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Une place fonctionnelle et 
ouverte au cœur du projet 
Odyssey

Le projet Odyssey, 
qui remplacera les 
tours Miroirs, sera 
constitué de trois 
immeubles avec 
un socle commun: 
une place 
aux multiples 
fonctionnalités 
ouvertes à tous.
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Mardi 16 novembre, une vingtaine 
d’habitants du quartier d’affaires se 
sont retrouvés pour une réunion de 
présentation du projet de rénovation 
des Miroirs. L’ensemble immobilier, 
construit dans les années 80, et depuis 
de nombreuses années progressive-
ment vidé de ses occupants, va faire 
peau neuve. D’ici la fin de l’année 
2025, il devrait laisser place au projet 
Odyssey, un nouvel ensemble immo-
bilier constitué de trois immeubles 
aux programmations mixtes.

Au centre de cet ensemble, une place 
qui n’est plus qu’une zone de pas-
sage entre les passerelles de l’Iris et 
Louis Blanc, entre la dalle du quartier 
d’affaires et la ville de Courbevoie.  
L’un des objectifs de ce nouveau  
projet sera donc de donner à la place 
centrale un nouvel usage, un point 
central qui reliera les immeubles entre 
eux, ouvert sur l’extérieur pour devenir 
un espace de vie et d’échanges à part 
entière pour les habitants, les salariés, 
les riverains et les gens de passage.

Les tours Miroirs, l’un des complexes 
immobiliers du quartier d’affaires, ont 
été construites au début des années 
80 et imaginées par l’architecte Henri  
La Fonta. Lors de la réunion publique 
du mardi 16 novembre, les porteurs 
du projet sont revenus sur l’origine du 
projet Odyssey avec l’acquisition pro-
gressive des immeubles. Pour Primo-
nial Reim, société de gestion d’actifs, 
tout a commencé avec l’acquisition 
de l’immeuble AB, ancien siège de 
Saint Gobain, en 2016. Par la suite, 
les porteurs du projet ont acquis l’im-
meuble  C, qui avait déjà fait l’objet 
d’une légère restructuration, puis 
l’immeuble D qui accueillit la Société 
Générale. 

« On a eu cette opportunité de remem-
brer cet ensemble immobilier, chose qui 
n’avait jamais été faite puisqu’il y avait 
trois propriétaires distincts historique-
ment  », explique Maxence Lafaille, 
en charge du projet Odyssey pour la 
société de gestion Primonial Reim. 
Après l’acquisition d’AB, puis de C, 
l’idée a germé de ne pas simplement 
réhabiliter ces immeubles. «  On s’est 
dit  : ‘‘Peut-être qu’en discutant avec 
Paris la Défense, pourquoi ne pas faire 
un projet de requalification global des 
abords et de ce quartier’’. C’est comme 
cela qu’on s’est retrouvé à acheter le bâti-
ment D ».

L’ensemble Les Miroirs est situé dans 
le quartier Alsace, à proximité du parc 
Diderot, l’un des poumons verts de 
Courbevoie. Du périmètre du projet, 
Maxence Lafaille indique qu’il « res-
tera le même », mais le projet s’occupera 
également des abords du complexe. 
« Le projet va rayonner au-delà de son 
propre périmètre puisqu’il va permettre 
des aménagements autour du projet lui-
même, que l’aménageur va réaliser en 
accompagnement du projet  », précise 
Antoine Habilla, fondateur et CEO 
d’Orfeo Développement.

Durant la soirée, les porteurs du pro-
jet et architectes vont présenter la 
programmation des immeubles qui 
seront construits. « En terme de pro-
grammation, on est très ambitieux, et 
clairement, on a un client, nous, Primo-
nial qui est très ouvert, très ambitieux, 
qui est très innovant également, indique 
Antoine Habilla. On sera le premier 
projet à la Défense, à notre connaissance 
en tout cas, à être ouvert en termes de 
programmation puisqu’on rassemble 
énormément d’usages ».

L’immeuble anciennement appelé 
AB, désormais O, proposera une 
programmation mixte mêlant com-
merces en pied d’immeuble, étages 
de bureaux et hôtel sur les derniers 
niveaux. De plus, un rooftop sera ou-
vert à tous et pourra accueillir « près de 
1 000 personnes ». De cette program-
mation, Antoine Habilla explique  : 
« Plus on va monter dans la tour haut, 
plus on va être accessible au public ».

Selon l’architecte Jean-Luc Crochon, 
de l’agence Cro&Co cela permettra 
de « mélanger les populations, les géné-
rations, faire en sorte que ces immeubles 
vivent plus longtemps que le cycle de 
bureaux de 8 h à 18 h  ». Un jardin 
partagé est également prévu en haut 
de cette tour et sera accessible à tous.  
L’immeuble D, imaginé par CroMe 
Studio, regroupera des cafés ou 
espaces de restauration sur trois ni-
veaux, des logements et des bureaux. 
Plus bas que ces deux voisins, il sera 
innovant. «  La tour D, elle, c’est une 
véritable innovation programmatique, 
[…] elle est réversible  », explique le 
fondateur d’Orfeo. L’architecte Nayla 
Mecataff d’ajouter  : « Il est vraiment 
conçu pour être aussi bien de l’héberge-
ment que du bureau ».

Les plateaux qui seront construits 

nouvelle faille. « Ils sont pris dans l’em-
prise du bâtiment et vont permettre de 
monter d’un niveau à l’autre de manière 
mécanique », précise Nayla Mecataff. 

La place permettra de créer un lien 
horizontal avec la place Zaha Hadid, 
fraichement livrée, au pied de la tour 
Alto. «  C’est une véritable extension 
horizontale au niveau du piéton, qui 
va ouvrir le projet Odyssey et donc qui 
va amener au niveau du piéton des vues 
et des perspectives à travers les Miroirs 
[…] des vrais transparences urbaines à 
travers cet îlot. Cette continuité piétonne 
va permettre d’amener l’espace public 
au cœur d’une parcelle privée », raconte 
Jean-Luc Crochon.

Les travaux de curage et désamian-
tage ont d’ores et déjà débuté dans 
les différents immeubles et se pour-
suivront jusqu’en septembre 2022. 
Le nouveau programme immobilier 
devrait être livré selon les premières 
estimations des porteurs du projet, à 
la fin de l’année 2025. G

Tours Miroirs : Une place ouverte et fonctionnelle  
au cœur du projet Odyssey

Les tours Miroirs vont disparaître pour laisser place 
à un nouveau complexe immobilier, appelé Odyssey, 
avec trois nouveaux immeubles et en son centre une 
place ouverte à tous. 

8Alix Daguet

Les étapes du projet
Depuis 2016 :  
Acquisition progressive des  
différents immeubles
Depuis deux ans :  
Préparation des OAP et lancement 
des études
Jusqu’en septembre 2022 :  
Curage et désamiantage des 
immeubles AB-C-D 
Mars 2022 à mars 2023 :  
Démolition 
Mars 2023 à fin 2025 :  
Construction et aménagements
Fin 2025 :  
Livraison prévisionnelle 

pourront, sans difficultés, passer 
d’espaces de bureaux à des espaces de 
logements. « Quand on dit qu’on est ré-
versible ça veut dire que si on a besoin de 
plus de logements, on peut très bien aug-
menter les mètres carrés dans le même 
immeuble d’hébergements par rapport à 
un état de base que l’on pense être le mar-
ché aujourd’hui. Si dans 10 ans, on a 
besoin de plus d’hébergements, et bien on 
pourra monter la quote part d’héberge-
ments dans cet immeuble ». Une grande 
flexibilité pour les « preneurs » qui sera 
également accompagnée d’une « ter-
rasse partagée par tous les utilisateurs » 
et de loggias ouvertes sur l’extérieur.

Dernier bâtiment, l’immeuble C, qui 
sera la « figure de proue de la parcelle », 
avec des courbes particulières et des 
balcons permettant aux salariés de 
cette tour de bureaux, de « sortir absolu-
ment partout avec la lumière naturelle et 
à l’air libre » grâce à des balcons « à tous 
les étages et autour de chaque plateau ». 

