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dossier

Un projet de territoire global
pour les années à venir
Pour se donner un cap pour les années à venir
et développer les projets sur son territoire,
l’établissement public territorial Paris Ouest La
Défense (Pold) a dévoilé un projet de territoire pour
2021-2026.

L’établissement public territorial
Paris Ouest La Défense (Pold) a
été crée le 1er janvier 2016 et regroupe 11 communes des Hautsde-Seine, au sein même de la
métropole du Grand Paris. Pour
développer le territoire qu’il regroupe, il avait déjà établi un projet de territoire, un plan d’action,
lancé en 2017. Après la mise en
place d’une commission de travail
en septembre 2021, l’établissement
public a dévoilé son nouveau projet
de territoire pour les années 2021
à 2026.
Grâce à ce projet de territoire, Paris Ouest La Défense continuera à
développer ses premiers axes d’action et mettre en place de nouvelles
initiatives. Cinq axes de travail
sont présentés : l’accompagnement
du développement économique,
des déplacements, de l’équilibre résidentiel, la préservation du cadre
de vie et l’anticipation des compétences de demain.
Paris Ouest La Défense est un
établissement public territorial,
aussi appelé établissement public
de coopération intercommunale,
créé dans le cadre de la métropole
du Grand Paris, le 1er janvier 2016.
Il regroupe 11 communes des
Hauts-de-Seine : Garches, Courbevoie, La Garenne-Colombes,
Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes
et Vaucresson. En tout, ces communes représentent « 565 000 habitants et 73 000 entreprises ».
Paris Ouest La Défense dispose
de cinq compétences comme
l’explique son site internet : « la
politique de la ville […], le plan local
d’urbanisme […], le plan climatair-énergie [...], l’assainissement et
l’eau, la gestion des déchets ménagers
et assimilés ». Avec la métropole
du Grand Paris, Pold partage les
compétences d’aménagement de
l’espace métropolitain, la politique
d’habitat et de logement ou encore
le développement économique,
social et culturel.
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Dans son édito présentant le projet de territoire pour 2021-2026,
le président de Paris Ouest La
Défense Jacques Kossowski (LR),
également maire de Courbevoie,
explique que les compétences de
cet établissement et celles de la
métropole du Grand Paris doivent
permettre « aux communes qui le
composent de peser collectivement,
tant dans des domaines stratégiques
ou sur des politiques publiques de
proximité ».
Et d’ajouter, que Pold « est ainsi
devenu un acteur incontournable
dans les domaines de l’attractivité
économique, de l’équilibre résidentiel, des déplacements, de l’emploi,
de l’environnement ». Pour agir, un
projet de territoire a été mis en
place et appliqué dès 2017. Jacques
Kossowski explique ainsi que cela
a permis à l’établissement public
de définir ses priorités et qu’il « s’est
traduit par de nombreuses réalisations concrètes ».
Parmi elles, la création du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat qui est selon Pold : « un
lieu de référence pour les entreprises
de toutes tailles et les établissements
de recherche ». L’incubateur, qui a
ouvert au printemps 2019, a déjà
réuni de nombreux partenaires en
moins de trois ans pour accompagner les petites entreprises de
son territoire (voir nos éditions
des mercredis 17 janvier et 20
novembre 2019).
De plus, Paris Ouest La Défense
a développé le prix de l’innovation,
un schéma directeur cyclable, une
agence locale de l’énergie et du climat appelée Alec, un programme
de prévention des déchets et a été
le premier « à adopter un plan climat
air énergie ».
Pour poursuivre ses actions, l’établissement public a développé lors
d’une commission de septembre
2021, un nouveau projet de territoire pour les années 2021 à 2026 .
« Il s’agit de poursuivre le travail
engagé et de se fixer de nouveaux ob-
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jectifs pour développer notre territoire
et répondre aux nouvelles attentes »,
résume Jacques Kossowski.
Dans l’introduction du projet de
territoire, cinq thématiques sont
évoquées : le soutien et l’accompagnement du développement
économique, « faciliter les déplacements », soutenir l’équilibre résidentiel, « préserver durablement un
cadre de vie privilégié » ou encore
« anticiper les compétences de demain ». Paris Ouest La Défense les
décrit en trois axes, la préservation
du cadre de vie, le soutien et l’accompagnement des entreprises et
enfin la force du collectif au service
des villes.

« Un acteur
incontournable »
Pour le premier axe, la préservation du cadre de vie, le projet de
territoire rappelle que c’est « indispensable », notamment depuis
le début de la crise sanitaire. Des
attentes des habitants du territoire
il est ainsi expliqué qu’ils veulent
« vivre dans des villes moins denses,
plus végétalisées, plus apaisées, plus
harmonieuses ».
En ce sens, Pold prévoit d’agir pour
« lutter contre une densification sans
limite, qui nie les réalités locales »
et sur la conservation « des espaces
verts, des espaces non urbanisés ».
Pour répondre aux besoins en logements des habitants qui est bien
réel sur le territoire, l’établissement
public souhaite notamment « favoriser le logement intermédiaire » en
« développant une offre de logements
abordables, de qualité et diversifiée ».
Les espaces verts sur le territoire

étant principalement concentrés dans le sud, Paris Ouest La
Défense souhaite « développer une
trame verte et bleue », pour protéger
la biodiversité, ce qui participe à
la préservation de ce cadre de vie.
« Les communes de Paris Ouest La
Défense sont invitées à donner toute
sa place à la nature en ville pour lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain ».
Grâce au projet de territoire de
2017, l’établissement public a
d’ores et déjà adopté en 2019 un
plan climat air énergie (PCAE),
pour entamer la transition écologique et s’est munie d’une agence
locale de l’énergie et du climat en
2018.
« Étant le quatrième territoire cyclable de la métropole (452 km d’aménagements cyclables), Paris Ouest La
Défense ambitionne de favoriser et
développer l’usage des modes de déplacement actifs par l’amélioration
des continuités cyclables, en partenariat avec les communes concernées
et les autres acteurs de la mobilité »,
résume le projet de territoire. Une
réflexion qui a permis de développer un schéma directeur cyclable
qui a été adopté en juin 2021.
Grâce a ce travail, 14 kilomètres de
pistes cyclables ont été pérennisés
et 106 kilomètres ont été créés.
31 kilomètres d’aménagements
sont également prévus. Paris Ouest
La Défense mise également sur le
développement des axes piétons
sécurisés et sur le développement
des transports en commun.
Pour le second axe, il faut rappeler
que sur le territoire, 73 000 entreprises sont présentes, avec une

Parmi ces actions, la création du Catalyseur
de l’innovation et de l’entrepreneuriat qui
est selon Paris Ouest La Défense : « un lieu
de référence pour les entreprises de toutes
tailles et les établissements de recherche ».

grande concentration bien sûr
dans le quartier d’affaires de la Défense, et des entreprises de toutes
tailles. Pold s’engage à continuer
de « jouer un rôle majeur auprès des
entreprises » et à « soutenir et accompagner activement les entreprises et
les commerces ».
En ce sens, l’établissement devrait
créer « un centre de ressources pour
les entreprises et commerces, rassemblant les lieux physiques ou digitaux
et existants ou en cours de création ».
Un accompagnement proposé
également par le développement
du numérique et la visibilité que
peuvent acquérir les entreprises à
travers le prix de l’innovation par
exemple.
Dernier axe de travail, réussir à
transformer rapidement « l’intercommunalité en une force à leur
service ». Une démarche de mutualisation des achats a ainsi été engagée l’an dernier concernant l’informatique et les véhicules. Le projet
de territoire permettra d’élargir
ces groupements de commandes
à d’autres domaines comme la
culture, le sport ou encore l’achat
de produits hygiéniques pour la
petite enfance.
Paris Ouest La Défense conclut de
tous les axes de travail et du projet
de territoire : « Afin de poursuivre
l’application du projet de territoire
2021-2026, il appartiendra à la
commission éponyme de proposer un
plan qui mettra en exergue l’échéancier des actions à mener et souligner
les priorités ». G
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Le Campus cyber, « lieu totem de la
cybersécurité », inauguré à La Défense
Élus et professionnels de la cyberdéfense étaient réunis le
mardi 15 février dernier pour lancer officiellement ce projet
ambitieux.

