
Courbevoie du 13 octobre dernier, 
les conseillers municipaux, adjoints 
de quartier, ont présenté les projets 
qui ont été choisis par les comi-
tés de quartier et font ainsi partie 
des contrats de quartier. De nom-
breux projets sont prévus notam-
ment dans les quartiers bordant la 
Défense, Faubourg de l’Arche et 
Gambetta.

Sandrine Cohen-Solal, adjointe 

au maire et adjointe de quartier 
Faubourg de l’Arche a ainsi expli-
qué que trois projets avaient été 
retenus par le comité de quartier 
Faubourg de l’Arche. Le premier 
consiste à créer «  une forêt urbaine 
au sein du Faubourg de l’Arche ». Une 
idée de forêt urbaine inspirée par le 

COURBEVOIE 
De nombreux projets dans les quartiers 
courbevoisiens

Avec l’aide des comités de quartier, la Ville de Courbevoie 
devrait mettre en place de nombreux projets dans les 
quartiers proches de la Défense, Faubourg de l’Arche et 
Gambetta.

Le comité de quartier souhaite 
également pouvoir participer au projet de 
réaménagement de l’avenue Gambetta 
lorsque les emprises des chantiers Eole et de 
la ligne 15 Ouest seront toutes libérées.
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LA DÉFENSE 
Commercialisation des bureaux : Quelques signes 
encourageants au troisième trimestre

meubles et leur capacité à s’adap-
ter aux besoins nouveaux des 
entreprises seront cruciaux pour 
attirer les nouveaux entrants à 
la Défense  », conclut l’étude. 
Il faudra attendre la fin du der-
nier trimestre de 2021 pour voir 
si le quartier d’affaires a une 
nouvelle fois réussi à tirer son 
épingle du jeu et à sauver la com-
mercialisation de ses bureaux. G

A.Daguet

«  Un peu plus de 117 000 m² de 
bureaux ont été commercialisés à la 
Défense au cours des neuf premiers 
mois de 2021  », annonce l’étude 
d’Immostat et de Cushman & 
Wakefield. À la fin de l’année 
2020, après quatre trimestres 
d’activités, la demande placée 
avait atteint 196 000 m², mais 
cela était dû en grande partie à 
la prise à bail de TotalEnergies 
pour son futur siège The Link.

Au cours des trois derniers tri-
mestres, de nombreux baux ont 
été signés rappelle l’étude. «  Le 
sursaut de l ’activité transaction-
nelle de la Défense s’est appuyé 
au 2e trimestre sur les prises à 
bail de Cybercampus (26 200 m²) 
dans la tour Eria et d ’Ingenico 
(13 700 m²) dans le Voltaire  » 
ou encore sur l’installation 
prévue de l’entreprise Tech-
nip FCM dans la tour Initiale.  
Au troisième trimestre, «  le seul 
grand mouvement, a concerné 
B2V Gestion (5 600 m²) dans la 
tour Alto  », détaille Cushman & 
Wakefield.

Des surfaces de bureaux allant 
de 1  000 à 5  000 m², l’étude 
souligne également «  une décé-
lération en nombre et en taille  ».  
Du côté des loyers, peu de chan-
gement ces derniers mois, et sur 
la dernière année. Pour « les loyers 
moyens de première main  », ils 
sont stables et tournent autour 
de 480 €/m². Une différence est 
à souligner entre les tours neuves 
dont le montant peut aller de 
460 € à 560 €/m² et les tours 
réhabilitées dont le loyer ne dé-
passe pas en général 440 €/m². 

Concernant l’offre immédiate, 
soit «  l ’ensemble des surfaces 
vacantes proposées à la commer-
cialisation à un instant T  », les 
disponibilités de bureaux dans 
le quartier d’affaires s’élèvent 
à 486 000 m² sur le troisième 
trimestre de 2021, ce qui repré-

sente une hausse de 27  % par 
rapport à la fin de l’année 2020. 
Selon l’étude, l’offre immédiate 
pourrait rester élevée encore 
longtemps au vu de la situation.  

«  Il faudra en tout cas plusieurs 
années pour résorber les nouveaux 
mètres carrés issus de ce cycle très 
singulier combinant livraisons 
emblématiques, libérations, chute 
des commercialisations, dans une 
période de radicale incertitude ».

Pour les années à venir, tout du 
moins pour 2022, plusieurs es-
paces de bureaux seront livrés, 
des tours restructurées comme 
Akora ou encore Watt (voir 
notre édition du mercredi 27 oc-
tobre 2021) mais également des 
tours neuves comme la livraison 
très attendue de la tour Hekla 
dans le quartier de la Rose de 
Cherbourg.

« Les qualités intrinsèques des im-

Quelques signes encourageants sont soulignés dans la dernière 
étude d’Immostat et Cushman & Wakefield concernant la demande 
placée et la commercialisation des bureaux dans le quartier 
d’affaires au cours du troisième trimestre. 

« Un peu plus de 117 000 m² de bureaux ont 
été commercialisés à la Défense au cours des 

neuf premiers mois de 2021 », annonce l’étude 
d’Immostat et de Cushman & Wakefield.
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un jardin partagé ». 

Deuxième projet, le réaménagement 
de l’allée Mozart, en concertation 
avec les habitants et en veillant à ce 
qu’il soit par la suite correctement 
entretenu. Selon l’adjoint au maire, 
«  il s’agit de permettre aux habitants 
de se réapproprier le quartier, de trou-
ver un moyen de l’apaiser, peut-être 
en faisant participer les associations 
locales, les jeunes du quartier, pour le 
verdir et faire que chacun ayant par-
ticipé sera plus respectueux de ce qui a 
été fait ».

