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L’école de danse de l’Opéra de 
Paris : La fabrique des étoiles
Depuis 1987, 
ce centre de 
formation situé 
près du parc André 
Malraux a vu sortir 
de ses studios 
des centaines 
de danseurs 
appartenant au 
corps du ballet de 
l’Opéra national  
de Paris.
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La salle est comble, les applaudis-
sements nourris et la directrice visi-
blement satisfaite de la prestation 
de ses « petits rats ». Le 4 décembre 
dernier, après deux heures trente de 
représentation, des dizaines d’élèves 
de l’École de danse de l’Opéra de 
Paris saluent le public de parents et 
autres représentants du monde de la 
danse ayant accouru à Garnier pour 
les premières « démonstrations » de 
l’établissement depuis la crise sani-
taire et les grèves qui avaient secoué 
l’Opéra en 2019.

Autrefois appelés « Portes ouvertes », 
ces instants parties prenantes de 
la liturgie de l’école offrent aux 
apprentis danseurs une rare occa-
sion de se produire sur scène et à 
l’établissement une opportunité de 
communiquer sur le travail accom-
pli au cours de l’année. Ainsi same-
di dernier, les plus jeunes élèves de 
l’école ont tâché, sous la houlette de 
leur professeur respectif, d’exposer 
la palette de techniques inlassable-
ment répétées dans l’un des dix stu-
dios du centre de formation. 

Se sont ainsi succédés divers exer-
cices de danse classique, de quoi 
se familiariser avec les échap-
pées, battues, arabesques et autres 
termes spécifiques à la discipline. 
Le tout suivi d’une mise en scène 
de style baroque, d’une danse de 

caractère russe ou d’une chorégra-
phie contemporaine, pour finir sur 
une note musicale en hommage à 
Georges Brassens. Une program-
mation délibérément éclectique, 
afin de souligner la pluridiscipli-
narité de l’école de danse, depuis 
sa réforme initiée par son ancienne 
directrice Claude Bessy en 1976.

«  Les élèves apprennent chez nous la 
danse classique, qui est la base, le socle 
de leur apprentissage, détaille Eli-
sabeth Platel, ancienne étoile de 
l’opéra à la tête de l’école depuis 
2004. Selon le niveau, nous proposons 
aussi des formes de danse et des formats 
artistiques qui correspondent à leur 
maturité intellectuelle et artistique. 
Les plus petits vont faire du folklore 
et de la danse baroque, les classes du 
milieu vont apprendre les danses de 
caractères, les danses folkloriques russes 
ou espagnoles. Les deux dernières an-
nées font du contemporain, du jazz ou 
du pas de deux ».

Les 140 « petits rats  » de l’école se 
répartissent en six niveaux ou divi-
sions selon leurs aptitudes et leur 
âge, qui peut aller de 8 à 18  ans. 
Seul un petit contingent est admis 
à chaque rentrée, que ce soit en pre-
mière année ou en cours de cycle. 
« En 2021, concernant les plus jeunes, 
nous étions à notre taux habituel avec 
180 filles et 35 garçons postulants, 

la danse après avoir vu Billy Elliot.  
« Nous avons des jeunes russes, chinois 
ou autres nationalités parmi nous, 
mais ils apprennent le Français à 
vitesse grand V, grâce à un accompa-
gnement scolaire », ajoute Stéphanie 
Rodier, attachée de presse de l’école 
de danse.

Aidés par le vocabulaire de la danse, 
prononcé à l’international en langue 
française, les petits rats étrangers 
peuvent de toute manière améliorer 
leur niveau grâce à leur placement 
dans une famille d’accueil de la 
région ou les contacts qui peuvent 
tisser à l’internat. Qu’ils soient près 
ou loin de leur famille, les élèves se 
doivent de faire montre d’une cer-
taine maturité, en plus d’un goût 
de l’effort et d’un respect de la dis-
cipline. Tous se produiront en avril 
prochain dans le cadre du spectacle 
annuel de l’école, une nouvelle fois 
au Palais Garnier.  G

L’école de danse de l’Opéra de Paris :  
La fabrique des étoiles

Depuis 1987, ce centre de formation situé à deux 
pas du parc André Malraux a vu sortir de ses studios 
des centaines de danseurs appartenant au corps 
du ballet de l’Opéra national de Paris. Samedi 
dernier, l’ensemble des élèves a pu se produire 
sur la scène de l’Opéra Garnier dans le cadre des 
« démonstrations » de l’école. Une première  
depuis 2018.

8 Nicolas Gomont

 20 allée de la Danse : une adresse  
synonyme d’îlot d’excellence

Grande réformatrice de l’école, l’ancienne directrice Claude Bessy (1973-
2004) avait posé un impératif à la restructuration de l’établissement. 
« Claude avait dit qu’elle ne pouvait faire évoluer l’école que si elle bénéfi-
ciait d’un nouveau bâtiment, se souvient Élisabeth Platel, sa successeur à 
la tête de l’école. On nous a trouvé ce terrain à Nanterre, qui appartenait 
au ministère de la Culture, pour construire ce bâtiment qui a été pensé et 
réfléchi avec l’architecte Christian de Portzamparc ». Inauguré en 1987 par 
le ministre François Léotard, celui-ci se compose de trois édifices distincts : 
l’un dédié à l’enseignement scolaire, l’autre à l’internat et à la cafétéria et 
enfin le dernier à l’auditorium et aux studios de danse. 

Des pièces accessibles depuis un iconique escalier en colimaçon, qui 
dessert cinq paliers depuis lesquels les curieux peuvent lorgner sur les 
classes de danse en contre-bas. « Ce bâtiment, qui reste encore moderne 
et terriblement fonctionnel, permet un projet total, avec toutes les activités 
rassemblées dans un même lieu, se réjouit la directrice. On a la possibilité 
de donner 12 classes de danse en même temps, ce qui était impossible 
du temps où l’école était installée à Garnier ». 

Les dates clés
 1661 Création de l’Acadé-
mie Royale de Danse par Louis XIV

 1713 Création de l’École 
de danse par Louis XIV

 1972 Arrivée de la direc-
tion du conservatoire de Claude 
Bessy qui réformera en profondeur 
l’enseignement

 1987 Inauguration des 
nouveaux bâtiments de l’École de 
danse de l’Opéra

 2004 Arrivée de la nou-
velle directrice Élisabeth Platel

précise Élisabeth Platel. Finale-
ment, nous avons pris 14 filles et 11 
garçons, ce qui pour nous est un gros 
effectif. L’idée n’est pas de s’amuser 
à prendre quelqu’un si on pense qu’il 
va être en difficulté. Mais il faut aussi 
éviter les trop petits effectifs pour 
maintenir l’émulation et une dyna-
mique de groupe ».

« Maintenir l’émulation »

Instituée il y a plus de trois cents ans 
par Louis XIV, l’école de danse de 
l’Opéra national de Paris a progres-
sivement aménagé son enseigne-
ment au fil des ans, en introduisant 
notamment en 1860 un programme 
d’instruction. En plus de leurs cours 
de danse l’après-midi, les élèves 
suivent donc le programme scolaire 
de tout autre Français de l’enseigne-
ment général, sur place et chaque 
matinée de la semaine, avec un 
objectif soutenu par la direction  : 
l’obtention du baccalauréat, en plus 
de leur diplôme national supérieur 
professionnel, sésame indispensable 
pour reprendre ses études en cas de 
carrière avortée, de reconversion 
ou d’échec aux auditions d’entrées. 
Car les places au sein des troupes de 
danseurs, notamment dans le corps 
du ballet de l’Opéra de Paris, sont 
rares et la sélection féroce.

L’école affiche tout de même un 
taux d’insertion dans le milieu de 
la danse de 75  % et constitue le 
véritable tremplin pour intégrer la 
troupe de l’Opéra de Paris. 92  % 
des danseurs y figurant sont en effet 
passés par l’établissement. « Ce que 
l’on ressent en plus dans cette école his-
torique, c’est son héritage, nous confie 
Anastasia, élève de première divi-
sion initialement formée à l’école 
de l’Opéra de Berlin, et qui devrait 

passer à la fin de l’année scolaire 
l’un des deux concours pour en-
trer dans l’institution de ses rêves. 
Les professeurs ici ont tous été à l’Opé-
ra, ont connu Noureev ! C’est différent 
de ce que j’ai pu connaître à Berlin, où 
les professeurs venaient de partout ».

Avec une quarantaine d’enseignants 
danseurs et de pianistes, l’encadre-
ment des « petits rats » se veut opti-
mum. Choyés, les élèves bénéficient 
aussi des services d’un nutrition-
niste qui imagine les repas, d’un 
kinésithérapeute, d’un ostéopathe, 
d’une infirmière et d’un médecin du 
sport  ; une équipe médicale indis-
pensable pour soigner au plus tôt les 
blessures éventuellement graves.

