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Rénovation de la préfecture :  
« Un endroit idéal pour réaliser 
une opération immobilière »
Récemment 
nommé directeur 
chargé du pilotage 
de la rénovation 
de la cité admi-
nistrative de Nan-
terre, Emmanuel 
Neuville dresse les 
contours de ce pro-
jet d’envergure.
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Quel a été votre parcours, avant 
de devenir le responsable de ce 
projet de rénovation ?

J’ai toujours évolué dans le sec-
teur public. À la base, je suis 
ingénieur des Ponts et Chaus-
sés, et jusqu’à décembre der-
nier, j’étais responsable de la 
direction régionale du Cerema, 
ce qui m’a permis d’interve-
nir dans différents secteurs 
comme la mobilité, les infras-
tructures et l’environnement.  
Cet établissement public inter-
vient en effet pour l’État et les 
collectivités pour porter à la fois 
des politiques publiques, les éva-
luer, et faire de l’appui direct.

Qu’est-ce qui vous a convaincu 
dans le pilotage de la rénovation 
de la cité administrative ?

C’est un projet passionnant pour 
différents aspects. Ce n’est pas 
un simple projet immobilier. 
On parle d’un bâtiment emblé-
matique construit à la fin des 
trente glorieuses, à l’architecture 
très visible. Cette forme de tour 
avec un socle, c’est une manière 
de construire qu’on ne retrouve 
plus. L’architecte principal, An-
dré Wogenscky, était d’ailleurs 
un disciple du Corbusier.  

Un bâtiment qui fête  
ses 50 ans

On se trouve dans un quartier en 
pleine transformation, à proxi-
mité de la ZAC des Groues 
(Zone d’aménagement concerté) 
qui se développe, et avec une 
offre de transport qui, même 
si elle est déjà très bonne, va 
encore s’améliorer avec l’arrivée 
d’Eole (prolongement du RER 
E vers l’Ouest, Ndlr). C’est un 
endroit idéal pour réaliser une 
opération immobilière. La lo-
gique est manifeste, le bâtiment 
va fêter ses 50 ans d’utilisation, 
c’est normal qu’il y ait besoin de 
reprendre différents éléments.  
Les attentes des occupants ont 
changées vis à vis des locaux. 
C’est un projet XXL, un projet 

d’envergure. C’est aussi pour ça 
que c’est passionnant.

Qu’est-ce qui se trouve en haut 
de la liste des priorités de ce 
chantier ?

Il y a un ensemble de sujets à trai-
ter. S’il faut faire une hiérarchie, 
il paraît important de mention-
ner le sujet thermique. Dans ce 
genre de tour, c’est assez clas-
sique de ne pas avoir chaud l’hi-
ver, et froid en été. La rénovation 
des pignons Est et Ouest a été 
réalisée en ce sens l’année der-
nière, afin d’améliorer l’isolation.  
Ces futurs travaux coïncident 
également avec les nouvelles at-
tentes des agents. 

C’est le bon moment d’être en 
phase avec les métiers menés par 
les services, avec la combinaison 
avec le télétravail par exemple.  
On souhaite également amélio-
rer l’espace, afin d’augmenter le 
nombre d’occupants, par exemple 
en abattant certaines cloi-
sons et reconfigurer les espaces 
pour avoir davantage de postes.  
Il y a une vraie marge de ma-
nœuvre pour cela.

En attendant le coup d’envoi des 
travaux, en quoi consistent vos 
journées ?

Tout l’intérêt de ces phases de 
prise de poste est de pouvoir 
rencontrer les différentes per-
sonnes intéressées par la réno-
vation, dont les occupants et les 
acteurs du territoire comme Pa-
ris La Défense, le conseil dépar-
temental ou encore la Mairie de 
Nanterre. Le but est de favoriser 
l’insertion, car l’environnement 
urbain fera également partie des 
aspects importants du projet.

Comment seront choisies les en-
treprises qui mèneront le projet 
à bien ?

Ce n’est pas encore arrêté, mais 
on se dirige vers un marché glo-
bal de performance, selon des 
modalités qui seront définies 

On sera amenés à trouver des 
locaux intermédiaires pour une 
grande partie des agents. Diffé-
rents types de scénarios sont en 
cours d’étude. Faire des travaux 
en site occupé est une réelle 
complexité, en raison des nui-
sances, pour un gain qui inter-
pelle, car on perd du temps sur 
le calendrier.

Avez-vous déjà fixé une date 
pour la fin des travaux ?

L’objectif est d’avoir une décision 
de principe le plus rapidement 
possible, on espère au premier 
semestre. C’est la volonté du 
préfet. Ensuite, il nous faudra 
enclencher une batterie d’études, 
de diagnostics pour préparer la 
suite. Schématiquement, il faut 
compter trois années de travail 
préparatoire avant les travaux 
qui devraient, eux aussi, durer 
trois ans. 

Mais rien n’est encore acté. Nous 
mettrons tout notre temps à pro-
fit pour analyser l’ensemble des 
scénarios possibles, pour à la fin, 
n’avoir que quelques scénarios 
qui restent en compétition pour 
faire notre choix. Tout ça est de-
vant nous. G

Rénovation de la préfecture : « C’est un endroit idéal 
pour réaliser une opération immobilière »

Le bâtiment de la préfecture des Hauts-de-Seine, 
qui va fêter ses 50 ans, devrait avoir le droit à 
des travaux de rénovation. Récemment nommé 
directeur chargé du pilotage de la rénovation de la 
cité administrative de Nanterre, Emmanuel Neuville 
dresse les contours de ce projet d’envergure. 

8 Maxime Moerland

ultérieurement. Un travail de 
diagnostic approfondi aura lieu 
avant de faire le choix des entre-
prises amenées à faire le travail. 

Des locaux intermédiaires

Comment rénover un tel édifice 
en respectant les espaces inscrits 
aux monuments historiques ?

Il y a un vrai travail à poursuivre 
à ce niveau là. Il y a des espaces 
qui ont marqué une époque dans 
ce bâtiment, et il est important 
de les préserver. Il y a des pré-
cautions à prendre, on y veillera 

attentivement. De nombreux 
architectes savent faire la combi-
naison entre le passé et le futur. 
Je suis persuadé qu’on aura des 
propositions pertinentes et at-
trayantes à ce sujet.

Près de 2 000 agents travaillent 
dans la cité administrative au 
quotidien. Comment allez-
vous vous organiser pendant les 
lourds travaux à venir ?
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 « À la base, je suis ingénieur des Ponts et 
Chaussés, et jusqu’à décembre dernier, 

j’étais responsable de la direction régionale 
du Cerema, ce qui m’a permis d’intervenir 

dans différents secteurs comme la mobilité, 
les infrastructures et l’environnement », 

indique Emmanuel Neuville, directeur chargé 
du pilotage de la rénovation de la préfecture.
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« On se trouve dans un quartier en pleine 
transformation, [...] qui se développe, et 

avec une offre de transport qui, même 
si elle est déjà très bonne, va encore 

s’améliorer avec l’arrivée d’Eole »
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«  Il y a des espaces qui ont marqué une époque 
dans ce bâtiment, et il est important de les 
préserver. Il y a des précautions à prendre, on y 
veillera attentivement.» LA
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même si le Conseil constitutionnel 
a précisé qu’il faudrait que le passe 
soit suspendu dès que la situation 
sanitaire le permettrait.

Une possibilité déjà annoncée par 
Jean Castex lors de la conférence 
de presse : « Le passe pourrait tout à 
fait être suspendu si la pression épidé-
mique et surtout hospitalière venait à 
se réduire fortement et durablement ». 
Le passe vaccinal est désormais 
obligatoire pour les personnes de 
plus de 16 ans souhaitant se rendre 
dans un restaurant, à un séminaire, 
dans un lieu culturel ou encore à 
une activité de loisirs. Il est égale-
ment obligatoire dans les transports 
publics interrégionaux, sauf pour 
« motif impérieux d’ordre familial ou 
de santé ». 

La réalisation de test antigénique 
ou PCR ne suffit plus pour récu-
pérer temporairement un passe 
vaccinal comme c’était le cas avec 
le passe sanitaire. Pour inciter les 
Français à se faire vacciner, le passe 
pourra en revanche être délivré dès 
la première dose de vaccin et pour 
les personnes ayant contracté le 
Covid depuis moins de 6 mois et 
plus de 11 jours. L’utilisation d’un 
faux passe vaccinal sera punie d’une 

Le jeudi 20 janvier, le Premier mi-
nistre Jean Castex et le ministre des 
Solidarités et de la Santé Olivier 
Véran ont tenu une nouvelle confé-
rence de presse après le conseil de 
défense sanitaire et le Conseil des 
ministres. Plusieurs mesures ont été 
annoncées comme la mise en place 
du passe vaccinal et l’allègement 
des mesures de lutte contre la pro-
pagation du virus. 

Depuis hier, le lundi 24 janvier, le 

passe vaccinal est entré en vigueur. 
Le jeudi 20 janvier, le Premier mi-
nistre indiquait ainsi sur Twitter  : 
« Le passe vaccinal, que la représen-
tation nationale a voté, entrera en 
vigueur lundi prochain, le 24 janvier, 
sous réserve, bien sûr, de la décision 
du Conseil constitutionnel attendue 
demain  ». Une décision favorable 

HAUTS-DE-SEINE 
Passe vaccinal et allègement progressif des 
mesures contre le Covid-19

Alors que le passe vaccinal est entré en vigueur le lundi 
24 janvier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé il y a 
quelques jours, l’allègement progressif des mesures de lutte 
contre le Covid-19. 

