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Omicron et le télétravail :  
Le coup de grâce pour  
les restaurateurs
L’avenir s’assom-
brit pour les éta-
blissements de la 
Défense, qui se 
sont rassemblés 
au sein d’un col-
lectif pour tirer la 
sonnette d’alarme 
sur leur situation.

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DÉFENSE
Salariés et habi-
tants en majorité 
satisfaits par la 
vie à la Défense

ACTU P6
PUTEAUX
Le centre de 
vaccination 
de Puteaux a 
besoin de vous

ACTU P8
SURESNES
Un appel à 
projets pour 
créer une 
ressourcerie

ACTU P9
LA DÉFENSE
Paris La  
Défense lance 
la saison des 
food trucks

LA DÉFENSE  
Le boulevard circulaire fermé  
pour les travaux de The Link 6

 
NANTERRE 
Une initiation aux gestes  
qui sauvent 9

   
NANTERRE  
Un pôle judiciaire pour  
les affaires non élucidées 10

 
BASKET  
Nanterre fait sensation  
face à Monaco ! 12 
NANTERRE  
La Contemporaine rend  
hommage à Élie Kagan 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

LA DÉFENSE
La Gazette de 
la Défense 
étend son 
territoire

ACTU P4

FAITS DIVERS P10

LA DEFENSE
Une employée 
de banque 
détourne des 
milliers d’euros



Le calice jusqu’à la lie. Après 
presque deux ans de mesures sani-
taires plus handicapantes les unes 
que les autres, la pandémie de  
Covid-19 a une nouvelle fois por-
té un coup de massue sur le sec-
teur de la restauration. Le variant 
Omicron rebat en effet les cartes, 
avec des chiffres de contamination 
jamais vus auparavant.

Pour endiguer la flambée épidé-
mique, le Gouvernement a misé, 
à la fin du mois de décembre, sur 
le retour massif au télétravail.  
Si cette mesure fait chanceler l’en-
semble des restaurateurs du pays, 
elle a un impact particulier dans le 
quartier d’affaires de La Défense, 
où la clientèle est essentiellement 
composée de salariés des tours.

Entre deux services, Fadila et Es-
ther ruminent. La première est à 
la tête de la crêperie Chez Loulou, 
au cours Michelet. La seconde 
tient le restaurant japonais Koedo, 
dans l’ensemble Table Square.  
Pour faire face à cette situation 
devenue invivable, elles ont rejoint 
le collectif des restaurateurs de  
la Défense, créé en ce mois 
de janvier. «  On se battait cha-
cun dans notre coin avec la même 
problématique, raconte Fadila.  
Donc on s’est dit qu’à plusieurs, on 
pourrait être plus forts, et enfin se 
faire entendre. On n’a pas l ’habi-
tude d ’avoir des aides ou de qué-
mander. Mais là, on doit faire appel.  
C’est vital ».

Aujourd’hui, la situation des res-
taurateurs du quartier d’affaires 
est encore plus dramatique que 
lors des périodes de couvre-feu et 
de confinement. Car après deux 
ans à «  bouffer la trésorerie  », la 
quasi-totalité de leur clientèle ne 
répond plus présent. «  On était 
déjà tellement pliés, qu’en rajoutant 
une plume sur notre dos, on a fini par 
rompre, constate la restauratrice.  
En temps normal, être restaurateur, 
c’est déjà difficile. Mais si l ’activité 
avait pu reprendre, on aurait pu se 
relever. À chaque nouvelle mesure, 
notre chiffre d ’affaires chute ».

Après s’être pliés aux masques, aux 

plexiglas, aux jauges et au contrôle 
du passe sanitaire, voilà que les 
professionnels de la restauration 
se voient asséner le coup de grâce 
avec l’instauration du télétravail. 

S’ils se serraient les coudes et es-
péraient voir revenir des journées 
bien remplies, les entreprises du 
quartier d’affaires font le choix 
du travail à distance. Mais croire 
que ce n’est qu’une solution tem-
poraire est une illusion : de nom-
breuses structures ont signé un 
accord pour pérenniser ces trois, 
voire quatre jours de télétravail 
par semaine (voir notre précé-
dente édition). De quoi éteindre 
pour de bon tout espoir d’embel-
lie. «  Maintenant, on sait que les 
gens ne reviendront pas, on sait que 
ça va durer, fulmine Esther. On ne 
voit pas la lumière au bout du tun-
nel. Et je suis sûre que quand on la 
verra, d ’autres problèmes viendront 
à nous ».
 
La pandémie a également exa-
cerbé d’autres problématiques 
qui, aujourd’hui, menacent les 
restaurateurs. Leurs loyers ont été 
calculés selon le taux d’occupa-
tion du quartier d’affaires, à une 
période où ce dernier grouillait 
de monde. Depuis, les tours se 
vident, ce qui entraîne une chute 
du prix des bureaux. Mais dans 
le même temps, le loyer des res-
taurants reste le même. « C’est un 
problème qui pèse très lourd, avoue 
Fadila. Aujourd’hui, on n’est plus en 
mesure de payer, on est en train de 
mourir petit à petit ». 

L’union fait la force

« Il faut se mettre autour d ’une table 
avec les bailleurs pour réviser tout ça, 
enchérit Esther. Mais on ne peut pas 
avoir gain de cause face à quelqu’un 
qui ne répond pas. Ils vont perdre 
des restaurateurs qui mettent leurs 
tripes et leur savoir-faire à l ’œuvre.  
Ce n’est plus du moyen terme ».

À cela s’ajoutent des chantiers à 
répétition et une augmentation 
générale des tarifs, que ce soit 
l’électricité, les taxes et même les 
livraisons, notamment pour les 

En réponse à cette énième diffi-
culté, le staff a décidé d’ouvrir le 
dimanche, le seul jour de ferme-
ture habituel. Avec un objectif  : 
se tourner vers les habitants du 
quartier, en l’absence des salariés.  
«  Il y a de nouveaux quartiers qui 
se développent aux alentours, on doit 
miser là-dessus », conclut Mila.

Quelles solutions pour sortir la 
tête de l’eau ? Le collectif des res-
taurateurs de La Défense, par la 
voix d’Élisabeth Astruc - patronne 
du Bistro du Faubourg à l’origine 
de l’initiative - et de tous ses 
membres, fait valoir des revendi-
cations pour entamer le dialogue.  
Avec en priorité, la baisse des 
loyers ou sa fixation par rapport 
au chiffre d’affaires, l’instauration 
du chômage partiel à 100 % avec 
exonération totale de charge, et 
l’ouverture d’un fonds de solida-
rité. Sans quoi les restaurateurs 
pourraient «  ne pas survivre au 
mois de janvier ».

Mardi 18 janvier, le premier 
ministre Jean Castex a annoncé 
un élargissement des aides pour 
les hôtels, cafés et restaurants. 
En fonction du chiffres d’affaires 
et des pertes des établissements, 
les entreprises pourront être ai-
dés et accompagnés pour payer 
leurs cotisations ou leurs charges 
salariales. G

Omicron et télétravail : Le coup de grâce pour les 
restaurateurs du quartier d’affaires

Pérennisation du télétravail, loyers exorbitants… 
L’avenir s’assombrit pour les établissements de 
la Défense, qui se sont rassemblés au sein d’un 
collectif pour tirer la sonnette d’alarme quant à leur 
situation. 

8 Maxime Moerland

restaurateurs qui privilégient les 
produits frais en circuit court.  
Et pour riposter face au télétravail 
et à l’absence de clients, les services 
de livraison n’apparaissent pas 
comme une solution viable. « Uber 
Eats et Deliveroo prennent 30 % de 
commission sur chaque commande. 
C’est impossible. L’autre problème, 
c’est qu’aujourd’hui, 80 % des clients 
font des réclamations parce que le 
plat est arrivé froid, ou mou. Ce qui 
fait qu’au final, on n’est pas payé.  
En attendant, nous, on a sorti la 
marchandise  ! De plus, ça nous fait 
du mauvais bouche-à-oreille ».

Les restaurants ne sont pas les 
seuls à subir de plein fouet la 
mutation du quartier d’affaires. À 
quelques mètres de là, à l’Apogé, 
dans la galerie de l’esplanade, 
Christophe ronge son frein. En 
début d’année, le caviste, lui aussi 
membre du collectif des restau-
rateurs, mise sur les cérémonies 
de vœux et événements en tout 
genre. Mais en même temps que 
la généralisation du télétravail, le 
Gouvernement y a coupé court. 
«  Cela représente la majeure partie 
de notre activité de début décembre 
à fin janvier, souligne-t-il. Avec 
les nouvelles mesures, on est passé de 
deux événements par soir à zéro ».

Si son activité de restauration est 
totalement mise de côté, Chris-

tophe se console avec les cadeaux 
d’entreprise, les particuliers et la 
livraison, qui a augmenté avec 
la pandémie. «  C’est vrai qu’une 
partie de mes activités a permis de 
réduire l ’impact, tempère-t-il.  
Mais on reste dans une période de 
flottement très difficile. Certains 
jours, quand on voit l ’activité sur la 
dalle, on se croirait en plein confine-
ment. C’est le même sentiment qu’il 
y a deux ans. La fréquentation est 
en chute libre, et il est impossible de 
savoir comment ça va se passer sur le 
long terme ».

Quelles solutions ?

Le long terme, justement, préoc-
cupe également l’équipe du Cor-
coran’s, pub irlandais situé à deux 
pas de la Paris La Défense Arena.  
Si l’établissement misait énor-
mément sur les afterwork et 
les repas du midi, ils se re-
trouvent aujourd’hui avec une 
activité réduite de moitié.  

«  On travaillait bien jusqu’au 13 
décembre, puis c’est descendu en 
flèche, soupire Mila derrière son 
bar. Ça bouge beaucoup moins,  
on ferme beaucoup plus tôt depuis 
plusieurs semaines. Avec le couvre-
feu on travaillait bien le midi, c’était 
moins compliqué qu’aujourd’hui, 
même si les gens ne pouvaient pas 
venir le soir ».
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Pour faire face à cette situation devenue 
invivable, Fadila et Esther ont rejoint le 

collectif des restaurateurs de La Défense, 
créé en ce mois de janvier.
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Aujourd’hui, la situation des restaurateurs de La 
Défense est encore plus dramatique que lors 
des périodes de couvre-feu et de confinement. 
Car après deux ans à « bouffer la trésorerie », la 
quasi-totalité de leur clientèle ne répond plus 
présent.EL
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nonce sur son site internet l’éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires. 
Ce baromètre nous permet à la fois 
de mesurer l ’efficacité de nos actions, 
mais aussi la marge de progression 
pour satisfaire toutes les attentes ».