«  S’occuper des enfants n’est pas tou-
jours évident, il faut être patient et 
leur expliquer l’intérêt des remarques 
et corrections qu’on peut leur apporter, 
relève Christophe Duquenne, an-
cien danseur étoile et professeur de 
la 3e division garçon. On leur donne 
tous les outils pour qu’ils puissent s’au-
to-corriger. Nous les évaluons sur leur 
écoute, les progrès physiques réalisés, 
leur puissance, leur souplesse tout aussi 
bien que sur leur regard, la qualité de 
leur travail, leur musicalité… S’amé-
liorer réclame un vrai effort de concen-
tration, ce qui est beaucoup demandé à 
cet âge-là ».

De surcroît lorsque l’enfant ne parle 
pas un mot de Français, comme c’est 
le cas pour un certain nombre d’ar-
rivants, alors que douze nationalités 
sont représentées au sein de l’école. 
« Heureusement pour moi, j’ai appris 
le Français grâce à ma mère qui est 
francophone. Mais au début, je n’arri-
vais pas du tout à écrire, juste à lire », 
raconte César, un jeune allemand 
de 11 ans, tombé amoureux de  
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« Ce l’on ressent en plus dans cette 
école historique, c’est son héritage. Les 

professeurs ici ont tous été à l’Opéra, 
ont connu Noureev ! C’est différent de 

ce que j’ai pu connaître à Berlin », confie 
Anastasia, élève de première division.
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     actualités
LA DÉFENSE 
De nombreux centres de vaccination  
à nouveau ouverts
La préfecture des Hauts-de-Seine, pour la semaine du 6 décembre, 
renforce sa capacité de vaccination avec la réouverture de certains 
centres de vaccination comme celui de Nanterre.

Face à «  la dégradation de la situa-
tion sanitaire » décrite dans le com-
muniqué de presse de la préfecture 
des Hauts-de-Seine, 30 centres de 
vaccination seront ouverts cette 
semaine sur tout le département. 
« Cette étape permettra d’absorber une 
dotation de 90 786 doses pour la se-
maine du 6 décembre, répartie en Pfi-
zer et en Moderna », indique ainsi le 
communiqué. Parmi eux, le centre 
de vaccination du pôle Léonard 
de Vinci qui avait ouvert à la ren-
trée, mais également ceux du centre 
commercial Westfield les 4 Temps 
et de Puteaux.

Le centre de vaccination de Nan-
terre a également rouvert ses portes 

le mardi 7 décembre, dans la salle 
des congrès pour permettre de 
proposer «  1 124 vaccinations […] 
chaque semaine ». Pour se faire vac-
ciner dans ce centre, il est obliga-
toire de prendre rendez-vous par 
téléphone, du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. La 
préfecture rappelle que la campagne 
de vaccination «  par la médecine de 
ville monte également en puissance  » 
grâce aux médecins et aux pharma-
cies. Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, la préfecture maintient 
le dispositif « Vaccinons nos aînés ». G

04

communiqué. Nous avons évacué 
les personnels de l’université présents.  
Un agent de sécurité a été retenu plu-
sieurs heures contre son gré par les occu-
pants ».

L’université a fait appel à un huissier 
dans l’après-midi pour constater les 
faits. « Les instances représentatives du 
personnel seront consultées au plus tôt sur 
ces événements et leurs conséquences  », 
a aussi promis la présidence. Sur 
Twitter, l’Unef-Tacle, mouvement 
à l’initiative de ces actions parfois 
violentes en faveur des «  sans-facs  »  
s’est réjouie de cette arrivée «  d’une 
délégation massive  » constituée de 
syndicalistes de la CGT, FSU et 
SUD, ainsi que « d’enseignants et de 
travailleurs du public comme du privé ». 

« Depuis 36 jours, le président de l’uni-
versité Paris Nanterre, M. Gervais 
Lambony a joué le jeu du pourrisse-
ment mais aussi celui de la répression, 
en déployant une armada de vigiles,  
y compris sur le toit  », dénonce  
l’organisation d’extrême-gauche, qui 
campe illégalement dans les locaux 
de la direction et empêche son bon 
fonctionnement. Reçus le lendemain 
des événements par la direction, qui 
leur a promis de faire ré-examiner 
des dossiers, les protestataires ont 
annoncé de nouvelles actions dans la 
semaine. G

N.Gomont

La présidence de l’Université Paris 
Nanterre, dont les locaux sont occu-
pés depuis le 27 octobre dernier par 
une poignet de militants de l’Unef-
Tacle et des déboutés de la procé-
dure Parcoursup, a dénoncé le jeudi 
2 décembre dernier par communi-
qué «  l’intrusion brutale de personnes 
extérieures à l’université  ». Le matin 
même, la direction avait envoyé des 
ouvriers faire condamner les fenêtres 
donnant sur les terrasses du bâtiment 
occupé «  pour éviter les circulations 
dangereuses ». 

Cela n’a pas empêché une soixan-

taine d’individus, selon les chiffres 
revendiqués par les protestataires sur 
les réseaux sociaux, de monter à l’aide 
d’échelles sur ces terrasses dans le but 
de gonfler les rangs des manifestants. 
Des vigiles avaient été dépêchés pour 
tenter de contenir les intrus, en vain. 

« Des agents ont été brutalisés et bles-
sés avant de se retirer pour éviter des 
confrontations encore plus violentes, 
dénonce la direction dans le même 

NANTERRE 
L’Université dénonce « l’intrusion brutale »  
de soutiens aux sans-facs

Le 2 décembre dernier, plusieurs dizaines de personnes 
extérieures à la faculté se sont introduites par la terrasse 
d’un bâtiment pour y rejoindre les « sans-facs ». La 
présidence a évacué son personnel et déplore des blessés.

« Des agents ont été brutalisés et blessés 
avant de se retirer pour éviter des 
confrontations encore plus violentes », 
dénonce la direction dans un communiqué.
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Parmi les 30 centres ouverts, le centre de 
vaccination du pôle Léonard de Vinci qui avait 
ouvert à la rentrée, mais également ceuxdu 
centre commercial Westfield les 4 Temps et 
de Puteaux.
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lui donner une nouvelle vie ». De son 
côté, Mathieu Descout, président 
de Novaxia Investissement, présent 
lui aussi, parlera du défi de « faire de 
l’ancien un bâtiment d’excellence ».

Une démarche de réhabilitation, de 
« recyclage urbain » qui permet selon 
les deux présidents de répondre 
notamment aux enjeux environne-
mentaux. «  Le fait de ne pas démolir 
des bâtiments, de les conserver et bien 
c’est des camions, des CO2, du sable 
en moins  », résume Joachim Azam.  
Un projet qui a séduit les investis-
seurs puisque le bâtiment appartient 
« à des investisseurs qui sont des milliers 
à s’être positionnés ».

Un projet qui a également séduit 
le maire de Nanterre, Patrick Jarry, 
même s’il a eu quelques doutes au 

Le vendredi 26 novembre, l’im-
meuble Bel’Air a été inauguré par 
Novaxia Investissement, après un peu 
plus d’un an de travaux, en présence 
du maire de Nanterre Patrick Jarry 
(DVG). Cet immeuble des années 
70 a accueilli durant de nombreuses 
années le siège de l’INPI, l’Institut 
national de la propriété intellectuelle 
a été totalement réhabilité pour de-
venir un immeuble de bureaux tota-
lement intégré dans le quartier et aux 
espaces de travail repensés. 

« Cet immeuble, c’est un immeuble qui 
était existant, qui avait été construit 
pour être le siège de l’INPI […] un 
bâtiment des années 70, rappelle Joa-
chim Azam, fondateur et président 
de Novaxia Investissement, lors 
de l’inauguration. Le parti pris de 
Novaxia, ça été de le conserver pour 

début sur la possibilité de trans-
former un tel bâtiment à usage 
unique de l’INPI. «  Il n’était pas 
forcément fait pour être retravaillé 
pour d’autres usages que le leur, donc 
évidemment dans ce cas, pour nous 
c’est important de pouvoir recycler des 
bâtiments, de pouvoir les transformer, 
de ne pas chercher systématiquement à 
les démolir  », expliquera ainsi l’édile. 
Les travaux de Bel’Air, réalisés par 

NANTERRE 
Bel’Air : « Faire de l’ancien un bâtiment 
d’excellence »
L’ancien siège de l’INPI, devenu l’immeuble Bel’Air a été inauguré le 
vendredi 26 novembre après avoir été restructuré pour devenir un 
immeuble de bureaux.

