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De nouveaux travaux dans les 
voies couvertes du quartier 
d’affaires
Les voies couvertes 
font l’objet de 
rénovations et 
d’aménagements 
depuis plusieurs 
années. Paris la 
Défense s’attaque 
désormais au 
désamiantage 
des voies des 
Scultpeurs et des 
Bâtisseurs.
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Après la rénovation entamée de 
la voie de l’Horlogerie, située sur 
la commune de Puteaux, Paris 
la Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires entame une 
nouvelle étape dans la moder-
nisation et la remise aux normes 
des voies couvertes. Cette fois, 
l’établissement public s’attaque 
au désamiantage des deux voies 
les plus longues du quartier qui 
permettent de traverser le quar-
tier, la voie des Sculpteurs et la 
voie des Bâtisseurs.

Des travaux qui s’inscrivent 
dans un projet plus vaste de 
Paris la Défense, imaginé par 
l’Epadesa (Établissement public 
d’aménagement de la Défense 
Seine Arche qui a fusionné avec  
Defacto pour créer Paris la Dé-
fense, Ndlr) au milieu des années 
2010. L’ambition est de pouvoir 
améliorer ces liaisons en partie 
souterraine pour pouvoir offrir 
aux usagers des conditions de 
circulation plus favorables et 
permettre l’accès aux volumes 
sous dalles qui seront rénovés 
dans les prochaines années.

« Paris la Défense doit sécuriser les 
voies couvertes de desserte du quar-
tier d ’affaires  », résume l’établis-
sement public dans le cahier des 
clauses techniques particulières 
(CCTP) du marché concernant 
«  les travaux de retrait des maté-
riaux amiantés et plombés dans le 
complexe Bâtisseurs-Sculpteurs-
Pyramides à la Défense ». 

Dans sa présentation du projet, 
Paris la Défense indique que 
l’ensemble des voies couvertes 
« desservent aussi des espaces dispo-
nibles que Paris la Défense entend 
valoriser par des programmations 
inédites autour des loisirs, des 
évènementiels et de la culture  ».  
La volonté de l’établissement 
public est ainsi de conjuguer la 
mise aux normes, la mise en sé-
curité et l’aménagement « urbain 
des voies couvertes et entreponts ». 

Une première phase avait ain-
si été engagée dans le même 
but sur la voie de l’Horloge-
rie (voir notre édition du mer-
credi 16 septembre 2020).  
Les travaux, qui ont déjà été 
entamés il y a plusieurs mois, de-
vraient prendre fin dans le cou-
rant du mois de juin 2022 selon 
le cahier des clauses techniques 
particulières du marché de réno-
vation de cette voie.

C’est donc désormais au tour 
des voies des Sculpteurs-Bâtis-
seurs-Pyramides d’entamer leur 
mutation. Ces travaux sont bien 
sûr préalables à une transfor-
mation et une rénovation plus 
profondes. Ce complexe de voies 
couvertes se situe sur les com-
munes de Puteaux et de Courbe-
voie. « Elles permettent de desser-
vir un ensemble de fonctions sous 
l ’Esplanade du Général de Gaulle, 
nécessaires à l ’activité des tours et 
immeubles du quartier d ’affaires », 
résume ainsi le CCTP. 

Selon le manuel des tunnels 
routiers rédigé par l’association 
mondiale de la route de 2015  : 
« Le complexe “Voie des Sculpteurs” 
- “Voie des Bâtisseurs”, d ’une lon-
gueur totale d ’environ 1 500  m, 
permet la desserte de la partie 
Est du quartier d ’affaires entre le 
Pont de Neuilly et la place de La 
Défense ». 

La voie des Sculpteurs est un 
tunnel de 650 m alors que la voie 
des Bâtisseurs mesure 725  m. 
Cette dernière permet selon le 
CCTP de relier les voies cou-
vertes aux entreponts Iris, Re-
flets et Corolles ainsi « que l ’aire 
de livraison de la fontaine Agam 
et le parking de Cœur Défense  ». 
La voie des Pyramides, permet 
elle de desservir les tours Opus 
12, Atlantique, Ile-de-France 
(projet Altiplano, Ndlr) et Eve. 
Cette voie moins connue des 
usagers est divisée entre un tun-
nel de 45 m entre les tours Opus 
et Ariane et « un tronçon couvert 
d ’environ 250 m ».

«  La “Voie des Bâtisseurs” et la 
“Voie des Sculpteurs” présentent une 
fonction stratégique pour l ’activité 

le complexe de voies précédem-
ment cité.

Les voies se situant sous le quar-
tier d’affaires, des contraintes 
particulières sont à souligner. 
Tout d’abord, car la circulation 
y est dense, et que quelques pas-
sages de piétons sont à prendre 
en compte même si «  en théo-
rie ces voies sont interdites à la 
circulation piétonne publique  ».  
De plus, en juin dernier, Paris la 
Défense avait convaincu le préfet 
des Hauts-de-Seine d’ouvrir ces 
voies aux cyclistes. 

« Paris la Défense a obtenu l ’accord 
du préfet des Hauts-de-Seine pour 
la circulation  des vélos dans plu-
sieurs voies situées sous le parvis 
de la Défense :  le rond-point de la 
Défense, l ’avenue Jean Moulin 
et  les  voies  des Bâtisseurs et des 
Sculpteurs  », était-il ainsi indi-
qué. Un bilan de cette expéri-
mentation devait être dressé à la 
fin du mois d’octobre 2020, mais 
les pistes provisoires semblent 
encore aujourd’hui utilisées par 
les salariés et habitués du quar-
tier d’affaires.

En prenant en compte les dif-
férentes contraintes, le CCTP 
résume ainsi que  : « Les travaux 
seront réalisés af in de protéger au 
maximum d ’éventuelles nuisances 
l ’ensemble des utilisateurs du site 
et avec un contrôle de l ’environ-
nement très strict (prélèvements 
d ’air et tests lingettes en limite de 
périmètre travaux) ». Les travaux 
devraient être rapides, et prendre 
fin dès le mois de mars 2022. G

De nouveaux travaux dans les voies couvertes du 
quartier d’affaires

Les voies couvertes du quartier d’affaires font l’objet 
de rénovations et d’aménagements depuis plusieurs 
années. Paris la Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires 
s’attaque désormais au désamiantage des voies des 
Scultpeurs et des Bâtisseurs.

8 Alix Daguet

du quartier d ’affaires, résume le 
manuel des tunnels routiers. 
Elles comptent de très nombreuses 
interfaces liées à ces fonctions par-
ticulières. Au total, le complexe Bâ-
tisseurs-Sculpteurs présente plus de 
50 interfaces avec des locaux tiers, 
interfaces qui constituent autant 
d ’enjeux de sécurité et de com-
plexité d ’exploitation ». Parmi ces 
ouvrages, l’autoroute A 14, des 
parkings publics, mais également 
la ligne 1 du métro, des locaux 
de stockage et des immeubles 
d’habitation.

Les travaux devraient être réa-
lisés en deux phases. La plus  
urgente, les travaux de désa-
miantage en lien avec le projet de 
rénovation de l’immeuble Gali-
lée. Cet immeuble est effective-
ment actuellement en cours de 

restructuration, après l’abandon 
du projet de construction d’Uni-
bail-Rodamco-Westfield de la 
double tour Oasis.

Dans son cahier des clauses 
techniques particulières, Paris 
la Défense insiste ainsi sur le 
délai réduit de 6 semaines qui 
sera accordé pour réaliser les tra-
vaux. «  Ces travaux doivent être 
réalisés en premier pour permettre 
d ’une part la réalisation de rideaux 
coupe-feu par Paris La Défense, et 
d ’autre part pour permettre l ’ins-
tallation d ’une zone de travaux du 
projet immobilier Galilée  », est-il 
ainsi précisé. La deuxième phase 
qui pourrait avoir lieu en même 
temps, concernera directement 
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La voie des Sculpteurs est un tunnel de 
650 m alors que la voie des Bâtisseurs 

mesure 725 m. Cette dernière permet selon 
le CCTP de relier les voies couvertes aux 

entreponts Iris, Reflets et Corolles ainsi « que 
l’aire de livraison de la fontaine Agam et le 

parking de Coeur Défense ».
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De plus, en juin dernier, Paris la Défense 
avait convaincu le préfet des Hauts-de-Seine 

d’ouvrir ces voies aux cyclistes. 
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Les travaux devraient être réalisés en deux 
phases. La plus urgente, les travaux de 
désamiantage en lien avec le projet de 
rénovation de l’immeuble Galilée. 
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Lors de son allocution télévisée du mardi 9 
novembre, Emmanuel Macron a annoncé 
de nouvelles mesures concernant le passe 
sanitaire et la campagne de vaccination. 
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     actualités
HAUTS-DE-SEINE 
Nouvelles mesures concernant  
le passe sanitaire
Pour conserver son passe sanitaire, les personnes agées de plus de 
65 ans devront obligatoirement recevoir une troisième dose  
de vaccin.

Lors de son allocution télévisée 
du mardi 9 novembre, Emmanuel 
Macron a annoncé de nouvelles 
mesures concernant le passe sani-
taire et la campagne de vaccination.  
Des mesures qui concernent no-
tamment les personnes âgées.  
À partir du 15 décembre, pour 
conserver leur passe sanitaire, les 
personnes de plus de 65 ans ayant 
reçu une seule dose du vaccin Janssen 
devront «  avoir fait leur rappel pour 
que leur passe sanitaire reste valide  ». 
La troisième dose des autres vaccins 
sera également obligatoire pour les 
personnes de plus de 65 ans. Dès dé-
but décembre, « la campagne de rappel 
sera élargie […] aux Français de 50 à 
64 ans », qui pourront ainsi bénéficier 
d’une troisième dose.

Le passe sanitaire reste bien sûr obli-
gatoire dans de nombreux espaces 
publics, intérieur ou extérieur, « sans 
notion de jauge ». Pour les personnes 
ne pouvant se faire vacciner, le passe 
sanitaire peut être acquis tempo-
rairement avec un test PCR néga-
tif datant de moins de 72 h ou un 
test antigénique de moins de 48 h.  

