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eétage

Le dernier
album de Stanislas :
Les Carnets de la vigie.
http://stanislasmusic.
artistes.
universalmusic.fr/

« Mon lien avec La Défense
remonte à l’enfance »

P

«

arallèlement à mon engagement constant pour l’accès à la
musique classique et à mon activité de chef d’orchestre, j’ai
composé et signé les arrangements de cordes de nombreux
albums et chansons (Calogero, Pascal Obispo, Kool Shen, etc.).
Même si je vis à Puteaux depuis cinq ans, je ne suis allé qu’une
seule fois à La Défense, il y a un an, et je me suis un peu perdu. Je suis monté,
j’ai descendu moult escaliers et escalators, je suis passé par deux tours avant
de trouver la bonne (celle de Total). C’est en l’explorant ce jour-là que j’ai un
peu apprivoisé le quartier. À la demande d’un ami consultant dans la finance,
j’étais venu pour participer à un séminaire de management, à partir de mon
expérience de direction d’orchestre. Il s’agissait de comparer les modèles
de management allemand, très pyramidal, avec en tête un hommeorchestre absolu (comme Herbert von Karajan), et français, plus centré
selon moi sur le partage et l’esprit d’équipe. Mais en fait, mon lien avec La
Défense remonte à l’enfance. Mes parents ont toujours habité sur le mont
Valérien. Du toit de la maison familiale à Suresnes, mon regard portait à la fois
sur le Sacré-Cœur à droite et les gratte-ciel fiers et lumineux à gauche,
source d’émerveillement. Par contre, je suis sujet au vertige, or mon dernier
album a pour titre Les Carnets de la vigie. Savoureux pour quelqu’un qui ne
pourra jamais faire le guet du haut d’une tour ! »
Recueilli par Christophe Riedel
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Ça tourne pour
Cédric Klapisch

DR

Defacto

sur le vif

casting

FILM 

Classe mannequins

Affluence record aux Quatre Temps : près de 500 jeunes filles
ont défilé, le 25 mars dernier, pour le casting organisé par l’agence
de mannequins Elite en collaboration avec Unibail-Rodamco.
Finalement, six d’entre elles ont été sélectionnées pour le casting
national qui aura lieu fin août. Et pour celles qui ne voulaient pas y
participer, Elite Beauty Studio proposait une séance de mise en
beauté gratuite…

Dunkerque, Venise, Londres et… La Défense. Durant près d’un mois,
Cédric Klapisch a posé ses caméras à Puteaux, au pied des tours.
Le réalisateur de L’Auberge espagnole a choisi le quartier
d’affaires pour les séquences parisiennes de son prochain film,
Ma Part du gâteau, une comédie sur fond de mondialisation,
où se croisent les destins d’une ouvrière et d’un trader. Le film,
qui a pour têtes d’affiche Karine Viard et Gilles Lellouche, devrait
sortir au printemps 2011.

Droit au but!

sport 

DR

Gagner son duel face à une légende du football : un rêve devenu
réalité pour de nombreux Défensiens. Invité sur le Parvis par Yahoo!
dans le cadre d’une opération mondiale destinée à lancer la Coupe
du monde, Bernard Lama s’est prêté au jeu des tirs au but. Sur un
petit bout de pelouse, face à des femmes et des hommes en
costume-cravate ou en tailleur, le gardien mythique du PSG et de
l’équipe de France n’a pas boudé son plaisir !

animation

Paradis rouge

Icon Sport

Accor Services change de nom et devient Edenred dans
les quarante pays où il est présent, via ses Ticket-Restaurant
et tickets d’alimentation pour l’essentiel. Pour faire connaître
sa nouvelle identité, la société a installé sur le Parvis, pendant
quatre jours, une énorme boule rouge de 7 mètres de diamètre,
et une série d’animations particulièrement originales.
Avec, le jour J, un écran géant montrant le déroulement de
l’opération dans d’autres capitales européennes.

Envoyez-nous vos clichés les plus drôles, insolites ou poétiques
à l’adresse suivante : communication@epgd.fr
juillet 2010 I numéro 4 I Defacto.mag I
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sur le vif

La défense
à La Défense

Film 

Le Parvis en
croque pour la pomme

animation

Pour promouvoir les bienfaits des fruits en général et des pommes
en particulier, l’Association nationale pommes poires a décidé de
clôturer son « roadshow » national par une distribution sur le Parvis.
Une opération qui s’est déroulée sans pépin.

Pour sa 10e journée nationale du réserviste (JNR), le ministère
de La Défense a choisi comme espace d’information… La Défense.
Le choix du quartier d’affaires ne devait rien au hasard puisque
la manifestation avait cette année pour thème « Les réservistes
militaires dans la défense et dans l’entreprise ». Installé au cœur
du Parvis, le « village des réserves » a permis aux Défensiens
de découvrir ce dispositif, qui permet de concilier une carrière
dans le secteur privé ou public et un engagement de moyen ou long
terme sous les drapeaux.
> En savoir plus : www.defense.gouv.fr/reserves

Édition spéciale!

magazine 

Defacto

Afin de lui donner plus de visibilité, Defacto distribue désormais
votre magazine directement sur le Parvis. En mai dernier,
une équipe de 10 colporteurs, vêtus aux couleurs de Defacto.mag,
vous attendait ainsi à la sortie des escalators situés dans le Dôme,
face au Cnit et au pied de la Grande Arche. Mission accomplie :
les 10 000 exemplaires proposés sont partis en deux matinées !

Globe Diffusion

Développement
durable
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Recyclage
citoyen

Portables cassés, ordinateurs hors d’âge, magnétophones
démodés… Le Syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’élimination
des ordures ménagères (Syelom) a organisé, à La Défense, du 10 au
12 mai dernier, une opération de collecte exceptionnelle des
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E). Cette
opération, menée en partenariat avec Defacto et ERP Recycling, a
permis de ramasser plus de 2,6 tonnes d’appareils. 70 % seront
remis en état par des entreprises issues de l’économie solidaire, les
autres ayant rejoint un centre de traitement où ils ont été dépollués
et retraités. Et pour récompenser les Défensiens, le Syelom a remis
à chaque personne rapportant un appareil un code d’accès
permettant de télécharger sur son site une compilation musicale.
> www.syelom.fr
Envoyez-nous vos clichés les plus drôles, insolites ou poétiques
à l’adresse suivante : communication@epgd.fr

C’est nouveau
142 000 euros

DR

C’est la somme collectée à l’issue de la course relais
interentreprises Otis organisée au profit de l’association Special
Olympics (voir Defacto.mag n° 3, juin 2010). Malgré la pluie,
245 équipes de quatre personnes, représentant 36 entreprises,
se sont élancées du Parvis pour une boucle de 10 km à travers
La Défense. Quand sportivité rime avec solidarité.

beauté

Marathon
numérique

Souriez, vous
êtes bronzés !