Pour réaliser l’étude, l’institut 
BVA a fait appel à «  1 800 usa-
gers du quartier, salariés, habi-
tants et étudiants  ». Les résultats 
montrent une certaine stabilité 
dans la satisfaction du panel. Le 
premier axe important est celui 
de l’évolution du territoire. Selon 
Paris La Défense  : « Après un lé-
ger recul sur l ’évolution de l ’image 
du quartier l ’année dernière, les 
salariés et habitants réaffirment la 
bonne dynamique du changement de 
Paris la Défense. En effet, les sala-
riés estiment que le quartier change 
positivement à 80 % et les habitants 
à 76 %. »

« 1 800 usagers »

Une évolution du côté des sala-
riés et des étudiants est à noter, 
puisque par rapport à 2019, ils sont 
plus fiers de travailler et étudier à 
la Défense. Une légère baisse à ce 
niveau est constatée pour les habi-
tants. Concernant la convivialité, 
les salariés et étudiants semblent 

Depuis plusieurs années, Paris 
La Défense dévoile le baromètre 
de satisfaction réalisé par l’insti-
tut BVA. Plusieurs critères sont 
évalués comme l’évolution du 
territoire, les nouveaux projets, 
la qualité des espaces verts ou 
encore l’accessibilité du quartier 
d’affaires. Cette année, l’institut 
et Paris La Défense ont égale-
ment évalué l’impact du Covid et 
les nouvelles habitudes des sala-

riés liés à la situation sanitaire.

« Comme chaque année, et ce depuis 
2013, nous vous partageons les ré-
sultats du baromètre de satisfaction 
des utilisateurs de Paris La Défense, 
mené par l ’institut BVA pour le 
compte de l ’établissement public, an-

LA DÉFENSE 
Salariés et habitants en majorité satisfaits  
par la vie à la Défense

Paris La Défense, établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires a publié les résultats du 
baromètre de satisfaction 2021. Plusieurs critères ont été 
évalués dans le cadre de cette étude.

Concernant l’offre de restauration, et la 
qualité des espaces verts tous plébiscitent 
une évolution favorable, Paris La Défense 
abordant l’ouverture de Table Square ou 
encore le projet « Mise en parc ».
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satisfaits alors que le taux d’habi-
tants satisfaits est là encore en 
baisse. Paris La Défense indique :  
«  Aucun doute sur le fait que le 
retour de la vie dans le quartier, à 
travers la réouverture des terrasses 
et la programmation de plusieurs 
événements estivaux, aura influé sur 
ce sentiment de convivialité ».

Deuxième point abordé par le 
baromètre, les projets menés dans 
le quartier d’affaires. «  Globale-
ment, les usagers adhérent aux nou-
veaux projets menés par Paris La 
Défense sur le quartier. C’est le cas 
pour les salariés à 96 % (+ 2 points 
vs 2019), à 97 % pour les étudiants 
(+ 3 points vs 2019), et à 87 % pour 
les habitants (- 5 points vs 2019) ».  
Concernant l’offre de restau-
ration, et la qualité des espaces 
verts tous plébiscitent une évo-
lution favorable, Paris La Dé-
fense abordant l’ouverture de 
Table Square ou encore le projet  
« Mise en parc ».

Sur l’accessibilité du quartier d’af-
faires, la majorité du panel semble 
satisfaite de la signalétique pié-
tonne, des accès à vélo et des 
pistes cyclables aménagées depuis 
le début de la crise sanitaire. En 
revanche, un point semble tou-
jours poser problème aux habitués 

du quartier d’affaires, «  l ’entretien 
des parkings et des espaces sous-
dalle ». 

Ainsi, Paris La Défense indique : 
«  Par rapport à l ’année précé-
dente, on note une diminution de 
la satisfaction des habitants de 
10 points concernant les espaces 
souterrains (68 %) et de 8 points 
concernant les parkings (78  %)  ».  
Pour les parkings, l’établissement 
public rappelle qu’elle a confié 
récemment l’exploitation des par-
kings à la société Q-Park avec 
pour objectif, la modernisation 
des parcs de stationnement « tout 
en améliorant le parcours client par 
une montée en gamme des services ».

Pour ce nouveau baromètre, l’ins-
titut BVA et Paris La Défense 
se sont également penchés sur 
l’impact de la situation sanitaire 
et la modification des habitudes 
des salariés. 56  % des salariés 
n’auraient pas changé leurs habi-
tudes à cause de la crise sanitaire 
mais, «  l ’enquête indique que 29 % 
des salariés ont davantage recours 
au télétravail, 11  % fréquentent 
moins les magasins du quartier, 8 % 
limitent leurs déplacements au sein 
du quartier et 7 % ont adapté leurs 
horaires de travail ». G

A.Daguet

mobilité partagée signe un bail de 
neuf ans portant sur 6 000 m². 

«  Nous sommes très heureux d’ac-
cueillir Keolis ainsi que ses équipes 
dans l ’immeuble Sunside et de nou-
veaux locataires dans Adamas », s’est 

Un nouveau locataire arrive à 
Paris La Défense. Keolis, opé-
rateur privé de transport de 
voyageurs, va installer son siège 
social dans l’immeuble Pyra-
midion rebaptisé Sunside.  
La société spécialisée dans la 

félicitée Valérie Britay, directrice 
générale adjointe en charge du 
pôle Bureaux. 

En décembre dernier, Gecina 
a finalisé la commercialisation 
de l’intégralité des 9 700 m² de 
l’immeuble Adamas, situé dans le 
quartier du Faubourg de l’Arche, 
après avoir loué à Onclusive, une 
entreprise de relations publiques 
et de communication, 2 780 m² de 
bureaux. 

Sur l’ensemble de l’année 2021, 
le groupe immobilier, spécialisé 
dans les bureaux, «  a commercia-
lisé 180   000 m2, soit 9% de plus 
que sur l ’année 2019 avant la crise 
sanitaire et 11% de plus qu’en 2020, 
confirmant ainsi la tendance obser-
vée lors du premier semestre 2021 
d’une reprise de l ’activité locative 
dans nos zones de prédilection, et sur 
des immeubles de qualité», explique 
Valérie Britay. G

COURBEVOIE 
Keolis s’installe dans l’immeuble 
Sunside de Gecina
Keolis, spécialiste de la mobilité partagée, vient de signer un bail à 
long terme avec Gecina.

Dès à présent, la Gazette de la Défense couvrira un territoire plus 
grand, celui de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.

LA DÉFENSE 
La Gazette de la Défense étend  
son territoire

La Défense, établissement public ter-
ritorial qui regroupe 11  communes.  
 
La Gazette de la Défense couvrira 
donc toujours l’actualité du quar-
tier d’affaires, de Courbevoie,  
La Garenne-Colombes, Nanterre 
et Puteaux, mais également celle de 
Garches, Levallois-Perret, Neuilly-
sur-Seine, Rueil-Malmaison, Saint-
Cloud, Suresnes et Vaucresson. 

11 communes

N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse de la rédaction grâce aux 
adresses mail à retrouver sur la page 15,  
si vous souhaitez partager avec nous 
des actualités que nous pourrions 
relayer dans la Gazette de la Défense. 
Nous espérons que ce changement 
satisfera nos lecteurs de plus en plus 
nombreux. G

La Gazette de la Défense couvre depuis 
maintenant plus de trois ans l’actuali-
té du quartier d’affaires de la Défense. 
La rédaction a décidé de couvrir, à 
partir de cette édition, un territoire 
plus important, celui de Paris Ouest 

La Gazette de la Défense couvrira 
donc toujours l’actualité du quartier 
d’affaires, de Courbevoie, La Garenne-
Colombes, Nanterre et Puteaux.
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Un bail de neuf ans a été signé 
entre Keolis et Gecina. 
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Votez pour le futur design des rames du tramway T1
Île-de-France Mobilités, Alstom France et la RATP invitent les voyageurs à voter pour le futur habillage du 
T1, qui sera prolongé de Colombes à Nanterre et Rueil-Malmaison en 2030. Il est possible de choisir votre 
design préféré parmi les trois propositions jusqu’à ce jeudi 21 janvier, sur le site internet dédié. Cette consul-
tation publique s’inscrit dans le cadre du renouvellement des rames de la ligne, dont l’objectif est d’améliorer 
le confort des voyageurs et la fiabilité des trains. 37 rames ont déjà été commandées pour venir remplacer les 
rames actuelles, dont certaines sont en service depuis 1992.
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Le caniparc de 400 m²  dispose 
de trois entrées, à la place 
Eugène Sue, la rue des Meuniers 
et la rue du docteur Magnan. 

SURESNES 
Installation d’un nouveau 
caniparc à Suresnes

En bref

La Ville de Puteaux va diffuser 
des messages pour la Saint-
Valentin dans la ramure et son 
feuillage d’un arbre, qui sera 
prochainement installé sur la 
place Simone et Antoine Veil.

