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À l’approche des fêtes,  
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Alors que le variant 
Omicron pointe le 
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s’est accélérée 
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Après un automne relativement 
tranquille, voilà que la Covid-19, 
et son nouveau variant Omicron, 
revient mettre les pieds dans le 
plat à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Face à l’explosion 
inquiétante du nombre de cas 
depuis plusieurs semaines, le 
Gouvernement a fait le choix 
de donner un nouveau tour de 
vis. Si aucun confinement n’est 
pour l’instant à l’ordre du jour, 
contrairement à nos voisins 
néerlandais, une série de mesures 
ont été annoncées par l’exécutif, 
comme la campagne de rappel ou 
l’instauration du passe vaccinal. 
Et celles-ci traduisent une stra-
tégie claire  : la vaccination sera 
l’arme numéro 1 pour sauver le 
Noël des Français.

Cela sera-t-il suffisant  ? Il est 
encore trop tôt pour se pronon-
cer à cet égard. Une seule chose 
est sûre : le quartier d’affaires de 
la Défense s’est mis au diapason, 
avec de nombreuses solutions 
pour ses usagers et ses habitants. 
«  Dans les Hauts-de-Seine, l ’État 
a fait le choix de conserver un 
maillage territorial dense, glisse-
t-on du côté de la Préfecture. 
Ceci a permis la montée en charge 
rapide et eff icace des différents 
centres, et ce dès les annonces gou-
vernementales ».

29 centres ouverts dans le 
département

126 000 doses ont été admi-
nistrées lors de la semaine du 
13 décembre, faisant des Hauts-
de-Seine le département qui vac-
cine le plus, sans compter Paris.  
Des chiffres rendus possibles par 
les 29 centres ouverts dans le 
département et par le plus grand 

d’entre eux, situé au Pôle Léo-
nard de Vinci de Courbevoie. 
Transféré début septembre de-
puis la Paris La Défense Arena, 
à quelques centaines de mètres 
de là, le centre mobilise environ 
70 personnes. Parmi elles, des 
bénévoles de la Croix-Rouge, 
des sapeurs-pompiers de Paris 
et des étudiants en deuxième et 
troisième années de médecine, 
embauchés par le groupe Europ 
Assistance.

Outre le grand nombre de cré-
neaux proposés sur Doctolib, 
les personnes de plus de 65 ans 
peuvent désormais s’y rendre 
sans rendez-vous afin d’obtenir 
leur troisième dose, à condition 
d’avoir reçu leur dernière injec-
tion il y a plus de cinq mois. 
« C’est bien pratique, car mon passe 
sanitaire était sur le point d ’expi-
rer, témoigne Monique dans la 
file d’attente. Cela n’aurait pas 
été si simple si j ’avais dû passer par 
Doctolib. Les créneaux sont presque 
tous réservés ! » Sur l’ensemble du 
département, 21 des 29 centres 
de vaccinations permettent aux 
personnes de plus de 65 ans 
d’obtenir une dose de rappel sans 
rendez-vous.

Avec ou sans rendez-vous

En complément du vacci-
nodrome courbevoisien, le 
centre commercial Westfield 
Les  4  Temps accueille toujours 
les usagers de La Défense au sein 
de son propre centre de vaccina-
tion, cette fois-ci sans rendez-
vous. D’abord installé au cœur de 
la zone Clairière, il a finalement 
été déplacé à la rentrée au deu-
xième étage. Une fois arrivé, dif-
ficile de le rater : sa file d’attente 

sonnes complètement vaccinées, 
soit 89,21  % de sa population.  
Suffisant pour passer des fêtes de 
Noël dans la sérénité ?

Pour ceux qui n’auraient pas 
pu trouver de rendez-vous ou 
se faire vacciner avant les fêtes,  
les centres seront bien sûr en-
core ouverts à la rentrée avec de 
nouveaux créneaux disponibles. 
Comme pour les plus de 65 ans, 
les moins de 65 ans verront leur 
passe sanitaire désactivé s’ils 
ne reçoivent pas leur troisième 
dose d’ici le 15 janvier et qu’ils 
sont à sept mois après la deu-
xième injection. 

Pour permettre aux étudiants 
de l’Université de Nanterre de 
se faire vacciner avant ce délai, 
deux journées seront organi-
sées à la rentrée.Le lundi 3  et 
le mardi 4 janvier, « tous les 
personnels et tous les étudiants, y 
compris ceux qui ne disposent pas 
de couverture maladie » pourront 
se faire vacciner gratuitement 
et sans rendez-vous, annonce le 
compte Facebook de l’Univer-
sité. G

À l’approche des fêtes, les centres de vaccination 
du quartier d’affaires sont au diapason

Alors que le variant Omicron pointe le bout de son 
nez, la vaccination s’est accélérée depuis le début de 
la campagne de rappel. Suffisant pour sauver Noël ?
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Bientôt un centre de dépistage aux 4 Temps

Afin d’anticiper la ruée vers les tests en ces fêtes de fin d’année, le centre 
commercial Westfield Les 4 Temps a ouvert, ce mardi 21 décembre, 
un nouveau centre de dépistage pour les vacances. Situé en face de la 
boutique Thomas Sabo, il permettra d’effectuer des tests antigéniques à 
la chaîne. « Il est conseillé à chaque Français de se faire dépister avant 
de se retrouver avec ses proches pour les fêtes, appuie Thibaud Desmidt, 
directeur du centre commercial. Il était important pour nous de proposer 
des solutions simples aux visiteurs ».

est toujours impressionnante à 
l’ouverture, car ici, le premier 
arrivé est le premier servi. 

«  En tant que centre satellite du 
Pôle Léonard-de-Vinci, cela fait 
sens de ne pas proposer de rendez-
vous, assure Thibaud Desmidt, 
directeur du centre commercial 
et du CNIT. Nous sommes dans 
notre plus grosse période d ’activité.  
Les usagers peuvent faire leurs 
courses de Noël, puis venir se 
faire vacciner dans la foulée, avec 
très peu d ’attente l ’après-midi.  
C’est une bonne solution quand 
ça devient trop compliqué sur  
Doctolib ».

30 000 vaccinés aux 4 
Temps

D’abord érigé exclusivement 
pour les employés des 4 Temps, 
le centre de vaccination s’est ou-
vert au plus grand nombre lors de 
l’instauration du passe sanitaire.  
« On a été pris d ’assaut », se sou-
vient le directeur du centre.  
Au total, plus de 30  000  per-
sonnes ont été vaccinées aux 4 
Temps depuis la mise en place 
du centre, au mois de juillet der-
nier. Si, aujourd’hui, entre 350 et 
400 personnes s’y font vacciner 
chaque jour, ce nombre s’appro-
chait des 600 doses quotidiennes 
lors de l’annonce de la campagne 
de rappel.

«  Il y a une très grande majorité 
de personnes qui viennent pour 
une troisième dose, précise Thi-
baud Desmidt. Cependant, le 
nombre de premières doses se remet 
à augmenter. On remarque que des 
non-vaccinés franchissent enf in le 

pas à l ’approche des fêtes. C’est im-
portant pour nous de participer, à 
notre échelle, à cet effort collectif ». 
Une tendance qui se confirme 
à l’échelle du département  : 
217  personnes ont reçu une 
première dose le 16 décembre 
dernier, soit une augmentation 
de 14,81 % sur les sept derniers 
jours.

L’autre différence avec le centre 
voisin réside dans les types de 
vaccins proposés  : ici, on ne 
trouve que du Moderna, en rai-
son des stocks limités de Pfi-
zer désormais réservés aux plus 
jeunes. Ainsi, seules les personnes 
âgées de plus de 30 ans peuvent 
s’y faire vacciner. La stratégie 
de l’ARS et de la Préfecture de 
s’appuyer sur les centres West-
field s’avère payante : plus de 600 
000  doses ont été administrées 
dans ces derniers depuis le début 
du dispositif, au mois de mai. 

Les premières doses en 
hausse

Ces efforts, combinés à ceux 
des pharmaciens, médecins et 
autres centres du secteur (Nan-
terre, Puteaux…) permettent 
au département des Hauts-de-
Seine de compter 1 211 492 per-
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 Si, aujourd’hui, entre 350 et 400 
personnes s’y font vacciner chaque jour, 
ce nombre s’approchait des 600 doses 

quotidiennes lors de l’annonce de la 
campagne de rappel.
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Où faire vacciner son enfant ?