Une démarche de réhabilitation de 
l’ancien siège de l’INPI, de « recyclage 
urbain » qui permet selon les deux 
présidents de répondre notamment aux 
enjeux environnementaux. 
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Vinci, auront duré un peu plus d’un 
an. En tout, il pourra accueillir 600 
personnes sur les 5 400 m² de surface 
répartis sur sept étages. « Le travail 
a été de repartir de cette base [l’ancien 
siège de l’INPI et ses particularités] et 
de lui redonner une vie,[…] en réinsé-
rant [...] des plateaux de bureaux avec 
la complexité des structures existantes », 
analyse Jean-Philippe Le Boeuf, pré-
sident et associé du cabinet d’archi-

tectures CALQ qui a imaginé ce 
nouvel immeuble.

Grand changement par rap-
port à l’immeuble existant, l’ajout 
d’un étage qui offre selon lui  :  
«  Un espace qui est quand même très 
agréable avec la terrasse, la vue et qui 
permet de considérer que nous avons 
finalement un certain nombre de fonc-
tions qui peuvent être différentes dans 
cet immeuble ». Selon Mathieu Des-
cout, Bel’Air et les espaces qu’il offre 
s’adapte désormais totalement aux 
attentes des entreprises suite à la crise 
sanitaire.

Il ne reste plus désormais que la fin 
des travaux de la place qui permet 
d’accéder à l’immeuble et l’arrivée 
des nouveaux locataires. Mathieu 
Descout indique de la commerciali-
sation : « On a des touches locatives ». G

A.Daguet
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Inauguration de la halle Charras
Alors que les travaux de la halle Charras ont pris fin l’an dernier, l’inauguration officielle pourra en-
fin avoir lieu le dimanche 12 décembre de 8 h à 13 h à l’occasion du marché de Noël aussi appelé  
« le marché Charras en fête ». Pour l’événement, « des friandises seront distribuées aux enfants, et les plus 
gourmands pourront profiter de stands de gaufres, crêpes et chocolat chaud sur le parvis ». Plusieurs marchés de 
Noël auront lieu dans les prochains jours, celui du quartier du Faubourg de l’Arche le 10 décembre, le 
marché Marceau et le marché Villebois-Mareuil le lendemain, de 8 h à 13 h 30.
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Les patients inscrits au réseau 
Diabète 92 pourront se 
rendre au centre Dolto pour 
des ateliers thématiques en 
décembre et en janvier.

PUTEAUX 
Un rendez-vous pour  
aider les diabétiques

En bref

La Mairie de Nanterre 
rappelle qu’il est possible 
de jardiner dans la rue pour 
les végétaliser à condition 
de demander un permis.

NANTERRE 
Demandez un permis 
pour jardiner en ville

En bref

« Jardiner en ville, c’est possible grâce 
au permis de végétaliser ! Contribuez 
vous aussi au développement de la 
nature en ville ! », incite la Ville 
de Nanterre sur son site internet. 
Entre le 1er décembre et le 1er 
février, il est ainsi possible de 
déposer sa candidature à la mairie 
pour un permis de végétaliser.  
Les réponses seront données dans 
le courant du mois de mars pour 
que les habitants puissent com-
mencer à jardiner dans les rues. 

Les habitants peuvent jardiner 
autour des pieds des arbres, des 
îlots verts, des « emplacements 
immobilisés au titre du plan Vigi-
pirate » ou encore sur la voirie, le 
long des murs et des façades.  
La Mairie précise qu’elle ne four-
nit pas les végétaux. Une carte des 
emplacements de végétalisation 
est disponible sur le site inter-
net de la Ville. Il existe déjà des 
« mini-jardins » à Nanterre, dans 
les quartier Berthelot ou Préfec-
ture mais également sur l’allée des 
Marronniers. G

Vous êtes diabétique et inscrit au 
réseau Diabète 92 ? Vous pouvez 
ainsi vous rendre à Puteaux, au 
centre Dolto en décembre et 
en janvier pour participer à des 
atelier thématiques lors des per-
manences de l’association. « Pour 
participer aux “ateliers thérapeu-
tiques patients” au centre Dolto, la 
personne devra se signaler auprès 
de l ’assistante de coordination 
diabète du réseau », explique la 
Ville sur son site internet. Pour 
cela, il est possible d’appeler 
le 01 47 69 72 26 ou d’envoyer 
un mail à diabete92@wanadoo.fr. 

Les ateliers sont limités à cinq 
personnes et auront lieu le 
13 décembre, le 10 et le 17 jan-
vier, de 17 h à 19 h. Sur son site 
internet, l’association résume de 
ses actions : « Diabète 92 regroupe 
des professionnels de santé libéraux 
et hospitaliers (MG, spécialistes, 
IDE, diététicien, pédicure podo-
logue, pharmacien…..) concernés 
par la prise en charge du diabète ». 
G
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Brèves de dalle
La course à la présidentielle pour le maire de la Garenne-Colombes Philippe Juvin a vite pris fin. 
Candidat lors de la primaire des Républicains, l’édile a obtenu, lors du premier tour du congrès 
du jeudi 2 décembre, 3 532 voix soit 3,13 % des votes. Il est ainsi arrivé loin derrière les quatre 
autres candidats Xavier Bertrand (22,36 %), Michel Barnier (23,93%), Valérie Pécresse (25%) 
et Éric Ciotti (25,59%). Sur Twitter, le maire a tenu à remercier les adhérents et les parrains qui 
l’ont soutenu avant de lancer un appel au vote pour le second tour, soutenant la présidente de la 
Région Île-de-France Valérie Pécresse. « Bravo à tous les candidats, restons rassemblés et unis. 
La Droite est de retour #CongresLR », a-t-il ainsi conclu sur les réseaux sociaux. Finalement, 
soutenue par les autres candidats et les adhérents, c’est Valérie Pécresse qui a été désignée 
comme la candidate des Républicains pour l’élection présidentielle à venir lors du second tour 
face à Éric Ciotti (61 %-39%). Elle est ainsi la première femme à représenter le parti politique 
pour un scrutin national.

« Après avoir été reçu par la ministre, le maire entend poursuivre son action pour défendre le 
logement accessible à tous, aux côtés de 200 élus franciliens », annonce la Mairie de Nanterre 
sur son site internet. Le 10 novembre dernier, un rassemblement avait eu lieu devant le minis-
tère, à l’appel d’élus d’Île-de-France dont Patrick Jarry (DVG) pour réclamer « des logements 
abordables partout ! ». Des actions avant que soit soumis à l’Assemblée nationale le projet de loi 
relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale. 

« Les chiffres égrenés par les élus présents montrent l’ampleur d’une situation qui pèse lour-
dement sur le quotidien des familles populaires ou des classes moyennes », poursuit la Mairie 
qui rappelle les actions qu’elle met en œuvre depuis plusieurs années sur Nanterre. Parmi les 
exemples, la construction de « 5 500 logements à Nanterre donc 2 100 logements sociaux ». 
Concernant la durée d’attente pour un logement social, la Mairie assure : « La solution à cette 
crise qui touche toutes les villes de la métropole parisienne ne peut pas être locale ».

tout en échangeant avec les produc-
teurs. Durant leur longue déambu-
lation, les politiques ont été rejoints 
par les parrains de l’événement, dont 
les joueurs du Racing Eddy Ben 
Arous et Teddy Baubigny et le pré-
sentateur Christophe Beaugrand. 
Du beau monde pour célébrer le 
retour d’un rendez-vous cher aux 
Franciliens. 

200 artisans présents

« C’est fou d’imaginer que ce marché de 
Noël soit devenu le plus grand d’Île-
de-France, se félicite Jean-Claude 
Meritte. C’est un moment de partage, 
de convivialité pour le grand public. 
Toute l’année, l’équipe de Codecom tra-
vaille pour fournir une offre adaptée.  
Ce marché de Noël est authentique, avec 
un univers unique. Nous maintenons 
notre confiance envers les exposants, 
les producteurs qui sont encore présents 
pour ce moment de fête ».

Georges Siffredi, quant à lui, se 
«  félicite de pouvoir être ici  » malgré 
la reprise épidémique. « L’an dernier, 
la crise sanitaire a provoqué l’annula-
tion du marché. Cette année, heureu-
sement, on peut aller à la rencontre des 
200 artisans présents pour l’occasion. 
Je me suis rendu compte de la diver-
sité, des produits, qui sont accessibles à 
toutes les bourses. Quelles que soient les 
populations, elles peuvent venir acheter 
quelque chose ». G

M.Moerland

Un an plus tôt, la France connais-
sait son second confinement. 
La pandémie de Covid-19 para-
lysait de nombreux secteurs d’acti-
vité, et avait notamment empêché 
la tenue du traditionnel marché de 
Noël de La Défense. Si, aujourd’hui, 
la menace du variant Omicron 
plane sur l’Europe, cela n’a pas 
empêché la bonne tenue du plus 
grand village de Noël de la Région.  
 