PUTEAUX
Déposez votre plus beau 
message d’amour pour la 
Saint-Valentin 2022

En bref

Puteaux célèbre l’amour. À l’occa-
sion de la fête des amoureux, qui 
aura lieu comme chaque année, 
le 14 février 2022, la ville des 
Hauts-de-Seine offre l’occasion 
à ses habitants de déclarer ou de 
redéclarer leur flamme. La mairie 
de Puteaux propose de donner un 
coup de pouce pour tous les amou-
reux, qui n’ont jamais osé avouer 
leurs sentiments. Ainsi, pour la 
Saint-Valentin, un « arbre d’amour » 
sera installé sur la place Simone 
et Antoine Veil. Dans sa ramure 
et son feuillage, seront suspendus 
des messages d’amour anonymes 
parmi lesquels pourrait bien se 
trouver celui d’un admirateur ou 
admiratrice secret. Pour participer, 
il faudra déposer vos plus beaux 
messages d’amour, avant le 19 jan-
vier, ainsi qu’une photo de vous, à 
l’adresse mail suivante : commu-
nication@mairie-puteaux.fr . Pour 
les plus chanceux, ils pourront être 
publiés dans le prochain Puteaux 
Infos de février. G

Un nouvel espace pour les chiens 
s’installe à Suresnes. La Ville a 
décidé de prendre en compte 
la cause animale, en annonçant 
l’ouverture d’un caniparc, doté 
d’une surface de 400 m². Situé au 
parc du Château (près de l’entrée 
rue des Meuniers), le parc permet 
aux chiens d’évoluer en toute 
liberté et d’offrir un espace de 
sociabilité pour les animaux et 
leurs propriétaires. Les petites 
bêtes peuvent se dégourdir les 
pattes avec un parcours de saut et 
profiter d’une arrivée d’eau, afin de 
remplir les gamelles. « Cette création 
correspond à l’engagement de Suresnes 
pour le bien-être animal “en ville ” 
afin que les habitants, propriétaires 
de chiens puissent en toute liberté, 
faire courir leurs chiens dans un espace 
protégé et équipé qui leur est réservé » 
précise Stéphane Perrin Bidan, 
conseiller municipal délégué aux 
Espaces verts, à la Biodiversité et la 
protection animale. Le projet dédié 
aux chiens a fait partie des projets 
lauréats du budget participatif de 
la Région Île-de-France qui l’a 
financé à hauteur de 7 000 euros. G
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Brèves de dalle
Du nouveau dans l’affaire 
de la thèse d’Arash Deram-
barsh, conseiller municipal 
à Courbevoie ? D’après les 
informations du Parisien,  
« une information judi-
ciaire a été ouverte le 
9 novembre 2021 à Paris 
à la suite de la plainte avec 
constitution de partie civile 
pour “ faux et usage de 
faux en écriture publique 
aggravée ” contre l’université 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne » 
qu’avait déposé l’élu et 
avocat l’été dernier. Pour rap-
pel, Arash Derambarsh est 
soupconné par la Sorbonne 
d’avoir plagié une grande 
partie de sa thése de droit 
qui lui a permis de devenir 
avocat au milieu des années 
2010. Après l’annulation de 
sa thèse en juillet 2020, il 
avait été radié du barreau de 
Paris. Ayant fait appel, cette 
radiation a été suspendue en 
attente de la décision de la 
cour d’appel de Paris.

À l’approche des élections présidentielles, chacun choisis son camp. 
Alors que plusieurs élus des Hauts-de-Seine ont déjà apporté leur 
soutien à Valérie Pécresse, candidate pour les Républicains et pré-
sidente de la région Île-de-France ou encore à Emmanuel Macron, le 
président sortant, les premiers soutiens au candidat Éric Zemmour 
sont annoncés. 

La semaine dernière, le conseiller municipal de Bourg-la-Reine, 
Thibault Simonin, jusqu’à maintenant membre des Républicains a 
annoncé rejoindre Reconquête, le parti d’Éric Zemmour. Il devient 
ainsi le responsable de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine pen-
dant la campagne. Selon lui : Éric Zemmour serait le candidat naturel 
du parti des Républicains. Dans un tweet, il a ainsi affirmé : « Militant 
et élu UMP puis LR depuis mes 18 ans, je ne peux que constater que 
seul Éric Zemmour incarne aujourd’hui une droite de conviction, fière 
de ses valeurs et refusant toutes compromissions. Il est le candidat 
naturel de notre famille politique ». 

Il a indiqué à 92actu qu’il resterait bien conseiller muncipal ajoutant 
: « Ça ne change rien à mon engagement local. J’ai soutenu le maire, 
Patrick Donath, dès 2016, et j’ai souhaité figurer sur sa liste en 2020. 
Pourtant, il fait partie de l’UDI. » 
 
Le maire de la Garenne-Colombes a réagi à cette annonce auprès du 
site internet 92actu. « Des gens changent de camp à chaque élection. 
J’ignorais l’existence de Thibault Simonin et je vais continuer à l’igno-
rer ». En réponse, sur Twitter, le conseiller municipal a indiqué :  « Le 
mépris de @philippejuvin pour les militants n’a rien d’étonnant, c’est 
juste navrant.. Il témoigne de la déconnection de nos dirigeants ! »

Seine est parmi les plus impactés de 
France. Pour autant, les équipes du 
centre de vaccination restent plei-
nement mobilisées, pour permettre 
à tous de recevoir une dose de rap-
pel le plus rapidement possible. 
De nombreux créneaux sont propo-
sés au centre de vaccination de Pu-
teaux, tels que le lundi après-midi et 
du mardi au vendredi toute la jour-
née et le samedi matin. 

Au sein du centre putéolien, les rap-
pels vaccinaux sont effectués avec le 
vaccin Moderna pour les personnes 
de plus de 30 ans. Les premières et 
secondes doses et le rappel pour les 
moins de 30 ans, quant à elles, sont 
uniquement effectuées avec le vaccin 
Pfizer. Pour la troisième dose, la pé-
riode de surveillance n’est pas exigée.

Pour se faire vacciner dans le centre 
de Puteaux, il suffit de prendre ren-
dez-vous par téléphone au 01 46 92 
92 21, du lundi au vendredi de 9h à 
18h et samedi de 9h à 12h ou sur 
Internet via la plateforme Doctolib. 
Le centre propose également des 
tests antigéniques sans rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, 
en continu. Les résultats sont dispo-
nibles en 15 minutes. La carte vitale 
est requise pour le test. G

T.Faidherbe

Puteaux a besoin de vous pour faire 
face à la recrudescence des conta-
minations. Dans le cadre de la cam-
pagne de vaccination, la Ville recrute 
actuellement des agents d’accueil 
polyvalents pour son centre de vac-
cination contre la Covid-19, installé 
au sein du Centre Médical Françoise 
Dolto, au 26 rue Anatole France. 
Ils auront pour mission d’accueil-
lir et orienter le public du centre de 
Puteaux vers les salles de vaccination 
après avoir vérifié les identités, justi-
ficatifs et les horaires de rendez-vous, 
gérer le standard téléphonique et les 

listes d’attente ou encore le traite-
ment des dossiers administratifs. 
Pour les futurs candidats, il faudra 
faire preuve de qualités relationnelles, 
tout en étant enthousiaste et dyna-
mique. Pour postuler, il vous suffit 
d’être disponible à temps complet et 
adresser une candidature, accompa-
gnée d’un CV et d’une lettre de mo-
tivation par mail à l’adresse suivante 
recrutement@mairie-puteaux.fr. 

Le département des Hauts-de-

PUTEAUX 
Le centre de vaccination de Puteaux  
a besoin de vous

La Ville des Hauts-de-Seine recrute des agents d’accueil 
polyvalents pour son centre de vaccination contre la 
Covid-19.

Le centre de vaccination de Puteaux propose 
des tests antigéniques. 
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LA DÉFENSE 
Une partie du boulevard circulaire 
fermée en raison des travaux The Link
Des déviations sont mises en place entre le carrefour des Valettes et 
la passerelle de l’Orme jusqu’au 18 février.

En parallèle, les travaux en cours se 
poursuivront en semaine, de 7 h 30 
à 19 h. Le parking Michelet restera 
bien ouvert durant cette période.

Pour rappel, la tour The Link abri-
tera le futur siège de Total Énergies. 
La livraison de l’édifice, composé de 
deux tours reliées sur 30 niveaux, 
est toujours prévue pour l’année 
2025 dans le quartier Michelet.  
Le projet a été conçu par l’agence 
d’architecture PCA-STREAM 
pour le compte de Groupama, pro-
priétaire du site, tandis que Vinci se 
charge de la construction. G

Les travaux des futures tours  
The Link nécessitent la fermeture 
d’une partie du boulevard circulaire 
à compter de ce mercredi 19 jan-
vier, et jusqu’au vendredi 18 février. 
L’installation d’une grue et le mon-
tage d’une plateforme, qui devaient 
initialement se dérouler de nuit, se-
ront finalement réalisés en journée 
pendant un mois, de 10 h à 16 h en 
semaine, l’entreprise profitant de la 
baisse du trafic actuelle.

La portion concernée se situe 
entre le carrefour des Valettes et la 
passerelle de l’Orme. Des dévia-
tions seront alors mises en place.  

Pour rappel, la tour The Link abritera le futur 
siège de Total Énergies. 
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Organisée par Levallois Emploi, 
une rencontre autour de l’emploi 
aura lieu le jeudi 27 janvier 
2022, pour les personnes en 
recherche d’emploi dans le 
secteur de la santé auditive.

LEVALLOIS-PERRET 
Un job dating bientôt 
organisé à Levallois

La santé auditive a besoin de vous. 
Levallois Emploi organise, en 
partenariat avec le Groupe Audika, 
une session de recrutement. Le 
spécialiste de l’audition souhaite 
poursuivre sa croissance, en ouvrant 
de nouveaux postes, à Levallois-
Perret. Les participants peuvent 
déjà proposer leur candidature, en 
précisant le poste qui les intéresse, 
via le formulaire présent sur le site 
internet de la ville.  
 
Dans un premier temps, il s’agit 
d’une pré-inscription. Les deman-
deurs d’emploi recevront ultérieu-
rement un horaire de rendez-vous 
afin de rencontrer les recruteurs. 
Tous les détails sont ensuite 
communiqués par mail. La session 
de recrutement aura lieu le jeudi 27 
janvier 2022 à partir de 9 h 00, à 
l’Espace Clément Bayard, situé 26 
rue Clément Bayard. L’entreprise 
recrute également pour plusieurs 
villes de la région Île-de-France, 
comprenant Puteaux, Genne-
villiers, Paris et Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne). G

En bref

L’opérateur de services aux entreprises 
et à l’environnement a remporté des 
nouveaux contrats de collecte de 
déchets ménagers et de nettoiement 
urbain, comme la collecte du verre 
sur huit arrondissements parisiens et 
la collecte de 75 000 habitants sur le 
territoire de Nantes Métropole. L’en-
semble des contrats représenteront 
un chiffre d’affaires de 350 millions 
d’euros. Enfin, il renforce son péri-
mètre d’intervention, en intégrant 
trois nouvelles villes (Aubervilliers, 
la Courneuve et Epinay-sur-Seine) 
pour les sept prochaines années. 

« Le choix de nos matériels pour l’en-
semble de ces contrats s’inscrit dans une 
recherche permanente de solutions tou-
jours plus innovantes en termes de per-
formance environnementale et d’amé-
lioration des conditions de travail de 
nos collaborateurs. Notre ambition est 
de réduire au maximum les émissions 
de gaz à effet de serre avec la mise en 
service de véhicules électriques, hybrides 
(technologie Stop-Start Effenco), à mo-
torisation GNV ou hydrogène tout en 
offrant aux habitants un service public 
toujours plus qualitatif et respectueux de 
leur environnement » précise Thomas 
Derichebourg, président du groupe 
Derichebourg Environnement. G

T.Faidherbe

Puteaux réitère l’expérience Deriche-
bourg Environnement. La Ville a 
décidé de renouveler ses contrats 
de propreté avec le groupe familial 
pour quatre années supplémentaires.  
Le prochain contrat débutera 
dans le courant de l’année 2022.  
 