Concernant les aires de livraison et 
les parkings, les porteurs de projet 
tentent de rassurer les habitants qui 
s’inquiètent de la présence quoti-
dienne de camions dans les rues à 
proximité. Ces aménagements ont 
été prévus en sous-sol. Pour Jean-
Luc Crochon, cela permettra de 
conserver le côté « noble » des façades.  
« On n’aura pas à avoir de sortie de par-
king, pas d’aires de livraison, des camions 
en attente au pied des immeubles, tout ça 
va se passer à l’intérieur de l’îlot ».

Durant la réunion, les porteurs du 
projet pointent du doigt les faiblesses 
de ce complexe souvent appelé par 

les urbanistes, selon Antoine Habilla,  
« une forteresse ». « On a fabriqué […] 
un projet, qui, de concert avec Paris la 
Défense, […] devait avoir pour ambi-
tion [de] transformer [...] et de régler 
[…] des problèmes qui existent dans le 
quartier ».

Parmi ces problèmes, les difficultés 
qui peuvent être rencontrées par les 
habitués du quartier pour relier le 
niveau de la dalle au niveau d’origine 
de la Ville et le manque d’ouverture 
de ce complexe. Cela devrait donc 
changer avec le projet Odyssey avec 
la création d’une nouvelle place.  
« On a trois immeubles qui vont surtout 
former une place, il y a un quatrième 
élément dans ce triptyque, c’est la place 
[…] D’un commun accord avec l’amé-
nageur […], il était acquis que cette place 
devait revenir sur le niveau du terrain  
naturel », indique Antoine Habilla.

« On va ramener du passage, du flux et 
de la vie au niveau du bas et du sol natu-
rel de l’immeuble » explique Maxence 
Lafaille. Pour créer cette place, elle 
a été imaginée en «  interaction avec 
l’environnement  », précise Jean-Luc 
Crochon. « Tous le public pourra accé-
der à toutes les façades, où on retrouve 
plus de 5 800 m² de fonctions ouvertes 
sur l’extérieur, ça va [être] des commerces, 
des cafés, des business centers ».

Cette place sera donc un espace ou-
vert à tous et non plus réservé aux oc-
cupants des tours, avec deux escaliers 
disposés en Y pour rejoindre d’un 
côté le parc Diderot et le boulevard 
circulaire. Pour faciliter l’accès, des 
ascenseurs seront disposés sur chaque 
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Un escalier menera depuis la place centrale, 
au parc Diderot, situé sur la commune de 

Courbevoie.
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La place permettra également de créer un lien 
horizontal avec la place Zaha Hadid, fraichement 
livrée, au pied de la tour Alto. 
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Un concept qui, malgré des dé-
buts timides, commence à faire 
parler de lui. «  Les associations 
telles que La Passerelle ou La Croix 
Rouge s’occupent de distribuer les 
cartes d ’accès», raconte Stéphanie 
Taltasse. 

«Celles-ci sont nécessaires af in 
de prof iter des repas à un euro.  
Aujourd ’hui, un tiers des cartes 
a été distribué. Ces personnes, 
que l ’on appelle nos “convives”, 
se sentent chez elles et aiment ce 
qu’elles mangent. C’est notre plus 
grande f ierté ».

« Notre plus grande fierté »

Le bouche-à-oreille fonctionne 
également au sein des tours de 
la Défense. Le nombre de cou-
verts augmente de jour en jour, 
et le restaurant a déjà ses habi-
tués. «  Mon téléphone sonne en 
continu, s’amuse-t-elle. Beaucoup 
de salariés des tours veulent venir 
partager un déjeuner ici, et sont de 
plus en plus sensibles à la démarche.  
Il y a une volonté de mettre sa 
pierre à l ’édif ice. C’est déjà un acte 
solidaire de venir manger ici ! »

C’est un restaurant pas comme 
les autres qui a ouvert ses 
portes, le 15 novembre dernier, 
dans le patio de la Pyramide.  
Le «  premier du genre  », glisse 
même Stéphanie Taltasse, direc-
trice d’exploitation des lieux. 

La Salle à manger propose 
en effet un concept inédit  
à la Défense  : faire cohabi-
ter les actifs du quartier d’af-
faires avec des personnes en 

situation de grande préca-
rité, autour du même repas.  

Né à l’initiative de l’associa-
tion La Maison de l’Amitié,  
ce nouveau lieu de convivialité 
propose des repas au tarif réduit 
d’un euro symbolique pour les 
sans-abris, et à 12 euros pour les 
autres publics. 

LA DÉFENSE 
À la Salle à manger, cadres et sans-abris  
se côtoient le temps d’un déjeuner

Le nouveau restaurant solidaire de la Maison de l’amitié mise sur la mixité, la réinsertion  
et une politique antigaspillage pour lutter contre la grande précarité.

Le bouche-à-oreille fonctionne également 
au sein des tours de La Défense. Le nombre 
de couverts augmente de jour en jour, et le 
restaurant a déjà ses habitués.  
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La première édition de ce 
festival du vin, qui aurait dû se 
tenir les 11 et 12 décembre à 
la Paris La Défense Arena, est 
repoussée en raison du rebond 
de l’épidémie de Covid-19.

LA DEFENSE 
Tout juste annoncé, le 
salon Good Wines Only 
reporté

En bref

Alors que la période hivernale 
approche, les cas de Covid-19 
repartent à la hausse. Au point 
de menacer, une nouvelle fois, le 
secteur de l’événementiel. Le salon 
Good wines only, prévu pour les 
11 et 12 décembre prochains à la 
Paris La Défense Arena, est en 
effet repoussé à une date ultérieure 
en raison de la reprise épidémique.

«  Cette aggravation de la situation 
sanitaire complique sensiblement 
l’organisation d’événements visant 
à faire revenir du public dans les 
espaces événementiels ainsi que 
les salons  », a déclaré la Paris La 
Défense Arena dans un commu-
niqué.

Les billets seront automatique-
ment remboursés pour les clients 
ayant acheté leur place sur le site 
officiel de la salle nanterienne. 
Pour les réservations effectuées 
auprès d’autres points de vente, 
il faudra se rapprocher auprès de 
ces derniers afin de connaître les 

Les employés quitteront leur 
actuel lieu de travail, à Suresnes, 
d’ici le mois de juin prochain 
pour s’installer dans l’édifice  
propriété de Générale Continen-
tale Investissements (GCI) et du 
canadien Alberta Investment.

Après l’installation des équipes 
de l’ARS, le premier immeuble 
de bureaux de Cœur de Quartier, 
CityLife, peut compter sur l’arri-
vée des salariés du siège France 
de l’institut d’études de marché 
et de conseil en marketing GfK. 

«  L’eff icacité et la luminosité  
des plateaux, l ’atmosphère hôte-
lière et la modularité des différents 
espaces de services ont constitué des 
éléments déterminants pour séduire 
cette société dont les 180 collabora-
teurs pourront désormais bénéf i-
cier des quelques 2 500 m² de ser-
vices situés au rez-de-chaussée de  
CityLife », s’est réjoui GCI dans  
un communiqué. 

Avec ce nouveau locataire,  
l’immeuble peut afficher un taux 
de remplissage de ses espaces de 
travail de 20 %. G

NANTERRE 
L’immeuble CityLife va accueillir  
le siège de GfK
L’immeuble de bureaux CityLife, situé dans le secteur Coeur de 
Quartier à Nanterre, va accueillir le siège France de GfK à partir  
de juin 2022.

Dans le secteur de la Grande Arche, la préfecture des Hauts-de-
Seine a décidé d’interdire temporairement la consommation de 
boissons alcoolisées en soirée.