Ouvert la semaine précédente, il a été 
inauguré en grande pompe le mardi 
30 novembre dernier. Politiques, 
peoples et sportifs sont allés à la ren-

contre des 200 artisans présents.

Jean-Claude Meritte, fondateur de 
Codecom et organisateur de l’évé-
nement, a joué au guide de stand en 
stand. Georges Siffredi, président du 
Département et de Paris La Défense, 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de 
Puteaux, et Eric Cesari, adjoint à la 
mairie de Courbevoie, ont pu s’es-
sayer à différents produits du terroir, 
des huîtres aux charcuteries corses 

LA DÉFENSE 
Le marché de Noël inauguré  
en grande pompe

Politiques, peoples et joueurs du Racing étaient réunis 
pour le retour du village de Noël de la Défense, ce mardi 30 
novembre.

 Durant leur longue déambulation, les 
politiques ont été rejoints par les parrains 
de l’événement, dont les joueurs du Racing 
Eddy Ben Arous et Teddy Baubigny, et le 
présentateur Christophe Beaugrand.
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ARCHE SUD 
Le Voltaire : 13 000 m² loués pour un 
siège social
L’immeuble Voltaire accueillera prochainement, sur 10 étages, 
le siège social du groupe de haute technologie spécialisé dans le 
secteur des services de paiement et de transaction Worldline. 

sur près de 13 000 m². Ils bénéficie-
ront d’un studio pour «  réaliser des 
événements live internes et externes  », 
une cafétéria, des salles de réunions, 
de « 20 bulles de six personnes » et des 
espaces partagés de la tour. « Le nou-
veau siège social de Worldline rassemble-
ra plus de 1 400 collaborateurs qui tra-
vailleront en mode hybride, c’est-à-dire 
en partie en télétravail pour ceux qui le 
souhaitent et dans des bureaux partagés 
dans l’immeuble Voltaire  », indique 
Marc-Henri Desportes, directeur 
général délégué de Worldline. G

Les 1 400 collaborateurs du groupe 
de haute technologie Worldline vont 
s’installer prochainement dans la tour 
Le Voltaire, située derrière la Grande 
Arche. «  Ce nouveau siège social [...]
permettra de rassembler, dans le cadre 
du programme d’intégration, les colla-
borateurs des équipes parisiennes issues 
des sites de Bezons, siège de Worldline, et 
de Paris Grenelle, site de l’ex-siège d’In-
genico », précise ainsi le communiqué 
de presse du groupe spécialisé dans le 
secteur des services de paiement et de 
transaction.

1 400 collaborateurs répartis sur 
10  étages de la tour, du 13e au 23e, 

Les 1 400 collaborateurs du groupe de haute 
technologie Worldline vont s’installer dans 
les prochains jours dans la tour Le Voltaire, 
située derrière la Grande Arche. 
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fecture des Hauts-de-Seine. Dans 
son communiqué de presse, la pré-
fecture annonce ainsi : « L’Anru ver-
sera plus de 386 000€ pour soutenir  
le développement d’une ferme et d’une 
champignonnière dans le quartier 
des Tours Aillaud  ». La préfecture 
d’ajouter  : «  La ferme urbaine pro-
duira légumes exotiques, petits fruits 
et herbes aromatiques vendus dans  
le quartier ».

Des animations seront également 
proposés « à destination des scolaires 
et des habitants du quartier  » et le 
projet permettra «  la création d’em-
plois en insertion  » et l’installation 
d’un agriculteur. « La champignon-
nière fournira les restaurants locaux, 
les AMAP du secteur et les habitants 
via une vente sur site », indique éga-
lement le communiqué de presse.

Pour rappel, le quartier du Parc Sud 
fait l’objet d’un grand programme 
de rénovation urbaine grâce «  aux 
dispositifs portés par l’État  » qui 
passe notamment par la rénovation 
des tours Aillaud et des espaces 
publics avoisinants. D’ici 2030, 
le quartier devrait avoir évolué et 
avoir changé de visage (voir notre 
édition du mercredi 2 juin 2021). G

A.Daguet

Dans le cadre de l’appel à projet 
« les Quartiers fertiles », qui « vise à 
déployer l’agriculture urbaine au cœur 
des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville », la Ville de Nan-
terre fait partie des 25 lauréates 
sélectionnées dans la dernière 
phase de l’appel à projets et est ainsi 
la première du Département. Une 
annonce faite par le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
Julien Denormandie, Nadia Hai, 
ministre déléguée chargée de la 

Ville et le président de l’Anru Oli-
vier Klein le 30 novembre dernier. 

Elle rejoint ainsi les 100 fermes 
urbaines désormais soutenues 
par ce dispositif après deux pre-
mières phases d’appel à projets en 
décembre et en avril derniers. Une 
nouvelle, dont s’est réjouie la pré-

NANTERRE 
Une ferme et une champignonnière  
au pied des tours Aillaud

Grâce au financement de l’Anru (Agence nationale de 
rénovation urbaine), la Ville de Nanterre pourra développer 
une ferme urbaine et un champignonnière dans le quartier 
des tours Aillaud.

Le quartier du Parc Sud fait l’objet d’un 
grand programme de rénovation urbaine 
grâce « aux dispositifs portés par l’État » qui 
passe notamment par la rénovation des tours 
Aillaud et des espaces publics avoisinants.
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LA GARENNE-COLOMBES 
« Un village numérique des associations » 
disponible

« La fiche d’identité mais aussi l ’actua-
lité des associations garennoises sont 
désormais accessible en direct sur le site 
de la Ville ! » annonce la Mairie de 
la Garenne-Colombes sur son site 
internet. Un nouveau service qu’elle 
décrit comme « un village numé-
rique des associations ». La page est 
facilement accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Ville. 
Un bouton rectangulaire jaune a été 
installé à droit de cette page. 

« Ce nouveau service est proposé gra-
cieusement par la Ville à toutes les 
associations qui peuvent directement 
mettre en ligne leurs informations à 
destination des Garennois», précise 

également la Mairie. 

Le conseiller municipal délégué 
au nouvel technologie explique 

ainsi sur le site internet : « Cette 
Maison des associations en ligne est 
le meilleur moyen de se tenir informé 
de l’actualité des associations, mais 
aussi de découvrir leur fiche d’iden-
tité, dans un lieu unique dans lequel 
les Garennois pourront naviguer 
entre le sport, la musique, la culture, 
les solidarités… » G  

La Garenne-Colombes met à disposition de ses habitants un 
« village numérique des associations » pour leur permettre de 
découvrir la liste des associations et leurs actualités.

Le  bouton est accessible en haut à droite de la 
page d’accueil du site internet de la VIlle. LA
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ESPLANADE NORD 
Un campus « dernière génération »  
à Cœur Défense

OMNES Education, qui regroupe trois écoles, intégrera l’immeuble 
Cœur Défense pour offrir à ses étudiants un campus « dernière 
génération » tourné vers le digital et l’interdisciplinarité.

le groupe.

Au sein de Cœur Défense, les 
3  500 étudiants attendus seront 
ainsi installés « dans un bâtiment de 
13 500 m² sur huit étages » avec « des 
espaces de travail connectés, vivants, 
modulables, spacieux sans oublier 
confortables et conviviaux  ». Seront 
également accessibles  : des locaux 
pour les associations, un incubateur 
de start-up, des espaces de détente, 
un rooftop ou encore un centre de 
créativité. G

« OMNES Education (ex INSEEC 
U.), premier opérateur privé d’ensei-
gnement supérieur français avec ses 12 
écoles et ses 30.000 étudiants poursuit 
son développement et annonce l’ou-
verture d’un nouveau campus ‘‘der-
nière génération’’ à la rentrée 2022 
dans l’immeuble Cœur Défense 2  », 
précise le communiqué de presse.  

Dans Cœur Défense, seront re-
groupés trois écoles du groupe. 
« Le Campus Cœur Défense offrira un 
environnement qualitatif et adapté 
aux nouvelles façons d’apprendre 
marquées par la digitalisation, la 
collaboration et l’interdisciplinarité 
entre les cursus des écoles », se réjouit 
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Au sein de Coeur Défense, les 3 500 
étudiants attendus seront ainsi installés 
« dans un bâtiment de 13 500 m² sur huit 
étages », indique le communiqué de presse 
d’OMNES Education.

Île-de-France Mobilités et
Alstom, qui a été choisi pour
fournir les rames de la ligne 18,
lancent une consultation pour
que les futurs usagers puissent
choisir le design de leur futur
métro.