Le comité de quartier souhaite éga-
lement pouvoir participer au pro-
jet de réaménagement de l’avenue 
Gambetta. La volonté des habi-
tants serait de voir cette avenue être 
végétalisée à la fin des travaux du 
projet Eole et de la ligne 15 Ouest, 
lorsque les emprises de chantier 
seront toutes libérées. L’installa-
tion « de petits kiosques ou de lieux de 
rencontre, voire de petits lieux pour 
prendre un verre » pourrait être envi-
sagée. L’objectif est de « coordonner 
l’ensemble des besoins des habitants sur 
cette avenue […], pour laquelle on a 
beaucoup d’ambitions ». G

A.Daguet



08

lagazette-ladefense.fr Mercredi 10 novembre 2021 - N°104

actualités

définir, et proposera une approche 
législative basée sur des témoignages 
et des chiffres. Une exposition de 
peinture avait déjà eu lieu à la même 
occasion, deux ans auparavant, à 
l’Agora. Dans le même temps, les 
boulangers de Nanterre diffuseront 
20 000 sachets de pain édités avec 
un «  violentomètre  » et les numéros 
d’urgence nécessaires.

Une journée d’ateliers, de débats 
et de conférences sera organi-
sée le jour  J, jeudi 25 novembre, à 

«  Agir pour en finir  ». À l’image du 
slogan imaginé pour l’occasion, la 
Ville de Nanterre a décidé de se 
retrousser les manches, pour la Jour-
née internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes du 
25 novembre. Deux semaines d’ini-
tiatives et d’actions seront organisées 
du lundi 22 novembre au lundi 6 dé-
cembre, pour sensibiliser et progres-
ser sur cette question plus que jamais 
d’actualité.

En toile de fond, l’exposition  Vio-
lences : elles disent non !  sera diffusée 
dans deux lieux de la ville encore à 

l’Université Paris-Nanterre, sur le 
thème de : « La lutte contre les vio-
lences de genre et les discriminations ».  
Une expérience qui pourra être pro-
longée à 19 h 30 à l’Agora de Nan-
terre, avec une soirée ciné-débat 
intitulée « Violences faites aux femmes, 
quels constats, quels combats ? ».

Le théâtre a maintes fois fait ses 
preuves en tant qu’outil de sensi-
bilisation. Deux pièces sont ainsi 
au programme lors de ces deux 
semaines d’action : la première, inti-
tulée «  Grand large  », sera produite 
par l’association  L’escale – Solida-
rité Femmes  le vendredi 26  no-
vembre à 20  h, à la salle des fêtes.  
La seconde, nommée «  Les Péné-
lopes » et imaginée par la compagnie 
Das Plateau et le théâtre des Aman-
diers, se jouera le lundi 6 décembre 
à la médiathèque Pierre et Marie 
Curie, sur les coups de 19 h 30.  
Les commerçants nanterriens ne 
seront pas en reste et distribueront, 
le week-end du 27 et 28 octobre, des 
tote-bags «  Non aux violences faites 
aux femmes  !  » sur tous les marchés 
de la ville.

Les détails de la programmation 
seront prochainement disponibles 
sur le site de la Ville, mais également 
dans la nouvelle newsletter consacrée 
aux droits des femmes, qui paraîtra 
dès le lundi 15 novembre prochain.G

M.Moerland

NANTERRE 
La Ville se mobilise pour la Journée contre les 
violences faites aux femmes

Deux semaines d’actions seront organisées à Nanterre du 
22 novembre au 6 décembre, entre expositions, débats et 
pièces de théâtre.

Une exposition de peinture avait déjà eu lieu 
à la même occasion, deux ans auparavant, 
à l’Agora.
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tionnelle  », explique le magazine 
municipal Courbevoie Mag de 
novembre   2021. Dans un article 
dédié aux mobilités douces, la 
Ville de Courbevoie fait le bilan 
des aménagements qu’elle envisage 

«  Développé depuis une vingtaine 
d’années, le maillage cyclable de 
Courbevoie entend relier les princi-
pales centralités de la ville et offrir 
aux usagers une expérience de dépla-
cement et de stationnement fonc-

face à la montée croissante des be-
soins des cyclistes.

«  Afin de faciliter la circulation 
des vélos dans un environnement 
contraint tout en sécurisant les trot-
toirs, trop souvent empruntés par 
les cyclistes intimidés par les dangers 
potentiels du trafic routier, deux op-
tions sont privilégiées par la ville  », 
indique le magazine municipal. 

COURBEVOIE
De nouvelles actions en faveur des 
cyclistes
La Ville de Courbevoie va pérenniser de nouvelles pistes cyclables 
pour permettre aux habitants et aux passants de circuler le plus 
facilement possible. Une nouvelle station Vélib pourrait également 
être installée à proximité du quartier d’affaires.

Des projets à venir, au-delà de la 
pérénnisation des « coronapistes » qui 
est envisagée, d’autres rues vont être 
aménagées. 
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Les deux solutions sont ainsi de 
créer des aménagements cyclables 
pour distancer les automobilistes 
et les piétons ainsi que de créer 
dans les zones où ces aménage-
ments ne peuvent être envisagés, 
« un double sens cyclable » dans des 
zones limitées à 30 km/h pour les 
automobilistes.

1 156 stationnements pour 
vélos

Des projets à venir, au-delà de la 
pérennisation des «  coronapistes  » 
qui est envisagée, d’autres rues 
vont être aménagées. «  Le sens de 
la piste cyclable de la rue Armand-
Silvestre sera inversé au début de 
l ’année prochaine, pour des raisons 
pratiques, en direction du boulevard 
Georges-Clemenceau. À ce titre, les 
cyclistes sont invités à adapter leur 
trajet au réseau (il existe parfois des 
sens aller et retour bien définis)  ». 
De nouveaux liens vers le quartier 
du Faubourg de l’Arche devraient 
également être créés.