En 2018, la Ville de Puteaux, avait été 
la première ville en France à voir cir-
culer dans ses rues un camion équipé 
de la technologie hybride‐électrique 
novatrice qui a été développée par la 
société québécoise Effenco. Elle per-
met l’arrêt automatique du moteur 
d’un poids lourd lorsque celui-ci est 

immobile, tout en maintenant opé-
rationnelles les fonctions du véhicule, 
telles que le lève-conteneurs et le sys-
tème de compaction de la benne. 

Les collectivités font de nouveau 
confiance à Derichebourg. La ville 
de Paris, l’Établissement public 
territorial de Plaine Commune, la 
Métropole nantaise ont accordé leur 
confiance à Derichebourg Environ-
nement, pour assurer la propreté et la 
gestion des déchets de leurs territoires.  

PUTEAUX 
Puteaux renouvelle son partenariat avec 
Derichebourg Environnement

Derichebourg Environnement collaborera avec la ville de 
Paris, l’Établissement Public Territorial de Plaine Commune 
et la Métropole nantaise. 

 La ville de Paris, l’Établissement Public 
Territorial de Plaine Commune, La Métropole 
nantaise ont aussi accordé leur confiance à 
Derichebourg Environnement.
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La conférence sera animée 
par Pierre Noizat, pionnier 
de l’écosystème des 
cryptomonnaies et fondateur de 
Paymium, plateforme française 
d’échange de cryptoactifs.

LA DÉFENSE 
Les inscriptions ouvertes 
pour la première édition 
de l’évènement « Start 
Here »

La blockchain est à la mode. 
Le département des Hauts-
de-Seine organise, en son sein, 
la 1er édition de « Start Here ». 
L’événement, qui aura lieu le jeudi 
3 février 2022 de 18 h à 19 h 30 
au Pôle Léonard de Vinci, sera une 
conférence de vulgarisation des 
blockchains et des cryptoactifs.  
« Le Pôle Léonard de Vinci trouve 
important de préparer ses élèves à 
l’avenir, leur permettre de suivre les 
tendances et d’acquérir les connais-
sances nécessaires », indiquent les 
organisateurs dans un communi-
qué. Elle sera animée par Pierre 
Noizat, pionnier de l’écosystème 
des cryptomonnaies et fondateur 
de Paymium, la première plate-
forme française d’échange de cryp-
toactifs. Elle est ouverte à tous les 
curieux souhaitant apprendre les 
bases et les usages futurs des block-
chains et cryptoactifs. L’inscription 
est obligatoire et disponible sur le 
site internet du pôle Léonard de 
Vinci. G

En bref

internet devient plus pratique.  
En effet, il est désormais possible 
de prendre un rendez-vous en 
ligne, d’accéder au Guichet nu-
mérique des autorisations d’ur-
banisme ou encore de s’abonner 
en un clic à la newsletter de la 
Ville.

Une nouvelle identité visuelle 
pour Garches. La ville des Hauts-
de-Seine lance une nouvelle ver-
sion de son site internet, «  af in 
de mieux répondre aux attentes des 
Garchois et de disposer d ’un outil 
en adéquation avec son image  », 
décrit la Mairie. De plus, le site 

Parmi les nouvelles fonctionnali-
tés de Garches.fr, il mettra à dis-
position du plus grand nombre «   
un outil de concertation et de vota-
tion qui sera mis en ligne dès que 
le partenariat avec France Connect 
sera établi ».

Le contenu mis à jour

Le site internet dispose d’une 
nouvelle navigation, qui a été 
repensée «  pour permettre une 
meilleure expérience utilisateur  ». 
Enfin, l’intégralité des contenus 
a été mise à jour et complétée. G

GARCHES 
Garches se dote d’un nouveau site internet
Le site internet de Garches a fait peau neuve pour permettre un 
meilleur accès à l’information municipale. La concertation, qui constitue la première étape de rénovation 

du centre-ville de Vaucresson, commencera le samedi 22 janvier 
prochain.

VAUCRESSON
Participez à l’étude urbaine avant la 
rénovation du centre-ville

tants  », qui permettra de dé-
battre et d’échanger sur les pre-
miers éléments du diagnostic. 

Enfin, une réunion publique se 
tiendra le jeudi 24 mars à 20 h 
30 dans le même lieu, pour pré-
senter les conclusions de cet état 
des lieux et lancera la seconde 
phase, qui se voudra plus opéra-
tionnelle.

En parallèle, un comité par-
ticipatif Urbanisme sera créé.  
Il sera composé de deux com-
merçants et artisans du centre-
ville, d’un représentant d’asso-
ciation, d’un membre désigné 
de chaque comité de quartier, de 
huit Vaucressonnais et de trois 
élus. Leur mission sera de super-
viser l’étude urbaine dans son 
intégralité. G

La Ville de Vaucresson souhaite 
réaménager et restructurer son 
centre-ville. Avant d’entamer des 
travaux, elle a souhaité se faire 
accompagner pour réaliser une 
étude urbaine. Le cabinet d’ar-
chitecture et d’urbanisme TU-
DU a été désigné récemment 
pour la mener à bien.

L’étude urbaine de la commune 
de Vaucresson est désormais sur 
le point de démarrer, avec comme 
première étape, une concertation 
sous forme de balade urbaine 
le samedi 22 janvier prochain, 
à 10 h 30. Durant la balade, les 
habitants participants pourront 
remplir un livret d’observations.

La seconde partie du projet 
sera organisée à la Montgol-
fière, le jeudi  3  février à 20h30. 
Il s’agira d’un atelier «  Habi-

Parmi les nouvelles fonctionnalités 
de Garches.fr, il mettra à disposition 
du plus grand nombre «  un outil de 
concertation et de votation qui sera 
mis en ligne dès que le partenariat 
avec France Connect sera établi ».
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La région Île-de-France est plébiscitée avec pas moins de sept 
initiatives solidaires, nées au cœur de la région. 

NANTERRE 
Un projet nanterrien récompensé par  
le Prix Fondation Cognacq-Jay 

actualités

tement, «  labellisée par la Grande 
école du numérique, développe des 
pédagogies prenant en compte toutes 
les particularités de ces jeunes au par-
cours scolaire souvent chaotique  ».  
Cette année, la région Île-de-France 
est plébiscitée avec pas moins de sept 
initiatives solidaires, nées au cœur de 
la région. Elles seront récompensées 
le 1er avril prochain. Depuis 2016, 
le Prix Fondation Cognacq-Jay 
récompense chaque année dix projets 
permettant d’apporter des réponses 
singulières et nouvelles à des besoins 
collectifs. G

Un projet nanterrien mis à l’honneur. 
À l’occasion de la sixième édition 
du Prix Fondation Cognacq-Jay, la 
formation C.I.A.R.A : Former aux 
métiers du numérique des jeunes 
en situation de handicap et les dé-
crocheurs scolaires de l’association 
Créative Handicap  a remporté un 
prix dans la catégorie accélération 
(pour les projets en développement).  

Le projet engagé et solidaire est 
« ouvert aux jeunes de 17 à 30 ans en 
situation de handicap mais aussi aux 
jeunes en situation de décrochage sco-
laire  », précise l’association dans un 
communiqué. La formation diplô-
mante sur 2 ans, accessible gratui-

supplémentaire sur le territoire permet-
trait de renforcer la transition du terri-
toire vers une économie circulaire et ré-
duire la production des déchets ». Dans 
une ressourcerie, les objets ou équi-
pements apportés sont le plus sou-
vent « valorisés, réparés et recondition-
nés pour être vendus à moindre coût ».  

Au-delà de ces objectifs, le par-
tenaire choisi par Paris Ouest La 
Défense et Suresnes devra faire de 
la ressourcerie « un lieu convivial de 

Sur le territoire de Paris Ouest La 
Défense, établissement public ter-
ritorial, il existe d’ores et déjà deux 
ressourceries, l’une à Nanterre, l’autre 
à Rueil-Malmaison, gérées toutes 
deux par l’association Le Cercle. 
Paris Ouest La Défense souhaite dé-
sormais en implanter une troisième, 
sur la commune de Suresnes. Pour 
cela, la Ville et l’établissement public 
ont lancé un appel à projets pour 
«  sélectionner un opérateur en capacité 
de gérer et développer l’activité de res-
sourcerie sur la commune de Suresnes ».
Selon le site internet de Paris Ouest 
La Défense : « Créer une ressourcerie 

partage, d’échanges de savoirs et de 
savoir-faire », explique le cahier des 
charges de l’appel à projets. Il devra 
également : « Impulser des partenariats 
avec des acteurs locaux et notamment les 
acteurs de réemploi solidaire ; participer 
à la vie associative suresnoise en déve-
loppant des partenariats avec les asso-
ciations locales ».

La remise des candidatures doit être 
effectuée au plus tard le 21 janvier, 
avant 12 h. Elle peut être envoyée 
par mail ou par courrier avec la men-
tion « Appel à projets pour la gestion et 
le développement d’une ressourcerie  ». 
Le dossier devra comprendre «  une 
présentation de la structure porteuse 
de projet  », une lettre d’engagement 
ainsi qu’une présentation du projet 
et un plan de financement sur 5 ans.  

Ce dernier fera partie des critères 
prioritaires dans la sélection des can-
didats. « Cet appel à projets est ouvert à 
toute structure (association, coopérative, 
entreprise, etc.) implantée ou non sur la 
commune ou l’établissement public ter-
ritorial Paris Ouest La Défense, favo-
risant l’insertion professionnelle par 
l’activité économique des publics éloi-
gnés de l’emploi, possédant ou non une 
expérience dans le domaine d’activité de 
recyclerie », précise l’appel à projets. G

A.Daguet

LA DÉFENSE 
Un appel à projets pour créer une 
ressourcerie

Paris Ouest La Défense (Pold), établissement public territorial 
et la Ville de Suresnes ont lancé un appel à projets pour 
ouvrir et gérer une ressourcerie. Il reste quelques jours pour 
envoyer sa candidature.