Pour rappel, ces tests, longtemps pris 
en charge par l’Assurance maladie, 
sont désormais payants et les au-
totests pour être valides doivent être 
« réalisés sous la supervision d’un pro-
fessionnel de santé ». G
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ville de Courbevoie ». Il se situe égale-
ment à quelques minutes seulement 
du «  hub de transports en communs 
exceptionnels de Paris la Défense  ».  
Il est également indiqué qu’un local 
à vélo et des bornes de recharge élec-
triques ont été installées dans l’im-
meuble Latitude pour s’aligner « avec 
la vision de Paris la Défense ».

Imaginé par l’agence Studios Archi-
tecture, Latitute propose « des espaces 
de travail innovants au service du 
bien-être des salariés avec huit plateaux 
de 2 200 m². Le rez-de-chaussée a été 
pensé pour offrir des espaces réversibles, 
ouverts et communicants à l’image 
d’une avenue parisienne  », explique 
GCI dans son communiqué de 
presse. Plusieurs espaces de restaura-
tion ont été imaginés pour les sala-
riés de Sopra Steria dont un « Salad 
bar », un « Food Hall » ou encore une 
brasserie et un coffee bar. Au rez-de-
chaussée, un pop éphémère a égale-
ment été installé pour proposer une 
« offre retail saisonnière ».

« Nous sommes fiers d’offrir à nos col-
laborateurs franciliens un environne-
ment de travail convivial, stimulant 
la créativité et les synergies sur notre 
nouveau site Latitude situé à Paris 
La Défense, a réagi Gérard Touati, 
directeur immobilier Groupe chez 
Sopra Steria dans le communiqué 
de presse. Le bâtiment de 22 000 m² 
offrira de nombreux services de qualité 
et permettra d’accompagner l’évolution 
des usages numériques tout en s’adap-
tant notamment aux nouveaux modes 
de travail. » G

A.Daguet

Dès le 1er trimestre 2022, 2 000 sala-
riés de l’entreprise de conseils, de 
services numériques et d’édition 
de logiciels Sopra Steria, viendront 
s’installer dans la tour Latitude.  
Le 9 novembre, la société d’investis-
sement et de développement immo-
bilier Generale continentale investis-
sements (GCI) a annoncé dans un 
communiqué de presse que la tour 
avait été livrée à son locataire. 

En tout, ce sont «  22 000 m² de 
bureaux et de services  » qui ont été 
refaits à neuf dans cet immeuble, 
anciennement appelé Berkley 
Building, datant des années 70.  
La tour a également été légèrement 
agrandie. «  Opération de restructura-
tion-extension d’un immeuble datant 

des années 70, Latitude est le fruit d’une 
ambition programmatique et technique 
forte qui offre au quartier d’affaires 
de Paris La Défense une destination 
nouvelle, iconique et dynamique de 
22 000  m² », raconte le communiqué 
de presse.

D’après GCI, «  Latitude est un 
exemple de l’immobilier tertiaire qui 
se réinvente pour répondre aux aspi-
rations actuelles des utilisateurs et à 
leurs évolutions » et propose à Sopra 
Steria «  une approche personnalisée  ».  
Située dans le quartier Coupole-
Regnault, la tour est à proximité du 
Cnit et crée un « trait d’union avec la 

ARCHE NORD 
Latitude livrée à Sopra Steria

La tour Berkley Building, désormais appelée Latitude après 
de longs mois de travaux de restructuration, vient d’être 
livrée par GCI à l’entreprise Sopra Steria.

Située dans le quartier Coupole-Regnault, la 
tour est à proximité du Cnit et crée un « trait 
d’union avec la ville de Courbevoie ».
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ans avec des actions ponctuelles, 
raconte Carolina Foïs, fondatrice 
du cabinet de paysagistes et d’ar-
chitectes. L’objectif est de trans-
former doucement un lieu vers de 
nouveaux usages. Il y a un énorme 
potentiel ici, on a donc choisi de le 
faire de façon beaucoup plus dras-
tique ».

Forme définitive en 2026

Ce premier volet du projet repré-
sente avant tout une expérimen-
tation. Un test grandeur nature, 
permettant d’utiliser différents 
types de jardinières, et ainsi de 
savoir quoi planter et utiliser 
pour la phase finale du projet. 
Pour obtenir ces réponses, les 
équipes déployées sur l’aménage-
ment du parc sont allées à la ren-
contre des usagers pour écouter 
leurs remarques, leurs conseils, 
et leur façon de s’approprier 
l’espace. « Le jardin d ’eau est celui 
qui a le plus de succès, souligne 
Carolina Foïs. Les gens apprécient 
le bruit de l ’eau, et mettaient même 
les mains dedans quand il faisait 
chaud ».

La température, justement, est 

« Nous sommes sur un projet à deux 
vitesses. Voilà la vitesse 1  ». À 
l’initiative de Paris La Défense, 
organisme gestionnaire et amé-
nageur du quartier d’affaires, une 
dizaine de personnes s’est réunie 
le mercredi 10 novembre dernier, 
sur l’Esplanade, pour une visite 
du «  Parc  » et de ses aménage-
ments paysagers, dont l’installa-
tion a débuté mi-2020.

La visite, ouverte à tous, a permis 
à des habitants du quartier d’en 
apprendre plus sur la végétalisa-
tion de cet espace de 7 hectares.  
Élus, architectes et responsables 
du projet étaient présents pour 
répondre à leurs questions et 
dresser les contours de ce nouvel 
espace qui verra le jour, dans sa 
forme définitive, en 2026.

Cela fait plusieurs années que 
l’établissement public cherchait 
à verdir et améliorer la vie dans 
le quartier d’affaires. Mais cette 
transformation a véritablement 
vu le jour sous l’égide de l’Atelier 
Foïs, en charge de la réalisation 
de la première partie du projet. 
« La végétalisation de l ’espace pu-
blic de l ’axe a commencé il y a cinq 

au cœur de la réflexion autour 
de ce nouveau parc urbain. Les 
acteurs présents sur le terrain ont 
pu constater une nette différence 
de degrés entre les zones végé-
talisées et celles composées de 
dalles minérales. Preuve de l’effet 
positif de ces îlots de fraîcheur, 
dont les grandes banquettes sont 
prises d’assaut. «  Les conditions 
climatiques sont extrêmes sur cette 
zone, souligne Carolina Foïs. La 

LA DÉFENSE 
L’aménagement paysager de l’Esplanade 
présenté à ses usagers
Paris La Défense organisait une visite de son futur « Parc », ce 
mercredi 10 novembre, en présence des différents acteurs du projet.

Élus, architectes et responsables 
du projet étaient présents pour 
répondre à leurs questions et 
dresser les contours de ce nouvel 
espace qui verra le jour, dans sa 
forme définitive, en 2026.
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réflexion du soleil sur les bâtiments 
et le sol minéral rendent les étés 
très chauds, tandis que l ’hiver, cet 
immense corridor de vent amplif ie 
le froid. Pour lutter contre ces deux 
phénomènes, la végétalisation est 
une arme à utiliser ».

Enjeux climatiques

Plusieurs défis restent à relever 
d’ici 2026, date de livraison du 

«  Parc  ». L’ouverture aux mobi-
lités douces, l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
et le remplacement de l’espace 
sous dalle par un sol fertile 
sont actuellement à l’étude. Une 
chose est sûre : les treize jardins 
hors-sol et les 45 essences végé-
tales qui arborent l’Esplanade 
donnent d’ores et déjà satisfac-
tion. G

M.Moerland

À la veille de la balade, des élèves 
de CE1 et CE2 de Courbevoie ont 
participé à un atelier plantation 
sur l’Esplanade, durant lequel 
ils ont planté 2 000 bulbes de 
tulipes et de narcisses. Celles-ci 
fleuriront au printemps prochain. 
Une façon de mettre en valeur les 
jardins partagés de l’Esplanade, 
et d’observer la façon dont les 
usagers se l’approprient. 

Des plantations avec les 
enfants
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Des dessins pour encourager à utiliser les poubelles
Dans le quartier d’affaires de la Défense, de nombreuses initiatives ont été lancées 
pour éviter que les habitués jettent leurs déchets sur la dalle. Des petites fresques ont 
ainsi été dessinées au sol dans le but d’encourager, de manière ludique, les habitués à 
utiliser les poubelles. Une marelle colorée pour sauter jusqu’à la poubelle ou encore un 
panier de basket où est inscrit « Ici, marquez pour la propriété » sont ainsi désormais 
présents sur l’Esplanade à proximité des poubelles. 
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Des travaux de maintenance 
des voies sur la ligne U vont 
perturber le trafic dans les 
prochaines semaines.

LA DÉFENSE 
Des perturbations 
nocturnes attendues sur 
la ligne U jusqu’à la fin  
du mois

En bref

Grâce aux Pères Noël Verts, 
offrez un cadeau neuf à une 
famille dans le besoin en 
le déposant à l’espace info 
de Paris La Défense, du 29 
novembre au 17 décembre.

LA DÉFENSE 
Participez au Noël 
solidaire du Secours 
populaire

En bref
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Parce que tout le monde 
doit être en mesure de fêter 
dignement Noël, le Secours 
populaire des Hauts-de-Seine 
reconduit son opération Pères 
Noël Verts pour ces fêtes de fin 
d’année, du lundi 29 novembre 
au vendredi 17 décembre 
prochain.

Profiter de la générosité

Celle-ci permet aux enfants, 
aux jeunes, aux familles et aux 
personnes âgées ou isolées 
de profiter de la générosité 
de chacun. Pour participer, il 
suffit de se rendre à l’espace 
info de Paris La Défense, au 
15 Place de La Défense entre 
9 h et 18 h en semaine, où vous 
pourrez déposer vos cadeaux 
neufs dans la hotte du Père 
Noël, installée sur place pour 
l’occasion.