La Haute Autorité de Santé a approuvé, ce lundi 20 décembre, la vaccina-
tion de tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. Seule une version pédiatrique 
du vaccin Pfizer, trois fois moins concentrée, pourra leur être injectée. 
Quatre centres des Hauts-de-Seine peuvent d’ores et déjà les accueillir : 
le centre de vaccination de Nanterre, le mercredi après-midi à partir du 
22 décembre, celui d’Issy-Les-Moulineaux le mercredi à partir de la même 
date, ainsi que celui de Saint-Cloud dès début janvier. Le CRF Campus 
Montrouge peut, lui, déjà les accueillir le mercredi, samedi et dimanche.





     actualités
LA DÉFENSE 
L’Epita et l’Efrei s’installent dans le 
Campus cyber de la Défense
Le Campus cyber, rassemblant la fine fleur de la cybersécurité en 
France, aura deux écoles d’ingénieurs en son sein : l’Epita et l’Efrei.

Ça se bouscule dans le campus 
cyber. Deux mois avant son ouver-
ture, le «  lieu totem de la cybersécu-
rité  » accueillera en son sein deux 
écoles. L’École pour l’informa-
tique et les techniques avancées 
(EPITA) et l’École supérieure 
d’ingénieurs en informatique et 
génie des télécommunications 
(EFREI) éliront domicile dans le 
quartier d’affaires de la Défense. 
L’Epita implantera dans les Hauts-
de-Seine «  les enseignements de la 
majeure des systèmes, réseaux  et sécu-
rité, ainsi que de la majeure sur les 
télécommunications et son bachelor en 
sécurité du numérique », selon les in-
formations recueillies par Le Figaro 

Étudiant. De son côté, l’Efrei, basée 
dans les villes de Bordeaux et Vil-
lejuif, délocalisera plusieurs de ses 
cours dans le campus. 

« Les meilleurs spécialistes en sécurité 
informatique du pays se retrouveront 
au sein de la même tour et ils seront 
à portée de mains des étudiants. Cer-
tains assureront des cours  » précise 
au Figaro Étudiant Joël Courtois, 
ancien directeur de l’Ecole pour 
l’informatique et les techniques 
avancées (EPITA). G

04

mité fonctionnent déjà à effectifs ré-
duits, parfois jusqu’à 50 %, et ce depuis 
plusieurs années ».

La mobilisation intervient plu-
sieurs semaines après la publica-
tion d’une tribune intitulée « Nous 
ne voulons plus d’une justice qui 
n’écoute pas, qui raisonne uniquement 
en chiffres, qui chronomètre et comp-
tabilise tout  » publiée par le quoti-
dien Le Monde. Elle avait été écrite 
par neuf jeunes magistrats après le 
suicide fin août d’une de leurs collè-
gues, Charlotte, magistrate dans le 
Pas-de-Calais  . À l’heure actuelle, 
la tribune a été signée par plus de 
5 200 magistrats, plus d’un millier 
de greffiers et 500 juges.

Face à cette colère qui gronde 
dans les tribunaux,   le garde des 
Sceaux Eric Dupond-Moretti   a  
tenté de calmer la fronde, venue 
perturber les États généraux de la 
justice lancés mi-octobre par le 
gouvernement. Lors d’une confé-
rence de presse, tenue lundi matin, 
le membre du gouvernement a 
défendu son bilan du quinquennat 
en matière de justice, soulignant 
« une augmentation de plus de 30 % 
sur ce quinquennat  » du budget du 
ministère de la Justice. En l’espace 
de cinq ans, le budget des services 
judiciaires, pour le fonctionnement 
des tribunaux notamment, a connu 
une hausse de 18%.

Partout en France, des rassemble-
ments ont eu lieu devant la plupart 
des cours d’appel et certains tribu-
naux. Le mouvement de protesta-
tion a rassemblé plusieurs centaines 
de professionnels à Bordeaux, envi-
ron 400 à Marseille, 300   à Lyon, 
entre 230 et 400 à Strasbourg, 
200 à Rennes et Nantes, une cen-
taine à Nice, Besançon, Grenoble et 
Chambéry, quelques dizaines aussi 
à Orléans, La Rochelle. D’autres 
rassemblements ont eu lieu à Poi-
tiers, Toulouse, Bastia, Limoges.  
À Lille, où environ 400 personnes 
ont manifesté à la mi-journée, 
une minute de silence a été obser-
vée en hommage à la magistrate.
 
Au total, dix-sept  organisations 
professionnelles et syndicales de 
la justice  , dont l’Union syndicale 
des magistrats (USM, majoritaire), 
ont appelé à cette journée d’action 
inédite. Les deux principaux syn-
dicats de magistrats ont déposé des 
préavis de grève et ont appelé avec 
les représentants des greffiers et des 
avocats à des « renvois massifs » des 
audiences. G

T.Faidherbe

«  Nanterrez pas la justice  »,  
« 4 fois moins de procureurs que dans 
la moyenne du conseil de l’Europe 
… Pour une justice à la hauteur 
des attentes de nos concitoyens  ». 
Voici ce qu’on pouvait lire sur les 
pancartes brandies par la foule de 
manifestants issus du monde de 
la justice, qui défilaient mercredi 
15  décembre, à Paris non pas de-
vant leur ministère Place Vendôme, 
mais au ministère de l’Économie et 
des Finances.

Répondant à un mot d’ordre natio-
nal de  « mobilisation générale pour 
la justice » de la part de magistrats 
appelant à manifester partout en 
France, les magistrats, greffiers, 
personnels, avocats des Hauts-De-
Seine, se sont rassemblés afin de 
réclamer des moyens pour la justice 
et dénoncer le mal-être qui s’est ins-
tallé dans les juridictions. 

« On a atteint le bout de la dégrada-
tion de nos conditions de travail, un 
ras-le-bol et un épuisement collectif. Il 
faut un sursaut, car tout repose actuel-
lement sur l’investissement et l ’enga-
gement professionnel de chacun »  ex-
plique Caroline Pautrat, présidente 
du tribunal de Nanterre, dans un 
entretien accordé à l’AFP.  

Dans la quatrième juridiction de 
l’Hexagone, les manques de moyens 
sont notables. Les effectifs «n’ont 
pas évolué malgré toutes les réformes 
précipitées. […] Nous devrions être 
108 magistrats, mais nous tournons 
aux alentours de 100 du fait notam-
ment de la vacance de postes » précise-

t-elle à l’AFP.  

«  La juridiction de Nanterre dans 
toutes ses composantes, c’est-à-dire non 
seulement le tribunal judiciaire mais 
également le tribunal de commerce et 
le conseil des prud’hommes ne reçoit 
pas les moyens à la hauteur des enjeux 
qu’elle a à gérer  », affirme Michel 
Guichard, bâtonnier du barreau des 
Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, le 
tribunal de Nanterre, présent dans 
le deuxième département le plus 
riche de France selon l’Insee, est 
confronté « à des délais lunaires. Un 
divorce il faut en moyenne deux ans, 
un conseil des prud’hommes, quatre 
ans » précise Michel Guichard.

« La dégradation de nos 
conditions de travail »

Quelques jours avant la manifes-
tation, le 6 décembre dernier, les 
personnels de justice du tribunal 
de Nanterre ont fait part de leur 
colère, dans une motion votée, 
en assemblée générale plénière.  
Tous dénoncent des conditions de 
travail soumises à rudes épreuves. 
À titre d’exemple, ils constatent« de 
façon concrète le décalage grandissant 
entre les effectifs théoriques des magis-
trats et fonctionnaires du tribunal ju-
diciaire de Nanterre et les besoins réels 
des justiciables des Hauts-de-Seine ». 

Ils rappellent également que « plu-
sieurs services et tribunaux de proxi-

HAUTS-DE-SEINE 
Magistrats et avocats en colère marchent 
ensemble

Mercredi 15 décembre 2021 dernier, les 
magistrats, avocats et greffiers, notamment ceux du 
département et travaillant au tribunal de Nanterre se sont 
mobilisés dans les rues de Paris et dans plusieurs grandes 
villes de l’Hexagone pour dénoncer leurs conditions de 
travail.

Lles magistrats, greffiers, personnels, avocats 
des Hauts-De-Seine, se sont rassemblés afin 
de réclamer des moyens pour la justice et 
dénoncer le mal-être qui s’est installé dans 
les juridictions. 
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Les écoles de l’Ecole pour l’informatique et 
les techniques avancées (EPITA) et L’École 
supérieure d’ingénieurs en informatique 
et génie des télécommunications (EFREI) 
intègreront le Campus cyber. 
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Paris la Défense, établissement public gestionnaire du quartier 
d’affaires a conclu un partenariat pour « la prestation de services 
d’infrastructures IT et de serveurs virtuels ». 