 Le masque est toujours obligatoire sur les 
marchés ou foires, lors de rassemblements 
ou de manifestations, devant les 
établissements scolaire et sur l’Esplanade et 
le Parvis de la Défense. 
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foncière Paref signe une opération 
tripartite sur la Tour Franklin, 
située dans le quartier d ’affaires 
de la Défense. Par cette opération, 
les équipes d ’asset management 
accompagnent une libération par-
tielle des locaux et signent dans le 

Dans un même temps, le groupe 
Paref, qui détient une partie de la 
tour Franklin va devoir accom-
pagner les locataires qui quittent 
la tour et accueillir les nouveaux. 
Dans un communiqué de presse, 
le groupe a ainsi annoncé  : « La 

même temps un bail avec une f i-
liale majeure d ’un groupe bancaire 
français. »

Dans un communiqué de presse 
de début octobre, le groupe 
de gestion immobilière se ré-
jouissait d’avoir réussi à louer  
«  la totalité de ses surfaces de bu-
reaux  » dans l’immeuble Fran-
klin, soit 12 250 m². 

Les étages détenus par le groupe 
Paref regroupaient alors cinq 
locataires dont la société Ellis-
phere qui s’installe ce mois-ci et 
la société Hollister qui a renou-
velé son bail. G

ARCHE SUD
La tour Franklin retrouve un locataire
Gérée en partie par le groupe Paref, la tour Franklin a retrouvé un 
nouveau locataire. Selon le communiqué de presse, un « groupe 
bancaire français » s’y installera à la place d’un ancien locataire  
sur le départ.

Après la livraison de la tour Saint Gobain, la place Iris a été rénovée 
et fait place à une nouvelle structure en bois qui accueille désormais 
deux restaurants.

ESPLANADE NORD
Deux restaurants face à Saint Gobain

ner en son centre une structure commer-
ciale d’environ 300 mètres carrés ».

Deux restaurants, déjà présents dans 
le quartier d’affaires se sont installés 
dans ce nouveau lieu de la Défense. 
Le premier, Spok, Cantines des 
chefs, déjà présent à Nanterre aux 
Terrasses de l’Arche et le second La 
Famille, Finest lunch. G

La livraison de la tour Saint Gobain 
avait permis de rénover la place Iris 
qui se situe devant. Après plusieurs 
mois de travaux, la place a pu être li-
vrée tout comme le bâtiment en bois 
construit face à la tour. Il y a quelques 
mois, Paris La Défense, l’établisse-
ment public gestionnaire et aména-
geur du quartier d’affaires indiquait 
sur son site internet : « Située au pied 
du gratte-ciel [...] cette grande place, 
agrandie verra d’ici quelques mois, trô-

Deux restaurants, déjà présents dans le 
quartier d’affaires se sont installés dans ce 
nouveau lieu de la Défense.
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Dans un communiqué de presse 
de début octobre, le groupe de 
gestion immobilière se réjouissait 
d’avoir réussi à louer « la totalité 
de ses surfaces de bureaux » 
dans l’immeuble Franklin, soit 
12 250 m². 
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Le Département des Hauts-
de-Seine va continuer à 
distribuer des ordinateurs 
portables aux collégiens dans 
le besoin. La demande pourra 
être faite dès le 8 février sur 
le site internet de Pass+.

HAUTS-DE-SEINE
Des ordinateurs pour  
les collégiens qui en  
ont besoin

En bref

« Après avoir équipé près de 5 000  
élèves en ordinateurs pendant le 
confinement de 2020 pour leur per-
mettre de suivre correctement leur 
scolarité, le Département poursuit 
son engagement en direction des 
familles fragiles », annonce sur 
son site internet le Département 
des Hauts-de-Seine. Cette fois, 
ce sont 11,5 millions d’euros qui 
ont été votés lors de l’assemblée 
de décembre 2021 pour offrir à 
20 000 jeunes, d’établissements 
publics et privés, des ordinateurs 
portables pour toute la durée de 
leur scolarité.

« Ce dispositif entre pleinement dans 
la stratégie numérique éducative que 
mène le Département pour répondre 
aux enjeux de transformation 
digitale des établissements scolaires », 
indique le site internet. « La 
procédure d’inscription sera ouverte 
le 8 février », ajoute le Départe-
ment.  G

amende de 1 000 euros contre 
135 auparavant.

Jean Castex et Olivier Véran ont 
annoncé pour les semaines à venir 
l’allègement des dernières mesures 
prises pour lutter contre la propaga-
tion du virus. Ainsi, dès le 2 février, 
le télétravail ne sera plus obligatoire 
dans les entreprises même s’il reste 
conseillé, l’obligation du port du 
masque en extérieur sera levée et 
les équipements sportifs et culturels 
ne seront plus soumis à des jauges. 
Les boîtes de nuit pourront rouvrir 
le 16 février, et les restrictions dans 
les restaurants, cinémas ou encore 
transports seront également levées. 
Après les vacances d’hiver, si la si-
tuation sanitaire reste stable, le pro-
tocole sanitaire pourrait être allégé 
dans les écoles.

Concernant le port du masque 
en extérieur, le préfet des Hauts-
de-Seine avait pris un arrêté fin 
décembre (voir notre édition du 
mercredi 5 janvier 2022). Il a finale-
ment allégé les circonstances durant 
lesquelles le masque est obligatoire. 
Alors qu’il l’était partout en exté-
rieur, il est désormais obligatoire sur 
les marchés ou foires, lors de ras-
semblements ou de manifestations, 
devant les établissements scolaires 
et les lieux de culte, dans les files 
d’attente et enfin sur l’Esplanade et 
le Parvis de la Défense. G

A.Daguet
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Une œuvre des Extatiques entre les tours Miroirs et 
Saint Gobain
Chaque année, des œuvres exposées lors des Extatiques restent sur le Parvis ou l’Esplanade de la Dé-
fense pour valoriser le quartier d’affaires et permettre aux plus curieux de découvrir de nouvelles œuvres 
(voir notre édition du mercredi 13 octobre 2021). Entre la tour Saint Gobain et les tours Miroirs,  c’est 
l’œuvre de Cyril Lancelin, appelée Cube Sphere Gold, qui s’est fait une place de choix.
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L’édition 2022 devait se 
tenir du vendredi 28 au 
dimanche 30 janvier, au 
Théâtre de La Garenne.

LA GARENNE-COLOMBES 
La 23e édition Salon des 
Vins et du Terroir est 
reportée

En bref

L’espace personnel sécurisé 
permet aux utilisateurs de 
suivre la demande 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

PUTEAUX 
Un guichet numérique 
installé à Puteaux

En bref

L’urbanisme a désormais droit à 
son guichet numérique. Puteaux a 
développé un système permettant 
de formuler les demandes d’auto-
risation d’urbanisme. La dématé-
rialisation de toutes les demandes 
d’urbanismes s’inscrit dans le 
cadre de la loi Elan du 23 no-
vembre 2018, mise en application 
depuis le 1er janvier 2022. Les 
particuliers et les professionnels 
peuvent faire une demande de cer-
tificat d’urbanisme, une demande 
de permis de construire pour une 
maison individuelle, ou encore 
déposer une intention d’aliéner. 
Les habitants de Puteaux pourront 
ensuite suivre leur demande  
24 h/24 et 7 j/7, dans un espace 
personnel, disponible sur https://
urbanisme.puteaux.fr/gnau/#.Tou-
tefois, les personnes déstabilisées 
par le numérique peuvent aussi 
déposer leurs actes papiers directe-
ment au service de l’Aménagement 
urbain ou par courrier à l’adresse 
suivante : Mairie de Puteaux, 
Direction de l’Aménagement 
Urbain - 131 rue de la République, 
92 800 Puteaux.G

Triste nouvelle, le rendez-vous 
incontournable des amateurs de 
bons produits, le 23e Salon des 
Vins et du Terroir, qui devait se 
tenir du vendredi 28 au dimanche 
30 janvier, au Théâtre de La 
Garenne, n’aura pas lieu. « En 
raison de la réglementation sanitaire 
établie par le Gouvernement, le 
rendez-vous gastronomique doit mal-
heureusement être reporté à une date 
ultérieure », explique la commune 
de près de 30 000 habitants sur 
son site internet. Chaque année, 
des dizaines d’invités venaient de 
toute la France. À l’occasion de 
cette édition 2022, les vins étaient 
notamment issus « de Champagne, 
du Bordelais, de Bourgogne, du 
Beaujolais, mais aussi d’Alsace, de 
Corse, de Lorraine, du Languedoc-
Roussillon, du Val de Loire ». Cette 
année encore, l’événement, allait 
proposer des nouvelles saveurs 
venues d’Europe. En effet, la ville 
devait accueillir des exposants de 
Valpaços, ville portugaise avec 
laquelle La Garenne Colombes est 
jumelée. G
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Brèves de dalle
Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, semble toujours autant s’impliquer dans la campagne de 
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et candidate pour les Républicains à la prochaine 
élection présidentielle. Dans une vidéo sur Twitter, l’édile et chef des urgences de l’hôpital parisien 
Georges Pompidou explique avoir participé à une journée de consultation des acteurs de la santé le 
samedi 22 janvier avec plusieurs parlementaires. Au programme, des rencontres avec des étudiants du 
domaine de la santé, des professionnels et des patients. L’un des sujets abordé à été l’innovation. « Un 
grand pays, c’est un pays qui innove. Et il n’y a pas de santé moderne s’il n’y a pas d’innovation », déclare 
ainsi le maire de La Garenne-Colombes.  
 