ministre de l’Économie, Bruno Le
Maire, présent pour l’inauguration.
La cybermenace, c’est un enjeu économique, moral, car les intérêts vitaux
de la nation peuvent être touchés.
Ce lieu, c’est la volonté d’affirmer un
continent européen qui défend ses intérêts économiques, sociaux et vitaux,
et qui ne se laisse pas faire face à la
Chine ou aux États-Unis ».
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« Protéger la société »

Si le sujet est devenu un domaine

Ce lieu d’un nouveau genre permettra
également de donner un coup de fouet à
la formation, qui est considérée comme la
priorité absolue compte tenu de la pénurie de
talents constatée dans notre pays.

hautement stratégique, c’est parce
que les attaques informatiques se
sont multipliées sur le territoire,
touchant autant les services publics
que les centres médicaux. Un danger permanent qui a convaincu
Emmanuel Macron de l’enjeu
que représente la cyberdéfense.
« Le Président a voulu faire de la
France le fer de lance de la réponse
à la cyberattaque, insiste même le

« On a répondu à l’appel du président
en s’organisant comme une filière,
un écosystème, se félicite Rodolphe
Belmer, patron du géant du numérique Atos. C’est une manière d’empêcher une compétition stérile entre
Français, car nous avons tout intérêt
à nous fédérer en tant qu’acteur pour
faire face à la concurrence ».

formation seront ainsi dispensés
par des écoles ou des centres de
formation, ainsi que des partages
de ressources matérielles et académiques, et de la sensibilisation et
création de nouvelles vocations.
Avec 17 000 mètres carrés d’espaces de travail privés ou partagés, 6000 de plateaux projets et
d’innovation et 3 000 consacrés à
la formation, la cyberdéfense française s’est trouvée le parfait écrin
pour « protéger la société » et « faire
rayonner l’excellence française du
domaine ». G
M.Moerland
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« Le premier ministre m’avait confié
la mission de créer un lieu totem de la
cybersécurité. Avec mon équipe, nous
sommes heureux de vous y accueillir ».
C’est avec une certaine émotion
que Michel Van Den Berghe, en
sa qualité de président, a inauguré
le Campus Cyber. Installé dans la
tour Eria à Puteaux, ce lieu de partage et d’innovations voit le jour
dans le but d’être le lieu phare de
la cyberdéfense en France et en
Europe.

Mais alors, qui peuple ce Campus
cyber ? Ce sont à la fois des entreprises, que ce soient des grands
groupes ou des PME, des services
de l’État, des organismes de formation, des acteurs de la recherche
et des associations. Rien que ça.
L’objectif est de créer une véritable
synergie entre tout ces différents
acteurs, et d’en faire un lieu qui rassemble les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine.

Ce lieu d’un nouveau genre permettra également de donner un
coup de fouet à la formation, qui est
considérée comme la priorité absolue compte tenu de la pénurie de
talents constatée dans notre pays.
« Toute notre industrie repose sur des
talents bien formés, et de la technologie de pointe, ajoute Rodolphe Belmer. Il nous manque entre 15 000 et
30 000 de ces talents en France. Notre
but est donc de mettre en contact les
jeunes pousses avec des professionnels
du secteur, ce qui permettra de créer de
l’attrait et de développer des formations massives ». Des programmes
communs d’entraînement et de

De nombreux élus étaient présents pour le
lever de rideau du Campus cyber
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Projet Eole : le tunnelier Virginie a fini sa course

Un nouveau centre médical à la Défense

l’actuel terminus d’Haussmann SaintLazare à Nanterre, première étape du
prolongement vers l’ouest du RER E ».
Alors que le financement du projet
Eole (prolongement du RER E vers
l’ouest, Ndlr) soulève de nombreuses
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« Parti le 27 février 2019 de Courbevoie, le tunnelier Virginie est arrivé
aujourd’hui à destination sous le centre
de Paris, annonce fièrement SNCF
Réseau sur le site internet dédié au
projet Eole. Il a ainsi achevé le creusement du tunnel des 8 km qui va relier

En parallèle de la fin du creusement du tunnel, les travaux d’infrastructures se sont poursuivis avec la
« pose des voies, pose des équipements
de sécurité et de signalisation, début
des aménagements de second œuvre ».
Les premiers essais devraient avoir
lieu en 2023, pour une livraison et une
ouverture de la ligne jusqu’à Nanterre
dans le courant de l’année. G
Et d’ajouter : « Cette nouvelle
infrastructure souterraine permettra
une vitesse commerciale allant
jusqu’à 120km/h, il desservira trois
nouvelles gares à la Porte Maillot,
La Défense et Nanterre ».
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Installé dans les anciens locaux d’une salle de sport, à côté de
l’Esplanade de la Défense, le centre médical One Clinic a ouvert ses
portes fin janvier et regroupe une cinquantaine de praticiens.
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interrogations (voir notre édition
du mercredi 9 février 2022), SNCF
Réseau parle d’une « grande étape
dans son avancement ». Et d’ajouter :
« Cette nouvelle infrastructure souterraine permettra une vitesse commerciale
allant jusqu’à 120 km/h, il desservira
trois nouvelles gares à la Porte Maillot,
La Défense et Nanterre ».

Et c’est une étape de plus de franchie dans le cadre du projet Eole.
Le tunnelier Virginie est arrivé dans le centre de Paris le 15 février
après avoir creusé le tunnel reliant Nanterre à la gare Saint-Lazare.

Installé dans les anciens locaux de
CMG Sports Club, le centre médical One Clinic est au plus près
de la station de métro Esplanade
de la Défense. « Paris La Défense
accueille un tout nouveau centre de
santé d’envergure, annonce l’établissement public sur son site internet.
Installé depuis fin janvier [...] One
Clinic regroupe de nombreux services et professionnels sur 1 500 m² ».
En tout, ce sont plus d’une cinquan-

Installé dans les anciens locaux de CMG
Sports Club, le centre médical One Clinic est
au plus près de la station de métro Esplanade
de la Défense.

taine de praticiens qui ont intégré
les locaux, avec des spécialités différentes citées en partie par Paris La
Défense : « médecine générale et esthétique, gynécologie (OneGyn), dentaire
(OneDDental), ophtalmologie (OneVue). One Clinic intègre également un
laboratoire d’analyses et un service de
radiologie ». G
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Des travaux de plantation
sur le boulevard du
Général-Leclerc

L’ascenseur de la gare
mis en services

NANTERRE

PUTEAUX

Pour rejoindre la gare de
Puteaux, il est désormais
possible d’emprunter
l’ascenseur qui relie le haut du
boulevard Wallace aux quais.

La zone concernée se
situe entre la rue de Zilina
et la rue des Acacias.

Des travaux de plantation
ont démarré mi-février sur le
boulevard du Général-Leclerc
à Nanterre. Entre la rue de
Zilina et la rue des Acacias,
20 arbres morts ou malades
seront abattus pendant ces
cinq semaines de travaux. Cela
permettra également de désimperméabiliser le trottoir, de
creuser des fosses de plantation
et d’apporter de la terre.