Et les
gagnants
sont…

Point soleil, numéro 1 du bronzage en France, vient d’ouvrir

son nouveau centre à La Défense, au pied de la tour EDF, 1, place de
la Pyramide. Accessible sans rendez-vous, Point Soleil vous invite à
tester ses toutes nouvelles machines dernière génération. L’équipe
vous propose également une gamme de soins solaires pour la peau
et des accessoires pour les UV naturels ou artificiels.
Avant de partir en vacances, venez profiter du forfait Prépa’
Bronzage et des conseils personnalisés de véritables
professionnelles !

Un labo en sous-sol

Un vrai plus pour les salariés de La Défense. Ouvert dès

7 heures du matin, un laboratoire d’analyses médicales s’est
installé il y a quelques mois dans la salle d’échanges du RER A
à La Défense. Cabines de prélèvements ultra-équipées,
laboratoire d’analyses avec du matériel et des équipements
modernes… Cet espace de 168 m2 propose aux voyageurs de
venir retirer leurs résultats le soir même, de les obtenir sur
place ou sur un intranet sécurisé. Un concept qui, selon la
RATP, est « est appelé à se développer dans d’autres stations
et gares ». À suivre.

Originalité du cadrage, profondeur, vision décalée
du quartier d’affaires : à l’issue du premier Marathon photo

numérique à La Défense, organisé par la Fnac en collaboration
avec Defacto, le jury a été séduit par le cliché réalisé par Hamin
Ahmed-Ali et Cédric Weber. Son titre : « La Défense touristique ».
Bravo aux deux gagnants, qui repartent avec du matériel de haut
niveau. Les 20 meilleures photos sont exposées jusqu’au 31 août
à l’Espace Info Défense. Pour découvrir l’intégralité des clichés
du concours : www.fnaclive.com/marathonphoto

Animation

Le grand
échiquier

Thinkstock

SANTÉ

Hamin Ahmed-Ali et Cédric Weber

> POINT SOLEIL LA DÉFENSE
1, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
Tél. : 01 47 75 31 08
Sans rendez-vous, du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
Nouveautés et promotion sur : www.pointsoleil.com

Thinkstock

Envie de sport cérébral ? Les Quatre

Temps vous invitent cet été à conjuguer
jeu et convivialité. À partir du 16 juillet et
jusqu’au 27 août, vous pouvez faire des parties d’échecs et
de dames sur un plateau géant ! Rendez-vous chaque
vendredi et dimanche de 14 h à 18 h en clairière, zone kiwi
niveau 1 (en face de Castorama).
juiillet 2010 I numéro 4 I Defacto.mag I
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Le chiffre

35 tonnes de déchets
sont ramassés, chaque mois, par les équipes Defacto
sur les 31 hectares d’espaces et de cheminements piétons
et les 12 hectares d’espaces verts.

L’événement

LE LIEN
www.vallee-culture.fr

Concerts, danse, théâtre, expos, cinéma… Bienvenue sur le site
du Conseil général des Hauts-de-Seine exclusivement dédié à
l’actualité culturelle. Au-delà des informations pratiques liées
aux événements, ce portail propose de nombreuses vidéos
et interviews d’artistes. Avec, en prime, un accès aux espaces
billetterie de plusieurs spectacles.

J’organise un pique-nique
à La Défense

Plaisir des beaux jours, les dînettes et les pauses gourmandes en
plein air s’improvisent ou se planifient dans les espaces verts du quartier d’affaires.
On déploie sa nappe à quelques pas du Parvis.
Texte : Marina Marcout

Livre

Un lieu

Et si on troquait l’habituel
jambon-beurre préparé à la vavite pour des mets plus gourmets
et créatifs ? On met la main à la
pâte pour concocter des piqueniqueries dignes de ce nom en
s’inspirant du très bel ouvrage
de Laurence de Tilly et des
délicieuses photos de Marie-José
Jarry. Désormais, on surprend
les papilles avec des sandwichs
baguette, mangue et poulet, des
muffins nordiques, une salsa
d’avocats au sésame ou des
brochettes de fromage aux fruits.
On ne s’en lasse pas !

> Rue de Strasbourg - 92400 Courbevoie

Emplettes

Une envie soudaine de déjeuner seul ou avec
vos amis sur une pelouse de La Défense ?
Le Daily Monop’, qui a ouvert ses portes
en avril dernier, a pensé à tout. Au rez-dechaussée du Cnit, l’enseigne de proximité
propose sur 250 m2 des produits prêts-àconsommer ultrafrais ainsi qu’un bar à jus de
fruits et soupe du jour. Et si vous souhaitez en
profiter pour dévorer quelques magazines,
un stand presse est également à votre
disposition. En cas d’averse, vous pourrez
toujours remettre votre projet à plus tard
et cocooner à l’intérieur de cet espace design
tout en surfant sur Internet.
> Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h 30 et
le dimanche de 9 h à 13 h – Niveau -1 du Cnit.

Yann Rossignol

Pique-niquer à La Défense ? Voilà une idée qui pourrait
paraître saugrenue ! Pourtant, le premier quartier
d’affaires européen regorge d’espaces verts et d’écrins
naturels. Notamment le très original parc Diderot.
Dessiné en 1993 par le paysagiste Allain Provost,
également à l’origine du parc André-Citroën, il s’étend
sur un hectare. Bâti sur un coteau, le jardin contemporain
s’agrémente d’une étonnante cascade dont le clapotis
fait oublier la clameur urbaine.

> 30 Idées futées pour pique-niquer,
aux éditions Albums Larousse,
7,90 € à la Fnac

Pratique
On oublie le sempiternel panier en osier qui finit
souvent par craquer sous le poids des victuailles
et qui trouve rarement porteur ! À la place, on
opte pour un ingénieux sac-à-dos. Malin et solide,
il abrite tout le nécessaire pour faire un vrai repos :
quatre assiettes, quatre sets de couverts, quatre

Thinkstock

Pourquoi
aimez-vous
pique-niquer à
La Défense ?
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> 59,90 € chez Nature & Découvertes – les Quatre Temps
Tél. : 01 47 75 02 69 - www.natureetdecouvertes.com

Vous aussi, réagissez sur www.ladefense .fr

Qu’en pensez-vous ?

6

mugs, un décapsuleur et même une salière et
une poivrière ! Sans oublier un porte-bouteille
isotherme qui conservera à la température idéale
vos breuvages estivaux.