LA DÉFENSE 
La préfecture interdit la consommation 
d’alcool

L’interdiction ne s’applique pas aux 
événements organisés par Paris la 
Défense, organisme aménageurs du 
quartier d’affaires, ou à la consom-
mation d’alcool en terrasse. L’objectif 
étant de limiter la présence de mar-
ginaux alcoolisés dans l’espace public, 
alors que la fréquentation du quartier 
devrait augmenter d’ici Noël. G

Jusqu’au 15 février 2022 au moins, 
la consommation d’alcool sur  
l’Esplanade, le Parvis, la place de la 
Défense, la Grande Arche, la place 
des Degrés et la place du Dôme est 
interdite entre 23 heures et 4 heures 
du matin. Décision prise par le préfet 
des Hauts-de-Seine, Laurent Hot-
tiaux, afin de «  limiter tout regroupe-
ment susceptible d’engendrer des com-
portements inadaptés et répréhensibles 
liés à la consommation d’alcool ». 

La préfecture veut « limiter tout regroupement 
susceptible d’engendrer des comportements 
inadaptés liés à la consommation d’alcool ».
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« L’efficacité et la luminosité des 
plateaux ont constitué des éléments 
déterminants pour séduire cette 
société dont les 180 collaborateurs 
pourront bénéficier des 2 500 
m² de services situés au rez-de-
chaussée », s’est réjoui GCI dans un 
communiqué.

AN
N

A 
EL

LO
UK

 P
H

OT
OG

RA
PH

E

L’équipe du restaurant se com-
pose de bénévoles et de salariés 
en insertion professionnelle,  
formés en parallèle à la technique 
en cuisine, en salle, à l’accueil,  
ou encore à la gestion du stress. 

Une cuisine 100% maison

«  Tout le monde met la main à 
la pâte  », sourit la directrice 
d’exploitation. Et l’engagement 
de la Salle à manger ne s’arrête 
pas là  : les matières premières 
proviennent des invendus  
d’enseignes comme Monoprix, 
Naturalia, ou d’autres restaura-
teurs. 

«  On récupère les produits  
essentiels, on ne travaille que  
les produits bruts, pour proposer 
une cuisine 100  % fait maison,  
assure-t-elle. Tout ça, est  
rendu possible par Le Chaînon  
Manquant, notre partenaire logis-
tique qui s’occupe de faire le lien, 
notamment en termes de gestion  
du froid ». G

M.Moerland
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La médiathèque illuminée pour les droits de l’enfant
À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant, le Palais de la médiathèque de Puteaux s’est paré 
de bleu, et ce jusqu’à ce mercredi 24 novembre. Les lumières aux couleurs de l’Unicef, qui est à l’origine de 
cette initiative, symbolisent l’urgence et l’importance de faire respecter les droits fondamentaux de chaque 
enfant, tandis que des millions d’entre eux sont toujours privés de leur droit à la santé ou a une alimentation 
saine. 80 monuments participent à cette opération baptisée « Lumières sur les droits de l’enfant » à travers 
l’Hexagone, dont la Tour Eiffel et le Panthéon.
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La Ville a signé un partenariat 
avec l’application Macaron, 
qui permet de trouver une 
place libre dans la rue grâce 
à l’intelligence artificielle.

COURBEVOIE 
Trouvez et payez votre 
place de stationnement 
sur votre smartphone

En bref

Des points de récolte se 
trouveront au Monoprix de 
Puteaux et au magasin Auchan 
du centre Westfield les 4 Temps, 
du 26 au 28 novembre.

PUTEAUX 
Deux collectes 
alimentaires pour lutter 
contre la précarité

En bref

À l’approche de l’hiver, la Ville de 
Puteaux participe à la lutte contre 
la précarité en se joignant à deux 
collectes alimentaires nationales, 
du 26 au 28 novembre.

La première d’entre-elles sera 
tenue par le Rotary Club de 
Puteaux au Monoprix, et la se-
conde par le Conseil communal 
des jeunes, au sein du magasin 
Auchan du centre Westfield les 
4 Temps. Les denrées seront 
récoltées au profit de l’épicerie 
sociale « Le grenier des 4 saisons » 
et du « Relais bébé-maman », qui 
accueille au quotidien des mères 
et leurs enfants en situation de 
précarité.

À l’échelle nationale, cette col-
lecte représente 110 000 béné-
voles mobilisés, 79 banques 
alimentaires et l’équivalent de 
23  millions de repas récoltés. 
L’occasion de participer, à son 
échelle, à la lutte contre la préca-
rité alimentaire. G

Marre de passer du temps à 
chercher une place de parking à 
Courbevoie  ? Bonne nouvelle, 
c’est bientôt de l’histoire ancienne.  
La Ville vient de nouer un parte-
nariat avec l’application Macaron, 
qui permet de trouver et de payer 
une place de stationnement direc-
tement sur son smartphone.

Grâce à sa technologie basée sur 
l’intelligence artificielle, Maca-
ron peut localiser les places libres 
dans la rue, et indiquer l’offre des 
parkings souterrains à proximité.  
Ce partenariat a été conclu dans 
une volonté de réduire le trafic ur-
bain, de faire gagner du temps aux 
automobilistes, mais surtout de 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, estimées à 220 tonnes  
par an juste pour le stationnement, 
selon l’ADEME.

L’application est d’ores et déjà dis-
ponible gratuitement sur l’Apple 
store, Google play et le site internet 
Macaron. G
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Brèves de dalle
Sur son compte Twitter, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux d’ores et déjà labellisée « Ville 
prudente », s’est réjouie de l’attribution de deux cœurs supplémentaires par l’association Prévention 
routière. Une distinction censée confirmer la détermination des élus à lutter contre l’insécurité sur les 
routes. « Fière d’avoir reçu ce prix avec JM. Ballet, maire-adjoint en charge de la sécurité et de T. Surville, 
directeur de la Police Municipale, a déclaré l’édile. Puteaux, l’une des villes les mieux notées de France 
par la Sécurité Routière ».

Dans le dernier numéro de Puteaux Infos, les élus d’opposition du groupe écologiste soulignaient 
« l’expérimentation de trois “rues écoles” » par la mairie comme allant « dans le bon sens » pour assurer la 
sécurité des jeunes. Néanmoins « le résultat est un trompe l’œil », dénonçaient-ils. « Nous devons rendre 
possibles des cheminements sécurisés entre les différents lieux d’activités extrascolaires de la ville [...]  
et étendre le dispositif des rues écoles dans des plages horaires larges le matin et le soir », proposaient-
ils enfin.

Dans notre édition du 10 novembre dernier, le président de l’université Paris-Nanterre, Philippe Ger-
vais-Lambony, s’était défendu de ne pas faire son maximum pour trouver une affectation aux derniers 
« sans-facs », dont certains occupent toujours les locaux de la présidence sur le campus. « 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, avait-il regretté. On en a 
déjà trouvé pour 300 d’entre eux, depuis le mois d’août ».

Dans un communiqué, des élus Europe Ecologie les Verts et Génération.S de Nanterre et du Départe-
ment des Hauts-de-Seine indiquent de quatre des 61 dossiers encore en attente ont finalement débou-
ché sur une affectation, le 2 novembre dernier. Ils en appellent désormais à l’État pour les candidats res-
tants. « Le Maire de Nanterre a écrit à la ministre Frédérique Vidal afin d’exprimer son mécontentement 
quant à cette situation qui tend à se reproduire chaque année du fait de la non-anticipation de l’admi-
nistration centrale ». Pour eux, l’accroissement démographique des années 2000-2010 était « connu de 
tous », or « les gouvernements successifs » n’auraient « fait que peu de choses pour [l’]anticiper ».

déplacement de longue durée au-
tant que des sociétés entièrement 
domiciliées dans un des nombreux 
bureaux modulables de l’endroit. 