Depuis le lundi 14 février, « un
nouvel équipement » a été mis en
service pour « tous les Putéoliens ».
Cet équipement, c’est l’ascenseur
de la gare, appelé ascenseur Wallace, il permet de relier les quais
au boulevard Wallace. Il est situé
en haut du boulevard, à l’angle
de la rue Rouget de Lisle. Selon
la Mairie, il « était attendu de pied
ferme, notamment par les usagers
des transports en communs ».

Pour empêcher les mauvaises
herbes de pousser, les jeunes
plantations seront protégées les
premières années par une toile
tissée biodégradable, recouverte de copeaux de bois. G

En image

Ainsi, 29 arbres mieux adaptés
au climat pourront être replantés, ainsi que 400 arbustes et
500 vivaces. Des tuteurs seront
également installés pour protéger les arbres et les massifs.
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29 nouvelles
plantations
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COURBEVOIE

Courbevoie installe cinq cendriers incitatifs

Afin de réduire le nombre de mégots jetés sur la voie publique, la Municipalité de Courbevoie a signé un
partenariat, avec la société TchaoMegot, afin d’installer cinq cendriers dits « incitatifs » aux quatre coins de la
ville. Jeter votre cigarette dans un de ces cendriers permet d’assurer son recyclage. Et pour inviter les fumeurs
à les utiliser, chaque cendrier est doté d’une question, à laquelle on peut répondre en jetant son mégot.
Ces nouveaux cendriers sont situés au 50 avenue Pasteur, au 44 boulevard de Verdun, au 73 avenue de la
République, au 3 rue de Colombes et au 19 avenue Léonard de Vinci.

Une passerelle pour plus
de confort
Ce nouvel ascenseur est complété
par « une passerelle pour un confort
optimal » et les usagers PMR
(personnes à mobilités réduites)
peuvent profiter d’une rampe
d’accès aux quais. « Outre une vue
imprenable sur Paris, cet équipement de bois et d’acier propose aussi
une belle vue sur les vignes Wallace
et leur pigeonnier, récemment
installés sur le talus en contrebas
du quai de la gare », raconte la
Ville. G
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Ligne U : l’association Plus de trains
s’inquiète de l’allègement de l’offre
L’association d’usagers s’inquiète de la réduction de l’offre
pour les usagers de la ligne U, dont la fréquence a été
divisée par deux ces derniers mois.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

pas convaincue par ces arguments.
Elle regrette également un manque
de concertation dans les prises de
décision.

Avec la crise sanitaire, l’offre de
transports en Île-de-France a été
allégée sur certaines lignes, la fréquentation lors des différents confinements étant fortement en baisse.
Si beaucoup ont retrouvé leurs cadences habituelles au fil des mois,
certaines lignes continuent de
souffrir d’un allègement de l’offre.
Sur la ligne U, la fréquence des
trains a été divisée par deux, créant
de longues minutes d’attente pour
les usagers notamment en heures
creuses.

La ligne U permet de rejoindre le quartier
d’affaires de la Défense depuis la gare de la
Verrière en passant par Puteaux ou encore
Saint-Cloud.

La ligne U permet de rejoindre le
quartier d’affaires de la Défense
depuis la gare de La Verrière en
passant par Puteaux ou encore
Saint-Cloud. Si Île-de-France
Mobilités (organisme satellite de
la Région en charge des transports, Ndlr) évoque des difficultés
financières et une baisse de la fréquentation sur ces lignes, l’association Plus de trains ne semble

Arnaud Bertrand, président de
l’association d’usagers Plus de
trains est revenu pour la Gazette
sur l’intervention dans l’émission
Parigo, intitulée « Offre réduite dans
les transports : scandale ou nécessité »
du 29 janvier 2022, de Jacques
Baudrier, membre du conseil
d’administration d’Île-de-France
Mobilités.

dont 20 sur les RER et les transiliens.
[…] C’est aberrant. Moi, ça me, ça
nous semble inacceptable ».
D’ajouter : « Les transports, c’est un
coût fixe. Que vous fassiez circuler un
train par heure ou un train par quart
d’heure vous avez de toute les façons le
même nombre de trains parce qu’il en
faut pour l’heure de pointe, vous avez
de toute les façons des aiguilleurs qui
sont là dans leur machine, etc. […]
Pour économiser 0,5% de ce que ça
coûte, ils réduisent l’offre de 2 à 3 % ».

« C’était comme d’hab, c’est “mais non,
il y a 20 % de gens en moins dans les
transports et on abaisse l’offre que de
2 %”. Moi, c’est ce que je me tue à leur
dire depuis des mois, c’est [...] qu’il y
a certains endroits qui se prennent
une réduction à certaines heures très
forte et donc qui fait des expériences
pour les voyageurs qui sont très mauvaises ».

« Pour passer de 2 à 4 [trains] entre 6
et 9 heures. Et puis, entre 16 heures et
19 heures, il y a un travail de dingue
pour aller sortir des trains du garage,
etc. Alors qu’ effectivement, si votre
circuit est fermé, vous continuez à en
avoir 4. […] Je leur ai dit à SNCF
“montrez-moi ou est le coût d’aller
regarer vos trains”, mais il est étalé
sur toutes les factures IDFM donc
ils s’en foutent », explique Arnaud
Bertrand. Son espoir : l’ouverture
de l’exploitation des lignes à la
concurrence qui pourrait redistribuer les cartes, certains opérateurs
pouvant être prêts à augmenter les
cadences.

Sur les difficultés financières qui
sont souvent évoquées pour justifier une réduction de l’offre, Arnaud Bertrand explique : « En fait,
il leur manque 600 ou 700 millions
par an et donc là ils en économisent
60 par an avec ces allègements d’offre

Le président de l’association, l’avait
déjà évoqué dans un article du Parisien, mais propose toujours d’augmenter légèrement le tarif du passe
Navigo, un tarif gelé depuis quatre
ans, mais qui pourrait permettre
de renflouer les caisses d’Île-de-

France Mobilités. Selon lui, les
élections régionales de 2021 et les
élections présidentielles à venir expliquent ce gel des tarifs, mais une
augmentation pourrait garantir
selon lui une meilleure offre. « On
veut de la qualité, donc la qualité, ça a
un prix », affirme-t-il.
Pour le président de l’association
d’usagers : « Ce n’est pas un problème
de fréquentation moyenne, c’est un
problème de service public. C’est-àdire qu’ils ont choisi des territoires
sans aucune concertation, en toute discrétion, sur lesquels ils cassent l’offre à
certaines heures. Et c’est exactement
comme si La Poste disait “Oh bah il y
a un certain nombre de départements
ruraux, le courrier ce n’est plus une fois
par jour c’est une fois par semaine” ».
Le président de l’association regrette les concertations qui pouvaient être menées auparavant,en
plus grand nombre et plus qualitatives. S’il reconnaît que des rencontres ont toujours lieu, il regrette
que la voix des associations ne soit
plus autant prise en considération.
« Il y a eu des discussions avec nous, je
ne peux pas vous le cacher où nous on
a dit que c’était absurde, débile, stupide, en restant poli », déplore-t-il.
Il espère surtout que la SNCF ne
maintiendra pas cette grille horaire
pour toute l’année, comme cela a
pu être déjà évoqué. « Ça nous on dit
“No Way” ». G
A.Daguet

GARCHES

Le centre de vaccination applique de
nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture évoluent afin d’offrir plus de flexibilité aux
jeunes scolarisés et aux salariés.
Depuis le 7 février dernier, les
horaires du centre de vaccination
de Garches ont évolué. Celui-ci
est désormais ouvert le mercredi
de 12 h à 17 h, ainsi que le jeudi
et vendredi de 15 h à 20 h.

Un changement effectué pour
s’adapter aux contraintes des
jeunes scolarisés et des salariés.

la médiathèque Jacques-Gautier,
au 86 Grand Rue. Il est possible
d’être accueilli sans rendez-vous,
mais ceux qui souhaitent réserver
un créneau doivent se rendre sur
la plateforme en ligne Maiia.