LA DÉFENSE
Cegedim.cloud entame un partenariat 
avec Paris la Défense

«  la fourniture de serveurs virtuels et 
de systèmes d’exploitations » et propo-
sera « la continuité de service de part la 
réplication des systèmes critiques sur sites 
distants et la gestion des sauvegardes ».  
Le travail partenarial permettra aussi 
d’installer de multiples services « ré-
seaux incluant la fourniture d’un accès 
internet centralisé et d’adresses IP, la 
gestion des noms de domaines et des cer-
tificats SSL. » 

« Nous sommes fiers de constater que la 
performance de nos solutions d’héber-
gement et l’expertise de nos équipes ap-
portent aux équipes de Paris La Défense 
le socle technique nécessaire pour soutenir 
les ambitions de ce prestigieux quartier 
d’affaires  » précise Frédéric Forni, 
directeur commercial chez Cege-
dim.cloud, dans un communiqué de 
presse. G

Un nouveau partenaire débarque 
dans le premier quartier d’affaires 
européen. L’établissement public 
Paris la Défense s’accompagne de 
Cegedim.cloud, pionnier de l’héber-
gement d’applications et de données 
sensibles pour «  la prestation de ser-
vices d’infrastructures IT et de serveurs 
virtuels  ». Après le partenariat avec 
l’entreprise Sogaris, spécialisée dans 
l’immobilier logistique et la logis-
tique urbaine (voir édition du 15 dé-
cembre), ce nouvel accord permet à 
Paris la Défense de développer sa 
technologie et de maintenir ses am-
bitions internationales.

« Fourniture de serveurs »

Le communiqué révèle les princi-
pales missions du partenariat. Parmi 
elles, Cegedim.cloud mettra en place 
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Brèves de dalle

La conseillère municipale de Courbevoie et conseillère régionale d’opposition Aurélie Taquillain (Lrem) a 
mis en place il y a plusieurs mois un comité pour soutenir l’action du président de la République Emma-
nuel Macron. Dans sa tribune du mois de décembre dans le Courbevoie Mag, elle a ainsi indiqué des 
raisons de la création de son comité : « Depuis cinq ans, les politiques mises en œuvre sont tournées 
vers nos territoires et améliorent notre quotidien ». 

Parmi les exemples qu’elle cite pour expliquer son choix, un volet sur la baisse des impôts, expliquant 
que grâce à la politique du gouvernement, « 640 292 foyers ne payeront plus de taxe d’habitation 
en 2020 » dans les Hauts-de-Seine, ce qui représente « en moyenne 1 396 euros économisés sur la 
période 2017-2022 ». 

Elle évoque ensuite la protection des entreprises avec sur le département des Hauts-de-Seine 51 978 
entreprises qui ont bénéficié d’aides et le chômage partiel mis en place pendant la crise sanitaire. « 
Toutes ces mesures ont permis à la France de redémarrer et d’avoir la croissance la plus forte d’Europe 
avec un taux de chômage au plus bas depuis dix ans », poursuit Aurélie Taquillain. Dernier volet évoqué, 
le plan de relance qui a permis de financer sur le département vingt projets « à l’image de la cité de la 
céramique, Sequans Communications, ou encore l’association de soins à domicile » et à Courbevoie 
de réaménager les rues de l’Alma et Baudin, le square du Capricorne ou encore d’améliorer les voies 
cyclables. 

« Un comité de soutien a été lancé pour s’engager pour la réélection d’Emmanuel Macron en 2022. 
Le comité de soutien est ouvert à tous, que vous soyez sans étiquette, écologiste, social-démocrate, 
centriste, sensible à la démarche d’Édouard Philippe avec Horizons, ou tout simplement conscient que, 
malgré les difficultés,Emmanuel Macron a agi avec sérieux et responsabilité,rejoignez-nous ! », conclue 
l’élue.

nication avec la dalle publique.  
De la transformation des toits-ter-
rasses, le communiqué de presse 
indique ainsi  : «  Ces modifications 
opèrent de nouveaux aménagements 
esthétiques, paysagers et structurels  ». 
De décrire ensuite une terrasse sud 
avec « une terrasse basse et haute issue 
du prolongement de la toiture de l’édi-
cule existant ». L’accent a été mis sur 
la végétalisation de ces nouveaux 
espaces partagés avec différentes 
espèces choisies.

Concernant la rénovation du hall de 
Cœur 2 aussi appelé hall principal 
B3, « l’architecture intérieure est conçue 
dans un design très contemporain, pur 
blanc », avec un accent là aussi mis sur 
le « registre végétal ». L’agence d’archi-
tectes comme elle l’indique dans son 
communiqué de presse a également 
remplacé « deux linéaires de façades » 
et en créant « deux formes sculpturales, 
évoquant une silhouette d’arbre ».

Pour rappel, la tour Cœur 2 a été 
imaginée par l’architecte Jean-Paul 
Viguier et livrée il y a un peu plus 
de 20  ans, en 2001. Elle est située 
au cœur de la composition cen-
trale Cœur Défense et regroupe 
15  000  m² de bureaux sur les 
185 000 m² du bâtiment au total. G  

A.Daguet

La tour Cœur Défense a émergé 
dans le paysage du quartier d’affaires 
au début des années 2000. Le co-
propriétaire Amundi Immobilier 
et le gestionnaire Scaprim se sont 
associés à l’agence d’architecte YMA 
(Yrieix, Martineau Architecture) 
pour rénover et moderniser une par-
tie de la tour Cœur 2. Les travaux 
devraient prendre fin prochainement 
pour une livraison au début de l’an-
née 2022.

Dans un communiqué de presse, 
l’agence d’architecture a ainsi indi-

qué qu’elle avait été «  missionnée  » 
pour imaginer et gérer «  deux nou-
veaux aménagements pour parfaire 
l’image de cette architecture qui a 
encore beaucoup à offrir  ». Le projet 
s’est concentré sur trois espaces, les 
deux premiers, les toits-terrasses qui 
ont été « reconvertis en rooftop » et le 
troisième, le hall principal qui a 
bénéficié d’une «  rénovation com-
plète  » pour améliorer sa commu-

LA DÉFENSE 
Cœur Défense : Rénovation du hall  
et rooftop sur les terrasses

L’agence d’architectes YMA poursuit la modernisation de 
la tour Cœur Défense avec la création d’un rooftop sur les 
terrasses de Cœur 2 et la rénovation du hall principal. Des 
rénovations qui seront livrées dès le début de l’année.

De la transformation des toits-terrasses, 
le communiqué de presse indique ainsi : 
« Ces modifications opèrent de nouveaux 
aménagements esthétiques, paysagers et 
structurels ».

YM
A

lagazette-ladefense.fr Mercredi 22 décembre 2021 - N°110

Grâce à la précédente édition du budget participatif de 
Nanterre, des ateliers pour apprendre ou réapprendre à 
effectuer les gestes de premiers secours seront proposés 
dès le mois de janvier dans le quartier du parc Sud. 

tien «  de la municipalité dans le 
cadre des budgets participatifs ». 

Du 15 janvier au 12 février

L’association Aillaud Fraternité 
rappelle qu’il est essentiel d’ap-
prendre « les gestes qui sauvent » 
pour « protéger et alerter », «  se-
courir une victime inconsciente  » 
ou encore «  secourir une victime 
en arrêt cardiaque ». G

NANTERRE 
Des ateliers pour apprendre les gestes  
de premier secours

Chaque samedi, du 15 janvier 
au 12 février, les locaux de l’as-
sociation nanterrienne Auten-
ti-cité accueilleront des séances 
d’initiation aux gestes de pre-
miers secours dispensées par la 
Protection civile et organisées 
par l’association Aillaud Fra-
ternité. Ces ateliers sont acces-
sibles gratuitement, dès 10 ans 
et durent 1 h 30. Un projet qui 
a pu voir le jour grâce au sou-

HAUTS-DE-SEINE 
Des collectes de sang organisées en janvier
Comme chaque mois, l’Établissement français du don du 
sang (EFS) organise des collectes pour remplir ses réserves. 
Au mois de janvier, plusieurs auront lieu à la Défense, dans 
l’hôtel Hilton Paris Cnit et dans les villes voisines. 

Dès le début du mois de janvier, 
de nombreuses collectes seront 
organisées à l’hôtel Hilton Pa-
ris Cnit du quartier d’affaires 
de la Défense. 