Sur le pont de Courbevoie, dont 

la gestion revient au Départe-
ment des Hauts-de-Seine, la Ville 
souhaite que soient installées des 
pistes temporaires en attendant 
«  la configuration définitive, prévue 
pour 2023-2024  ». D’autres expé-
rimentations ou réglementations 
sont envisagées comme augmen-
ter le nombre de voies limitées à 
30 km/h ou encore augmenter le 
nombre de sas vélos. De nouveaux 
stationnements ont été imaginés 
et mis en place dans le courant 
de l’été 2021, au total 1  156 sont 
désormais disponibles sur la com-
mune.

Concernant l’installation d’une 
station Vélib à la Défense, la ques-
tion a été posée lors d’une réunion 
de suivi de chantier organisée par 
Paris la Défense et les discussions 
semblent désormais également 
reposer sur la Ville de Courbevoie. 
Les organisateurs de la réunion 
ont ainsi expliqué aux riverains  : 
« Le syndicat mixte Vélib contractua-
lise avec les villes, nous ne sommes pas 
une ville donc il va être compliqué 
pour nous de contractualiser à court 
terme. En revanche, on a des discus-
sions qui sont ouvertes avec la Ville 
de Courbevoie pour installer une sta-
tion Vélib, mais pas au niveau de la 
dalle,au niveau de la voirie ». G

A.Daguet

Les Courbevoisiens sont invités 
à rejoindre les jardiniers de la 
Ville pour donner vie à ce projet 
citoyen, le samedi 27 novembre.

LA DEFENSE 
Participez à la plantation 
du futur verger 
collaboratif

Vous avez la main verte ? 
Vous aimez prendre part aux 
initiatives citoyennes ? Alors la 
Ville de Courbevoie a besoin 
de vous... et de vos pelles et 
râteaux.

Places limitées

Afin de donner vie au verger 
collaboratif, projet adopté lors 
de la seconde édition du bud-
get participatif, les Courbevoi-
siens sont invités à rejoindre 
les jardiniers de la Ville, et 
ainsi participer à sa plantation 
le samedi 27 novembre pro-
chain. Ce projet permettra aux 
habitants de profiter de fruits 
en libre accès, sur l’avenue du 
Château-du-Loir. 

Choisir le nom du verger

D’ici-là, il est toujours possible 
de contribuer au choix du nom 
de ce verger, en se rendant sur 
jeparticipe.courbevoie.fr. Des 
créneaux d’une heure sont 
disponibles de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h. L’inscription 
est cependant obligatoire, via 
initiatives@ville-courbevoie.fr 
et le 01 71 05 72 46. G

En bref

La Ville de Nanterre a lancé 
une concertation en ligne pour 
recueillir l’avis des habitants 
sur le projet de rénovation 
du quartier Chemin de l’Ile.

LA DEFENSE 
Une concertation en ligne 
pour l’avenir du quartier 
Chemin de l’Ile

« Jusqu’au 20 novembre, les 
habitants sont invités à prendre 
connaissance des enjeux et objectifs 
du projet, ainsi qu’à donner leur 
avis sur la plateforme numérique 
de la ville participez.nanterre.fr», 
explique le magazine municipal 
Nanterre info dans son édition du 
mois de novembre. Les habi-
tants sont effectivement, via une 
concertation en ligne, invités à 
donner leur avis sur le futur quar-
tier Chemin de l’Ile. Un quartier 
qui fait l’objet d’un projet « de 
renouvellement urbain validé par 
l’Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) » qui nécessi-
tera la création d’une ZAC, zone 
d’aménagement concerté.

« Ce projet répond à plusieurs objec-
tifs : accroître l ’attractivité du quar-
tier, réaménager les espaces publics, 
mieux sécuriser les espaces extérieurs 
et développer les espaces verts», 
indique Nanterre info. Les habi-
tants pourront se prononcer sur 
les espaces verts, les services, les 
aménagements dans les squares 
ainsi que les jeux ou installations 
sportives. « Les travaux d’amé-
nagements sont prévus à partir de 
2024 », conclut le magazine. G

En bref





HAUTS-DE-SEINE 
« Sale noir, je vais te rafaler à la kalash » :  
Un policier municipal menacé

Un individu comparaissait devant le tribunal de Nanterre,  
le 3 novembre dernier, pour avoir outragé et menacé de  
mort un policier municipal, après avoir commis des 
dégradations sur un deux-roues.

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE 
Il fracasse son ex-conjointe, avec  
sa fille de six ans dans les bras
Un homme a été déféré au tribunal de Nanterre pour avoir frappé 
son ex-compagne, parce qu’elle était rentrée trop tard au domicile.

Mutique, refusant de monter en salle 
d’audience, le prévenu aura obligé le 
tribunal à descendre jusqu’au dépôt 
pour lui lire les chefs d’inculpation 
retenus contre lui et sur lesquels 
la justice aura eu à statuer le 3 no-
vembre dernier, à Nanterre. « J’ai plus 
rien à perdre, je m’en bats les couilles », 
déclarait-il quelques heures plus tôt 
en garde-à-vue. Une déclaration 
laconique, annonciatrice de son refus 
de se défendre à son énième procès.

Déjà condamné à plus de vingt re-
prises, l’homme était accusé d’avoir 
encore porté des coups sur son ex-
compagne, lui infligeant plusieurs 
ecchymoses et deux coquards encore 
visibles à l’audience, à laquelle la vic-
time était présente. «  J’étais rentrée 
tard avec les enfants, y expliquera-t-
elle. Il m’a giflé. Ma petite fille pleurait. 

Je l’ai prise dans les bras et là, il a com-
mencé à me frapper ». 