Sur le territoire de Paris Ouest La Défense, il 
existe d’ores et déjà deux ressourceries, l’une 
à Nanterre, l’autre à Rueil-Malmaison, gérées 
par l’association Le Cercle.
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Codecom exploite ce village de Noël 
depuis sa création en 1994, Paris La 
Défense, établissement public ges-
tionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires, a lancé un appel à projets 
pour trouver son futur exploitant. 
«  En 2022, Paris La Défense lance 

Après une édition 2020 qui avait dû 
être annulée à cause de la situation 
sanitaire, l’édition 2021 du marché 
de Noël du quartier d’affaires avait 
pu avoir lieu et les visiteurs y étaient 
nombreux. Alors que l’agence de 
conseil et production événementiel 

un nouvel appel à projet dont l’objectif 
est la conclusion, avec le lauréat, d’une 
convention d’occupation temporaire du 
domaine public de Paris La Défense 
pour l’exploitation du village de Noël 
du quartier d’affaires  », indique ainsi 
l’appel à projets. La nouvelle conven-
tion sera conclue de 2022 à 2024, soit 
pour trois ans et « pourra être renou-
velée pour une année supplémentaire 
maximum, sous réserve de l’accord des 
deux parties ».

L’exploitant aura donc à charge pen-
dant cette période « d’aménager, scé-
nariser et équiper le village de Noël  ». 
Il devra apporter sur place, des cha-
lets ou kiosques pour des espaces de 
vente et d’exposition ainsi que des 
espaces d’animation, ou encore « des 
espaces de restauration/bar type food-
court ».

L’emplacement devrait rester in-
changé pour les prochaines années. 
Paris La Défense explique ainsi dans 
son appel à projets, «  Le village de 

LA DÉFENSE 
Paris La Défense à la recherche du futur 
organisateur du marché de Noël 
L’établissement public gestionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires, Paris La Défense, lance un nouvel appel à projets pour 
trouver le futur exploitant du marché de Noël de la Défense.

Après une édition 2020 qui avait dû 
être annulée à cause de la situation 
sanitaire, l’édition 2021 du marché 
de Noël du quartier d’affaires avait 
pu avoir lieu et les visiteurs y étaient 
nombreux.
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La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité 
publique depuis 1916, a pour vocation de 
créer, de maintenir et de développer des 
actions de solidarité sociale.
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Noël Paris La Défense se tiendra sur le 
Parvis de la Défense afin de permettre 
: de toucher tous les publics (utilisateurs 
quotidiens du site : salariés, touristes, 
étudiants, habitants, familles, enfants, 
mais aussi le public parisien ou alto-
séquanais) ; de faire vivre le quartier 
pendant plusieurs semaines à l’approche 
des fêtes de fin d’année et d’insuffler un 
esprit festif au site ». La surface pourra 
aller de 8 000 m² à 13 000 m².

Concernant les dates, il est indiqué 
que le village de Noël devra se tenir 
du «  1er au 26 décembre a minima  », 
mais que « le candidat, en fonction de 
son projet et son business plan, pourra 
proposer un planning d’exploitation 
avec une ouverture avant le 1er dé-
cembre et une clôture du marché après le 
26 décembre ». Il est également expli-
qué que l’installation et la désins-
tallation du marché de Noël seront 
soumis à des délais particuliers.

Pour répondre à l’ambition de Paris 
La Défense de faire de la Défense, 
le premier quartier d’affaires post-
carbone au monde, d’ici 2030, (voir 
notre édition du mercredi 6 octobre 
2021), le futur exploitant du marché 
de Noël devra lui aussi être impliqué 
dans une démarche « de protection de 

l’environnement » et s’impliquer « en 
matière de responsabilité sociétale glo-
bale ». 

Ainsi, plusieurs objectifs sont affi-
chés par l’établissement public 
comme « limiter l’empreinte écologique 
du transport » de marchandises ou de 
personne pour le marché de Noël, 
« économiser les ressources énergétiques » 
ou encore favoriser l’utilisation de 
matériaux recyclés ou recyclables. 

Paris La Défense indique égale-
ment que le futur exploitant devra 
réduire ses déchets, « privilégier une 
restauration et alimentation durable  » 
et «  s’engager dans une lutte contre le 
gaspillage alimentaire  ». L’exploitant 
aura également à sa charge la mise en 
place de la signalisation pour aider 
les visiteurs à se repérer et la commu-
nication autour de l’événement.

La date de dépôt des candida-
tures a été fixée au 28 février.  
« Le dossier constitué devra être envoyé 
par email uniquement via un lien de 
téléchargement (wetransfer ou équiva-
lent) à l’adresse suivante : nfaustino@
parisladefense.com », précise Paris La 
Défense. G

A.Daguet
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Le centre de vaccination situé au Pavillon des fêtes ouvre à 
nouveau ses portes pour intensifier la campagne de vaccination, en 
complément de l’offre du centre commercial So Ouest.

LEVALLOIS-PERRET 
Le centre de vaccination rouvre  
ses portes

À Levallois, il est également 
possible de se faire vacciner sans 
rendez-vous dans le centre com-
mercial So Ouest, au niveau 
-1, ainsi que chez son méde-
cin traitant ou en pharmacie.  

De plus, la Mairie rappelle que 
le port du masque est à nouveau 
obligatoire en extérieur depuis le 
31 décembre. « Toutes les personnes 
de 6 ans et plus sont concernées par 
cette obligation », précise-t-elle. G

«  Le centre de vaccination du Pa-
villon des Fêtes, place de Verdun, 
à l ’entrée du parc de la Planchette, 
rouvre à partir du lundi 17 jan-
vier », annonce sur son site inter-
net la ville de Levallois-Perret.  
Elle précise de l’organisation  : 
«  Sur place, deux médecins, trois 
infirmières et trois personnels admi-
nistratifs sont présents en perma-
nence pour accueillir le public dans 
les meilleures conditions  ». Pour se 
faire vacciner dans ce centre, pour 
une première, deuxième ou troi-
sième dose, il faut prendre ren-
dez-vous par téléphone ou sur le 
site internet doctolib.fr.

soutient le projet. On rentre enfin 
dans la concrétisation de cette initiative, 
qui vise à inciter la population à se for-
mer aux gestes qui sauvent ». Ousmane 
Diaby, adjoint au maire en charge du 
quartier Parc Sud, et Didier Debord, 
conseiller municipal délégué à la 
santé, étaient également présents 
pour le lancement de ce projet par-
ticipatif, qui compte déjà 186 inscrits 
sur l’ensemble des séances. 

Après avoir été sélectionné dans le 
cadre du budget participatif de 2019, 
le projet de l’association Aillaud Fra-
ternité a vu le jour ce samedi 15 jan-
vier. Les bénévoles étaient invités, 
sous les coups de 10h, à une initia-
tion aux gestes de premier secours, 
dispensée par la protection civile 
Paris Seine dans les locaux de l’asso-
ciation Authenti-cité.

« Cinq séances sont organisées les same-
dis matins, raconte Thérèse Ngim-
bous Batjôm, adjointe à la vie asso-
ciative à la Mairie de Nanterre, qui 

Durant 1 h 30, les habitants des 
tours Aillaud ont été formés aux 
gestes de premier secours à travers 
trois thématiques bien précises. 
«  Protéger et alerter  », d’abord, avec 
un rappel des numéros de secours à 
connaître, puis «  secourir une victime 
inconsciente » et « secourir une victime 
en arrêt cardiaque », avec des mises en 
situation afin d’être prêt lors de situa-
tions d’urgence. 

Des mises en situation

Les bénévoles de la protection civile 
se sont dit « heureux » de transmettre 
leur passion, lors de cette première 
séance où les participants, de tous les 
âges, se sont prêtés au jeu de façon 
volontaire, que ce soit lors des ses-
sions de questions-réponses ou des 
ateliers pratiques.

Les inscriptions restent ouvertes 
pour les quatre prochaines sessions, 
les samedis 22 et 29 janvier, et 5 et 
12 février, au 129 avenue Pablo-Pi-
casso à Nanterre. Pour participer, il 
suffit de contacter l’association Ail-
laud Fraternité par téléphone au 06 
20 62 96 56, ou par mail à patrickde-
gallard@gmail.com. L’inscription est 
gratuite et ouverte à tous. G

M.Moerland

NANTERRE 
L’association Aillaud Fraternité lance son 
initiation aux gestes qui sauvent

Jusqu’au 12 février, des bénévoles de la Protection civile 
apprennent les gestes de premier secours aux Nanterriens, 
le samedi, dans les locaux de l’association Authenti-cité.

Les bénévoles de la Protection civile se 
sont dit « heureux » de transmettre leur 
passion, lors de cette première séance où les 
participants, de tous les âges, se sont prêtés 
au jeu de façon volontaire.
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décembre 2021, permet la plan-
tation d’un arbre dans la com-
mune pour chaque naissance. 
Elle contribue « à la régénération 
de la couverture arborée », précise 
la Ville. 

L’année dernière, Garches avait 

Après le succès de la première 
édition l’année dernière de l’opé-
ration « Une naissance, un arbre », 
la municipalité de Garches a dé-
cidé de renouveler l’expérience. 

L’initiative, qui avait été votée 
lors du conseil municipal en 

célébré la naissance de la petite 
Ella Jonkierre, premier bébé 
Garchois né en 2021, en plan-
tant un magnolia de cinq mètres 
de hauteur, le 23 mai 2021 au 
sein du parc de la mairie. À cette 
occasion, la maire, Jeanne Bécart 
(LR), en compagnie de Bruno 
Guerra, conseiller municipal à 
l’Espace public, et les parents de 
la fillette étaient venus découvrir 
l’arbre.

Plus de 100 naissances

Chaque année, une centaine 
d’arbres sont ainsi plantés 
en moyenne pour les généra-
tions futures. En 2021, plus de 
100  arbres  (chênes verts, co-
palmes d’Amérique, tulipiers, 
magnolias)  ont été plantés par 
les agents de l’espace public. G

GARCHES 
Seconde édition de l’opération 
 « une naissance, un arbre »
Garches relance l’expérience « une naissance, un arbre », pour une 
nouvelle année.

Après un appel à projets à la fin de l’année 2021, Paris La Défense 
vient de sélectionner 20 foodtrucks, qui seront présents sur la dalle 
jusqu’au 16 décembre 2022.