« Nous avons écouté, nous avons discuté avec tous ces intervenants et nous en sommes arrivés à plu-
sieurs conclusions, soutient Philippe Juvin. Et une de ces conclusions, c’est qu’une santé, une politique 
de santé moderne, c’est une politique de santé globale qui prend tout en compte : la médecine de ville, 
l’hôpital, le médico social, les EHPAD, mais aussi l’air que vous respirez, l’alimentation que vous man-
gez, la santé animale, la santé environnementale, c’est tout ça la santé, c’est la santé globale, c’est une 
manière moderne de voir les choses et de faire de la politique ».
 

Le magazine municipal Info Levallois de janvier 2022 consacre son premier dossier de rentrée au budget 
de 2022 qui selon lui « s’inscrit dans le prolongement que souhaite donner à la ville Madame la Maire 
Agnès Pottier-Dumas et toute l’équipe municipale ». Il est également indiqué que le « budget de continuité 
affiche une recherche constante de la satisfaction des Levalloisiens, en améliorant encore les services 
auxquels ils sont attaqués ». 

Dans sa tribune, le groupe d’opposition Levalloisiens Ensemble parle lui d’un budget « en manque d’ambi-
tion », même s’il souligne quelques points positifs comme « l’évolution (enfin!) favorable de la dette », ou 
des « choix d’investissement pertinents ». Selon le groupe d’opposition il reste des choses à améliorer 
comme le contrôle des associations ou l’adaptation des tarifs des services municipaux. « Nous dénonçons 
également un manque cruel de priorité pour la transition écologique », conclut le groupe Levalloisiens 
Ensemble.

Il n’a cessé de monter en puissance 
pour « accueillir jusqu’à 1000 personnes 
par jour  », selon Nathalie Heisser, 
responsable du centre de vaccina-
tion et directrice du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS). 

La ville des Hauts-de-Seine a éga-
lement été  la première à lancer la 
vaccination à domicile pour les per-
sonnes dans l’incapacité de se dépla-
cer. Cette expérience a été rendue 
possible grâce à l’engagement soli-
daire de toutes les personnes impli-
quées, telles que les professionnels 
de santé (médecins ou infirmiers), 
bénévoles de la Croix-Rouge, de la 
Protection civile, personnel com-
munal, mais aussi aux «  relations 
de confiance entre la Ville, l’Assis-
tance Publique Hôpitaux de Paris 
(APHP), l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le Département des Hauts-
de-Seine, la Région Île-de-France 
et la Métropole du Grand Paris  ».  
Une initiative dont s’est félicité la 
maire sur le site internet de la ville. 
« Les valeurs d’entraide et de partage, 
véritable ADN de Garches, nous ont 
permis d’affronter, ensemble, cette an-
née difficile, un engagement qu’il nous 
faut poursuivre avec la propagation du 
variant Omicron ». G

T.Faidherbe

Le centre de vaccination de Garches 
souffle sa première bougie. De-
puis son installation, cet espace, 
déterminant dans la lutte contre 
le Covid-19, a permis de réaliser 
pas moins de 48 000 vaccinations.  
Face à la recrudescence de l’épidémie, 
la Ville, avait annoncé, dès le 18 janvier, 
au début de la campagne de vaccina-
tion nationale, la création d’un centre 
de vaccination sur son territoire.  

Implanté au sein de la médiathèque 
Jacques Gautier, le lieu est l’un des 
tous premiers à avoir été créé sur le 
Département. Près de 15 000  per-

sonnes avaient déjà reçu une première 
injection en seulement quatre mois.  
En l’espace d’un an, plus de 
48  000  injections ont été réalisées. 
Dans le détail, «  3 840 personnes 
âgées de 12 à 19 ans ont été vaccinées, 
8 640 pour les 20-39 ans, 12 000 pour 
les 40-54 ans, 6 720 pour les 55-64 
ans, 7 200 pour les 65-74 ans, 9 600 
pour les + 75 ans », selon les chiffres 
publiés par la Ville de Garches. 
Lancé à l’initiative de son maire, 
Jeanne Bécart (LR), le centre de vac-
cination a grandi à vitesse grand V. 

GARCHES 
Après un an, place au bilan pour le centre de 
vaccination de Garches

Ouvert en plein cœur de la crise sanitaire, le centre de 
vaccination garchois fête son premier anniversaire. De quoi 
tirer les premiers enseignements de cette arrivée.

En l’espace d’un an, près de 50 000 
vaccinations ont été effectuées. 
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COURBEVOIE 
Un centre de dépistage salivaire 
réservé aux enfants
La Ville de Courbevoie a ouvert un centre de dépistage éphémère 
pour aider les familles. 

Avant de venir pour le test, les 
enfants doivent remplir plusieurs 
conditions. Ils doivent être accompa-
gnés de l’un des représentants légaux 
muni de la carte vitale sur laquelle est 
rattaché l’enfant ou de l’attestation 
des droits où l’enfant apparaît. Enfin, 
l’enfant ne doit ni manger ni boire 
dans les 30 minutes précédant le test.  
Les tests sont effectués par un 
laboratoire indépendant et agréé.  
Les résultats des tests effectués le 
matin sont disponibles en fin de 
journée, pour ceux du soir, il faudra 
être plus patient. Ils ne seront acces-
sibles que le lendemain dans le cou-
rant de l’après-midi.  G

Après son centre de vaccination, 
la Ville de Courbevoie ouvre un 
centre de dépistage salivaire pour 
les enfants. La plateforme sanitaire, 
éphémère et gratuite, est déployée, 
dans le Parc des Pléiades, du 20 jan-
vier et jusqu’au 4 février. Au regard 
des évolutions de la situation épidé-
miologique et de l’instauration d’un 
nouveau protocole sanitaire dans les 
écoles, imposant des dépistages par 
autotest dès qu’un enfant est iden-
tifié « cas contact », Courbevoie a 
décidé de venir en aide aux familles 
avec ce centre de dépistage salivaire 
dédié. Ce dernier peut accueillir 
les enfants de 0 à 3 ans habitant la 
commune et les enfants de moins 
de 12 ans scolarisés à Courbevoie.  

Ce centre de dépistage est ouvert pour les 
enfants de 0 à 3 ans et les élèves scolarisés 
dans la ville.
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deux objectifs  : renforcer l’offre de 
stationnement pour les véhicules 
électriques, vélos ou voitures, avec de 
nouvelles bornes de rechargement 
et développer de nouveaux usages 
dans les espaces libres des parkings. 
L’établissement public d’indi-
quer  :  «  L’idée de Paris La Défense 
c’est évidemment d’exploiter au mieux 
le patrimoine bâti, comment est-ce que 
l’on l’optimise  ? […] La demande en 
parking est très hétérogène, il y a des 
parkings qui sont souvent complets et il 
y en a d’autres qui tournent moins bien. 
Dans ces parkings là, comment est-ce 
que l’on peut utiliser les espaces de sta-
tionnement qui ne sont pas pleins pour 
y développer de nouveaux services ? ».

Un travail avec la nouvelle société 
qui gère les parkings, mais également 
à mener avec l’entreprise Sogaris.  
« On a noué un partenariat avec Soga-
ris [...] On va commencer avec un espace 
logistique, raconte Paris La Défense.  
En gros, c’est toute la logistique du der-
nier kilomètre, les camions qui viennent 
déposer des colis et ensuite des petits vélos 
électriques ou autres qui viennent faire 
le dispatch au sein du quartier pour évi-
ter d’avoir des gros véhicules qui s’ar-
rêtent tous les 20 m pour s’arrêter dans 
chacune des tours de la Défense. » G

A.Daguet

Depuis le 1er janvier, le délégataire 
de service public pour la gestion des 
parkings de la Défense est la société 
Q-Park. En partenariat avec Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire du quartier, la société 
doit désormais relever plusieurs défis 
pour moderniser, sécuriser et opti-
miser le parc de stationnement du 
quartier d’affaires. D’après Paris La 
Défense, il y a « trois axes de travail » 
pour Q-Park. Le premier consiste 
à «  renforcer les fondamentaux  », soit 
revoir l’offre et la qualité des ser-
vices existants pour les clients. « Il y 

a un gros travail sur l’éclairage, sur la 
vidéosurveillance, sur l’atmosphère gé-
nérale », précise ainsi l’établissement 
public. Le deuxième axe concerne 
la «  modernisation structurelle  » avec 
des travaux prévus « sur le design des 
lieux ».

Dernier point sur lequel Q-Park et 
Paris La Défense ont entamé un 
travail, «  les nouvelles perspectives  » 
pour le parc de stationnement. Selon 
Paris La Défense, cet axe répond à 

LA DÉFENSE 
Un nouveau gestionnaire de parking avec de 
nombreux défis à relever

La société Q-Park a repris la gestion des parkings du 
quartier d’affaires depuis le 1er janvier 2022. Au programme, 
plusieurs défis à relever pour améliorer l’offre de 
stationnement à la Défense. 

Dernier point sur lequel Q-Park et Paris La 
Défense ont entamé un travail, « les nouvelles 
perspectives » pour le parc de stationnement. 
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Le passe Navigo, utilisé par les franciliens pour se déplacer dans 
toute la région, permet désormais de profiter d’avantages et de 
réductions dans les musées, théâtres et festivals d’Île-de-France.

HAUTS-DE-SEINE 
Le passe Navigo devient un passe culturel

«  Une visite au musée, une pièce de 
théâtre, un festival électro en plein 
été, un château pour rêver, un concert 
philharmonique pour s’enchanter, une 
maison d’artiste pour s’immerger… 
L’Île-de-France regorge de proposi-
tions culturelles et votre passe Navigo 
ne se contente plus de vous y emmener 
: il vous offre désormais des avantages 
et réductions, pour encore mieux en 
profiter !  », annonce Île-de-France 
Mobilités (organisme satellite de 
la Région en charge des transports, 
Ndlr) sur son site internet.

