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Concours Cube : Quand 
l’économie d’énergie devient 
une discipline sportive
La Paris la Défense 
Arena a accueilli 
le coup d’envoi de 
la nouvelle saison 
des championnats 
de France de 
l’économie 
d’énergie. Un 
événement qui 
trouve tout son 
sens dans le 
quartier d’affaires.
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Longue file d’attente, clapping, jeux 
de son et lumière, écharpes colo-
rées… Tout portait à croire que la 
Paris la Défense Arena accueillait 
une grande compétition sportive, 
le mardi 7 décembre dernier. Pour-
tant, pas d’athlète ou de ballon à 
l’horizon. Mais le directeur géné-
ral de l’Institut Français pour la 
Performance du Bâtiment, Cédric 
Borel, l’assure  : il souhaite rassem-
bler « 70 millions de champions dans 
la bataille pour le climat ».

Après sa présentation en juillet à la 
Défense, le championnat de France 
des économies d’énergie (aussi 
appelé concours Cube) a démarré 
ce mardi, avec la présentation des 
1 000 entreprises, villes et écoles 
participantes. Celles-ci seront en 
concurrence avec un objectif com-
mun  : réduire drastiquement leur 
consommation d’énergie pendant 
un an avec des actions concrètes et 
mesurables, à effets immédiats.

« Je fais le pari que nous avons le pou-
voir de changer ce qui doit être changé, 
a martelé Cédric Borel, à l’origine 
de l’événement. Nous allons transfor-
mer peu à peu ce monde, et en ce fai-
sant, nous transformer. L’action doit 
venir de vous, de nous, dans nos res-
ponsabilités du quotidien. Le change-
ment vient du terrain. C’est pour cela 
que le championnat de France des éco-
nomies d’énergie a été créé. Car ce sont 
les champions qui écrivent l’histoire ».

Ce nouveau rendez-vous mise sur 
les valeurs du sport pour véhiculer 
une forme d’engagement positive. 
Une méthode qui a déjà porté ses 
fruits. Lors des dernières éditions, 
les participants avaient réussi à 
atteindre 13 % d’économies d’éner-
gie en moyenne, et au-delà de 50 % 
pour les plus performants. Saison 

d’une année, capitaines, arbitres 
et équipes forment la compéti-
tion dans différentes ligues bien 
distinctes  : celles des villes, des 
entreprises, des établissements sco-
laires, et des flottes automobiles.  
Mais l’une d’entre-elles nous inté-
resse tout particulièrement : la ligue 
« Paris La Défense ».

12 acteurs du quartier d’affaires 
font en effet partie de cette ligue 
fermée, rassemblant 750 000 m2 de 
bureaux en compétition, soit 20 % 
de la totalité de la surface des tours. 
Un engagement qui fait sens  : les 
bâtiments tertiaires consomment 
16 % de l’énergie utilisée en France 
chaque année. Ils émettent même 
deux fois plus de gaz à effet de serre 
que le secteur aérien. Des chiffres 
alarmants qu’il devient urgent de 
corriger.

Jusqu’à 50 % d’économies

«  L’objectif qu’on s’est fixé, avec à la 
fois réalisme et ambition, c’est d’aller 
au-delà de la moyenne nationale en 
divisant par deux les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030, annonce 
Pierre-Yves Guice, directeur géné-
ral de Paris La Défense. Il y a des 
sources de consommation que l’on a 
déjà diagnostiquées, et dont on a la 
conviction de pouvoir les corriger. Cet 
effort, c’est l ’occasion de renouer avec 
l ’esprit d’inventivité qui caractérisait 
la Défense à ses origines ».

L’établissement public aménageur 
du quartier d’affaires, en plus de 
participer pleinement au concours, 
a joué le rôle de chef d’orchestre 
pour mobiliser les potentiels par-
ticipants au concours. Pour Pierre-
Yves Guice, « avoir rassemblé 20 % 
de la surface des tours dans cette ligue, 
c’est déjà beaucoup. C’est une démarche 

Concours Cube : Quand l’économie d’énergie  
devient une discipline sportive

La Paris la Défense Arena accueillait ce mardi 7 
décembre le coup d’envoi de la nouvelle saison des 
championnats de France de l’économie d’énergie.  
Un événement qui trouve tout son sens dans un 
quartier d’affaires en pleine transition.

8 Maxime Moerland

Un projet salué à la Cop 26

Le championnat de France des économies d’énergie a été présenté et salué 
à la Cop 26 de Glasgow, comme l’une des rares initiatives qui propose des 
actions simples et concrètes, réalisables sur le terrain. « L’objectif est de faire 
de l’économie d’énergie un sport national, a insisté Cédric Borel, organisa-
teur du concours Cube lors de sa prise de parole. Nous allons couronner un 
champion de France, pourquoi pas élire ensuite  un champion du monde ? 
Des pays comme les États-Unis, la Chine ou l’Inde pourraient économiser 
jusqu’à 750 millions de tonnes de CO2 par an ». En France, on se situe déjà 
autour des 500 millions de tonnes.
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12 acteurs du quartier d’affaires font en effet 
partie de cette ligue fermée, rassemblant 

750 000m2 de bureaux en compétition, soit 
20 % de la totalité de la surface des tours. 
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Pour Pierre-Yves Guice, « avoir rassemblé 
20 % de la surface des tours dans cette ligue, 
c’est déjà beaucoup. C’est une démarche 
embryonnaire. Il y a eu relativement peu de 
communication, peu de moyens, mais beaucoup 
de bonne volonté ››.
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Palmarès du dernier concours

252 établissements s’étaient affrontés lors de la précédente édition, et 
c’est Orange qui avait terminé en tête du classement général, avec 57,4 % 
d’économie d’énergie en un an dans son bâtiment du 15e arrondissement 
de Paris. Le Département des Yvelines s’était classé en seconde position 
avec 46,6 %, devant l’ADEME en Corse et ses 39,4 %. Un bâtiment de  
La Poste à Limoges avait également fait figure de bon élève, avec 70,9 % 
de réduction d’émissions de CO2.

embryonnaire. Il y a eu relativement 
peu de communication, peu de moyens, 
mais beaucoup de bonne volonté. L’ob-
jectif, c’est que ça fasse boule de neige ». 
À Paris La Défense, des premières 
mesures ont été prises dans le cadre 
de la compétition, comme l’accen-
tuation du télétravail, et ainsi, la fer-
meture des bureaux inutilisés.

Parmi les membres de cette ligue 
réservée au quartier d’affaires, on 
retrouve également la Paris la Dé-
fense Arena, hôte de l’événement. 
Car ce n’est pas pour rien que la plus 
grande Arena d’Europe accueille 
l’événement  : c’est également un 
moyen de promouvoir ses efforts 
pour réduire sa facture énergétique. 
« C’est un gros challenge qu’on s’est lan-
cé dès la conception, assure Bathilde 
Lorenzetti, vice-présidente de Paris 
La Défense Arena. On effectue un 
travail quotidien pour tenir nos objec-
tifs RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises, Ndlr) ».

« Peu de moyens mais 
beaucoup de bonne 

volonté »

En effet, la salle nanterrienne a 
réalisé 30  % d’économie d’énergie 
entre 2019 et 2021. Comment  ? 
Tout d’abord en coupant la climati-
sation et le chauffage, sauf en cas de 
températures extrêmes. En faisant 
entrer l’air extérieur par les volets, 

le mélange d’air frais et recyclé per-
met de maintenir une température 
oscillant entre 17 et 25 degrés.

Des progrès ont également été 
réalisés en ce qui concerne l’éclai-
rage de la salle. Hormis le choix 
d’utiliser des LED, moins éner-
givores, les équipes techniques de 
l’Arena ont pour consigne de veil-
ler à l’extinction systématique des 
lumières quand celles-ci ne servent 
pas. «  C’est pas Versailles ici, sourit 
Alexandre Maumont, directeur 
des opérations en charge du bâti-
ment, de la sûreté et de la sécurité.  
Avant, tout était allumé non-stop. 
Mais maintenant, on fait comme à 
la maison  : si on n'est pas dans une 
pièce, on éteint. Et tout le monde joue 
le jeu. Le soir, à 19 h, une personne 
présente sur site envoie une photo de 
la salle entièrement éteinte sur What-
sapp. Toutes ces choses, c’est du bon sens.  
Et ça permet de faire plusieurs cen-
taines de milliers d’euros d’économie, 
qu’on peut ensuite utiliser dans le pro-
jet d’amélioration de la salle ».

Gobelets lavables, récupération 
d’eau de pluie pour arroser la pe-
louse, ruches sur le toit… La Paris 
la Défense Arena dispose de nom-
breux atouts pour faire bonne figure 
dans le concours. Un nouveau cap 
qui correspond à l’ambition de 
Paris la Défense de devenir le pre-
mier quartier d’affaires mondial 
post-carbone (voir notre édition du 
mercredi 6 octobre 2021).

« C’est pas Versailles ici »

« Pour y parvenir, nous devons fédé-
rer, mais aussi entraîner, souligne 
Georges Siffredi (LR), président de 
l'établissement public et du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine. Ça va 
prendre du temps, mais on a tout ce 
qu’il faut pour réussir : de la volonté, 
mais aussi des moyens. C’est avec les 
investisseurs, les utilisateurs et la 
population que l’on pourra faire de la 
Défense le premier quartier d’affaires 
mondial post-carbone. C’est un objectif 
ambitieux, mais je suis persuadé que 
nous y arriverons ». G





     actualités
COURBEVOIE 
La Société de la Tour Eiffel cède un 
immeuble de bureaux au groupe Villa
L’immeuble de bureaux de la société foncière tertiaire a notamment 
accueilli pendant plusieurs années In Extenso.