« Un déferlement de coups », selon de la 
procureure, qui réclamera 11 mois de 
prison ferme. Aux dires d’un témoin, 
l’homme avait déjà fait parler de lui, 
en menaçant le gardien de sa rési-
dence avec une fourchette à barbe-
cue. « Je vais t’égorger, mécréant ! », lui 
aurait-il alors lancé. L’individu refu-
sera l’aide d’un avocat. Le tribunal 
le condamnera à un an de réclusion 
avec mandat de dépôt, révoquera 
deux mois d’un précédent sursis et 
lui retirera l’autorité parentale de la 
petite fille de six ans, qui a essuyé des 
coups destinés à sa mère. G
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« J’étais rentrée tard avec les enfants, 
expliquera la victime à l’audience. Il m’a giflé, 
ma petite fille pleurait. Je l’ai prise dans les 
bras et là, il a commencé à me frapper ». 
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menacer de mort. «  Je vais te rafa-
ler à la kalash  », lui lance-t-il alors, 
tout en mimant le geste. Interpellé 
pour être amené au commissa-
riat, l’homme continue de profé-
rer des propos désagréables à bord 
du véhicule de police, en ciblant 
particulièrement le seul policier  
noir de peau de la patrouille.

Déféré devant le tribunal de Nan-
terre, le 3 novembre dernier,  
l’individu niera avoir proféré des 

Sur les coups de deux heures du 
matin, le 2 novembre dernier, des 
policiers repèrent sur les caméras de 
vidéo-surveillance d’Asnières-sur-
Seine un homme dès plus excité au 
beau milieu de la chaussée, en train 
de hurler et de faire de grands gestes. 
Arrivée sur place, une patrouille 
de policiers municipaux découvre 
cet individu en train de simuler un 
combat de boxe et de donner un 
grand coup de pied dans une moto  
stationnée sur le bas côté.

Un des policiers s’approche alors de 
lui et réclame qu’il se calme. «  Sale 
noir, qu’est-ce-que tu vas faire ?! », lui 
rétorque l’énergumène, avant de le 
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« C’est juste qu’il y avait une bande de noirs 
qui voulaient me faire la peau !, se justifiera 
le prévenu. Ils m’ont traité de sale arabe, ils 
m’ont couru après et voulaient me voler mes 
baskets ».

HAUTS-DE-SEINE 
Son petit-neveu fait éclater des ballons,  
il sort le couteau à steak
Un jeune homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre, le 
3 novembre dernier, pour avoir poignardé son petit-neveu, après un 
prétendu différend au cours d’une fête d’anniversaire.

«  Je viens de prendre un coup 
de couteau par des arabes  ». Le  
10 octobre dernier, des policiers  
municipaux en patrouille ren-
contrent en pleine rue un jeune 
homme blessé à la jambe gauche, 
qui se confie brièvement à eux 
sur ce qui vient de lui arriver. 

Celui-ci appartenait au groupe 
d’individus suspect repéré par les 
caméras de vidéo-surveillance de 
Clichy un peu plus tôt. Les trois 
hommes qui accompagnaient  
la victime sont rapidement  

retrouvés et un couteau à steak 
de 10 à 15 cm est ramassé non 
loin de là.

Gaz hilarant

L’auteur des deux coups de cou-
teau, portés à la cuisse de la vic-
time ce soir-là, n’est autre que 
l’oncle du jeune homme. Il sera 
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« Mon petit-neveu avait bu et a fait des 
ballons avec du gaz [hilarant], expliquera 
l’accusé. Il faisait du bruit, foutait le bordel, 
alors je lui ai dit de sortir et j’ai sorti le 
couteau ». 

Le préfet des Hauts-de-Seine, 
Laurent Hottiaux, a annoncé le 
déploiement de médiateurs et 
d’éducateurs spécialisés dans 
le quartier du Petit-Nanterre, 
afin de combattre l’insécurité.

NANTERRE 
Des « bataillons de la 
prévention » dans le Petit-
Nanterre

Le quartier du Petit-Nanterre a été 
sélectionné pour faire partie des 
45 secteurs en France à bénéficier 
du déploiement de « bataillons de la 
prévention », un dispositif créé par 
le Premier ministre lors du Comité 
interministériel des Villes en début 
d’année. « Ces bataillons viennent 
renforcer la présence sur le terrain 
de médiateurs et éducateurs spécia-
lisés pour répondre aux attentes des 
habitants des quartiers prioritaires, en 
particuliers en matière de tranquillité 
et de sécurité », détaille la préfecture 
des Hauts-de-Seine dans un com-
muniqué. Ainsi, quatre éducateurs 
spécialisés et quatre « adultes-relais » 
viendront s’ajouter aux dispositifs 
d’ores et déjà en place. Leurs efforts 
seront concentrés sur les 11-25 ans, 
avec comme objectifs la prévention 
de la délinquance et l’encourage-
ment vers l’insertion profession-
nelle et citoyenne de ces jeunes 
des quartiers populaires. Officiel-
lement entérinés le 4 novembre 
dernier par la préfète à l’Egalité des 
chances, ces bataillons vont pouvoir 
dès maintenant intervenir. G

En bref

Après l’agression sauvage 
d’une jeune fille dans la nuit 
du 31 octobre, le commissariat 
de Nanterre a ouvert une 
enquête. Les suspects 
sont toujours en fuite.

NANTERRE 
Agression le soir 
d’Halloween : aucun 
suspect identifié

Le 2 novembre dernier, une jeune 
fille publiait sur Instagram le récit 
de l’agression qu’elle a subi la veille 
en pleine rue, à Nanterre. Accom-
pagnée d’une amie, la victime dont 
la mésaventure a largement été 
médiatisée depuis, sortait d’une soi-
rée d’Halloween organisée du côté 
de l’avenue Vladimir-Ilitch-Lénine. 
C’est là qu’elles sont aperçues, puis 
suivies par deux individus.  
« Les deux sont arrivés sur moi, ils 
m’ont mis au sol. Celui qui était avec le 
survêtement noir voulait à tout prix 
mon sac à main. Et celui qui était en 
gris a commencé à me rouer de coups 
de pied, sur tout mon corps. [Il] a sorti 
un marteau brise-vitre et m’a regardé 
et m’a dit : “Je vais te finir, je vais te 
finir”. Et puis, il m’a rouée à coups de 
marteau dans la tête », racontera avec 
émotion la jeune fille sur la chaîne 
C8, le 3 novembre dernier.   
Le commissariat de Nanterre a 
ouvert une enquête, qui s’avère 
difficile en l’absence de vidéo-sur-
veillance. Les suspects n’ont pour 
l’heure toujours pas été identifiés, 
selon le parquet de Nanterre. G