LA DÉFENSE 
Paris La Défense lance la prochaine 
saison des food trucks

communiqué de presse. Les 20 food 
trucks qui seront présents ont été 
choisis «  selon plusieurs critères  :goût, 
écoresponsabilité, rapport qualité/prix, 
originalité… ». Chaque jour, du lundi 
au vendredi, six food trucks seront 
présents à proximité de la Grande 
Arche, du Bassin Takis et sur le cours 
Valmy, de 11 h 30 à 14 h 30. G

Depuis le lundi 17 janvier, les food 
trucks sont à nouveau présents 
dans le quartier d’affaires. Paris La 
Défense, qui avait lancé un appel 
à projets (voir notre édition du 22 
septembre 2021), vient de dévoiler 
sa sélection de 20 food trucks pour 
cette nouvelle année. «  Cette année, 
huit nouveaux food trucks rejoignent 
la flotte, qui sera présente à La Défense 
jusqu’au 16 décembre 2022 », indique 
ainsi l’établissement public dans son 

Chaque jour, du lundi au vendredi, six food 
trucks seront présents à proximité de la 
Grande Arche, du Bassin Takis et sur le cours 
Valmy, de 11 h 30 à 14 h 30. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

En 2021, plus de 100 arbres 
(chênes verts, copalmes 
d’Amérique, tulipiers, magnolias)
ont été plantés par les agents de 
l’espace public.
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Pour se faire vacciner dans ce centre, il faut 
prendre rendez-vous par téléphone ou sur le 
site internet doctolib.fr.
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HAUTS-DE-SEINE 
Une employée de banque 
détourne des milliers d’euros

Une ancienne conseillère du Crédit lyonnais (LCL) compa-
raîtra en mars prochain devant un juge de Nanterre, pour 
des faits « d’abus de confiance, de faux et blanchiment ». Le 
préjudice est estimé à environ 60 000 euros.

faits divers10
NANTERRE
Un pôle judiciaire dédié aux affaires 
non élucidées va être créé à Nanterre
Le tribunal de Nanterre va se doter d’un pôle judiciaire pour traiter 
les affaires non élucidées, à partir du mois de mars. 

Les cold cases vont avoir droit à un 
traitement particulier. Le Tribunal 
judiciaire de Nanterre va hériter, en 
son sein, d’un pôle judiciaire pour « les 
crimes en série et non élucidés ». Lancé 
au début du mois de mars 2022, le 
nouveau pôle doit permettre aux 
dossiers concernés de « rester judiciai-
rement vivants », évoque le Garde des 
Sceaux, à la rédaction de 20 Minutes.  

Ainsi, l’objectif principal de cette 
création est de permettre aux an-
ciennes affaires d’éviter qu’elles ne 
passent d’un juge d’instruction à un 
autre. « Les affaires non élucidées après 
18 mois d’investigations infructueuses 
pourront être transmises au pôle », in-
dique le Garde des Sceaux, à 20 Mi-
nutes. Il sera composé de trois juges 
d’instruction, dont le « premier vice-

président sera préfigurateur, c’est-à-dire 
qu’il aura la charge de mettre en place 
le pôle ». Au parquet, il y aura égale-
ment un magistrat du parquet, trois 
greffiers et deux juristes assistants.  
Les magistrats seront «  détachés à 
100 % » à l’entité de Nanterre et pré-
vue par « la loi renforçant la confiance 
dans l’institution judiciaire », promul-
guée en décembre. Un appel à can-
didatures sera prochainement lancé. 

À ce jour, « il y a 241 dossiers qui n’ont 
pas été élucidés. Et donc 241 familles, 
241 victimes à qui il faut apporter 
une réponse », décrit le ministre de la 
Justice, à France Inter. Dans le détail, 
la France compte 173 crimes non 
élucidés et 68 procédures de crimes 
sériels.  G
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La France compte 173 crimes non élucidés 
et 68 procédures de crimes sériels. 

8 Thomas Faidherbe 7

Au mois d’août de la même année, 
sa direction décide de porter plainte 
après avoir découvert qu’elle utilisait 
sa position pour voler les clients de la 
banque. En effet, la salariée, qui tra-
vaille pour l’établissement bancaire 
depuis deux ans, occupe un poste qui 
consiste notamment à gérer les por-
tefeuilles d’entreprises de petites et 
moyennes tailles, tout en étant char-
gée d’anticiper les risques. 

La quadragénaire s’approprie l’iden-
tité d’un client du Crédit lyonnais 
pour pouvoir ouvrir dans un second 
temps un compte bancaire. En avril 
2019, elle contracte en son nom deux 

Une ancienne conseillère de la 
banque Le Crédit lyonnais (LCL) 
comparaîtra en mars prochain devant 
un juge de Nanterre avec reconnais-
sance préalable de culpabilité, pour 
des faits « d’abus de confiance, de faux 
et blanchiment ». La femme, âgée de 
40 ans, devra répondre d’un préjudice 
total, estimé d’environ 60 000 euros.

L’affaire commence à faire du bruit 
dans le courant de l’été 2019, au 
sein d’une agence LCL de Clichy. 
La femme, diplômée de l’École 
supérieure de la banque, fait l’objet 
d’une suspicion de vol de la part de 
son employeur. Les semaines passent 
et les soupçons n’en finissent pas.  
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 La prévenue, âgée de 40 ans, travaillait 
dans une agence LCL de Clichy, depuis 2017. 
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prêts à la consommation s’élevant 
à 25 000 et 5000 euros. « Ce sont 
des crédits revolving, c’est-à-dire qu’à 
tout moment, vous pouvez obtenir de 
l’argent quand vous en avez besoin, 
précise une source proche du dossier. 
Dès que l’utilisateur pioche dans cette 
réserve, ses échéances et ses intérêts sont 
réévalués. C’est un effet boule de neige 
très dangereux pour les personnes en dif-
ficulté », déclare une source proche du 
dossier, au journal Le Parisien. Dès 
lors, le préjudice peut coûter cher 
pour les victimes. Dans ce cas présent, 
il est évaluée à près de 30  000  eu-
ros pour le client et pas moins 
de 32  000 euros pour la banque.  

Dans le courant du mois de dé-
cembre 2021, l’ancienne conseillère 
a été convoquée dans les locaux de 
la brigade de répression de la délin-
quance astucieuse (BRDA), pour 
comprendre ses agissements. La 
femme a été placée en garde à vue. 
Lors de son interrogatoire, elle dé-
cide de passer aux aveux, en admet-
tant être à l’origine de la supercherie 
et dévoile également une situation 
de vie précaire avec de nombreuses 
dettes. « Elle avait contracté de nom-
breux crédits qu’elle ne parvenait pas 
à rembourser », précise la source au 
Parisien. Enfin l’ex conseillère finan-
cière en profite pour se confier aux 
forces de l’ordre. Avant de devenir un 
escroc, elle a tenté d’effacer ses dettes 
en se prostituant. Malheureusement 
pour elle, la situation n’a pas évolué.  
À l’heure actuelle, elle a perdu son 
emploi au Crédit Lyonnais. G
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

rounais. Ils réclament des documents 
permettant d’établir ses liens avec 
la société Socapalm, en charge des 
plantations. Malheureusement pour 
eux, ils ont été déboutés et le tribunal 
a statué en faveur du groupe Bolloré, 
rejetant la demande des plaignants. 
 
Le tribunal judiciaire reconnaît que 
« les activités de la Socapalm sont sus-
ceptibles de porter atteinte aux droits 
fondamentaux des villageois camerou-
nais  », notamment après l’observa-
tion des « rapports d’analyse de qualité 

Une première victoire judiciaire 
pour le groupe Bolloré. La multi-
nationale française comparaissait 
devant le tribunal de Nanterre, ven-
dredi 7 janvier. Elle est accusée de 
non-respect des droits humains et 
des dégradations environnemen-
tales dans des plantations d’huile 
de palme de la Société camerou-
naise de palmeraies, la Socapalm.  

L’action en justice contre le groupe 
du milliardaire breton a été entre-
prise en septembre par 145 Came-

des eaux, relevant la présence de subs-
tances polluantes  ». Toutefois, il pré-
cise que «  les demandeurs n’apportent 
pas le moindre élément de nature à 
faire présumer l’existence d’un contrôle 
direct ou indirect de la société Bolloré 
sur la Socapalm ou sur la Socfin », une 
holding belgo-luxembourgeoise.  

Finalement, le juge a retenu les 
arguments de la défense du groupe 
Bolloré, concernant sa participation 
minoritaire au sein de la Société 
financière des caoutchoucs (Socfin). 
Malgré leur défaite, les plaignants 
camerounais vont faire appel, par 
le biais de Maître Fiodor Rilov et 
lancer une autre action en justice, 
afin d’obtenir des compensations.  

Depuis plusieurs années, le milliar-
daire breton est empêtré dans dif-
férentes affaires, au Cameroun, mais 
également en Guinée et au Togo. En 
2010, l’organisation non gouverne-
mentale Sherpa et trois autres ONG 
avaient saisi un organe de l’OCDE, 
appelé Point de contact national 
français (PCN), qui avait constaté 
des « manquements » aux principes 
directeurs de l’organisation à desti-
nation des multinationales. Trois ans 
plus tard, l’action a abouti à une mé-
diation entre Sherpa et Bolloré.  Ce 
dernier a permis d’élaborer un plan 

NANTERRE 
Le groupe Bolloré remporte son affaire 
l’opposant à 145 villageois camerounais

Une action collective contre le groupe du milliardaire 
breton a été lancée par 145 camerounais pour obtenir des 
documents sur ses liens avec la société Socapalm, en charge 
des plantations d’huile de palme.   

L’avocat des 145 plaignants va faire appel.
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d’action pour la protection des com-
munautés locales. « L’impact ravageur 
de l’exploitation de l’huile de palme sur 
la santé, la pollution, la déforestation, 
ou les droits des travailleurs, est réguliè-
rement dénoncé, mais aucune action ne 
semble avoir réussi à ce jour à faire bou-
ger les pratiques des géants de l’agroali-
mentaire », soulignait la directrice de 
Sherpa, Sandra Cossart. 

La holding Bolloré SA, propriété de 
Vincent Bolloré, avait été mise en 
examen dans le cadre d’une enquête 
lancée pour soupçons de corruption. 
En 2013, une enquête est ouverte 
contre le groupe français. Il est soup-
çonné d’avoir favorisé la réélection 
du dirigeant du Togo, Faure Gnas-
singbé, et l’accession au pouvoir du 
président guinéen, Alpha Condé, par 
l’intermédiaire du groupe publici-
taire Havas. 

Plusieurs années plus tard, le 26 fé-
vrier 2021,  Vincent Bolloré et ses 
deux proches collaborateurs, Gilles 
Alix, directeur général du groupe, et 
Jean-Philippe Dorent, directeur in-
ternational de l’agence Havas, filiale 
de Bolloré reconnaissent les faits 
qui leur ont été reprochés au Togo 
comme en Guinée. 