Pour soutenir les plus dému-
nis et participer à l’effort de 
l’association, il est également 
possible de faire un don en 
ligne sur la page HelloAsso du 
Secours populaire des Hauts-
de-Seine. G

La ligne U du Transilien va 
connaître des bouleversements la 
nuit et le week-end jusqu’à la fin 
du mois. Du lundi 15 au vendredi 
19 novembre ainsi que le vendredi 
26 novembre, les derniers trains 
VERI (départ de La Défense à 
00 h 15) et DEFI (départ de La 
Verrière à 23 h 20) sont remplacés 
par des bus de substitution.

Le week-end des 20 et 21 no-
vembre, des travaux retarderont 
tous les trains DEFI de 15 mi-
nutes, et avanceront les trains 
VERI d’une minute, à la Défense 
uniquement. Le matin, avant 
6 h 25 entre Trappes et La Verrière, 
des bus de substitution circuleront. 
Tandis que le samedi soir à partir 
de 21 h, les trains VERI auront 
Trappes comme terminus. Les 
lignes de bus 415 et 417 rejoin-
dront La Verrière.

Enfin, les samedi 27 et dimanche 
28 novembre, les trains reliant 
Trappes et La Verrière seront une 
nouvelle fois remplacés par des 
bus avant 6 h 25. Il en va de même 
pour les trains VERI du samedi 
soir qui, après 21 h, verront les 
lignes de bus 415 et 417 assurer la 
liaison entre les deux stations. G



« Les deux années précédentes ont été 
rudes pour beaucoup de gens et de secteurs 
d’activité : les restaurateurs, les artistes, les 
vignerons », rappelle Franck Bijon, président 
des Crus Bourgeois du Médoc.
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Brèves de dalle

Bezons. « Ce mouvement 
va s’amplifier avec l’arri-
vée en janvier prochain 
d’une grande brasserie 
de centre-ville, au sein 
de la halle de marché », 
signalent-ils encore. 

L’opposante Aurélie Taquil-
lain (Lrem) ne fait pas 
le même diagnostic. Elle 
appelle, dans le même 
magazine, à « une poli-
tique d’attractivité pour 
attirer des commerces de 
proximité ». « Les zones 
commerciales comme la 
rue de Bezons ne sont pas 
assez protégées. Le local 
commercial du 49, rue de 
Bezons est vide depuis 
plus de deux ans, regrette-
t-elle. Il est possible 
d’installer des boutiques 
éphémères, d’y implan-
ter de la culture ou de 
l’ouvrir aux associations. 
Car quitte à payer des 
loyers dans le vide, autant 
que cela serve à quelque 
chose ! »

Dans le magazine municipal Nanterre Info, Christophe Ribault 
et les élus du groupe Nanterre Ensemble, ont interpellé le 
maire Patrick Jarry sur l’augmentation des incivilités et de 
l’insécurité dans la ville. « Face à la réalité des faits, à des 
concitoyens exaspérés car confrontés dans leur quotidien à 
l’incessante augmentation des incivilités et des délits (dont 
nombre de cambriolages), la réponse et la posture de la majo-
rité restent toujours les mêmes : se dégager de toute respon-
sabilité en reportant toute action en la matière sur la Police 
nationale » regrettent ces élus d’opposition.

Interpellée sur ce point début octobre en conseil municipal, la 
majorité avait tenu à répondre par la voix de Nesrine Rezzag 
Bara, adjointe en charge de la sécurité. « Quant à nos enga-
gements de mandat, relatifs à la création d’un observatoire, 
celui-ci porte sur le suivi des incivilités. Les cambriolages, 
rodéos et vols à l’arrachée ne rentrent pas dans cette catégo-
rie, puisqu’ils relèvent de la catégorie des infractions et des 
délits ». L’intégration des habitants au travail du Conseil local 
de sécurité et prévention de la délinquance, autre engage-
ment de campagne, ne devrait pas se produire avant début 
2022.

« Avec environ 800 commerces à Courbevoie (soit une 
moyenne de 1 commerce pour 100 habitants), notre ville est 
particulièrement dynamique », se réjouit la majorité muni-
cipale de Courbevoie, emmenée par le maire Jacques Kos-
sowski (LR), dans le dernier numéro de Courbevoie Mag. Afin 
d’accréditer leur constat, les élus mettent en avant l’ouver-
ture d’une nouvelle boulangerie au Faubourg-de-l’Arche, d’un 
primeur en circuit court ou d’un restaurant italien rue de 
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imprimantes 3D. «  À l’instar des 
entreprises qui repensent leurs modes 
de travail pour favoriser l ’épanouis-
sement de leurs salariés, nous voulons 
vraiment que nos étudiants prennent 
plaisir à s’approprier les lieux et qu’ils 
y retrouvent des codes propres à l’envi-
ronnement professionnel. Ce démé-
nagement est une nouvelle étape pour 
atteindre nos ambitions et renforcer 
notre rayonnement sur un plan natio-
nal et international », selon William 
Hurst, directeur de l’EDC Paris 
Business School et cité par le site 
Défense 92.

« Renforcer notre 
rayonnement »

Cette nouvelle localisation va aussi 
permettre d’amortir l’augmenta-
tion croissante du nombre d’étu-
diants. Ils sont aujourd’hui 2 000 à 
bénéficier des cours d’une quaran-
taine de professeurs permanents.  
L’école propose plusieurs cur-
sus et un grade master, six MSc 
labellisés par la conférence des 
grandes écoles et un titre RNCP.  
 
Après avoir obtenu la certification 
Qualiopi, l’établissement ambi-
tionne de décrocher l’accréditation 
plus recherchée AACSB. Au total, 
c’est 20 millions d’euros qui auront 
été investis dans l’aménagement de 
ce nouveau campus. G

N.Gomont

Implanté au pied des Damiers voués 
à la destruction dans le cadre du pro-
jet Hermitage, le campus de l’EDC 
Business School a dû déménager 
pour s’établir au sud du quartier 
Bellini, dans un bâtiment de la rue 
Roque de Fillol, précédemment oc-
cupé par l’éditeur de logiciel Axway.  
 
Une opportunité aux yeux de la 
direction de l’école, qui entendait 
mettre en place un grand plan stra-
tégique afin de moderniser son ou-
til pédagogique. Une trentaine de 
salles de cours réparties sur les huit 
étages de l’édifice de 7 000 mètres 
carrés sont ainsi complétées par de 

grands espaces ouverts et des salles 
de réunions où peuvent échanger 
les étudiants pour des projets de 
groupe. Une terrasse a aussi été 
aménagée comme un espace de 
détente.

L’école, qui ambitionne aussi de 
posséder son propre incubateur, 
dispose de salles dédiées aux jeunes 
entrepreneurs, qui bénéficient de 
nouveaux équipements comme des 

PUTEAUX 
L’EDC Business School a inauguré  
son nouveau campus

L’ex-École des cadres a quitté son ancien siège, situé sur le 
futur projet des tours jumelles Hermitage pour prendre ses 
quartiers dans un bâtiment rue Roque de Fillol.

L’EDC Paris Business était jusqu’à maintenant 
implanté dans le quartier des Saisons, 
au pied des immeubles Les Damiers. Les 
étudiants vont donc changer de quartier pour 
rejoindre Puteaux..
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ARENA 
Un village de vignerons  
les 11 et 12 décembre
En l’honneur des vins du Crus Bourgeois du Médoc, la Paris la 
Défense Arena accueillera le week-end des 11 et 12 décembre 
prochain un festival viticole avec dégustations, espaces de 
restauration et musique.

scène musicale agrémenteront l’évé-
nement. « Les deux années précédentes 
ont été rudes pour beaucoup de gens et de 
secteurs d’activité : les restaurateurs, les 
artistes, les vignerons, rappelle Franck 
Bijon, président des Crus Bour-
geois du Médoc sur le site internet 
de l’Arena. Il était important pour les 
Crus Bourgeois du Médoc de rallumer la 
flamme de notre art de vivre à la fran-
çaise, en rassemblant ces univers et en 
créant un concept événementiel moderne 
et inédit autour de notre Classement. » 
Plusieurs master class sur le vin sont 
aussi au programme. Informations et 
réservations sur goodwinesonly.fr. G

Les Crus Bourgeois du Médoc 
réunissent 249 châteaux du Médoc, 
Haut Médoc, Margaux, Pauillac, ou 
encore Saint-Julien, respectant entre 
autres un certain nombre de cri-
tères autour de la viticulture durable.  
28  millions de bouteilles sont 
produites chaque année par ces 
grandes maisons, dont une partie 
sera débouchée le week-end des 11 
et 12 décembre prochain, à la Paris 
la Défense Arena. Afin de mettre à 
l’honneur ces crus, la salle de spec-
tacle se transformera en village des 
vignerons et accueillera des stands de 
dégustation où les visiteurs pourront 
découvrir les vins et discuter avec les 
producteurs.

Des restaurants ambulants et une 
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jardin «  sera dédié principalement à 
la détente » et qu’une fontaine y sera 
installée. 

« Un des objectifs du réaménagement de 
la place en un jardin étant de renforcer 
la trame et les continuités végétales du 
quartier et d’assurer la biodiversité, le 
projet doit porter une attention privi-
légiée à la palette végétale », indique la 
Mairie. La Ville souhaite également 
que « le décor » puisse être « renouvelé 
à chaque saison » pour maintenir son 
attractivité et devrait donc choisir les 
végétaux en conséquence. De nou-
veaux mobiliers urbains devraient 
également être installés comme des 
bancs, des points d’eau ou encore des 
poubelles. L’éclairage sera conservé 
ou replacé.

Le projet s’inscrit dans un plus vaste 
projet de création d’un «  réseau de 
jardins et d’îlots de fraicheur avec 
notamment à proximité le square du 
Théâtre, la Trouée verte, le jardin du 
sud, le square du puits ». Du calendrier, 
la Ville indique que la date limite 
de réception des offres était fixée au 
9 novembre. Le début de la mission 
est prévu pour le début de l’année 
2022 au maximum et que les travaux 
pourraient commencer au mois d’oc-
tobre de la même année pour une 
durée de quatre mois. « À ce stade du 
projet, le budget travaux est arrêté au 
montant suivant : 540 000 € HT ». G

A.Daguet

« La Ville de Puteaux souhaite aména-
ger sur la place de la Vieille Église, un 
jardin classique de style Renaissance 
qui portera le nom de Jardin du Pres-
bytère », explique la Mairie dans son 
marché de maîtrise d’oeuvre pour les 
travaux de réaménagement du jar-
din de l’église Notre Dame de Piété.  
Une consultation pour définir les at-
tentes de la Ville de Puteaux concer-
nant ce projet.