En bref

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

insultes à caractère raciste et avoir 
menacé de mort les forces de l’ordre. 
Selon ses dires, les policiers auraient 
«  inventé  » ces propos et falsifié les 
procès-verbaux. C’est même lui qui 
serait, en fait, la victime de cette his-
toire : « À aucun moment, j’ai traité le 
policier de “sale noir” ! C’est juste qu’il y 
avait une bande de noirs qui voulaient 
me faire la peau pour [leur avoir refusé] 
une cigarette  ! Ils m’ont traité de sale 
arabe, ils m’ont couru après et voulaient 
me voler mes baskets. Alors [quand j’ai 
aperçu le policier] je lui ai dit : ces noirs, 
je vais les rafaler ! ».

Sa version ne convaincra pas la pro-
cureure à l’audience, qui soulignera 
les 33 mentions au casier judiciaire 
du prévenu, dont un grand nombre 
relèvent de l’outrage et de la rébellion 
vis-à-vis d’une personne dépositaire 
de l’autorité publique. « Monsieur a, 
semble-t-il, un problème de positionne-
ment par rapport à l’autorité », notera 
le ministère public, qui requerra deux 
mois de prison ferme. 

L’avocate du prévenu jugera la ver-
sion de son client crédible et récusera 
le caractère raciste des insultes. « Vous 
comprenez, mon client ne fréquente pas 
les milieux mondains où on parle pudi-
quement “d’hommes subsahariens”  !  », 
clamera-t-elle, sans ironie. Le tribu-
nal ira au-delà des réquisitions de la 
procureure et lui infligera trois mois 
de prison avec mandat de dépôt.  G

déféré au tribunal de Nanterre le 
3 novembre dernier. 

«  On était chez ma petite-amie, 
racontera le prévenu. Mon petit-
neveu avait bu et a fait des ballons 
avec du gaz [hilarant]. Il faisait du 
bruit, foutait le bordel, alors je lui 
ai dit de sortir et j ’ai sorti le cou-
teau ». 

Une version démentie par celle 
de la victime et des témoins, qui 
ont indiqué que l’agression s’était 
produite sur la voie publique, et 
sans raison apparente. 

Trafic d’armes lourdes

Le prévenu, qui peinera à rester 
debout à l’audience, avait plus 
tôt été victime d’une fusillade 
lui ayant infligé de lourdes sé-
quelles. Accro à l’alcool depuis, 
il était le soir des faits saoul et 
avait consommé du Tramadol et 
du gaz hilarant. 

Plusieurs fois condamné, notam-
ment pour trafic d’armes lourdes, 
il écopera de deux mois de prison 
ferme et d’une interdiction de 
port d’arme pendant cinq ans. G





Malgré une deuxième mi-temps 
intéressante, le groupe de Pascal 
Donnadieu s’incline face à Orléans 
lors des prolongations. 
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lieu le 13 novembre à l’Arena).  
Face aux Franciliens, une équipe 
briviste à la peine, onzième du 
Top 14 avant ce match, avec 
notamment une série en cours 
de quatre défaites consécutives. 
Obligation donc de réagir devant 
son public.

Dès la 1ère minute, le Racing 
se fait extrêmement peur avec 

Le mois d’octobre s’est bien ter-
miné pour le Racing 92, après 
une victoire face au champion de 
France toulousain à la Paris La 
Défense Arena. Il fallait donc 
commencer le mois de novembre 
de la même façon pour les  
Franciliens, avant un petit break 
(sauf pour les joueurs sélection-
nés pour la finale du champion-
nat de rugby à VII, qui aura 

un coup de pied d’Antoine Gi-
bert contré, et le ballon ramené 
jusque dans l’en-but des Franci-
liens, qui s’en sortent in extremis. 
Les Brivistes sont les premiers 
à ouvrir leur compteur avec une 
pénalité  d’Enzo Hervé : 3-0  
à la 2e minute. 

Le quart d’heure est tout à l’avan-
tage de Brive, qui va jusqu’à me-
ner 9-0 face à un Racing réduit à 
14 après un carton jaune contre 
Luke Jones, pour un déblayage 
dangereux. Le Racing connaît 
quelques avancées intéressantes, 
mais toutes avortées pour des 
pénalités contre ses joueurs, qui 
n’y arrivent pas.

Le Racing fanny en 
première-temps

Brive ne se fait pas prier et re-
met la pression sur le Racing, 
se rapprochant dangereusement 
de l’en-but, et menant 12-0 à 
un quart d’heure de la fin de  
la 1ère mi-temps. Le Racing 
n’abdique pas, parvient à revenir 
dans le camp briviste, et manque 
même de marquer un essai par 
le biais de Bernard Le Roux à la  
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RUGBY 
Les Racingmen chutent à Brive

Après leur victoire face à Toulouse à la maison pour terminer 
le mois d’octobre, les Racingmen se déplaçaient en Corrèze, 
samedi 6 novembre, pour affronter Brive à l’occasion de la 
10e journée de Top 14.

8 Hélène Brasseur 7

Nanterre revient clairement avec 
d’autres intentions et semble s’être 
remis la tête à l’endroit. Bastien  
Pinault en est le parfait exemple. 