« Avant, j’avais pour habitude de convier
mesamisautourd’unpanierau Champ-
de-Mars. Mais il y a quatre ans, pour le
14Juillet, j’ai participé au Pique-nique de la
République, sur le Parvis… J’ai adoré la vue
et surtout l’air qui circule plus facilement
qu’ailleurs. Parfait quand il fait très chaud.
Depuis, j’y ai pris mes quartiers d’été ! »
Anne-Laurence, chargée
de communication

« Cela me rappelle les “lunch breaks”
(pause déjeuner, NDLR) que je prenais
à Central Park lorsque je vivais à New
York ! Dès qu’il fait beau, je pars en quête
de mon petit carré de verdure
défensien et j’admire le contraste
saisissant entre les matériaux
modernes des majestueux buildings et
la nature qui reprend ses droits. »
Pete, analyste financier

C’est nouveau
Alain Robert récidive. Après avoir
gravi l’hiver dernier les 36 étages
de la tour Ariane, le « Spiderman
français », 47 ans, a cette fois escaladé
la tour GDF-Suez, haute de 185 mètres.
Une ascension de 45 minutes
encouragée par des Défensiens
enthousiastes.

SOLIDARITÉ

La phrase

	Nous voulons faire en sorte que le quartier
vive au rythme d’un centre-ville traditionnel,
que les habitants croisent les salariés. […] Si l’on veut attirer
les entreprises, il faut que le site soit attrayant pour
Katayoune Panahi,
les salariés.

PhilippeCastaño

L’EXPLOIT

directrice générale de Defacto,
dans l’AGefi Hebdo du 15 avril 2010.

Defacto
partenaire des
maraudes de la
Croix-Rouge

DidierPazery

quartier d’affaires. Chaque soir, une équipe va à leur rencontre
« pour tisser un lien, leur apporter une aide alimentaire et
surtout garder un contact », explique Évelyne Roy,
responsable du Samu social de la Croix-Rouge 92. Afin de
faciliter cette action, Defacto a mis en place, en janvier dernier,
un réseau d’information qui permet aux différents partenaires
(les Quatre Temps, la Sepadef, le commissariat de police…) de
signaler la localisation d’une personne dans le besoin.

CULTURE

Du tombeau
du Christ à la
Grande Arche

Le projet promet de faire du bruit. Début 2012, la Grande

Arche pourrait accueillir une exposition sur le trésor du SaintSépulcre. La préparation de cet événement a déjà commencé, avec
plusieurs visites à Jérusalem d’une équipe dépêchée par le Conseil
général des Hauts-de-Seine. Le but : recenser les œuvres qui seront
accueillies sur le Parvis. Au total, une quinzaine de tableaux et 175
pièces d’orfèvrerie ont été repérées. Un accord avec les principaux
partenaires pourrait être signé à la rentrée. « Ce sera la première fois
que le Trésor sortira de Jérusalem, s’enthousiasmait récemment
Patrick Devedjian, le président du Conseil général dans un entretien
au Parisien. Le quartier d’affaires aura ainsi l’occasion de montrer qu’il
est aussi un lieu de vie, un lieu de culture et d’échanges pluriculturels. »

DR

Plus d’une cinquantaine de sans-abri vivent dans le

LE SERVICE

Le stationnement
des motos facilité
Rien de tel qu’un deux-roues pour se jouer
des bouchons. Mais ce temps gagné est
souvent perdu lors de la quête d’une place
de parking ! Consciente de ce problème
rencontré par plusieurs centaines de
motocyclistes, la Sepadef a mis en place
plusieurs solutions. Des boxes sécurisés ont
été créés et les espaces réservés ont été
multipliés. Les tarifs, eux, ont été simplifiés
et restent très attractifs : l’abonnement
mensuel est à 41,30 €, 1 heure de
stationnement coûte 1 € et la demi-journée
3 €. Actuellement, profitez de l’offre sans
engagement réservée aux nouveaux clients :
moins 50 % pour trois mois !
> Renseignements : 0800 19 28 35 (N° vert gratuit )

Quatre temps

Votre atout
shopping

Argentée et sexy, la Carte Avantages vous permet de
bénéficier toute l’année de réductions dans vos boutiques
préférées du Cnit et des Quatre Temps. Cette carte,
gratuite, vous donne également accès à des services
exclusifs comme une séance de 90 minutes de relooking
avec Sophie, la pro des tendances. Et n’oubliez pas : les
soldes aux Quatre Temps et au Cnit, c’est jusqu’au 3 août !
juillet 2010 I numéro 4 I Defacto.mag I
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BIO
6 août 1989 : naissance
à Paris.
Septembre 2008 :
entrée en 1re année à
l’IESEG School of
Management-Lille,
première école de
commerce post-bac
en France d’après le
classement Le Figaro
2009.
Mai 2010 : participation
à la 8e édition de la
compétition nationale
de l’association SIFE
(Students in Free
Entreprise).

Jeanne-Marie Debatte,
étudiante à l’ieseg

Sylvie Barco

1932 : naissance
à Oran.
1960 : fonde le
Groupe Pelloux.
1965 : premières
opérations
immobilières à
La Défense.
1999 : devient
président de l’Union
économique et
sociale pour le
logement.
2009 : création de
La Défense de l’Art.

DR

BIO

Louis G. Pelloux, Responsable de l’Association La Défense de l’Art

« Une synergie entre artistes
et entreprises »
Président-fondateur du groupe
immobilier qui porte son nom, Louis
Gaston Pelloux est un témoin historique
de la naissance de La Défense. Dans les
années 1960, cet homme d’affaires
invente les Sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI), qui favoriseront
l’implantation des grandes entreprises
sur la dalle. Depuis cette période, sa
fascination pour le quartier d’affaires n’a
pas fléchi. Au contraire. « Premier centre
tertiaire européen, il a le potentiel pour
rivaliser avec Manhattan, souligne cet
homme d’affaires affable et volubile.
L’audace architecturale du projet La
Défense 2015 est pleine de promesses ! »
Mais cet « entrepreneur dans l’âme »
se refuse au rôle de simple spectateur.
Collectionneur de masques africains
depuis trente ans, amateur d’art
contemporain, Louis G. Pelloux souhaite
aujourd’hui mettre sa passion au service
du rayonnement de La Défense. Déjà
responsable d’un groupe de travail
8
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« Art et entreprises » au sein du Medef,
il a fondé, l’an dernier, l’association
La Défense de l’Art. « L’art est loin d’être
étranger au site, comme en témoigne
le Musée à ciel ouvert ou la présence sous
la Dalle des réserves d’œuvres du Cnap,
explique-t-il. Mais notre ambition est
d’engager une synergie puissante entre
artistes et entreprises. D’où notre projet
d’ateliers en résidence dans les tours
de La Défense. Photographie, peinture,
sculpture, vidéo… Voir travailler les
artistes, leur parler, peut permettre aux
collaborateurs de toucher du doigt les
ressorts de la créativité. Un
enrichissement mutuel qui valorise
l’image de l’entreprise et crée du lien
social. » Think tank indépendant, financé
par les entreprises, La Défense de l’Art a
tenu son premier colloque le 1er juin
dernier, au Pôle Léonard de Vinci. Un nom
évocateur pour tous ceux qui, à l’image de
Louis G. Pelloux, jettent des ponts entre
création et innovation.
S.B.