Ainsi, 300 partenaires proposent 
des tarifs réduits ou dégressifs, ou 

Dans les Hauts-de-Seine, le théâtre des 
Amandiers à Nanterre et le théâtre Jean Vilar 
de Suresnes font partie des partenaires.
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dans un ensemble de mobilier inté-
rieur, tels que des bureaux, chaises, 
panneaux séparatifs, phone box 
permettant de s’isoler pour les 
appels. Les meubles ont été livrés 
et installés le 14 janvier dernier.  

Situé en plein cœur de la ville, 
au 2 rue de l’Église, « La Place  » 

Après deux années d’ouver-
ture, l’espace de coworking «  La 
Place  » amorce sa métamorphose 
en ce début d’année. Il va béné-
ficier d’un relooking afin d’aug-
menter sa capacité d’accueil.  

Pour la plus grande satisfaction 
des coworkers, Garches a investi 

accueille tous les acteurs de la vie 
économique, que ce soit des entre-
preneurs, consultants ou encore 
des salariés en télétravail. Il pro-
pose un espace de travail, compre-
nant différents services comme des 
postes en open-space,  des salles de 
réunion, une bulle visio et le wifi.  
 
Par ailleurs, la gestion de l’espace 
a fait l’objet d’un appel à candida-
tures auquel l’association «La Place 
coworking» a répondu. Depuis le 
20  octobre dernier, l’association 
s’est vue confier la gestion. Le lieu 
de 160 m² a vu sa fréquentation 
augmenter considérablement ces 
derniers mois, en raison notam-
ment du développement du travail 
à distance. G

GARCHES 
L’espace de coworking va se relooker
L’espace de coworking accueille tous les acteurs de la vie 
économique : entrepreneurs, professions libérales, salariés en 
télétravail.

Plus de 5 000 € ont été collectés au profit de la recherche médicale.

PUTEAUX 
Un Octobre Rose réussi pour Puteaux

ment de 1 405 € à l’institut Rafaël, 
faisant référence aux recettes de la 
course pédestre organisée par le ser-
vice des Sports. Enfin, 2 752 € sont 
versés au comité des Hauts-de-Seine 
de la Ligue contre le cancer, suite à 
l’évènement Nager contre cancer du  
26 septembre dernier. Depuis 27 ans, 
en France, du 1er au 31 octobre, la 
campagne Octobre rose permet de 
sensibiliser le plus grand nombre à la 
lutte contre le cancer du sein. G

La mobilisation pour Octobre Rose 
a porté ses fruits. Grâce à la généro-
sité des citoyens de Puteaux, l’édition 
2021 a permis de récolter, plus de 5 
000 euros, en faveur de la prévention 
et de la lutte contre le cancer du sein 
et seront  reversés à des associations. 
Dans le détail, «  le conseil municipal 
de Puteaux a autorisé le versement à 
la Ligue contre le cancer de la somme 
de 1 112,75 €, correspondant aux 
recettes et dons perçus les 2 et 3 octobre 
sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville  ».  
De plus, la ville a autorisé le verse-

La campagne Octobre rose permet de 
sensibiliser le plus grand nombre à la lutte 
contre le cancer du sein.
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La structure de 160 m² est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 
sans interruption et le samedi de 
8h à 17h. 
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même des entrées dans les mu-
sées et pour les expositions gra-
tuites.  «  Pour en profiter, il suffit de 
détenir un abonnement Navigo en 
cours de validité (hors Navigo Jour, 
Easy et Découverte) à la date de visite 
de l’établissement culturel ou de la ma-
nifestation  », précise Île-de-France 
Mobilités. Dans les Hauts-de-
Seine, le théâtre des Amandiers à 
Nanterre et le théâtre Jean Vilar de 
Suresnes font partie des partenaires 
tout comme le cinéma Abel Gance 
à Courbevoie et le musée d’histoire 
urbaine et sociale de Suresnes.G
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Ce partenariat prendra place pour une durée de trois saisons et 
demie, jusqu’en 2025.

ARENA 
Le Racing 92 enregistre l’arrivée d’un 
nouveau sponsor majoritaire 

actualités

Lorenzetti, président du Racing 92 
et propriétaire de Paris La Défense 
Arena. 

De son côté, Mathieu Bigard, direc-
teur général du Groupe Bigard se dit 
« très fier de devenir partenaire majeur 
d’un grand club emblématique du Rug-
by français : le Racing 92. Nous parta-
geons des valeurs communes très fortes 
comme la formation, l’esprit d’équipe 
et l’innovation  ». L’entreprise agroa-
limentaire est un soutien de longue 
date du rugby français. Depuis de 
nombreuses années, Bigard est parte-
naire de plusieurs clubs français dont 
le Castres Olympique, le Stade Ro-
chelais, Agen et Bourg-en-Bresse.  G

Un nouveau sponsor va figurer sur la 
face avant du short du Racing  92. Le 
club a annoncé la signature d’un par-
tenariat majeur sur plusieurs années 
avec le Groupe Bigard. L’accord a été 
conclu pour trois saisons et demie. 
En complément de cet engagement, 
le groupe Bigard bénéficiera d’une 
visibilité au sein de Paris La Défense 
Arena durant les matchs à domicile 
du Racing 92. Elle sera affichée sur 
les différents panneaux en bord ter-
rain, dans les tribunes, en zone mixte 
et dans les espaces d’accueil des par-
tenaires. « Nous sommes fiers de parta-
ger entre nos deux groupes la même am-
bition : celle de régaler tous les publics, 
dans les stades comme en dehors, autour 
de produits de qualité », précise Jacky 

Les prochains étudiants s’offri-
ront une place de choix, au cœur 
d’un bâtiment ancré dans l’Histoire 
de France. «  Datant du début du 
XIXe siècle et classés au titre des monu-
ments historiques », les écuries Mala-
quais « étaient déjà affectées à un usage 
d’habitation, mais les logements ont été 
libérés en raison de la nécessité d’y entre-
prendre une réhabilitation d’ampleur ». 
Le Centre des monuments natio-
naux, en charge de la gestion du 

La ville des Hauts-de-Seine, qui dis-
pose déjà de la résidence étudiante  
Le Vieux Pozzo, ajoutera à son 
compteur 57  logements. Le Centre 
des monuments nationaux (CMN) 
et le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (Crous) de 
l’académie de Versailles (Yvelines) 
ont signé à la mi-janvier un accord 
pour la restauration et la réhabili-
tation des bâtiments de communs 
rattachés au domaine national de 
Saint-Cloud et appelés les écuries 
Malaquais. 

domaine de Saint-Cloud, a sou-
haité mettre à disposition du Crous 
cet espace, situé 3 avenue du Palais. 
Toutefois, le lieu nécessite des tra-
vaux de rénovation. Ils prévoient 
un désamiantage, déplombage et 
curage de l’ensemble immobilier, 
qui seront à la charge de l’acquéreur.  
De plus, la résidence universitaire, 
qui aura droit à la restauration de 
ses façades, toitures et  menuiseries, 
permettra de rendre à l’ensemble 
une homogénéité architecturale.  

Les futurs aménagements devront 
être assurés « sous la maîtrise d’œuvre 
de l’architecte en chef des monuments 
historiques afin de conserver l’état d’ori-
gine pour ce qui concerne la composition 
architecturale, les accès, l’ordonnance-
ment des façades, les volumes notam-
ment ». Au total, 57 logements étu-
diants autonomes sont prévus, avec 
une surface de 15 m2 environ, dont 
trois en rez-de-chaussée réservés 
aux personnes à mobilité réduite.  
La future résidence intégrera «  des 
espaces communs de travail et de convi-
vialité, une buanderie et un bureau de 
gestion  ». Les espaces extérieurs se-
ront modifiés, « intégrant des chemine-
ments adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, du mobilier et des équipements 
sportifs ». G

T.Faidherbe

SAINTCLOUD 
De nouveaux logements étudiants aménagés 

Le centre des monuments nationaux et le centre régional 
des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de 
Versailles s’unissent pour la restauration et la réhabilitation 
des écuries Malaquais.

57 logements étudiants autonomes d’une 
surface de 15m2 seront accessibles.
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Le parc de la Planchette est l’un 
des huit parcs de Levallois-Perret.  
D’une superficie de 33 500 m², il 
est ouvert en plein cœur du centre-
ville depuis le début du XXe siècle 
et comporte un manège, des aires de 
jeux, des espaces de promenade et de 
repos. La Ville lance désormais des 

travaux pour rénover l’ancien bassin 
et créer ainsi un nouvel espace de 
biodiversité sur la commune.

Dans son magazine municipal Info 
Levallois du mois de janvier 2022, 
il est ainsi indiqué  : «  Le parc de la 
Planchette s’apprête à accueillir une 
biodiversité essentielle à notre envi-
ronnement grâce à la réalisation, cou-
rant 2022, d’un bassin écologique qui 
apportera un rafraîchissement bienvenu 
en remplacement de l’ancien bassin 
vétuste et obsolète ». Cette rénovation 
de l’ancien bassin permettra « de créer 
un véritable poumon de biodiversité 
au cœur de la ville, tout en permettant 
également d’apporter un îlot de fraî-
cheur nécessaire, notamment en période 
de canicule ». L’ensemble de la surface 
va être rénové, une passerelle sera 
créée pour permettre aux visiteurs 
d’enjamber le nouveau bassin.

Pour en faire « un poumon de biodi-

LEVALLOIS-PERRET
Un « poumon de biodiversité » au cœur 
du parc de la Planchette
La Ville de Levallois-Perret va engager de nouveaux travaux dans le 
parc de la Planchette pour créer un bassin écologique, livré en fin 
d’année 2022.