Faux espoirs

Le club altoséquanais finit deux 
points devant les locaux (58-60), 
avant de vivre un dernier quart-
temps intense. En effet, les deux 
formations se livrent un vrai défi, 
tant et si bien qu’elles finiront le 
match sur un score d’égalité, 79 à 79.  
Les belles performances de Thomas 

En cette 7e journée de Betclic Elite, 
c’est un déplacement qui attendait 
les Nanterriens, et qui ne s’annonçait 
pas, sur le papier, très inquiétant. En 
effet, avant cette rencontre, Orléans 
était bon dernier de ce champion-
nat, avec cinq défaites en six matchs 
joués. Pascal Donnadieu retrouvait 
aussi dans l’équipe d’Orléans deux 
joueurs passés par les Hauts-de-
Seine  : Youssou NDoye et Chris 
Warren.

Le premier quart-temps de la ren-
contre est marqué par beaucoup de 
fautes, mais finit à l’avantage des 
locaux, qui ne mènent que de trois 
petits points, 20 à 17. Tout est en-
core jouable à ce moment-là de la 
partie. On reste sur la même copie 
très brouillonne en deuxième quart-
temps, mais Orléans se détache 
au score, et rentre au vestiaire avec 
une avance de huit points au score  
(41-33). 

Cette première mi-temps est clai-
rement à oublier des deux côtés, 
avec bien trop d’erreurs commises 
et aucune équipe réellement capable 
de transpercer la défense adverse.  
Au troisième quart-temps du match, 

Wimbush et Nick Johnson n’auront 
pas permis à Nanterre de se démar-
quer dans cette fin de rencontre, et le 
match part donc en prolongations.  
Des prolongations qui finiront à 
l’avantage d’Orléans, grâce à Chris 
Warren surtout, tandis que les Nan-
terriens se trouvent en panne d’inspi-
ration pour marquer. 

C’est donc un nouveau revers pour 
Nanterre, qui devra prendre sa re-
vanche le 13 novembre, à la maison, 
face à Gravelines-Dunkerque. Avec 
sa 12e place, le club est coincé dans la 
partie basse du classement.  G

BASKET 
Orléans fait rechuter Nanterre

Les joueurs de Pascal Donnadieu n’ont pas su confirmer 
leur victoire acquise face à Châlons-Reims à domicile, et ont 
perdu, le 6 novembre, à l’extérieur contre Orléans. 

Anthime Hemery a permis au Racing 
d’arracher le bonus défensif sur 
cette défaite face à Brive, avec un 
essai en toute fin de rencontre. 
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Pour les Coqs, une « défaite 
encourageante » à Rouen
Après leur match tronqué face à Angers fin octobre, les Coqs 
partaient affronter l’équipe de Rouen 2, avec l’espoir de décrocher, 
enfin, une victoire.

de 2 à 1 en leur faveur. Une avance 
qui n’aura pas duré 10 minutes.  
En effet, dans le troisième tiers-
temps, à la 47e minute, Hugo Raveaud 
égalise et ramène Rouen à 2-2. Les 
deux équipes se quittent sur ce score 
de parité, synonyme d’une période 
de mort subite de 10 minutes. Score 
final à 3-2 pour les locaux. Les Coqs 
ne repartent pas sans rien puisqu’un 
match perdu après prolongation vaut 
un point. Le premier pour Courbe-
voie. Une nouvelle dynamique lancée 
avant la réception de Valenciennes  
le 13 novembre ? À vérifier.  G

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que les choses commencent plutôt 
mal, avec un but inscrit par Jules Re-
nault pour Rouen, et ce dès la 1ère mi-
nute de jeu. Le premier tiers-temps 
se termine d’ailleurs sur le score de 
1-0 en faveur des locaux. Le scénario 
va se répéter au deuxième acte de la 
rencontre, avec un but inscrit dans les 
premières secondes.

Cette fois, il est à mettre au crédit des 
Coqs de Courbevoie. Ce dernier sera 
imité dans les dernières secondes du 
deuxième tiers par Maxime Leroux, 
qui permet aux Courbevoisiens de 
repartir aux vestiaires sur un score 
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Anthony Domalain ouvre le compteur des 
Coqs avec un but en début de second tiers-
temps.

34e minute, mais un joueur bri-
viste l’empêche d’aplatir. 

Une minute plus tard, une charge 
briviste sur Antoine Gibert per-
met aux Racingmen de revenir 
près de l’en-but corrézien avec 
une pénaltouche. Et c’est encore 
une action francilienne qui est 
avortée avec une pénalité contre 
les visiteurs. Le score reste à 
12-0 à la mi-temps.

Au retour sur le terrain, la pre-
mière pénalité est contre Brive. 
Malheureusement, le coup de 
pied de Dorian Laborde passe à 
côté : toujours 12-0 à la 47e mi-
nute. Et une minute plus tard, les 
Racingmen sont pénalisés à leur 
tour  : le CAB retrouve le camp 
francilien, et manque de très peu 
de marquer un essai. 

Bonus défensif pour  
les Ciel et Blanc

On reste sur la même dyna-
mique  côté Racing  : pas de réel 
gain de terrain, des attaques as-
sez stériles, et des pénalités. Ceci 
étant dit, les Brivistes sont égale-
ment pas mal sanctionnés, ce qui 
donne un début de seconde mi-
temps assez haché, sans grandes 
envolées. Une chose s’envole 
en revanche, c’est le nombre de  
pénalités de part et d’autre…

Le Racing marque enfin ses 
premiers points à la 62e minute  

suite à une pénalité contre  
Brive  : 12-3, toujours en faveur 
de Brive. Le début du réveil 
du Racing 92  ? Pas vraiment…
même pas à cinq minutes de 
la fin du match, où le Racing 
avait le ballon depuis un long 
moment, mais se fait contrer par  
la très belle défense briviste. 

Un très bel effort anéanti côté 
francilien. Une nouvelle pénalité 
contre l’un de ses joueurs verra le 
Racing terminer cette rencontre 
à 14, avec un carton jaune contre 
Victor Moreaux. En fin de  
rencontre, cependant, le Racing 
se retrouve à quelques mètres de 
l’en-but briviste. 