«  Nous n’avons pas vraiment une 
clientèle de startups, confie le fonda-
teur de Welkin and Meraki, Alain 
Brossé. Nous avons plutôt une clien-
tèle d’entreprises de 150  personnes 
et plus, qui loue nos locaux pour une 
vingtaine à une trentaine de leurs 
salariés. Il peut s’agir d’équipes projet 
comme d’une partie de la direction, 
des CIO, COO… qui doivent être 
flexibles, qui recherchent une crois-
sance rapide tout en contrôlant les 
coûts ».

Avec un tarif de 750 euros par 
poste de travail, un prix dégressif 
selon la durée de location des bu-
reaux, Welkin and Meraki assure 
se placer de 10 à 15  % en deçà 
des loyers affichés par les proprié-
taires de plateaux. Pour obtenir cet 
avantage compétitif, Welkin and 
Meraki qui n’est que locataire de 
ses espaces chez Trinity joue sur 
les volumes. « On est spécialisé dans 
l ’aménagement des bâtiments, on 
commande en continu des bureaux, 
des chaises..., détaille Alain Brossé. 
Ainsi, notre coût d’investissement est 

Nouvel acteur sur le marché des 
espaces de travail flexibles, Welkin 
and Meraki inaugure ces derniers 
mois de multiples lieux dans plu-
sieurs métropoles européennes.  
Et la sémantique est importante. 
Il ne s’agit pas tant d’espaces de 
co-working que de «  business cen-
ters premium ». Lancé au début du 
mois de novembre, le dernier né du 
groupe belge s’est emparé de deux 
étages de la tour Trinity, dont il as-
sume aussi l’accueil des visiteurs à 

l’entrée, le futur service de concier-
gerie, ainsi que la gestion de l’es-
pace de réception, de l’auditorium 
et du toit-terrasse du 25e étage.

Sur 3 500 mètres carrés, cohabi-
teront à termes quelques startups 
dans un des rares espaces de co-
working du centre, des salariés en 

ARCHE NORD 
Une offre de co-working premium dans la 
tour Trinity

Welkin and Meraki a ouvert au début du mois de novembre 
une de ses nouvelles antennes européennes d’espaces de 
travail flexibles, en s’emparant de deux niveaux de la tour 
Trinity.

« Nous n’avons pas vraiment une clientèle de 
start-ups, confie le fondateur de Welkin and 
Meraki, Alain Brossé. Nous avons plutôt une 
clientèle d’entreprises de 150 personnes 
et plus »
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moindre et puis on peut compter sur 
la mutualisation d’un certain nombre 
de frais ».

En effet, l’auditorium, la salle de 
réception ou l’accueil des visiteurs 
et salariés représentent des services 
coûteux mais dont la charge est 
assumée par l’ensemble des salariés 
de la tour. Quant aux cabines télé-
phoniques, espaces de détente et 
kitchenettes mis à disposition des 
seuls occupants du centre d’affaires, 
ils sont là encore partagés par l’en-
semble des colocataires. Mais pour 
séduire sur le marché des espaces 
de travail flexibles, où la concur-
rence est particulièrement rude à 
la Défense, Welkin and Meraki 
entend surtout jouer sur la singula-
rité de son offre de services.

« Les tarifs, ce n’est pas ce que l ’on pré-
f ère mettre en avant, nous indique 
Jean-Côme d’Almeida, respon-
sable commercial du groupe. C’est 
plutôt la qualité de nos prestations, 
nos standards premium qui nous 
permettent de nous distinguer  ».  
Welkin and Meraki mise ainsi 
grandement sur le confort de tra-
vail, avec des luminaires étudiés 
pour éviter les maux de tête, un fil-
trage de l’air aux dernières normes, 

des peintures naturelles à l’argile et 
une décoration neutre conçue pour 
ne fâcher personne. 

Les locataires sont de toute manière 
libres d’aménager leurs espaces 
comme bon leur semble. Autre 
point essentiel, selon Jean-Côme 
d’Almeida, la sécurité. Toutes les 
salles de réunion et autres bureaux 
sont verrouillés à l’aide d’un sys-
tème perfectionné garantissant le 
dépôt de documents confidentiels 
à l’intérieur. La connexion inter-
net à haut débit bénéficie égale-
ment d’un filet de sécurité, avec 
une double arrivée fibre optique à 
la base de la tour et des serveurs 
redondants. 

Le centre de la Défense n’offre 
en revanche pas de restaurant ou 
de salle de fitness réservés à ses 
membres, qui doivent se mêler aux 
autres salariés de la tour pour jouir 
de ces équipements déjà existants 
de Trinity. « Nous avons déjà quelques 
clients d’installés, mais le gros arrive-
ra d’ici janvier-février 2022, précise 
Jean-Côme d’Almeida. Nous affi-
cherons alors un taux d’occupation de 
30 à 35 %, avec l ’objectif d’atteindre 
les 80 % à la fin de l ’année ». G

N.Gomont





08 actualités

Permettre à 23  enseignes telles 
que Decathlon, Nespresso, Free 
ou Uniqlo d’accueillir les deman-
deurs d’emploi dans des stands 
prévus à cet effet, et de mener 
de courts entretiens à la chaîne.  
Une cinquantaine de postes étaient 
à pourvoir cette année, dans dif-
férents secteurs comme le sport,  
le prêt-à-porter, la télécommuni-

Les visiteurs étaient nombreux,  
ce jeudi 18 novembre, à faire 
la queue dans l’espace Clai-
rière du Westfield les 4 temps.  
Mais, le temps d’un après-
midi, les CV ont rempla-
cé les sacs de shopping. Le 
centre commercial organisait  
en effet un job dating, en partena-
riat avec Pôle emploi et le centre  
de formation AFEC.

Le principe de cette opération ? 

cation ou la restauration. Un chiffre 
réduit de moitié depuis la précé-
dente édition, qui s’est déroulée à  
la fin de l’année 2019. «  On est 
dans une période difficile, avoue 
Thibault Desmidt, directeur du 
centre commercial et du Cnit. 
Les enseignes sont peut-être plus 
regardantes sur l ’augmentation des 
frais de personnel. Les renforts sont 
moins la norme par rapport aux 
autres années, on fait attention aux 
dépenses ».

« Facile pour les 
recruteurs »

Autre changement par rapport 
au dernier job dating  : la pré-
sélection des candidats via Pôle 
emploi en amont des entretiens.  
Pour se présenter aux recruteurs, 
il fallait déposer sa candidature au 
préalable, même s’il était toujours 
possible de déposer un CV pour 
qu’il soit étudié. 

« On est allé voir les enseignes pour 
connaître leurs besoins, raconte 
Mariannick Herrero, responsable 
d’équipe en agence Pôle emploi à 
Puteaux. On a eu de tout  : CDD, 
CDI, temps partiel, temps plein… 
Ensuite, un tri a été nécessaire 

4 TEMPS 
Aux 4 Temps, le job dating fait le lien entre 
les demandeurs d’emploi et les enseignes

Plus de 50 postes étaient à pourvoir ce jeudi 18 novembre 
au centre commercial de la Défense, où les recruteurs ont  
pu enchaîner les entretiens avec les candidats.

Une cinquantaine de postes étaient à 
pourvoir cette année, dans différents 
secteurs comme le sport, le prêt-à-porter, la 
télécommunication ou la restauration.
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tion du mercredi 9 septembre 2020).  
La construction d’un city stade 
multi-sport, d’un espace de culture 
physique et de yamakasi en plein air 
mais aussi d’un gymnase sur deux 
niveaux sont déjà au programme. 
Mais, il reste encore des idées à 
trouver, afin d’exploiter au mieux les 

Paris la Défense, organisme aména-
geur du quartier d’affaires, lance une 
consultation à travers des ateliers 
participatifs afin de mieux saisir 
les besoins des futurs usagers de la 
Plaine des Sports, qui verra le jour 
d’ici 2028 au cœur de la ZAC des 
Groues, à Nanterre (voir notre édi-

15 000 mètres carrés restant alloués 
à la Plaine des Sports.