Cette rénovation de l’ancien bassin 
permettra « de créer un véritable 
poumon de biodiversité au cœur 
de la ville, tout en permettant 
également d’apporter un îlot de 
fraîcheur nécessaire, notamment 
en période de canicule ».
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versité », la Mairie explique que l’eau, 
grâce à une cascade « en circuit fermé 
appelée cascadelle  », ne sera pas sta-
gnante et ne risque donc pas d’attirer 
les moustiques. « Une partie des végé-
taux choisis sera d’origine locale afin de 
favoriser l’implantation de la faune lo-
cale (papillons, oiseaux, lézards dans les 
enrochements, batraciens, etc) ainsi que 
des plantes mellifères propices à accueillir 
des abeilles », est-il également précisé.  
 
En tout, 30 nouveaux arbres seront 
également plantés dans le parc 
pour compléter cette rénovation.  
En attendant la fin des travaux, un 

Le parc de la Planchette est l’un des huit 
parcs de Levallois-Perret. D’une superficie 
de 33 500 m², il est ouvert en plein cœur 
du centre-ville depuis le début du XXe 
siècle et comporte un manège, des aires 
de jeux, des espaces de promenade et 
de repos.
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QR code est disponible sur le maga-
zine municipal pour découvrir l’état 
actuel du bassin, et le projet à venir. 
À terme, pour informer les visiteurs, 
et les sensibiliser à la biodiversité, des 
« panneaux didactiques, avec une tra-
duction en braille » sont prévus. 

Les travaux devraient débuter pro-
chainement, la fin étant prévue pour 
les derniers mois de 2022. Ils seront 
financés par des subventions de la 
région Île-de-France, Paris Ouest La 
Défense, établissement public terri-
torial et l’Agence de l’eau. G

A.Daguet
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tenus par Orange et Amaclio, ont 
réussi leur pari : cette expérience de 
45 minutes, réalisable par 50 per-
sonnes en simultané sur une sur-
face de 500m2, est bluffante par son 
immersion et sa richesse historique.

Installées pour toute l’année 2022 
dans l’Espace Grande-Arche, avant 
de rejoindre La Conciergerie et le 
parvis de la cathédrale, les équipes 

« Première mondiale », « prouesse tech-
nologique  » ou encore «  expérience 
inédite  »  : quand on s’attarde sur 
la promotion de l’expédition Éter-
nelle Notre-Dame, les superlatifs 
ne manquent pas. Pourtant, depuis 
plusieurs années, les expositions 
réalisées en réalité virtuelle se sont 
de plus en plus développées dans le 
secteur culturel. 

Force est de constater qu’après deux 
ans de développement, l’équipe 
d’Emissive et Bruno Seillier, sou-

d’Éternelle Notre-Dame n’ont pas 
fait dans la dentelle. Pour profiter 
de l’expérience, il faut enfiler un 
casque de réalité-virtuelle, bien-sûr, 
mais également un « backpack », un 
PC ultra-puissant à enfiler comme 
un sac-à-dos. De quoi offrir une im-
pressionnante puissance de calcul. 

Une fois branchés entre eux, ces 
appareils bouleversent les sens et 
provoquent un voyage instantané 
à travers 850 années d’histoire.  
Privé de ses repères, le visiteur se 
fie aux moindres détails visuels et 
sonores de l’expérience. Les décors, 
d’une invraisemblable précision, 
permettent de ressentir physique-
ment son voyage, lors des balades 
nocturnes sous une pluie battante 
au pied de l’édifice, ou lorsque la 

LA DÉFENSE 
Partez en expédition grâce à  
Éternelle Notre-Dame

Cette expérience inédite, soutenue par Orange et Amaclio 
Productions et réalisée par Emissive et Bruno Seiller, propose 
une expédition passionnante à travers l’histoire de la 
cathédrale grâce à une technologie de pointe.

Pour profiter de l’expérience, il faut enfiler 
un casque de réalité-virtuelle, bien-sûr, mais 
également un « backpack », un PC ultra-
puissant à enfiler comme un sac-à-dos.
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Dans le cadre d’une nouvelle 
convention de partenariat signée 
avec la fondation Clara, la ville de 
Vaucresson mènera une campagne 
de trappage, de stérilisation et 
d’identification des chats errants 
vivant en groupe, non identifiés 
et sans propriétaire connu ou sans 
maître, du 17 au 30 janvier 2022. 

Les matous n’ont qu’à bien se 
tenir. Depuis plusieurs mois, 
Vaucresson fait face à l’augmenta-
tion du nombre de chats errants. 
Ce phénomène représente un 
risque de propagation de maladies 
et de parasites et provoque des 
nuisances sonores et olfactives. La 
ville a donc décidé d’agir.

Lors de cette période, les chats 
capturés seront stérilisés. Si les 
chats portent une marque d’iden-
tification, ils seront relâchés im-
médiatement sur le site de capture.  
En revanche, les chats non iden-
tifiables seront placés en fourrière. 

Une convention avec la 
fondation Clara

Il est demandé aux propriétaires 
de chats de faire identifier leurs 
animaux (tatouage, puce d’identi-
fication, collier avec coordonnées) 
afin qu’ils ne soient pas confondus 
avec un chat errant. Pour rappel 
depuis 2012, comme l’oblige la ré-
glementation, chaque propriétaire 
a l’obligation d’identifier son chat 
sous peine d’amende. G

VAUCRESSON 
Lancement d’une campagne de 
stérilisation des chats errants
La ville de Vaucresson organise une campagne de stérilisation. L’établissement devrait accueillir les entrainements des épreuves de 

judo et d’haltérophilie.

NANTERRE 
L’Université sélectionnée comme centre 
de préparation pour les JO 2024

étudiants de l’Université pourront 
ainsi côtoyer les athlètes, assister 
aux entraînements, échanger avec 
les entraîneurs et organiser des évé-
nements en lien avec les Jeux 2024.  
L’université souhaite également que 
des étudiants puissent rejoindre des 
programmes de volontariat, afin 
d’éprouver leurs compétences cultu-
relles et linguistiques, dans un esprit 
des jeux accessibles à tous. G

L’Université Paris Nanterre a offi-
ciellement été retenue par le Comité 
d’Organisation des Jeux Olym-
piques, le 3 janvier 2022, pour faire 
partie des centres d’entraînements 
des JO 2024. Elle obtient ainsi le 
label Terres de jeux 2024, en asso-
ciation avec la Ville de Nanterre.  
L’établissement est désormais réfé-
rencé en tant que Centre de Pré-
paration aux Jeux, et accueillera 
deux disciplines  : le judo et l’hal-
térophilie. Pendant la période de 
préparation des Jeux de Paris, les 

L’établissement est désormais référencé en 
tant que Centre de Préparation aux Jeux, 
et accueillera deux disciplines : le judo et 
l’haltérophilie.
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Depuis 2012, chaque propriétaire 
de chat est dans l’obligation 
d’identifier son chat sous peine 
d’amende.
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Jusqu’au 1er février, les 
habitants peuvent choisir le 
nom de la plateforme en se 
rendant sur le site dédié.

LEVALLOIS-PERRET 
La Ville lance sa 
plateforme de démocratie 
participative

En bref

Les Levalloisiens vont bientôt 
pouvoir se placer au centre de 
l’action publique. Lancée début 
décembre, la plateforme participa-
tive de la municipalité se concré-
tise. Jusqu’au mardi 1er février, les 
habitants sont invités à choisir son 
nom parmi plusieurs propositions 
sur le site jeparticipe.levallois.fr. 
Les noms proposés sont « Levallois 
Demain », « Levallois c’est vous », 
« Notre Levallois », « Pensons 
ensemble Levallois » et « Votre voix 
pour Levallois ».

La plateforme proposera des 
concertations, parmi elles, la 
consultation sur les pistes cyclables, 
la refonte des conseils de quartier 
ou encore le réaménagement de la 
place Jean-Zay. « Cette plateforme 
permettra ainsi de co-produire les 
grands projets de la Municipalité, 
d’organiser des concertations avec les 
habitants d’un quartier précis et de 
récolter les avis des Levalloisiens sur 
les actions menées et les événements 
organisés », a précisé la municipalité 
dans un communiqué. G

Les décors, d’une invraisemblable précision, 
permettent de ressentir physiquement son 
voyage.
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visite l’entraîne vers les hauteurs des 
cathédrales, offrant un panorama 
dantesque sur le Paris de l’époque.

Ce système fait également des pro-
grès en terme de sécurité : la géo-
localisation, précise au centimètre 
grâce aux marques sur les parois de 
la pièce, permet de se déplacer sans 
crainte de percuter un autre visiteur.

Ce périple d’un nouveau genre a 
nécessité l’expertise d’une vingtaine 
d’historiens et de scientifiques, 
qui ont supervisé le travail des 35 
infographistes et artistes 3D. 30 
millions d’euros de budget ont été 
alloués au contenu de l’expédition, 
sans parler du matériel à la pointe 
de la technologie. G

M.Moerland



HAUTS-DE-SEINE 
Un normand de 25 ans aurait escroqué plus 
de 600 personnes via un site de pronostics

Thomas Boursin, fondateur de PronoClub, avait été mis en 
examen à Nanterre pour des délits « d’escroquerie en bande 
organisée, de vente à la boule de neige, et de blanchiment »..

faits divers10
8 Thomas Faidherbe 7

domicile, le 15 septembre 2021, puis 
mis en examen à Nanterre pour des 
faits « d’escroquerie en bande organisée, 
de vente à la boule de neige, et de blan-
chiment ». Dans la foulée, il a été placé 
en détention provisoire.