Le centre de vaccination est accessible à la salle Guy-Béart de

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La vaccination ouverte aux
plus de 12 ans
Pour rappel, le centre de vaccination de Garches propose la
vaccination aux jeunes dès l’âge
de 12 ans, en administrant les
doses de vaccin Pfizer et Moderna, selon les recommandations
de l’ARS, Agence régionale de
santé. G
Pour rappel, le centre de vaccination
de Garches propose la vaccination
aux jeunes dès l’âge de 12 ans,
en administrant les doses de
vaccin Pfizer et Moderna, selon les
recommandations de l’ARS, Agence
régionale de santé.

lagazette-ladefense.fr
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notre édition du 1er décembre 2021) ».
Attractive Courbevoie précise :
« Ouverte en décembre et janvier derniers, la boutique éphémère a clôturé
l’accompagnement en leur donnant
l’opportunité de confronter leurs produits, leur discours commercial, leur
business model à la réalité du terrain,
face aux clients ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Alors que le guichet unique de l’entrepreunariat présente
le bilan de l’édition 2021 de l’appel à projet Pitch Créa, il
ouvrira prochainement les candidatures pour l’édition 2022.

« L’heure du bilan a sonné pour la
promo 4 de Pitch’Créa ! », annonce
sur son site internet Attractive
Courbevoie. Et d’expliquer que ce
dispositif : « Pitch’Créa, c’est le dispositif de mentorat pour les jeunes
entrepreneurs de Courbevoie et du
territoire Paris Ouest La Défense.
Après six mois d’accompagnement
sur-mesure par des mentors du monde
de l’entrepreneuriat, les projets des
quatre lauréats 2021 ont avancé à
pas de géant ! ».
Quatre jeunes sociétés, MoonKrs,
Léfé, Les Échoppes, Pimp My

Les lauréats ont également pu « tester leur
business grâce à la boutique éphémère
de Courbevoie (voir notre édition du 1er
décembre 2021) ».

Caisse, ont été accompagnées dans
« leurs stratégies et leur positionnement avec une équipe de mentors spécialisés chacun dans leurs domaines ».
Cela leur a permis selon Attractive
Courbevoie de réaliser « des avancées déterminantes » pour « poursuivre leurs parcours respectifs avec
la niaque et des objectifs ambitieux ».
Les lauréats ont également pu
« tester leur business grâce à la boutique éphémère de Courbevoie (voir

Pour cette nouvelle édition de
Pitch’Créa, les candidatures ouvriront le 7 mars et seront clôturées
le 7 avril. Peuvent postuler, les
start-up ou jeunes entreprises de
moins d’un an, les personnes finalisant leur projet entrepreneurial
ou encore les sociétés situées sur
le territoire de Courbevoie ou de
l’établissement public territorial
Paris Ouest La Défense. Il suffit
pour cela de remplir le formulaire
en ligne.

Campus Engie : une nouvelle étape sur
le chantier
Après la pose symbolique de la première pierre du Campus Engie
en novembre 2021, les travaux se poursuivent pour que les
collaborateurs d’Engie puissent intégrer leur nouveau siège social
dès 2024.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Aider son entreprise
avec Pitch’Créa

LA GARENNE-COLOMBES

« Après les étapes de pré-sélection et
le pitch devant le jury de Pitch’Créa,
notre équipe d’experts vous accompagne pendant 6 mois, au plus près
de vos besoins », raconte Attractive
Courbevoie qui précise que l’accompagnement débutera en mai.
« Et, cette année… il y a même un
bonus pour cette nouvelle promo ! : à
l’issue de la période de mentorat, vous
pourrez bénéficier d’un appui et de
conseils supplémentaires, afin de vous
permettre d’enclencher vos actions
sans avoir le sentiment de sauter totalement dans le vide ! » G
A.Daguet

En novembre 2021, les différents acteurs du Campus Engie
s’étaient réunis sur le chantier
pour la pose symbolique de la
première pierre (voir notre édition du mercredi 1er décembre
2021) alors que les travaux battaient déjà leur plein. Désormais,
la phase de terrassement a pris
fin. « Le chantier du futur siège
d ’Engie entre dans une nouvelle
phase », annonce ainsi le magazine de Paris La Défense, Better.
« Quatre bâtiments sont en cours
de construction pour offrir à
terme, 94 000 m² de bureaux »,

En novembre 2021, les différents acteurs du
Campus Engie s’étaient réunis sur le chantier
pour la pose symbolique de la première pierre
(voir notre édition du mercredi 1er décembre
2021) alors que les travaux battaient déjà
leur plein.

précise le magazine, expliquant
qu’après les travaux de terrassement, « les fondations et les réseaux sous dallages sont en cours ».
De plus, « la pose des premiers
planchers en béton a débuté ». De
nouvelles grues ont été installées
en janvier, et ce sont « 200 compagnons » qui mèneront le chantier pour que les collaborateurs
d’Engie s’y installent en 2024. G

ARCHE NORD

En 2022, les livraisons vont s’enchaîner dans
le quartier Coupole-Regnault

Le premier concerne la réhabilitation de l’immeuble connu
Dernier immeuble du quartier qui a profité d’une
réhabilitation, l’immeuble Watt. « Les travaux de
rénovation et l’extension de l’ancien bâtiment
City Défense devraient s’achever début 2022 »,
précise l’établissement public.
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pendant de nombreuses années
sous le nom Le Balzac. Désormais renommé Akora, il a selon le site internet de Paris La
Défense « été conçu dans une

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Dans le quartier d’affaires, même
si quelques tours continuent à
sortir progressivement de terre,
le choix des investisseurs et de
l’établissement public gestionnaire et aménageur du quartier
d’affaires semble désormais se
porter sur la réhabilitation de
tours vieillissantes. Dans le quartier Coupole-Regnault ce sont
ainsi trois chantiers de restructuration qui ont été menés ces
derniers mois et qui s’achèvent.

logique de réconciliation des univers du minéral et du végétal ».
À quelques pas du parc Diderot, à Courbevoie, cette tour
accueillera dès l’automne, « les
1 300 collaborateurs du groupe Lefebvre Sarrut (éditeur et formateur
juridique et f iscal) ».

les collaborateurs de l’entreprise
informatique Sopra Steria qui
s’installeront dans l’immeuble de
bureaux Latitude. « Imaginé par
le cabinet d ’architecture Studios,
l ’immeuble aff iche des lignes audacieuses et intègre un large éventail de services », décrit Paris La
Défense qui annonce également
que la restructuration de cette
tour a permis de « réaménager les
espaces publics ».

Dans quelques semaines, ce sont

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Les travaux de restructuration et de réhabilitation des tours
du quartier Coupole-Regnault vont prendre fin tout au long de
l’année pour accueillir de nouvelles entreprises.

Dernier immeuble du quartier
qui a profité d’une réhabilitation, l’immeuble Watt. « Les
travaux de rénovation et l ’extension de l ’ancien bâtiment City

Dans quelques semaines, ce sont les
collaborateurs de l’entreprise informatique
Sopra Steria qui s’installeront dans
l’immeuble de bureaux Latitude.

Défense devraient s’achever début
2022 », précise l’établissement
public. Tout comme pour Latitude, Paris La Défense a profité
de ces travaux pour réaménager
les espaces publics autour de
Watt et améliorer les connexions
entre « le parvis de la Défense
et la rue Henri-Regnault ».
La réhabilitation a également
permis d’offrir de nouveaux
services aux collaborateurs qui
s’installeront dans la tour et aux
habitants du quartier. G
A.Daguet
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LEVALLOIS-PERRET

LA DÉFENSE

Une plateforme numérique
pour la démocratie locale

Un arrêt de bus fermé pour les travaux
de la Rose de Cherbourg

La Mairie de Levallois a mis en place une plateforme
numérique pour inciter les habitants à participer à des
concertations sur la vie locale.

son site internet. Ainsi, cinq pistes
cyclables ont été pérennisées et deux
ont été supprimées ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Une consultation a également
était menée concernant le réaménagement de la place Jean-Zay et
la Mairie annonce qu’une « nouvelle phase de concertation aura lieu
très prochainement ». À venir une
concertation au sujet de la médiathèque. L’objectif annoncé étant de
repenser ses usagers. Les Levalloisiens pourront se prononcer sur les
animations proposées durant la période de Noël et désigner les bâtiments remarquables qui voudraient
voir être protégés par le Plan local
d’urbanisme (PLU).

La maire Agnès Pottier-Dumas
(LR) l’avait promis durant sa campagne, et c’est désormais chose faite.
Les Levalloisiens peuvent utiliser la
plateforme numérique de démocratie participative pour s’impliquer dans la vie locale. « Grâce aux
consultations en ligne, la participation
et la collaboration des Levalloisiens
leur permettent désormais d’interagir
sur les projets de la municipalité et le
processus de décision plus directement,
et de faire évoluer ensemble, élus et
citoyens, leur cadre de vie », explique

La deuxième consultation concernait les
pistes cyclables. « Ainsi, cinq pistes cyclables
ont été pérennisées et deux ont été
supprimées », explique la Mairie.

En plus de cette plateforme numérique, pour mettre en place « une
nouvelle démocratie locale », la Mairie développe trois autres aspects :
les réunions de quartier « ouvertes à
tous », des conseils de quartier « pour
réfléchir ensemble » et enfin l’installation dans le courant de l’année d’un
conseil économique, social et environnemental local (CESEL) qui
aura pour ambition de réaliser « des
études sur des sujets qui concernent
l’avenir de Levallois ». G

ainsi la Mairie sur son site internet.
La première consultation lancée par la Ville a concerné le nom
même de la plateforme qui s’appelle
désormais « Pensons ensemble Levallois ». Elle a ensuite permis de lancer une consultation sur les pistes
cyclables. « Cette première consultation a rencontré un vif succès avec 2
748 réponses, se réjouit la Ville sur

A.Daguet

Dans le cadre des travaux du quartier de la Rose de
Cherbourg, l’arrêt de bus Les Bouvets a été fermé le
21 février, et le restera jusqu’au 11 mars prochain.

Les travaux se poursuivent dans le
quartier de la Rose de Cherbourg,
aux abords de la future tour Hekla.
Pour les besoins des travaux et « la
réalisation d’un trottoir » le long
de la contre allée sud, dans le sens
Rueil-Malmaison/La Défense, la
contre allée bus « qui dessert l’arrêt
les Bouvets (lignes 141, 144, 159,
258, 276, 360) sera donc fermée du
lundi 21 février au vendredi 11 mars
2022 », précise Paris La Défense,

établissement public aménageur et
gestionnaire du quartier d’affaires.
Les usagers sont ainsi invités,
le temps de cette opération qui
devait se dérouler le mois dernier,
à « monter/descendre à l’arrêt
précédent ou suivant » dans le sens
Rueil-Malmaison/La Défense.
Pour toute question, une adresse
mail est disponible : rosedecherbourg@parisladefense.com. G

VAUCRESSON

Le recensement prolongé jusqu’à samedi

Dans le cadre de la campagne de recensement, Vaucresson
incite ses habitants à remplir le questionnaire en ligne ou
à contacter leur agents recenseurs avant le 26 février.

Dans sa lettre d’information, la
Mairie de Vaucresson rappelle que
« le recensement de la population se
prolonge jusqu’au samedi 26 février
minuit », et que cette « enquête
d’uilité publique » est obligatoire
pour tous les habitants. Pour se
faire, il est encore possible de
répondre au questionnaire en ligne
et de récupérer le formulaire papier.
La Ville propose également le
trombinoscode des agents recen-

seurs, que vous pouvez contacter
via le guichet unique de la mairie.
La Ville précise : « Les données
relatives au recensement sont exploitées exclusivement par l’INSEE.
Les données ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Le recensement est gratuit ».
Les chiffres du recensement
permettent notamment de « fixer la
contribution financière de l’État » au
fonctionnement de chaque commune, pour les six ans à venir. G

COURBEVOIE

SAINT-CLOUD

La Ville recrute un volontaire dans le cadre
du service volontaire franco-allemand

Le groupe Scintillo exploitera le jardin
des métiers d’art et du design

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez une très bonne maîtrise
de l’allemand, et connaissez parfaitement Courbevoie et ses
environs ? Alors la municipalité a besoin de vous.

L’institut national des métiers et Make Ici apporteront leur expertise
aux côtés de Scintillo.

événements et des actions dans les
écoles ou les centres de jeunesse,
afin de promouvoir le jumelage,
et sensibiliser à l’Europe et à la
culture française.
Pour une durée d’un an, cela re-

Si le poste vous intéresse, il suffit de transmettre votre candidature à : k.lacroix@ville-courbevoie.fr avant le 4 avril prochain.
Celle-ci doit contenir un CV et
une lettre de motivation, en français et en allemand. G
Pour une durée d’un an, cela
représente une occasion
d’accompagner des projets, et
d’acquérir une première expérience
professionnelle internationale, tout
en étant encadré par un tuteur.

lagazette-ladefense.fr
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présente une occasion d’accompagner des projets, et d’acquérir une première expérience
professionnelle
internationale,
tout en étant encadré par un tuteur.
Le temps de travail s’élève à 35 h,
et l’indemnité mensuelle à environ 850 euros.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La Ville recherche en effet, pour
sa ville jumelle de Freudenstadt,
un volontaire dans le cadre du
service volontaire franco-allemand des territoire, à partir du 1er
septembre prochain. Ses missions
consisteront à mettre en place des

Le jardin des métiers d’art et du
design, nouvel équipement départemental commun à Saint-Cloud
et à Sèvres, sera exploité par le
groupement Scintillo. Cette filiale
du groupe SOS Culture, spécialisée dans la gestion et l’exploitation
d’équipements culturels, a été désignée par le conseil départemental
des Hauts-de-Seine pour orchestrer
la vie de l’équipement et créer un lien
entre les designers et les artisans d’art.
Le lieu, qui prévoit de lancer sa programmation culturelle en septembre

Le lieu, qui prévoit de lancer sa programmation
culturelle en septembre prochain.

prochain, « accueillera les professionnels
dans une vingtaine d’ateliers et espaces
collectifs », précise le Département
dans un communiqué. Espaces de
coworking, showroom, makerlab et
incubateur animeront notamment
les lieux. L’appel à candidatures
international, lancé début février,
se poursuit jusqu’au 31 mars pour
accueillir des artisans d’art et des
designers dans les ateliers du « JAD ».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.le-jad.fr. G
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HAUTS-DE-SEINE

Le dernier membre du gang de voleurs de
montres condamné à quatre ans de prison
Il n’avait pu être jugé lors du procès de ses complices, au
mois de décembre.

des Hauts-de-Seine.

Ce dernier, âgé de 19 ans, n’avait
pu être entendu avec ses complices
au mois de décembre, son avocat
ne s’étant pas présenté sur les lieux.
Il restera ainsi en détention pour
purger sa peine, à l’identique des
autres membres, qui ont eux éco-

lagazette-ladefense.fr

Deux individus mis en examen pour le
viol d’une jeune femme handicapée
Ils ont été placés en détention provisoire par un juge d’instruction de
Nanterre, le mardi 15 février dernier.

Les six hommes, tous âgés de 19 à 20
ans, agressaient leurs victimes de manière
particulièrement violente.

pés de peines de cinq à six ans
ferme.
De quoi mettre un point final
aux agissements de la bande, qui
a commis un total de quatorze
vols de montres de luxe, entre
septembre et novembre 2020.
Les six hommes, tous âgés de 19 à
20 ans, agressaient leurs victimes
de manière particulièrement violente, après les avoir repérées dans
les quartiers chics de Paris, ou
dans les communes les plus aisées

Parmi les personnes agressées,
on retrouve notamment un jeune
couple étranglé devant leur bébé
au mois d’octobre dernier au parc
André-Citroën, le propriétaire
d’une Ferrari repéré par les malfaiteurs dans le Vème arrondissement de Paris, ou encore un cadre
du quartier d’affaires, qui s’est fait
dérober un modèle de Rolex particulièrement onéreux.
Si le gang a enfin été mis hors
d’état de nuire, les vols de montres
restent monnaie courante, surtout
depuis deux ans. « Une quinzaine
d’autres suspects a été interpellée
jusqu’à la fin de l’année dernière »,
rapporte le quotidien. La prudence reste alors de mise. G

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Toujours selon Le Parisien, la
plupart subissent toujours les
séquelles des agressions subies,
qui se sont toujours déroulées selon un mode opératoire
très précis : après avoir suivi la
potentielle victime en voiture
jusqu’à son domicile, les agresseurs s’empressent de la rouer
de coups au sol, avant de l’étrangler et de lui soutirer sa montre.
UNSPLASH

Quatre ans de prison, dont un
avec sursis probatoire. C’est la
peine prononcée à l’encontre du
dernier membre du gang de voleurs de montres de luxe, jugé ce
jeudi 17 février au tribunal correctionnel de Nanterre, selon les
informations du Parisien.

NEUILLY-SUR-SEINE

Les faits se sont déroulés le samedi 12 février dernier à Neuilly-sur-Seine, peu avant 20 h.
Une jeune femme se trouve rue
Ancelle quand deux hommes
âgés de 21 et 22 ans la rackettent,
et
l’agressent
sexuellement.
Dérobée de 60 euros et de son
téléphone, elle finit par être secourue par un passant, qui fait
fuir les agresseurs après avoir
entendu les appels à l’aide de la
victime, selon les informations
du Parisien.
Dès le lendemain, les deux sus-

Dès le lendemain, les deux suspects sont
interpellés par le service départemental de la
police judiciaire des Hauts-de-Seine.

pects sont interpellés par le service départemental de la police
judiciaire des Hauts-de-Seine.
C’est finalement le mardi 15 février que les deux hommes ont
été mis en examen, par un juge
d’instruction de Nanterre, pour
viol et vol en réunion sur une
personne vulnérable, la jeune
femme souffrant d’un handicap physique et mental. Ils ont
ensuite été placés en détention
provisoire. 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.

SURESNES

NANTERRE

Des jeux sexuels extrêmes auraient causé la Le PDG de Casino accusé de violences
conjugales
mort du président du club de judo
La femme de Jean-Charles Naouri, à la tête de l’enseigne de
supermarchés, a porté plainte pour des faits de violences.

Le partenaire du judoka Antoine Seguin, décédé le 30
octobre dernier, a été écroué pour « violences ayant entraîné
la mort sans intention de la donner et non assistance à
personne en danger ».

DR

Les sombres circonstances du décès
d’Antoine Seguin commencent à
s’éclaircir. Le président du club de
judo, retrouvé pendu dans les bois
de Sainte-Apolline (Yvelines) le
30 octobre dernier, serait décédé
à l’issue d’un jeu sexuel extrême,
selon les informations de BFM TV.
Son partenaire, principal suspect,
a été mis en examen le 9 février
dernier, puis écroué pour « violences
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner et non assistance à per-
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Le président du club de judo avait été
retrouvé pendu dans les bois de SainteApolline (Yvelines) le 30 octobre dernier.

sonne en danger ». Il réfute cependant toute responsabilité dans la
mort du judoka.
Le suspect affirme en effet s’être
rendu dans les bois avec son partenaire le soir de son décès, pour
poursuivre leurs rapports, mais se
serait absenté pour ensuite découvrir le corps à son retour. Il affirme
ne pas s’être rendu à la police par
peur. Clamant son innocence, il s’est

D’après l’autopsie, la victime serait
morte asphyxiée et sous l’emprise
de drogues, à l’issue d’un jeu sexuel
sadomasochiste où il était question
de « mimer une séquestration » avec
une corde, toujours selon le quotidien. L’avocate de l’accusé, Me
Sarah Valduriez, juge la détention
de son client « disproportionnée »,
selon ses propos rapportés par Le
Parisien. Elle insiste sur l’innocence
de cet homme « timide » et « traumatisé », qui n’assumerait pas son
homosexualité.
Une expertise psychologique sera
mise en place afin de lever le mystère sur la personnalité de l’accusé.
D’ici là, l’homme reste incarcéré,
malgré deux pistes évoquées par
son avocate : celle d’un téléphone
disparu, et de la présence d’une voiture, garée sur le parking voisin au
moment des faits. G

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

finalement vu refuser sa demande
de remise en liberté ce vendredi
18 février, devant la chambre d’instruction, rapporte Le Parisien.

Le PDG des supermarchés Casino, Jean-Charles Naouri, est
accusé de violences conjugales
après le dépôt de plainte de sa
femme dans un commissariat parisien le 1er février dernier, selon
les informations de la rédaction
du Point.
Celui qui figure parmi les
500 plus grandes fortunes du
pays aurait maintenu son épouse
« dans une totale dépendance »,
rapporte le magazine.
Cette dernière l’accuse de lui
avoir fait subir humiliations et

Une enquête préliminaire a depuis été
ouverte par le parquet de Nanterre, qui a
dessaisit le commissariat local pour confier
l’affaire au service départemental de la
police judiciaire des Hauts-de-Seine.

insultes pendant vingt ans de vie
conjugale, mais affirme ne pas
avoir été battue. Le couple, en
pleine instance de divorce, vit séparé depuis trois ans désormais.
Une enquête préliminaire a depuis été ouverte par le parquet
de Nanterre, qui a dessaisit le
commissariat local pour confier
l’affaire au service départemental
de la police judiciaire des Hautsde-Seine. G

lagazette-ladefense.fr

12

sports

8 La rédaction 7

HELENE BRASSEUR

Les joueurs de la formation des Hauts-de-Seine se
déplaçaient dimanche 20 février pour un choc face au leader
du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles.

Le Racing 92 s’invite à nouveau à
la table des prétendants au Bouclier de Brennus. Après une série
de défaites, les Ciel et Blanc reviennent très fort avec une série
de cinq victoires consécutives en
championnat. L’armada francilienne fait à nouveau peur, mais
face à l’UBB, leader du championnat, rien n’est jamais assuré.
Et c’est le rendez-vous qui attendait Laurent Travers et ses
joueurs dimanche 20 février au
stade Chaban-Delmas, pour refermer la 18e journée de Top 14.

Avec cette nouvelle victoire, le
Racing s’installe bien confortablement dans le Top 6, et peut
même viser plus haut que son
actuelle 5e place, n’étant qu’à
deux points du troisième, le
LOU Rugby. Les espoirs sont
permis, plus que jamais, pour
l’équipe des Hauts-de-Seine.
Et pour leur prochaine échéance,
les Ciel et Blanc reviendront
chez eux, pour une rencontre
qui s’annonce électrique, face au
rugueux Castres Olympique. Il y
aura de l’électricité à la Paris La
Défense Arena ! G

Ben Volavola a été le héros de la victoire francilienne face à Bordeaux, en inscrivant la pénalité de la gagne à la toute dernière seconde.

Cette rencontre a bel et bien livré toutes ses promesses, les deux
équipes ayant mené un véritable
et haletant bras de fer jusqu’aux
toutes
dernières
secondes.
Même si à la mi-temps, les Bordelais sont devant d’une courte
longueur, ils finissent par s’incliner en toute fin de rencontre,
avec une dernière pénalité accordée au Racing.
C’est Ben Volavola qui tente

HOCKEY-SUR-GLACE

Adrien Sel pour son triplé sur ce
match, et les deux autres buteurs
Viktor Papp et William Prudent.

Une double rechute pour les Coqs

Un premier match perdu, encore
une fois loin des sévères déroutes
vécues il y a quelques mois. Mais
dur, de relever la tête en express
pour aller le lendemain affronter les Diables Rouges à Valenciennes, pour un match en retard.
Là encore, le scénario se répète, avec
une défaite pour Courbevoie. Le
score final est de 3-1 pour les Diables
Rouges, et le seul buteur de Courbevoie est Louis Benoist.

C’était une semaine intense pour l’équipe de Courbevoie, avec deux
déplacements au programme : chez les Jets d’Évry-Viry le 19 février,
et à Valenciennes le lendemain.
Cela se passait pourtant tellement
mieux… Après leur dernière victoire
face aux Français Volants, les Coqs
de Courbevoie pouvaient encore
espérer les playoffs, mais à une seule
condition : plus de place pour les
défaites !

mier a eu lieu samedi 19 février, sur
la glace des Jets d’Évry-Viry. Après
un premier tiers-temps terminé à
égalité, avec deux buts de chaque
côté, les Courbevoisiens ont relâché
le rythme, ne marquant qu’un but
contre deux pour les Jets dans le
deuxième tiers-temps, et deux buts
contre trois dans le troisième. À
préciser tout de même, côté Coqs,

HELENE BRASSEUR

Malheureusement, il y a eu un accroc
dans le plan. Ou plutôt deux. Le pre-

et réussit ce coup de pied de la
gagne, et devient le héros de la
soirée. Mais il n’est pas le seul à
s’être illustré du côté des Franciliens : Juan Imhoff est aussi
à distinguer, car il est le seul à
avoir inscrit un essai pour son
équipe. Cet essai, il se le fait tout
seul après un coup de pied ingénieux et en faisant parler toute
sa vitesse. Voilà donc le 101e
essai de l’Argentin avec son club.
L’un des derniers de sa carrière
au Racing ? Certainement pas,
d’autant plus que le joueur vient
de prolonger de deux saisons.
La bonne nouvelle qui accompagne cette victoire !

Au revoir les playoffs donc. Les
« playdowns » en revanche, phase
finale pour le maintien en D2,
semblent inévitables. L’important maintenant est de gagner en
confiance avant cette échéance, en
gagnant les derniers matchs de la saison régulière. Et comme la semaine
dernière, le programme sera chargé
pour les Coqs avec deux matchs à
domicile coup sur coup, face à Rouen
le 25 février et face Wasquehal le
26 février. G
Les Coqs vont avoir une dernière semaine de
saison régulière chargée avec deux matchs à
domicile vendredi 25 et samedi 26 février.
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Strasbourg fait piétiner Nanterre
Après une large victoire à domicile à Orléans, les joueurs de Nanterre
se déplaçaient sur le parquet de Strasbourg, une formation qui joue
les premiers rôles en Betclic Elite.

HELENE BRASSEUR

La revanche du Racing 92 en Gironde

BASKET

Un dernier match avant la trêve, et
pas des moindres. Le club du Nanterre 92 affrontait la SIG Strasbourg
dimanche 20 février, pour un duel
entre deux concurrents directs dans
le Top 8. Dès le début de match, la
SIG donne le ton sur son parquet,
notamment en défense. À la fin de la
première mi-temps, le score est très
serré, 37 à 34 pour les Strasbourgeois.
Donc même si la tâche est compliquée, Nanterre ne s’en sort pas trop
mal. Et là aussi, la défense aide.
Nanterre reprend le match à l’envers
dans le troisième quart-temps, même
si l’écart n’est plus que d’un point à
un moment. Les joueurs de Pascal Donnadieu opèrent en défense,
mais l’attaque est assez pâle, alors que

Le Nanterre 92 termine son bloc de match
avant la trêve par une défaite à Strasbourg.

Strasbourg se trouve plus en réussite.
Le quatrième quart-temps débute
avec une avance de dix points pour les
Alsaciens. Le mal est le même pour
le club des Hauts-de-Seine : un jeu
offensif en berne, malgré des efforts.
Nanterre casse sa bonne dynamique
avec une défaite 80 à 67. Le club reste
dans le Top 8, mais à la 7e place. Fort
heureusement, les joueurs vont avoir
le temps de souffler un peu car la trêve
internationale arrive, avec plusieurs
matchs de l’équipe de France qui entame les qualifications pour le mondial 2023 par une double confrontation face au Portugal. L’occasion pour
les Nanterriens de remettre les bons
ingrédients pour retrouver la recette si
réussie du mois de janvier 2022. G

RUGBY

La Drôme ne réussit pas à Suresnes
Le club des Hauts-de-Seine se déplaçait, samedi 19 février, pour
affronter Valence-Romans.

HELENE BRASSEUR

RUGBY

Avant ce déplacement chez ValenceRomans, l’équipe des Hauts-deSeine restait sur trois défaites consécutives. Il fallait également effacer la
frustration de la courte défaite subie
au match aller (17-21 pour ValenceRomans). Mais malheureusement,
la formation de la Drôme ne réussit pas aux Suresnois, qui se sont
incliné 24 à 12. Aucun essai pour
les visiteurs, mais quatre pénalités
passées par Matthew Ford. De leur
côté, les Drômois ont marqué par
deux fois. C’est donc une quatrième

Comme au match aller, le RC Suresnes s’est
incliné face à l’équipe de Valence-Romans.

défaite consécutive pour Suresnes.
Il faudra reprendre ses esprits dès le
dimanche 27 février, face à Blagnac,
une équipe positionnée juste devant
au classement. Et en parlant de classement, Suresnes est actuellement
9e du championnat de Nationale.
Le Top 6, synonyme de qualification
pour les phases finales, s’éloignent
petit à petit. Les Suresnois peuvent
encore y croire, mais n’ont plus forcément toutes les cartes en main pour
y arriver. G
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NANTERRE

décalage des messages entre hier et
aujourd’hui peut être grand. L’exposition est partagée en trois thèmes
distincts, selon la fonction de ces affiches : informer, convaincre, séduire.

À l’affiche, les affiches !
En plus d’une exposition dans le parc André Malraux de
Nanterre, les Archives départementales font découvrir au
public, depuis le 18 septembre, certaines pièces de leur
collection d’affiches, d’hier et d’aujourd’hui.

Le sens de la fête bretonne investit le centre Jean-Pierre
Rives et le Centre événementiel le temps d’une soirée.

SAINT-CLOUD
Saint-Cloud se lance sur Citygem
La commune des Hauts-de-Seine rejoint le mouvement de plusieurs
autres villes en créant des itinéraires sur cette application mobile.

nombreux domaines.

On ne se passe plus des affiches. S’en
passera-t-on même un jour… Elles
sont des éléments ordinaires de la
vie quotidienne, et se situent quelque
part entre information et décoration,
voire œuvre d’art, parfois, pour certaines.