« Normal
d’aider les autres »
Étudiante en 3e année à l’IESEG, elle a
participé à la mise en place du Speed
Recruiting qui s’est tenu en mars dernier.
À seulement 21 ans, la jeune femme,
qui se destine à une carrière dans la
communication ou le marketing, a eu
la bonne idée, avec sept autres camarades,
de mettre en relation des recruteurs et
des étudiants sous l’Arche de La Défense.
Un lieu idéal quand on sait que le premier
quartier d’affaires européen compte
2 500 entreprises !
Inspirée d’un concept de rencontres
amoureuses, l’opération Speed Recruiting
a nécessité près de six mois de préparatifs.
La quarantaine de candidats avait sept
minutes pour convaincre un employeur de
l’embaucher. Résultat ? Auchan, Siemens,
Simply Market, Bernard Julhiet et Tel and
Com ont répondu présent et 55 % des
étudiants ont été recontactés par la suite.
Un bilan positif pour Jeanne-Marie Debatte,
qui trouve « complètement normal d’aider
les autres ». Douée et altruiste, la dynamique
blonde n’hésite pas à faire, en plus de ses
études, du bénévolat : scoutisme depuis
neuf ans, aide aux adultes handicapés
mentaux et soutien scolaire avec la
Croix-Rouge française. Toujours très active,
cette globe-trotteuse, qui a passé son
enfance à Chicago et Sydney, vient de
s’envoler pour les États-Unis, où elle va
effectuer un stage à l’Alliance française de
Milwaukee.
Marina Marcout

ils font la défense

Bachelard

Léa Crespi

Allain

maître de Maison d’église à Notre-Dame de Pentecôte
Au cœur d’un quartier affairé, la cloche d’une église
retentit. À quelques pas du Cnit, la maison d’Église Notre-

Dame de Pentecôte célèbre en effet chaque jour une messe, dès
8 heures ou sur le temps du repas. Le mercredi, elle est suivie d’un
déjeuner de partage.
« Ce lieu est ouvert à tous les publics de La Défense, ceux qui y
travaillent ou les touristes qui n’y passent que quelques heures »,
confie Allain Bachelard, maître de maison depuis 2001. Quelques
jours par mois, il est responsable des lieux, chargé de la logistique.
Après une carrière à la communication de Schneider Electric,
Allain Bachelard souhaitait s’engager pleinement au service
de l’Église.
Créée en 2001 et rattachée au diocèse de Nanterre, cette maison d’Église se veut atypique. Ici, pas de mariages ou de baptêmes, ni de messe dominicale. « Ce n’est pas une paroisse à

proprement parler, mais un lieu de recueillement, de spiritualité
et d’échanges », précise Allain Bachelard.
Les bénévoles de Notre-Dame de Pentecôte, emmenés par
le père Michel Anglarès, multiplient les activités : groupes de
réflexion, atelier de chants gospel, concerts gratuits, conférences,
expositions, etc. Les thèmes abordés s’inscrivent dans l’environnement de La Défense et des préoccupations de ses acteurs :
le stress au travail, les nouvelles technologies et la place de la foi
et de l’homme dans le milieu professionnel.
Éric Allermoz
> Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30,
le samedi après-midi de 14 h à 18 h / Accès piétons : 1, place de La Défense (près
du Cnit), à 50 mètres en face de la sortie RER, sortie F « Calder-Miro »
www.catholiques.aladefense.cef.fr
juillet 2010 I numéro 4 I DEFACTO.MAG I
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ils font la défense
BIO
1964 : naissance
au Blanc-Mesnil (93)
1983 : premier
emploi à La Défense
pour la réalisation
des réseaux du
parking Centre.
1993 : intègre l’Epad
au service
fontainerie
2005 : devient
responsable
« fontaines et
œuvres d’art »
au Pôle exploitation
de Defacto.

François

Léa Crespi

Langlois
responsable de l’entretien des œuvres et des fontaines au sein de Defacto
Au pied des tours de La Défense, l’art contemporain
côtoie pièces d’eau et ponctuations végétales. François

Langlois est un responsable heureux. Chargé de l’entretien des
œuvres et des fontaines au sein du Pôle exploitation de Defacto,
il insiste sur la grande variété de ses missions : « Il faut à la fois être
très pointu sur les questions techniques et entretenir de bonnes
relations avec les artistes », explique cet homme, aussi à l’aise
pour décrire le fonctionnement du local technique nécessaire
aux bassins monumentaux Agam et Takis que pour mettre en
lumière le caractère exceptionnel du quartier. Actuellement,
François Langlois dirige la restauration des émaux de Venise
qui tapissent la fontaine Agam. Soumises à l’érosion, ces
10
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petites merveilles sont parfois victimes des visiteurs, désireux
d’« emporter » un petit souvenir de La Défense… Au service du
rayonnement du premier quartier d’affaires européen, François
Langlois apprécie le défi. « Cela implique de trouver des solutions
novatrices. Pour les œuvres, nous réfléchissons par exemple au
passage à un éclairage utilisant la technologie “led”. Les pompes
de la fontaine Agam ont déjà été remplacées par un équipement
performant, à la fois économique et silencieux. » L’homme travaille depuis un quart de siècle à La Défense. Il en connaît l’art et
la technique, l’agitation et le calme.
Marie Hostens

Benoît Rajau
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Dans le cadre de la Biennale, les designers sélectionnés plancheront sur cinq thématiques liées aux usages de
l’espace public, parmi lesquelles la propreté, le fait de s’asseoir, de se reposer, ou encore de déjeuner sur le site.
De cette réflexion, naîtra un nouveau mobilier qui remplacera l’existant.