Des collectes en mairie

Elles auront lieu entre le 3 et le 
7 janvier, toujours aux mêmes 

horaires, soit de 13 h à 18 h. 
La collecte suivante aura lieu 
le 21 janvier, de 14 h à 19 h, 
à l’hôtel de ville de Puteaux.  
Dernière collecte prévue pour le 
moment, celle à l’hôtel de ville 
de Courbevoie, le 25 janvier. 
D’autres collectes sont bien sûr 
organisées dans les autres villes 
du département. G

En bref
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espace pour compléter le manège 
et «  la piste d’apprentissage du vélo ».  
Le pôle culturel sera agrémenté, pour 
les expositions en plein-air, par un 
nouveau parvis végétalisé. Dernière 
étape, la restauration de la fontaine 
aux Antiques et la création d’une ter-
rasse suspendue pour créer un pano-
rama sur le pavillon de la Suède et de 
la Norvège.

«  À l’issue de ces deux premières 
tranches, à l’horizon 2023, les jeunes 
Courbevoisiens disposeront ainsi, quelle 
que soit leur tranche d’âge, d’espaces de 
jeux, de loisirs et de détente adaptés à 
leurs besoins », conclut ainsi la Ville. G

A.Daguet

« Alors que la réhabilitation du théâtre 
de verdure touche à sa fin, les équipes 
concentrent désormais leurs efforts sur 
le terrain adjacent de 4 575 m2, dans 
la partie basse du parc  », annonce la 
Mairie de Courbevoie dans un com-
muniqué de presse. Cet espace du 
parc de Bécon, une fois « désenclavé et 
végétalisé » offrira aux visiteurs « une 
grande pelouse, des pergolas  » ainsi 
qu’une fontaine centrale, des terrains 
de sport et une « aire de jeux pour les 
8-12 ans ». L’offre sera complétée par 
un espace de restauration (voir notre 
encadré).

Dès le printemps 2022, « sous réserve 
de l’accord préalable de la commission 
de la nature, des paysages et des sites », 
les travaux seront lancés sur la par-
tie du parc, entre le pôle culturel et 
l’axe central. Des travaux qui au-
ront lieu sur un site de 12 775 m².  
Des arbustes seront ajoutés et les clô-
tures seront végétalisées.

Pour les enfants de 2 à  6 ans, une 
aire de jeux sera installée sur cet 

COURBEVOIE 
Parc de Bécon : Les travaux  
de rénovation se poursuivent

La rénovation du parc de Bécon qui devrait durer cinq ans 
se poursuit. Après la livraison du théâtre de verdure, la 
partie basse fait peau neuve avant une deuxième tranche de 
travaux dès le printemps 2022. 

 Cet  espace  du  parc de Bécon, une fois  
« désenclavé et végétalisé » offrira aux 
visiteurs « une grande pelouse,  
des pergolas »
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Dans son communiqué de 
presse, la Ville de Courbevoie 
indique qu’elle a lancé « un appel 
à projet » ouvert jusqu’au 14 jan-
vier pour ouvrir un « espace de 
petite restauration doté de sani-
taires publics indépendants » sur 
la partie basse du parc de Bécon, 
proche du théâtre de Verdure. 
« L’objectif étant de solliciter la 
participation de restaurateurs en 
mesure de proposer de la petite 
restauration froide ou chaude, 
à partir de produits frais, une 
gamme de boissons diversifiées, 
le tout dans une gamme de prix 
accessible à tous les publics ».

Un appel à projet 
pour un espace de 
restauration

LA DÉFENSE 
Pour les fêtes, les associations sont au 
chevet des plus démunis
Différentes actions sont proposées en cette fin d’année afin de 
partager la magie des fêtes avec les personnes en situation de 
précarité.

a organisé sa «  journée de Noël  » 
le 15 décembre dernier. Au pro-
gramme, un repas de gala, un spec-
tacle de magie, un concert privé 
et la fameuse remise de cadeaux.  
«  Les salariés de l ’association, 
comme les nombreux bénévoles, ont 
préparé cette journée pour en faire 
un vrai moment privilégié, sou-
ligne Antoine de Tilly, directeur 
de l’association. Cette parenthèse 
de solidarité a fait du bien à tout le 
monde ». Une action qui a rassem-
blé plus de 150 personnes.

Actions au long court

L’association Entourage, membre 
du Réseau solidarité de Paris 
La Défense au même titre que 
la Maison de l’Amitié, s’est elle 
muée en facteur pour les fêtes, en 
mettant des cartes de vœux à la 
disposition de tous pour ensuite 
les envoyer à des personnes dans 
le besoin. L’Institut des Hauts-
de-Seine et Paris La Défense ont 
quant à eux privilégié des hottes 
de Noël remplies de cadeaux, à 
destination des personnes fragiles 
et isolées. G

Parce que tout le monde a le droit 
de fêter Noël, de nombreuses 
associations de La Défense font 
parler leur solidarité pour les fêtes 
de fin d’année, que ce soit à tra-
vers des journées spéciales ou des 
actions au long court.

Parmi elles, La Maison de l’Ami-
tié, très active auprès des plus dé-
munis dans le quartier d’affaires, 

La Maison de l’Amitié a organisé sa 
« journée de Noël » le 15 décembre 
dernier
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millions d’euros pour les Hauts-de-
Seine. Cependant, certains élus al-
toséquanais ont regretté un manque 
d’ambition dans les projets portés. 

L’EPI78/92 intervient dans quatre 
domaines de compétences  : l’ar-
chéologie préventive (voir enca-

Le conseil d’administration de 
l’établissement public interdépar-
temental entre les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine (EPI 78/92) qui 
s’est tenu le 30 novembre dernier 
à Nanterre a été l’occasion de pré-
senter les premières orientations 
budgétaires de la structure pour 
l’année 2022. Comme en 2020 et 
2021, ce budget s’élèvera à 16,2 
millions d’euros. La participation 
des Départements s’élève à 6,2 mil-
lions d’euros pour les Yvelines et 8,8 

dré), la création de l’aménageur 
public Citallios, l’instruction et 
le suivi des agréments d’adoption 
et l’entretien et l’exploitation de la 
voirie interdépartementale. Pour 
cette dernière compétence, «  on 
est à presque 13  millions d’euros de 
dépenses. […] C’est stable par rapport 
au budget primitif 2021 », rapporte 
Arnaud Péricard (DVD), conseiller 
départemental du canton de Saint-
Germain-en-Laye. Il précise égale-
ment que les charges de personnel 
s’élèvent à 3 millions d’euros dont 
«  plus des deux-tiers représentent le 
personnel de la voirie ». 

« La volonté politique » »

Ce conseil d’administration mar-
quait aussi le retour du groupe 
Ecologie et socialistes (représenté 
seulement par des élus altoséqua-
nais, Ndlr) au sein de l’assemblée 
interdépartementale. « Mon premier 
constat sur ce premier débat de fond 
sur les premières orientations bud-
gétaires pourrait se résumer presque 
en une expression assez simple  : tout 
ça pour ça  !  », regrette le conseiller 
départemental du canton de Mon-
trouge Joaquim Timoteo. 

Lui s’attendait notamment à une 

HAUTS-DE-SEINE 
Un budget de 16,2 millions d’euros pour  
la coopération interdépartementale

La participation des deux Départements à cet établissement 
public de coopération interdépartementale reste également 
inchangée. 

L’EPI78/92 intervient dans quatre domaines 
de compétences : l’archéologie préventive, 
la création de l’aménageur public Citallios, 
l’instruction et le suivi des agréments 
d’adoption et l’entretien et l’exploitation de la 
voirie interdépartementale.
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groupe scolaire ou encore la com-
mercialisation des premiers loge-
ments (voir notre édition du mer-
credi 22 septembre 2021), c’est au 
tour d’une nouvelle opération de 
débuter ses travaux de construc-

Le futur quartier des Groues, on-
zième quartier de Nanterre, qui se 
construit autour de la future gare 
du RER E Nanterre-La Folie, 
continue d’évoluer. Après le lan-
cement des travaux du premier 

tion, celle du groupe Panhard et 
Bricqueville, qui se sont associés 
pour construire trois bâtiments 
aux usages mixtes.

Selon le communiqué de presse 
du groupe, ce nouveau programme 
« reflète l ’évolution des paysages ur-
bains. Il confirme la fin de l ’ère de 
la mono-fonctionnalité et réunit, 
au sein d ’un seul ensemble, près de 
140  logements, une école d ’ensei-
gnement supérieur, des bureaux, des 
locaux de stockage et commerciaux 
ainsi que des espaces verts ».