Après avoir acquis le 855 West 
Square, à Chaville (Hauts-de-Seine) 
et s’être séparé de l’ancien siège de 
la compagnie Corsair de Rungis  
(Val-de-Marne), le Groupe Villa 
continue son expansion dans les 
Hauts-de-Seine. L’entreprise, qui 
agit dans le secteur immobilier, ré-
cupère un immeuble de bureaux de 
La Société de la Tour Eiffel, qui se 
constitue de 2 070 mètres carrés ré-
partis sur trois niveaux et de 38 em-
placements de parking en sous-sol, 
situés dans la ville de Courbevoie. 

L’immeuble, construit au début des 
années 1960, a été cédé par La Socié-
té de la Tour Eiffel. Le montant de 
cet accord n’a pas été communiqué,  

pour le moment. Le bâtiment a no-
tamment accueilli pendant plusieurs 
années In Extenso.

Du changement pour la 
société de la Tour Eiffel

Avec cette nouvelle transaction, la 
Société de la Tour Eiffel poursuit 
l’exécution de son plan de cessions 
d’actifs débuté mi-2019. À l’occa-
sion de cette nouvelle opération, les 
deux entreprises ont été conseillées 
par Oudot et Associés et Jones Lang 
Lasalle SAS. G

04

Léonard de Vinci dans la réalisation 
de son nouveau campus universitaire, 
déclare Frédéric Brunel, directeur 
général adjoint de Nacarat en Île-
de-France dans un communiqué. 
Ce projet marque un nouvel axe de 
développement pour Nacarat dans ce 
secteur de niche qu’est l ’enseignement 
supérieur et dont la demande de sur-
faces comprise entre 5 000 et 10 000 
m² ne cesse de croître ».

Outre les salles de cours, le nou-
veau campus abritera des espaces 
de bureaux, un amphithéâtre, des 
terrasses extérieures, une cafétéria 
et même des espaces de détente. 
« La relocalisation de nos activités 
d’enseignement dans un lieu moderne 
répond aux défis et mutations de ce 
secteur, ajoute la direction du Pôle 
Léonard de Vinci. Avec cette pre-
mière implantation, l ’Institut Léo-
nard de Vinci décline concrètement la 
stratégie 2022-2027 du Pôle Léonard 
de Vinci. C’est ainsi qu’à compter de 
janvier 2022, plus de 2000 étu-
diants et apprenants investiront cet 
immeuble aux prestations soignées, 
doté des dernières technologies pour un 
enseignement de qualité ». Le bâti-
ment est également conçu pour être 
performant tant d’un point de vue 
énergétique qu’environnemental  :  
il a en effet obtenu la certification 
NF HQE, niveau « Très bon ». G

M.Moerland

Une partie des étudiants de l’Ins-
titut Léonard de Vinci s’apprêtent 
à quitter leurs locaux de Courbe-
voie pour un nouvel établissement 
flambant neuf, situé à quelques 
minutes de là. Le nouveau campus 
ILV, érigé au 47 boulevard Pesaro 
à Nanterre, s’apprête en effet à ac-
cueillir ses nouveaux occupants dès 
janvier 2022, près de deux ans après 
le début des travaux.

Cet immeuble de 6 085m2, com-
posé de huit étages, se situe au cœur 
du quartier du Croissant, à quelques 
minutes à pied de la Grande Arche 
et du centre-ville de Nanterre. 

Une localisation idéale pour les étu-
diants, qui pourront bénéficier de 
la proximité avec les transports en 
commun et le parc André-Malraux.

Bien que la Banque Postale en soit 
l’acquéreur, ce nouveau campus, 
conçu avec l’agence LAN Architec-
ture, est le fruit d’une collaboration 
entre Nacarat, Paris la Défense, la 
Ville de Nanterre et l’Institut Léo-
nard de Vinci.  « Nous sommes très 
fiers d’avoir accompagné l’Institut 

NANTERRE 
Le nouveau campus du Pôle Léonard de Vinci 
s’apprête à accueillir ses étudiants

Une fois les aménagements intérieurs terminés, 
l’établissement développé par Nacarat ouvrira ses  
portes dans le quartier du Croissant, en janvier 2022.

Outre les salles de cours, le nouveau 
campus abritera des espaces de bureaux, un 
amphithéâtre, des terrasses extérieures, une 
cafétéria et même des espaces de détente.
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Le montant de cet accord n’a pas été 
communiqué, pour le moment. Le bâtiment 
a notamment accueilli pendant plusieurs 
années In Extenso.
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ainsi Paris la Défense et Sogaris 
dans leur communiqué de presse.  
Des ambitions liées également à 
l’objectif de Paris la Défense de deve-
nir le premier quartier d’affaires au 
monde post-carbone (voir notre édi-
tion du mercredi 6 décembre).

Pour Jonathan Sebbane, directeur 
général de Sogaris  : « Le territoire 
de Paris la Défense concentre tous les 
enjeux urbains auxquels la logistique 
urbaine peut apporter des réponses du-
rables : recherche d’urbanité, nécessaire 
mixité des fonctions, flux en croissance 
et aspirations des utilisateurs à de nou-
veaux usages ››

Paris la Défense indique ainsi que 
le quartier d’affaires manque actuel-
lement de surfaces logistiques et 
que le partenariat devrait permettre 

C’est un nouveau partenariat que 
vient de signer Paris la Défense, 
établissement public et aménageur 
du quartier d’affaires avec la société 
Sogaris, spécialiste de l’immobilier 
logistique et de la logistique urbaine. 
Un partenariat qui répond aux nou-
veaux enjeux du quartier d’affaires et 
qui devrait permettre selon le com-
muniqué de presse «  d’améliorer la 
logistique urbaine ».

«  Dans un contexte de forte croissance 
des flux, liés notamment à l’expan-
sion du e-commerce et aux nouveaux 
besoins des entreprises, le développement 
d’un modèle vertueux et soutenable de 
logistique urbaine à la Défense consti-
tue un levier majeur d’amélioration 
de l’attractivité du quartier d’affaires 
et de la qualité du cadre de vie des 
salariés et habitants  », indiquent 

de découvrir le «  potentiel de cer-
tains sites susceptibles » d’en accueillir.  
Le communiqué liste cinq princi-
paux objectifs qui pourraient être 
atteints grâce à ce travail partenarial. 
Parmi eux : « faciliter la livraison dite 
‘‘du dernier kilomètre’’, en limitant les 
distances entre les espaces de stockage 
et les destinataires finaux » ou encore 
«  systématiser le recours à des véhi-
cules propres et aux solutions de mobi-

LA DÉFENSE 
Un partenariat inédit pour renforcer la 
logistique urbaine
Paris la Défense, établissement public gestionnaire du quartier 
d’affaires lance un partenariat avec Sogaris pour développer  
« un modèle vertueux et soutenable » de logistique urbaine.

Paris la Défense indique ainsi que le 
quartier d’affaires manque actuellement 
de surfaces logistiques.
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lité douce ». Bien sûr, ces dispositions 
s’accompagnent d’une amélioration 
de la sécurité et de la sûreté des voi-
ries et stationnements.

Le partenariat a déjà permis de 
mettre en lumière «  un site majeur 
de très grande dimension » dont l’uti-
lisation pourrait être optimisée.  
Il s’agit « d’un parking caractéristique 
de l’urbanisme de dalle des années 

1970, aujourd’hui surdimensionné 
et peu qualitatif  ». Il pourrait ainsi 
se transformer en un nouveau site 
logistique urbain pour répondre à 
la demande du quartier d’affaires et 
pour installer des infrastructures lo-
gistiques « de dimension conséquente ». 
Grâce à ce nouveau site, le nombre 
de kilomètres parcourus pourrait être 
réduit « de 60 % » et les émissions de 
CO2, de « 356 kg/jour ».

Le directeur général de Paris la 
Défense, Pierre-Yves Guice, conclut 
ainsi  : «  Paris la Défense dispose du 
plus grand ensemble de parkings en 
ouvrage d’Europe. Ce patrimoine bâti 
exceptionnel prend un sens nouveau 
avec l’évolution des besoins. Plusieurs 
niveaux de parkings répartis dans le 
quartier pourraient muter dans les 
années à venir pour y accueillir de nou-
veaux usages. »G

A.Daguet
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Des crayons de couleur pour sécuriser les passages 
piétons sur l'avenue Pablo Picasso
L’association Union Nationale des locataires indépendants (UNLI) et la Ville de Nanterre ont installé, le 
mercredi 8 décembre dernier, de nouveaux panneaux sous forme de crayons jaune et bleu près d’un passage 
piéton, avenue Pablo-Picasso. Ce projet porté par l’UNLI dans le cadre des budgets participatifs de 2019 
vise à renforcer la sécurité des piétons, et plus particulièrement des enfants, plusieurs écoles se trouvant à 
proximité.
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TPE, PME et particuliers pour-
ront se rendre au Palais de la 
Culture pour l’atelier « Mana-
gement hybride », organisé le 
jeudi 16 décembre 2021 
de 9 h 30 à 11 h 30.