«  Les publics seront questionnés sur 
leurs pratiques de sports et loisirs, 
leurs attentes en termes de jeux (des 
plus jeunes aux plus âgés), de jardins 
partagés ou encore d’événements de 
plein air (cinéma, concerts, etc), dé-
taille Paris la Défense dans la revue 
Bigger de cet automne. L’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite 
sera également explorée, tout comme 
les aspirations environnementales  ».  
Pour s’inscrire aux ateliers, il faut 
envoyer une demande à l’adresse 
suivante  : groues2030@parislade-
fense.com G

NANTERRE 
Plaine des Sports : Les habitants 
appelés à donner leur avis
Une consultation menée à travers des ateliers participatifs va être 
diligentée afin de mieux cerner les besoins des usagers de la future 
Plaine des Sports de la ZAC des Groues.

Le Département des Hauts-de-Seine organise le mercredi 24 
novembre, de 9 h à 12 h, au Pôle Léonard de Vinci, un colloque 
autour de la lutte contre la prostitution des jeunes.

LA DÉFENSE 
Un colloque sur la prostitution des 
mineurs au PLV

Deux autres réunions se tiendront 
sur deux dimensions du problème 
à Sceaux et à l’Ile de Monsieur 
les 19 et 22 novembre. En plus de  
ces réunions publiques, un ciné-débat 
autour du film Jeunesse à vendre sera 
proposé le 26 novembre à Suresnes, 
à partir de 10 h. Programme complet 
sur hauts-de-seine.fr/colloquelutte-
prostitutionjeunes. G

Entre 7 000 et 10 000 mineurs cour-
raient, selon les associations spéciali-
sées, un risque avéré de prostitution 
en France. Afin de lutter contre ce 
phénomène, le Département des 
Hauts-de-Seine mène plusieurs  
actions de prévention d’accompagne-
ment sociaux ces dernières années. 
Dans ce cadre, sera organisé au pôle 
Léonard de Vinci un colloque autour 
du «  web et des réseaux sociaux dans  
le risque prostitutionnel », le mercredi 
24 novembre, de 9 h à 12 h.

Au pôle Léonard de Vinci, le colloque portera 
sur le « web et les réseaux sociaux dans le 
risque prostitutionnel ».
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« Les publics seront questionnés 
sur leurs pratiques de sports et 
loisirs, leurs attentes en termes de 
jeux, de jardins partagés ou encore 
d’événements de plein air », détaille 
Paris la Défense dans la revue 
Bigger.
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pour avoir des candidats qui cor-
respondent aux postes à pourvoir. 
L’objectif est d ’être plus qualitatif ». 
La méthode du job dating a déjà 
fait ses preuves, et l’organiser dans 
le plus grand centre commercial 
d’Europe accroît son efficacité. 

« On fournit le lieu à un endroit où 
il y a beaucoup de passage, souligne 
Thibault Desmidt. On fait le lien 
entre les usagers qui cherchent un 
emploi, et les enseignes qui ont des 
besoins. C’est facile pour les recru-
teurs, qui n’ont que quelques pas 
à faire pour voir si les candidats 
cochent la majorité des cases ».

« Nous, le CV, on s’en fout »

Une nouvelle manière de trouver 
la perle rare, qui est également 
validée par David Rousselle, 
directeur du magasin Cultura.  
«  D’habitude on fait pas mal d ’en-
tretiens directement en magasin, 
mais quand on nous a parlé de  
ce job dating, on n’a pas hésité, se 
souvient-il. C’est une belle ini-
tiative, on a juste à rencontrer  
les candidats déjà sélectionnés, c’est 
très pratique. On recrute des renforts 
pour les fêtes en CDD vu l ’accroisse-
ment de l ’activité, et on ne ferme pas 

la porte à des CDI pour des postes de 
conseiller de vente ou de manager.  
On compte bien profiter de l ’oppor-
tunité qui nous est offerte ».

Contrairement à d’autres recru-
teurs, David Rousselle profite du 
job dating pour enrôler des can-
didats sur place, sans entretien 
supplémentaire. «  On est là pour 
embaucher des personnes sur-le-
champ, assure-t-il. On est pour un 
recrutement innovant, on a déjà 
lancé des sessions “viens avec ta per-
sonnalité et partage tes passions”, car 
nous, le CV, on s’en fout. Beaucoup 
de boîtes modernes voient les choses  
comme ça ».

Face au succès de cette nouvelle 
façon de recruter, Thibault Des-
midt envisage même de péren-
niser l’événement, à d’autres 
dates ou sous différentes formes.  
«  Les enseignes ont répondu pré-
sent, se réjouit-il. Si elles ont suf-
fisamment de besoins dans le futur, 
on pourrait organiser un autre 
job dating à une autre période de 
l ’année. D’autant plus qu’il y a des 
secteurs qui sont constamment en re-
cherche, comme dans le commerce ou  
la restauration ». G

M. Moerland





PUTEAUX 
Un clandestin squatteur et voleur  
s’évade du commissariat

Un jeune majeur, s’étant fait passer pour mineur, 
comparaissait devant le tribunal de Nanterre, le 17 novembre 
dernier, pour le squat d’une maison abandonnée, le vol de 
vêtements, mais aussi pour évasion.

faits divers10
8 Nicolas Gomont 7

Bien que les contrevenants aient 
pensé à détériorer les caméras 
de surveillance, installées sur la 
façade, la société de sécurité der-
rière le dispositif a tout de même 
été avertie de l’effraction et  
a prévenu la police.

Les trois individus ont été arrê-
tés peu après leur forfaiture.  
L’un d’eux, mineur, écopera d’un 
rappel à la loi. Un de ses cama-

Afin de s’abriter du froid,  
trois sans domicile fixe ont 
fracassé à coup de marteau et 
de barre de fer un mur de par-
paings, érigé quelques jours plus 
tôt à l’entrée d’une maison pour 
la préserver de tout squatteur.  
Un trou pas plus large qu’un 
homme leur a permis de se faufi-
ler à l’intérieur. 

La bâtisse ainsi éventrée est une 
dépendance abandonnée de la 
clinique Lambert, à la Garenne-
Colombes. Les faits se sont  
déroulés le 15 novembre dernier. 
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« J’ai dit que j’étais mineur parce que je 
voulais être pris en charge [par l’aide sociale 
à l’enfance] », avouera le prévenu dans le 
box, aidé d’une interprète.
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son cousin, prétendu émissaire de la 
famille royale du Maroc et un acteur 
raté, qui lui dira « s’occuper de la promo-
tion de la campagne de Barack Obama 
en France  », ainsi que le formulera 
la victime au tribunal de Nanterre  ; 
des propos rapportés par le journal 
Le Parisien, qui a suivi le procès des 
trois hommes les 19 et 20 novembre 
derniers. 

Après avoir tissé leur toile et placé 
le vigneron d’une crédulité maladive 
sous leur emprise, les trois hommes 
vont profiter de son argent pour 
voyager à ses frais, tant au Maroc 
qu’à Dubaï. Billets d’avion, chambres 
d’hôtel, frais de bouche… Tout sera 
ainsi financé par monsieur B., pour 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
Dupée, la victime pensait à chaque 
fois s’y rendre afin de remplir des 

« Président intergalactique », « ambas-
sadeur du Maroc », « préfet des Hauts-
de-Seine »… Difficile pour un esprit 
sain d’imaginer qu’un vigneron sans 
histoire ait cru pouvoir se parer 
de ces titres honorifiques, contre 
la signature de quelques chèques.  
C’est pourtant ce qui est arrivé à 
un cultivateur naïf, qui cherchait au  
milieu des années 2000 à faire 
connaître son champagne à l’étranger. 
En 2007, l’homme pense ainsi faire 
une rencontre opportune, à Antony,  
en commerçant avec un policier des 
Renseignements généraux, égale-
ment président d’une association 
humanitaire, et qui lui achète des 
bouteilles pour une soirée caritative.

L’escroc lui fait miroiter un intéres-
sant carnet d’adresses et lui présente 
rapidement deux autres individus  : 

obligations diplomatiques, recevoir 
une mission du roi du Maroc, jouer 
les agents secrets ou rencontrer l’émir 
de Dubaï. Quand ce n’était pas au 
nom d’une fonction dépassant les 
attributions d’un simple mortel.

«  Ambassadeur du Maroc, président 
intergalactique, on n’est plus dans la 
promotion du champagne, là », notera 
le président du tribunal à l’audience. 
« Mais j’y ai cru, moi, que j’allais être 
ambassadeur. Et président intergalac-
tique, j’étais devenu un homme impor-
tant, au-dessus de tout le monde  »,  

HAUTS-DE-SEINE 
Un vigneron victime d’une incroyable 
escroquerie
Trois hommes étaient jugés au tribunal de Nanterre pour avoir abusé 
d’un vigneron, à qui ils auront fait miroiter d’invraisemblables titres 
et privilèges pour flâter son ego et lui soutirer des milliers d’euros.

Après avoir placé le vigneron sous leur 
emprise, les trois hommes vont profiter 
de son argent pour voyager à ses frais.
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lui rétorquera la victime, qui croira 
aussi pouvoir devenir préfet des 
Hauts-de-Seine ou pouvoir être 
distinguée d’un soi-disant titre ho-
norifique marocain, que serait celui 
de «  very important maboul  ». Un 
faux titre inventé par les trois mal-
frats pour se moquer de l’incroyable 
candeur du pauvre homme. Lui, qui 
n’exprimera des doutes quant à sa si-
tuation que durant de rares moments 
de lucidité.

Le reste du temps, il se fera allègre-
ment mener en bateau, comme cette 

fois où le trio infernal lui fera acheter 
un avion, enregistré au nom du poli-
cier depuis radié, en lui laissant croire 
qu’il s’agissait d’un cadeau de Barack 
Obama dont il suffisait de régler les 
20 000 euros de frais d’importation 
pour le rapatrier. 

Les psychiatres mandatés en vue du 
procès décriront un homme souf-
frant d’une « pathologie entrant dans 
le cadre d’une psychose paranoïaque  », 
d’une « déficience psychique sous forme 
de délires imaginatifs » avec une « vul-
nérabilité apparente  ». Manipulable, 
un autre médecin ne le considérera 
en revanche pas « vulnérable ».

Seul l’ex-policier sera condamné 
par  le tribunal, qui jugera insuffi-
santes les preuves établies contre les 
deux autres accusés. L’ancien RG 
écopera de 18 mois de prison avec 
sursis probatoire et devra rembourser  
les 120 000 euros indûment perçus 
mais aussi s’acquitter de 30 000 eu-
ros au titre du préjudice moral.  G

Dans la nuit du 21 au 
22 novembre, un accident 
de la circulation à l’entrée 
du tunnel de la Défense 
a forcé les autorités à en 
interdire la circulation.

LA DEFENSE 
Le tunnel de la Défense 
fermé à cause d’un 
incendie

En bref

Sur les coups de 3 h 30 du matin, 
dans la nuit du dimanche 21 au 
lundi 22 novembre, les pompiers 
ont été appelés à intervenir sur le 
lieu d’un accident de la circulation, 
s’étant produit non loin de l’entrée du 
tunnel de la Défense, côté Nanterre.  
Le choc entre deux véhicules a fait 
s’embraser l’un d’entre eux. Selon les 
informations du Parisien, l’inter-
vention des pompiers aura duré 
deux heures. Quatre personnes 
légèrement blessées sont à déplorer.

Un véhicule responsable

L’ensemble des systèmes de sécurité 
incendie du tunnel aurait fonction-
né, selon les pompiers, leur permet-
tant de travailler dans de meilleures 
conditions et d’éviter la propagation 
du sinistre. La piste retenue par les 
enquêteurs serait celle d’un acci-
dent n’impliquant la responsabilité 
que d’un seul des deux véhicules.  
Les automobilistes empruntant 
l’A  14 en direction de Paris, de 
l’A 86 ou de la N 13 ont été invités 
durant l’intervention des secours à 
suivre plusieurs trajets alternatifs. G

rades a lui aussi tenté d’être jugé 
par un tribunal des enfants, plus 
coulant, mais sans succès. Sur la 
base de deux examens osseux, il 
a été reconnu comme jeune ma-
jeur et déféré devant le tribunal 
de Nanterre le surlendemain des 
faits. «  J’ai dit que j ’étais mineur 
parce que je voulais être pris en 
charge [par l ’aide sociale à l ’en-
fance] », avouera le prévenu dans 
le box, aidé d’une interprète.

Ce clandestin algérien, souf-
frant de troubles psychiatriques 
et de problèmes d’anxiété, vivait 
jusqu’alors dans une voiture. 
Mais son propriétaire finira par 
l’en chasser. 

« Vous êtes arrivé il y a deux mois 
via l ’Espagne, en TGV, résumera 
de son parcours le président 
du tribunal à son audience.  
Vous vivez de ventes de cigarettes à 
la sauvette, des gens vous donnent 
des vêtements, vous n’avez ni pa-
piers, ni couverture sociale... ». 

Arrivé en France en TGV

Son arrestation pour effraction 
dans une maison d’habitation 
sera l’occasion pour la préfec-
ture de lui intimer l’obligation 
de quitter le territoire français, 

via une OQTF délivrée pendant 
sa garde-à-vue. Son arrestation 
permettra aussi aux enquêteurs 
de faire le rapprochement entre 
lui et le suspect d’un vol de vête-
ments au Décathlon du Cnit  ; 
voleur ayant réussi à s’échapper 
du commissariat de Puteaux 
quelques jours avant.

Un prévenu connu sous 
sept alias différents

«  Comment avez-vous donc réussi 
à vous évader  ?  », interrogera le 
président du tribunal, inter-
loqué. «  J’ai retiré les menottes, 
qui n’étaient pas trop serrées 
et j ’ai prof ité que des pompiers  
s’affairaient sur un gardé-à-vue 
pour sortir tranquillement par la 
porte de service  », lui répondra le 
prévenu, connu des services de 
police sous sept alias différents. 

La plaidoirie de son avocate, qui 
insistera sur sa détresse sociale, 
n’attendrira pas le tribunal, qui 
calquera son jugement sur les 
réquisitions du ministère public. 
Le prévenu écopera de trois mois 
de prison avec sursis pour l’éva-
sion et trois autres mois avec 
sursis pour l’ensemble des autres 
chefs d’inculpation. G

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.





Nick Johnson et ses coéquipiers 
se sont facilement imposés face 
à Cholet samedi 20 novembre 
(71-86). 
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remonter au 2 octobre pour re-
trouver trace d’un succès pour les 
Courbevoisiens.

Samedi dernier, les Coqs se dé-
plaçaient en Moselle face à une 
équipe d’Amnéville dans une 
mauvaise dynamique, avec trois 
dernières défaites au compteur. 
C’est Nicolas Domalain qui 
ouvre le bal avec un premier but 

À croire que les déplacements 
réussissent mieux à Courbe-
voie que les matchs à domicile  !  
Car après un premier point glané 
lors d’une défaite après prolon-
gation face à Rouen (2), les Coqs 
se sont imposés samedi 20 no-
vembre, face à Amnéville. 

Leur première victoire depuis 
bien longtemps, puisqu’il faut 

pour les Coqs à la 6e minute du 
match. Son frère, Anthony Do-
malain, prend le relais quelques 
minutes plus tard. 

Fin de deux mois sans 
victoire

Et à la 13e minute, c’est au tour 
de William Prudent, ce qui per-
met aux Coqs de rentrer aux 
vestiaires, à la fin du premier 
tiers-temps, avec une avance 
très confortable de 3 buts à 0.  
Le deuxième tiers-temps sera en 

L’association courbevoisienne 
La Rue du Souffle organise, 
plusieurs samedis par mois, 
des stages de deux heures 
pour apprendre la pratique 
corporelle du Qi-gong.

COURBEVOIE 
Des stages de Qi-gong au 
Bâtiment Colombes

Issue de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, le Qi-gong 
est à la fois une pratique cor-
porelle ludique et une gym-
nastique douce et relaxante.  
Le but des exercices est de per-
mettre de retrouver un équilibre  
physique mais aussi spirituel, ain-
si que d’améliorer la souplesse ou 
encore réduire le stress. Cela se fait 
par un enchaînement de postures  
et mouvements lents, immobiles 
parfois, et d’exercices de respira-
tion et de méditation. 

L’association La Rue du Souffle 
vous apprendra durant ces stages 
d’hiver à travailler l’enchaî-
nement du Tigre Blanc, qui 
purifie les poumons et toni-
fie le QI. Ces cours ont lieu de 
10  h à 12  h, le samedi matin.  
Voici les prochaines dates pour la 
fin d’année 2021  : 27 novembre, 
et 4, 11 et 18 décembre. Les cours 
ont lieu au Bâtiment Colombes, 
situé au 42  rue de Colombes.  
Une inscription est nécessaire  
pour participer à ces cours : elle se 
fait par téléphone au 06 15 12 00 60.  
Le prix d’un stage de deux heures 
est de 15 euros. G

En bref
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Enfin une victoire pour les Coqs

En déplacement pour la 7e journée de championnat D2, les 
Coqs de Courbevoie ont retrouvé le chemin du succès face à 
Amnéville.

8 Hélène Brasseur 7

chance à Cholet de s’imposer.  

Dès la fin du premier quart-temps, 
les hommes de Pascal Don-
nadieu mènent de 15 points, 
profitant au maximum des 
errements défensifs de leurs  
adversaires et d’une belle  
réussite au tir. 

Une équipe de Nanterre 
jamais inquiétée

À la fin du deuxième quart-
temps, le résultat est à peu près 
identique avec 16 points d’avance 
pour Nanterre. Benjamin Sene 
s’est illustré dans cette première 
partie de rencontre avec ses 
treize points, tout comme Tho-

Dixième au classement du 
championnat avant ce match, 
Nanterre venait à Cholet en 
quête de régularité et de confir-
mation. Confirmation de la  
victoire arrachée in extremis à  
domicile samedi 13 novembre  
face au BCM Gravelines-Dun-
kerque. 

Ce match était sans doute 
une très belle occasion de 
le faire, Cholet étant 15e du  
championnat et sortant 
d’une très grosse défaite face  
à Monaco, 102 à 59. 
 
Et sur cette rencontre de  
9e journée de Betclic Elite,  
Nanterre n’aura laissé aucune 

mas Wimbush (11 points). 
Au retour des vestiaires, Cholet 
parvient à réduire l’écart quelque 
peu, mais cela ne durera pas, et 
ce surtout grâce à Chris Horton. 

Prochain rendez-vous  
le 4 décembre

Le troisième quart-temps se ter-
mine avec une avance de treize 
points pour Nanterre. Les efforts 
des Nanterriens leur permet-
tront de garder leur avance sans  
jamais être inquiétés par  
les locaux, notamment grâce  
à l’excellent travail de la paire 
formée par Nick Johnson et 
Chris Horton.

Cette belle victoire permet  
à Nanterre d’occuper la 7e  place 
du championnat, et donc de  
remonter dans la première partie 

BASKET 
Nanterre confirme sur le 
parquet de Cholet

Le club de Nanterre 92 a confirmé son succès remporté à 
domicile face à Gravelines-Dunkerque, en allant remporter 
son match de la 9e journée de Betclic Elite à Cholet. 

Nicolas Domalain marque le premier 
but de la victoire des Coqs, samedi 20 
novembre, sur la glace d’Amnéville  
(4 buts à 3). 
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de classement, tandis que Cholet 
est avant-dernier. 

Les joueurs de Nanterre vont 
avoir une petite pause, avant  
de retrouver le Palais des Sports 

samedi 4 décembre, pour  
la réception de Roanne. G

faveur des Red Dogs d’Amné-
ville, avec deux buts marqués 
par Oto Rudovsky à la 36e mi-
nute et par Samu Poutanen à la  
38e minute. Mais côté Courbe-
voie, Maxime Leroux maintient 
un écart de deux buts en mar-
quant également à la 38e minute. 

Ce deuxième acte se finit donc 
sur le score de 4 à 2, et les Coqs 
ne marqueront plus en 3e tiers-
temps. Seuls les Red Dogs 
marqueront une dernière fois,  
à la 52e minute, encore une fois 
par l’intermédiaire de Samu 
Poutanen.

Voilà une petite éclaircie dans  
la saison jusque-là très morose 
du groupe de Courbevoie, tandis 
qu’Amnéville s’enfonce un peu 
plus. Le principal sera main-
tenant, pour le club altoséqua-
nais, de confirmer et de gagner  
des points lors de matchs  
à domicile. 

Et quelle meilleure occasion 
qu’un derby des Hauts-de-
Seine, samedi 27 novembre, avec 
la réception des Comètes de  
Meudon, pour cela ? G
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Fontaine Agam, pour découvrir 
l’installation Passengers, pensée 
par Guillaume Marmin. L’artiste  
plasticien installe un tunnel lumi-
neux, qui change la vision que 
chacun peut avoir de sa propre 
image. Cette distorsion s’opère par 
le fonctionnement en kaléidoscope 
du tunnel, qui offre également un 
véritable spectacle de lumières à 

De l’art pour célébrer la magie  
de Noël. Deux artistes vont en 
effet installer leurs œuvres d’art 
dans le quartier de La Défense et 
apporter une touche de magie sup-
plémentaire, en complément des 
traditionnels villages de Noël et  
illuminations. 

Rendez-vous tout d’abord à la 

l’intérieur, pour une expérience tout 
à fait hypnotisante, et qui modifie 
les perspectives de vision du specta-
teur. Une expérience originale dont 
les passants pourront profiter tous 
les jours, jusqu’à 23 h.

Une flotte lumineuse au 
bassin Takis

Direction, ensuite, le célèbre bas-
sin Takis pour y voir l’œuvre Voyage 
d’Aether et Hemera. Ici, les spec-
tateurs auront l’impression d’être 
emmenés en haute mer, et y admi-
reront une flotte entière de 165 
bateaux, faits en origami et illumi-
nés par des Leds. Voilà qui annonce 
une vision enchantée sur le bassin 
Takis, pleine de poésie. Et chacun 
pourra apporter sa contribution  
à cette œuvre en décidant de  
changer la luminosité et la couleur 
des Leds des bâteaux. Le spectateur 
devient ainsi artiste lui-même, en 
quelque sorte. G

La série Monuments mélange pop 
culture et décors parisiens.
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LA DÉFENSE 
Deux œuvres d’art lumineuses pour fêter Noël
L’esprit de Noël s’apprête à s’emparer de tout le quartier de Paris 
La Défense. Et parmi les nombreuses manifestations prévues pour 
célébrer les fêtes de fin d’année, deux œuvres d’art seront installées 
au cœur du quartier d’affaires. 
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LA DÉFENSE 
Le rappeur Ninho annoncé  
à la Paris La Défense Arena 
Il y a quelques jours, la Paris La Défense Arena a annoncé sur ses 
différents supports de communication un nouvel événement :  
le concert de Ninho, prévu le 10 septembre 2022.

ment sorti plusieurs mixtapes, qui 
ont connu des succès fulgurants, 
notamment sa quatrième M.I.L.S et 
ses deux suites M.I.L.S 2.0  (2018) 
et M.I.L.S 3.0 (2020). Son pro-
chain album Jefe marquera le retour 
du rappeur, après un long moment 
de silence. 

Les places pour le concert sont dis-
ponibles sur le site de la Paris La 
Défense Arena (www.parislade-
fense-arena.com) et dans les points 
de vente habituels. G

Jefe Tour. Voici le nom de la pro-
chaine tournée du rappeur fran-
çais Ninho, qui portera le nom de  
son nouvel album Jefe, dont la 
sortie est prévue le 3 décembre 
prochain. Cette tournée, qui débu-
tera en avril, se terminera en apo-
théose à la Paris La Défense Arena  
le 10 septembre 2022. 