Une réflexion sur le mobilier urbain

xxxxx

« Faire de La Défense le site de référence d’un nouvel art de vivre la ville » :
telle est l’ambition affichée par Patrick Devedjian avec la première Biennale
internationale du mobilier urbain de La Défense. Cette exposition grandeur
nature permettra aux utilisateurs du site de tester en temps réel les futurs
équipements publics. Le visage de demain de La Défense se prépare aujourd’hui.
Présentation. Texte : Éric Allermoz

Une biennale pour
repenser l’espace urbain

on en parle
Benoît Rajau

L

e 18 juin dernier, Patrick Devedjian, ministre
auprès du Premier ministre, chargé de la mise
en œuvre du plan de relance, et président du
conseil d’administration de Defacto, a donné le
coup d’envoi officiel de la future Biennale internationale de mobilier urbain de La Défense. « Remédier
à l’absence quasi-totale d’un mobilier urbain digne de ce
nom à La Défense est une priorité », a déclaré Patrick
Devedjian, lors d’une conférence de presse. Mais au fait,
qu’est-ce que le mobilier urbain ? Parmi ces objets du
quotidien figurent notamment les bancs publics, jardinières, jeux pour enfants, toilettes, éclairage, tables
d’orientation, poubelles, abribus, etc.
Le principe de la Biennale, pensée par le scénographe
Jean-Christophe Choblet (père du concept de Paris
Plage), est simple. Dès la rentrée, un grand appel à projets international sollicitera la créativité des designers.
Ils plancheront sur cinq thématiques imposées autour
des usages de l’espace public :
1) Propreté, 2) S’asseoir, se reposer, 3) S’abriter,
4) Déjeuner et enfin 5) Travailler, se cultiver.
Un jury mêlant professionnels et usagers du site évalueront les esquisses et les projets. Puis la Biennale
prendra son envol au printemps 2011, avec l’exposition
des projets lauréats sur la Dalle de La Défense, et ses
quartiers environnants. « La force de ce projet est de
s’ouvrir aux principaux intéressés, ceux qui utiliseront
au quotidien les équipements publics », explique JeanChristophe Choblet. En effet, les usagers de La Défense
(à savoir 150 000 salariés, 20 000 habitants et quelques
millions de touristes) testeront, en grandeur nature et
en temps réel, les nouvelles installations. Une véritable
exposition interactive, et à ciel ouvert. « Nous en tirerons un bilan, un retour d’expérience qui nous permettra
> En savoir plus : Des points d’information réguliers permettront
de suivre l’avancée de la Biennale (Defacto.mag, www.ladefense.fr...).

Le lancement de la Biennale s’inscrit dans une vaste
démarche de mise en valeur des espaces publics de La
Défense, menée par les équipes de Defacto. Lancé il y
a un an, le projet de signalétique, véritable cauchemar
pour les visiteurs, verra le jour fin 2010. Au programme :
faciliter l’accès au site grâce à une signalétique plus
simple, plus pertinente (repérage par couleur, valorisation des dénominations géographiques, nouveaux supports, plans d’orientation, etc.). L’affichage publicitaire
se modernisera avec des panneaux plus grands, plus
nombreux et bénéficiant des nouvelles technologies en
la matière (appel d’offres attendu début 2011). Le plan
lumière veillera à optimiser et harmoniser l’éclairage
public, aujourd’hui déficient, et offrira, comme pour la
tour Eiffel, une mise en lumière événementielle. La place
du vélo sur l’Esplanade sera abordée à la rentrée. La
mise en sécurité du site se poursuit. La réhabilitation
des espaces résiduels sans affectation contribuera quant
à elle à animer davantage le quartier, notamment les
soirs et week-ends, en les transformant en lieux de vie
culturels et commerciaux. Enfin, la rénovation des équipements publics tels que les parkings, les escalators ou
la Dalle est en cours. Autrement dit, une feuille de route
bien remplie !

Une feuille de route
bien remplie

de choisir légitimement le mobilier urbain adapté aux
usages de ceux qui font la Défense », poursuit Patrick
Devedjian. Cette manifestation culturelle et populaire
durera deux ans (d’où la notion de biennale).

Une biennale pour repenser
l’espace urbain

on en parle

durée de la Biennale,
qui débutera au
printemps 2011.

2 ans

thématiques de
réflexion (Propreté ;
S’asseoir, se reposer ;
S’abriter ; Déjeuner ;
Travailler, se cultiver.

5

montant du projet de
Biennale du mobilier
urbain

1 M€ :

Ci-dessous, un des scénarios
imaginés par Jean-Christophe
Choblet pour les espaces dédiés
à la pause de midi à La Défense.

Déjeuner

Jean-Christophe Choblet et
Patrick Devedjian lors de la
présentation du projet à la presse.

Benoît Rajau
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Une problématique
essentielle du projet de
rénovation du mobilier urbain.

S’abriter

À quoi peut-on s’attendre lors
de cette exposition ?
Le choix de la praticité, du confort et de la
multifonctionnalité guidera l’esthétisme

Pour quelles raisons
vous êtes-vous intéressé
au mobilier urbain de la Défense ?
L’espace public de La Défense représente
un enjeu majeur en matière de définition,
d’usage et d’aménagement urbain.
L’étendue de la Dalle (54 hectares), la forte
représentativité de l’activité « travail », ses
importants flux de passage, la taille des
tours en font un lieu propice à la création.
La première étape a donc été de
comprendre quels étaient les usages de la
Dalle, déterminer les différentes façons
dont les « Défensiens » investissent
l’espace public.

« Un concept inédit »

Existe-t-il des similitudes avec le projet
Paris Plage ?
Dans une certaine mesure, oui. Les deux
projets s’intéressent à la façon dont le
public se réapproprie l’espace, génère un
autre imaginaire dans un contexte
habituel. En revanche, la Biennale de
La Défense s’inscrit dans une pérennité,
et un usage quotidien.

du mobilier urbain. Nous allons aussi
renouer avec un usage convivial des lieux.
La vocation première du mobilier urbain
est de faciliter le quotidien des usagers,
améliorer la vie en dehors des bureaux. Ce
concept inédit en France à cette échelle
aboutira à la création du mobilier urbain
de demain.