L’église Notre Dame de Piété a été 
construite au XVIe siècle. Quelque 
soit le projet retenu, l’accord des 
Bâtiments de France sera nécessaire 
puisque l’église est inscrite aux Mo-

numents historiques depuis 1975. 
«  Ce dernier s’assure que le projet ne 
porte pas atteinte au monument histo-
rique ou à ses abords », rappelle ainsi 
la Mairie.

Le périmètre concerné par les tra-
vaux s’étend sur «  une surface clôtu-
rée de 1 200 m² environ » au sein du 
quartier du Vieux Puteaux, à proxi-
mité du quai Dion Bouton. De son 
usage futur, la Ville précise dans son 
marché de maîtrise d’œuvre que le 

PUTEAUX 
Le jardin de l’église Notre Dame de Piété 
prochainement réaménagé

La Ville de Puteaux veut se faire accompagner pour définir 
les grandes lignes du réaménagement de l’église Notre 
Dame de Piété située dans le quartier du Vieux Puteaux.

L’église Notre Dame de Piété a été construite 
au XVIe siècle. Quelque soit le projet retenu, 
l’accord des Bâtiments de France sera 
nécessaire puisque l’église est inscrite aux 
Monuments historiques depuis 1975.
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4 TEMPS 
Un job dating au centre commercial
Jeudi après-midi, le centre commercial organisera à nouveau un job 
dating en partenariat avec Pôle emploi dans la zone Clairière avec à 
la clef, plus de 70 postes à pourvoir.

Comme à la fin de l’année 
2019, un job dating sera orga-
nisé au centre commercial 
Westfield les 4 Temps jeudi 18 
novembre de 14 h à 17 h, cette 
fois, dans l’espace Clairière 
rénové (voir notre édition du 
mercredi 20 novembre 2019).  
Un événement pour permettre 
aux enseignes installées dans le 
centre de trouver de nouvelles 
recrues, vendeurs, responsables 
de magasin, adjoints, et aux de-
mandeurs d’emplois de retrouver 
plus facilement un travail.

70 postes à pourvoir

Organisé avec les pôles emplois 
de Puteaux et Courbevoie ainsi 

qu’avec le centre de formation 
AFEC, le job dating regroupera 
au total 23 enseignes comme Ja-
cadi, De Fursac, Pimkie ou encore 
Bouygues Telecom ou Decathlon.  

À la clef, 70  postes à pourvoir 
tout au long de la journée. Les 
profils des candidats ont été  
préalablement sélectionnés, 
mais il est possible de déposer 
sa candidature directement lors 
de l’événement pour qu’elle soit 
ensuite étudiée. G
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Comme à la fin de l’année 2019, un job 
dating sera organisé au centre commercial 
Westfield les 4 Temps jeudi 18 novembre 
de 14 h à 17 h, cette fois, dans l’espace 
Clairière rénové.
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on fait le tour du chai, en sui-
vant le processus de vinifica-
tion opéré par les deux hôtes. 
Livraison, presse hydraulique, 
mise en cuve, fermentation…  
Tout y passe, toujours avec une 
volonté de transparence vis-à-vis 
du produit. « On a envie d ’expli-
quer notre façon de faire au client, 
raconte Antoine Sfeir. C’est aussi 
pour cela qu’on passe presque uni-
quement par la vente directe. On 
veut que l ’information passe clai-
rement, c’est important quand on 
produit un vin avec uniquement 
des choses propres, sans additif ».

Une fois le tour du propriétaire 
terminé, il est temps de pas-
ser à la dégustation. Le Chenin 
de Maman, le Rosé de Mamie 
et le Gamay de Papy se suc-
cèdent, entre autres vins fran-
ciliens et accompagnés de fro-
mages locaux. « Le vin c’est aussi 
de l ’humain, de l ’échange, ajoute 
Antoine Sfeir. On commence par 
ces ateliers, qui permettent de faire 
découvrir notre gamme, puis on 
ajoutera des ateliers d ’assemblage, 
avec des exercices plus poussés en 
termes d ’œnologie ». 

L’idée d’accueillir des concerts 
dans leurs locaux taraude 
également l’esprit des Sfeir.  
«  On s’est régalé, mais au-delà 
de ça, c’est l ’énergie qui les anime 
qui est super  », s’enthousiasme 
même un participant, heureux 
vainqueur d’une bouteille de vin 
rouge après avoir remporté le 
quiz de fin.

Avant de franchir les portes du 
22 rue du Clos Lucé, à Cour-
bevoie, impossible d’imaginer  
la présence de cuves à vin, ici,  
en plein cœur de la ZAC 
des Groues. Pourtant, c’est 
dans cet ancien local muni-
cipal qu’Antoine et son père 
Fady ont choisi de s’instal-
ler pour réaliser leur rêve :  
se lancer dans la vinification  
urbaine. Mais chez les Sfeir, 
c’est le fils qui transmet sa 
passion au paternel. Arrivé 
au bout de son master com-
merce des vins il y a cinq ans,  
Antoine rédige son mémoire sur  
la gestion urbaine du vin, et no-
tamment sur la renaissance du vin  
parisien. C’est le déclic  : Fady 
quitte l’informatique, et se lance 
avec son fils dans le projet de 
leur vie.
 
Aujourd’hui, la start-up Le Pif  
à Papa produit son vin naturel aux 
pieds des tours de La Défense, à 
partir de raisins récoltés dans la 
Loire, auprès de vignerons par-
tageant le même souci de la qua-
lité du produit et de la protection  
de l’environnement. La dernière 
nouveauté en date ? Les ateliers 
du Pif, une invitation à plonger 
dans les secrets de production du 
vin francilien.

«Faire découvrir le monde  
de la bière artisanale»

Ainsi, tous les mardis à partir 
de 18  h, une dizaine de curieux 
se laisse guider entre les cuves,  
au gré d’un programme imaginé 
de bout en bout par Fady et An-
toine Sfeir. Au début de celui-ci,  
chaque participant est invité à 
raconter une anecdote, un souve-
nir lié au vin, avant que les deux  
vignerons Courbevoisiens ne 
posent un peu de contexte avant 
d’entamer la visite : d’où vient le 
vin ? Comment travaille-t-on la 
vigne ? Qu’est-ce qu’un cépage ?
Une fois les présentations faites, 

Cet amour du goût et des 
bons produits, on le retrouve à 
quelques kilomètres de là, dans 
le centre-ville de Nanterre. Exit 
les raisins, place au houblon  : 
c’est de la bière artisanale que 
propose l’équipe de la brasserie 
Nemeto. Philippe Converset, 
Fabrice Huger, Olivier D’An-
cona et François Soliva ont in-
vesti l’ancienne grange à blé de 
la rue Silvy au mois de juillet,  
et produisent désormais leur 
bière dans leur propre local.

Politique «zéro gaspillage»

«  On a tous choisi de se reconver-
tir autour de ce qui nous lie  : bien 
manger, et travailler de bons pro-
duits, sourit Philippe Converset, 
ancien ingénieur informatique. 
Notre but était d ’avoir un produit 
dont on est f ier  ». «  C’est intéres-
sant de faire découvrir ce monde 
de la bière artisanale à ceux qui ne 
connaissent pas  », enchérit Fran-
çois Soliva.

S’il y a bien une volonté qui 
guide ces quatre compères, c’est 
celle de donner vie à un produit 
100 % local : céréales françaises, 
production nanterrienne et dis-

LA DÉFENSE 
L’apéro en circuit court, c’est même possible  
dans le quartier d’affaires

Le Pif à Papa et la brasserie Nemeto surfent sur le succès de la production artisanale, de 
plus en plus prisée par des consommateurs sensibles à la consommation locale.

Ainsi, tous les mardis à partir de 18h, une dizaine de 
curieux se laisse guider entre les cuves, au gré d’un 
programme imaginé de bout en bout par Fady et Antoine.
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S’il y a bien une volonté qui guide ces 
quatre compères, c’est celle de donner 
vie à un produit 100 % local : céréales 
françaises, production nanterrienne 
et distribution en circuit court forgent 
l’identité de la bière Nemeto. N

EM
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tribution en circuit court forgent 
l’identité de la bière Nemeto. 
«  On vend en direct aux parti-
culiers, aux bars, aux épiceries et 
aux cavistes, explique Philippe 
Converset. Les gens sont assez 
demandeurs pour qu’on se permette 
de vivre uniquement avec des par-
tenariats locaux. Depuis quelque 
temps, il y a un marché du goût qui 
se redéveloppe en France, et la bière 
retrouve ses lettres de noblesse. La 
bière artisanale, c’est un peu comme 
un bon vin, ça se déguste et ça s’ap-
précie ». 
Cette philosophie correspond 
également à leur envie de par-
ticiper, à leur échelle, au respect 
de l’environnement. Un souhait 
qui se traduit dans une gamme 
100 % bio, et une politique « zéro 
gaspillage ». 

«  Habituellement, les brasseries 
jettent les résidus du brassage, des 
céréales qui ont donné tout leur 
amidon qu’on appelle les drêches, ra-
conte Philippe Converset. Nous, 
on a un partenariat avec La ferme 
du bonheur, qui les récupère pour 
nourrir leurs cochons. Il nous arrive  
également de les recycler pour faire 
des crackers. C’est utile, hyperlocal  
et on s’en débarrasse : tout le monde 
est content ».