Cette domination se concré-
tise par le jeune espoir du club, 
Anthime Hemery, qui marque 
un essai (transformé par Maxime 
Machenaud) et permet aux 
Racingmen de récupérer leur 
premier bonus de la saison  
(un bonus défensif ). Le match se 
termine sur une victoire de Brive 
12 à 10 pour Brive. 

Avec cette défaite, le Racing  
redescend à la 5e place du 
Top  14. Pas de match pendant 
les deux prochaines semaines  
(sauf le rugby à VII pour cer-
tains), ce qui va peut-être per-
mettre aux joueurs de voir ce qui 
n’a pas été dans ce début de sai-
son en demi-teinte. G
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fusera ainsi quatre spectacles.  
Et le premier d’entre eux est sans 
doute le plus grand chef-d’œuvre de 
Molière : Le Malade Imaginaire. 

Le plus grand chef-d’œuvre 
de Molière mi-novembre

Déjà diffusé le 17 octobre dernier, 
le Cinéma proposa au public ayant 
raté cette séance de venir découvrir 
la version de cette pièce mise en 
scène par Claude Stratz, dimanche 

De la même façon que l’Opéra de 
Paris diffuse certains spectacles de 
sa saison dans de nombreux ciné-
mas de France, la Comédie Fran-
çaise fait de même à l’occasion 
d’une saison particulière, qui célè-
brera en 2022 le 400e anniversaire 
de la naissance de son fondateur, 
Molière. Voilà pourquoi plusieurs 
pièces de l’ô combien célèbre auteur 
français seront diffusées au cinéma. 

Le Cinéma Les Lumières dif-

14 novembre à 11 h. Le prix de la 
place est de 15 euros, et la réser-
vation peut se faire en ligne via le 
site internet du cinéma (www.leslu-
mieres-nanterre.fr).

D’autres spectacles seront program-
més : Tartuffe en février, L’Avare en 
mai, et Le Bourgeois Gentilhomme en 
juin et juillet. G

Une des trois expositions est installée 
devant l’église Saint-Pierre-Saint Paul.
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NANTERRE 
La Comédie Française s’exporte  
à Nanterre
Le Cinéma Les Lumières propose plusieurs diffusions dans l’année 
des pièces de Molière jouées par la troupe du plus prestigieux 
théâtre parisien.
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PUTEAUX 
Le Passage Marianne rend hommage à 
Jean-Paul Belmondo
La ville de Puteaux a tenu à rendre hommage à l’acteur français, 
récemment décédé. 

Hallyday ou encore Alain Delon.   
On retrouve également une biogra-
phie, divisée en plusieurs théma-
tiques. Sont racontés la vie privée du 
comédien, la naissance de la légende 
Bebel, les grands moments de sa car-
rière cinématographique. Y est éga-
lement évoqué son « premier amour »,  
le théâtre et la carrière qu’il y fit. 
Cette exposition est gratuite et 
accessible à tous. En parallèle, une 
exposition sera organisée en honneur 
de l’acteur, le 22 novembre à 20 h,  
au cinéma Le Central.  G

Jean-Paul Belmondo nous a quittés 
le 6 septembre dernier. Celui que l’on 
surnommait Bebel a marqué le ciné-
ma français avec une incroyable car-
rière. Alors afin de rendre hommage 
à ce monstre du 7e art, la ville de 
Puteaux a décidé de lui consacrer une 
exposition, intitulée Belmondo, une 
légende française, passage Marianne.

Pour composer cette exposition, des 
clichés, en noir et blanc et en cou-
leur. Ces photographies sont tirées 
des tournages de ses films, mais 
on retrouve également l’acteur lors 
d’événements divers, en compagnie 
d’autres grands noms tels que Johnny 

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

des manifestations pour promouvoir 
les Droits de l’Enfant. Courbevoie 
en fait partie. La ville, qui s’associe 
à l’Unicef, a installé en effet, depuis  
le 8 novembre et pendant environ un 
mois, trois expositions sur ce thème. 

La première est installée sur la grille 
du parc de Bécon et rassemble de 
célèbres affiches des campagnes  
de l’Unicef. Une deuxième exposi-
tion est située devant l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul, et s’intitule :  
Ne marchons pas sur les droits de l’en-

La Convention internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE) fêtera 
son 32e anniversaire le 20 novembre 
prochain. Adopté à l’unanimité en 
1989, ce texte défend les droits des 
moins de 18 ans. Les États signa-
taires se sont engagés, lors de leur 
signature, à défendre ces droits sans 
distinction. 

Et l’Unicef (le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance) a fait de  
ce texte le fondement de sa poli-
tique et de ses actions. Dans le cadre 
de cet anniversaire qui approche, 
de nombreuses villes organisent  

fant  ! On y voit en effet plusieurs 
affiches des opérations de l’Unicef 
pour faire évoluer des situations iné-
galitaires vécues par des enfants. 

On peut y voir par exemple des af-
fiches pour protéger les enfants des 
migrants et des Roms, sur l’éduca-
tion des jeunes filles dans les pays  
en voie de développement, entre 
autres. Cette exposition est un beau 
résumé de la diversité et de l’impor-
tance du combat mené par l’agence 
des Nations Unies, depuis de  
nombreuses années, pour faire valoir  
les droits des plus jeunes, où qu’ils 
soient et d’où qu’ils viennent. 

La troisième et dernière exposition 
est accrochée sur la grille du parc 
Jacques Cartier, dans le quartier 
Faubourg de l’Arche. Sa théma-
tique  : L’eau  : une affaire de famille. 
Ici, pas d’affiches mais un reportage 
du photographe Ashley Gilbertson. 
L’eau est une véritable problématique 
dans certaines régions du monde, car 
encore trop de personnes sont en-
core privées de l’accès à l’eau potable 
(663 millions en 2015). 
Ashley Gilbertson a sillonné la pla-
nète afin de rendre compte de l’uti-
lisation de l’eau au quotidien par 
différentes familles. Ces trois expo-
sitions seront visibles jusqu’au 5 dé-
cembre 2021. G

COURBEVOIE 
Les rues aux couleurs de l’Unicef

Afin de célébrer l’anniversaire de la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant, la ville de Courbevoie met l’Unicef à 
l’honneur avec plusieurs expositions. 
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La légende Jean-Paul Belmondo est mise à 
l’honneur au passage Marianne, à travers 
une exposition. 