Campus d’enseignement 
supérieur

Les trois bâtiments, réunis autour 
d’un «  îlot végétalisé et paysagé, 
irrigué de voies douces  », s’éta-
leront sur une superficie totale 

NANTERRE
Un nouvel ensemble immobilier mixte 
aux Groues en 2025
Le quartier des Groues se construit peu à peu. Ce sont trois 
nouveaux bâtiments qui seront ainsi livrés entre 2024 et 2025 avec 
des usages différents pour chacun.

Le premier bâtiment sera un 
bâtiment résidentiel « de 16 
étages », appelé Helios et dessiné 
par Nicolas Laisné Architectes, « qui 
comprendra 94 appartements, du 
studio au cinq-pièces »
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hausse des moyens pour l’exploi-
tation de la voirie interdéparte-
mentale. «  Nous partageons bien 
sûr un même constat qui est celui de 
l’importance de la modernisation et 
d’adaptation permanente du réseau, 
pour satisfaire les besoins croissants 
des déplacements, assure-t-il. […] 
Notre groupe s’étonne qu’aucun moyen 
supplémentaire n’accompagne ce qui 
devrait être une évolution de la voirie 
départementale à savoir par exemple 
le développement de pistes cyclables sé-
curisées de manière plus importante. »

«  Tout n’est pas dans l’EPI, répond 
le président de l’EPI et du Dépar-
tement des Yvelines, Pierre Bédier 
(LR). […] L’investissement routier, 
lorsque vous parlez des pistes cyclables, 
bien entendu qu’il y a des créations de 
pistes cyclables mais qui sont portées 
par des investissements départemen-
taux. » Il poursuit, se satisfaisant de 
cette situation financière : «  Moi ce 
que je retiens quand même de ce bud-
get c’est sa stabilité à une époque où l’on 
sait bien que c’est difficile pour tout un 
chacun. Certes il n’y a pas d’effort sup-
plémentaire mais il n’y a pas eu non 
plus d’économies et de baisse. La vo-
lonté politique reste intacte. » G

Lucile Giroussens  
 La Gazette en Yvelines

Compétence jusque là déléguée 
à l’établissement public interdé-
partemental (EPI 78/92), le statut 
juridique du service d’archéologie 
préventive devrait prochainement 
évoluer. «  Actuellement il béné-
ficie du statut d’établissement 
secondaire, doté d’un budget 
annexe agrégé à un établissement 
principal, notre établissement 
public administratif de coopé-
ration interdépartementale EPI 
78/92, détaille Jeanne Bécart, 
conseillère départementale du 
canton de Saint-Cloud. Nos deux 
Départements souhaitent dévelop-
per une nouvelle forme juridique 
et un modèle de gestion qui doit 
octroyer à la compétence archéo-
logique une autonomie renforcée, 
ainsi qu’un fonctionnement institu-
tionnel allégé. »  Cette création de 
syndicat mixte devrait permettre 
une meilleure saisie du service 
d’archéologie préventive. « Cela 
leur permettra d’avoir un interlocu-
teur plus souple, plus rapide qu’un 
interlocuteur plus administratif, 
précise Pierre Bédier (LR). Et ce 
service archéologie il est indispen-
sable parce qu’aujourd’hui, de 
part la loi, […] on fait de l’archéo-
logie dite préventive, c’est-à-dire 
que chaque fois qu’il y a un projet 
de construction quelque part, on 
intervient […] pour s’assurer qu’un 
trésor archéologique ne sera pas 
détruit par cette construction. »

L’archéologie préventive 
gérée par un syndicat 
mixte 

de 29 117 m², en face de la gare 
Nanterre-La Folie. Le premier 
bâtiment sera un bâtiment rési-
dentiel «  de 16 étages  », appelé 
Helios et dessiné par Nicolas 
Laisné Architectes, « qui compren-
dra 94 appartements, du studio au 
cinq-pièces  ; dont la plupart sont 
dotés de balcons ou de terrasses  ». 
Le second sera un immeuble de 
huit étages de l’agence AQMA, 
qui réunira « 2 700 m² de bureaux » 
et «  43 logements sociaux et inter-
médiaires ».

Un bâtiment résidentiel de 
16 étages

Ce nouveau complexe sera égale-
ment constitué d’une école d’en-
seignement supérieur, « le Campus 
groupe IGS  ». «  Un groupe d ’écoles 
de management  » sera accueilli 
dans le bâtiment dessiné par les 
agences A26 et MBE Atelier, qui 
fera 10  500 m² sur huit étages.  
Le bâtiment sera «  agrémenté de 
terrasses et jardins suspendus  » et 
proposera aux étudiants une café-

téria en rez-de-chaussée. 

L’offre sera complétée « en infras-
tructure  » par des emplacements 
de parking et « 6 000 m² de locaux 
de self-stockage  ». Les livraisons 
sont prévues entre la rentrée 2024 
pour le Campus groupe IGS, la fin 
de l’année 2024 pour les premiers 
logements et bureaux et l’été 2025 
pour le reste.

« Mixité du programme »

Dans le communiqué de presse, 
Pierre-Yves Guice, directeur 
général de Paris la Défense, éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires 
a indiqué  : «  La mixité de ce pro-
gramme fait parfaitement écho aux 
aspirations que nous portons pour 
la ZAC des Groues. Un quartier 
complémentaire à La Défense sur le 
plan des usages, faisant la part belle 
au végétal, mais également exigeant 
en matière d ’environnement et de 
qualité de vie. » G

A.Daguet





HAUTS-DE-SEINE 
Un gang de voleurs de montres de luxe se 
retrouve à la barre

Cinq jeunes hommes étaient déférés devant la 18e chambre 
du tribunal correctionnel de Nanterre , pour des vols de 
montres de luxe avec violence dans les beaux quartiers de la 
capitale, mardi 14 décembre et mercredi 15 décembre.

faits divers10
8Thomas Faidherbe 7

mode opératoire bien particulier. 
Ils ciblaient des individus arborant 
au poignet des montres de luxe et 
les suivaient jusqu’à leur domicile. 
À partir de ce moment-là, l’un des 
membres de la bande étranglait 
la victime pour l’immobiliser et la 
rouait de coups, pendant qu’un autre 
arrachait sa montre. Les malfrats 

Un gang d’un nouveau genre s’est 
retrouvé à la barre du tribunal correc-
tionnel de Nanterre. Sept personnes, 
dont six garçons de 19 à 20 ans, ont 
été interpellées mardi 7 décembre, 
à Argenteuil (Val-d’Oise). Cette 
bande organisée est suspectée d’avoir 
commis une série de quatorze vols à 
l’arraché de montres de luxe, notam-
ment des Rolex, commis entre fin 
septembre et novembre 2020.

Les malfaiteurs ont recours à un 
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Sans scrupules et motivés par l’appât du 
gain, les prévenus pouvaient faire disparaître 
une vingtaine de Rolex en seulement 
quelques jours. 
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HAUTS-DE-SEINE 
Il vole deux ordinateurs et un casque 
audio de la SNCF pour 150 euros
Un homme, âgé de 26 ans, était jugé au tribunal de Nanterre pour 
vol en récidive légale de deux ordinateurs portables et d’un casque 
audio dans un site de stockage de rames et de trains de la SNCF. 

Dans la nuit du 20 au 21 juin 
2021, un individu s’est intro-
duit dans un centre de transit 
de la SNCF, servant à stocker 
des rames et trains. L’homme, 
armé d’un pied de biche et d’une 
résistance de rame, a forcé la 
porte d’un Algeco. À l’intérieur,  
il s’empare d’un ordinateur.  
Plusieurs mètres plus loin, avec 
le même procédé, il fauche un 

casque audio et un second ordi-
nateur. 

Quelques jours plus tard, les 
enquêteurs fouillent le hangar. 
Après des analyses ADN sur des 
prélèvements, ils finissent par 
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Plusieurs fois condamné pour des faits 
identiques, l’individu de 26 ans avait 
également été reconnu coupable de trafic de 
stupéfiants. 

agissaient souvent à trois ou à quatre, 
dans la majorité des cas. 

En l’espace de deux mois, les bra-
queurs agrandissent leur butin et 
laissent derrière eux une dizaine de 
victimes. Parmi elles, on retrouve 
notamment un couple de jeunes 
parents, étranglé sous les yeux de leur 
bébé le 19 octobre dernier, au  parc 
André-Citroën  ; le propriétaire 
d’une Ferrari, suivi du Ve arrondisse-
ment de Paris jusqu’à son domicile 
d’Émerainville (Seine-et-Marne), ou 
encore un cadre de La Défense, dé-
tenteur d’un modèle de Rolex d’une 
valeur de 6 500 euros. 