Les aventures africaines du groupe 
Bolloré touchent à leur fin. Présente 
depuis le milieu des années 1980 en 
Afrique, l’entreprise Bolloré Africa 
Logistics est devenue un empire 
implanté dans 46 pays du continent. 
Elle investit dans différents do-

maines tels que le rail, le transport de 
marchandises ou encore les planta-
tions agricoles. « Bolloré Africa Logis-
tics prend en charge toutes les démarches 
administratives et douanières en amont 
et en aval du transport, à l’import 
comme à l’export, et assure l’achemine-
ment des marchandises jusqu’à leur des-
tination finale», précise le site internet 
de la compagnie. 

Pour autant, le conglomérat em-
mené par Vincent Bolloré, va céder 
son empire logistique sur le conti-
nent. À la fin du mois de décembre 
2021, l’homme d’affaires breton a 
décidé de ramasser la mise en cédant 
100% de Bolloré Africa Logistics au 
Groupe Mediterranean Shipping 
Company (MSC), acteur majeur 
du transport et de la logistique 
par conteneurs. Cette cession, qui 
pourrait être effective d’ici le mois 
de mars, se fera pour la coquette 
somme de 5,7 milliards d’euros.  

Malgré la future vente de sa branche 
portuaire et logistique, représentant 
près de 20 000 emplois sur le conti-
nent, le groupe Bolloré a indiqué 
qu’il «  conservera, dans tous les cas, une 
présence importante en Afrique, notam-
ment à travers Canal+, premier opéra-
teur de télévision payante en Afrique 
francophone et actionnaire important 
de MultiChoice, le leader de la télévi-
sion payante en Afrique anglophone. 
Il y poursuivra également ses dévelop-
pements dans de nombreux secteurs 
comme la communication, le divertisse-
ment, les télécoms, l’édition ». G
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mauvaise posture en United Rugby 
Championship (le championnat qui 
regroupe des franchises irlandaises, 
italiennes, galloises, écossaises et 
sud-africaines), la Champions Cup 
ne lui réussit pas. En effet, avec deux 
défaites dans cette compétition (dont 
une décidée par l’EPCR après que 
l’équipe ait annoncé trop de cas de 
Covid dans son effectif ), le ciel eu-
ropéen est plutôt maussade au-des-

Ce week-end, c’était l’heure de la 
confirmation. La confirmation que 
la victoire acquise le 8 janvier face à 
l’ASM Clermont Auvergne n’était 
pas une anomalie dans le système, 
mais bien un retour à la normale 
pour les Franciliens. Et cette confir-
mation devait se faire sur la pelouse 
de l’équipe des Ospreys. 

Si la franchise galloise n’est pas en 

sus des Gallois avant de recevoir les 
Racingmen. 

Les premiers points sont mar-
qués à la 7e minute par le Racing et 
Maxime Machenaud, qui conver-
tit une pénalité obtenue après un 
mauvais plaquage de Cuthbert sur 
Teddy Beaubigny (ce qui vaut égale-
ment un carton jaune pour le même 
Cuthbert). Et sur ce début de match, 
à chaque fois que les Gallois ont un 
bon ballon, le Racing parvient à le 
reprendre pour dégager son camp. 
Les Franciliens montrent de belles 
choses en conquête dans le premier 
quart d’heure, qu’il s’agisse de la 
touche ou de la mêlée. 

Malheureusement, le premier essai 
est pour les Ospreys, qui en ayant 
moins de munitions que leurs adver-
saires, sont plus efficaces. Cet essai est 
marqué à la 22e minute par Williams. 
Et avec la transformation, les locaux 
mènent 7 à 3. L’équipe galloise se 
sent quelque peu revigorée par cette 
avance au score, et gratte ou inter-
cepte sans cesse les ballons du Racing.  
Les Franciliens, eux, sont un peu plus 
brouillons. Fort heureusement, ils 
reprennent leurs esprits à la 34e mi-
nute, avec un essai de l’infatigable 
Juan Imhoff, parfaitement aidé par 
son coéquipier à l’aide, Teddy Tho-
mas. 

La pandémie de Covid n’a 
malheureusement pas épargné 
l’effectif courbevoisien.

HOCKEY-SUR-GLACE 
Covid-19 : un match des 
Coqs annulé

Alors qu’ils devaient se déplacer à 
Valenciennes pour la 13e journée 
de championnat D2, les Coqs de 
Courbevoie ont dû annuler ce 
voyage car l’équipe aurait compté 
trop de cas de joueurs contrôlés 
positifs pour pouvoir jouer.  La 
Fédération Française de Hockey 
sur Glace a indiqué que ce match 
serait reporté à une date ultérieure. 
Si la situation sanitaire de l’équipe 
le permet, les Coqs auront pour 
prochain rendez-vous la réception 
de Rouen samedi 22 janvier. G

En bref
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RUGBY 
L’Europe réussit au Racing 92

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Clermont 
en championnat, les Racingmen revenaient sur la scène 
européenne au Pays de Galles.

8 La rédaction 7

 Juan Imhoff a inscrit l’un des 
trois essais de la victoire face 
aux Ospreys, sont 32e en coupe 
d’Europe. 
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L’Argentin du Racing, avec ce 
32e essai en coupe d’Europe, devient 
le quatrième meilleur marqueur de la 
compétition. On espère que ce nou-
veau palier passé par celui qui clame 
son amour pour son club alors que la 
fin de son contrat approche, aidera 
les dirigeants du Racing 92 à se déci-
der pour le prolonger. Car qui pour-
rait se passer d’un joueur pareil, tou-
jours aussi efficace sur les pelouses ? 

Direction les huitièmes

Avec cet essai de Imhoff, on arrive 
aux derniers points marqués dans la 
première mi-temps, et les Ospreys 
rentrent aux vestiaires avec une lé-
gère avance de deux points (10-8). 
Le véritable réveil des Ciel et Blanc 
va arriver sur le deuxième acte de ce 
match. Après quelques faux pas et 
pénalités concédées, les joueurs de 
Laurent Travers prennent l’avantage 
au score à la 58e minute avec un 
essai de Virimi Vakatawa (10-15).  
Un très joli coup est presque opéré 
trois minutes plus tard avec un essai 
de Camille Chat, qui était reposi-
tionné en troisième ligne à cause 
d’une infirmerie trop remplie. L’essai 
est refusé après arbitrage vidéo. 

Avec la précieuse aide de son banc, le 
Racing offre un jeu plus consistant, 
plus net, contrairement à ses adver-
saires qui sont de plus en plus ap-
proximatifs. Les Franciliens profitent 
de leur meilleure tenue de jeu pour 
accroître leur écart au score, avec 

un dernier essai de Teddy Thomas 
à la 73e minute, très bien servi par 
Cedate Gomes Sa. Le score monte à 
10-25 pour le Racing, et ne bougera 
plus jusqu’au coup de sifflet final.  

Avec cette troisième victoire, le Ra-
cing 92 est premier de sa poule en 
Champions Cup, ce qui lui permet 
d’être directement qualifié pour les 
huitièmes de finale de la compé-
tition, avant même d’avoir joué le 
dernier match de poule face à Nor-
thampton, qui aura lieu dimanche à 
la Paris La Défense Arena.  G

Alors qu’il était sur une bonne dynamique, le Rugby Club Suresnes 
Hauts-de-Seine a subi une sévère déroute à Dax. 

RUGBY 
Suresnes rechute à Dax

essais en sept minutes, ils ont à 
chaque fois été rejoints peu de temps 
après par les locaux. Les joueurs du 
RC Suresnes retrouveront leur pe-
louse (toute neuve  !) du stade Jean 
Moulin ce dimanche, avec la récep-
tion de Chambéry. Et vu que leur 
terrain leur réussit, on espère qu’ils 
retrouveront également la victoire. 
C’est un véritable enjeu pour le club 
qui est aux portes des six premières 
places synonymes de phases finales 
au terme de la saison régulière. G

Le premier rendez-vous face à l’US 
Dax avait été un moment mar-
qué de la saison qui s’était soldé par 
une victoire des Suresnois. Avant le 
match retour, les joueurs d’Alexandre 
Compan surfaient sur une très belle 
série de deux victoires à domicile.  
Malheureusement, le RCS est vite 
redescendu sur terre après avoir en-
caissé une sévère défaite à l’extérieur 
face à l’US Dax. À la mi-temps déjà, 
l’écart semblait déjà fait puisque les 
équipes se sont quittées sur le score 
de 23 à 7. Et bien que les Suresnois 
ont réussi à marquer deux nouveaux 

Le premier quart-temps commence 
sur les chapeaux de roue  ! Mais au 
final, ce sont les visiteurs qui finissent 
devant, avec un score de 18-23 en 
leur faveur. Chris Horton et Jeremy 
Senglin s’illustrent dans cette pre-
mière partie de rencontre, mais avec 
pas mal de maladresse des Nanter-
riens. Dès le deuxième quart-temps 
ils remettent un peu plus les choses 

Avec dix victoires sur quinze matchs 
joués, et quatre victoires sur sept 
matchs joués à l’extérieur, Monaco 
est un très gros morceau du cham-
pionnat de Betclic Elite. Et c’est ce 
gros morceau que Nanterre recevait 
pour la 16ème journée du champion-
nat, le 15 janvier dernier. Le club des 
Hauts-de-Seine sortait cependant 
d’une très belle victoire le week-end 
précédent sur l’Elan Béarnais. Allait-
il renouveler l’exploit ?

dans l’ordre en remontant au score   
avec un 38-39 à la mi-temps, même 
si la maladresse persiste. Les choses 
vont s’améliorer au retour des ves-
tiaires. Avec Lucas Dussoulier et ses 
huit points en quatre minutes par 
exemple, ou bien encore avec une 
défense qui progresse et permet aux 
joueurs de récupérer des ballons et de 
marquer. 

Le dernier quart-temps finit de 
confirmer la domination progressive 
de Nanterre, qui s’impose sur le score 
de 87 à 83. Cette victoire est notam-
ment à mettre au crédit de Chris 
Horton, mais aussi du changement 
de camp de la maladresse, qui est 
allée s’installer du côté de Monaco. 
Cette victoire est un sacré exploit 
pour Nanterre qui est dans le Top 
8 et va devoir maintenant tout faire 
pour y rester puisqu’il permet d’accé-
der aux play-offs. Nanterre va devoir 
assumer ce statut de potentiel out-
sider qui peut faire peur même aux 
gros du championnat. Il faut pour 
cela imposer une dynamique victo-
rieuse, mais dans la durée. G

BASKET 
Nanterre crée la sensation face à Monaco !