Les prémices de l’affaire remontent 
au printemps dernier. Plusieurs 
clients de PronoClub, dont le siège 
est à Boulogne-Billancourt com-
mencent à se plaindre de ses ser-
vices. L’entreprise met en relation des 
parieurs et des experts en pronostics 
sportifs dans neuf sports majeurs. 
Jusqu’ici rien d’illégal, pour autant, 

Un jeune homme de 25 ans, présu-
mé coupable d’escroquerie, est libre.  
Thomas Boursin est soupçonné 
d’avoir arnaqué, via son site de pro-
nostics sportifs PronoClub, plus de 
600 personnes pour un préjudice 
total évalué à 1,8 million d’euros. 

Les juges de la chambre de l’instruc-
tion de la cour d’appel de Versailles 
(Yvelines) ont décidé, de libérer 
le suspect, originaire d’Avranches 
(Manche). Il a été remis en liberté et 
placé sous contrôle judiciaire contre 
une caution de 100 000 €.
 
Il avait été interpellé à Rennes, à son 
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Le fondateur de PronoClub est soupçonné 
d’escroquerie.
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elle propose aussi une autre activité 
d’investissements, à savoir le « Copy 
Betting  ». Ce produit permet aux 
utilisateurs de placer de l’argent sur 
le site et d’obtenir une rentabilité de 
10 % par mois. En clair, le site fait 
gagner de l’argent aux clients sans 
avoir besoin de bouger le petit doigt. 
Malheureusement pour PronoClub, 
le service n’est pas autorisé en France. 
La technique du copy-betting n’était 
en réalité « une pyramide de Ponzi, une 
arnaque bien connue, dans laquelle les 
intérêts des premiers sont payés par les 
derniers arrivés », précise un magistrat 
au Parisien.

Dès lors, le service des courses et 
jeux et de la direction départemen-
tale de la protection des populations 
(DDPP) ouvre une enquête. Petit à 
petit, les forces de l’ordre remontent 
jusqu’au jeune homme. Ils ont saisi 
500 000 € sur les comptes bancaires 
de Thomas Boursin, plus de 12 000 € 
en espèces et une voiture d’une valeur 
de 90 000 €. Ils découvrent d’impor-
tants mouvements d’argent, pouvant 
aller jusqu’à sept millions d’euros.  
Plus de 600 personnes ont été vic-
times de l’escroquerie montée par 
PronoClub pour un préjudice total 
estimé à 1,8 million d’euros, d’après 
les informations du Parisien. Le pré-

judice le plus important s’élèverait à 
plus de 50 000 € pour l’une des vic-
times.

Lors de l’audience, Thomas Bour-
sin a déclaré vouloir rendre l’argent 
volé aux victimes et aider la justice à 
retrouver ce Belge. « Mon objectif est 
de rembourser les victimes », explique-
t-il à la cour d’Appel. Il a également 
tenu à apporter son aide à la police, 
en donnant accès à son ordinateur 
portable. Désormais, le suspect a 
notamment interdiction d’entrer en 
contact avec les autres protagonistes 
de cette affaire, d’effectuer des paris 
sportifs et de sortir du territoire. 

Le dossier PronoClub ne s’arrête 
plus. Un nouveau suspect a été 
interpellé, en Belgique. Selon les 
informations du journal L’Équipe, il 
s’agirait du Liégeois Michael Neer-
dael, qui aurait proposé au fondateur 
de PronoClub de s’associer. Fina-
lement celui-ci aurait disparu avec 
l’argent.  « C’est la poursuite du travail 
d’enquête qui a abouti à lui deman-
der des comptes  », précise une source 
proche du dossier. L’homme a été 
interrogé par les enquêteurs, puis 
libéré dans la foulée. Le suspect a 
été interpellé par des policiers belges 
attachés à la lutte contre la crimina-
lité financière, assistés d’enquêteurs 
du Service central des courses et jeux 
(SCCJ), qui avaient fait le déplace-
ment depuis la France. 

Bien connu de la justice belge, Mi-

chael Neerdael, aujourd’hui âgé de 
36 ans, avait été condamné en juil-
let 2020 à 30 mois de prison et à 
des confiscations de biens pour une 
valeur estimée à 2,6 millions d’euros. 
L’homme avait mis en place plu-
sieurs escroqueries, autour de projets 
immobiliers, mines d’or ou de dia-
mants en Afrique. Avant que la jus-
tice ne mette le nez dans ses affaires, 
il affirmait vouloir racheter l’équipe 
de football du Standard de Liège.  
En novembre dernier, il comparais-
sait devant le tribunal correctionnel 
de Liège pour des préventions de 
faux en écriture, de blanchiment, 
d’escroquerie et organisation fraudu-
leuse d’insolvabilité. 

Selon Me Maxim Töller, l’avo-
cat de l’accusé, Michael Neerdael 
était « prêt à se rendre en France pour 
qu’il soit entendu ». « Nous avons écrit 
à quatre reprises au juge d’instruction et 
au procureur de la République depuis le 
mois de septembre pour leur dire qu’on 
souhaitait communiquer des informa-
tions, mais sans réponse de leur part », a 
précisé Me  Töller, à L’Équipe. 

Suite à la libération du fonda-
teur de PronoClub et cette nou-
velle interpellation, les victimes 
ne comptent pas en rester là.  
Une autre action en justice, cette 
fois-ci au civil doit être lancée, devant 
le tribunal de commerce de Nan-
terre, pour retrouver un maximum de 
fonds, auprès de PronoClub ou des 
complices présumés. G
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HAUTS-DE-SEINE 
Il escalade un balcon pour « occuper »  
un appartement
 Il a été condamné à 8 mois de prison ferme, avec une incarcération 
immédiate et à 500 euros de dommages et intérêts.

Jeudi 21 décembre, une scène sur-
réaliste s’est déroulée aux alentours 
de 18 h. Un homme a grimpé aux 
murs d’un immeuble et s’est intro-
duit par le balcon d’un appartement 
situé au premier étage. À l’aide 
d’un tournevis, l’individu entre sans 
laisser aucune trace d’effraction.  
À l’intérieur, il dérobe un carnet de 
chèque et cherche de quoi man-
ger. Quelques minutes après son 
intrusion, des ouvriers présents 
à un chantier voisin, ont assisté 
à la scène et prévenu la police.  
À son arrivée, le propriétaire dé-
couvre un homme mal caché. En 
entrant dans sa chambre, il trouve 
un pied qui dépasse de son lit. 

Lors de l’audience, devant le tribunal 

correctionnel de Nanterre, l’accusé a 
tenté de justifier son acte. « Je me suis 
introduit pour voler. Je ne cherchais 
qu’à me faire de l’argent de poche  ».  
Placé immédiatement en garde 
à vue, l’homme, âgé d’une ving-
taine d’années, est un multiré-
cidiviste, déjà connu des ser-
vices de police pour 12 faits au 
casier, dont 6 mentions pour vol.  
Jugé en comparution immé-
diate le mercredi 12  janvier, il a 
été condamné à 8 mois de pri-
son ferme, avec une incarcéra-
tion immédiate et à 500   eu-
ros de dommages et intérêts.  
« La coupe est pleine, il faut mouiller 
votre chemise » conclut la présidente, 
avant de renvoyer le coupable der-
rière les barreaux. G

En bref

8 Thomas Faidherbe 7
RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

foulée sans possibilité de récupérer 
les fonds. 

Dans le détail, des centaines de per-
sonnes ont vécu les mêmes mésaven-
tures. Selon les informations de la ra-
dio, plus de 530 clients n’ont pas caché 
leur mécontentement sur Internet.  
Parmi les victimes, les montants évo-
qués vont de 300 à 9 000  euros. Par 
chance, certains ont fini par récupérer 
leur solde mais à force de harcèlement. 

Signe de ce mécontentement, une 
partie des anciens clients se sont 

N26 s’apprête à subir les foudres de 
la justice. La banque en ligne alle-
mande, qui compte pas moins de 2,5 
millions d’utilisateurs dans l’Hexa-
gone, est assignée en justice par d’an-
ciens clients selon les informations de 
RMC. L’affaire commence à faire du 
bruit au mois de décembre dernier.  
Trois auditeurs de la radio embléma-
tique du groupe Altice Media ont té-
moigné. Ils expliquent qu’ils ont subi 
une fermeture abusive de comptes 
de la part de la banque, sans aucune 
explication. Ainsi des comptes ou-
verts ont été ensuite bloqués, du jour 
au lendemain, puis clôturés dans la 

organisés sur une page Facebook    
intitulée «Communauté des clients 
arnaqués par N26». Au sein de cette 
communauté, les internautes, ba-
foués par N26 « dénoncent aux yeux 
de tous les abus commis ». Elle a aussi 
pour rôle «  d’organiser la défense des 
consommateurs ».

« Coup de massue »

Suite à ces révélations, plusieurs 
anciens clients, qui s’estiment floués 
par la banque en ligne, ont décidé de 
l’assigner en justice, via une action 
groupée. L’audience en référé est 
prévue le 12 avril prochain devant 
le tribunal judiciaire de Nanterre.  
«C’est un vrai coup de massue quand 
ça arrive parce qu’on a des enfants 
à nourrir, des charges. Je me battrai 
jusqu’au bout pour faire cesser ce genre 
de méthodes. C’est vraiment un scan-
dale d’avoir ce genre de situation de 
nos jours», évoque l’une des victimes. 

Emma Léoty, avocate des plaignants, 
réclame à la banque allemande la 
restitution immédiate des fonds et 
des dommages et intérêts. Elle sou-
haite obtenir des précisions sur la 
destination de l’argent des clients.  
« On n’a jamais vu une banque, de son 
propre chef, bloquer de l’argent de façon 
totalement aléatoire et injustifiée, de 
l’argent qui appartient à des personnes 
qui en ont besoin pour vivre au quoti-
dien. N26 devra répondre devant un 

NANTERRE 
Des clients de N26 en colère 
assignent la banque en ligne

La banque en ligne N26 se retrouve assignée en justice. 
Ses clients l’accusent d’avoir fermé leur compte, avant de 
finalement confisquer de manière abusive leur argent.

L’audience est prévue le 15 avril prochain 
devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 
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juge français de ces blocages intempes-
tifs » déclare-t-elle, à nos confrères. 
De son côté, N26 avait refusé les 
demandes d’entretiens. Pour autant, 
l’entreprise a tenu à s’expliquer en as-
surant que les fermetures ne concer-
naient que des comptes suspectés de 
non-respect des conditions générales 
de vente ou soupçonnés de fraude ou 

de blanchiment. La banque en ligne 
estime que seuls 3% des clients dans 
cette situation n’ont pas encore récu-
péré leur argent. N26 est aussi dans le 
viseur de l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution (ACPR), en 
charge de la supervision des banques 
et des assurances. L’organisme a de-
mandé des explications à N26. G



sports12

de la compétition, encore plus 
aisément puisqu’ils n’ont joué 
que la moitié de leurs matchs…  
En effet, avec deux rencontres 
réellement disputées et deux 
autres gagnées sur tapis vert 

Direction les huitièmes  !  
La phase de poule de la Cham-
pions Cup est désormais termi-
née pour le Racing 92. Et les 
Ciel et Blanc se sont aisément 
qualifiés pour l’étape suivante 

à cause de cas Covid pré-
sents dans les rangs adverses, 
l’accession en huitièmes ne 
s’est pas jouée qu’au mérite.  
Mais toutes les équipes sont 
touchées de près ou de loin par 
la Covid-19, notamment sur la 
scène européenne. 

De plus, les deux victoires ac-
quises sur le terrain ne souffrent 
d’aucune contestation pour le 
Racing, qui peut avancer tran-
quillement pour la suite, avec 
une première place au classe-
ment de la poule. Et l’affiche 
des huitièmes de finale sera 
alléchante puisqu’il s’agira d’un 
derby contre le Stade Français. 

Un match de gala pour le 
retour au Top 14

La suite, justement, c’est le re-
tour au championnat avec une 
donnée importante  : des joueurs 
retenus avec le groupe France, 
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RUGBY 
Mission Top 14 et doublons pour le Racing 92

Le club français a terminé sa phase de poule européenne 
avec une qualification pour les huitièmes de finale à la clé.  
La première partie de cette compétition tronquée prend fin, 
et les Ciel et Blanc vont retrouver le Top 14. 

8 La rédaction 7

Qui arrêtera Nanterre ? En ce pre-
mier mois de l’année, les hommes 
de Pascal Donnadieu enchaînent 
les bonnes performances et les vic-
toires. La dernière en date  étant 
celle contre Monaco, deuxième 
du championnat. La semaine qui 
est passée a été très chargée pour 
les Nanterriens, avec deux matchs 
au programme. Le premier de ces 
matchs était la réception du Portel, 
rencontre en retard de la 13e jour-
née. Le Portel occupe la dernière 
place du classement, donc com-
parée à Monaco, cette équipe peut 
passer pour un adversaire facile. 
Gare aux pièges  ? Oui, dans le 
premier quart-temps. Car les Nan-
terriens terminent ce temps de jeu 
avec un point de retard.

Mais Chris Horton sonne la révolte 
dans le deuxième quart-temps, 
avec ses 18 points en dix minutes !  
Le Portel commence à être dépas-
sé, et ce ne sera pas mieux dans la 
deuxième mi-temps. Nanterre 
l’emporte sur le score confortable 
de 98 à 82. C’est une troisième 
victoire consécutive au Palais des 

Sports, qui reste jusque-là invaincu 
en 2022 ! Mais pas le temps de trop 
savourer cette victoire car un autre 
rendez-vous, encore plus impor-
tant, s’annonce : le derby face à 
Paris, qui allait se jouer à la Halle 
Georges Carpentier. 

Derby inédit !

Un derby. Toujours un match à 
part. Et celui-là encore plus, car il 
s’agit du premier face à une équipe 
parisienne, le Paris Basketball. 
Ce club est tout récent puisqu’il a 
été créé en 2018 et n’est arrivé en 
Betclic Elite que cette année. Pour 
le moment, sa première saison en 
première division est assez com-
pliquée, avec onze matchs perdus 
sur dix-sept, et une position en 
bas de classement (14e position).  
Mais l’arrivée d’Axel Toupane, 
champion NBA avec les Bucks 
de Milwaukee en 2021, dans cette 
jeune formation montre cependant 

BASKET 
Nanterre s’offre un derby !

Après trois victoires face à l’Elan Béarnais, Monaco et au 
Portel, le club de Nanterre 92 s’est imposé face au Paris 
Basketball dans un derby relevé !

Ibrahim Diallo fait partie des joueurs 
du Racing sélectionnés pour 
préparer le tournoi des 6 Nations.
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pour préparer le tournoi des VI 
Nations. En effet, Fabien Gal-
thié, sélectionneur des Bleus, 
a convoqué cinq Racingmen  : 
Ibrahim Diallo, Yoan Tanga, 
Gaël Fickou, Teddy Thomas et 
Virimi Vakatawa (sans oublier 
Finn Russell qui va filer avec la 
sélection écossaise). 

Des noms forts de l’effectif fran-
cilien qui vont manquer les pro-
chaines échéances du club, même 
si certains d’entre eux ne sont pas 
certains d’être sur les feuilles de 
matchs, et pourraient faire des 
aller-retours entre la sélection et 
le centre d’entraînement.

Deux échéances 
européennes

Toujours est-il que Laurent Tra-
vers et son staff vont devoir gérer 
ces absences, en plus des blessés. 
Ce sera peut-être l’occasion pour 
certains joueurs mis en retraits 
de se mettre plus en valeur  ? 
Quoiqu’il en soit, les Racingmen 
n’ont pas le temps de digérer la 
Champions Cup, que le Top 14 

revient déjà et pas avec n’importe 
quelle affiche : un déplacement au 
Stade Toulousain. Le champion 
de France en titre n’a que très 
peu joué ces dernières semaines, 
et a connu deux échéances euro-
péennes pénibles  : une défaite 
chez les Wasps, et une défaite 
sur tapis vert face à Cardiff.  

Cette dernière défaite, actée par 
l’EPCR (organisme gérant les 
coupes d’Europe) a fait beau-
coup parler. Dans ce contexte, 
les joueurs du Racing vont venir 
chez une véritable bête blessée, 
qui va vouloir se sortir de sa spi-
rale négative. Et rien de mieux, 
pour cela, que de faire une belle 
prestation sur son terrain (même 
si de nombreux joueurs seront, 
eux aussi, retenus en sélection). 

Attention donc pour le Racing, 
car ce voyage dans la Ville 
Rose pourrait s’avérer à hauts 
risques…et les Franciliens ont 
besoin de gagner des matchs en 
Top 14 pour s’installer dans le 
Top 6, et y rester. G

que des ambitions à Paris, il y en a. 
Les joueurs de Nanterre sont pré-
venus. 

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que cette rencontre aura été ultra 
serrée de bout en bout  ! Le pre-
mier quart-temps des Nanter-
riens commence de manière assez 
brouillonne, et se termine avec trois 
points de retard pour eux. Le point 
positif de ces dix premières minutes 
pour Nanterre est la défense. 

L’attaque, elle se met en place dès le 
deuxième quart-temps, et Nanterre 
vire en tête à la mi-temps, mais 

La chance ne sourit décidément 
pas à l’effectif courbevoisien…

HOCKEY-SUR-GLACE
Un deuxième match 
reporté pour les Coqs de 
Courbevoie

Déjà dernière de sa poule, l’équipe 
des Coqs se voit sujette à plusieurs 
reports de matchs. Cela avait 
d’abord été le cas du match contre 
Valenciennes, comptant pour la 13e 
journée. La même chose arrivée 
pour le match du week-end der-
nier, la réception de Rouen 2. Ces 
matchs vont devoir, sans doute, être 
rejoués. Il va donc falloir trouver 
des créneaux, à des intervalles 
resserrés, ce qui va compliquer le 
calendrier des Coqs, et ne leur 
laisser que peu de temps de repos 
entre chaque rencontre. La fin de 
saison s’annonce complexe… G

RUGBY
Un nouveau revers pour 
le RC Suresnes
Le club de rugby avait déjà pris 
un gros coup sur la tête à Dax…
 
Cette fois-ci c’est à domicile que 
les joueurs du RC Suresnes se 
sont inclinés face à Chambéry, sur 
le score de 14-26. Deux défaites 
consécutives pour les Suresnois 
qui restent bloqués en milieu de 
classement. G

En bref

d’une si courte avance (38-39) ! Pire 
encore, le troisième quart-temps 
se termine sur une égalité parfaite 
(59-59)… Ce n’est que dans la fin 
du match, donc, que tout se joue. 
Le match se termine sur un contre 
de Chris Horton, encore une fois 
excellent, et sur une victoire nanter-
rienne, sur le score final de 80-83.  
Nanterre fait la différence dans ce 
début d’année 2022 ! Mais samedi 
prochain, un autre choc arrive  : la 
réception de l’ASVEL, quatrième 
de Betclic Elite. L’équipe de Nan-
terre va-t-elle conserver son invin-
cibilité à domicile  ? Réponse très 
vite.  G

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que cette rencontre aura été ultra 
serrée de bout en bout !
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Fitzgerald Kennedy et sa femme 
Jackie… Les États-Unis sont en 
plein paradoxe dans ces années-là : 
sur fond de conflits internationaux 
majeurs (Guerre Froide, Guerre 
du Vietnam…) et socio-politiques 
comme la lutte menée par Martin 
Luther King et Malcolm X pour la 
reconnaissance des droits civiques 

Cette exposition, c’est une plongée 
dans l’univers des Etats-Unis des 
années 60. Henri Dauman, qui est 
arrivé à New York en 1950, a pu 
être le témoin privilégié de cette 
période assez extraordinaire de 
l’histoire du continent américain, 
et des icônes de ce temps, comme 
Elvis Presley, Marily Monroe, John 

des Afro-Américains, on observe 
un rayonnement socio-culturel im-
pressionnant. 