Trois questions à…
Jean-Christophe Choblet, scénographe,
créateur de la Biennale

Scénographe urbain, Jean-Christophe Choblet
aime à travailler sur la notion de réversibilité de
l’espace public, et la façon dont l’individu
s’inscrit dans cet espace éphémère. On lui doit,
entre autres, la conception du pavillon
XXIe siècle lors de l’exposition universelle de
Hanovre (2000), la scénographie du Forum
mondial du sport (2003). Depuis 2005, il mène
des études sur l’aménagement scénographique

Réalisations
De Hanovre à Marseille

La Défense doit devenir une
référence dans le domaine de
la conception et de la gestion
du domaine public. Avant la fin
de cette année, une nouvelle
signalétique sera mise en
place : plus simple, plus
pertinente. L’absence quasi
totale d’un mobilier urbain
digne de ce nom est la

Novateurs dans leur capacité à
générer un mobilier urbain
spécifique au site dont l’usage
et la fonction constituent un
véritable enjeu esthétique.
Précurseurs dans leur capacité
à inventer de nouveaux usages
sur l’espace de La Défense.
Nous lancerons également
l’année prochaine une
démarche visant à doter
La Défense de supports
d’affichage publicitaire
innovants ainsi qu’un plan
lumière. La feuille de route est
impressionnante et ne
demande qu’à s’enrichir
encore ; l’équipe de Defacto
se mobilise pour faire de
La Défense le site de référence
d’un nouvel art de vivre la ville.

> En savoir plus : www.nezhaut.com

du Parvis de La Défense. Il a participé
récemment au projet d’aménagement des
voies sur berges parisiennes, à la création du
plan vélo de Paris et planche actuellement sur le
projet Marseille-Provence 2013, capitale
européenne de la culture. Depuis 2003, il est
gérant de l’agence Nez haut, à Uzès (Gard).

seconde priorité fixée à
Defacto. Le projet qui nous est
proposé aura le double mérite
de répondre à notre besoin
fonctionnel mais aussi de
proposer une manifestation
originale et populaire qui
fera de La Défense la vitrine
internationale en matière
de design urbain.
Cette Biennale offrira à
La Défense la possibilité
de lancer une réflexion et une
expérimentation urbaines
innovantes à l’échelle
internationale, militant pour
une exemplarité des espaces
publics. Elle ambitionne de
créer des espaces publics
novateurs et précurseurs,
comme le fut en son temps la
conception de La Défense.

« Des espaces publics novateurs
et précurseurs »

Point de vue
Patrick Devedjian, président de Defacto

Vous aussi, réagissez sur www.ladefense .fr

Benoît Rajau

la vie de bureau

800 000

Les entreprises qui
accueillent des stagiaires
du Pôle Léonard de Vinci :

Ce serait le nombre de stagiaires
employés chaque année en France.
Selon ces statistiques, les stagiaires
représenteraient 4 % de la population active.

Arcelor, Areva, Auchan, Sanofi-Aventis, Bouygues,
Carrefour, Dexia, EADS, Fiat, Fortis, Hachette,
JC Decaux, Novartis, Nokia, L’Oréal, PSA, Renault,
RTL Group, Schneider Electric, Thales.

Source : Conseil économique et social, 2005.

expérience

Stagiaire à La Défense
Un vrai « plus » !

Un stage dans une des entreprises de La Défense :
une expérience professionnelle valorisante au cœur
du monde des affaires. À la clé, un poste dans le premier
quartier d’affaires européen…
Texte : Laurène Champalle Illustration : Tino

V

oilà l’été et un vent de
jeunesse souffle sur La
Défense : la période estivale est propice aux stages
de deux ou trois mois, pendant les vacances universitaires. Mais
le quartier accueille aussi des milliers
de stagiaires longue durée toute l’année.
La proximité de l’université de Nanterre
(Paris X), du Pôle universitaire Léonard
de Vinci et de nombreuses écoles fait des
entreprises de La Défense des cibles de
choix.
À La Défense, c’est le secteur des
banques qui recrute le plus de stagiaires
– la Société générale en tête. « Sur
300 personnes en salle des marchés, nous
sommes environ 80 stagiaires », indique
Adrien Cano, 22 ans, assistant sales sur
les produits structurés. « L’ambiance de
travail est très speed en salle des marchés. Et c’est pareil dehors : la plupart
des collaborateurs de l’entreprise courent
dès la sortie du métro. Ça va vite ! Tout
le monde se presse, mais c’est une émulation positive, qui fait avancer », apprécie-t-il. L’environnement reste agréable
et peut même inviter à la détente. « On
vient de faire notre virée shopping aux
Quatre Temps, et là, c’est notre séance
bronzette », rigole Sarah, stagiaire chez
Total, qui déjeune au soleil sur la pelouse
14
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de l’Esplanade avec sa copine Claire,
stagiaire chez Ernst & Young.

Il faut « réseauter » !
Chez Ernst & Young, gros
recruteur, les stages sont très
valorisés : « Nous recevons
450 stagiaires chaque année,
pour des stages de plus de trois
mois. Complètement intégrés à
la mission d’audit, les stagiaires

Virginie Vallé,
directrice des Relations
Entreprises au Pôle universitaire
Léonard de Vinci

« La Défense équivaut
à La City de Londres »
« Depuis l’implantation du
Pôle à deux pas du Cnit et
de la Grande Arche, nous
entretenons d’excellentes
relations de voisinage
avec les entreprises du
quartier. Ce sont les cibles
naturelles de nos
étudiants, qui ont un stage
obligatoire de trois ou

quatre mois à la fin
de la première année.
Un stage à La Défense,
c’est un gros « plus » sur
leur CV, qui les aide dans
leur recherche de stage
obligatoire à l’étranger
en troisième année :
dans la psychologie

d’un recruteur étranger,
La Défense équivaut
à la City de Londres.
Le quartier d’affaires
a une excellente
réputation et les grands
groupes qui y ont leurs
sièges sociaux sont des
références mondiales. »

Jean-Marie Blanc,
directeur de la prospective métier à l’Association
pour l’emploi des cadres (Apec)

« Le stagiaire peut facilement
se constituer un réseau »

DR

François Ruas,
stagiaire chez EDF à La Défense, à la division
des particuliers et des professionnels

« À La Défense, il y a toutes
les entreprises qui me
font rêver »

DR

?

« Un stage à la Société générale à La Défense n’a pas la même valeur,
aux yeux du recruteur d’une grande entreprise, qu’un stage dans une PME
en province. Un stage à La Défense attache au CV l’image positive de
quartier moderne, dynamique, en prise avec son temps. Immergé dans
ce centre d’affaires avec une très haute densité d’entreprises au mètre
carré, le stagiaire peut facilement se constituer un réseau. »

bénéficient des mêmes formations que les
jeunes diplômés en CDI : ils ont accès à un
gros volume d’heures de formation. Quand
le stage s’est très bien passé et que nous proposons au stagiaire d’intégrer les équipes en
CDI, au lieu de commencer en tant qu’assistant débutant, le stagiaire peut même
devenir assistant expérimenté », explique
Melissa Levine, à la communication.
Nombreux dans le quartier, les stagiaires
ont leurs habitudes dans les cafés où ils
aiment se retrouver en dehors des heures