Un sacré rendez-vous attendait les joueurs de Pascal 
Donnadieu samedi 15 janvier, à la maison, avec la réception 
du deuxième du championnat de Betclic Elite. 

 Jérémy Senglin et les joueurs du Nanterre 92 
ont réussi un gros coup en s’imposant face 
à Monaco.
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Les joueurs du RC Suresnes n’ont pas réussi 
à rééditer leur exploit du match aller et se 
sont lourdement inclinés à Dax.
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dans le quartier d’affaire de La 
Défense. 

«  Eternelle Notre-Dame  », tel 
est le nom de cette exposition 
interactive et immersive qui a 
pris place au cœur de l’Espace 
Grande Arche. Le concept  ? 
Faire en sorte, grâce à la réalité 
virtuelle, d’amener les visiteurs à 
un retour en arrière pour décou-

Il est aujourd’hui impossible de 
pénétrer entre les murs de la plus 
célèbre église de France. Depuis 
l’incendie qui l’a partiellement 
détruite en avril 2019, la cathé-
drale Notre-Dame de Paris est 
fermée au public. Mais alors 
que tout est mis en œuvre pour 
faire avancer sa restauration, un 
concept à la fois audacieux et 
résolument moderne a pris place 

vrir toute l’histoire de sa cathé-
drale et ses secrets, du temps de 
sa construction à aujourd’hui. 
Visitez Notre-Dame comme si 
vous y étiez, de la nef centrale 
jusqu’au clocher !

Du mardi au dimanche

Ce projet, pensé par Orange, a été 
conçu par Amaclio Productions, 
la société Emissive et Bruno 
Seillier. L’exposition est visible 
du mardi au dimanche, de 12 h 
à 20 h (dernière entrée à 19 h, 
le spectacle durant 45 minutes). 
Vous pouvez acheter vos billets 
sur place (35 euros, 25 euros en 
tarif réduit) ou en ligne (30 eu-
ros, 20 euros en tarif réduit) sur 
le site eternellenotredame.com. 
Vous avez jusqu’au 3 avril 2022 
pour tenter l’expérience… G
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LA DÉFENSE 
Notre-Dame s’installe à La Défense
Depuis le 15 janvier, une exposition virtuelle inédite a pris place à 
l’Espace Grande Arche afin de faire découvrir ce grand monument 
français qu’est la cathédrale Notre-Dame de Paris, sous un angle 
tout à fait nouveau.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 19 janvier 2022 - N°113

COURBEVOIE
Le Centre Évènementiel mène  
la danse !
La ville accueillera la 43e édition de la Nuit de la Danse et de 
l’Élégance, organisée par le Danse Club 92. 

Coupe des Nations, où des danseurs 
de divers horizons  s’affronteront 
afin de remporter le titre de cham-
pion de danse latine et standard. 
Vous verrez donc les plus grands 
talents, les meilleurs duos mondiaux 
s’affronter pour décrocher ce titre.  
Cette soirée aura lieu le 5 février 
prochain, de 19h à 1h. Vous pouvez 
retrouver plus de renseignements et 
acheter des places en ligne sur nui-
tdeladanseparis.com. Elles sont au 
prix de 35 ou 25 euros.  G

Au fil des années, cette soirée artis-
tique, qui fait son retour après une 
interruption à cause de la pandémie, 
s’est imposée comme l’un des évé-
nements les plus incontournables 
et prestigieux dans le domaine des 
danses de salon. Les bénévoles du 
Danse Club 92 transformeront le 
Centre événementiel pour ce grand 
moment de fête, dont la formule 
sera un peu modifiée, et où le spec-
tacle se mélangera à la compétition.
Car la soirée ne sera pas rythmée 
que par un bal et des spectacles. La 
43e  Nuit de la Danse accueillera la 

8 La rédaction 7
culture

du Front de Libération Nationale.  
 
En 1999, les proches du photo-
graphe prennent contact avec les 
dirigeants de la Contemporaine pour 
faire don de ses différentes photogra-
phies, ou pourrait-on dire «  œuvres 
photographiques  »  : ce sont près de 
200 000 images qui sont récupérées, 
sous plusieurs formats différents (né-
gatifs, planches, photographies…).  

Élie Kagan est né en mars 1928 et 
décédé en janvier 1999 à Paris. Pho-
tographe de presse indépendant, il 
a immortalisé de nombreux événe-
ments culturels, sociaux ou politiques 
qui ont marqué la France des années 
1960 à 1990. Il a, par exemple, capturé 
à travers son appareil la triste nuit du 
17 octobre 1961, marquée de graves 
violences policières contre des Algé-
riens, pendant une manifestation 

Un héritage colossal que la Contem-
poraine a su préserver, et qu’elle met 
aujourd’hui à l’honneur. Sont donc 
partagées les visions d’un homme 
engagé, mais indépendant et auto-
didacte, d’un photoreporter qui aura 
capté les grands événements qui ont 
rythmé les années de sa vie, mais 
aussi les transformations de sa ville, 
Paris (un côté de son travail que l’on 
a d’ailleurs moins l’habitude de voir). 
Un cours d’histoire, tout en images, à 
travers les travaux d’un homme qui 
n’a pas hésité à montrer les choses. 
Mais aussi un cours de photographie, 
montrant également à chacun à quel 
point l’exercice de la prise de vue, et 
donc le travail des photographes, 
était plus complexe que de nos jours. 
Le numérique n’existait pas, ce qui 
demandait un besoin de précision 
pour capture le juste moment, une 
vision bien plus travaillée.

Cette exposition est à découvrir du 
mardi au samedi, de 13 h à 19 h.  
Le billet d’entrée est à 7 euros, ou 
4  euros pour les tarifs réduits sur 
justificatif (famille nombreuse, per-
sonnes de plus de 62 ans, ou lecteur 
de la Contemporaine). Le passe 
sanitaire est obligatoire pour pouvoir 
rentrer dans le bâtiment. G

NANTERRE 
La Contemporaine rend  
hommage à Élie Kagan

L’exposition inaugurale du site culturel nanterrien, 
qui a ouvert ses portes en octobre, se tiendra de ce 
mercredi 19 janvier au 7 mai 2022. 

Rendez-vous à l’Espace Grande 
Arche pour une visite guidée inédite 
de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 
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Compétitions et spectacles en tout genre 
rythmeront le Centre Évènementiel, qui 
abritera la 43e Nuit de la Danse. 

Réouverte depuis quelques mois, la 
Contemporaine met à l’honneur Élie 
Kagan.

Ce traditionnel événement 
culturel hivernal revient pour 
quatre jours, avec différents 
événements proposés dans 
différents sites de la commune. 

RUEIL-MALMAISON 
Nouvelle édition du 
festival du film de Rueil-
Malmaison fin janvier

Du 27 au 30 janvier, le festival 
du film convie les amateurs de 
septième art à voir ou revoir 
des films qui font à la fois rire 
et réfléchir. Les invités d’hon-
neur de cette nouvelle édition 
sont les réalisateurs et scéna-
ristes Olivier Nakache et Eric 
Toledano. Ilsseront d’ailleurs 
présents lors de la cérémonie 
d’ouverture, pour un moment 
d’échanges avec la journaliste 
Emilie Mazoyer. 

S’en suivront ensuite des 
cinéma-karaokés, des ciné-
concerts, des projections de 
films, parfois en avant-pre-
mière, des cérémonies de 
remises de prix…tout un pro-
gramme diversifié pour célé-
brer le cinéma. Vous pouvez 
retrouver le déroulé en détail 
du festival sur le site de la ville 
de Rueil-Malmaison. G

En bref

La 4e édition du Festival du Film 
Musical se déroulera au cinéma 
suresnois du 26 au 30 janvier. 

SURESNES 
Le Capitole de Suresnes 
entre musique et cinéma

Petits et grands sont invités durant 
ces cinq jours à se rendre dans 
les salles obscures de la ville de 
Suresnes pour voir ou revoir des 
films connus et réputés pour leurs 
musiques, comme le film d’ani-
mation disney La Princesseet la 
Grenouille, qui fait voyager jusqu’à 
la Noiuvelle-Orléans, Cloclo, ou 
bien encore les célèbres West Side 
Story et Amadeus. Des animations 
seront également organisées, telles 
que des ciné-goûters, des concerts, 
des échanges avec des profession-
nels du cinéma, des spectacles de 
danse, des karaokés, et d’autres 
surprises… Les enfants seront no-
tamment mis à l’honneur pendant 
la journée du 30 janvier. Pour plus 
de renseignements, contactez le 
service d’action culturelle de la ville 
de Suresnes au 01 41 18 18 36, ou 
par mail à nconte@vile-suresnes.fr.  
Le prix des billets d’entrée pour 
ce festival sont de 5,5 euros pour 
les adultes, ou de 5 euros pour les 
enfants. Un pass festival donnant 
accès à 4 places est également dis-
ponible à un prix de 16 euros. G

En bref



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°42 du 28 août 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°113 - Mercredi 19 janvier 2022 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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ture… Depuis sa fermeture, de 
nombreux projets ont été évoqués 
pour ressusciter ce site embléma-
tique. Mais après un appel d’offres 
ayant rassemblé 224  candidatures, 
c’est le pôle universitaire Léonard 
de Vinci qui a été choisi pour inves-
tir l’ancienne école, dans un plus 
large projet intitulé Open Source. 

9 500 m2, cinq niveaux, et des cloi-
sons modulables inspirées de la bio-
logie cellulaire : l’école architecture 
de Nanterre, érigée en 1972 et ima-
ginée par Jacques Kalisz et Roger 
Salem, s’est toujours distinguée par 
sa conception hors normes. Elle 
constitue en effet un exemple rare 
de construction métallique en pré-
fabriqué, avec des plateaux orga-
nisés avec la volonté de créer des 
liens intergénérationnel entre les 
étudiants.

L’école, conçue comme un pro-
longement du parc André-Ma-
lraux, ferme ses portes en 2004.  
Depuis, le bâtiment est à l’abandon, 
et intéresse tout particulièrement 
les amateurs d’urbex, qui prennent 
un malin plaisir à arpenter les cou-
loirs délabrés du bâtiment.

Logements sociaux, école interna-
tionale de cuisine Ducasse, archives 
de l’Institut français d’architec-

Le bâtiment actuel sera conservé 
dans la mesure du possible et se ver-
ra ajouter une extension, permet-
tant d’accueillir, à la rentrée 2024, 
les étudiants des trois écoles du pôle 
Léonard-de-Vinci. Les travaux, re-
poussés de plusieurs mois, devraient 
débuter au second semestre 2022.

L’école d’architecture

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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