La Comédie Française figure dans 
la programmation du Cinéma Les 
Lumières avec quatre spectacles 
diffusés pendant la saison.
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La danseuse Emmanuelle 
Huynh partage avec le public 
un certain dépaysement vers 
les terres de ses origines, 
avec le spectacle Nuée.

NANTERRE 
Voyage France-Vietnam à 
la Maison de la Musique

Emmanuelle Huynh est une choré-
graphe et danseuse, qui a également 
étudié la philosophie. Elle a notam-
ment dirigé le Centre national de 
danse contemporaine d’Angers de 
2004 à 2012. En 2016, elle devient 
cheffe de l’Atelier de Danse des 
Beaux-Arts de Paris. 

Dans sa création Nuée, fait le lien 
entre deux points, entre deux 
mondes : le Vietnam, où elle puise 
ses origines, et la France.  
Un spectacle comme une sorte 
d’enquête, où les énergies sont pui-
sées entre deux cultures différentes, 
deux méridiens. Et c’est par ce 
travail de lien que l’artiste organise 
les énergies qui font son corps de 
danseuse. Dans une atmosphère de 
flottement, qui souligne cet état de 
transition entre deux mondes. 

Ce spectacle est proposé les 25 et 
26 novembre, à 20 h 30, à la 
Maison de la Musique (8, rue des 
Anciennes-Mairies). Le prix des 
places varie de 5 euros (enfant de 
moins de 15 ans) à 25 euros (en 
plein tarif ). Les places peuvent 
s’acheter en ligne, via le site internet 
de la Maison de la Musique  
(www.maisondelamusique.eu). G

En bref

Le Palais de la médiathèque 
organise une exposition pour 
éveiller l’imaginaire des petits 
et des grands, en présentant le 
travail de Fabrice Mondejar.

PUTEAUX 
La Ville vous emmène  
à la découverte de créa-
tures merveilleuses

Puteaux plonge dans l’atmos-
phère féérique des fêtes de fin 
d’année, avec cette exposition, 
intitulée Finistère(s), où lutins 
et autres créatures merveilleuses 
sont à l’honneur. Et plus précisé-
ment ces êtres fantastiques que 
l’on retrouve au sein de la culture  
celtique. C’est le travail de Fa-
brice Mondejar qui est présenté 
à travers cette exposition.  
L’artiste se distingue par ses 
travaux réalisés à travers des dé-
coupes dans du papier dentelle. 

Entrée libre

On peut y croiser lutins, bateaux, 
phares, magiciens… et plein 
d’autres saynètes imprégnées de 
magie. Cette exposition sera  
installée du 16 novembre au 
4 janvier au Palais de la média-
thèque (122, rue de la Répu-
blique). 

Elle est ouverte aux adultes et 
aux enfants à partir de 3 ans. 
L’entrée est libre et se fait sur 
présentation du passe sanitaire, 
et le port du masque est obliga-
toire. G

En bref
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fense, organisme public aménageur 
du quartier d’affaires, qui occupe 
d’ailleurs un des étages de cet en-
semble inauguré en 2001.

Tant d’années et de construc-
tions séparent les deux clichés que  
la Gazette vous propose cette 
semaine qu’il est difficile d’ima-
giner qu’ils furent pris au même 
endroit. Seul point de repère encore 
visible de nos jours, la tour Ini-
tiale, une des premières édifiées à 
la Défense (voir notre édition du 
29 septembre), qui trône à l’ar-

C’est la tour des premières fois.  
À sa livraison en 1963, la tour Esso 
constitue le premier bâtiment de 
bureaux de France  ! Il permettra 
à la compagnie pétrolière améri-
caine de faire travailler la totalité 
de ses 1550 employés répartis dans 
différents sièges à Paris et en ban-
lieue dans un seul et même endroit.  

Un lieu concentrant toutes les mo-
dernités d’alors, dont un des pre-
miers self-services du pays, une salle 
de cinéma, un salon de repos et une 
myriade de calculateurs informa-
tiques nécessitant un espace entiè-
rement climatisé pour les y stocker.  
Plus funeste, la tour de 11 étages 
sera aussi le premier édifice du 
quartier d’affaires à disparaître, dans 
les années 1990, au moment de sa 
démolition. Rasée, elle laissera place 
à un autre collectionneur de record, 
le plus grand bâtiment de bureaux 
d’Europe, Cœur Défense, avec ses 
deux tours et ses 185 000 mètres 
carrés de surfaces de bureaux. 

«  L’ancien immeuble [Esso] est dé-
monté en 1995 pour laisser petit à 
petit place à un édifice pétri d’éléments 
esthétiques avant-gardistes des années 
1920 - façades bichromiques et corps 
d’immeubles en rotondes  », raconte 
sur son site internet Paris la Dé-

rière plan des deux photographies. 
Le cliché d’époque laisse largement 
entrevoir les excavations réalisées 
à la fin des années 1960 dans le 
cadre du creusement des tunnels 
du RER  A. Avant la livraison de 
la station de la Défense, le quartier 
d’affaires, à ses balbutiements, était 
épisodiquement desservi par une 
gare située derrière le Cnit (voir 
notre édition du 22  septembre). 
Un enclavement ne posant qu’un 
problème encore mineur à l’époque 
pour les salariés d’Esso Standard, à 
l’heure de l’automobile et du tout 
pétrole ! G

La tour Esso

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 

D
ES

 H
AU

TS
-D

E-
SE

IN
E

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

la Défense avant/après 15

 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°103 du 3 novembre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku




