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Campus Engie : « Le symbole 
du renouveau » du quartier

Le siège social 
d’Engie devrait 
s’installer en  
2024 dans son 
nouvel éco-cam-
pus à la Garenne-
Colombes. La 
première pierre a 
été symbolique-
ment posée par les 
acteurs du projet  
le 19 novembre.
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Vendredi 19 novembre, étaient réu-
nis les acteurs privés et publics du 
projet de Campus Engie pour la pose 
symbolique de la première pierre.  
Une première étape dans la construc-
tion du futur siège social du groupe 
industriel énergétique français Engie. 
Lors d’une table ronde, les acteurs du 
projet sont revenus sur les ambitions 
environnementales d’un tel projet 
qui sera également un véritable trait 
d’union entre le quartier d’affaires de 
la Défense et la ville de la Garenne-
Colombes pour ce campus situé en 
face de l’arrêt Charlebourg du T2. 

Pour Pierre-Yves Guice, directeur 
général de Paris la Défense, éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires, ce 
projet de campus à une « vocation de 
transition  » à de multiples niveaux.   
« Transition écologique, transition entre 
le quartier d’affaires de la Défense his-
torique et un environnement urbain 
[…] plus apaisé et  transition d’un côté 
entre le monde d’avant et le monde 
d’après en matière d’aménagements de 
bureaux ».

Une volonté de faire de ce campus 
un exemple énergétique qui était à 
l’origine du projet comme l’explique 
Claire Waysand, directrice générale 
du groupe Engie. « C’était pour nous 
une évidence, indique-t-elle dès le 
début de la table ronde. Engie, vous 
l’avez en tête, c’est un groupe multi-
national qui est profondément ancré 
dans la transition énergétique. C’est le 
cœur des métiers et de la raison d’être du 
groupe et donc nous voulions un siège 
qui nous ressemble ».

De rappeler ensuite l’exigence en 
terme de performance énergétique 
dont le groupe a fait preuve concer-
nant à la fois la conception et le 
fonctionnement du futur siège. Une 
attention particulière a également été 
portée sur «  la biodiversité  ». Engie, 
qui sera locataire des lieux, a donc 
travaillé avec le propriétaire Swiss 
Life asset managers France et le 
promoteur Nexity sur plusieurs axes 
pour s’assurer de répondre aux objec-
tifs environnementaux de demain. 

Au sein du campus, un pôle énergé-
tique « qui est une occasion de démontrer 
l’ensemble de nos savoirs énergétiques », 

précise Claire Waysand, avec l’utilisa-
tion de la géothermie (utilisation de 
la chaleur du sol, Ndlr), l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures pour produire de l’électricité, 
des chaudières à gaz « avec un gaz qui 
va se verdir progressivement ». 

Des terrasses végétalisées ont égale-
ment été prévues ainsi qu’un parc de 
1,3 hectare pour les collaborateurs 
du groupe et un parc de 4 hectares 
supplémentaires. Un moyen de lutter 
« contre la chaleur excessive, de respecter 
l’environnement » et qui seront recon-
nus par un label appelé Biodiversity. 
Le campus bénéficiera ainsi selon la 
directrice d’Engie de « l’ensemble des 
panoplies énergétiques ».

Véronique Bédague, directrice géné-
rale de Nexity l’affirme lors de la table 
ronde  : «  Cela montre que l’on peut 
construire en désartificialisant  ». Une 
construction qui vient effectivement 
s’installer sur l’ancien site groupe 
automobile PSA, fermé depuis 2018. 
Les acteurs du projet, privés comme 
publics souhaitent selon la directrice 
générale du «  premier promoteur bas 
carbone en France » être « un vrai dé-
monstrateur sur la biodiversité ».

Le campus a été imaginé par un 
groupement de quatre cabinets 
d’architectes, Chaix & Morel et as-
sociés, l’agence SCAU, l’agence Art 
& Build et le paysagiste Base. Ber-
nard Cabannes, de l’agence SCAU, 
durant la table ronde va dans ce 
même sens : « C’est vrai qu’au delà de 
la structure bois, des énergies renouve-
lables, du solaire, de la géothermie, il y 
a eu la volonté de faire tout ce qui était 
possible en matière d’ingénierie et en 
matière de performance énergétique, et 
de mettre dans ce projet, tout le savoir 
faire d’Engie. » 

Un projet donc de transition écolo-
gique qui s’inscrit dans « un projet plus 
vaste » selon le maire de la Garenne-
Colombes Philippe Juvin (LR) pour 
sa ville et le quartier. Lors de la table 
ronde, Pierre-Yves Guice, le décrit 
même comme une « clef de voute », « le 
symbole du renouveau de ce quartier ». 

« La question qui se pose à nous est de 
savoir quelle ville nous allons construire 
pour les 10-20-70 ou 100 ans à venir, 

explique l’édile le vendredi 19 no-
vembre. C’est vrai que le projet a cette 
caractéristique de s’intégrer dans une 
ville et dans un projet de ville. […] Je 
trouve que j’ai eu de la chance d’avoir 
Engie, Nexity prêts aussi à participer à 
quelque chose de plus ». 

Quelque chose de plus puisque le 
nouveau campus sera ouvert sur la 
ville et le quartier de Charlebourg 
pour poursuivre deux objectifs prin-
cipaux, «  la cohésion pour les salariés 
et l’inclusion des habitants  ». Citant 
l’exemple du travail effectué sur les 
Terrasses de l’Arche à Nanterre, 
Pierre-Yves Guice exprime l’ambi-
tion du projet d’en faire un « projet qui 
est résolument mixte, qui est résolument 
tourné vers la transition écologique » et 
qui permettra de rompre la coupure 
jusqu’à maintenant existante entre 
le quartier d’affaires historique et la 
Garenne-Colombes.

Le futur campus proposera aux sala-
riés des bureaux ouverts sur la ville 
et aux habitants des équipements 
publics comme une crèche, une salle 
de sport, des commerces et des res-
taurants. Le parc créera également 
un lien. « Des bureaux on voit le parc 
d’Engie, du parc d’Engie on verra le 
nôtre », souligne Philippe Juvin.

Pierre-Yves Guice conclut en expli-
quant que ce projet peut «  incarner 
l’avenir de l’immobilier tertiaire à une 
échelle un peu plus large » permettant 

Campus Engie : « Le symbole du renouveau » du  
quartier et du tertiaire

Le siège social d’Engie devrait quitter la tour 
qu’elle occupe depuis de nombreuses années pour 
s’installer en 2024 dans son nouvel éco-campus 
à la Garenne-Colombes. La première pierre a été 
symboliquement posée par les acteurs du projet  
le 19 novembre.

8 Alix Daguet 
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Des terrasses végétalisées ont également été 
prévues ainsi qu’un parc de 1,3 hectare pour 
les collaborateurs du groupe et un parc de 4 

hectares supplémentaires. 
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Plusieurs zones ont été terrassées pour accueillir 
les dernières grues, qui seront au total 11 sur 
le chantier. 
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de « tirer les leçons des erreurs du passé » 
et de répondre aux nouvelles attentes 
des salariés et des entreprises. Parmi 
les erreurs, « la perméabilité entre le de-
hors et le dedans » qui doit aujourd’hui 
s’effacer pour permettre aux espaces 
tertiaires de «  vivre en dehors de la 
fameuse période 8 h 30-18 h ». 

Pour cela, des équipements et lieux 
d’attractivités « qui convainquent à la 
fois les salariés de rester, de fréquenter 
leur espace de travail au-delà des heures 
de bureaux et puis les habitants. C’est 
l’autre grand défi, c’est une autre chose 
qu’on n’a réussi par le passé, c’est de faire 
vivre le tertiaire y compris quand ils ne 
sont pas salariés des entreprises qui les 
occupent et ça illustre bien la vocation 
de transition que doit avoir ce projet ».

Fabrice Lombardon, head real estate 
du propriétaire du campus Swiss 
Life Asset managers France résume 
ainsi : « Quand on parle de la ville de 
demain, [...] j’ai vraiment le sentiment 
que le désir de ville de demain il res-
semble beaucoup à la ville d’hier avec le 
mot [...] mixité. C’est d’avoir ces empla-
cements qui permettent d’avoir du loge-
ment, du service, de la restauration, à 
portée de main et vraiment c’est ça qui 
nous a aussi séduit dans ce projet […] 
un projet sans couture avec la ville ».

Pour Claire Waysand, ce nouveau 
siège représente l’évolution de l’entre-
prise et est « un symbole ». « Nous pas-
sons d’une tour verticale [...] de la tour 

qui fait 36 étages [...] à un bâtiment 
qui est beaucoup plus horizontal de sept 
étages […] qui sera un bâtiment qui 
va favoriser la transversalité, et aussi 
l’agilité. […] Il faut que nous ayons des 
lieux de travail qui soient adaptés à nos 
façons de travailler qui vont forcément 
évoluer dans les prochaines années ».

Le projet de Campus Engie, appelé 
Harmony sera donc «  un vaste éco-
campus généreusement paysager  », 
indique le site internet réservé au 
projet. «  Ce projet, particulièrement 
ambitieux en matière de développement 
durable, concentrera de nombreuses 
innovations technologiques et répondra 
à des normes environnementales exi-
geantes », est-il ainsi précisé. 

Des travaux à venir sur la période du 
22 novembre au 10 décembre, le site 
internet du projet Harmony détaille 
les différents secteurs. Plusieurs zones 
ont été terrassées pour accueillir les 
dernières grues, qui seront au total 
11 sur le chantier. Pour le moment, 
plusieurs grues sont en fonctionne-
ment pour débuter la construction 
du bâtiment appelé « pôle énergie » et 
la réalisation du bâtiment au fond du 
terrain par rapport à l’avenue. 

En tout, ce sont près de 9 000 col-
laborateurs d’Engie qui devraient 
s’installer à la Garenne-Colombes 
d’ici 2024. « Au total il y aura 95 000 
m² […] de bureaux, de services », est-il 
résumé lors de la table ronde. G
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villages de Noël du pays.
« On a annoncé un certain nombre 
de mesures pour lutter contre cette 
cinquième vague épidémique, et 
surtout pour permettre le maintien  
d ’un certain nombre d ’activités 
chères aux Français», explique-t-il.  

«L’an dernier, à ce moment 
même, nous étions conf inés, et 
les marchés de Noël étaient fer-
més. Cette année, ils sont ouverts 
car nous avons de nouveaux 
outils qui permettent de gérer  
cette situation : la vaccination et le 
passe sanitaire. D’après les retours  
que j’ai eus, ça fonctionne très bien.  
Les Français et les commerçants 
sont heureux de se retrouver ».

 « L’an dernier, à ce 
moment même, nous 

étions confinés »

À cette occasion, le porte-parole 
du Gouvernement a pu échanger 
avec les exposants, autant sur leurs  
produits que sur les gestes barrières 
à respecter. Le passe sanitaire est  
en effet demandé à l’entrée du 
marché, et le masque peut être en-

« C’est quoi, tout ce monde ? Il y a 
quelqu’un d ’important  ?  » Le re-
mue-ménage à l’entrée du marché  
de Noël a attisé la curiosité des vi-
siteurs, ce vendredi 26 novembre  
à la mi-journée. Et pour cause  :  
c’est le jour qu’a choisi Gabriel  
Attal pour se rendre au village de 
Noël de La Défense.

La visite du porte-parole du  
Gouvernement intervenait au 
lendemain de l’annonce de nou-
velles mesures sanitaires pour 
endiguer la reprise épidémique  :  
accélération du calendrier de rap-
pel vaccinal, réduction de la validité  

des tests PCR, ou encore fin de 
la fermeture systématique des 
classes dès le premier cas de 
Covid.

Ainsi, Gabriel Attal a choi-
si le plus grand marché de 
Noël de la région pour ap-
puyer une autre mesure  :  
le port du masque et l’extension du 
passe sanitaire aux lieux de fortes 
concentrations de personnes en 
extérieur, dont font partie les  

LA DÉFENSE 
Gabriel Attal en balade au marché de Noël  
pour veiller au bon respect des gestes barrières

Le porte-parole du Gouvernement s’est rendu dans le 
plus grand marché de Noël de la région, ce vendredi 26 
novembre, pour rappeler les règles sanitaires en vigueur.

Gabriel Attal a choisi le plus grand marché 
de Noël de la région pour appuyer une autre 
mesure : le port du masque et l’extension du 
passe sanitaire
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Le passe sanitaire est demandé à 
l’entrée du marché, et le masque  
peut être enlevé uniquement pour 
se restaurer.

levé uniquement pour se restaurer.  
Des mesures restrictives qui 
connaissent un accueil mitigé du 
côté des commerçants. 

Shayan, traiteur afghan, 
pense que «  si le Gouverne-
ment prend cette décision, même 
si on n’est pas d ’accord, c’est pour 
notre bien  », tout en trouvant  
«  bizarre  » de ne pas demander  
le passe sanitaire à l’entrée du 
centre commercial Westfield les 
4 Temps qui se situe seulement à 
quelques mètres de là. 

«  Est-ce vraiment justif ié de le 
rendre obligatoire dans un lieu en 
extérieur comme celui-là  ?, se de-
mande Serge. C’est parce qu’il y a de 

la moquette qu’on demande le passe ?   
Je suis d ’accord qu’il faut peut-être 
durcir les conditions avec la reprise 
épidémique, mais à l ’extérieur,  
j ’ai du mal à comprendre ».

Depuis son étalage, Jean-Claude 
est plus mesuré. « Je trouve que c’est 
justif ié, tempère-t-il. Après, je ne 
suis pas scientif ique, ce n’est pas mon 
avis qui compte. Mais s’ils le font,  
c’est que c’est nécessaire. Il risque  
d ’y avoir une foule importante,  
donc j’espère bien qu’il y ait 
des mesures pour préserver les 
gens. Si c’est que ça, c’est pas 
grave. L’essentiel, c’est que l ’on 
puisse travailler, et que les gens  
ne soient pas en danger ». G

M.Moerland

le 22 novembre dernier, en qualité de 
directeur général adjoint.

Passé par la Direction de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et des Pay-
sages (DHUP) et par l’Inspection 

Il y a un nouveau visage au sein de 
la gouvernance de Paris La Défense. 
Rémi Tardivo, auparavant secrétaire 
général de Grand Paris Aménage-
ment, a rejoint l’organisme public 
aménageur du quartier d’affaires  

Générale des Finances (IGF), cet 
ingénieur des ponts, des eaux et des 
forêts de 35 ans épaulera le direc-
teur général, Pierre-Yves Guice, dans 
la mise en œuvre des orientations  
stratégiques de l’établissement.

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe 
dirigeante de Paris La Défense aux 
côtés de Pierre-Yves Guice et de Thierry 
Febvay. assure Rémi Tardivo dans un 
communiqué. Je me réjouis d’arriver 
à Paris La Défense à un moment aussi 
charnière de son histoire. Les ambitions 
environnementales de l’établissement, 
la volonté de diviser par deux les émis-
sions de gaz à effet de serre du quartier 
d’affaires d’ici 2030 et la transforma-
tion globale du territoire actuellement 
à l’œuvre, représentent un défi aussi 
enthousiasmant qu’ambitieux ». G

LA DÉFENSE 
Rémi Tardivo nommé directeur général 
adjoint de Paris La Défense
L’ancien secrétaire général de Grand Paris Aménagement rejoint 
l’organisme public aménageur du quartier d’affaires, et épaulera 
Pierre-Yves Guice, directeur général.

Les tours Origine, Latitude, Alto et Trinity sont en lice dans 
différentes catégories, et pourraient être sacrées lors de la remise 
des prix du mercredi 8 décembre.

LA DÉFENSE 
Quatre immeubles du quartier d’affaires 
parmi les finalistes des Grands Prix Simi

prix de l’«  Immeuble de bureaux 
neuf de plus de 10 000m2 ». La tour  
Latitude concourra dans la catégorie 
« Immeuble rénové ou réaménagement 
particulièrement innovant ». Les tours 
Alto et Trinity ne sont pas en reste, 
et sont toutes les deux en lice dans la 
catégorie « Tour de bureaux ». G

Quatre tours représenteront le 
quartier de La Défense lors de  
la 20e édition des Grands Prix Simi,  
qui récompensent chaque année 
l’excellence immobilière. 23 fina-
listes ont été sélectionnés dans sept 
catégories différentes, avant la céré-
monie de remise des prix du mercre-
di 8 décembre prochain. L’immeuble  
Origine tentera de remporter le 

Les tours Alto et Trinity sont en lice dans la 
catégorie « Tour de bureaux ».
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Rémi Tardivo est passé par la 
Direction de l’Habitat et par 
l’Inspection Générale des Finances. 
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L’œuvre Voyage illumine le bassin Takis
Parmi les nombreuses manifestations pour célébrer les fêtes de fin d’année à La Défense,  
le collectif d’artistes Aether & Hemera propose, jusqu’au 9 janvier prochain, son œuvre Voyage sur  
le bassin Takis : 165 petits bateaux en origami flottent sur l’eau, illuminés par des Leds. Les couleurs  
et les effets de ces dernières peuvent même être contrôlés à distance par les spectateurs, via leur 
smartphone. Un spectacle à la fois poétique et interactif pour laisser libre cours à l’imagination  
de chacun.

05

La Ville organise la première 
cérémonie officielle des jeunes 
talents de Nanterre à la Maison 
de la Musique, le mercredi 
8 décembre prochain.

NANTERRE 
Les jeunes talents à 
l’honneur

En bref

Afin de se rapprocher des 
préoccupations des Putéoliens 
et pourquoi pas susciter des 
vocations, la police municipale 
invite les habitants à partager un 
café le 12 décembre prochain.

PUTEAUX 
Un café avec la police 
municipale

En bref

« Protéger et servir, telle est la de-
vise de femmes et d’hommes engagés 
sur le territoire. Active 24h/24 et 
7j/7, votre police municipale vous 
donne rendez-vous pour un mo-
ment convivial autour d’un café », 
annonce la mairie. La police 
municipale de Puteaux invite par 
ces mots, sur le site internet de 
la municipalité, les habitants de  
la ville à partager un café le 
12 décembre prochain, de 9 h à 
12 h, au marché Chantecoq, avec 
pour objectif de «  démystifier le 
métier de policier en renforçant le 
lien avec les habitants ». 

Cette rencontre représentera aussi 
une occasion de susciter des voca-
tions dans la jeunesse ou d’échan-
ger avec de jeunes aspirants  
policiers. Les participants pour-
ront aussi faire part de leurs opi-
nions sur la tranquillité publique 
et aborder les éventuelles diffi-
cultés rencontrées au quotidien.  
L’événement est bien entendu  
gratuit et ouvert à tous. G

La ville de Nanterre détient de 
jeunes talents et espère le faire  
savoir. Elle organise pour cela sa 
première cérémonie officielle, le 
mercredi  8 décembre prochain, à 
18 h 30, à la Maison de la Musique. 
Douze jeunes hommes et femmes, 
âgés de 11 à 30 ans seront réunis 
pour mettre en avant leur mérite 
et le sillon qu’ils ont creusé dans 
l’ingénierie 3D, le football, la pho-
tographie, le design ou encore le 
journalisme. Le meilleur jeune ca-
viste de France, Alexis Zaouk, sera 
aussi de la partie.

«  La ville souhaite valoriser la jeu-
nesse de Nanterre, la créativité, les 
parcours de réussite, la diversité des 
chemins parcourus  », résume de 
sa démarche la Mairie sur son 
site internet. Au programme,  
du stand-up, de la danse afro, un bar 
à plantes aromatiques, des vidéos et 
un cocktail dînatoire. Entre autres. 
L’inscription se fait par téléphone,  
au 01 41 37 60 90. L’entrée sera 
soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire. G
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Brèves de dalle
De drôles de retrouvailles ont eu lieu lors de la pose de la première pierre du futur siège d’Engie 
le vendredi 19 novembre. Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes (LR), ville sur laquelle se 
situe le futur campus a effectivement retrouvé l’un de ses anciens camarades de classe. L’assis-
tance a ainsi découvert que l’édile avait fait sa terminale avec le préfet de la région Ile-de-France, 
Marc Guillaume. Un échange entre les deux a alors eu lieu lors de la table ronde (voir notre dos-
sier de la semaine).

Phillipe Juvin a ainsi déclaré : « Et comme j’ai le plaisir de voir le préfet de région à ma droite, je 
dois avouer qu’il y a très longtemps que je ne l’ai pas vu puisque nous étions en terminal, ça fait 
plaisir ». Face à l’étonnement de l’assistance, le préfet Marc Guillaume a confirmé, assurant que 
l’édile « était déjà plus brillant ». Philippe Juvin d’affirmer : « Je n’ai pas souvenir de cet aspect là» 
concluant après lui avoir adressé un message concernant le campus « Nous allons nous revoir ». 
Lorsque Marc Guillaume a pu prendre la parole durant la table ronde, il est revenu sur ces retrou-
vailles et a remercié son ancien camarade de lycée « pour son accueil qui nous rajeunit ».

Courbevoie une ville où il fait bon d’avoir des enfants ? En tout cas, c’est ce que dévoile Le Figaro 
qui a établi le classement des 100 meilleures villes pour les jeunes parents. Alors que Lyon rem-
porte la première place, les villes du Département des Hauts-de-Seine se font une place dans le 
top 10. Parmi elles, Boulogne-Billancourt à la troisième place, Issy-les-Moulineaux juste derrière 
et Levallois-Perret à la sixième place. 

Courbevoie arrive septième du classement. Une nouvelle dont le maire Jacques Kossowski s’est 
réjouit sur Twitter : « Courbevoie, que j’ai toujours voulu familiale, est en excellente place dans ce 
classement national. Bravo aux services qui trouvent des solutions pour nos concitoyens jeunes 
parents ! » Le classement prend en compte la capacité d’accueil en crèches, le tarif des baby-sit-
ting, le nombre de pédiatres ou encore le pourcentage de surface dans la ville d’espaces verts et 
la densité de magasins de puéricultures.

L’immeuble bénéficiera d’un «  bel 
espace végétalisé de 340 m² autour 
de l’édifice » pour apporter « une res-
piration urbaine, source de bien-être  
et d’apaisement  ». En tout, ce sont  
une trentaine d’arbres qui seront 
plantés dans le but de lutter contre 
les îlots de chaleur.

«  La conception de l’immeuble s’est 
entièrement tournée vers le bien-être 
des utilisateurs : lieux de convivialité, 
restaurants d’entreprise en duplex avec 
un jardin et une terrasse, larges escaliers, 
verrière zénithale qui baigne de lumière 
un atrium à la fois lieu d’échanges  
et de travail, balcons, terrasse extérieure 
végétalisée et accessible de 1 500  m²... 
Inspire sera un lieu où il fera bon vivre 
et travailler  », résume le commu-
niqué de presse. En sous-sol, des 
aires de livraison ainsi que des places  
de stationnements pour les voitures, 
les motos mais également les vélos.

« Le bien-être des 
utilisateurs »

Ce nouvel immeuble, au cœur 
du quartier Bellini, répondra aux 
exigences de Paris la Défense,  
établissement public gestionnaire  
et aménageur du quartier d’affaires 
qui souhaite à l’avenir devenir le pre-
mier quartier d’affaires post-carbone 
(voir notre édition du mercredi 6 oc-
tobre 2021). Pour répondre à cet en-
gagement, BNP Paribas Real Estate 
mise sur «  l’ossature de l’immeuble  » 
en bois qui sera issue «  de forêts  

«  À proximité de la Seine, dans le 
quartier Bellini à Puteaux, BNP 
Paribas Real Estate lance la construc-
tion d’Inspire, premier immeuble  
de bureaux en structure bois situé  
au sein de l’Opération d’Intérêt Natio-
nal Paris La Défense  », annonce le  
leader européen des services immobi-
liers dans son communiqué de presse.  
La tour sera située à la place de  
la tour Métropole, derrière la tour 
Eria récemment livrée qui accueille  
le Campus Cyber.

L’immeuble de bureaux et de ser-
vices, imaginé par l’architecte  
Anthony Bechu (architecte de la 
tour D2 dans le quartier d’affaires, 
Ndlr) s’étendra sur 22 000 m², répar-
tis sur sept niveaux. « Il proposera des 
plateaux de 2 600 m² ainsi que diffé-
rents espaces intérieurs et extérieurs  
propices à la rencontre et aux échanges », 
indique le communiqué de presse. 

ESPLANADE SUD 
Un immeuble de bureaux en  
bois dans le quartier Bellini

En 2024, dans le quartier Bellini, un immeuble de bureaux 
de nouvelle génération sera livré. Un immeuble avec une 
structure en bois, qui répond aux attentes de Paris la 
Défense pour son développement durant les  
prochaines années.

La tour sera située à la place de la tour 
Métropole, derrière la tour Eria récemment 
livré qui accueille le Campus Cyber.
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La Région Île-de-France organise 
une consultation des usagers du 
périphérique, afin de recueillir leur 
avis sur le projet de la Mairie de 
Paris qui vise à réserver une des 
voies aux bus et au covoiturage.

ÎLE-DE-FRANCE 
Une consultation sur 
l’avenir du périphérique

En bref

La Région Île-de-France a lancé 
une consultation sur l’avenir du  
périphérique qui a déjà recueilli 
plus de 75 000 contributions.  
Celle-ci vise à collecter l’avis des 
Franciliens, concernant le projet 
que la Mairie de Paris envisage 
pour le boulevard circulaire parisien.  
« La transformation du périphérique 
engagée par la Ville de Paris consiste 
à  supprimer une voie de circulation 
pour tous, afin de la réserver exclu-
sivement aux bus et au covoiturage, 
résume la Région sur la plateforme 
consultative. Emprunté chaque jour 
par  1,2 million de véhicules, le bou-
levard périphérique est  l’un des axes 
les plus fréquentés du réseau routier 
francilien ». 

L’incidence sur la circulation des 
villes environnantes ne devrait pas 
être négligeable, alors que 40 % des 
trajets sont banlieue vers banlieue. 
Pour voter, il vous suffit de vous 
rendre sur le site consultation-pe-
riph.fr et de vous connecter avec 
votre compte FranceConnect.G

éco-gérées, vertueux sur les plans ther-
mique, hygrométrique et acoustique  ». 
De plus, « Inspire vise une triple cer-
tification environnementale » ainsi que 
l’obtention de trois labels.

« L’ossature de l’immeuble »

« Cette nouvelle construction s’inscrit 
dans la vision partagée par l’Etablis-
sement public de Paris La Défense qui 
souhaite faire de Paris La Défense le 
premier quartier d’affaires bas-carbone, 
réagit Olivier Bokobza, président des 
activités de Promotion de BNP Pari-
bas Real Estate dans le communiqué 
de presse. Cette politique entre en ré-
sonnance avec les engagements de BNP 
Paribas Real Estate qui a pour volonté 
de réduire l’empreinte carbone de ses  
réalisations tout en concevant des espaces 
de travail et de vie axés sur le bien-être 
des occupants et adaptés aux nouveaux 
enjeux climatiques et sanitaires ».
 
BNP Paribas Real Estate explique 
qu’Inspire pourra accueillir un siège 
social, mais également qu’il dis-
pose de la «  souplesse nécessaire pour  
une commercialisation multi-pre-
neurs  ». Les travaux ont débuté  
durant l’été par la démolition de la 
tour Métropole, dont les matériaux 
et déchets pourraient bénéficier 
d’une seconde vie. «  La construction 
sera réalisée en corps d’états séparés  
et démarrera au printemps 2022.  
La livraison d’Inspire est prévue au 
troisième trimestre 2024 ». G

A.Daguet
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installées dans les tours Origine  
et Trinity, ont abandonné leurs 
locaux de la tour Adria, qu’ils 
occupaient depuis l’inauguration 
de l’édifice en 2002. Son gérant,  
Primonail REIM France, a donc 
fait le choix de lancer la rénova-
tion l’immeuble situé dans le fau-
bourg de l’Arche, selon le dossier 
de permis de construire révélé par 
Défense 92.

L’agence Ateliers 2/3/4/ a ainsi été 
sollicitée pour donner un coup de 
jeune à ce building. Un lifting qui 
passe, d’abord, par l’ajout de trois 
étages supplémentaires, portant le 
total à 43 étages. Ce rehaussement 
fera passer la surface des bureaux de 
56 000 à 61 880 mètres carrés.

La rénovation de la tour Adria, 
c’est aussi un relooking de la façade 
extérieure, qui abandonnera sa cou-
leur noire pour se parer d’un voile 
plus clair, métallique, mélangeant le 
blanc et le noir. Si le changement 
est avant tout esthétique, il per-
mettra également une meilleure  
isolation du bâtiment.

De nouveaux équipements se-
ront mis à disposition des futurs  
occupants de l’immeuble, comme 
un parking à vélos de 470 mètres 
carrés, des loggias et balcons pour 
la partie basse de l’édifice, une salle 
de massage, un nail bar ou encore 
un restaurant de 450 mètres carrés.

À l’arrivée, Adria fera son entrée 
parmi les tours dernières généra-
tions, notamment en se montrant 
moins énergivore. Cette importante 
restructuration devrait s’achever au 
début de l’année 2024, alors que les 
travaux viennent de débuter. G

M.Moerland

«  Avec Origine, nous voulons récon-
cilier la nature et l ’architecture  ». 
Au moment de prendre la parole 
lors de l’inauguration de l’édi-
fice, les architectes des agences 
Maud Caubet et Qadrufiore n’y 
vont pas par quatre chemins.  
Et à l’image de cette cérémonie en 
grande pompe, l’immeuble Origine 
ne fait pas dans la dentelle.

70  000 mètres carrés de bureaux 
sur 8 étages, 240 millions d’euros 
de travaux, structure en bois et en 
béton… Les chiffres de ce nou-
vel immeuble mixte donnent le 
tournis. Situé près de la future 
station du RER E Nanterre- 
La Folie, jouxtant la Paris La Défense  
Arena, l’immeuble se veut tourné 
vers l’avenir. «  Origine est un véri-
table lieu connecté, un smart building, 
a détaillé Emmanuelle Baboulin, 
en charge du pôle foncière ter-
tiaire du groupe immobilier Icade.  
Cela se traduit par la mise en place d’un 
réseau électrique intelligent, une em-
preinte carbone réduite, des panneaux 
photovoltaïques intégrés ou encore 
un système de récupération des eaux  
de pluie. Tout le savoir-faire mobilisé 
fait d’Origine un lieu où il fait bon 
vivre et travailler ».

Ce lieu, c’est le nouveau siège de 
Technip Energies, géant fran-
çais de l’énergie issu de la scission 
du groupe TechnipFMC, qui est 
désormais installé dans la tour  
Trinity. «  Il nous fallait un nouvel 
écrin pour un nouveau départ, je pense  
qu’on l’a, sourit le directeur financier 
de Technip, Bruno Vibert, devant 
l’assemblée. C’est un espace flexible, 
digital et connecté qui représente  
une nouvelle façon de travailler ».

Outre ses bureaux flambant neufs, 
l’édifice propose un tas de services 

et d’équipements censés amé-
liorer l’atmosphère de travail au 
quotidien  : business center, salle 
modulable pour groupe de travail 
ou coworking, et salle de fitness 
composent le complexe imaginé 
par Icade, sans parler de la présence 
d’un chief happiness officer chargé 
d’améliorer le bien-être des salariés.

L’immeuble Origine entend  
répondre aux différents besoins 
du  quartier dans lequel il s’inscrit.  
Le programme de logement 
«  Nouvelle vague  » est là pour ça,  
avec ses 78 logements en accession, 
ses 67 logements sociaux et sa sur-
face commerciale de 269 mètres 
carrés. «  C’est une entrée de plain-
pied dans le 21e siècle, s’est satisfait  
le maire de Nanterre, Patrick Jarry, 
lors de sa prise de parole. Origine 
permet de faire cohabiter la ville  
qui travaille avec la ville qui habite ».

«  Ces logements et espaces commer-
ciaux accompagnent le quartier 
vers davantage de mixité, enchérit 
Georges Siffredi, président de Paris 
La Défense et du conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine.  
Je salue Technip, qui a cru en ce projet, 
en l’évolution de ce quartier et en sa 
capacité à s’adapter à de nouvelles pré-
occupations urbaines ».

Les deux sociétés Technip Ener-
gies et TechnipFMC, désormais 

ARCHE OUEST  
Exit la tour Adria, Technip Energies s’installe  
dans le « smart building » Origine

Le groupe Icade, la Ville de Nanterre et Paris la Défense 
ont levé le voile sur l’immeuble Origine, nouveau siège de 
Technip Energies, ce mardi 23 novembre. Dans le même 
temps, Primonial REIM France lance la rénovation de  
la tour Adria.

« C’est une entrée de plain-pied dans le 21e 
siècle, s’est satisfait le maire de Nanterre, 
Patrick Jarry, lors de sa prise de parole. 
Origine permet de faire cohabiter la ville qui 
travaille avec la ville qui habite ».
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COURBEVOIE 
Workstation renforce son attractivité

NANTERRE 
Les prochains rendez-vous des conseils 
de quartier

L’immeuble situé sur les quais de Seine continue d’attirer de 
nouveaux locataires. Hines France a annoncé avoir loué 9 000 m² 
supplémentaires.

Les réunions de conseils de quartier vont reprendre à Nanterre.  
En décembre, ce sont neuf réunions qui seront organisées. Les 
ordres du jour sont disponibles sur le site internet de la mairie.

De son côté Kanta Media, cabi-
net de conseil spécialisé en mar-
keting et études de marché a loué 
pour six ans 1 355 m² au huitième 
étage de Workstation. « L’arrivée des  
collaborateurs est annoncée pour février 
prochain », précise le communiqué. 

«  Quelques semaines seulement après 
l’annonce de trois signatures, ces nou-
veaux baux confirment l’adéquation de 
Workstation avec les attentes des entre-
prises », commente Xavier Musseau, 
Président de Hines France. G

Le samedi 11, auront lieu deux réu-
nions, celle du quartier Petit-Nan-
terre et celle du quartier Université. 
Pour le Parc Sud, rendez-vous le 
15  décembre et pour le Plateau/
Mont-Valérien le 16. Les dates de 
réunion pour le quartier Centre et 
Vieux Pont seront communiquées 
dans les jours à venir comme la plupart  
des ordres du jour de ces réunions.  G

Après avoir commercialisé près 
de 5 000 m² en septembre,  
Workstation vient de séduire deux 
nouveaux locataires. Dans un com-
muniqué de presse, Hines France,  
acteur global privé de l’investisse-
ment immobilier et asset mana-
ger pour l’immeuble Workstation  
a annoncé l’arrivée de LG Electro-
nics et Kantar Media. 

« Ce leader de l’électronique s’est engagé 
à louer 7 368 m2 dans le cadre d’un 
bail de 10 ans et emménagera sur trois 
étages (du 10e au 12e) ainsi que dans le 
bâtiment annexe, en avril prochain  », 
explique le communiqué de presse  
de l’arrivée de LG Electonics.  

Les membres des conseils de 
quartier vont à nouveau pouvoir  
se réunir durant le mois de décembre.  
Sur son site internet, la Mairie ex-
plique ainsi  : «  Ce sont des moments 
de concertation, de dialogue et d’infor-
mation sur la vie de votre quartier  ».  
Pour le quartier République, la réu-
nion aura lieu le mercredi 1er décembre, 
pour le Chemin-de-l’Ile, le vendre-
di 3, pour le Parc Nord, le mardi 7.  
Le jeudi 9, se tiendra le conseil de quar-
tier de La Boule/Champs-Perrieux.  
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De son côté Kanta Media, cabinet de conseil 
spécialisé en marketing et études de marché 
a loué pour six ans 1 355 m² au huitième 
étage de Workstation. 
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Sur son site internet, la Mairie explique ainsi : 
« Ce sont des moments de concertation, de 
dialogue et d’information ».
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La rénovation de la tour Adria, c’est 
aussi un relooking de la façade 
extérieure, qui abandonnera sa 
couleur noire pour se parer d’un voile 
plus clair, métallique, mélangeant le 
blanc et le noir.



08

Après avoir révélé les six courts-métrages en compétition dans 
le cadre de son festival Westfield Stories, la chaîne de centres 
commerciaux appelle à désigner le réalisateur lauréat.

4 TEMPS 
Votez pour votre court-métrage 
préféré !

actualités

décerné par  le public est désor-
mais visionnable sur le site du 
partenaire du festival, Vice, sur 
vice.com/fr/partners/westfield.  
«  Le public pourra voter pour le 
film qui le bouscule le plus, ou qui 
peut-être évoquera une expérience 
vécue dans ces fameux lieux de vie 
que sont ces centres  », explique  
Westfield sur son site internet. 
Certains auront peut-être une 
inclinaison en faveur de la réali-
satrice de Suit Up, Sarah Jacquier,  
qui a tourné dans le centre du quar-
tier d’affaires. Le lauréat sera connu  
le 10 décembre prochain. G

Depuis le 26 novembre dernier, 
Westfield invite les personnes 
intéressées à voter pour l’un des 
six courts-métrages en compéti-
tion dans le cadre de son festival 
Westfield Stories. Imaginé pour 
améliorer l’image des centres 
commerciaux ternie par la crise 
sanitaire, cet événement a per-
mis de faire plancher six jeunes  
réalisateurs sur une histoire 
courte se déroulant dans un des 
six centres Westfield de l’Ile-de-
France, dont celui des 4 Temps  
de la Défense.

Diffusé à raison d’un film par 
semaine, l’ensemble des créa-
tions qui se disputent le titre 

mant pour la période de fin d’année », 
se réjouit ainsi la municipalité sur 
son site internet.

On peut y retrouver du petit mo-
bilier ou des objets divers en bois,  
des vêtements responsables, des 
baskets pour enfants, comme 
des chocolats ou des bouteilles  
de vin des vignerons du Pif à Papa  
(voir notre édition du 17 no-
vembre 2021). « La ville de Courbe-
voie soutient, sur le terrain, les jeunes 
entrepreneurs accompagnés dans leur 

Après les aides versées par la Ville 
pour pallier les pertes de chiffres 
d’affaires occasionnées par la 
crise sanitaire, la municipalité  
de Courbevoie poursuit ses efforts 
en faveur du petit commerce et de 
l’entrepreneuriat. Depuis le 23 no-
vembre, et jusqu’au 24 décembre, 
une boutique éphémère ouverte  
à l’initiative de la Mairie pro-
pose à ses clients les produits de 
sept entreprises locales, tournées  
vers des productions éthiques. 

«  La Ville maintient la diversifica-
tion des commerces de proximité dans 
cette rue emblématique, tout en l ’ani-

projet tout au long de l ’année par  
le Guichet unique de l ’entrepre-
neuriat, vante la Ville sur la page 
dédiée à la boutique éphémère.  
La boutique éphémère représente 
pour ces jeunes pousses locales une 
belle opportunité de tester leur projet 
en grandeur nature face aux clients ».

Des pulls de Noël

Ouvert du lundi au dimanche, 
de 10 h à 19 h 30, le commerce 
accueillera également diverses 
animations à l’adresse des petits 
comme des grands. Par exemple, le 
samedi 18 décembre (à 10 h, 14 h 
et 16 h), les enfants de 3 à 8 ans 
pourront décorer des pulls de Noël, 
dans le cadre d’un atelier animé 
par la fondatrice de la marque de 
chaussures nanterrienne Moon-
Krs.

Les adultes pourront tester des 
produits de maquillage et de 
beauté, participer à une animation 
avec un artisan, à une dégusta-
tion de vins made in Courbevoie 
ou à shooting photo féminin.  
Le programme complet des ani-
mations est disponible sur le site 
de la Mairie. Une inscription 
peut être requise pour les ateliers 
enfants. G

N.Gomont

COURBEVOIE 
Une boutique éphémère,  
vitrine des entrepreneurs locaux

Depuis le 23 novembre et pour un mois, une boutique 
propose rue de Bezons les produits de sept sociétés locales, 
avec pour but de valoriser le petit commerce et les jeunes 
entrepreneurs.

« La Ville maintient la diversification des 
commerces de proximité », se réjouit ainsi la 
municipalité sur son site internet.
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« Le public pourra voter pour le film qui le 
bouscule le plus », explique Westfield sur son 
site internet.
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dans le communiqué de presse.  
Une baisse de 28 % des émissions de 
gaz à effet de serre a déjà été étudiée 
entre 2018 et 2019 grâce notamment 
au « contrat de performance énergétique 
dans les collèges et au déménagement 
de l’hôtel du Département dans un  
bâtiment HQE et BBC ». 

Le plan d’action comporte ainsi 14 
actions, approuvées par le conseil 
départemental lors de la dernière 
commission du 22 novembre.  
Le Département souhaite  comme 
toute première action : « Systématiser 
le recours aux considérations environ-
nementales dans les marchés publics et 
établir un contrôle de leur application 
par les prestataires ».

Parmi les actions suivantes, le 
communiqué de presse aborde le  
développement du télétravail, le suivi 

Le Département des Hauts-de-
Seine vient de dévoiler 14 actions 
«  pour réduire l’empreinte carbone  » 
dans son communiqué de presse  
du 22 novembre. Un engagement 
pris depuis 2007 « dans une démarche 
de maîtrise de ses émissions de gaz 
à effet de serre  ». Le Département 
explique ainsi accélérer ses efforts  
«  pour contribuer à atteindre la neu-
tralité carbone  » en 2025. Le pre-
mier objectif annoncé est de réduire  
d’ici 2024 « de 12 % les émissions de 
gaz à effet de serre ».

« L’impact du changement climatique 
sur nos sociétés impose une réponse 
stratégique globale et cohérente avec  
les politiques menées. Nous dépas-
sons le cadre réglementaire avec des 
objectifs de décarbonation ambitieux »,  
déclare Georges Siffredi, président du  
Département des Hauts-de-Seine 

des consommations énergétiques 
des bâtiments départementaux,  
l’optimisation de la gestion des eaux 
pluviales, ou encore le développe-
ment d’espaces naturels. 

Une attention particulière sera  
portée aux mobilités douces avec 
la mise en place du «  forfait mobi-
lité durable  » ainsi que des actions 
pour «  favoriser l’utilisation du vélo 

HAUTS-DE-SEINE 
Un plan pour lutter contre les gaz  
à effet de serre
Le Département des Hauts-de-Seine s’engage à maîtriser  
la production de gaz à effet de serre et réduire les émissions  
d’ici 2024.

Une baisse de 28 % des émissions de 
gaz à effet de serre a déjà été étudiée 
entre 2018 et 2019 grâce notamment 
au « contrat de performance énergétique 
dans les collèges et au déménagement de 
l’hôtel du Département dans un bâtiment 
HQE et BBC ». 
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par le développement d’infrastruc-
tures  ». De nombreuses actions 
sont également prévues concernant  
les collèges qui «  représentent 35%  
des émissions globales du Département ».  
L’accent sera également mis 
sur les mobilités douces avec  
« 151 kilomètres de voies cyclables », ce 
qui représente 7 900 tonnes de Co2eé-
conomisées sur une année scolaire  
« si les 75 600 collégiens des Hauts-de-

Seine venaient à pied ou à vélo ». 

Les contrats de performance éco-
logique seront renforcés pour que 
les collèges publics puissent réduire 
leurs consommations énergétiques 
de 30 %. Des menus végétariens se-
ront mis en place et le Département 
favorisera « un approvisionnement res-
ponsable ». De plus, le Département 
veut développer un «  programme de 
végétalisation des cours “Ilot Vert”  », 
qui touchera 34 collèges sur les 93 
existants.

Dernière action  : «  Le patrimoine 
vert, véritable puits de carbone : 
un tiers du territoire est végétalisé.  
Le patrimoine vert départemen-
tal séquestre 2,5 fois plus de carbone  
(182 tCO2e/ha) qu’un territoire urbain 
artificialisé (73 tCO2e/ha) ». G

A.Daguet





HAUTS-DE-SEINE 
Il télécharge « par hasard » des photos pédophiles,  
mais ne les supprime pas car c’est « un gros flemmard ».

Un homme d’une trentaine d’années, déjà condamné 
pour des faits similaires, a été déféré devant le tribunal de 
Nanterre le 24 novembre dernier pour détention d’images 
pédopornographiques.

faits divers10
8 Nicolas Gomont 7

nuisible à un mineur, détention de 
photos pédophiles et corruption  
de mineur, celui-ci avait interdic-
tion d’entrer en contact avec son ex-
compagne et ex-complice dans cette  
sordide affaire. Des policiers cher-
chant à s’en assurer interrogent 
courant 2021 la jeune femme,  
qui leur apprend alors subir le har-
cèlement d’inconnus sur Facebook, 

Il pensait avoir pris ses précautions. 
Un trentenaire, déjà connu des  
services de police pour son attirance 
pour les mineurs, estimait avoir 
fait le nécessaire en dissimulant de  
multiples photos de jeunes filles, 
et au moins deux à caractères sans 
conteste pédopornographiques, dans 
un dossier sécurisé sur son téléphone 
portable. C’était sans compter sur  
un concours de circonstance diffi-
cile à anticiper. Condamné en 2013  
à six ans de réclusion criminelle, 
pour administration d’une substance 
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« Si vous avez de nouveau une addiction 
sexuelle pour les mineurs, allez chez le 
psychiatre plutôt que d’attendre de vous faire 
cueillir par les gendarmes », lui conseillera la 
juge à l’audience.
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des hommes lui demandant ses tarifs 
pour l’envoi de photos de nus. Ces 
cyber-pervers semblent connaître 
des détails de son anatomie, comme 
sa cicatrice sur le ventre.

La faute à une photo qu’elle suspecte 
d’avoir été publiée sur les réseaux par 
son ex-copain, qui est rapidement 
interpellé à Gennevilliers, au domi-
cile malpropre de sa mère, où il vit en 
compagnie de neuf chats faisant leurs 
besoins à même le sol. L’homme,  
à la crinière de lion et à la barbe 
fournie sera présenté au tribunal de 
Nanterre le 24 novembre dernier.  
« J’étais sur un site de discussion où vous 
êtes obligés de télécharger des musiques ou 
des photos (pour continuer à naviguer) », 
se justifiera d’une voix étonnamment 
fluette le prévenu au physique de  
Cro-Magnon. 

Un site internet aux utilisateurs 
louches, qui ne s’y rendent pas 
« pour consulter des photos de fleurs ou 
de gâteaux  », aux dires mêmes de  
la présidente du tribunal. «  Suppo-
sant que vous les ayez téléchargés par 
hasard, vous auriez pu les supprimer ?!,  
lui lancera la magistrate, qui préfè-
rera vite se plonger dans la procédure 
pour obtenir une réponse de l’accusé. 

Or vous avez déclaré en garde-à-vue 
“je ne les ai pas supprimées, parce que je 
suis un gros flemmard”... ». 

Également connu pour du trafic 
de stupéfiant, le prévenu était suivi 
à Saint-Anne, mais respectait peu 
son suivi socio-judiciaire et ses obli-
gations de soins. «  Si vous avez de 
nouveau une addiction sexuelle pour 
les mineurs, allez tout de suite chez 
le psychiatre plutôt que d’attendre  
de vous faire cueillir chez vous par les 
gendarmes  », lui conseillera la juge, 
avant de déplorer ses choix de vie. 
« Ah, et vous ne travaillez pas  ! Vous 
préférez zoner sur internet et regarder 
des photos pédophiles… »

Cloîtré avec neuf chats

La procureure optera dans sa plaidoi-
rie pour la transparence la plus crue 
quant aux pièces collectées durant 
l’enquête, afin de mieux souligner 
l’abjection du prévenu. Notamment 
pour ce qui est de l’acte sexuel infli-
gé à une petite fille par un homme 
âgé sur un des clichés. « Ce n’est pas 
qu’un délinquant de papier, qui se mas-
turbe devant des photos. Faire cela,  
c’est participer à un trafic sexuel qui 
perpétue des violences sur des enfants,  

appuiera le ministère public.  
Et puis, ce n’est pas vrai que l’on trouve 
des images pédopornographiques par 
hasard. Si vous tapez quelques mots 
clés sur google ou des sites pornos, vous 
ne trouverez rien ! Il faut faire la dé-
marche, comme via Co******, un site où 
vous vous faites alpaguer toutes les cinq 
minutes par des prédateurs sexuels  ». 
L’avocate commise d’office assignée 
au prévenu reconnaitra avoir toutes 
les peines du monde à défendre un 
homme pour ces « faits détestables et 
écoeurants ». 

« C’est qu’il n’est pas malin !, lancera-
t-elle. S’il avait été conscient de ce qu’il 
faisait, il aurait pu refuser de donner le 
code de son téléphone aux enquêteurs. 
C’est certes une infraction, mais on 
n’aurait pas découvert ces photos... » 

Elle demandera d’amoindrir les 
lourdes réquisitions du ministère 
public – 3 ans dont deux ferme -  
et obtiendra gain de cause.  
Le tribunal infligera au prévenu une 
peine d’un an, dont six mois avec un 
sursis probatoire renforcé, une obli-
gation de consulter un psychiatre 
tous les 15 jours et une interdic-
tion de travailler avec des mineurs  
pendant 10 ans. 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.

mantes, de téléphones portables, 
de bouteilles de champagne lais-
sées dans un coin pour un pot 
et surtout de sept ordinateurs.  
« Ceux-ci contenant les données médi-
cales de 200 000 personnes, dont des 
personnalités  », précisera d’ailleurs  
la présidente du tribunal à  

Le 29 août 2020, sur les coups  
de deux heures du matin, deux 
individus profitent du départ  
en tournée de deux laboran-
tins, partis faire des prélèvements  
de nuit, pour s’infiltrer à l’intérieur 
d’un des plus gros centres d’ana-
lyses médicales du département. 
Un laboratoire ouvert 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. Ils fouilleront 
méticuleusement les pièces pour 
s’emparer de cartouches d’impri-

l’audience des deux malfrats, 
le  4 novembre dernier, à Nanterre. 
En pleine épidémie de Covid-19, 
l’affaire sera jugée sensible et l’en-
quête confiée à la SDPJ (Sous-di-
rection de la police judiciaire, Ndlr) 
qui établira un dossier dès plus 
fouillé, afin d’écarter les mobiles 
autres que crapuleux.

Les deux prévenus, qui recon-
naîtront les faits à leur procès,  
chercheront toutefois à se dé-
faire de toute responsabilité.  
«  On n’avait pas où dormir, moi  
je prenais des médicaments, de l’alcool, 
je me rendais pas compte de ce que 
je faisais  », osera affirmer l’un des 
deux. « Vous n’allez pas me faire croire 
que vous étiez raides ivres, en train  
de vomir dans un parking, que vous 
avez perdu le nord et que vous êtes 
rentrés là-bas par hasard  ! rétor-
quera la magistrate, agacée par 
l’invraisemblance des propos de 
l’accusé. Vous y êtes restés 45 minutes,  
vous aviez tout le temps de vous rendre 
compte de ce que vous faisiez ! ».

L’énoncé du passif délinquan-
tiel des prévenus donna matière à  
un informel « concours », l’un d’eux 
l’emportant d’une courte avance sur 

HAUTS-DE-SEINE 
Saouls, ils volent des données  
de santé dans un labo Covid

Deux hommes comparaissaient pour avoir dérobé dans 
un laboratoire du matériel informatique sensible, en plus 
de quelques bouteilles de champagne, dans un grand 
laboratoire d’analyses médicales.

« On n’avait pas où dormir, moi je prenais des 
médicaments, de l’alcool, je me rendais pas 
compte de ce que je faisais », osera affirmer 
l’un des deux prévenus à son audience.
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l’autre avec une mention de plus sur 
le casier judiciaire, à 27 contre 26. 
Des casiers garnis de multiples 
faits de vols, dégradations, outrages  
ou violences, pour le premier comme 
le deuxième accusés ; le plus calibré 
réalisant tout de même l’exploit  
de se distinguer avec une peine pour 
exhibition sexuelle. « Quand on a un 
casier judiciaire de cette taille, pour des 
faits lucratifs, on doit être capable de 
“se contrôler” », soulignera la procu-
reure, en ciblant le prévenu s’étant 
cherché des excuses. 

« D’autant que la justice des mineurs 
(dont il a écumé les salles d’audiences) 
fait souvent preuve de pédagogie.
On est censé avoir compris ce que 
la société attend de soi  ». L’avocat  
d’un des prévenus s’attardera sur 
« le parcours chaotique » de son client,  
ayant du mal à trouver un emploi  
à cause «  de son addiction au crack, 
de son apparence peu flatteuse et de ses 
trous dans le C.V. » expliqués par ses 
nombreuses incarcérations. 

Son confrère, mandaté pour plaider 
la cause de son acolyte dans le box, 
reviendra lui sur le sort d’un gar-
çon « revenant de loin », longtemps 
SDF avec des problèmes fami-

liaux et des troubles psychiatriques.  
«  Il ne s’agissait pas de quelque chose 
de préparé, assurera-t-il, plaidant 
le vol d’opportunité. Occasion fait 
le larron  ! Sur la vidéo-surveillance, 
on voit bien en plus qu’ils tiennent 
une bouteille de vodka orange, qu’ils 
n’ont pas de gants, pas de masques  
et que l’un d’entre eux regarde même 
en direction d’une caméra pour lui 
faire un doigt d’honneur ». 

Une attitude ne démontrant certes 
pas une grande discrétion, mais qui 
étonnamment ne sera pas respon-
sable de leur arrestation. C’est une 
empreinte déposée sur un ordina-
teur laissé sur place qui conduira  
à l’identification d’un des cambrio-
leurs  ; le deuxième se fera attraper  
à cause du bornage de son télé-
phone portable. Le tribunal ne croi-
ra pas en la volonté de réinsertion 
des deux prévenus, ainsi qu’avaient  
pu le plaider leurs avocats.

Il calquera à l’inverse son juge-
ment sur les réquisitions du  
ministère public et les condamnera 
tous deux à une peine de 8 mois  
de prison ferme et avec mandat  
de dépôt. G



Les Coqs de Courbevoie restent 
coincés à la dernière place de leur 
poule, deux points derrière Evry-Viry.
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Fickou, patron de la défense des 
Bleus, était capitaine de la formation 
du Racing pour ce match au sommet. 

La rencontre débute d’abord par un 
hommage rendu à l’ancien interna-
tional français et joueur du Racing 
François Moncla. Puis le jeu peut 
commencer, avec un coup d’envoi 
donné par l’Ecossais Finn Russell, 
de retour lui aussi dans les rangs  

C’est sans son joueur star Matthieu 
Jalibert, mis au repos après une 
étincelante tournée d’automne avec 
l’équipe de France, que l’UBB arri-
vait dans les Hauts-de-Seine pour 
tenter de conserver sa deuxième 
place dans le classement du Top 14. 
Cameron Woki, autre internatio-
nal français, était bien de la partie 
pour cette rencontre face au Racing.  
Et côté francilien justement, Gaël 

franciliens après sa tournée 
d’automne en équipe d’Ecosse.  
Et les choses commencent très mal 
puisque ses coéquipiers partent avant 
son coup de pied : c’est donc d’entrée 
une mêlée en faveur des visiteurs qui 
se joue en milieu de terrain. 

Une première mi-temps 
maîtrisée par le Racing

Un mauvais présage pour le Racing ? 
Quand on voit la physionomie du 
match, on peut le croire. Mais pour le 
moment, le Racing est loin de s’ima-
giner la tournure de la rencontre.  
Car la première mi-temps des 
hommes de Laurent Travers est 
de belle facture, puisqu’ils rentrent 
aux vestiaires sur un score de 14 à 6 
en leur faveur. Deux essais ont en 
effet été marqués côté Racing  : par 
Teddy Thomas à la 7e minute, et par  
Camille Chat à la 27e minute. 

De son côté, l’UBB n’a pu ins-
crire que deux pénalités par le pied 
de François Trinh-Duc (qui n’a  
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RUGBY 
Les Racingmen piégés à 
domicile par Bordeaux

Pour la 11e journée de Top 14, le Racing 92 recevait à la 
Paris La Défense Arena, le 28 novembre au soir, l’Union 
Bordeaux-Bègles, équipe canon de ce début de saison. Et le 
club francilien est complètement tombé dans le piège de la 
formation girondine, qui lui a infligé une sévère défaite. 
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L’éclaircie n’aura duré qu’une petite 
semaine. Alors qu’ils sortaient d’une 
victoire à l’extérieur face à Amné-
ville, les Coqs ont rechuté avec une 
grosse défaite face aux Comètes de  
Meudon, qui se sont imposés sur 
la glace de Courbevoie sur le score  
de 7 à 2. 

Ce sont d’ailleurs les joueurs  
de Meudon qui ouvrent le score 
dès la 5e minute, par l’intermédiaire 
d’Albin Torstensson. Mais, Cour-
bevoie n’attend pas longtemps pour  
réagir, et c’est Anthony Domalain  
qui marque, dès la 6ème minute,  
le premier but des Coqs.  
Nous voilà donc partis sur un match 
serré, puisque le premier tiers-temps 
se termine sur le score de 2 à 1 pour 
les visiteurs, avec une réalisation 
d’Adrien Sebag à la 7e minute. 

L’écart est encore largement rat-

HOCKEY-SUR-GLACE 
Meudon piétine Courbevoie

Pour la 8e journée de championnat Division 2, et après leur 
victoire à l’extérieur face à Amnéville, les Coqs de Courbevoie 
ont subi une sévère défaite face aux Comètes  
de Meudon.

Camille Chat a inscrit le deuxième 
et dernier essai du Racing face à 
Bordeaux. Plus aucun autre point 
ne sera marqué par le Racing qui 
laissera l’UBB l’emporter 37 à 14. 
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d’ailleurs pas été très heureux dans 
cet exercice sur l’ensemble du match).

Les Racingmen dominent les débats 
dans ce premier acte, les Bordelais 
n’arrivant pas à concrétiser leurs ac-
tions offensives. Mais c’est bien mal 
connaître Christophe Urios et sa 
formation, que de croire que tout est 
gagné d’avance pour le Racing. 

Le manager de l’UBB n’a pas man-
qué d’indiquer, à la fin du match, 
qu’il avait «  piqué  » ses joueurs à  
la mi-temps en insistant, notam-
ment, sur le comportement un peu 
trop « chambreur » de Teddy Thomas 
sur ses adversaires. L’ailier du Racing 
a, en effet, montré quelques attitudes 
un brin provocatrices qui n’ont pas 
plu au coach bordelais. Il aurait dû 
se méfier…(et il s’est d’ailleurs excusé 
sur ses réseaux sociaux).

La furieuse « remontada » 
de Bordeaux

Fin de la mi-temps, le jeu re-
prend avec l’UBB au coup d’envoi.  
Et c’est là que les joueurs du Racing 
vont se retrouver face à des joueurs 
de l’UBB transfigurés, et remontés 
comme des pendules. Ces derniers 
ne vont plus laisser le temps aux Ciel 

et Blanc de se poser et vont enta-
mer une remontada furieuse. Cela 
commence dès la 48e minute par 
un essai de Seuteni. Le Racing ne 
mène plus que de trois petits points, 
14 à 11, et encore parce que François  
Trinh-Duc n’a pas transformé l’essai. 

Laurent Travers tente de contrer 
cette folle énergie bordelaise en 
changeant la première ligne de  
son paquet d’avants, mais à la 
51e  minute, les Franciliens voient à 
nouveau leur en-but envahi par Bor-
deaux, avec un essai de l’Argentin 
Cordero, qui s’accordera d’ailleurs  
un triplé sur cette rencontre, avec 
deux autres essais marqués à la 55e et 
à la 65e minutes. Le Racing n’existe 
plus du tout. Le sentiment d’im-
puissance des Ciel et Blanc face à  
leurs adversaires est désarmant.

Avec un dernier essai de Seuteni 
marqué à la 77e minute, l’UBB 
remporte largement ce match sur 
le score de 37 à 14. Une véritable 
gifle pour les joueurs du Racing, qui 
peuvent avoir de sérieux regrets et 
sont désormais derniers du Top  6. 
Le droit à l’erreur n’est désormais 
plus possible et une réaction immé-
diate est attendue dès le 4 décembre,  
face à Castres. G

trapable. Les Comètes tentent de 
prendre le large au score par le but 
marqué par Romans Nekludovs  
à la 23e minute, mais Hugo Héron 
maintient les Coqs à flot, en ins-
crivant le deuxième but de Cour-
bevoie huit minutes plus tard.  
Les deux équipes se quittent sur 
un score de 4 à 2, toujours pour  
Meudon (Charlie Doyle a lui aussi 
marqué pour les Meudonnais à la 
36e  minute). Là encore, pas trop  
de raisons de s’inquiéter, même  
si les Coqs sont à la traîne. 

Un 3-0 pour Meudon 

Mais arrive le troisième et der-
nier acte de la rencontre, qui  
assommera définitivement les locaux 
dans ce derby des Hauts-de-Seine.  
Les Comètes vont en effet infli-
ger un 3-0 à Courbevoie pendant  
ces vingt dernières minutes de match. 

Charlie Doyle, Antoine Mony  
et Thomas Mathieu sont les auteurs 
de ces trois buts. Les Coqs sont com-
plètement dépassés, et retombent 
ainsi très vite dans la spirale de  
la défaite. Les espoirs d’Amnéville  
se sont donc bien vite envolés…

Les Coqs de Courbevoie restent 
coincés à la dernière place de leur 
poule, deux points derrière Evry-
Viry. Ils recevront Reims pour  
la 9e  journée de championnat,  
et essaieront de montrer meilleur 

visage à leurs supporters, qui n’ont 
plus vu gagner leurs joueurs depuis 
bien longtemps maintenant. Ce sera 
d’ailleurs un «  back-to-back  » face 
à Reims puisqu’après ce prochain 
match à domicile, les Coqs iront 
à Reims pour la journée suivante.  
Et toujours pas de nouvelles concer-
nant le match arrêté au bout d’un 
tiers-temps face à Angers. La date  
de report n’est pas encore connue. G

Le club de Nanterre a annoncé, 
le 25 novembre dernier, l’arrivée 
d’Adam Mokoka dans le groupe 
jusqu’à la fin de la saison. 

BASKET 
Un nouveau joueur dans 
l’effectif de Nanterre 92

En pleine période de trêve, plu-
sieurs actualités de la planète 
basket concernent la formation 
altoséquanaise. La première est 
celle de l’arrivée de l’arrière-ailier 
français Adam Mokoka, un ancien 
de Gravelines-Dunkerque, qui 
s’est approché d’assez près de la 
planète NBA, en jouant deux sai-
sons avec la franchise des Chicago 
Bulls  ! Il est donc un renfort de 
poids pour Nanterre, surtout après 
la blessure de Patricio Garino qui 
doit s’arrêter plusieurs semaines 
suite à une blessure à la cuisse. 

L’autre nouvelle concerne Chris 
Horton, Nick Johnson et Thomas 
Wimbush. Les trois joueurs nan-
terriens ont en effet été sélection-
nés pour le célèbre All Star Game, 
qui aura lieu le 29 décembre 
prochain à l’AccorHotels Arena. 
Spectacle garanti ! G

En bref
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un «  ballet-pantomime-féérie  », 
où Tchaïkovski laisse la place à 
Louis-Joseph-Ferdinand Hé-
rold. Un compositeur français 
du XIXe siècle, célèbre notam-
ment pour ses nombreux opéras 
comiques comme Le Pré aux 
Clercs ou ses opéras La Som-
nobule ou La f ille mal gardée. 

Pour la chorégraphie, Marius 

Quand on pense à la Belle au bois 
dormant, on pense au dessin ani-
mé, ou tout aussi fréquemment, 
au chef-d’œuvre de danse clas-
sique, où les danseurs font rêver le 
public sur une musique du com-
positeur russe Piotr Tchaïkovski. 
Mais Shirley et Dino font ici 
découvrir une toute autre ver-
sion de l’histoire…Une ver-
sion française qui consiste en 

Petipa disparaît au profit de 
Philippe Lafeuille, qui trans-
forme le ballet classique en 
une création moderne et déca-
lée, qui reprend bien l’univers 
humoristique cher à Shirley et 
Dino, qui sont accompagnés 
des danseurs de la compagnie  
La Feuille d’automne. 

Ballet classique en 
création moderne

Ce spectacle se tiendra mer-
credi   15  décembre, à 20 h 45, 
au conservatoire Jean-Baptiste 
Lully, dans la salle Gramont.  
Les places (dont les prix sont 
compris entre 22 et 25 euros) 
sont en vente à la billetterie du 
Palais de la Culture, mais aussi 
en ligne sur le site culture.pu-
teaux.fr. G

Ambiance hivernale aux Amandiers, 
avec une création contemporaine qui 
nous fait voyager jusqu’en Europe  
du Nord. 
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PUTEAUX 
L’autre Belle au bois dormant présentée par Shirley et Dino
Le duo d’humoriste français met en scène une version moins 
connue du ballet classique mis en lumière par Marius Petipa  
et Piotr Tchaïkovski.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 1 décembre 2021 - N°106

8 Hélène Brasseur 7
culture

dresse ainsi contre toutes les tra-
ditions du protocole de la cour de 
Suède. Alors qui va l’emporter  ? 
Les traditions ou son esprit libre ?

Dissection d’une chute de neige est la 
troisième pièce de Sara Stridsberg. 
L’intrigue de la pièce reprend les 
thèmes de la liberté, mais égale-
ment du féminisme. Cette volonté 
de révolte qui habite le personnage 

Ambiance hivernale aux Aman-
diers, avec une création contem-
poraine qui nous fait voyager 
jusqu’en Europe du Nord. L’écri-
vain et traductrice suédoise Sara 
Stridsberg emmène le public à la 
Cour royale de son pays d’origine, 
à Stockholm, en 1631. Avec une 
reine en devenir, Christine, qui 
se refuse à un mariage forcé pour 
succéder à son père décédé. Elle se 

de Christine face à un protocole si 
contraignant, on a pu le retrouver 
aussi bien dans de nombreuses 
fictions mais aussi dans plusieurs 
portraits de personnages histo-
riques. Et Christine, c’est en réali-
té le symbole d’une émancipation 
que doivent revendiquer toutes les 
femmes d’aujourd’hui. 

Ode au féminisme et  
à la liberté 

Sara Stridsberg publie son pre-
mier roman Happy Sally en 
1994, âgée de seulement 22 ans.  
Son deuxième roman La Faculté 
des rêves (dont une adaptation sera 
présentée aux Amandiers plus tard 
dans la saison), paru en 2009 en 
France, obtient le Grand Prix de 
littérature du Conseil nordique. 
Avant Dissection d’une chute de 
neige, l’auteure a déjà publié deux 
autres pièces de théâtre  : Valerie 
Jean Solanas va devenir Présidente 

NANTERRE 
Sara Stridsberg fait tomber la neige  
aux Amandiers

Jusqu’au 18 décembre, le Théâtre éphémère des Amandiers 
accueille la pièce de Sara Stridsberg mise en scène par 
Christophe Rauck, Dissection d’une chute de neige..

Ce spectacle se tiendra mercredi 
15 décembre, à 20h45, au 
conservatoire Jean-Baptiste Lully, 
dans la salle Gramont
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Les musiciens de l’Harmonie 
de Puteaux seront en concert 
pour célébrer la Sainte-
Cécile le 4 décembre.

PUTEAUX
Ambiance Broadway au 
Théâtre de Puteaux

L’Industrielle, l’orchestre d’har-
monie de la ville de Puteaux, 
reprend le chemin des concerts 
après une année perturbée par 
la crise sanitaire liée au coro-
navirus. Sous la direction de 
Jean-Yves Malmasson, ce grou-
pement musical s’installera le 4 
décembre au Théâtre de Puteaux 
pour un concert festif, inspiré de  
Broadway. 

Chicago ou La Petite 
Sirène

Les musiciens rendront hom-
mage à Charles Strousse, Harold 
Arlen, Kurt Weill ou Franck 
Sinatra, et reprendront des créa-
tions des spectacles Chicago ou  
La Petite Sirène, entre autres. L’en-
trée pour ce concert sera libre, sur 
présentation du passe sanitaire. 
Conformément aux dernières 
directives en vigueur, le port du 
masque sera obligatoire pendant 
toute la durée du spectacle. G

En bref

de l ’Amérique (2010) et Medealand 
(2011).

À la mise en scène, on retrouve 
Christophe Rauck, actuel direc-
teur du théâtre des Amandiers 
(depuis le mois de janvier).  
Il a déjà travaillé pour la Comé-
die-Française, en montant la pièce 
Le mariage de Figaro de Beaumar-
chais. De 2008 à 2013, il a dirigé 
le Centre dramatique national de 
Saint-Denis, avant de prendre la 
tête du Théâtre du Nord (et de 
son école) en 2014. C’est aussi lui 
qui a mis en scène l’adaptation de  
La Faculté des rêves de Sara 
Strisdsberg, que les Amandiers 
proposeront en 2022. 

La pièce est jouée jusqu’au samedi 
18 décembre 2021, tous les jours 
sauf les lundis. Les représenta-
tions ont lieu à 19 h 30 les mardis 
et mercredis, à 20 h 30 les jeudis 
et vendredi, à 18 h les samedis 
et à 15 h les dimanches (durée 
du spectacle  : 2 h 10). Les billets 
peuvent être achetés en ligne sur la 
billetterie en ligne du théâtre des 
Amandiers (nanterre-amandiers.
notre-billetterie.com).G

Le week-end des 11 et 
12 décembre, la ville de 
Courbevoie accueille deux 
concerts dans ses églises, dans 
le pur esprit de la fête de Noël.

COURBEVOIE 
Deux concerts de Noël 
dans les églises de 
Courbevoie

En bref

C’est avant tout l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul, qui organise un 
concert de Noël, et vous invite ainsi 
à redécouvrir une œuvre classique 
très connue : Les Quatre saisons 
de Vivaldi. Ce chef-d’œuvre sera 
interprété par les Solistes Français, 
un groupe composé de musiciens 
issus des plus grands conserva-
toires. Après cette prestation, ce 
sera au tour de l’organiste Joanna 
Vallière d’accompagner un quatuor 
qui interprètera un Répertoire ly-
rique de Noël. Ce concert aura lieu 
samedi 11 décembre, à 20 h 30.

Le lendemain, dimanche 12 
décembre, c’est l’église Saint-Mau-
rice de Bécon qui accueillera la 
chorale Les Multibaladins pour un 
concert de l’Avent, où seront inter-
prétés des chants sacrés mais aussi 
des chansons traditionnelles de 
Noël. Ce concert débutera à 17 h, 
et l’entrée sera gratuite. Rendez au 
212 rue Armand Silvestre. G

Ce projet qui sera finalisé 
en 2023, a pour but de 
permettre la transmission des 
valeurs et des patrimoines 
culturels des habitants. 

NANTERRE 
Le Grand Bal des 
Nanterriens : premier 
spectacle en décembre

En bref

La compagnie Système B, en 
charge de la gestion de ce grand 
travail culturel marque une pre-
mière étape dans la création du 
projet, avec un premier spectacle 
samedi 11 décembre. Ce concert-
bal présentera un bilan des actions 
menées durant l’automne, dans 
plusieurs quartiers de la ville de 
Nanterre :  Chemin-de-l’Ile,  
République et Petit-Nanterre. 

Ce spectacle se déroulera à 15 h  
aux Arènes de Nanterre, situées 
220 avenue de la République 
(chapiteau des Noctambules). 
L’entrée est gratuite et sera soumise 
à la présentation obligatoire d’un 
passe sanitaire. Une réservation est 
également nécessaire, qui se fait sur 
la billetterie en ligne de la Maison 
de la Musique de Nanterre.  
Retrouvez plus d’informations 
sur le projet du Grand Bal des 
Nanterriens dans notre édition du 
1er septembre. G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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Axa, qui absorbe l’UAP en 
1998 pour devenir le premier 
groupe d’assurance mondial.  
 
La tour change ainsi de main et 

Aujourd’hui plus haute tour de 
France, devant la tour Montpar-
nasse mais bientôt dépassée par 
The Link, la tour First n’a pas 
toujours dominé le paysage de la 
Défense. A l’origine, son sommet 
ne culminait qu’à 159 mètres de 
haut. C’était le cas à son inaugu-
ration en 1974, lorsqu’elle ne por-
tait que l’appellation technique 
CB31. Imaginée par l’architecte 
et urbaniste français Pierre Du-
fau, elle fut édifié pour le compte 
de l’Union des Assurances de Pa-
ris et pris rapidement le nom de  
« Tour Assur ».

L’architecture de l’édifice se veut 
symbolique, en forme d’étoile 
à trois branches qui partent 
toutes trois du noyau de la tour.  
Une référence au groupe UAP, 
né de la fusion de trois compa-
gnies d’assurances. Une fusion 
néanmoins insuffisante pour 
faire le poids face au géant 

La tour First

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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la Défense avant/après 15

de nom, une nouvelle fois, avant 
de se métamorphoser complète-
ment une dizaine d’années plus 
tard.

Devenue obsolète, elle fait l’objet 
d’une réhabilitation intégrale, qui 
comprend le remplacement de sa 
façade mais aussi un exhausse-
ment de plusieurs étages, portant 
la hauteur de la tour à 231 mètres 
en tenant compte de sa flèche.  
 
« La tour First est l ’une des opéra-
tions de rénovation les plus spec-
taculaires de La Défense, s’en-
thousiasme Paris la Défense, 
organisme public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires. 
La surélévation de 50 mètres de la 
tour existante n’est qu’un des aspects 
du défi technique de ce projet qui 
a réalisé entre autres l ’élargisse-
ment des plateaux existants et la 
démolition-reconstruction du noyau  
central ».G  