La gamme Nemeto est au-
jourd’hui composée de quatre 
variétés de bières  : blonde, 
blanche, brune et IPA (Indian 
pale ale). Six autres recettes 
déjà établies viendront garnir 
la sélection dans les prochains 
mois. L’objectif  ? Proposer six 
bières régulières, sans comp-
ter les productions saisonnières.  
Une bière au miel pourrait juste-
ment pointer le bout de son nez, 
de quoi lutter contre l’arrivée du 
froid hivernal. G

M.Moerland

Les Ateliers du Pif se déroulent 
les mardis de 18 h à 20 h 30, au 
22 rue du Clos Lucé à Courbe-
voie. L’inscription est obligatoire, 
en envoyant un mail à fady@
pifapapa.fr. La brasserie Nemeto, 
située au 4 rue Silvy à Nanterre, 
ouvre ses portes en semaine de 
10 h à 18 h. Avant, peut-être, de 
proposer des ateliers de brassage 
et même des privatisations.

Infos pratiques

À l’occasion du mois 
de l’ESS, la faculté de 
Nanterre organise plusieurs 
événements sur le thème 
« Entreprendre autrement ».

NANTERRE 
Une semaine à 
l’Université consacrée 
à l’Économie sociale et 
solidaire

« Le programme propose un panel de 
temps forts ouverts aux étudiant·e·s et 
personnels pour découvrir les activités 
de l’ESS, ses parties prenantes et ses 
valeurs. Cet évènement universitaire 
est ouvert à tous et toutes », indique 
l’Université de Nanterre dans un 
communiqué de presse concernant 
le programme de cette semaine 
consacrée à l’Économie sociale 
et solidaire (ESS) et sur le thème 
« Entreprendre autrement ». 

Parmi les temps forts, une 
conférence intitulée « L’ESS face 
aux défis du numérique : regards 
croisés » au Pixel aura lieu le lundi 
22 novembre à 10 h 30. L’entrée 
est libre, mais il faut au préalable 
s’inscrire. Un atelier sera organisé 
le lendemain de 10 h à 12 h avec 
la présence d’entrepreneurs qui té-
moigneront de leur parcours. Deux 
temps de rencontres auront lieu, 
le 24 novembre avec les étudiants 
entrepreneurs et coopérateurs, le 
25 novembre avec l’équipe du pôle 
entrepreneuriat. G

En bref

La Ville de Puteaux organise 
une semaine consacrée 
à l’emploi pour aider les 
demandeurs d’emploi 
et les accompagner 
dans leurs recherches, 
du 22 au 26 novembre.

PUTEAUX
Une semaine pour trouver 
un emploi

« Du 22 au 26 novembre, la Ville de 
Puteaux se mobilise pour permettre 
à tous les talents de se révéler », 
annonce la Mairie sur son site 
internet. En partenariat avec la 
Mission locale et Rives de Seine 
entreprise et emploi, plusieurs 
rendez-vous sont prévus pour 
les demandeurs d’emploi. Trois 
jours de préparation et d’ateliers 
sont prévus pour par exemple 
« perfectionner son CV », « valoriser 
ses qualités » ou encore « reprendre 
confiance en soi ». 

Les deux jours suivants, « une ses-
sion de recrutement » sera organisée 
avec plusieurs entreprises comme 
Shiva, Babychou ou encore 
l’agence de recrutement Adecco 
tertiaire. La Mairie et la Mission 
locale proposent également une 
session de recrutement pour : 
« Des jobs pour la saison hiver-
nale » à partir du 22 novembre 
grâce à Puteaux information 
jeunesse. Dernier rendez-vous, le 
24 novembre, de 9 h à 17 h. Les 
demandeurs d’emplois pourront 
découvrir les métiers des services à 
la personne avec le bus de l’emploi 
de l’association Cap 92. G

En bref





HAUTS-DE-SEINE 
« Pour lui, une bonne musulmane est une esclave »:  
un mari pédophile et violent dans le box des accusés.

Coups de ceinture, agressions sexuelles incestueuses, 
insultes, vie de pacha... Un père de quatre enfants était 
jugé le 10 novembre dernier pour de multiples violences 
conjugales et des atteintes sexuelles sur son jeune fils. 
L’occasion d’un grand déballage familial.

faits divers10
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tir. Nous sommes rentrés à la maison et 
alors il m’a donné des coups de ceinture ». 
Une «  punition  » qui se reproduira 
une fois de plus, selon ses dires. Et 
quand l’accusé garde son fouet au-
tour de la taille, ce sont les gifles qui 
pleuvent, pour des motifs anodins, 
mais dès plus manifestes du contrôle 
total que ce père entendait conserver 
sur sa famille.

Madame dira ainsi avoir reçu des 
baffes pour avoir signé le carnet de 
correspondance de son fils, sans l’en 
informer ou avoir coupé les cheveux 
de son garçon, là encore sans autori-
sation. Les divergences quant à l’édu-
cation des enfants étant aussi déclen-
cheurs de violences. « Cette femme-là, 
elle ment !, accusera le prévenu. Je suis 
un peu dur à la maison mais c’est moi 
qui ramène les sous ». Car depuis son 
arrivée en France d’Algérie en 2000, 
et alors qu’elle était de l’autre côté de 
la Méditerranée son employée, ma-
dame K. aura reçu l’interdiction de 
son mari d’occuper un emploi. 

«  Je voulais être assistante maternelle, 
racontera-t-elle à la barre. Mais si 
j’avais eu une fiche de paie, il m’aurait 
considérée à égalité de lui...  ». De sa 
prise de parole à l’audience, il trans-
paraîtra l’emprise financière que le 
prévenu pouvait exercer sur elle. « J’ai 
pas de sous, il faut que je lui demande 
tout mais c’est compliqué. C’est comme 
si je devais déposer un dossier adminis-
tratif, même pour acheter du lait ou des 
légumes ». Car si les allocations fami-
liales sont versées sur son compte, 
c’est son époux qui conserverait sa 
carte bancaire. Une carte, qui sera 
d’ailleurs retrouvée sur lui à sa fouille 
par les policiers le jour de son arres-
tation.

« Nous, on utilise beaucoup le chéquier, 
se défendra l’homme. Regardez les 

Une certaine tension se diffuse dans 
la salle d’audience, avant même 
l’arrivée du prévenu dans le box des 
accusés. Le 10 novembre dernier au 
tribunal de Nanterre, une des plai-
gnantes refuse de s’asseoir sur le banc 
des parties civiles, en face de l’homme 
à comparaître. Elle ne voudrait avoir 
à croiser son regard. Or celui-ci n’est 
personne d’autre que son propre père. 
Ambiance. L’explication tient aux 
chefs d’inculpation retenus contre 
cet homme de 55 ans  : violences 
habituelles sur conjointe, violences 
sur mineurs et surtout agressions 
sexuelles incestueuses sur mineur de 
moins de 15 ans et sur mineures de 
plus de 15 ans. Des faits qui auraient 
été commis à plusieurs reprises entre 
2015 et 2021.

Tout partira d’une plainte déposée 
par la femme du prévenu au com-
missariat de Puteaux au printemps 
dernier. Au cours de ses auditions 
– ne pouvant excéder «  l’heure de 
liberté » dont elle dispose alors – ma-
dame K. y dénoncera l’ascendance et 
les violences répétées qu’elle aurait 
subies depuis 2002 [le prévenu ne 
sera poursuivi que pour les faits non 
prescrits] de la part de son mari. Elle 
y évoquera aussi l’atteinte sexuelle 
perpétrée sur son fils d’une douzaine 
d’années dans le lit conjugal par son 
époux. Également entendues par les 
enquêteurs, les deux filles de ce père 
de quatre enfants ne manqueront 
pas d’y décrire un homme traitant sa 
femme et sa progéniture comme ses 
serviteurs et ayant des gestes et des 
regards appuyés des plus équivoques 
avec elles.

« Dans le P.V. d’audition, sont évoqués 
des coups de ceinture… Pouvez-vous 
nous raconter ? », demandera la prési-
dente du tribunal à la mère de famille 
à la barre. « Nous étions au feu d’arti-
fice du 14 juillet. Le bruit a fait pleurer 
ma fille. Il m’a alors dit que c’était de ma 
faute, que c’est moi qui avait voulu sor-
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« J’ai senti un soir quelque chose frotter, bouger dans le lit, 
racontera la mère de famille à la barre. Je me suis retournée et je 
l’ai vu retirer la main de mon fils qui était posée sur son sexe ».
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« J’ai aussi un problème avec la 
prévention pour atteintes sexuelles sur 
les filles, insistera l’avocat du prévenu. 
Il ne s’agissait pas de caresses sur une 
zone érogène, mais plus de tapes sur 
les fesses en guise d’encouragement, 
style “allez poulettes !” ».

relevés de compte, c’est elle qui fait les 
courses. Moi, je reste au café, elle achète 
ce qu’elle veut  ». La présidente re-
lance alors son épouse à la barre, et 
demande confirmation : « Non. Pour 
lui, une bonne musulmane, c’est comme 
une esclave ». « Et lui est un bon musul-
man ?, interroge alors la magistrate, 
qui peine à comprendre la consom-
mation d’alcool du prévenu, diabé-
tique. Il boit... C’est permis dans le Co-
ran ? ». « Cela dépend de la quantité », 
lui répondra madame K., qui entend 
divorcer pour protéger ses enfants de 
leur père.

Des enfants, qui racontent dans 
leurs dépositions les dénigrements 
réguliers de leur paternel à l’égard 
de leur mère, traitée tout autant de 
« chienne », de « fille du diable » ou de 
« folle », parce qu’elle n’aurait pas ran-
gé la vaisselle. L’homme s’en défend : 
«  Ils sont manipulés mes enfants, par 
madame qui veut m’écarter de la mai-
son ! ». Pour lui, son épouse ne serait 
plus la même depuis le décès de sa 
mère : « Elle a pris un virage à 90°, je 
me sens délaissé… Je m’énerve de temps 
en temps mais je ne suis pas malade ».