HAUTS-DE-SEINE 
À vous de choisir le 
métro de la ligne 18

« Sereine continuité, geste
architectural ou fluidité épurée ?
Quel design allez-vous choisir 
pour votre futur métro de la ligne 
18 ? », interrogent Île-de-
France Mobilités, organisme 
satellite de la Région chargé 
des transports, et Alstom, le 
futur fournisseur des rames de 
la ligne 18. Sur un site internet 
spécial, les deux partenaires pro-
posent ainsi trois designs diffé-
rents. Une courte vidéo présente 
les différences entre les rames. 
Il suffit de sélectionner l’un des 
trois designs pour participer au 
vote. En 2027, la ligne 18 du 
Grand Paris Express permettra 
de relier l’aéroport d’Orly à la 
gare de Versailles Chantiers en 
passant par Nanterre. G

En bref

À partir du 10 décembre, le mar-
ché de Noël des créateurs vien-
dra s’installer sur l’esplanade 
de l’hôtel de Ville de Puteaux.

PUTEAUX 
Le Noël des créateurs 
revient à Puteaux

Dès le vendredi 10 décembre, 
le marché des créateurs s’ins-
tallera sur l’esplanade de l’hôtel 
de Ville de Puteaux pour 
trois jours. L’occasion pour les 
putéoliens et putéoliennes de 
« chiner un joli cadeau de Noël 
(ou plusieurs !) et de soutenir 
l ’artisanat local », précise le site 
internet de la Ville. 

« Bijoux, décorations, gastrono-
mie, accessoires, art de la table…  
De nombreux artisans et créa-
teurs dévoileront leurs produits 
pendant trois jours, de vendredi 
à dimanche », est-il ensuite 
précisé. Le marché de Noël des 
créateurs sera ouvert le ven-
dredi de 14 h à 21 h, le samedi 
de 10 h à 22 h et le dimanche 
de 10 h à 20 h.  G

En bref
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après avoir scanné leur passe sani-
taire, une performance artistique 
peu commune  : une installation 
lumineuse et musicale, imaginée 
par le Collectif Scale, censée repré-
senter le réveil du système immuni-
taire. Car c’est bien là tout l’intérêt 
de cet événement proposé par le 
laboratoire Bristol Meyers Squibb : 

Pendant quatre jours, un mysté-
rieux cube blanc trônait au pied 
de la grande Arche de la Défense,  
attirant de nombreux regards 
songeurs. Impossible, au premier 
abord, de deviner ce que cache un 
tel édifice, vierge de toute indica-
tion si ce n’est le mot «  Explore  » 
écrit en lettres roses.

C’est en pénétrant à l’intérieur que 
les plus curieux ont pu découvrir, 

sensibiliser le grand public aux 
derniers progrès de la science dans 
son combat contre le cancer, et en 
l’occurrence, l’immunothérapie et 
les cellules CAR-T.

Biologistes présentes pour aiguiller 
le public, témoignages de méde-
cins et de patients, schémas expli-
catifs, tablettes interactives… Tout 
était fait pour vulgariser le mieux 
possible cette nouvelle prouesse 
scientifique, qui consiste à réveil-
ler le système immunitaire, plus 
particulièrement les lympho-
cytes T, pour combattre le cancer.  

La thérapie par cellules CAR-T, 
nouvelle forme d’immunothérapie, 
permet de modifier génétiquement 
les lymphocytes T du patient pour 
qu’ils puissent à nouveau reconnaître 
et détruire les cellules cancéreuses.  
Un véritable espoir pour le traite-
ment de certains cancers du sang.

La méconnaissance du grand public 

LA DÉFENSE 
Grande Arche, Bristol Meyers Squibb présente les 
progrès de la science dans le traitement contre le cancer

Du 1er au 4 décembre, une exposition interactive sur 
le Parvis de la Défense permettait d’en savoir plus sur 
l’immunothérapie et le rôle des cellules CAR-T dans la 
bataille contre le cancer.

Impossible, au premier abord, de deviner 
ce que cache un tel édifice, vierge de toute 
indication si ce n’est le mot « Explore » écrit 
en lettres roses.
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élus locaux mais aussi de Tony 
Estanguet, président de Paris 
2024, de Michel Cadot, délégué 
interministériel aux Jeux olym-
piques et de Georges Siffredi 
(LR), président des Hauts-de-
Seine.

À 961 jours des Jeux olympiques 
de Paris 2024, le préfet Laurent 
Hottiaux a organisé le premier 
comité de pilotage «  dynamique 
des JO dans les Hauts-de-Seine  », 
aux côtés des services de l’État, 
du conseil départemental, des 

L’objectif de cette première réu-
nion -et des suivantes- est de 
« construire une stratégie commune 
territorialisée visant à préparer et 
accompagner les Jeux, af in qu’ils 
bénéf icient durablement au dépar-
tement  », a précisé la préfecture 
dans un communiqué. Cette 
stratégie s’articulera autour de 
trois axes distincts : la sécurité et 
la mobilité, l’emploi, l’insertion, 
le bénévolat et le développement 
économique, ainsi que la jeu-
nesse et le sport.

Pour rappel, le Département des 
Hauts-de-Seine compte deux 
sites « JO 2024 » (stade Yves-Du-
Manoir et Paris la Défense Are-
na), trois sites d’entraînement 
(Asnières, Colombes et Ville-
neuve-la-Garenne) et trente 
communes labellisées «  Terre de 
Jeux 2024 »). G

HAUTS-DE-SEINE 
Le préfet lance l’organisation des JO  
de 2024 dans le département

Un premier comité de pilotage s’est tenu pour fixer une stratégie 
visant à préparer et accompagner le bon déroulement des JO dans 
les Hauts-de-Seine.

Yes We Camp souhaite enrichir son activité et lance un appel à 
candidatures pour accueillir de nouveaux porteurs de projets.

NANTERRE 
Vive les Groues cherche de nouveaux 
partenaires

communauté des acteurs de Vive les 
Groues et des relais de communica-
tion sur les réseaux de diffusion du site, 
ainsi qu’un soutien technique pour 
l’installation. Une première session 
de rencontre sera organisée en dé-
cembre sur le site de Vive les Groues.  
D’ici là, toute personne intéressée 
est invitée à s’adresser à bonjour@
vivelesgroues.org.G

Dans une logique «  d’élargissement 
coopératif  », l’association Yes We 
Camp cherche à accueillir de nou-
veaux partenaires au sein de son tiers 
lieu de plein air Vive les Groues.  
Via un appel à candidatures, asso-
ciations, entreprises et collectifs 
sont invités à partager cette friche 
de 9 000 m2 au pied de La Défense, 
afin de « partager le développement et 
le quotidien du projet  ». L’association 
propose la mise à disposition d’un 
espace dédié, un engagement dans la 

Via un appel à candidatures, associations, 
entreprises et collectifs sont invités à 
partager cette friche de 9 000m2 au pied de 
La Défense, 
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Pour rappel, le département des 
Hauts-de-Seine compte deux sites 
« JO 2024 », le stade Yves-Du-Manoir 
et Paris la Défense Arena.
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Les plus curieux ont pu découvrir, après avoir 
scanné leur passe sanitaire, une performance 

artistique peu commune : une installation 
lumineuse et musicale, imaginée par le Collectif 

Scale, censée représenter le réveil du système 
immunitaire. 
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de ce nouveau procédé, révélée par 
un sondage Ipsos commandé par 
le laboratoire, a convaincu Bristol 
Meyers Squibb de mener cette opé-
ration pédagogique sur le parvis de 
la Défense, un lieu de fort passage. 
Une initiative réussie à en croire les 
retours positifs des professionnels 
dépêchés sur place, qui ont remar-
qué « un fort intérêt  », notamment 
chez les jeunes. De quoi convaincre 
les laboratoires de communiquer 
davantage sur leurs avancées auprès 
du grand public.

Au-delà d’être une campagne 
de sensibilisation, cette initia-

tive a permis de collecter plus de 
180 000 euros pour la recherche 
fondamentale contre le cancer.  
En effet, un euro était reversé à 
l’Institut de Recherche Saint-
Louis pour chaque visite du cube, 
et à chaque utilisation du hashtag 
#ExploreForCancer, nom de l’événe-
ment, sur les réseaux sociaux.

Si l’opération s’est déroulée en pré-
sentiel du 1er au 4 décembre uni-
quement, il est toujours possible 
de vivre l’expérience virtuelle et de 
faire un don sur le site explorefor-
cancer.fr. G

M.Moerland
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NANTERRE 
Une juge du tribunal agressée par... une victime

Mécontente de voir son ex-compagnon partir en prison, 
pour des violences pourtant commises sur sa personne, 
une jeune mineure s’en est prise à coup de sac à main à la 
présidente du tribunal qui venait de rendre son jugement.

faits divers10
8 Nicolas Gomont 7

policiers de Colombes sont appe-
lés par la jeune mineure, qui se dit 
séquestrée par l’accusé.

Les agents interviennent rapi-
dement dans le logement, que 
le prévenu occupe avec d’autres 
membres de sa famille, qui assu-
reront n’avoir rien vu, rien enten-

C’est une audience à l’issue peu 
commune qui s’est tenue au tribu-
nal de Nanterre, le 1er décembre 
dernier. Dans le box des accusés, 
un homme d’à peine 20 ans, déte-
nu dans le cadre d’une instruction 
pour viol. Connu des services de 
police pour des faits d’extorsion et 
recel de vol, il comparaissait cette 
fois pour des violences conjugales 
perpétrées sur sa petite amie, âgée 
de 15 ans au moment des faits, le 
12 avril dernier. Ce jour-là, des 
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Après l’énoncé du jugement, la jeune fille à 
moins d’un mètre de sa cible lève son sac à 
main noire et le projette au visage de la juge, 
qui a juste le temps d’esquiver.
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du de la dispute violente à l’ori-
gine des multiples blessures de 
l’adolescente. 

Examinée par un médecin, elle 
écopera d’une ITT de 5 jours, 
du fait des nombreuses traces 
de sévices retrouvées sur son 
corps, dont des ecchymoses 
«  à l ’aspect caractéristique d ’une 
strangulation manuelle marquée  », 
ainsi que le rapportera la prési-
dente du tribunal à l’audience.  
Dans son audition, la victime ex-
pliquera s’être enfuie du foyer qui 
l’hébergeait et s’être réfugiée chez 
son petit copain. 

Des strangulations à ne 
plus pouvoir respirer

Au cours de la soirée, celui-ci 
aurait voulu surveiller ce qu’elle 
pouvait bien faire sur son télé-
phone portable. Car la jeune fille 
avait supposément pour charge 
d’animer de faux comptes d’escort 
girl sur Snapchat, afin d’escroquer 
de crédules clients. 

Seulement, la jeune victime 
refuse de lui monter ce qu’elle y 
fait, le ton monte et le prévenu 
s’emporte alors  : « Vous déclarerez 
mademoiselle qu’il alternait entre 

des coups de poing et des strangula-
tions. Il s’arrêtait seulement quand 
vous ne pouviez plus respirer du 
tout », racontera un brin livide la 
magistrate. 

«  On s’est juste bagarrés, je l ’ai 
frappé et puis voilà », lâchera plus 
qu’agacée la jeune effrontée, sans 
même qu’on lui ai demandé quoi 
que ce soit, inaugurant ainsi une 
succession de prises de parole in-
tempestives, censée minimiser la 
culpabilité du garçon dont elle est 
encore éperdument amoureuse. 

«Pseudo rappeur  
sur Snapchat»

«  On a quand même un certificat 
médical, qui dit que vous avez été 
sérieusement touchée. On vous a 
même prescrit un collier mousse  », 
répliquera la présidente de séance, 
avant de lui donner officiellement 
le droit à la parole.

Mais l’ado à la barre préfèrera 
rester mutique, poussant la juge à 
chercher plus amples explications 
sur les faits et l’emprise de la vic-
time dans le dossier  : « Monsieur 
userait de son prestige, car il est 
apparemment connu sur Snapchat 
comme pseudo rappeur... Il l ’aurait 

étranglée très fort pour ne pas que sa 
mère l ’entende (crier). Après avoir 
été violentée, il l ’aurait fait dormir 
par terre ».

Interrogé sur les marques relevées 
et photographiées sur le corps de 
sa petite-amie, le prévenu affir-
mera ne «  pas être quelqu’un de 
violent », assurera « l ’avoir frappée 
pour la calmer » car selon lui, «  la 
parole ne suffisait plus » à l’apaiser. 
«  On est d ’accord que vous l ’avez 
étranglée ? », questionnera la pré-
sidente du tribunal. « Oui, recon-
naitra l ’accusé, puisqu’il y a des 
traces. Je lui ai aussi mis trois ou 
quatre baffes, mais que au visage ! ». 

« C’est votre toutout ? »

« Oh, excusez du peu  !  », fustigera 
la magistrate, qui espérait lui 
faire avouer la responsabilité du 
reste des griffures et autres héma-
tomes identifiés sur les bras et 
l’épaule gauche de la jeune fille.  
Une adolescente, dont «  l ’intérêt 
n’est pas de se retrouver avec un 
majeur, trainer chez (lui) pour dor-
mir sur un matelas au sol et se faire 
casser la figure, cinglera de son côté 
le procureur, avant de tancer le pré-
venu. C’est votre toutou, cette jeune 
fille ?! ».
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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.

Cherchant un coupable à blâmer pour le 
sort de sa fille, le père de famille se lancera 
comme une furie à l’assaut du box en verre, 
où le prévenu faisait toujours le pied de grue.
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«  Ce jour-là, j’étais énervé, mais 
maintenant je sais ce que c’est la 
prison, se plaindra la prévenu. 
Là-bas, on dirait que (les autres 
détenus) aiment y être, insulter les 
surveillants… Moi, je frappe pas les 
filles, je préf ère me bagarrer avec les 
garçons. Ca, c’est normal ». 

Un malaise cardiaque  
en plein tribunal

Appelée à la barre, la mère et 
représentante légale de la vic-
time tiendra à se porter partie 
civile, sans réclamer le moindre 
dommage. Une demande faite 
malgré la pression de sa fille, qui 
lui intimera de quelques saillies 
verbales de ne rien faire de pareil.  

«  On veut que (le prévenu) reste 
loin d ’elle », confiera la mère de fa-
mille, qui aimerait en finir avec les 
« mauvaises fréquentations » de sa 
progéniture, sources de vives ten-
sions entre elle et ses proches et 
justifiant son placement en foyer.  
 
Le procureur pâtira aussi de 
l’amour inconditionnel de la 
demoiselle, qui n’hésitera pas à 
interrompre à trois reprises son 
réquisitoire pour tenter d’inno-
center son cher et tendre. 

Le ministère public, désemparé 
de devoir plaider sans le soutien 
de la partie civile, réclamera 18 
mois de prison avec mandat de 
dépôt  ; une peine censée «  briser 
ce couple ». 

L’avocate de l’apprenti rappeur 
donnera gage au procureur de 
partager sa vision «  d ’un dossier 
poignant  » mais jugera les réqui-
sitions « énormes pour une première 
condamnation  » et réclamera une 
sanction sans mandat de dépôt. 
Le tribunal optera pour une peine 
mixte, de 15 mois dont six avec 
sursis probatoire, une interdic-
tion de contact avec la victime.  
Il décernera mandat de dépôt.

« Meurt, meurt ! T’es pas 
mon père »

À l’énoncé du jugement, la vic-
time se lève, sans laisser trans-
paraître une quelconque fureur 
derrière son masque, fait un pas 
vers la sortie avant de se raviser 
et de marcher en direction de la 
présidente du tribunal. 

À moins d’un mètre de sa cible, 
elle lève son sac à main noire et 
le projette au visage de la juge. La 
magistrate, qui confiera «  l ’avoir 

vue venir  », aura le réflexe de se 
protéger de ses bras. Branle-bas 
de combat dans la salle  : tout le 
monde s’empoigne, le procureur 
exige le placement en garde-à-
vue de l’agresseuse. 

Une perspective qui ébranle son 
père. Cherchant un coupable à 
blâmer pour le sort de sa fille, 
il se lance comme une furie à 
l’assaut du box en verre, où le 
prévenu fait toujours le pied de 
grue. Malgré son cœur fragile, 

l’homme tente d’escalader la 
paroi en montant sur le banc de 
la défense, sous le regard ahuri 
d’un avocat qui patientait là.  
Un policier le saisit et l’en écarte. 
Le père de famille est alors au 
bord de l’attaque cardiaque et 
s’effondre non loin sur un banc, la 
main sur la poitrine. 

À sa vue, sa fille enfin menot-
tée jubile. « C’est bien fait, meurt, 
meurt  ! De toute façon, c’est pas 
mon père  », s’écriera l’ado, sans 

la moindre pitié pour l’homme 
mal en point. Sur un ultime «  je 
vais te tuer de ta mère  ! », elle est 
emmenée au dépôt, avant que 
le commissariat de Nanterre se 
charge d’elle. «  Oh, moi, ça va, 
rassurera la juge à un avocat venu 
s’enquérir de son état de santé 
après la suspension d’audience.  
Maintenant, c’est surtout les parents 
que je plains... » G



Maxime Machenaud a marqué les trois 
seuls points du Racing, lors du match 
perdu face à Castres, 25 à 3.
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Mais on a déjà dit plusieurs fois 
que Courbevoie avait tendance 
à encaisser très vite un but après 
en avoir marqué un. Et c’est 
exactement ce qu’il se passe ici, 
puisqu’après le deuxième but des 
locaux, le Phénix se réveille et ouvre 
son compteur à la 25e minute, avec 
un but de Brendan Martial. Et c’est 
ici que le cauchemar commence 
pour Courbevoie. 