Les Archives départementales des
Hauts-de-Seine, à travers leur exposition « En haut de l’affiche : L’art
d’informer, convaincre, séduire », présentent quelques-unes des plus belles
pièces de leur collection d’affiches,
dont certaines remontent au XVIIIe
siècle ! Ce qui peut rendre des exemplaires très intéressants à voir, tant le

Cette exposition sera installée
jusqu’au 17 juin 2022. L’entrée est
libre, du lundi au vendredi de 9 h
à 18 h. Les Archives départementales sont situées au 137 avenue
Joliot-Curie. À noter également
que d’autres affiches sont toujours
visibles dans le parc André Malraux
de Nanterre. G

Les Archives départementales déclinent
l’affiche sous toutes ses formes, à travers ses
différents messages et plusieurs époques.

Avel, et le groupe Ourawen. Une
buvette proposant cidre, bières
et autres boissons typiques vous
feront voyager encore plus en
pleine Bretagne.

Danses et musiques traditionnelles rythmeront la soirée, avec
trois groupes invités : Treizadenn,

Citygem est une application
toute récente, lancée il y a
un peu moins d’un an, et qui
permet aux visiteurs d’une ville
de se créer des itinéraires thématiques avec des explications
données, via l’application, sur les
différents lieux croisés pendant
cet itinéraire. Dans les Hautsde-Seine, ce système se développe déjà avec des communes
comme Issy-les-Moulineaux qui

Pour plus de renseignements,
vous pouvez téléphoner au
06 26 21 57 93, ou bien envoyer
un mail à contact@kavadenncourbevoie.fr. L’entrée est à 10
euros et doit se faire dans le
respect des mesures sanitaires. G

y ont déjà adhéré. Saint-Cloud
se lance dans l’expérience. Redécouvrez donc la commune via
le premier itinéraire thématique
créé par les instances de la ville :
« Sur les pas de Napoléon ».
La ville annonce par ailleurs que
de nouveaux parcours seront
lancés au mois d’avril. L’application Citygem est disponible sur
iOs et Android. G

PUTEAUX
cha Guitry, Courteline ou Anton
Tchekov.

Le festival du théâtre amateur de Suresnes fait son retour du 8 au
13 mars, pour une 25e édition.

HELENE BRASSEUR

Le festival commencera le 8 mars
par un match d’improvisation,
mené par la troupe Suresnes Impro. Il se terminera le dimanche
13 mars par un spectacle d’une
autre troupe suresnoise, la Compagnie Théâtre Humour et Tragédie. Cette dernière présentera
des extraits de comédies de Sa-

Entre ces deux spectacles, se
succèderont des récits initiatiques, d’autres comédies dramatiques ou policières, ou encore
des intrigues. Onze compagnies, pour douze spectacles. Et
chaque place pour un spectacle
est au prix unique de 3 euros.
Retrouvez le programme complet du festival sur le site de la
ville de Suresnes : www.suresnes.
fr. Ce rendez-vous est désormais
devenu incontournable dans la
saison culturelle de la commune
de Suresnes et permet de mettre
en avant des talents en devenir de la région Île-de-France.
Il inscrit enfin, au même titre
que des événements comme Suresnes Cités Danses ou encore le
festival du film musical, la ville
de Suresnes comme une plateforme majeure de la culture au
sein du département. G
La salle des fêtes de Suresnes
accueille pendant six jours plusieurs
troupes d’amateurs pour différents
types de spectacles.

Direction l’Amazonie au Naturoscope
Depuis le 21 février, le Naturoscope de Puteaux accueille une exposition pour mieux connaître les secrets et les mystères de cette région.

HELENE BRASSEUR

Le théâtre amateur à l’honneur en mars
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Ambiance Fest Noz à Courbevoie !

Que vous soyez connaisseurs ou
non de l’esprit de fête breton,
vous laisseriez-vous tenter par un
Fest Noz ? La ville de Courbevoie convie les curieux à une de
ces fameuses soirées dansantes
bretonnes, le 12 mars prochain, à
20h, au centre Jean-Pierre Rives
et au centre événementiel.

SURESNES

Ils viennent de Nanterre, Boulogne, Paris, Villepreux ou bien
encore Suresnes. De nombreuses
troupe d’artistes se réunissent
à la salle des fêtes (et non au
théâtre Jean Vilar comme l’édition précédente) pour célébrer
avec leurs publics et mettre en
avant le théâtre amateur.

COURBEVOIE

Des informations locales, aux campagnes de propagandes politiques,
sans oublier les publicités ou promotions immobilières, tous les messages sont au rendez-vous. Tous les
styles également, des affiches les plus
sobres ou plus colorées. Cette exposition est en quelque sorte une rétrospective sur l’évolution de ce format,
encore très utilisé aujourd’hui malgré
l’escalade du numérique et la tendance à vouloir utiliser de moins en
moins de papier.

HELENE BRASSEUR

Tantôt publicitaires ou porteuses
d’un message politique, les affiches
font partie de notre quotidien. Nous
les croisons parfois sans même
prendre le temps de les regarder, et
d’autres fois au contraire, certaines
nous obligent à nous arrêter car elles
interpellent notre regard, et nous
voulons voir ce qu’il y est dit. Selon
les goûts et les intérêts des uns et des
autres, les affiches sont plus ou moins
marquantes. Il n’empêche qu’elles
sont devenues un moyen de communication à part entière, et dans de très

En bref

L’Amazonie est une destination qui
invite au rêve tout aussi bien qu’à
l’inquiétude. On imagine facilement
ces étendues de forêts et de végétation qui recele des secrets et des trésors naturels inestimables. Mais l’on
sait tout aussi bien qu’elle est la cible
des plus irrespectueuses exploitations
humaines, qui mettent à mal ce poumon vert. L’exposition « Amazonie »
mise en place au Naturoscope, depuis
le 21 février et jusqu’au 13 juillet, a
pour but de faire rêver, mais également d’instruire, d’éduquer même, et
de prévenir. Y sont évoquées les différentes espèces qui y ont élu domicile,

L’exposition du Naturoscope est un événement
à la fois ludique et pédagogique sur cette
région si grandiose et complexe de l’Amazonie.

et qui sont aujourd’hui menacées par
la déforestation. Une partie évoque
également les populations qui ont
habité l’Amazonie dans les temps
anciens. L’exposition évoque les différentes questions politiques et environnementales actuelles autour de la
région. Le Naturoscope se trouve sur
l’Île de Puteaux. Il est ouvert pendant
les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, et à partir du 1er avril également
tous les week-ends de 14 h 30 à 18 h.
L’entrée y est libre. G
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la Défense avant/après

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.

La gare de la Défense
de bus. Et ce n’est pas tout : elle
accueillera bientôt le RER E, qui
sera prolongé d’ici la mi-2023,
avec une station qui se situera
sous le CNIT.
Une manière de soulager la
ligne A, saturée depuis plus de
CD 92 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Avec 64,3 millions de voyageurs,
la gare de la Défense Grande
Arche est l’une des plus fréquentées de France. La cinquième,
pour être précis. Séparée en deux
espaces distincts, exploités par
la SNCF et la RATP, la gare est
d’abord érigée de façon provisoire en 1959 au niveau du carrefour de la Défense, à l’occasion
d’une exposition au CNIT.
Ce n’est que 11 ans plus tard
que les trains s’y arrêteront en
service normal. D’abord ouverte
à l’air libre, elle est rapidement
couverte d’une dalle en béton,
en 1976.

40 ans. La construction d’une
station de la ligne 15 est également en projet à l’horizon 2027,
et devrait se situer entre le carrefour de la Rose de Cherbourg et
la dalle de la Défense. G
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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.

niveau difficile

niveau moyen

sudoku

sudoku

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

de la Défense

Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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Dans sa configuration actuelle, la
gare est une véritable plateforme
multimodale, desservie par la
ligne 1 du métro, le RER A, les
lignes L et U, le tramway T2
ainsi que de nombreuses lignes
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