«  Une de vos filles raconte qu’un jour, 
vous avez pris votre chaussure et frappé 
le sol avec comme pour écraser quelque 
chose, en lui disant que c’est comme cela 
que vous traitiez sa mère, relèvera la 
présidente de séance. “Je fais ce que 
je veux d’elle, je suis le maître, le Dieu 
sur Terre” auriez-vous dit… Pour-
quoi raconterait-elle cela, votre fille ? ». 
«  C’est du sentiment, pour aider sa 

mère », arguera le prévenu, qui finira 
par reconnaître avoir déjà « poussé » sa 
conjointe, et avoir déjà levé la main 
sur elle, mais avant la naissance de 
ses enfants. Il ne manquera cepen-
dant pas de se poser en victime d’une 
compagne qui « n’a pas joué son rôle », 
« celui de s’occuper de son mari ». 

« La moindre des choses, c’est qu’elle me 
demande mon état de santé, si j’ai pris 
mes médicaments…Elle ne me faisait 
même pas de régime spécial pour mon 
diabète  !, déplorera-t-il, avant de se 
montrer d’une goujaterie à en faire 
rire jaune le tribunal. Cette femme-là, 
elle te donne des épinards sans sauce, c’est 
immangeable  ! On s’occupe mieux de 
moi en prison... ».

Pourtant, l’homme semblait avoir 
une vie pleine d’aisance chez lui, à 
en croire ses enfants. «  Votre fils dit 
que vous êtes le pacha à la maison, qu’il 
doit vous apporter le moindre objet au 
risque de se faire traiter de chien, d’âne 
ou d’imbécile… ? », fera remarquer la 
présidente du tribunal. « À chaque fois, 
je dis :“s’il te plaît”, assurera-t-il, jurant 
ne pas violenter son fils. Il n’a pas de 
bleus, il n’y a pas eu de signalements à 
l’école ! ». 

Cela dit, c’est surtout pour un autre 
type de violences perpétrées sur son 
aîné que l’accusé était poursuivi. Car 
une nuit que l’enfant serait venu dor-
mir dans le lit parental, ayant peur 
du noir, son père aurait profité de lui 
pendant son sommeil. « J’ai senti un 
soir quelque chose frotter, bouger dans 
le lit, racontera la mère à la barre.  
Je me suis retournée et je l’ai vu retirer 
la main de mon fils qui était posée sur 
son sexe ». L’enfant révélera aussi aux 
enquêteurs qu’à plusieurs reprises, 
son père lui aura touché le ventre, 
avant d’essayer de mettre sa main 

dans son caleçon.

« Ce n’est pas vrai madame, j’ai jamais 
pensé faire cela, affirmera le prévenu 
sans élever la voix, avant d’accuser 
sa compagne. C’est un mensonge, une 
manipulation de cette manipulatrice ! ». 
«  C’est totalement incohérent, clamera 
quant à lui son avocat. Monsieur n’est 
pas du tout homosexuel et avait une vie 
intime normale avec sa femme jusqu’à 
leur rupture. Et puis, les mots que [son 
fils] emploie dans les auditions ne sont 
pas ceux d’un enfant de dix ans ! ». 

Dans une longue plaidoirie, le conseil 
du prévenu s’efforcera d’atténuer les 
conséquences de «  la conception pa-
triarcale  » de son client, «  proche de 
celle de la France des années 1950  », 
où on voyait une « certaine légitimité 
à la sanction physique  ». Il exhortera 
surtout le tribunal à écarter toute 
condamnation pour agressions 
sexuelles : « Ce serait alors un homme 
marqué au fer rouge  ! On sait ce qu’il 
advient des hommes avec une mention 
pour atteinte sexuelle au casier ».

« J’ai aussi un problème avec la préven-
tion pour atteintes sexuelles sur les filles, 
insistera-t-il. Il ne s’agissait pas de ca-
resses sur une zone érogène, mais plus de 
tapes sur les fesses en guise d’encourage-
ment, style “allez poulettes !”. C’était un 
geste de tendresse, pas pour mettre mal à 
l’aise ». De quoi convaincre le tribu-
nal, qui innocentera l’homme de ces 
accusations. Condamné pour le reste, 
il écopera de quinze mois de prison, 
dont douze avec sursis, d’une inter-
diction de contact avec sa femme et 
ses enfants [avant décision du juge 
aux affaires familiales] et d’un retrait 
de l’autorité parentale. Il échappera 
en revanche à l’inscription au fichier 
des délinquants sexuels. G
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Maintenue à terre par son agresseur, 
la victime ne voit pas arriver son 
comparse, qui en plus de le frapper, 
lui fait les poches et s’empare de son 
téléphone et de son portefeuille. 
L’homme ne doit son salut qu’à l’ar-
rivée d’un chauffeur de bus qui ren-
trait au dépôt et à quelques passants, 
qui stopperont le déchaînement des 
deux assaillants et les retiendront 
jusqu’à leur arrestation par la police. 

Traduits le lendemain devant le tri-
bunal de Nanterre, les deux adeptes 
du coup de poing reconnaîtront leur 

Une fracture faciale, des héma-
tomes, deux coquards, un visage 
défiguré pour un total de quinze 
jours d’interruption de travail. Voilà 
le résultat, pour un usager des trans-
ports en commun d’Asnières-sur-
Seine, d’une mauvaise rencontre.  
Le 9 novembre dernier, sur les coups 
de 2 h   30 du matin, l’homme se 
trouve assis à un arrêt de bus, quand 
l’aborde un individu qui fait mine de 
le connaître. « Il m’a lancé : “T’habites 
où ?”, puis il m’a pris par le cou, projeté 
au sol et m’a donné des coups au ventre 
et à la tête, relatera la victime dans sa 
déposition. Je lui demandais d’arrêter, 
lui disais que je ne pouvais plus respirer, 
mais l’africain a continué ».

implication. Mais pas le déroulé des 
faits et le mobile crapuleux. « Il nous 
a manqué de respect », justifiera laconi-
quement l’un des accusés durant sa 
garde à vue. Une accusation floue, à 
laquelle ce jeune de 18 ans, déjà fiché 
pour menaces de mort et agression 
sexuelle sur mineur, n’apportera que 
peu de précisions au procès, sinon 
qu’il s’agissait « d’insultes ». Lui et son 
compagnon dans le box aimeront 
d’ailleurs à se faire passer pour des 
victimes, estimant avoir participé à 
« une rixe » et non à des violences à 
sens unique.

Une version commode, qui s’avérera 
peu crédible du fait de la déposition 
du chauffeur de bus. Ce dernier affir-
mera aux enquêteurs reconnaître les 
individus comme étant les respon-
sables d’une précédente agression 
commise dans son bus le jour même. 
Un passager s’était alors fait subtiliser 
son téléphone portable. Le tribunal 
décernera aux deux prévenus des 
peines qu’il jugera « sévères ». 

Le premier, clandestin congolais, 
écopera de 18 mois de prison avec 
mandat de dépôt, ainsi que d’une in-
terdiction de territoire pour dix ans. 
Le second, SDF au parcours scolaire 
et professionnel consternant, mais 
qui n’était lui pas en récidive, récol-
tera un an de prison avec mandat 
de dépôt et comme son acolyte, une 
interdiction de port d’arme pendant 
une décennie. G

HAUTS-DE-SEINE 
« Je ne pouvais plus respirer » : Un homme  
roué de coups et dépouillé à l’arrêt de bus

Deux hommes, dont un clandestin de nationalité congolaise, 
ont comparu devant le tribunal de Nanterre le 10 novembre 
dernier pour avoir volé et violenté un usager du bus. Celui-ci 
leur aurait « manqué de respect ».

Les deux agresseurs seront identifiés par le 
chauffeur d’un bus comme responsables d’un 
précédent forfait, commis le jour même dans 
son véhicule.
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HAUTS-DE-SEINE 
Il vole des portables dans le métro  
pour s’acheter une doudoune de luxe
Un clandestin algérien était jugé au tribunal de Nanterre pour vol 
en récidive d’un téléphone portable dans le métro, ainsi que pour le 
cambriolage de la maison d’une dame âgée, là encore en récidive.

d’exagérer un peu… ? ». 

Le prévenu lui assurera avoir arrêté le 
vol de portable, et avoir fait ce coup 
à cause d’une bagarre avec des poli-
ciers. « Vous avez en effet dit qu’ils vous 
avaient abîmé votre veste et qu’il vous 
fallait 700 euros pour une nouvelle.  
Une veste de luxe… », précisera amu-
sée la présidente à ses assesseurs. 
L’homme sera aussi jugé pour le 
cambriolage, en réunion, de la mai-
son d’une vieille dame en août 2020. 
«  Sur le Coran de ma mère, j’ai rien 
volé ! », se défendra ce SDF, qui ex-
pliquera avoir seulement cherché un 
squat. Il écopera de huit mois avec 
mandat de dépôt et d’une interdic-
tion de territoire de dix ans. G

À la station Châtelet, un individu 
suspect est repéré par des policiers 
le 8  novembre dernier. L’homme 
regarde avec insistance les effets per-
sonnels des passagers qui l’entourent. 
Pris en chasse, il sera arrêté en flagrant 
délit à la station Neuilly-sur-Seine, 
après avoir dérobé le téléphone d’une 
femme, qui ne s’était aperçue de rien.  
 
Plusieurs fois condamné pour des 
faits identiques, ce clandestin algé-
rien en a même fait un business à 
part entière. Il sera déféré devant le 
tribunal de Nanterre le 10 novembre 
dernier. « Vous avez déclaré en garde-à-
vue : ‘‘ Je vole dix à vingt téléphones par 
jour en ce moment, je me fais 2  000  eu-
ros par jour et je mange pour 1 000 eu-
ros par jour’’, indiquera un brin dubi-
tative la présidente du tribunal à son 
audience. Vous n’avez pas l’impression 

« Vous avez déclaré en garde-à-vue : Je vole 
dix à vingt téléphones par jour en ce moment, 
je me fais 2 000 euros par jour », indiquera la 
présidente du tribunal.
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Thomas Wimbush aura été l’un des grands 
artisans de la victoire de Nanterre face à 
Gravelines-Dunkerque, samedi 13 novembre. 
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rots, qui marquent un essai à 
la 2e  minute avec Steeve Barry, 
ancien joueur de l’équipe de 
France à VII.  Loin de se lais-
ser abattre, le Racing repart on 
ne peut mieux à l’assaut, avec  

Pour leur premier match, en 
quart de finale, les Racingmen 
affrontaient le Biarritz Olym-
pique. Dès le départ, le Racing 
est plusieurs fois sanctionné et 
mis sous pression par les Biar-

un essai inscrit dans la foulée 
marqué par Teddy Thomas, bien 
aidé par l’échappée de Belgium 
Tuatagaloa. Teddy Thomas sera 
imité juste après par Max Spring, 
capitaine du Racing sur ce tour-
noi, qui y va lui aussi de son essai. 