Les Coqs n’encaisseront pas qu’un 
but dans ce deuxième tiers-temps, 

On a cru que les Coqs avaient bel 
et bien relevé la tête. Pourquoi  ? 
Parce que dans leur match face 
au Phénix de Reims comptant 
pour la 9e   journée de champion-
nat, les Coqs finissent le premier 
tiers-temps en tête, avec une réa-
lisation de Viktor Papp à la 12e 
minute. Mieux encore, cette avance 
est accrue dans le deuxième tiers-
temps, par un but d’Adrien Sel à la 
23e minute.
 
Belle dynamique, rien à redire. 

mais quatre (pour la plus grande 
joie des quelques supporters pré-
sents à la patinoire Thierry Mo-
nier) : Brendan Martial sera en ef-
fet imité par ses coéquipiers Jakub 
Bernad à la 26e minute, Quentin 
Dewolf à la 29e minute et Nicholas 
Gravina à la 39e minute. Le coup 
de grâce pour Courbevoie, qui ne 
s’en remettra pas. 

William Prudent inscrira tout de 
même un but supplémentaire pour 
les Coqs dans le troisième tiers-
temps (42e minute), mais juste 
après la dernière réalisation de 
Reims par l’intermédiaire de Thy-
baud Rouillard. Les deux équipes 
se quittent donc sur le score de 5 à 3 
en faveur des visiteurs. Et Courbe-
voie, avec ce relâchement coupable 
en deuxième tiers-temps, affiche 
une nouvelle défaite et s’enlise dans 
le bas du classement de sa poule. 

Pas le temps de ruminer cependant 
car une semaine chargée attend les 
Coqs. Ils rejoueront tout d’abord, 
mercredi soir, le match arrêté pré-
maturément face à Angers. Avant 
de partir en déplacement retrou-
ver Reims pour, pourquoi pas, une 
revanche ? Les points que Courbe-
voie a pu engranger ayant été ac-
quis à l’extérieur, il n’est pas interdit 
d’espérer… G
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Des espoirs gâchés pour les 
Coqs face à Reims

Après la sévère défaite face à Meudon, Courbevoie recevait 
Reims pour rectifier le tir. Ce qui fut le cas. Juste un temps. 
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Toutes les personnes qui suivent le 
Top 14 savent cela : Castres, c’est de 
l’agressivité, c’est du combat perma-
nent. Et après leur frustrante défaite 
d’un point à Montpellier, les Castrais 
allaient d’autant plus montrer les 
crocs lors de la réception du Racing 
du samedi 4 décembre. Et le Racing 
s’est complètement laissé manger. 

Sur cette rencontre, il n’y a pas 
grand-chose à raconter, le Racing 92 
n’ayant marqué que trois points par 
l’intermédiaire de Maxime Mache-
naud, qui a passé une pénalité à 
la 24e minute. Le fanny a donc été 
évité, c’est déjà cela de gagné. Mais 
face à Castres qui a inscrit un essai 
dès la 4e minute, puis deux autres 
aux 30e et 81e minutes, ou encore un 

drop à la 10e minute, les Franciliens 
ont montré un bien pâle visage…. Et 
malheureusement, ce n’est pas la pre-
mière fois de la saison. 

Des transferts qui 
perturbent ?

N’oublions que le week-end pré-
cédent, face à Bordeaux-Bègles, 
les hommes de Laurent Travers se 
sont fait piétiner pendant toute la 
deuxième mi-temps, n’inscrivant 
aucun point alors qu’ils menaient 
assez confortablement à la fin de la 
première mi-temps. Avec seulement 
trois points inscrits lors des 120 der-
nières minutes de jeu, le Racing 92, 
qui fait partie chaque saison des 
favoris dans la course au Bouclier de 

Brennus, doit montrer un meilleur 
visage. Mais pour le moment, c’est 
plutôt l’heure de la grise mine. 
Ce revers à Castres marque en effet 
la sortie du Racing des six premières 
places du classement de Top 14, qui 
donnent toutes droit à l’accession aux 
phases finales. Il y a donc urgence. 

Urgence de bons résultats, pour ras-
surer les joueurs, mais aussi leur staff, 
leurs dirigeants et leurs supporters. 
Et ce d’autant plus que l’heure euro-
péenne est arrivée : vendredi soir, les 
Franciliens affronteront les Saints 
de Northampton pour leur premier 
match de Champions Cup cette sai-
son. L’équipe anglaise de Northamp-
ton accueillera les Ciel et Blanc dans 
un climat de confiance puisqu’elle 
sort de deux confortables victoires 
face à Bristol (36-20) et à Bath (40-
19), et occupe actuellement la troi-
sième place du championnat anglais, 
derrière Leicester et les Saracens. 

Le Racing, plus que dans les pres-
tations vraiment convaincantes, 
a beaucoup fait parler de lui ces 
derniers mois pour des actualités 
de transferts. Les rumeurs, plus 

RUGBY
Castres enfonce un peu  
plus le Racing 92

Après un revers à domicile face à Bordeaux, les Racingmen 
se sont sévèrement inclinés sur la pelouse du Castres 
Olympique. L’inquiétude grandit autour de la formation  
des Hauts-de-Seine.

William Prudent sauve l’honneur 
avec un troisième but pour les 
locaux qui s’inclinent 5 à 3 face à 
Reims. 
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ou moins officielles, font état de 
beaucoup d’arrivée mais aussi de 
plusieurs départs, comme ceux de 
Teddy Baubigny, de Juan Imhoff, 
et dernièrement de Teddy Thomas, 
qui a également fait parler de lui 
toute cette semaine avec son carac-
tère un peu trop chambreur.Toutes 
ces informations qui circulent ne 
perturberaient-elles pas un groupe 
qui semble être en plein dans un 
changement de cycle  ? Peut-être… 

Au niveau du staff, le président du 
club Jacky Lorenzetti maintient son 
entière confiance à Laurent Travers 
mais il n’est pas exclu de voir un 
nouveau membre compléter le cercle 
des coachs. Affaire à suivre… Mais il 
faut vite trouver les solutions pour un 
retour à la sérénité, qui permettrait 
un retour dans le haut de tableau. G

BASKET 
Nanterre rechute face à Roanne
Fin de la série victorieuse de Nanterre 92, qui s’est incliné de peu 
samedi 4 décembre à domicile face à Roanne (82-86).

avec pas mal de fautes commises 
chez les Nanterriens. Dans le deu-
xième quart-temps, l’inquiétude 
grandit avec près de douze points 
d’écart, un écart que les locaux 
parviendront néanmoins à réduire. 
Mais pas suffisamment. Malgré les 
gros efforts de Thomas Wimbush 
en deuxième mi-temps, Nanterre 
ne résistera pas à aux attaques in-
tensives de Roanne, et s’inclinera 
sur un score final de 86 à 82. Il n’y 
aura pas eu de magnifique remon-
tada pour Nanterre cette fois-ci. 
Et le club altoséquanais, avec cette 
défaite, redescend à la huitième 
place du classement. Il faudra prou-
ver, vendredi 10 décembre à Dijon, 
que cette défaite n’était qu’un faux 
départ pour la reprise. G

Après deux dernières victoires de 
suite le groupe de Pascal Donna-
dieu pouvait appréhender ce mois 
de décembre en Betclic Elite de 
manière assez paisible. Et cela com-
mençait face à Roanne, à la maison. 
Dans la partie basse du classement 
avant ce match de la 10e journée, 
Roanne connaît une saison en 
demi-teinte. Pour les joueurs de 
Nanterre, il convenait de s’impo-
ser pour conserver leur place dans 
le Top 8, synonyme de play-offs. 
Mais malheureusement, cette ren-
trée ne s’est pas bien passée pour 
les Nanterriens, qui ont laissé les 
visiteurs finir en tête à chaque fin 
de quart-temps. Une courte avance, 
synonyme de défaite à la fin pour 
les locaux. Le premier quart-temps 
apporte déjà quelques signes assez 
peu encourageants malgré de belles 
volontés offensives des deux côtés, 
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Pour son retour sur les parquets après 
la trêve, le club de Nanterre 92 casse sa 
dynamique et s’incline face à Roanne 
82 à 86.





14

propre histoire familiale. 

Ce projet, sorti en disque fin 
2020, est ici mis en scène avec 
des camarades des deux frères, les 
musiciens du Grand Orchestre 
du Tricot, et un récitant, Robin 
Mercier, qui pose des mots sur la 
musique de ce road-movie em-
menant les spectateurs de Paris 

Originaires d’Orléans, Théo 
et Valentin Ceccaldi sont deux 
frères musiciens. Le premier, 
violoniste et même artiste asso-
cié à la Maison de la Musique. 
Le second quant à lui s’est spé-
cialisé dans la pratique du vio-
loncelle et de la basse. À eux 
deux, ils ont conçu Constantine, 
ce voyage musical inspiré de leur 

à Constantine. Une musique que 
le Grand Orchestre du Tricot 
invente à sa façon. 