Une méthode « brutale »

Une méthode particulièrement 
brutale, comme en témoignent les 
séquelles d’une des victimes, qui s’est 
vu prescrire une   incapacité tempo-
raire de travail (ITT) de 61 jours.  
Tandis que d’autres souffrent de 
troubles du sommeil, de stress, 
d’anxiété et d’hypervigilance. 
Les agressions étaient revendiquées 
et annoncées dans des clips de 
rap, ou étaient scandées les paroles  
«  Le temps c’est d’l’argent, j’cours après 
ta montre  » ;  « Pour une R. ouais ça 

t’étouffe  », dans une vidéo mise en 
ligne sur Youtube, en novembre 2020. 
Dans la soirée du 8 décembre, les 
sept personnes mises en cause ont été 
déférées. Une information judiciaire 
a également été ouverte. Les suspects 
ont été mis en examen pour vols avec 
violences commis en bande organi-
sée, ce jeudi, à Nanterre, tandis que 
le parquet a requis leur placement en 
détention.

800 euros de gains

Sans scrupules et motivés par l’appât 
du gain, les prévenus pouvaient faire 
disparaître une vingtaine de Rolex 
en seulement quelques jours. Néan-
moins, durant le procès, ils expliquent 
avoir peu profité des montres. « L’un 
dit avoir empoché 800  euros pour 
quatre agressions, un autre 400 euros 
pour deux faits. » relate Le Parisien. 

Lors de la garde à vue, un membre de 
la bande a reconnu sa participation à 
plusieurs faits. Ce dernier ira jusqu’à 
regretter ses actes malveillants, pen-
dant le procès. « Je ne vais pas dire que 
j’étais dans le besoin mais j’avais envie 
d’être indépendant », déclare l’un des 
jeunes. « J’ai accepté les vols que l’on m’a 
proposés, j’ai tout simplement été bête. »

Au dernier jour de leur procès, mer-
credi 15 décembre, la procureur a 
requis des peines allant de sept à neuf 
ans, à l’encontre des cinq prévenus. 
Selon Le Parisien, lors du jugement 

rendu le lundi 20 décembre, les accu-
sés ont été condamnés à des peines 
de cinq à six ans d’emprisonnement.  
La peine de l’un d’eux est associée à 
une année de prison avec sursis.  

L’Hexagone fait face à une recru-
descence de vols de montres de luxe.  
Ces derniers se démocratisent de 
plus en plus. Sur les onze premiers 
mois de 2021, les vols de montres 
avec violence à Paris et en petite cou-
ronne auraient bondi de 20 % par 
rapport à la même période l’année 
précédente, d’après la direction de 
la sécurité de proximité de l’agglo-
mération parisienne (DSPAP) de la 
préfecture de police de Paris.

Désormais, selon Le Parisien, les vols 
de montres de luxe sont commis par 
des voleurs de plus en plus jeunes, 
avec des profils souvent connus des 
services de police. «  Moins expertes 
que les voleurs de montres historiques, 
qui ciblent les modèles haut de gamme, 
ces petites équipes de quartier s’at-
taquent  essentiellement aux Rolex.  »  
Le prix de certains modèles haut de 
gamme peut aller jusqu’à plusieurs 
dizaines de milliers d’euros.  

Dans la capitale, les enquêteurs 
avaient déjà enregistré 617 vols de 
montres en 2020, 668 en 2019 et 
644 en 2018, avec un taux élevé 
d’enquêtes élucidées. À Paris, une 
trentaine d’enquêteurs sont mobilisés 
sur ce phénomène. G

trouver les empreintes du voleur 
sur les armes du crime : un tour-
nevis, la résistance et un pied de 
biche. Plusieurs fois condamné 
pour des faits identiques, l’indi-
vidu de 26 ans avait également 
été reconnu coupable de trafic de 
stupéfiants, par le tribunal cor-
rectionnel de Bobigny, en juillet 
dernier. Il purge actuellement 
une peine de neuf mois de prison 
avec sursis probatoire. 

Fouille du hangar

Le prévenu, qui reconnaîtra les 
faits à son procès, ne se sou-
viendra plus de l’acheteur des 
deux ordinateurs et du casque. 
« Vous n’avez pas vendu les appa-
reils électroniques à des arbres, 
n’est-ce-pas ? » rétorquera la pré-
sidente du tribunal, agacée par 
les réponses vagues du prévenu.  
« Une fois vous dites je ne me sou-
viens plus trop. Mais quand vous 
êtes au tribunal, étrangement la 
mémoire vous revient ». 

« Quand est-ce que vous allez vous 
arrêter  », évoquera la procu-
reure, après avoir énoncé le pas-

sif «  décourageant  » du prévenu. 
L’homme, qui «  s’inscrit durable-
ment dans la délinquance simple » 
selon la procureure, a 28 men-
tions à son actif, comprenant 
surtout des vols avec récidive et 
trafic de stupéfiants. 

L’avocat du présumé coupable 
s’attardera sur la formation 
de son client et sa volonté à se 
réinsérer dans la vie active. Ce 
dernier, «  malgré un parcours ca-
tastrophique  » a trouvé une for-
mation en peintre en bâtiment, 
à la maison d’arrêt d’Evreux. 
«  C’est évident qu’il souhaite s’in-
sérer et trouver un vrai métier  » 
insistera-t-il. 

Avançant le profil récidiviste de 
l’accusé, la procureure requiert 
dix mois de prison, avec main-
tien en détention. Elle justifie sa 
décision « par la lassitude de l ’au-
teur » et « la banalisation de l ’acte ».  
Un réquisitoire qui s’avèrera en 
accord avec la décision finale.  
Le tribunal reconnaîtra la culpa-
bilité du prévenu et lui infligera 
dix mois de prison avec maintien 
en détention. G

Le parquet de Nanterre a ouvert 
une procédure judiciaire contre 
l’ancien présentateur de TF1.

NANTERRE 
Nouvelles procédures 
judiciaires contre Patrick 
Poivre d’Arvor

En bref

Une enquête a été ouverte contre 
Patrick Poivre d’Arvor a indiqué 
vendredi 17 décembre, le parquet 
de Nanterre à l’Agence France-
Presse (AFP). L’ex présentateur 
est accusé de viols par l’auteure 
Florence Porcel, pour des faits 
remontants à 2004 et 2009. Sa 
première plainte,  avait été classée 
sans suite fin juin par le parquet 
de Nanterre pour « prescription des 
faits » et l’« insuffisance de preuves ». 

Le parquet a donc ouvert une deu-
xième procédure judiciaire visant 
PPDA. Cette dernière est menée 
par des magistrats du parquet des 
Hauts-de-Seine et fait suite à une 
plainte déposée le 9 décembre 
dernier. Selon une source proche 
du dossier, le parquet a ouvert une 
enquête préliminaire parce qu’il « 
est important d’effectuer des vérifica-
tions sur les faits avant de déterminer 
s’ils sont présents ou pas ».  G

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.





Les Coqs se sont sévèrement inclinés 
face aux Comètes de Meudon pour leur 
dernier match de 2021.
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de figure concerne le club fran-
cilien  : son adversaire du week-
end, le club gallois des Ospreys, 
a indiqué à l’EPCR (l’instance 
qui dirige et organise la Chal-
lenge Cup et la Champions Cup, 
ndlr) qu’il comptait dans ses 
rangs un grand nombre de joueurs 
testés positifs à la Covid-19.  

Après une période relativement 
calme, voilà que la Covid-19 
impacte à nouveau fortement le 
monde du rugby. De nombreuses 
rencontres qui devaient se dispu-
ter entre le 17 et le 19 décembre 
ont dû être reportées. Le Racing, 
cependant, n’est pas concerné par 
un report. En effet, un autre cas 

Le club n’est donc « pas en mesure 
de disputer en toute sécurité son 
match de la 2e journée de Champions 
Cup  », comme l’indique le com-
muniqué de l’EPCR. 

Le Racing vainqueur sur 
tapis vert

Il a donc été décidé d’annuler 
complètement cette rencontre, 
sans aucun report, et de déclarer 
le Racing 92 vainqueur « sur tapis 
vert ». Cette expression technique 
signifie que le Racing a été dési-
gné vainqueur sur le score de 28-
0, comme si quatre essais avaient 
été marqués, ce qui équivaut à 
une victoire bonifiée pour la for-
mation francilienne, avec cinq 
points de classement attribués. 
L’EPCR a précisé avoir pris cette 
décision non comme une sanction 
contre les Ospreys mais dans un 
souci «  de gestion du tournoi dont 
l ’objectif est de s’assurer que tous les 
résultats des rencontres de la saison 
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RUGBY 
Une nouvelle victoire européenne pour  
le Racing…sans match !