« J’ai décidé de faire une année de
césure entre ma 2e et ma 3e année
à l’ESC Toulouse, pour acquérir un
an d’expérience professionnelle.
En cette période de crise, j’ai
cherché à valoriser mon CV au
maximum en choisissant de faire
un stage dans l’un des plus grands
groupes français : EDF. Stagiaire
au sein d’une équipe de trois
personnes, je m’occupe du suivi
du programme « Excellence
opérationnelle », qui vise à faire
économiser au groupe 1 milliard

de bureau. « Il faut savoir réseauter : l’intérêt de La Défense, pour les stagiaires,
c’est de baigner dans un environnement
professionnel dense, analyse Christian
Darantière, directeur délégué de l’Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ).

d’euros sur trois ans. Un stage
chez EDF à La Défense, c’est un
double bonus sur mon CV : La
Défense est le plus grand centre
de décision en France et en
Europe. C’est prestigieux !
L’environnement me plaît : il y a
beaucoup de monde. Rien que
dans la tour EDF, nous sommes
3000, dont de nombreux
stagiaires : sur mon seul étage,
nous sommes 6 stagiaires et 2
apprentis. Toutes les fonctions,
tous les métiers sont représentés
dans la tour. On peut croiser les
cadres les plus haut placés dans
l’ascenseur ! Et à La Défense, il y a
toutes les entreprises qui me font
rêver : les banques, les cabinets
d’audit, Total, Areva… Je sens que
je fais partie du quartier d’affaires,
même à mon niveau de stagiaire :
j’ai mon rôle à jouer dans
l’économie. Je me verrais bien
y travailler, une fois mon diplôme
en poche ! »

Ils peuvent facilement rencontrer des stagiaires d’autres entreprises ou des jeunes
cadres sur le Parvis ou à la terrasse des
cafés et acquérir ainsi des informations
de première main sur les entreprises. »
Un premier pas pour décrocher ensuite
un job en or !
juillet 2010 I numéro 4 I Defacto.mag I
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la vie des quartiers
Modernisation

Histoire de

Travaux en cours
dans le tunnel
de La Défense

1990 :

La Défense,
la référence

22 tunnels de la Région, la Direction
interdépartementale des routes d’Île-deFrance (Dirif) poursuit la rénovation de celui
de La Défense, sur l’A14. Le but : moderniser
et sécuriser ces voies stratégiques du réseau
francilien. Parmi les équipements prévus :
des caméras tous les 100 mètres, des
réseaux de communication doublés, plus de
500 000 m2 de parois protégées pour
améliorer la résistance au feu, une ventilation
avec un débit de 240 m3 d’air par seconde,
etc. À La Défense, la première phase des
travaux s’est achevée au printemps, avec la
mise en place d’équipements « intelligents »
(barrières techniques, caméras de
surveillance, etc.). Et dès la rentrée, la Dirif
s’attaquera notamment à la ventilation de
l’ouvrage. À noter que ces travaux
s’effectuent en parallèle du chantier de

DIRIF

À l’image des travaux effectués sur

rénovation et de mise aux normes des voies
de desserte intérieures (VDI-voir Defacto.
mag n° 2, mars 2010) conduit par Defacto et
l’EPAD dans les souterrains qui desservent
les immeubles de bureau et d’habitation
du quartier d’affaires.
> www.tunnels-idf.fr

2 QUESTIONS À Gérard Sauzet,
directeur de la Direction interdépartementale des routes
d’Île-de-France

DR

« Faire connaître les bons réflexes »

Quels sont les principaux
problèmes de sécurité
liés aux tunnels de La
Défense ?
À l’heure actuelle, il n’y a pas
de problème de sécurité
dans le tunnel Nanterre-
La Défense. D’ailleurs, grâce
aux mesures que nous
avons prises (interdiction
du tunnel aux poids lourds,
installations d’équipements
de haute technologie lors
de la première phase des

16

travaux), la sécurité est
encore renforcée. Les
conséquences néfastes
d’un accident en tunnel
sont donc diminuées grâce
à la détection plus rapide
d’accidents, la fermeture
automatisée des entrées
de tunnels et l’optimisation
de l’évacuation des tunnels.
À partir de la rentrée 2010,
la seconde phase des
travaux portera sur la
création d’issues de
secours, le renforcement
de la ventilation et de la
protection au feu.
La sécurité ne reposet-elle pas aussi sur
le comportement
des conducteurs ?
Tout à fait. En Île-deFrance, l’automobiliste
n’a pas toujours conscience
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de traverser un tunnel.
Il n’a pas nécessairement
une juste perception
des risques et n’adapte
pas en toutes
circonstances sa conduite.
Pourtant, la concentration
du trafic entraîne des
conditions de circulation
particulières. L’objectif de
la Dirif est de faire connaître
les bons réflexes à adopter
lors de la traversée des
tunnels. D’où la campagne
que nous avons lancée
autour de trois consignes
de sécurité majeures :
allumer ses feux de
croisement, respecter les
limitations de vitesse et les
interdistances et, en cas
d’incident, sortir de son
véhicule et rejoindre les
issues de secours.

Décoller de La Défense
en hélico pour rejoindre
les principaux aéroports
parisiens : voilà ce que
proposait une compagnie
privée en 1990, moyennant
la modique somme de
480 francs (soit 72 euros). Un
luxe presque démocratique
grâce au soutien du Conseil
général ! Les grands patrons
du CAC 40 conservent tout
de même leurs privilèges :
fin novembre, le très sélect
Cercle Europe ouvre un golf
au 5e étage du Cnit, réservé
à ses adhérents. Mais
l’ensemble sportif qui fait
débat en 1990, c’est
l’emplacement du futur
Stade de France. La Défense,
un temps favorite, ne sera
finalement pas retenue.
Adieu aussi au projet de
Tour sans fins – une tour de
430 m, conçue par Jean
Nouvel –, dont les « dernières
incertitudes techniques et
financières » avaient pourtant
été levées d’après l’édition du
Figaro du 14 mai 1990. Dans la
chaleur de l’été, Jean-Michel
Jarre offre, selon Le Parisien,
« un 14 Juillet dans les
étoiles » : un mégaconcert,
avec un show laser, auxquels
assistent près de 2 millions de
Franciliens enthousiastes.

Phare et Majunga

Enquêtes
publiques

Préalables indispensables à la concrétisation
de ces deux projets de tours, les enquêtes
publiques pour la construction de Phare et
Majunga se sont déroulées au mois de juin
dernier à Puteaux. Ces enquêtes, organisées
à la mairie de Puteaux, ont permis au public
de consulter les dossiers et de donner leur
avis. Conçue par l’architecte américain
Thom Mayne, la tour Phare (287 m de haut,
147 000 m2) devrait sortir de terre d’ici 2015.
Majunga (194 m, 69 500 m2) devrait pour sa
part voir le jour en 2013. Elle a été conçue par
l’architecte Jean-Paul Viguier, déjà auteur de
la tour Cœur Défense ou « CB11 »

À qui le tour ?