N’oublions pas non plus les ar-
tistes ont été invités à rejoindre 
tout ce beau monde dans ce 
voyage, comme la pianiste Leila 
Martial, ou encore la flûtiste 
Naïssam Jalal. 

Voyage à travers les  
univers musicaux

Ce projet musical va au-delà du 
simple récit familial. Il est un 
hommage à l’exil, aux voyages, 
aux traversées d’un continent 
à l’autre, au passé que l’on doit 
laisser derrière soi mais qui reste 
en nous à tout jamais. 

La diversité, la variété des in-
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NANTERRE
Voyage musical avec les frères Ceccaldi
La Maison de la Musique accueille Théo et Valentin Ceccaldi, qui 
présentent un « road-movie » imaginaire présentant leur histoire 
familiale. 
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PUTEAUX 
Francis Perrin revisite Molière 
en famille
L’acteur français présente sa propre version d’un chef-d’œuvre de la 
littérature française, L’École des Femmes.

Pour mettre en scène sa propre 
vision de L’École des Femmes, Fran-
cis Perrin s’entoure de sa famille. 
Sa femme Gersende et ses enfants 
Clarisse et Louis l’accompagnent. 
Luc Chambon, Jérôme Fonlupt, 
Thierry Roussel et Christophe 
Vericel complètent la distribution.  
 
Ce spectacle sera présenté au Théâtre 
de Puteaux, mardi 14 décembre, à 
20h45. La vente des places s’effectue 
à la billetterie du Palais de la Culture, 
ou sur la billetterie en ligne (culture.
puteaux.fr). G

Les pièces de Molière font partie 
du patrimoine littéraire français, 
notamment L’École des Femmes. Dans 
cette comédie, le vieil Arnolphe veut 
épouser la jeune Agnès, qu’il a élevée.  
Mais Agnès, elle, est amoureuse 
du bel Horace et a mis en place 
une ruse pour pouvoir s’enfuir avec 
lui. Mais bon nombre de péri-
péties attendent les deux jeunes 
gens avant qu’ils puissent enfin 
vivre leur amour sans crainte…  
Cette pièce est une critique, officielle 
ou officieuse selon les points de vue, 
de la place occupée par les femmes 
à l’époque du règne Roi Soleil, au 
XVIIe siècle. 
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culture

Ainsi, le samedi 18 décembre, deux 
projections seront organisées, dans 
une thématique familiale pour cette 
première édition avec deux films 
d’animation. Tout d’abord, le des-
sin animé des studios Dreamworks 
Abominable, sorti en 2019. Il raconte 
l’histoire d’une petite fille, Yi, qui 
aide un yéti à retrouver sa famille. 
Le deuxième long-métrage projeté 

Une petite parenthèse à la fois cultu-
relle et ludique pour débuter les va-
cances de Noël qui arrivent. La pre-
mière édition des Ciné-Piscine, voilà 
ce que propose la piscine municipale 
Charras aux habitants de Courbe-
voie. Après le cinéma en plein air, 
voici le cinéma à la piscine, qui per-
met de faire se rencontrer la culture 
et les loisirs en un seul lieu. 

ne sera autre que le film d’animation 
des studios Disney Le Livre de la 
Jungle, sorti en 2016. 

Les spectateurs (180 au maximum) 
seront installés dans les petits et 
grands bassins, sous la surveillance de 
maîtres-nageurs. Pour les accueillir 
dans les meilleures conditions pos-
sibles, la température de l’eau sera 
augmentée, et des sièges flottants se-
ront installés dans les bassins, ou des 
transats pour ceux préférant rester un 
peu sur Terre. 

La vente des places (10 euros par 
personne et par séance), commencée 
depuis le 6 décembre, se fait à l’entrée 
de la piscine municipale, pour tous 
les Courbevoisiens de 6 ans et plus : 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile vous seront demandés. 
Les enfants de moins de 12 ans de-
vront être accompagnés.

Veillez à prévoir vos bonnets et 
maillots de bain, et le passe sani-
taire pour les plus de 12 ans.  
N’hésitez pas à contacter la piscine 
pour plus de renseignements, au 
01 80 03 60 08 ou par mail à pis-
cine@ville-courbevoie.fr. G

COURBEVOIE 
Du cinéma les pieds dans  
l’eau à la piscine Charras

La piscine municipale de Courbevoie organise en décembre 
des séances de cinéma originales pour les habitants de la 
commune : les Ciné-Piscine.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Ce spectacle sera présenté au Théâtre de 
Puteaux, mardi 14 décembre, à 20h45. 

Ce concert des frères Ceccaldi, 
ouvert aux enfants comme aux 
adultes, est prévu samedi 18 
décembre à la Maison de la 
Musique, à 20 h 30.
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fluences musicales que l’on peut 
saisir enchantent cette composi-
tion d’une multitude de couleurs 
et d’influences  : jazz, musiques 
traditionnelles, rock et bien 
d’autres sonorités se rencontrent 
volontiers. 

Et dans l’hommage qu’ils vou-
laient rendre à leur père, Valen-
tin et Théo Ceccaldi reprennent 
certains thèmes que ce dernier 
avait écrit. Quel témoignage 
d’amour que cet hommage en 
musique !

Ouvert aux enfants

Ce concert des frères Ceccaldi, 
ouvert aux enfants comme aux 
adultes, est prévu samedi 18 
décembre à la Maison de la Mu-
sique, à 20h30. Le prix des places 
varie entre 5 et 25 euros. Vous 
pouvez vous procurer vos billets 
sur le site internet de la Maison 
de la Musique (www.maisonde-
lamusique.eu). G

Les spectateurs (180 au maximum) seront 
installés dans les petits et grands bassins, 
sous la surveillance de maîtres-nageurs.

L’artiste Elsa Bontempolli 
offre sa propre version du 
célèbre ballet, en y apportant 
une touche de modernité. 

PUTEAUX 
Une nouvelle vision 
de Casse-Noisette au 
Théâtre de Puteaux

Quand arrivent les fêtes de 
fin d’année, il est courant de 
voir programmé dans les salles 
de spectacle Casse-Noisette, ce 
ballet rempli de féérie qui a été 
rendu célèbre par la musique de 
Tchaïkovski et la chorégraphie de 
Marius Petipa. Pour ce spectacle, 
Elsa Bontempolli revisite 
l’histoire de la petite Clara qui 
emmène les spectateurs dans 
un rêve rempli d’aventures et de 
rencontres merveilleuses. Dans 
son C@sse-Noisette, les nouvelles 
technologies sont conviées et font 
partie intégrante du spectacle.  
Les danseurs sont toujours là, 
mais se mélangent avec des 
projections numériques. Ce 
spectacle dansé d’une heure aura 
lieu dimanche 19 décembre au 
Théâtre de Puteaux, à 16 h. Il est 
accessible à tous, et les billets sont 
en vente à la billetterie du Palais 
de la Culture ou en ligne sur le 
site culture.puteaux.fr. G

En bref
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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

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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de contraintes techniques. En effet, 
les sous-sols de la Grande Arche 
sont fait de parkings, de voies ferrées 
et de routes. Tant d’infrastructures 
impossibles à déplacer, qui ont forcé 
ses concepteurs à décaler de plusieurs 
mètres l’emplacement des douze 
larges piliers de béton sur lesquels 
reposent les 300 000 tonnes de l’édi-

Monument emblématique du quar-
tier d’affaires, la Grande Arche 
n’est pourtant apparue que tardi-
vement dans le paysage des tours 
de la Défense. C’est en 1989, pour 
le bicentenaire de la Révolution 
Française, que le projet de Johan 
Otto von Spreckelsen voit le jour.  
En forme de cube blanc, percé de 
l’intérieur, une architecture fai-
sant éminemment écho à l’Arc de 
Triomphe qu’il toise à 8 kilomètres 
de distance, ce symbole est devenu  
la pièce centrale de l’écosystème de la 
Défense. 

Tout passant un brin attentif peut 
remarquer ce qui semble être une 
bévue de l’architecte ou des ouvriers 
constructeurs. Car aussi penchée 
qu’est la tour de Pise, aussi désaxée 
est la Grande Arche par rapport à la 
voie historique qui court du Louvre 
à la place de l’Etoile et jusqu’à la 
Défense. Il s’agit en vérité du résultat 

fice. Si les deux côtés de la Grande 
Arche sont inaccessibles au tout 
venant, le toit et la terrasse ont été 
aménagés pour recevoir du public.  
En plus de l’espace d’exposition et 
d’un restaurant, les visiteurs peuvent 
profiter d’une vue panoramique sur 
la Défense, à condition de ne pas 
avoir le vertige. G

La Grande Arche

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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