Alors que le Racing 92 devait affronter la franchise galloise 
des Ospreys samedi 18 décembre pour la deuxième journée 
de Champions Cup, la pandémie de Covid-19 a quelque peu 
changé les choses…
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Un derby opposant le premier et 
le dernier de la poule. Tel était le 
synopsis de la dernière rencontre de 
l’année 2021 pour Courbevoie, qui se 
déplaçait dans la toute nouvelle pati-
noire de Meudon-la-Forêt, où ont 
désormais élu domicile les Comètes, 
qui sont en tête de peloton dans ce 
championnat Division  2. Et avant 
de partir quelques jours en vacances, 
les Courbevoisiens n’ont pas fait de 

HOCKEY-SUR-GLACE 
Les Coqs finissent 2021 sur 
une très mauvaise note

Pour le dernier match de l’année avant un petit temps 
de vacances, les Coqs se sont déplacés sur la glace des 
Comètes de Meudon, pour un match à sens unique. 

Le club a en effet écopé d’une pénalité 
de 15 000 euros, dont 5 000 avec 
sursis, pour avoir tardé à envoyer des 
documents médicaux à la commission 
médicale de la LNR.  
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BASKET 
Nanterre doit reporter plusieurs  
de ses matchs
En raison de plusieurs cas de Covid au sein de son groupe, le club de 
Nanterre 92 a été contraint de reporter plusieurs de ses prochaines 
rencontres de Betclic Elite. 

déplacements à l’ASVEL et 
à Strasbourg des 19  et 26 dé-
cembre, ainsi que la réception du 
Portel le 23 décembre. Des re-
ports concernent également deux 
matchs des Espoirs de Nanterre.  
Le club prendra contact rapi-
dement avec tous les détenteurs 
de billets pour le match face au 
Portel. 

Match face au Portel

Reste à savoir maintenant si 
Chris Horton, Nick Johnson 
et  Thomas Wimbush, les trois 
joueurs Nanterriens sélectionnés 
pour le All Star Game qui doit 
se tenir le 29 décembre à l’Accor 
Hotels Arena de Paris Bercy, 
pourront prendre part à l’événe-
ment. Si le tournoi est d’ailleurs 
toujours maintenu, au vu de la 
situation sanitaire actuelle… G

C’est le 15 décembre que Phi-
lippe Da Silva, l’adjoint de Pas-
cal Donnadieu, a été déclaré 
positif à la Covid-19. Deux jours 
après, de nouveaux tests ont ré-
vélés que cinq joueurs du groupe 
professionnel étaient également 
positifs, ainsi qu’un entraî-
neur du Centre de Formation.  
Le club a donc annulé ses pro-
chains entraînements et tous les 
cas positifs ont été placés à l’iso-
lement, dans le respect des règles 
sanitaires. 

Deux matchs des Espoirs 
de Nanterre

Face à cette situation, la Ligue 
Nationale de Basket a décidé, 
lors d’une commission réunie le 
vendredi 17 décembre, de repor-
ter trois rencontres auxquelles 
devaient participer le club  : les 

miracle. Pourtant à la fin du premier 
tiers-temps, les Comètes ne mènent 
que sur le petit score de 1-0.

Courbevoie va complètement lâ-
cher dans le second tiers-temps, en 
encaissant pas moins de quatre buts 
Un sursaut d’orgueil des Coqs arrive 

à la fin de cette période de jeu, à la 
38e  minute, avec un but de l’assis-
tant capitaine Christophe Bourges. 
L’honneur est sauf, mais le cauche-
mar est loin d’être terminé. 

Car la plus grosse vague qui va noyer 
Courbevoie arrive dans le troisième 
et dernier tiers-temps. Cette fois,  
sont cinq buts que vont encaisser les 
joueurs. Avec cette nouvelle décon-
venue, les Coqs s’enlisent dans le bas 
du classement et restent bons der-
niers de la poule A du championnat 
Division 2. Et pour ne rien ajouter, 
le club de Courbevoie s’est même vu 
retirer un point de classement après 
s’être présenté, pour le match face à 
Rouen du 6 novembre dernier, avec 
seulement 14 Joueurs Formés locale-
ment, soit un nombre en dessous du 
seuil minimal. 

Après les vacances, le retour à la com-
pétition aura lieu le 8 janvier avec la 
réception d’Amnéville. Ce match 
marquera une dernière ligne droite 
de huit rencontres où les Courbevoi-
siens devront donner leur maximum 
afin de sauver ce qui est encore sau-
vable. Car pour le moment, l’horizon 
des « play-down » se rapproche for-
tement. G

2021/2022 de la Champions Cup 
soient clarifiés ».

D’autres clubs français ont connu 
la même situation (Pau et Mont-
pellier), avant que la décision 
des reports, évoquée plus tôt 
dans cet article, n’ait été actée.  
Un grand flou règne à pré-
sent quant à la suite à donner 
aux deux compétitions euro-
péennes. Car même si le Racing 
a obtenu deux résultats en deux 
journées, un recours des Os-
preys, au nom de l’équité spor-
tive, pourrait être envisagé.  
De plus, les matchs reportés pour-
raient être joués le week-end des 
huitièmes de finale aller, ce qui 
fait que les Ciel et Blanc, s’ils font 
partie des qualifiés, ne pourront 
jouer leur accession en quarts 
qu’en un seul match au lieu de 
deux…

Un joueur sur le départ

En attendant d’y voir plus clair 
en ce qui concerne la Coupe 
d’Europe, Laurent Travers et ses 
hommes vont pouvoir travailler 
le retour en Top 14 et la future 
réception de la Section Paloise, 
qui aura lieu à la date particulière 

du…lundi 27 décembre (fêtes de 
Noël obligent). 

L’absence de match ce week-end 
n’empêche pas le Racing de faire 
parler de lui, notamment au ni-
veau des transferts. En effet, il a 
été annoncé vendredi 17 décembre 
que Yoan Tanga allait rejoindre  
La Rochelle à la fin de la saison.  
Le jeune troisième ligne se serait 
engagé avec le Stade Rochelais 
pour les trois prochains exer-
cices, suivant ainsi ses deux ac-
tuels coéquipiers Teddy Thomas 
et Georges-Henri Colombes.  
Un nouveau départ acté dans le 
club des Hauts-de-Seine, qui se 
fait, en revanche, bien plus dis-
cret concernant de potentielles 
arrivées pour renforcer son effec-
tif. Sans compter les rumeurs de 
départ encore non officielles…

Autre nouvelle concernant le 
Racing  : une amende. Le club a 
en effet écopé d’une pénalité de 
15 000 euros, dont 5 000 avec 
sursis, pour avoir tardé à envoyer 
des documents médicaux à la 
commission médicale de la LNR.  
Décidément, l’actualité rugby 
n’est pas de tout repos dans les 
Hauts-de-Seine… G
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Le Guillou et Bruno Dega, que 
Salomé Lelouch, fille de Claude 
Lelouch, a voulu raconter à sa façon.  
Les membres d’une famille se re-
trouvent bouleversés par une ava-
lanche dans la station de ski où ils 
passaient leurs vacances. Ayant réussi 
par chance à échapper à cette catas-
trophe, ils se mettent à se reprocher 
des choses sur leur attitude face à ce 
drame. Montrant ainsi, sous les yeux 

Ruben Östlund est un réalisateur et 
scénariste suédois, connu pour avoir 
remporté la Palme d’Or du Festi-
val de Cannes 2017 avec son film 
The Square. Quelques années plus 
tôt, il avait déjà été mis en lumière 
sur la Croisette avec son quatrième 
long-métrage Snow Therapy, qui a 
remporté le Prix du Jury de la com-
pétition «  Un certain regard  ». C’est 
cette histoire, adaptée ici par Jeanne 

de leurs amis, que leur unité semble 
bien fragile, et peut se briser à tout 
moment…

Cette pièce souligne, dans un fonc-
tionnement de huis-clos, à quel point 
la lâcheté des hommes peut prendre 
le pas sur leurs bons côtés quand ils 
se retrouvent confrontés à la tragédie, 
à quelque chose d’inattendu et qu’ils 
doivent subir. Pendant une heure et 
demie, le public regarde le procès que 
chaque personne intente à l’autre, à 
l’image des deux amis présents, et qui 
voient ce couple se déchirer et agran-
dir des failles déjà existantes.

Julie Depardieu et Alex Lutz sont 
les têtes d’affiche de ce spectacle. 
Ils sont également accompagnés de 
Ludivine de Chastenet et David 
Talbot. Le musicien Antoine Sah-
ler accompagne les dialogues de la 
pièce de ses compositions musicales.  
Pour voir cette pièce tout public, 
rendez-vous au Théâtre de Puteaux 
samedi 8 janvier, à 20 h 45. Les places 
(de 10 à  35 euros) sont en vente sur 
le site culture.puteaux.fr. G

Le Festival Rire revient à Nanterre pour 
une nouvelle édition de cinq jours.
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PUTEAUX
Le théâtre de Puteaux commence 2022 
avec Alex Lutz et Julie Depardieu
Pour son premier spectacle de la nouvelle année, le théâtre de 
Puteaux invite Salomé Lelouch à présenter son adaptation de la 
pièce de Ruben Östlund, Snow Thérapie.
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COURBEVOIE 
L’œuvre de Ferdinand Roybet au Musée 
Roybet Fould
Dans cette nouvelle exposition, le musée présente des créations du 
peintre et graveur français du XIXe siècle.

les mondanités. Il devient éga-
lement un portraitiste réputé au 
sein de la bourgeoisie. 

Lors de l’exposition du musée 
Roybet Fould qui présente plu-
sieurs de ses œuvres, peintures 
ou gravures, le visiteur pourra 
également y voir des créa-
tions de plusieurs des élèves 
que l’artiste Ferdinand Roy-
bet accueillait, toujours avec 
plaisir, au sein de son atelier.  

Cet endroit, en plus d’être un 
nid de création artistique, était 
un lieu d’échanges, de partages 
entre le maître et ses proches, et 
ses élèves. 

Exposition jusqu’à fin juin 
2022

Cette exposition est à voir 
jusqu’au 30 juin 2022, du mer-
credi au dimanche de 10 h 30 à 
18 h (sauf jours fériés et durant 
la semaine de Noël). L’entrée est 
libre. G

Issu de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Lyon, Ferdinand Roybet se 
spécialise dans la gravure, avant 
de se tourner vers la peinture.  
Il trouve son inspiration en regar-
dant les œuvres de noms illustres 
tels que Rembrandt ou Vélasquez. 

C’est en 1864 qu’il monte à Pa-
ris, et c’est deux ans plus tard que 
sa carrière prend un tournant, 
lorsque la princesse Mathilde 
(ou Mathilde Bonaparte), nièce 
de Napoléon Ier, acquiert son ta-
bleau Le Fou sous Henri III. 

Réputation à l’échelle 
internationale

Sa réputation prendra même 
une dimension internationale 
avec la reconstitution de Charles  
Le Téméraire rentrant à cheval 
dans l’église de Nesle. 

Mais toute cette notoriété va 
quelque peu à l’encontre de la 
personnalité du peintre, qui reste 
assez discret et éloigné de toutes 
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pendant quelques jours, des talents 
de la scène humoristique française. 
Et à chaque jour, son talent (avec 
des premières parties pour plusieurs 
des spectacles programmés).

En ouverture du festival, la Mai-

«  Cinq jours pour rire…avec art 
contre la bêtise, la violence, le ra-
cisme ». Voici comment est évoqué 
le concept du festival Rire, qui 
existe depuis déjà plusieurs années. 
Cet événement culturel permet au 
public de découvrir ou redécouvrir, 

son de la Musique accueillera 
samedi 15 janvier Christophe Alé-
vêque, connu pour son humour 
engagé et plein de dérision, et 
qui présentera un one-man show 
à son image  : libre et insolent.  
Quelques jours plus tard, mercredi 
26 janvier, ce sera au tour de Moo-
rad Ktb de présenter son spectacle 
«  Je suis marrant  » à la Salle des 
Fêtes de la commune de Nanterre.  
Le festival se terminera le 29 jan-
vier, toujours à la salle des Fêtes avec 
une performance de Léa Crevon. 

L’édition 2022 du Festival Rire 
n’oublie pas non plus les talents 
révélés lors de précédentes éditions. 
En effet, les 27 et 28 janvier, ce sont 
Thé Man et Antoine Lucciardi qui 
seront les invités d’un événement 
auquel ils ont déjà participé  en 
2019  : le premier avait été sacré 
Prix du Public de cette précédente 
édition, et le second Prix du Jury. 
Les réservations pour le Festival 
Rire 2022 se font auprès du Théâtre 
Par Le Bas, au 01 46 98 38 20.  
Le prix des places est de 10 euros 
pour un spectacle, ou bien de 20 

NANTERRE 
Prochaine édition du Festival Rire du 15 au 
29 janvier 2022

La ville de Nanterre a communiqué les dates de la prochaine 
édition du festival Rire, rendez-vous récurrent de la vie 
culturelle de la commune.

Alex Lutz et Julie Depardieu 
ouvriront l’année 2022.
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euros pour le Passe Festival, qui 
donne accès à tous les spectacles. 
Retrouvez plus d’informations 
sur le programme sur le site www.
theatreparlebas.com. G

Du 28 au 30 janvier, le Centre 
événementiel de Courbevoie et 
le Cabaret Jazz club accueilleront 
la sixième édition du Festival des 
Fous Rires.

Sur ces trois jours, huit com-
pagnies présenteront leurs 
spectacles au public. Par ailleurs, 
les artistes voulant participer 
à l’édition 2023 peuvent déjà 
envoyer leurs candidatures, et ce 
jusqu’au 31 mars 2022. 

Vous pouvez retrouver le pro-
gramme complet du prochain 
festival, ainsi que les informations 
concernant les tarifs sur le site 
officiel de l’événement www.
lesfousriresdecourbevoie.fr.

Le festival des Fous 
Rires revient à 
Courbevoie fin janvier

Tous les ans, est organisée 
dans la ville de Courbevoie 
une manifestation de plusieurs 
jours pour partir à la découverte 
des artistes, professionnels ou 
amateurs, de la commune.

COURBEVOIE 
Le Printemps des 
Artistes recherche 
 ses nouveaux talents

La 8e édition du Printemps des 
Artistes aura lieu au printemps 
2022. Et la ville lance dès main-
tenant un appel à candidatures 
pour dénicher de nouveaux talents 
courbevoisiens.  

Sont invités à participer tous les 
artistes plasticiens, amateurs ou 
professionnels, engagés dans la 
création artistique, et qui vivent ou 
travaillent à Courbevoie. Tous ceux 
qui seront sélectionnés auront ainsi 
l’opportunité d’ouvrir leurs ateliers 
et autres lieux de travail au public 
pendant un week-end. 

Les dossiers de candidatures sont 
à demander par téléphone au 
01 70 05 79 25, ou par mail à prin-
tempsdesartistes@ville-courbevoie.
fr. Ils seront à renvoyer complétés 
avant le 31 janvier 2022.  G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
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site internet 
alphaquark.com.
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Et la transformation du quartier ne 
s’arrête pas là : la place va justement 
subir un relooking, avec la démoli-
tion partielle de l’édicule « Reflets  », 
en face de la résidence, ainsi que de la 
terrasse de l’Iris, accompagnée d’une 
végétalisation du quartier. A l’arrivée, 
le patio des Reflets se voudra plus 

Au bout de l’esplanade de La Dé-
fense, trônant sur la place des Reflets, 
la résidence Vision 80 tranche avec 
les immeubles qui l’entourent. Non 
pas par sa façade en béton dégradée 
par le temps. Mais par ses lignes sem-
blables aux préceptes architecturaux 
du Corbusier. Les deux bâtiments 
qui composent la résidence, érigés en 
1973, sont montés sur des pilotis afin 
de laisser la dalle ouverte aux piétons, 
tandis que des jardins ont été amé-
nagés sur les toits. 236 appartements 
à double exposition composent ces 
deux édifices de 7 et 14 étages.

Trois architectes ont imaginé l’opéra-
tion de logements Vision 80 il y a de 
ça 50 ans : Jean-Pierre Jouve, André 
Frischlander et Charles Mamfredos. 
Si leur œuvre n’a que très peu évoluée 
depuis sa création, elle a désormais 
de nouvelles voisines, comme la tour 
D2, la tour Saint-Gobain et la tour 
EDF.

lumineux, plus ouvert, grâce à la sup-
pression d’une partie de la dalle qui 
cache actuellement les commerces. 
Au-delà de l’esthétique, de nouvelles 
liaisons seront créées pour faciliter la 
circulation autour des tours du quar-
tier, et en direction de Courbevoie. G

Vision 80

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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