Né à Paris en 1933, Henri Dauman 
vit de près les horreurs faites aux 
Juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale, avec la déportation de 
son père à Auschwitz en 1941. 
Sa mère quant à elle, meurt cinq 
ans après. C’est en 1940 qu’il se 
rapproche du monde de la photo-
graphie en faisant des portraits de 
célébrités pour l’agence Bernand. 
Et cela un an avant de réaliser le 
plus grand tournant de sa vie : son 
départ pour les États-Unis.

Les États-Unis, ses 
combats, ses icônes

En 1956, il réalise son premier 
reportage photo pour le New York 
times Magazine. Il va ensuite tra-
vailler pour les plus grands titres de 
presse américains, mais aussi euro-

LEVALLOIS-PERRET 
Retour vers les années 60 avec  
Henri Dauman
L’Hôtel de Ville de Levallois-Perret organise une exposition en 
hommage au célèbre photojournaliste franco-américain, qui a 
immigré aux Etats-Unis à 17 ans, et fait les couvertures des plus 
grands magazines américains.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 26 janvier 2022 - N°114

HAUTS-DE-SEINE 
Les Arts au cœur de « La Science se livre »
Chaque année est organisé dans le département des Hauts-de-
Seine un événement qui a pour but de rendre la (les) science(s) 
accessibles au plus grand nombre : « La Science se livre ».

le 16 février, une conférence sur la 
saga Star Wars du point de vue de la 
science le 12 février, différents ate-
liers ou bien encore un spectacle in-
teractif. Le programme complet est 
à retrouver sur le magazine de la ville 
Infoscope ou sur le site puteaux.fr,  
où vous pourrez avoir toutes les in-
formations pratiques sur les inscrip-
tions obligatoires aux différentes 
activités.

La ville de Neuilly-sur-Seine, elle 
aussi, a prévu de nombreuses ani-
mations pour cette fête, qui se dé-
rouleront à la Médiathèque Long-
champ  : une exposition «  Peindre 
avec le vivant  », une conférence 
dessinée, des ateliers…Rendez-
vous sur le site neuillysurseine.fr 
pour plus d’informations. La fête 
ne se déroule pas que dans ces deux 
communes, qui présentent toutes 
sur leurs sites officiels des pro-
grammes détaillés de ce qu’elles ont 
prévu pour célébrer la science, dans 
tout ce qu’elle a de plus artistique et 
culturel !  G

Évènement désormais régulier dans 
les Hauts-de-Seine, « La Science se 
livre  » veut permettre à chacun de 
se sentir plus proche des sciences à 
travers différents programmes à la 
fois ludiques et instructifs. Chaque 
année a un thème, et cette année 
2022 met plus que jamais la culture 
au centre du dispositif, puisque le fil 
rouge est tout simplement « Arts et 
sciences ». 

Ainsi, du 29 janvier au 19 février, 
plusieurs manifestations dans les 
villes des Hauts-de-Seine repren-
dront cette thématique en tentant 
de regrouper un public nombreux 
à différents événements gratuits, 
pour tous les âges, qui tenteront de 
concilier, si ce n’est réconcilier ces 
deux thématiques si proches et à la 
fois si lointaines.

La ville de Puteaux a conçu un pro-
gramme très fourni pour ce rendez-
vous au Palais de la médiathèque : 
une exposition, une rencontre ciné-
ma sur le début des effets spéciaux 

8 La rédaction 7
culture

Et aujourd’hui, ce festival met à 
l’honneur toutes les danses des ci-
tés, de nouvelles formes d’expres-
sion, au-delà du simple hip-hop.  
Car oui, la danse urbaine s’est 
diversifiée dans ses influences et 
ses mouvements. 

Au-delà du hip hop

Et c’est ce que veut montrer ce 
rendez-vous culturel, désormais 

Olivier Meyer, directeur et pro-
grammateur du théâtre Jean 
Vilar depuis 1990, a lancé cette 
idée du festival Suresnes Cité 
Danses en 1993, en y invitant 
le chorégraphe Doug Elkins.  

Il permet ainsi au hip-hop, danse 
urbaine par excellence, de trou-
ver sa place non pas dans la rue, 
mais sur scène. 

incontournable à Suresnes  : 
montrer des rencontres de diffé-
rents univers autour de la danse 
urbaine, de nouvelles influences, 
des talents connus comme émer-
gents. 

Dix spectacles  
déjà proposés

Depuis le 7 janvier, près de dix 
spectacles ont déjà été propo-
sés. Et jusqu’au 13 février inclus, 
d’autres créations sont encore à 
découvrir, au théâtre Jean Vi-
lar. Rafael Smadja, Mickael Le 
Mer, Kader Attou, Ousmane Sy, 
Wang Ramirez font partie des 
nombreux artistes invités à cette 
édition anniversaire. G

SURESNES 
Suresnes Cité Danse fête ses 30 ans

Né en 1993, ce festival s’est inscrit dans le patrimoine 
culturel de la ville. Il revient cette année pour une édition 
exceptionnelle, jusqu’au 13 février.

L’hommage de la ville de Levallois-
Perret est plus que mérité. Il sera 
visible dans le Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 18 février.
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péens. Les clichés qu’il prend des 
célébrités participent à sa renom-
mée internationale, tout comme ses 
reportages d’art et ses clichés publi-
citaires. La première rétrospective 
de son œuvre en France a lieu en 
2014 au Palais d’Iéna : « The Man-
hattan Darkroom – Henri Dauman 
Photographies ». Henri Dauman est 
aussi connu pour sa lutte pour la re-
connaissance du concept des droits 
d’auteur aux États-Unis. 

On ne connait pas forcément le 
visage de Henri Dauman, mais 
ces clichés en revanche…eux, 
sont connus dans le monde entier. 
L’hommage de la ville de Leval-
lois-Perret est plus que mérité.  
Il sera visible dans le Salon d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville jusqu’au 
18 février. L’entrée est libre et acces-
sible à tous. En parallèle, une pro-
jection du documentaire Looking 
Up de Peter Kenneth Jones, sur la 
vie de Henri Dauman, sera organi-
sée le 29 janvier, à 16h, à la Média-
thèque Gustave-Eiffel. Retrouvez 
plus de renseignements en appelant 
au 01 47 15 76 43.  G

Suresnes Cité Danses est un 
rendez-vous incontournable de la 
vie suresnoise, qui met à l’honneur 
les danses de rue au théatre Jean 
Vilar.
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Le photographe franco-indien est 
présenté à la galerie d’exposition 
virtuelle Esplanade Photo.

COURBEVOIE 
Brahms Dirsipo expose

Brahms Dirsipo est arrivé en 
France très jeune, mais est reparti 
en Inde en 2003, pour retrouver 
son pays d’origine. Il y voit et 
photographie, des lieux de son 
enfance, mais aussi des visages 
d’inconnus. C’est un « résumé » 
photographique de ce voyage 
que la Galerie Esplanade Photo 
vous propose à travers l’exposition 
Une saison en Inde qui aura lieu 
jusqu’au 17 février, et est dispo-
nible sur le site esplanadephoto.
org. Vous pouvez également, via 
ce site, vous inscrire au vernissage 
qui aura lieu le 20 janvier, de 20 h 
à 21 h. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez appeler le  
06 60 53 98 62. G

ARENA
Un concert supplémen-
taire d’Angèle à l’Arena !

Angèle sera donc en concert à 
l’Arena le 2 décembre 2022, mais 
également le samedi 3 décembre 
2022.  Les places sont à réserver 
sur le site de la salle. G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku
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la ville, qui s’est développé en une 
trentaine d’années  : aujourd’hui, 
on y retrouve l’école de danse de 
l’Opéra de Paris, ainsi que l’an-
cienne école d’architecture (voir 
dans notre édition précédente).

La Ville de Nanterre a récem-

Au début des années 70, le parc 
André-Malraux et son quartier 
sortent de terre pour remplacer 
l’un des plus vastes bidonvilles 
de la région parisienne. Com-
merces, routes, bâtiments publics 
commencent à germer, accom-
pagnés par des projets de bâti-
ments d’habitation. Ces derniers 
se concrétisent et donnent vie à 
la série de tours MH. 4 verront 
le jour, tandis que 3 autres seront 
remplacées par des projets de 
moindre envergure  : le quartier 
du Parc Nord est né.

Parmi les constructions de 
l’époque, l’immeuble Le Liberté 
MH3, imaginé par l’architecte 
Jacques Kalisz, est difficile à ra-
ter, avec ses 22 étages et ses 65 
mètres de haut. Aux côtés des 
tours Égalité, Fraternité et Val-
lona, il témoigne de l’architec-
ture effervescente de ce coin de 

ment reçu un coup de pouce 
d’1,3 million d’euros en obtenant 
le label Cité éducative pour ses 
quartiers Parc Nord et Sud. De 
quoi développer davantage une 
politique éducative ambitieuse 
dans ce quartier populaire. G

Immeuble Le Liberté

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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