Les Franciliens font parler leur 
vitesse, dans une rencontre qui 
respecte l’esprit du Sevens, et va 
très vite. Pas le temps de souf-
fler pour Biarritz, car Belgium 
Tuatagaloa plante le troisième 
essai, aidé par Teddy Thomas  :  
à la mi-temps, le Racing mène 
17 à 7. 

Teddy Thomas très  
en forme

Après une courte mi-temps, 
Alexander Gray marque le 4e es-
sai. Le BO, qui avait réalisé une 
bonne entame de match, a du mal 
à exister. Petit bol d’air pour les 
Basques cependant à la 10e  mi-
nute du match avec un joueur 
du Racing sanctionné d’un car-
ton jaune pour plaquage haut.  

Un deuxième essai biarrot fait 
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RUGBY 
Sevens : le Racing laisse son 
titre aux Barbarians

À l’occasion de l’étape finale de l’In Extenso Super Sevens, 
championnat de rugby à VII, qui avait lieu samedi 13 
novembre à la Paris La Défense Arena, l’équipe du Racing 
a dû s’incliner en demi-finale. Les Franciliens ont donc 
abandonné leur titre.

8 Hélène Brasseur 7

mas Wimbush qui sort du lot avec  
12 points marqués lors de ces dix 
premières minutes. 

Les locaux réalisent un départ 
canon. Leur bonne dynamique va 
se poursuivre jusqu’à la mi-temps, 
Nanterre terminant le deuxième 
quart-temps avec une courte avance 
de quatre points, et sur le score de 55 
à 51. Sur ce deuxième quart-temps, 
les défenses se mettent en place et 

Nanterre ne pouvait pas se conten-
ter d’une 12e place au classement. Il 
fallait donc, après cette défaite frus-
trante en prolongation à Orléans, 
repartir du bon pied à la maison. 
Face aux Nanterriens, une équipe du 
BCM restant sur une majestueuse 
victoire face au Portel (sur le score de 
101 à 58 !), et comptant deux anciens 
joueurs de Nanterre : Tyler Stone et 
Marquise Reed. Le début de match 
est très serré. Les deux équipes se 
quittent sur une égalité parfaite,  
29 à 29, à la fin du premier quart-
temps. Côté nanterrien, c’est Tho-

Nanterre joue parfaitement le jeu en 
provoquant plusieurs fautes chez ses 
adversaires, ce qui lui permet de finir 
avec cette avance. Thomas Wimbush 
continue son œuvre, Nick Johnson et 
Jeremy Senglin le suivant de près. 

Le retour des vestiaires est peut-
être le point noir du côté des locaux, 
Nanterre annulant son avance et se 
retrouvant à la traîne avec trois points 
de retard sur Gravelines-Dunkerque 
à la fin du 3e quart-temps. Un temps 
faible rapidement corrigé puisque 
le groupe de Pascal Donnadieu fera 
pencher la balance en sa faveur à la 
fin du match, avec un score final de 
88 à 86. Outre Thomas Wimbush, 
c’est Chris Horton qui permet à 
Nanterre de revenir à égalité de son 
adversaire (82 à 82) avec deux lan-
cers. Le tournant du match. 

Avec cette victoire, le club de Nan-
terre 92 remonte à la 10e place avant 
le déplacement à Cholet samedi 20 
novembre. Sur cette rencontre, le 
club a fait également un magnifique 
geste solidaire en faveur de la Fon-
dation de l’Avenir qui soutient la 
recherche médicale, reversant 100 
euros à chaque panier à 3 points 
marqués. Soit un total de 700 euros 
en tout. G

BASKET 
Nanterre victorieux de justesse face  
à Gravelines-Dunkerque

Après une défaite à Orléans, le club de Nanterre 92 reçevait, 
samedi 13 novembre, l’équipe de Gravelines-Dunkerque 
pour se remettre la tête à l’endroit. Opération réussie.

Teddy Thomas, longtemps absent 
pour blessure, a pu montrer sa très 
grande forme sur ce tournoi, malgré 
la défaite du Racing en demi-finale, 
synonyme d’abandon de titre.
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Pour la 6e journée de championnat Division 2, les Coqs de 
Courbevoie se sont une nouvelle fois inclinés face à Valenciennes. 

HOCKEY-SUR-GLACE 
Nouvelle défaite des Coqs face à 
Valenciennes

Rouges ne font pas durer cette éga-
lité au score et marquent quelques 
secondes plus tard, avec David Fritz-
Dreysse. Un troisième but de Valen-
ciennes finit de parachever la victoire 
des visiteurs. 

Moins sanctionnés que leurs adver-
saires sur cette rencontre, les Coqs 
pourront nourrir des regrets. D’au-
tant plus qu’ils retombent à la der-
nière place de leur poule. Prochain 
rendez-vous samedi prochain, avec 
un déplacement à Amnéville. G

Les Coqs n’arrivent toujours pas à 
retrouver le chemin de la victoire 
emprunté en début de saison. Ce 
nouveau revers s’est joué contre les 
Diables Rouges de Valenciennes. 
Durant cette rencontre, les Coqs 
n’ont pas forcément montré un 
mauvais visage et ont su se mon-
trer agressifs. Sans résultat malgré 
tout. Les premiers à marquer sont 
les Diables Rouges, avec un but de 
Patrik Jaaskelainen à la 10e minute.  
Le premier acte du match se termine 
sur cette courte avance en faveur des 
visiteurs. À la 23e minute, c’est An-
thony Domalain qui ouvre le comp-
teur de Courbevoie. Les Diables 

Anthony Domalain a été le seul buteur pour 
Courbevoie lors de la défaite face aux Diables 
Rouges de Valenciennes. 
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remonter Biarritz au score  :  
22-17 à moins de deux  
minutes de la fin du match. 
La dynamique s’est inversée, 
mais Teddy Thomas, en pleine 
forme, porte son équipe et em-
pêche un autre essai basque.  
Le Racing gagne son premier 
match 22 à 17, mais s’est fait 
peur en deuxième mi-temps. 

Pour leur demi-finale, les Fran-
ciliens retrouvent l’équipe de 
Monaco, qui a impressionné 
sur les précédentes étapes.  
Et malheureusement, malgré 
leurs deux essais marqués par 
Teddy Thomas et Alex Gray, 
encore eux, les Racingmen n’ont 
pas su rivaliser et se sont inclinés 
21 à 10 face aux Monégasques.  
Mais tout n’était pas encore ter-
miné car il fallait encore jouer un 
match de classement pour savoir 
à quelle place les Franciliens  
allaient finir. 

Les Barbarians sacrés 
champions

Ce match s’est joué face à  
la Section Paloise, équipe contre 
laquelle le Racing avait gagné 
son titre lors de la première édi-
tion du championnat. Ce match 
a été remporté haut la main 
par les traditionnels pension-
naires de l’Arena, qui se sont  
imposés face aux Palois sur  

le score de 47 à 19 !

Le Racing termine donc à une 
très honorable 3e place sur ce 
championnat. Les premiers 
champions de l’histoire du cham-
pionnat de France de rugby à VII 
laissent néanmoins leur titre à 
une autre équipe, celle des Bar-
barians, composée de beaucoup 
de joueurs habitués à ce rugby 
puisque membres de l’équipe de 
France de rugby à VII (qui va 
d’ailleurs bientôt reprendre le 
chemin du circuit mondial). 

Des Ciel et Blanc  
en 4e place

Le «  MVP  » de ce tournoi est 
Joachim Trouabal, impérial et 
vraiment étincelant sur les trois 
matchs de cette étape parisienne. 
Pour les Racingmen, il va fal-
loir retourner au rugby à XV, 
même si aucun match n’est prévu  
le week-end prochain. Le pro-
chain rendez-vous sera la récep-
tion dimanche 28 novembre,  
de l’Union Bordeaux-Bègles, ac-
tuel deuxième du championnat. 

Une victoire sur cette rencontre 
pourrait permettre aux Ciel et 
Blanc, actuellement au 4e rang, 
de grappiller une ou deux places, 
un gain précieux dans un Top 14 
où la lutte pour le haut de classe-
ment est acharnée. G
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différente. Et ici, avec Romanesque, 
on repart pour un cours d’Histoire, 
mais de notre langue française.  

De l’Antiquité à aujourd’hui

Seul sur scène, accompagné uni-
quement d’un fauteuil, d’un tableau 
et d’un écran, Lorànt Deutsch s’im-
provise professeur des écoles amu-
sant et énergique pour raconter les 
différentes étapes de la création du 
Français, langue formée au contact 
du latin, de l’anglais, de l’époque 

L’aventure d’écrivain de Lorànt 
Deutsch commence en 2009, avec 
l’ouvrage Métronome où il raconte 
l’histoire de France en se référant 
aux différentes stations du métro 
parisien. Depuis, ce sont plu-
sieurs livres relatifs à cette même 
Histoire de France qui ont été 
publiés  : Histoires de France, Hexa-
gone, Métronome 2, et Romanesque.  
Lorànt Deutsch raconte l’Histoire, 
mais selon sa revisite. À chaque 
fois, tout est raconté selon un fil 
rouge différent, une thématique 

des Croisades également, et qui 
a vu la naissance de dialectes. Du 
Moyen-Âge, voire de l’Antiquité, 
Lorànt Deutsch arrive jusqu’au 
XXIe siècle, où là encore, le langage 
français continue d’être réinventé, 
de connaître des variantes. 