Ninho est l’un des phénomènes 
actuels de la scène rap française. 
Originaire d’Ile-de-France, il 
sort son premier album Comme 
prévu, triple disque de platine,  
en septembre 2017. Ninho a égale-

8 Hélène Brasseur 7
culture

de l’originalité, et une forme d’imagi-
naire à des décors urbains ou naturels 
que nous pouvons connaître. 

La série Monuments, donc, mélange 
pop culture et décors parisiens.  
Les rues de la capitale française sont 
revisitées, et notamment les statues  
majestueuses que l’on peut y croiser un 
peu partout. Shrek, les Tortues Ninja, 
Hulk ou encore les Stormtroopers de 

Originaire de Bourgogne, Benoît 
Lapray est un photographe créatif. 
Ses créations ne sont donc pas de 
simples clichés. Du moins pas dans 
la  série Monuments que l’on peut voir 
au Parc de Bécon, avec un autre de 
ses projets, intitulé Vestiges. 

En effet, Benoît Lapray apporte  
une vision on ne peut plus créative, 
qui revisite totalement les décors que 
l’on regarde, ou les montre du moins 
d’une toute autre manière. Il apporte 

la saga Star Wars sont érigés en sta-
tue sur les ponts de Paris, au Champ 
de Mars, près du Grand Palais ou au 
Jardin des Plantes. 

Des revisites aux univers 
fantastiques

Quel contraste d’ambiances  
intéressant, entre cultures classique et 
moderne, pour ce projet que Benoît 
Lapray a commencé en 2018, et 
mené en collaboration avec le studio 
95 Magenta et Emmanuelle Vonck 
Lugand.

Pour sa deuxième série Vestiges,  
c’est un tout nouveau cadre qui 
se présente aux yeux du public  :  
la forêt de Fontainebleau. Cet écrin 
de nature prend à son tour une allure 
quelque peu surnaturelle. Et pour-
tant ici, aucune retouche du décor. 
Benoît Lapray ne fait que mettre 
en valeur le travail de la nature et du 
temps sur des rochers croisés lors de 
ses promenades en forêt, qui ont pris 
la forme d’animaux ou de créatures 
fantastiques. Forêt de Fontainebleau 
ou de Brocéliande ? Allez savoir...

Cette exposition est accessible à 
tous, gratuite, et sera visible jusqu’au  
27 mars 2022 au parc de Bécon.  G

COURBEVOIE 
Benoît Lapray s’expose au parc de Bécon

À partir du 24 novembre, les grilles du Parc de Bécon 
affichent deux séries du photographe français, comme 
deux visites hors de l’ordinaire à Paris ou dans la forêt de 
Fontainebleau.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Ninho est l’un des phénomènes actuels de la 
scène française.

Rendez-vous tout d’abord à la 
Fontaine Agam, pour découvrir 
l’installation « Passengers », pensée 
par Guillaume Marmin.
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L’association Rencontre 
avec la Langue Française 
organise deux événements 
dans le cadre de l’opération 
du Téléthon, qui finance la 
recherche sur les myopathies.

COURBEVOIE 
Testez vos connaissances 
culturelles pour soutenir 
le Téléthon

Tout au long de l’année, Ren-
contre avec la Langue Française 
propose des cours de français et  
de culture générale à ses adhérents, 
ainsi que des ateliers thématiques.  
Cette fois-ci, elle associe son action 
au Téléthon. Cela commencera 
lundi 6 décembre, de 16 h à 18 h 30 
(accueil dès 15 h), par l’organisation 
d’une dictée, destinée aussi bien  
aux petits qu’aux grands. 

Chacun pourra tester son niveau 
d’orthographe, avant de profiter 
d’un buffet amical. Cette pre-
mière manifestation sera suivie 
mercredi 8 décembre, de 16  h  
à 18 h 15, par un quiz de culture gé-
nérale. Plus de renseignements par 
courriel à : rencontre.languefran-
caise@yahoo.fr ou par téléphone au 
06 75 25 32 80. G

En bref

À l’occasion des Premières 
scènes hip-hop, la Maison 
de la Musique entame le 
mois de décembre avec 
plusieurs rendez-vous pour 
les amateurs de hip-hop.

NANTERRE 
Un début décembre très 
hip-hop à la Maison de la 
Musique de Nanterre

Pour la 7e édition de ce programme 
dédié à la jeune création hip-hop, 
se tiendra le jeudi 2 décembre,  
à 20 h 30, une soirée où plusieurs 
compagnies présenteront des créa-
tions inédites : Destin de Stéphane 
Bellemare et la Compagnie Pul-
sion, Les Ombres de la Compa-
gnie Antoinette Gomis, et Balade  
parisienne de French Wingz. 

Le lendemain, à 20  h  30, deux 
nouveaux spectacles prendront le 
relais  : Ombres de la Compagnie 
Antoinette Gomis et Floating 
Point de la Compagnie FLOWé-
sie. Ces Premières scènes se ter-
mineront dimanche 5 décembre, 
à 15 h, par un brunch hip-hop. Vous 
pouvez vous procurer des places en 
vous rendant sur le site internet  
officiel maisondelamusique.eu.G

En bref
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5  000 occupants les dernières in-
novations en matière de respect de  
l’environnement et de confort 
de travail. Air² fut le nom retenu 
pour cette nouvelle construc-
tion, censée jouxter la tour D2.  
Certainement une référence au 
célèbre petit robot R2-D2 de la 
Guerre des étoiles…

Reconnaissable entre mille avec 
son allure de mille-feuille de  
béton, la tour Aurore s’est ain-
si longtemps distinguée par sa  
façade, marquée d’un enchevêtre-
ment de pourtours blancs signalant 
chacun de ses étages. L’édifice va 
conserver cette signature en dépit 
de sa rénovation complète engagée 
depuis octobre 2019. Seule diffé-
rence notable, parce qu’exhaussée, 
la tour comptera à sa livraison  
27 étages, dont une surélévation de 
six niveaux. Elle culminera alors à 
133 mètres, soit 20 mètres de plus 
qu’auparavant.

Jugée vétuste au début des an-
nées  2010, la tour Aurore désaf-
fectée devait être démolie dans le 
cadre du plan de renouveau de la 
Défense pour laisser place à une 
tour de nouvelle génération de  
42 étages, pouvant offrir à ses 

La tour Aurore

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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Les solutions de La Gazette de la Défense n°105 du 17 novembre 2021 : 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku
Mais, c’est finalement l’idée d’une 
restructuration intégrale de la 
tour Aurore qui lui est préférée.  
«  Le choix de restructurer la tour  
Aurore présente de nombreux  
bénéfices, rappelle Paris la Défense,  
organisme aménageur du quar-
tier d’affaires sur son site internet.  
Celui d’abord de venir transfor-
mer un actif obsolète de seconde 

génération tout en faisant profiter 
aux futurs utilisateurs de presta-
tions similaires aux actifs neufs qui 
répondent aux demandes du mar-
ché.Ce choix permet également de  
limiter l ’impact environnemental 
qui est important dans le cas d’une 
démolition-reconstruction et de livrer  
un actif modernisé dans un calen-
drier plus resserré ». 

La rénovation est bien avan-
cée, puisque la nouvelle façade 
est désormais posée. Le chantier  
en est à présent à l’installation des 
réseaux de chauffage et climati-
sation et aux travaux de plombe-
rie. La Défense devra la nouvelle 
monture de la tour Aurore aux 
architectes français Jean-Paul  
Viguier et Nicolas Sisto, qui 
auront eu la lourde tâche de la  
moderniser, tout en respec-
tant le travail accompli à l’orée 
des années 1970 par leurs pairs  
Claude Damery, Pierre Vetter et 
Gilbert Weil. G