PUTEAUX 
Un premier rendez-vous 
sur le “Management 
hybride”

En bref

Les Courbevoisiens, âgés de 
15 à 17 ans , s’immiscent 
dans la vie municipale.

COURBEVOIE
Un conseil participatif de 
la jeunesse pour 2022

En bref

Les jeunes courbevoisiens vont 
pouvoir davantage s’impliquer dans 
la vie municipale. Après l’arrivée 
des collégiens au sein du conseil 
municipal des jeunes et des 18-30 
ans par le conseil consultatif de 
la jeunesse, les 15-17 ans dispo-
seront d’une première instance 
consultative, d’ici 2022. « Son but 
est de favoriser l'implication des 
jeunes conseillers dans la commune, en 
améliorant la prise en compte de leurs 
avis, idées et propositions », explique 
la Ville sur son site internet. 

Pour participer au conseil partici-
patif de la jeunesse de Courbevoie, 
les jeunes adolescents doivent 
remplir plusieurs conditions : soit 
être lycéen dans un établissement 
de Courbevoie, soit être âgé de 15 
à 17 ans révolus et habiter Courbe-
voie, être disponible pour participer 
aux travaux et projets du conseil.  
Les jeunes peuvent postuler en 
envoyant une lettre de motivation 
à cmj@ville-courbevoie.fr avant 
le 1er janvier 2022. Quinze jeunes 
seront sélectionnés pour siéger au 
sein du conseil participatif de la 
jeunesse pendant deux ans.  G

Le mystère du management 
hybride bientôt résolu. La Ville de 
Puteaux et le groupement d’intérêt 
public Rives de Seine Entreprise et 
Emploi mettent en place, au Palais 
de la Culture, situé 19-21 rue 
Chantecoq, un atelier autour du 
management hybride. L’idée est de 
faire découvrir cette organisation 
du travail, mêlant télétravail et 
présence sur site aux TPE-PME . 

Pendant deux heures, les curieux 
pourront profiter d’une interven-
tion sur le cadre réglementaire : les 
particularités de la situation liée au 
Covid-19 par Maître Agnès Las-
kar, avocate au Barreau de Paris. 
Tandis que Chrystèle Rehault, 
DRH, interviendra sur la qualité 
de vie au travail. Les gens désireux 
de mieux comprendre les situations 
de travail dites « hybride », peuvent 
assister à ce rendez-vous le jeudi 
16 décembre 2021, de 9 h 30 à 
11 h 00. Inscriptions sur le site de 
la Ville de Puteaux. G
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Brèves de dalle
Alors que les Jeux olympiques de 2024 en France arrivent à grand pas, les JO d’hiver de 2022 à Pékin 
semblent déranger une partie de la classe politique qui invite à un boycott diplomatique de l’événement. 
En cause, d’après la tribune signée par la section parlementaire française de l’Inter-Parliamentary 
Alliance on China (IPAC), dont fait partie la députée des Hauts-de-Seine Constance Le Grip (LR, co-pré-
sidente de l’IPAC), « le contexte de violation des droits de l’homme à l’échelle industrielle en République 
populaire de Chine (RPC) et à Hong-Kong ». La tribune a été adressée notamment au président de 
la République Emmanuel Macron (Lrem) et explique ainsi la situation dans la région Ouïghoure, les 
persécutions contre les populations, « l’internement d’au moins un million de personnes, le travail forcé 
généralisé et la stérilisation forcée de masse ».

« Dans ce contexte, il est impensable que les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 se déroulent en 
toute normalité, insistent les élus. Il est juste que le sport doit rester au-dessus de la politique, mais cela 
n’autorise pas pour autant de fermer les yeux sur les violations des droits de l’homme à l’échelle indus-
trielle ». Les signataires demandent aux membres du gouvernement de refuser les invitations diploma-
tiques aux JO, pour ne pas selon eux « conférer une légitimité supplémentaire aux tentatives du gou-
vernement chinois pour blanchir les exactions qui ont lieu ». L’Inter-Parliamentary Alliance on China est 
un « groupe international de législateurs multipartites qui œuvre à la réforme de la façon dont les pays 
démocratiques abordent la Chine ». La demande de boycott vient des groupes de législateurs européens, 
irlandais, hollandais, norvégiens, canadiens, suédois, danois, allemands, suisses et tchèques.

Quel avenir pour Philippe Juvin après le Congrès des Républicains ? Dans une interview au Parisien, le 
maire de la Garenne-Colombes, est revenu sur sa participation à la primaire dont est sortie gagnante 
Valérie Pécresse. Après avoir appelé à voter pour la présidente de la Région Île-de-France entre les deux 
tours, Philippe Juvin indique de son rôle dans la campagne : « Ce n’est pas encore décidé mais, déjà, Va-
lérie Pécresse rassemble. […] C’est un moment historique pour la droite, qui est de nouveau rassemblée 
et en position de faire élire une femme à la présidentielle […] Pour gagner, il faut une colonne vertébrale 
et de la constance. Ce que Valérie Pécresse a indéniablement ». De son avenir, il explique ne pas encore 
avoir pris sa décision concernant les élections législatives à venir mais être « très attaché » à sa ville. 

également fourni des éléments dans 
un communiqué de presse, précisant 
que lors de la procession, déclarée à 
la préfecture, « le flambeau d’un fidèle 
a été arraché et projeté sur les partici-
pants ».

La scène a été relayée sur Twitter par 
certains paroissiens, la préfecture des 
Hauts-de-Seine prenant alors posi-
tion dans un communiqué de presse 
le vendredi qui a condamné « ferme-
ment les injures, menaces et intimida-
tions proférées lors d’une procession » et 
exprimé «  sa solidarité avec les catho-
liques de Nanterre ».

Saisie par le parquet de Nanterre, 
la Sûreté territoriale a ouvert une 
enquête d’après Le Parisien pour  
« menaces de mort, menaces de crime 
ou de délit contre des personnes et vio-
lences en réunion aggravées en raison de 
l’appartenance religieuse des victimes ». 
Dimanche soir, aucun suspect n’avait 
été interpellé.

Dans un communiqué de presse 
du lundi 13 décembre, la Mairie 
de Nanterre a apporté son soutien  
«  à l’église des Fontenelles  » après 
l’agression qui a eu lieu. « Le maire 
de Nanterre, Patrick Jarry, ‘‘condamne 
fermement ces actes inacceptables et 
indignes, totalement contraires aux 
valeurs humaines de respect et de dia-
logue pour construire le vivre ensemble 
à Nanterre’’», est-il ainsi indiqué.  G

A.Daguet

Mercredi 8 décembre, lors de la 
procession organisée par l’église des 
Fontenelles à Nanterre pour la fête 
de l’Immaculée Conception, les 
paroissiens ont « été pris à partie par 
un groupe d’individus et ont dû subir 
crachats, insultes et menaces » raconte le 
communiqué de presse de la Ville de 
Nanterre du lundi 13 décembre. 

Dans un article du Parisien, l’un 
des coordinateurs de la procession 
raconte ainsi qu’un groupe de per-
sonnes a commencé à les insulter à 
proximité du foyer Les jours heu-
reux en disant : « Vos mères les putes », 

« Vous n’êtes pas à Neuilly ou à Puteaux 
ici ». La procession faisait alors un 
premier arrêt pour rejoindre l’église 
Sainte-Marie-des-Fontenelles de-
puis l’église Saint-Joseph. L’un d’eux 
aurait ensuite tenté de l’asperger 
avec une bouteille avant de lancer 
des menaces de mort. « Sales kouffars 
» (mécréants), « sur le Coran, je vais 
t’égorger » auraient été les mots pro-
noncés à l’encontre des paroissiens et 
du prêtre avant qu’ils ne quittent les 
lieux pour poursuivre leur procession. 
Informé, le diocèse de Nanterre, a 

NANTERRE 
Une procession prise à partie,  
soutien et enquête ouverte

Une procession de paroissiens catholiques a été perturbée 
mercredi 8 décembre dans les rues de Nanterre. Depuis, les 
soutiens sont nombreux, alors que l’enquête est toujours en 
cours. 

La procession faisait alors un premier arrêt 
pour rejoindre l’église Sainte-Marie-des-
Fontenelles depuis l’église Saint-Joseph.
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La rencontre européenne qui 
opposera les Racingmen aux 
Ospreys devrait bouleverser le 
trafic aux abords de l’Arena, 
ce samedi 18 décembre.

ARENA 
Restrictions de station-
nement et de circulation 
pour le match du Racing 
ce samedi

En raison du match de Cham-
pions Cup qui opposera le Racing 
92 aux Ospreys, des restrictions 
de stationnement et de circula-
tion seront appliquées ce samedi 
18  décembre, de 15  h à 18  h, 
autour de la Paris La Défense 
Arena.

Les voies concernées sont la 
rue des Sorins, la rue des Lon-
gues Raies (de la rue des Sorins 
jusqu’aux Jardins de l’Arche), 
le boulevard Aimé-Césaire (du 
boulevard de Pesaro jusqu’au 
boulevard de La Défense) et la 
voie provisoire entre la rue des  
Longues Raies et la rue de Vimy.

Les riverains peuvent cependant 
demander une autorisation de 
circulation pour une personne de 
leur choix dans la zone de confort 
autour de l’Arena, afin de pouvoir 
accéder à un parking privé, où  
à l’un des parkings publics du sec-
teur. Pour ce faire, rendez-vous sur 
le site de la Ville de Nanterre G .

En bref

Emmanuel Neuville, ingénieur 
général des ponts, des eaux et 
des forêts, sera chargé de la 
rénovation et de l’amélioration 
de l’occupation du bâtiment.

NANTERRE 
La préfecture nomme 
un directeur chargé de 
la rénovation de la cité 
administrative

Afin d’engager les travaux de 
grande ampleur au centre adminis-
tratif départemental de Nanterre, 
la préfecture des Hauts-de-Seine 
a nommé Emmanuel Neuville en 
tant que directeur chargé du pilo-
tage de la rénovation en question. 
Cet ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, actuel directeur 
du Cerema Île-de-France et ancien 
responsable du centre d’études 
techniques de l’équipement d’Île-
de-France, a pris ses fonctions ce 
lundi 13 décembre. 

Outre la rénovation du bâtiment, 
qui permettra d’en améliorer 
la fonctionnalité et la perfor-
mance énergétique, Emmanuel  
Neuville aura la tâche d’améliorer 
son occupation en densifiant le site, 
sous l’autorité du préfet. L’édifice 
regroupe aujourd’hui 1 900 agents 
et 14 services de l’État dont la 
préfecture, les finances publiques, 
l’Éducation nationale ou encore la 
direction territoriale de la sécurité 
de proximité.G

En bref
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La connectivité mobile indoor est 
rapidement devenue un enjeu pour 
les entreprises qui s’installent dans 
de nouvelles tours comme l’explique 
le directeur de Springbok Mobility. 
« La question intervient désormais dès 
le lancement du projet que ce soit pour 
de la construction ou pour de la réno-
vation avec comme objectif de livrer un 
immeuble et des bureaux où la connec-
tivité est totale et pour tout le monde : 
pour les salariés des entreprises installées 
dans les tours mais aussi pour les per-
sonnes de passage, consultants, clients ou 
partenaires. Tous doivent profiter d’une 
expérience utilisateur fluide, quel que 
soit leur opérateur et le device utilisé. »

« Hyper connectivité »

Pour le directeur Asset Management 
chez LaSalle Investment Manage-
ment, David Machut, cette offre est 
un plus pour les futurs locataires et 
utilisateurs de la tour Alto livrée il 
y a quelques mois et qui se remplit 
progressivement (voir notre édition 
du 13 octobre 2021). Pour Agnès 
Defix, managing director-Asset ma-
nagement de RedTree Capital, pour 
la tour Emblem, ce déploiement  
« s’insère complètement dans le position-
nement Smart building » de la tour. G

A.Daguet

La société Cellnex Telecom, par le 
biais de sa filiale Springbok Mobi-
lity, spécialisée dans la «  connecti-
vité mobile indoor  » s’implante dans 
le quartier d’affaires en proposant 
une nouvelle offre de connectivité 
mobile aux tours Alto et Emblem. 
« Un déploiement opéré pour le compte 
de leurs investisseurs respectifs LaSalle 
Investment Management pour la Tour 
Alto et RedTree Capital pour la tour 
Emblem  », précise le communiqué. 

Springbok Mobility déploie ainsi son 
offre « Mobile Inside » grâce à des sys-
tème d’antennes distribuées (DAS) 

pour « garantir une connectivité à tous 
les réseaux mobiles et des débits data de 
qualité, en phase avec les attentes des 
entreprises qui occupent les bureaux  » 
et «  garantir une hyper connectivité 
mobile ». Thierry Mari, directeur de la 
filiale explique ainsi dans le commu-
niqué de presse : « Dans les tours Alto 
et Emblem, comme sur tous les sites où 
nous intervenons, quel que soit l’opéra-
teur, la qualité de la couverture mobile 
reste donc totale et identique ».

LA DÉFENSE 
Tours Alto et Emblem : Un pas de plus vers  
la connectivité mobile

En signant un partenariat avec Cellnex Telecom, fournisseur 
d’infrastructures de télécommunication, les tours de bureaux 
Alto et Emblem, renforcent leur connectivité mobile.

Pour le directeur Asset Management chez 
LaSalle Investment Management, David 
Machut, cette offre est un plus pour les futurs 
locataires et utilisateurs de la tour Alto livrée il 
y a quelques mois.
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4 TEMPS 
Une offre spéciale OpnGo pour les 
clients du centre commercial.
L’opérateur de stationnements OpnGo propose un tarif spécial dans 
trois parkings Indigo, situés dans le centre commercial Westfield-
Les 4 Temps. 

C’est Noël avant l’heure pour les usa-
gers du centre commercial Westfield-
Les 4 Temps. OPnGO, application 
de services de stationnement, met en 
avant le stationnement au tarif spé-
cial de 10€ dans trois parkings Indigo 
de la Défense, les trois parcs (P1, P2 
et P3) de Westfield-Les 4  Temps et  
celui du Centre – Grande Arche.
 
Les utilisateurs de l’application  
OPnGO pourront bénéficier à  
la Défense d’une offre de 30% de 
réduction pour quatre heures de sta-
tionnement, soit 10 euros au lieu de 
15 euros dans les parkings Indigo 
jusqu’au 31 décembre.

En 2019, Le centre commercial 
Westfield-Les 4 Temps et l’opéra-
teur de stationnements OPnGO, 
s’étaient associés à propos de la ges-
tion du parking. Les automobilistes 
peuvent accéder et quitter le par-
king Indigo du centre commercial 
sans avoir à prendre de tickets ou 
devoir passer aux caisses automa-
tiques. Ils paient leur stationnement 
directement depuis leur smartphone,  
avant de recevoir la facture associée 
dans l’application. G

Les utilisateurs de l’application OPnGO 
pourront bénéficier à la Défense d’une offre 
de 30% de réduction pour 4 heures de 
stationnement.
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terre, dans l’Hôtel de Ville, de 12 
h 30 et 17 h  30. L’hôtel de ville 
de Courbevoie, situé 2 place de 
l’Hôtel de ville, accueillera ensuite 
une collecte, le jeudi 16 décembre,  
de 15 h à 20 h. À quelques enca-
blures de là, la collecte organisée 
à Courbevoie se prolonge sur 

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, période traditionnel-
lement difficile pour le don du 
sang, L’Établissement Français 
du Sang (EFS) organise des col-
lectes pour alimenter ses réserves.  
Dès le 16  décembre, les volon-
taires ont rendez-vous, à Nan-

l’esplanade du Général de Gaulle, 
à Coeur Défense, le jeudi 16 dé-
cembre, de 12 h à 17 h.

Une bonne action avant les 
fêtes de fin d’année

La ville de la Garenne-Colombes 
invite ses habitants à faire un 
don, le lundi 20 décembre. La 
mairie ouvrira ses portes à l’EFS 
de 14 h 30 à 19 h 30. À Puteaux, 
les volontaires ont rendez-vous au 
Palais de la Culture mardi 21 dé-
cembre, de 14 h à 19 h. Un peu 
plus tôt dans la journée, il sera 
possible de faire un don du sang 
entre midi et 17 h une collecte de 
sang au sein de l’hôtel Hilton.

La prise de rendez-vous étant 
obligatoire depuis le début de 
la crise sanitaire, il faut prendre 
rendez-vous sur le site internet 
de l’EFS (mondondesang.fr).  
Le passe sanitaire n’est pas requis 
pour donner son sang. G

La prise de rendez-vous étant obligatoire 
depuis le début de la crise sanitaire, il faut 
prendre rendez-vous sur le site de l’EFS 
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HAUTS-DE-SEINE 
Une nouvelle campagne de don du 
sang avant les fêtes de fin d’année
L’Établissement français du sang (EFS)  invite chacun des habitants 
des villes voisines du quartier d’affaires et les salariés des tours de la 
Défense à prendre une heure pour faire un don de sang.

HAUTS-DE-SEINE 
Des créneaux de vaccination sans 
rendez-vous pour les personnes âgées 
de plus de 65 ans
Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner 
sans rendez-vous dans le centre de vaccination départemental du 
pôle universitaire Léonard de Vinci (Courbevoie) et dans celui du 
centre de vaccination municipal de La Garenne-Colombes.

de vaccination départemental 
du pôle universitaire Léonard de 
Vinci (Courbevoie), qui avait ou-
vert à la rentrée, mais également 
celui du centre commercial West-
field les 4 Temps et du centre 
de vaccination municipal de  
La Garenne-Colombes.

Passe sanitaire valide ?

Depuis le 27 novembre 2021, 
le rappel vaccinal est ouvert à 
toutes les personnes âgées de 
18  ans et plus  dès cinq mois 
après la dernière injection  ou la 
dernière infection à la Covid-19. 
Sur l’ensemble du département 
des Hauts-de-Seine, un total de 
1 209 787 personnes sont com-
plètement vaccinées. G

Dernière ligne droite pour les 
65  ans et plus. Ce mercredi 
15  décembre prochain, le passe 
sanitaire des plus de 65 ans éli-
gibles au rappel vaccinal contre le 
Covid-19, ne sera plus actif.

Dans les vaccinodromes

Ainsi, pour rattraper ce retard, 
plusieurs centres de vaccination 
franciliens proposent des cré-
neaux de vaccination sans rendez-
vous pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans ainsi qu’aux per-
sonnes vaccinées au Janssen  qui 
ont reçu leur dernière injection 
depuis plus  de 5 mois et qui 
n’ont pas encore fait leur rappel.  
 
Parmi eux, on retrouve le centre 
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Roger des Prés depuis près de 30 ans.

Cet ancien musicien, typé rock 
alternatif des années 1980, a choisi 
de poser ses valises à Nanterre, sur 
ce bout de terrain qu’il a longtemps 
aménagé seul, à deux pas du cirque 
des Noctambules de Nanterre. « C’est 
un endroit vivant, qui se réinvente 

Pour dénicher la Ferme du bonheur, 
il suffit de suivre les animaux vaga-
bondant sur le campus de l’Univer-
sité Paris-Nanterre, en totale liberté, 
au milieu des étudiants trop heureux 
de tomber sur un paon faisant la roue 
pour leur prochain post Instagram. 
Quand ils sont privés de sorties, 
moutons paissant sur le gazon et 
autres oies dévorant des restes de re-
pas étudiants jonchant les poubelles 
débordantes de la faculté, doivent 
rester confinés au 220 avenue de la 
République, l’adresse de la ferme de 

chaque jour mais que l’on paie cher, par 
la précarité, raconte Roger des Prés, 
sans regretter un seul moment son 
choix de vie. 80 % de la ferme, c’est de 
la récup’, que ce soit pour les végétaux, les 
matériaux, les animaux et même le per-
sonnel, comme mon “ Jacky de ferme ”, 
un homme à tout faire qu’on a récupéré 
par le col de la chemise avant qu’il finisse 
définitivement SDF ».

Dissertant volontiers au coin du 
feu sur les travers de notre société, 
avec une propension à l’utopie pou-
vant agacer les plus pragmatiques, il 
fustige les institutions qui ne com-
prennent pas toujours son projet ou 
qui tentent de l’utiliser pour s’offrir 
gratuitement ses services de gar-
diennage. Ayant le goût de la lutte, 
il aime tenir tête à Paris la Défense, 
organisme public gestionnaire du 
quartier d’affaires, autant qu’à l’édile 
local Patrick Jarry, dont il abhorre le 
projet urbain, indigne d’une Mairie 
se disant « sociale solidaire et écolo ».

80 % de récup’

Dans un combat du pot de fer contre 
le pot de terre, l’homme au béret 
noir vissé sur la tête veut « montrer 
au monde qu’un gros machin comme 
la Défense peut comprendre un petit 
machin comme la Ferme du bonheur ». 

NANTERRE 
À la Ferme du bonheur, « on ne cherche pas  
le fric, mais l’œuvre »

Depuis près de 30 ans, l’ex-rockeur Roger des Prés pense à 
sa manière la problématique de l’agriculture urbaine et se 
bat pour maintenir son activité sur deux parcelles de terrains 
convoitées.

Dissertant volontiers au coin du feu sur 
les travers de notre société, avec une 
propension à l’utopie pouvant agacer les plus 
pragmatiques, Roger des Prés fustige les 
institutions qui ne comprennent pas toujours 
son projet.
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Hugo Rey, directeur du centre com-
mercial Westfield Forum Les Halles, 
situé en plein centre de Paris lors de 
l’ouverture de la cérémonie de remise 
des prix du premier festival Westfield 
Stories.

« Merci de nous avoir rejoint pour cet 
événement si spécial, extrêmement 
important pour nous […] pour ce clap 
de fin d’un long travail qui a duré plus 
d’un an […] qui est un travail qui a ré-
uni de nombreux partenaires », débute 

Un festival de court-métrage orga-
nisé grâce au partenariat de West-
field et de Vice. Un projet qui selon 
le directeur du centre parisien avait 
pour objectif simple «  de donner la 
parole à des jeunes réalisateurs, à des 
jeunes équipes de films pour imaginer 
ou raconter une histoire vécue dans un 
de nos centres, un de nos lieux de vie 
[…] l’idée c’était de donner la parole, de 
théâtraliser, d’imaginer une expérience 
vécue ou rêvée dans un de nos centres ». 

Six équipes de réalisateurs ont été 
choisies et se sont réparties dans six 
centres commerciaux du groupe pour 
réaliser leurs courts-métrages. « Pour 
Westfield, c’est un projet qui a vraiment 
énormément de sens, rappelle Hugo 
Rey. Nos centres, nos lieux de vie, ne 
sont plus des centres de shopping, on y 
fait beaucoup de choses, on y vit beau-
coup d’expériences, on explore beaucoup 
de nouveaux territoires, on y crée des 
souvenirs, on y crée des événements 
heureux. Le shopping, c’est effective-

LA DÉFENSE 
Les gagnants de Westfield Stories 
récompensés
Vendredi 10 décembre, les gagnants du premier festival de  
court-métrage Wesftield Stories organisé par six centres 
commerciaux d’Île-de-France dont celui du quartier d’affaires  
et Vice ont été désignés.

Six équipes de réalisateurs ont été 
choisi et se sont répartis dans six 
centres commerciaux du groupe 
pour réaliser leurs courts-métrages. 

D
R
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Sans modèle économique viable, sans 
parvenir à l’autonomie alimentaire avec ses 
quelques cochons et autres poules encore en 
vie après le passage des renards, la Ferme du 
bonheur se veut plus « une proposition » de 
réflexion sur l’agriculture urbaine.
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« On souffre d’humilité. On cherche pas 
le fric, on cherche l’œuvre  », résume-
t-il, non sans fierté pour ce qu’il a 
accompli toutes ces années, de la 
construction du premier bâtiment de 
la ferme, son « favela-théâtre », au dé-
frichement complet de parcelles de 
terres laissées à l’abandon derrière la 
Grande Arche, en face de la caserne 
de la Garde républicaine.

Sans modèle économique viable, 
sans parvenir à l’autonomie alimen-
taire avec ses quelques cochons et 
autres poules encore en vie après 
le passage des renards, la Ferme du 
bonheur se veut plus «  une propo-
sition  » de réflexion sur l’agricul-
ture urbaine qu’un modèle à suivre.  
Car les recettes financières pro-
viennent essentiellement des soirées 
électros, organisées l’été sur un des 
terrains réservés d’ordinaire à l’entraî-
nement des chevaux, et non de la 

vente des produits de la ferme. 

Malgré cela, Roger des Prés par-
vient à susciter épisodiquement une 
reconversion vers la paysannerie chez 
certains de ses bénévoles et pour-
quoi pas un changement de regard 
sur la nature de la part des salariés 
du quartier d’affaires, venus passer 
une journée RSE en sa compagnie.  
Les confinements successifs et le 
retour à la terre d’employés de la 
Défense l’ayant bien aidé ces der-
niers mois. Reste, pour continuer son 
aventure, à se maintenir sur les sur-
faces qu’il occupe, alors que l’Univer-
sité lorgne depuis plusieurs années 
sur son terrain pour s’agrandir.  G

N.Gomont

ment notre ADN, mais aujourd’hui on 
y trouve de la santé, de l’événementiel 
du divertissement et surtout beaucoup 
de culture ».

Deux prix étaient en jeu pour ce 
premier festival, le prix du jury 
présidé par la réalisatrice, scéna-
riste, productrice et actrice Géral-
dine Nakache et le prix du public.  
Malgré un choix difficile pour le jury 
à cause du « niveau exceptionnel » des 
productions décrit par la présidente 
du jury, c’est le court-métrage tourné 
dans le centre commercial West-
field Parly 2 intitulé Bienvenue chez 
vous, de Tony Vernagallo, qui ressort 
vainqueur du premier prix. Tourné 
dans le centre Westfield Vélizy 2, 
Paraître(s) d’Adrien Privat a lui rem-
porté le prix du public.

Si le court-métrage de Sarah Jac-
quier, intitulé Suit-up, tourné dans 
le centre commercial du quartier 
d’affaires n’a pas remporté de prix, 
les 4 Temps auront quand même 
été au cœur des discussions lors de 
cette cérémonie. Un centre commer-
cial cher au cœur de la réalisatrice 
Géraldine Nakache notamment.  

«  C’est une madeleine pour moi, les 
4  Temps en l’occurrence, raconte-t-
elle avant de remettre le prix du jury.  
C’est mes premiers amours, c’est beau-
coup de temps passé à rien foutre et en 
même temps ça m’a donné envie de faire 
des films. Dans mon premier film (Tout 
ce qui brille, Ndlr), il y a beaucoup de 
scènes dedans donc bravo parce que je 
n'aurais pas eu la présence d’esprit de 
faire tout ça ».

Lors d’un temps d’échange entre 
les réalisateurs et le public, Sarah 
Jacquier se souviendra, elle, d’une 
journée de tournage intense rythmée 
notamment par l’« énorme écran géant 
qui diffusait une publicité pendant 
deux minutes avec du son » et devant 
lequel ils tournaient l’une des scènes 
du court-métrage. Elle se confiera 
sur son impression d’être dans une 
«  petite bulle  » lorsqu’elle se balade 
dans un centre commercial, comme 
dans une métropole et concluera  : 
« N’hésitez pas à parler à une personne 
âgée qui fait la queue à côté de vous, à 
une famille, pour agrandir le cadre des 
grandes villes qui sont au final très res-
serrées sur les individus ». G

A.Daguet





HAUTS-DE-SEINE 
Saoul, il dévaste un McDo  
et tripote une policière

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre le 
8 décembre dernier pour avoir commis des dégradations 
dans un McDonalds' de Neuilly-sur-Seine, avant d’agresser 
physiquement et sexuellement une policière.

faits divers10
8 Nicolas Gomont 7

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.

de le couvrir du sang qui dégouline 
de ses poings. Un salarié du restau-
rant parviendra à le rattraper alors 
qu’il tentait de se faire la malle, un 
extincteur à la main. 

Arrêté par la police peu après, celui-
ci va aussi faire parler de lui durant 
son transfert au commissariat de 

Le 6 décembre dernier, des poli-
ciers de Levallois-Perret sont appe-
lés à intervenir dans un restaurant 
McDonalds' de Neuilly-sur-Seine 
pour maîtriser un individu fortement 
alcoolisé. Réprimandé par un em-
ployé à son entrée pour non-port du 
masque, cet ouvrier du bâtiment se-
rait progressivement monté en pres-
sion. À la réception de sa commande, 
qu’il juge alors incomplète, l’homme 
s’emporte violemment, brise une 
vitre, assène un coup au visage d'un 
employé qu’il menace de mort avant 
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À la réception de sa commande, qu’il juge 
alors incomplète, l’homme s’emporte 
violemment, brise une vitre, assène un coup 
au visage à un employé qu’il menace de mort 
avant de le couvrir du sang qui dégouline de 
ses poings.
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rêté sans difficultés en possession de 
cannabis et de 6 000 euros en liquide. 
Seulement, la cible de l’opération ne 
constituait pas ce jour-là le véritable 
danger pour les fonctionnaires.

Et en particulier pour le premier 

Il est 5 h 45 du matin, le 12 février 
dernier, quand une colonne de poli-
ciers cagoulés, de la sûreté dépar-
tementale appuyée du GSO93, se 
masse devant un pavillon de Sèvres. 
L’objectif de la matinée est de lever 
un trafiquant de drogue, qui sera ar-

agent de la ligne entré dans le loge-
ment, après la porte défoncée. Pro-
tégé de son bouclier, arme de poing à 
la main, celui-ci fait immédiatement 
face au frère du trafiquant, en train 
de jeter un sac à dos par la fenêtre. 
À la vue des policiers, l’homme se 
précipite vers la cuisine, sans raison 
valable à première vue. « Je l’ai bloqué 
avec mon bouclier, racontera le pre-
mière de colonne dans sa déposition. 
Il a ensuite saisi mon poignet. J’ai com-
pris qu’il était déterminé à saisir mon 
arme  ». Assisté de ses collègues, le 
fonctionnaire parviendra à se défaire 
de l’individu à la carrure certaine, 
et «  à la force décuplée par le stress  ».  

Bien que menotté au sol, celui-ci 
continuera à se débattre et à donner 
des coups de talon au policier, qui 
blessé au genou, écopera de deux 
jours d’incapacité de travail. L’inter-
vention sera jugée « anxiogène » par 
la victime, du fait « de la configuration 

HAUTS-DE-SEINE 
Une arrestation compliquée dans l'antre 
d'un trafiquant
Un homme était déféré le 1er décembre devant le tribunal de 
Nanterre pour une rébellion et des violences commises sur un 
policier durant son interpellation. La victime a pu craindre un 
échange de tirs, alors que l’individu gardait un Beretta chez lui.

« Le policier aura encore plus eu la 
trouille quand on retrouvera dans 
la cuisine où vous tentiez d’aller un 
Beratta sous la hotte », précisera la 
présidente du tribunal à l’audience 
du malfrat. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

IL
UU

ST
RA

TI
ON

/L
A 

G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

L’homme va faire parler de lui durant 
son transfert en voiture au commissariat 
de Levallois-Perret, durant lequel il 
n’hésitera pas à mettre la main aux 
fesses de la femme policière assise à 
côté de lui.

Levallois-Perret. Au sortir du véhi-
cule, il n’hésitera pas à mettre la main 
aux fesses de la femme policière qui 
l’encadrait, avant de lui mettre un 
coup de tête et tenter de s’enfuir.  
«  Vous vous rendez compte de la gra-
vité des faits qu’on vous reproche d’avoir 
commis sur madame, qui en plus d’être 
une femme est policière, interrogera 
sidérée la présidente du tribunal 
à l’audience du prévenu, le 8 dé-
cembre dernier. Cela fait 15 ans que 
je préside les comparutions immédiates à 
Nanterre, c’est la première fois que je 
vois cela… ! »

« C’est la première fois que 
je vois cela ! »

« J’avais beaucoup bu, cherchera à se 
dédouaner l’individu, aux tendances 
alcooliques. Je ne me souviens de rien ». 
«  Et pourquoi buvez-vous comme 
cela  ?  », questionnera la magistrate. 
« Parce que cela fait 10 ans que je ne suis 
pas parti en vacances », lui rétorquera 
d’une faible voix l’homme, semble-
t-il déprimé. Présente à l’audience, 
la policière victime regrettera «  le 
contexte malaisant  » du transfert, les 
tentatives d’intimidation du prévenu 
et décrira les attouchements qu’elle a 

pu subir, sans être contredire un ins-
tant par les témoignages de ses collè-
gues présents à bord du véhicule.

« J’ai senti ses doigts une première fois 
glisser au niveau de ma cuisse et remon-
ter jusqu’aux hanches, se souviendra-t-
elle à la barre. Je l’ai tenu à distance, 
il tentait de m’intimider du regard. 
Quand je suis sortie de la voiture, il a 
saisi l’opportunité pour me toucher le 
fessier ». « Est-ce que vous aviez le sen-
timent qu’il était sur un terrain sexuel 
ou qu’il cherchait à faire le malin  ?  », 
demandera la juge, soucieuse de 
préciser les intentions de l’accusé.  
« Ce ne serait arrivé qu’une fois, je vou-
drais bien, mais là... », tranchera-t-elle.

Le procureur réclamera 18 mois 
de prison, dont neuf avec un sursis 
probatoire. « Monsieur m’a confié qu’il 
était rentré dans un tabac pour acheter 

des cigarettes, racontera l’avocate du 
prévenu, éclaircissant quelque peu les 
instants ayant précédé la commission 
des délits. Il y a pris une bière, mais il 
ne sait pas s’arrêter… C’est quelqu’un 
qui conserve une alcoolisation excessive 
une à deux fois par mois  ». Plaidant 
l’addiction et s’interrogeant sur la 
coloration sexuelle de son compor-
tement avec la policière, l’avocate 
priera le tribunal de ne pas l’inscrire 
sur le fichier des délinquants sexuels 
(FIJES, Ndlr). 

18 mois de prison

Elle ne sera pas entendue. En plus 
de son fichage, le prévenu écopera 
d’un an de prison, dont six mois avec 
sursis probatoire incluant une obliga-
tion de soins, de travail. Il devra aussi 
verser 500 euros au titre du préjudice 
moral et physique à la policière. G

des lieux, du peu de lumière et de la ten-
tative de prise de son arme de service ». 

«  Le policier aura encore eu plus la 
trouille quand on retrouvera dans la 
cuisine, où l’homme tentait d’aller, un 
Beratta sous la hotte  », précisera la 
présidente du tribunal à l’audience 
du malfrat. Lui, assurera dans ses 
auditions avoir été victime de vio-
lences policières et d’insultes durant 
son arrestation. Il saisira en ce sens 
l’IGPN (Inspection Générale de la 
police). « On sait comment cela marche, 
regrettera le policier qui a reçu les 
coups. On porte plainte pour casser la 
procédure ». 

Après plusieurs semaines d’inves-
tigation, l’IGPN conclura à l’inno-
cence des fonctionnaires intervenus 
ce matin-là. «  Mon client a quand 
même vu sa probité remise en cause, 
ainsi que la façon dont il travaille,  
a souligné l’avocate du policier 
injustement montré du doigt. Il 
aura fallu attendre la fin de l’enquête 
pour savoir si oui ou non il s’agis-
sait d’un fonctionnaire défaillant  ».  
Un préjudice moral, qui en plus de 
ses blessures physiques, justifiera à 

ses yeux 1 000 euros d’indemnités.

Le procureur ciblera dans son réqui-
sitoire un prévenu ayant « voulu accu-
ser les policiers pour s’en sortir  », alors 
que sa «  rébellion est caractérisée  ».  
« Il aurait mieux fait de se laisser inter-
peller comme son frère », regrettera-il, 
avant de réclamer 10 mois de prison 
ferme, assortis d’un mandat de dépôt.

« C’est surréaliste !, s’emportera l’avo-
cat de l’accusé, qui remettra en 
cause la probité du ministère public.  
On ne lui reproche pas le trafic de stu-
péfiant et la tentative de prise d’une 
arme mais dans le fond… si on pouvait 
quand même faire comme si, on pour-
rait lui mettre 10 mois avec mandat de 
dépôt ! ». Plaidant la remise en liberté 
de son client, l’avocat appuiera sa 
demande avec des certificats censés 
justifier de l’insertion dans la société 
du prévenu, traiteur africain vivant 
chez une des ex-épouses de son père 
polygame. Semble-t-il convaincu, 
le tribunal condamnera l’homme 
à 8   mois de prison ferme aména-
geable, assortis d’une somme de 
1 000 euros à verser au policier pour 
son préjudice. G





La joie des Coqs de Courbevoie après leur 
victoire face à Angers, obtenue après une 
séance de tirs au but. 
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permet ainsi de mettre le Top 14 
sur pause, et d’ouvrir un nouveau 
chapitre, comme un nouveau dé-
part. Et cela commençait vendre-
di 10 décembre, en Angleterre, sur la 
pelouse des Saints de Northampton.   
Est-ce l’effet «  coupe d’Europe  »,  

Alors que leurs prestations en cham-
pionnat sont loin d’être convain-
cantes, et ne leur permettent 
même pas d’être dans le Top 6, 
les Ciel et Blanc voient la Cham-
pions Cup arriver au bon moment.  
La compétition européenne leur 

on ne sait pas, mais les Ciel et Blanc 
ont montré un magnifique visage 
pour ce premier match, avec une 
prestation de haut vol qui a conduit 
à une victoire bonifiée face au club 
anglais.

Une mi-temps parfaite  

Les Ciel et Blanc mettent la pression 
d’entrée sur leurs adversaires, avec une 
pénalité en leur faveur dès la 2e mi-
nute, qui est convertie par le pied de 
Maxime Machenaud  : les Racing-
men mènent 3-0 après trois minutes 
de jeu. Un départ d’entrée canon, 
preuve d’un état d’esprit conquérant 
qui perdurera toute la rencontre.  
Dès les dix premières minutes, 
le Racing mène 13 à 0  : Maxime  
Machenaud a passé une autre péna-
lité, et a également transformé le pre-
mier essai de cette saison de Cham-
pions Cup, marqué par l’infatigable 
troisième ligne Wenceslas Lauret. 

Ce n’est qu’à la demi-heure de jeu 
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RUGBY 
Le Racing 92 réussit  
ses débuts européens

À la peine en championnat, le Racing 92 a débuté son 
aventure européenne de la plus belle des manières, avec 
une victoire bonifiée face à Northampton. 

8 Hélène Brasseur 7

La semaine a été chargée pour les 
Coqs de Courbevoie puisqu’elle 
a compté deux matchs. En ef-
fet, avant de se déplacer à Reims  
le 11 décembre, la formation courbe-
voisienne recevait l’équipe d’Angers 
mercredi 8 décembre. Il s’agissait de 
rejouer le match arrêté prématuré-
ment quelques semaines auparavant, 
pour un problème de glace. 

Ce match s’est donc rejoué intégrale-
ment, dans une rencontre très intense 
qui est allée au bout du suspense  !  
Le premier tiers-temps commence 
pas trop mal, les deux équipes 

HOCKEY-SUR-GLACE 
Enfin une victoire pour  
les Coqs !

Les Coqs de Courbevoie ont retrouvé le goût de la victoire  
en s’imposant face à Angers. Une éclaircie dans une saison 
bien morose.

Wenceslas Lauret a été un grand 
artisan de la première victoire du 
Racing en Coupe d’Europe cette 
saison, avec un triplé inscrit face à 
Northampton. 
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Les mauvais résultats s’enchaînent pour Nanterre qui, après sa 
défaite à domicile face à Roanne, chute face à Dijon (75-66).

BASKET 
Nanterre trébuche sur le parquet  
de Dijon

temps ou de Thomas Wibush en pre-
mier quart-temps, le club de Nan-
terre 92 est mené de 11 points à la 
mi-temps. Les deux équipes rentrent 
aux vestiaires sur un score de 41-30.  
Le troisième quart-temps met pro-
bablement à terre les derniers espoirs 
de Nanterre, avec Dijon qui aug-
mente son avance, menant 60 à 44 
à la fin de ces dix minutes de jeu. 
Lucas Dussoulier tente une remon-
tada dans le dernier quart-temps.  
Cela ne marchera pas et Dijon s’im-
pose 75 à 66.
Les Nanterriens retrouveront leur 
parquet jeudi 23 décembre, en rece-
vant Le Portel. G

C’est chez le finaliste de la saison 
dernière, la JDA Dijon, que Nanterre 
se déplaçait pour retrouver le chemin 
de la victoire. Face à un vice-cham-
pion de France à la peine cette saison, 
les Nanterriens avaient l’occasion de 
préparer le prochain choc de leur sai-
son, face à l’ASVEL, le 19 décembre 
prochain. 

Malheureusement, les choses com-
mencent difficilement ce vendre-
di 10 décembre, au Palais des Sports 
de Dijon. Les hommes de Pascal  
Donnadieu ne marquent aucun 
point dans les six premières minutes ! 
Avec ce réveil tardif, et malgré des 
prestations intéressantes de Lucas 
Dussoulier dans le second quart-

Lucas Dussoulier, auteur de 19 points, n’a 
pas suffi à mener Nanterre à la victoire. 
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que les Saints marquent leurs pre-
miers points, avec un essai de Skosan 
transformé par le Gallois Dan Big-
gar. Pas de quoi inquiéter les Racing-
men qui avaient déjà augmenté leur 
écart, avec un essai de Juan Imhoff 
à la 23e minute (transformé lui aussi 
par Maxime Machenaud). L’Ar-
gentin marquera un doublé juste 
avant la pause, et les deux équipes 
rentrent aux vestiaires sur le score 
de 7 à 28 avec un avantage considé-
rable pour le Racing.

Un Wenceslas Lauret de 
gala

Mais les Racingmen doivent garder 
en mémoire leur récente déconvenue 
à la maison face à Bordeaux-Bègles, 
où après une bonne première mi-
temps, ils ont complètement lâché et 
ont laissé l’UBB s’imposer. Une leçon  
qui a dû servir. Et tant mieux, 
puisque la Champions Cup ne laisse 
pas de place au relâchement, si l’on 
veut atteindre les phases finales.  

Dès son retour sur la pelouse,  
Wenceslas Lauret fait à nouveau 
parler de lui avec un deuxième essai, 
marqué à la 42e minute pour : 7-35 
pour le Racing. Le troisième ligne 

francilien était en feu sur la pelouse 
du Franklin’s Garden avec, en plus 
des essais marqués, quinze pla-
quages réalisés et plus de 130 mètres 
parcourus ballon en main.  
Des statistiques impressionnantes 
pour le joueur de 32 ans, qui a mon-
tré la voie à tous ses coéquipiers et a,  
à juste titre, été récompensé par  
le titre d’homme du match. 

Et si Northampton marquera un 
deuxième essai à la 48e minute, Lau-
ret inscrira sa troisième réalisation de 
la partie un quart d’heure après. Les 
deux équipes se quitteront sur un 
score final de 14 à 45 en faveur des 
visiteurs franciliens, qui remportent 
enfin un bonus offensif, et font ainsi 
un grand pas vers les huitièmes de 
finale de la Champions Cup.

Mais plus que cela, ce match sonne 
peut-être le renouveau du Racing, 
qui avait peut-être besoin de ce nou-
veau challenge pour se donner une 
nouvelle motivation. Espérons donc 
que cette rencontre servira de réfé-
rence pour les hommes de Laurent 
Travers, qui retrouveront l’Arena ce 
samedi et accueilleront les Ospreys, 
avant de retrouver le Top 14 et  
la Section Paloise.  G

se quittant sur une égalité, avec 
un but marqué de chaque côté.  
Dans le deuxième tiers-temps, Wil-
liam Prudent marque le premier pour 
les Coqs à la 29e minute. L’avantage 
des locaux ne dure pas longtemps 
puisque ces derniers encaissent deux 
buts coup sur coup de leurs adver-
saires  : un de Valentin Motreff à la 
35e minute, et un autre de Louis-
Vincent Derian à la 36e minute. 

Angers passe donc devant et accroît 

même son écart dans la dernière par-
tie de rencontre, avec un but d’Ethan 
Gourbil à la 45e une nouvelle défaite 
des Coqs, mais ces derniers n’ont 
pas dit leur dernier mot. À la fin 
du temps réglementaire, les deux 
équipes se quittent à égalité au score,  
grâce à deux buts des Courbevoi-
siens marqués dans les dix dernières 
minutes, par Alexandre Hamdan et 
surtout par William Place. Le capi-
taine arrache cette égalité dans les 
toutes dernières secondes, après un 
temps mort. 

Le match part donc en prolonga-
tions, où les deux équipes se neutra-
lisent. Prochaine étape  : les tirs au 
but. Et cette fois, c’est Courbevoie 
qui s’en sort grâce à deux tirs réussis 
contre un seul pour Angers, les deux 
tirs ayant été réalisés par Alexandre 
Leroux. Poussés par des supporters 
qui ont donné beaucoup de voix 
pour les soutenir, les Coqs retrouvent 
enfin une dynamique de victoire.  

Cette dynamique n’a pas duré très 
longtemps puisque trois jours plus 
tard, les Coqs allaient s’incliner sur la 
glace de Reims, sur le score de 4 à 3, 
dans un match où ils n’auront mar-
qué que dans le premier tiers-temps, 
alors que leurs adversaires auront 
inscrit trois de leurs buts dans les 
dernières vingt minutes. Le pro-
chain rendez-vous sera un derby de 
taille face à Meudon, qui occupe la 
première place de la poule dans ce 
championnat D2. G
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intitulé Racine Carrée, a été un véri-
table phénomène, avec un grand 
nombre de morceaux marquants 
à l’intérieur. Comment oublier, en 
effet, les grands succès des mor-
ceaux Papaoutai, Formidable, Tous 
les mêmes, Ta fête, Carmen, ou encore 
Ave Cesaria ? Si c’est avec son pre-
mier album Cheese que Stromae a 
lancé sa carrière (notamment avec 
la chanson Alors on danse), son 

Il a fait son grand retour en présen-
tant dans le talk-show américain 
Fallon Tonight son dernier titre, 
intitulé Santé. Voilà comment Stro-
mae a ainsi annoncé son retour, avec 
la sortie prochaine de son nouvel 
album Multitude. Un retour espéré 
et attendu par tous ses fans. 

Le dernier album de l’artiste belge 
remonte à août 2013. Cet opus, 

deuxième album l’a fait passer au 
rang de star internationale. Il est, 
en France, l’album le plus vendu 
de l’année 2013, et avec ses plus de 
deux millions de vente, a été certi-
fié quatre fois disque de diamant.  
Des chiffres extraordinaires, à la 
hauteur de l’artiste et de son univers 
hautement créatif. 

Un nouvel album prévu 
pour 2022

Pour ce qui est de son nouvel album 
Multitude, c’est le 8 décembre der-
nier que Stromae a précisé sa date 
de sortie au public, qui a été fixée 
au 4 mars 2022. L’artiste a d’ores 
et déjà annoncé qu’il était pos-
sible de précommander cet album, 
et que certaines dates de tournée 
avaient déjà été fixées. Et parmi 
ces concerts, deux seront organi-
sés à La Paris La Défense Arena, 
les 16 et 17 juin 2023. La prévente 

La Terrasse, située à Nanterre, invite 
l'artiste Julie Desprairies pour une 
résidence de deux mois, du 12 janvier 
au 12 mars 2022.
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LA DÉFENSE 
Stromae en 2023 à l’Arena
La Paris La Défense Arena a récemment annoncé un nouveau grand 
moment de sa programmation pour l’année 2023 : le concert du 
phénomène Stromae, de retour après plusieurs années d’absence. 
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COURBEVOIE 
Un concours de photos  
Instagram spécial Noël 
La Ville de Courbevoie invite tous ses habitants à faire parler leur 
créativité pour réaliser les plus belles photos des illuminations  
de Noël.

portera quatre places pour aller voir 
le spectacle Gaïa du cirque Phénix, 
qui aura lieu le 22 janvier au centre 
événementiel, tandis que le deu-
xième prix recevra deux places pour 
aller voir la pièce Coupable, le 6 jan-
vier prochain, à l’Espace Carpeaux. 

Le règlement complet de ce jeu-
concours est à consulter sur le 
site de la ville de Courbevoie  :  
ville-courbevoie.fr. À vos photos ! G

Toutes les personnes souhaitant 
participer, et faire parler le photo-
graphe qui sommeille en elles, ont 
jusqu’au mercredi 29 décembre à 
midi pour participer. Comment  ? 
En postant sur leur compte Insta-
gram une photographie des illu-
minations de Noël de la commune, 
sans oublier de mettre le hashtag 
#NoelCourbevoie. 

Les deux gagnants seront désignés 
par le nombre de likes obtenus sur 
leurs photos. Le premier prix rem-

8 Hélène Brasseur 7
culture

au 12 mars 2022. 

À cette occasion, elle présentera son 
exposition performée Desprairies & 
Cie. Il ne s’agit donc pas ici d’une 
exposition figée, où le contenu reste 
le même pendant toute la durée 
de l’exposition. Julie Desprairies 
va donc s’inspirer des différentes 
rencontres faites au sein de la ville 

Julie Desprairies est une choré-
graphe française. Elle est la direc-
trice artistique de la Compagnie 
des Prairies, basée à Lyon. Julie 
Desprairies est également artiste 
associée au Théâtre Brétigny, situé à 
Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne. 

La Terrasse l’invite pour une rési-
dence de deux mois, du 12 janvier 

de Nanterre, mais aussi des usages 
qu’elle aura repérés au sein de la ville 
et au sein de l’espace de La Terrasse. 
Car le travail de Julie Desprairies 
s’inspire toujours des usages des sites 
où elle travaille, pour des créations  
« in situ ».

L’artiste sera donc en totale inte-
raction avec les visiteurs, ou avec 
des artistes qu’elle aura invités, et 
montera au fur et à mesure sa créa-
tion finale, dont le résultat sera pré-
senté le 11 mars à partir de 18  h.  
La scénographie de cette «  exposi-
tion-spectacle » sera gérée par David 
Enon, à l’aide de matériaux trouvés 
sur place. En parallèle de cette créa-
tion en construction, le public pour-
ra voir une rétrospective des diffé-
rents travaux de Julie Desprairies 
sur les vingt dernières années. G

NANTERRE 
Julie Desprairies, prochaine artiste  
en résidence à La Terrasse

L’espace culturel de la ville de Nanterre accueillera, à partir 
du 12 janvier 2022, l’exposition performée de l’artiste, 
intitulée Desprairies & Cie.
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Le règlement complet de ce jeu-concours 
est à consulter sur le site de la ville de 
Courbevoie

L’artiste Stromae, grand nom de 
la scène musicale francophone, 
fera son grand retour sur scène, et 
passera en juin 2023 à la Paris La 
Défense Arena. 
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pour ces deux concerts débutera  
le 15 décembre, à partir de 11  h. 
Pour ne manquer aucune informa-
tion de mise en vente, vous pouvez 
vous inscrire aux alertes sur le site : 
parisladefense-arena.com.  G

Des places VIP pour  
le concert d’Elton John

Le chanteur britannique sera en 
concert à l’Arena pour sa tournée 
d’adieu. Le concert du 11 juin 
étant déjà complet, une date 
supplémentaire ahiytée et fixée 
au 12 juin. À l’occasion de ces 
concerts, la salle de spectacles 
du quartier de La Défense orga-
nise un jeu pour permettre aux 
fans de venir voir Elton John pour 
une dernière fois en live, et ce 
dans des conditions VIP !  
Pour cela, il suffit aux partici-
pants de se jouer à internet au 
jeu Rocket Piano, en allant sur le 
lien suivant : story.tl/elton-john.
Le but du jeu est d’appuyer sur 
les bonnes touches du piano au 
fur et à mesure qu’elles appa-
raissent sur votre écran, et ce 
de plus en plus vite. A vous de 
jouer et de faire parler votre côté 
virtuose !

Les habitants de Puteaux 
peuvent demander cette 
carte pour bénéficier de tarifs 
préférentiels pour de nom-
breux événements organisés 
au sein de la commune.

PUTEAUX 
La carte Puteaux Pass 
2022 disponible

En plus de permettre aux 
Putéoliens de profiter de grands 
événements de manière gratuite 
(comme la chasse aux Œufs ou la 
Fête des Sports par exemple), la 
carte Puteaux Pass leur offre aussi 
des réductions sur les différentes 
activités culturelles se déroulant 
dans la commune. Cette carte peut 
être retirée dans les lieux suivants : 
les médiathèques, le Palais de la 
Culture, Puteaux Point-Info, le Pa-
lais des Sports, l’Espace Jules Verne 
ou le Conservatoire. Pour vous la 
procurer, il vous faudra fournir une 
pièce d’identité en cours de vali-
dité, une photo d’identité récente 
papier, et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (quittance 
de loyer, facture de téléphone fixe, 
facture EDF ou relevé de charges 
pour les propriétaires). Retrouvez 
plus d’informations (notamment 
sur les pièces à fournir selon cer-
taines situations particulières) sur le 
site : 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

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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Construites entre 1973 et 1981, 
les tours nuage commencent à 
accuser le coup. Ça tombe bien  : 
ses façades décrépies font enfin se 
payer un lifting digne de ce nom.  
La Ville de Nanterre vient en effet de 
recevoir le prix interdépartemental de 
l’innovation urbaine, décerné par les 
Département des Hauts-de-Seine et  

Les tours nuage, « triple A de la lai-
deur architecturale » ? Vraiment ? C’est 
en tout cas ce que déclarait le journa-
liste Bruno Monier-Vinard, plaçant 
la création d’Emile Aillaud «  dans 
le triste sillage des cités de banlieues 
construites dans les années 70 ».

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, 
celles que l’on appelle officiellement 
les «  tours Aillaud  » ont su devenir 
un emblème de la ville. 18 tours 
d’habitation et 1607 appartements 
composent cet ensemble immo-
bilier, situé avenue Pablo-Picasso,  
qui détonne grâce à son architec-
ture singulière : leur forme de nuage, 
visible du dessus, a été rendue pos-
sible par une combinaison de courbes 
et de lignes droites, identiques pour 
toutes les tours. Mais ses hublots 
de paquebot en guise de fenêtres, 
sa sculpture géante de python au 
pied des immeubles et ses couleurs 
criardes n’ont pas toujours convaincu.

des Yvelines, pour son projet de  
réhabilitation des fameuses tours qui 
devrait démarrer en 2022.

Les mosaïques extérieures seront 
remplacées par des plaques en 
inox sur certains bâtiments, et par  
des mosaïques de pâte de verre sur 
d’autres.G

Les tours Nuages

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