Il reste encore quelques places 
pour ce spectacle qui a lieu samedi 
20 novembre au théâtre de Puteaux, 
à 20 h 45 (durée : 1 h 15). La vente 
des places se fait à la billetterie du 
Palais de la Culture, ou en ligne 
(www.culture.puteaux.fr).  G

La Bibliothèque La Frégate accueille 
deux conférences sur l’Egypte antique 
en cette fin d’année.
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PUTEAUX 
Il était une fois la langue française  
selon Lorànt Deutsch 
L’acteur et écrivain français monte sur la scène du théâtre de 
Puteaux pour présenter l’adaptation de son livre Romanesque, la 
folle aventure de la langue française. 
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NANTERRE 
Un salon de musique dédié  
aux steel bands
Entre exposition photo et concert, la Maison de la Culture fait 
découvrir différents mouvements culturels. 

d’assez loin, puisqu’il faut voyager 
jusqu’aux îles de Trinidad et Tobago 
pour trouver leur origine. Ce salon 
de musique aura lieu vendredi 19 no-
vembre, à l’Auditorium de la Maison 
de la Musique, de 19h à 20h. L’his-
toire des steel bands sera « racontée », à 
l’aide d’images et de musique live, par 
Guillaume Kervel et Alain Rouaud. 
Le rendez-vous est gratuit sur pré-
sentation du passe sanitaire, et sur 
inscription via la billetterie en ligne 
du site de la Maison de la Musique 
(www.maisondelamusique.eu). G

La Maison de la Musique de Nan-
terre met en place un nouveau ren-
dez-vous culturel : les salons de mu-
sique. Celui dont nous parlons ici est 
consacré d’un style musical né dans 
les années 30 aux Caraïbes : les steel 
bands. Littéralement traduit « groupes 
d’acier  », les steel bands se caracté-
risent par ces musiciens qui créent 
des instruments de musique à par-
tir de barils de pétrole ou de pièces 
métalliques récupérées. 

On parle de «  steel drum  » ou de 
« pan ». La création de ces percussions 
artisanales qui offrent une mélodie 
tout à fait particulière nous vient 

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

En effet, dans l’Egypte ancienne, les 
œuvres d’art n’avaient pas pour but 
de donner une représentation esthé-
tique des choses, mais à faire le lien 
entre le monde des humains et celui 
des dieux. 

Car ces derniers régissaient tout le 
quotidien de la vie terrestre. Il fallait 
les craindre, les respecter, les vénérer. 
Cette conférence sera menée par 
l’historien d’art Eric Parmentier, 

Les civilisations antiques ont tou-
jours eu le don de fasciner. L’Egypte 
des temps anciens, avec ses dynasties 
de pharaons et ses légendes mysté-
rieuses, ne déroge pas à la règle. La 
Ville de Courbevoie organise, entre 
la fin du mois de novembre et le mois 
de décembre, un cycle spécial dédié 
à cette civilisation, avec deux confé-
rences organisées à la bibliothèque 
La Frégate (3-5, allée Rodin).
La première de ces conférences, 
qui aura lieu le 26 novembre à 
19 h 30, sera consacrée à la relation 
entre art et magie à cette époque.  

conférencier à l’Ecole du Louvre. 
On le retrouvera d’ailleurs pour une 
deuxième conférence le 10 décembre, 
à 19 h 30, qui aura pour thématique 
cette fois les rites sacrés. 

Il n’est pas inconnu que, pour per-
mettre aux défunts de passer dans 
l’au-delà, les cérémonies funéraires 
étaient rythmées par de nombreux 
rites et coutumes. Cette seconde 
conférence étudiera ainsi l’évolution 
des tombes au fur et à mesure de 
l’accession des différentes dynasties 
au pouvoir.  

Ces deux conférences sont destinées 
à un public adulte et adolescent, et 
sont gratuites sur réservation, par 
téléphone au 01 71 05 71 69 ou par 
mail à biblioanimation@ville-cour-
bevoie.fr. Mais il faut également 
noter que les plus jeunes ne sont pas 
mis à l’écart de ce fil rouge égyptien, 
puisque la Bibliothèque principale 
organise un atelier, pour les enfants 
à partir de 10 ans, sur un person-
nage mythique de l’Egypte antique :  
la reine Cléopâtre. Cet atelier lui aus-
si est gratuit sur réservation, par télé-
phone au 01 71 05 74 84 ou par mail à 
biblioanimation@ville-courbevoie.fr.  
Il aura lieu le 4 décembre, de 10 h 30 
à 12 h. G

COURBEVOIE 
Retour à l’époque des pharaons avec  
la Bibliothèque La Frégate

La Ville de Courbevoie prévoit, en cette fin d’année 2021, 
plusieurs animations autour de l’Egypte Antique.
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Les steel bands sont mis à l’honneur ce mois 
de novembre, à l’Auditorium de la Maison de 
la Musique, et à travers un nouveau format.

Lorànt Deutsch sera sur la scène du 
théâtre de Puteaux le 20 novembre 
pour présenter, à sa façon, l’histoire 
du Français. 
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Le média de la Ville de Nanterre met en place des ateliers pour 
adultes et adolescents afin de créer votre propre podcast. 

jeudi 18 novembre de 19 h 
à 21 h, samedi 4 décembre de 
11 h à 13 h, et jeudi 16 dé-
cembre de 19 h à 21 h. 

Ces ateliers sont ouverts 
à toute personne âgée au 
minimum de 14 ans, et sur 
présentation obligatoire du 
passe sanitaire. L’inscription à 
ces ateliers se fait en ligne sur 
le lien suivant : my.weezevent.
com/atelier-creation-de-pod-
cast.  G

NANTERRE 
Initiation au podcast avec Radio Agora

Le podcast est un outil de 
communication très en vogue 
aujourd’hui. Voilà pourquoi la 
wikiradio Radio Agora propose 
plusieurs ateliers gratuits pour 
maîtriser les différents aspects 
de la création d’un podcast. 

Passe sanitaire obligatoire

De l’écriture à l’enregistrement, 
les membres de la radio vous 
aideront dans la création de 
votre projet ! Trois dates ont 
été programmées pour cet ate-
lier d’ici la fin d’année 2021 : 

PUTEAUX 
Puteaux invite le Bolchoï et le Metropolitan
Jusqu’en juillet 2022, le cinéma Le Central propose des diffusions en 
différé de spectacles proposés par deux grandes institutions cultu-
relles : le ballet du Bolchoï et le Metropolitan Opera de New York. 

LaVille de Puteaux invite le 
public à découvrir des spectacles 
de deux monuments culturels au 
niveau mondial. Le cinéma Le 
Central diffusera une fois par 
mois, jusqu’au mois de juillet, un 
ballet du Bolchoï de Moscou ou 
un opéra de la saison du Metro-
politan Opera de New York. Des 
spectacles prestigieux proposés aux 
amoureux de danse et de musique, 
comme s’ils étaient dans les salles. 
Prochaine projection lundi 29 no-
vembre, avec la diffusion de l’opéra 
Comme un feu dévorant enfermé 

dans mes os, de Terence Blanchard. 
D’autres spectacles aussi connus 
que Casse-Noisette, Le Lac des 
Cygnes, Rigoletto ou Don Carlos 
seront également au programme.

Liste des spectacles programmés 
sur le site de la Ville de Puteaux 
(www.puteaux.fr). Chaque spec-
tacle aura lieu à 18 h, et les places 
sont au tarif de 18 euros. Réser-
vations dès le mercredi précédant 
chaque projection. Renseignements 
auprès du cinéma Le Central au  
01 47 74 52 64. G

En bref
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préfabriqués de béton, à trois archi-
tectes  : Jacques Binoux et Michel 
Folliasson de l’École des Beaux Arts 
et Abro Kandjian. Aidé du fils de ce 
dernier, le quatuor réalisera d’autres 
constructions du quartier d’affaires, 
comme la tour Allianz-Neptune 
toute proche ou les résidences  
Citadines.

Aujourd’hui vidés de ses derniers 
habitants, après maints recours en 
justice, les Damiers d’Anjou et de 
Bretagne, trônant côté Seine, vont 
être prochainement démolis afin de 

Édifié entre 1976 et 1978, cet en-
semble de logements aussi appelé 
quartier Louis-Blanc compte quatre 
bâtiments, pour un total de 640 lo-
gements, répartis entre les Damiers 
d’Anjou, de Bretagne, de Cham-
pagne et du Dauphiné. Ces deux 
derniers demeurent les plus hauts 
des quatre, avec 23 étages contre 12.  
Les Damiers s’établissent à la fois sur 
la place de Seine et celle des Domi-
nos, toutes deux sur le territoire de 
Courbevoie, dans le quartier des  
Saisons.

D’une conception identique en gra-
dins, ils ont été conçus pour accueil-
lir des commerces dans les niveaux 
inférieurs et les logements dans les 
étages supérieurs. Une répartition 
censée garantir un maximum de lu-
minosité à leurs habitants, grâce aussi 
aux avantages qu’offre une construc-
tion de forme pyramidale. Une dalle 
piétonne fut coulée afin de faciliter 
les circulations et de dissimuler les 
2 400 places de parking situées en-
dessous et capables de répondre aux 
besoins de la société tout voiture des 
années 1970.

Nous devons cet ensemble immo-
bilier, typique des curiosités archi-
tecturales d’après-guerre, avec ses 
25 000 mètres carrés de panneaux en 

laisser place aux tours jumelles Her-
mitage. Un projet longtemps demeu-
ré incertain (voir notre édition du 
1er septembre 2021). Ce n’est pas la 
première fois que les occupants de la 
zone sont ainsi voués à l’expulsion, au 
nom d’un grand projet immobilier. 

Les Damiers siègent en effet là où 
se trouvait un quartier résidentiel 
du XIXe siècle, dont la destruction 
engagée dans le cadre des travaux 
de la Défense fut immortalisée dans 
le célèbre film de Pierre Granier- 
Deferre, Le Chat, tourné en 1971, 
avec Jean Gabin et Simone Signoret.

Résidence Les Damiers

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.
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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.

sudoku

su
do

ku