La tour Ava,
un battement
d’aile autour
du circulaire

PLATFORM

Créer un univers tertiaire de grande
qualité et contribuer à requalifier
l’espace urbain par l’aménagement en
pied de tour d’une place publique
animée de restaurants et de
boutiques : tel est l’objectif ambitieux
de la tour Ava. Projet urbain avant
d’être un projet architectural, selon ses
concepteurs, il établira un nouveau lieu
de passage vivant entre la ville de
Courbevoie et la Dalle de La Défense.
« Lorsque nous avons envisagé le projet
en 2007, nous nous sommes intéressés
au travail de Manuelle Gautrand, qui
nous a séduits par sa qualité et son
originalité », confie Sharon Raingold,
directrice générale de GCI. En lieu et
place de l’actuel immeuble Berkeley,
l’architecte a imaginé, sur la base
du cahier des charges établi par

les investisseurs, un projet composé
de deux bâtiments : une tour de grande
hauteur, reliée à un bâtiment plus
bas (28 m) qui enserrera le boulevard
circulaire de deux ailes déployées
de chaque côté. Ce dernier abritera
l’ensemble des services destinés à la
vie de la tour : espaces de restauration,
auditorium de 180 places, conciergerie.
Certifiée HQE en phase programme
et visant le label BREEAM, la tour Ava
se veut économe et respectueuse
de son environnement. Des panneaux
solaires permettront par exemple
de générer l’électricité nécessaire
pour éclairer la tour la nuit et la résille
métallique qui enveloppe la tour
constituera une protection face aux
rayons du soleil.

Investisseurs Générale Continentale
Investissements et Benson Elliot
Aménageur EPAD
Architecte Manuelle Gautrand
Hauteur 142 m
Nombre d’étages 34
SHON totale 64 000 m2

Sharon Raingold, Directrice générale de GCI

« Anticiper les besoins des futurs utilisateurs »

DR

En tant qu’investisseurs, nous sommes extrêmement concentrés et vigilants
sur la qualité des prestations, le fonctionnement des plateaux, le rendement des plans
et le contrôle des charges. C’est ce qui permet de garantir la pérennité économique de
l’immeuble. Pour la tour AVA, nous avons beaucoup travaillé l’optimisation et la flexibilité
des espaces. Les plateaux de bureaux développent de grands volumes et sont évolutifs :
ils pourront être cloisonnés ou aménagés en open space et s’adapter à tous les besoins
des utilisateurs. Trois niveaux ont, par ailleurs, été surdimensionnés avec 3,5 m de hauteur
libre pour pouvoir accueillir des salles de marchés ou des activités nécessitant des
équipements techniques ayant des besoins de ventilation importants. Enfin, nous avons
imaginé un espace direction exceptionnel aux deux derniers étages de la tour avec une
terrasse accessible pouvant accueillir des réceptions. »

Manuelle Gautrand, architecte

IMG/Raphaelle Gaillarde

« S’approprier le site pour réussir
cette requalification globale »
Le terrain du projet était difficile, très en longueur, bordé au nord par la voie
SNCF et coupé en son centre par le boulevard circulaire, qui passe ici en viaduc.
Ce sont précisément ces contraintes qui nous ont donné l’envie de prendre le site
à bras-le-corps, pour le transformer complètement et gommer la perception de ces
infrastructures. C’est pour cela que le projet est plus long que haut : sur 200 mètres,
il vient se glisser sous le viaduc, s’offrant en une architecture à échelle humaine
qui vient le masquer. De cette architecture longue et fluide émerge ensuite la tour,
qui s’élance sur ses 142 mètres de hauteur. Ce sont deux bâtiments, mais une seule
architecture, qui se détend entre deux extrémités éloignées. Le projet est ainsi lisible
et fluide : une pose, que l’on a souhaitée à la fois calme et majestueuse, dans cet
environnement souvent hétéroclite. »
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la vie des quartiers
Sécurité routière

Deux jours
pour marquer
les esprits
MEEDDM

Stands pédagogiques et
démonstrations chocs figurent au
programme des Journées de la Sécurité
routière à La Défense.
Du 16 au 22 septembre prochain, le grand public est invité

à participer aux manifestations proposées partout en France
par les acteurs locaux, préfectures, collectivités territoriales,
associations, qui œuvrent au quotidien en faveur de la
Sécurité routière. Defacto a décidé de s’associer à cette
semaine de sensibilisation à travers un programme
particulièrement riche. Une vingtaine de stands et ateliers
pédagogiques s’installeront place de La Défense les jeudi 16
et vendredi 17 septembre. « Piétons, enfants, deux-roues
motorisés ou non, personnes à mobilité réduite…
Les animations auront pour but de sensibiliser les Défensiens
sur la situation très particulière des usagers vulnérables »,
explique Marie-Laure Bettoli, en charge de l’organisation
au sein de Defacto. Temps forts de la manifestation :
une démonstration aux commandes d’un bus pour mieux
appréhender la problématique de l’angle mort dont peuvent
être victimes les cyclistes, la possibilité de manipuler des
simulateurs de conduite à moto, et deux reconstitutions
d’accidents, réalisées avec l’aide de cascadeurs, qui ne

devraient laisser personne indifférent. « Nous avons conçu
les animations pour interpeller tous types de visiteurs,
souligne Marie-Laure Bettoli. Nous espérons aussi impliquer
les entreprises, qui doivent elles aussi prendre en compte le
risque routier. » L’association Aude, qui représente le monde
économique au sein du quartier d’affaires, fait d’ailleurs
partie des partenaires de l’opération, tout comme la DDE,
la préfecture des Hauts-de-Seine et le Conseil général.
> Informations et programme complet sur www.ladefense.fr.

Le planning
• 30 juin 2010 : fermeture du centre commercial
Jusqu’à fin septembre 2010 : création des tunnels de
circulation.
• Fin 2010-2014 : travaux de mise en sécurité et rénovation
du centre commercial.

DR

La Défense 1

Valmy

Construction
de la passerelle
des Bouvets

Depuis la mi-mai 2010 et pour une période prévisionnelle de
onze mois, l’EPAD réalise les travaux de la passerelle des Bouvets,
qui reliera le quartier Valmy au futur immeuble Basalte. Cette
passerelle, qui s’étendra sur une longueur d’environ 50 mètres,
a été conçue par l’architecte Marc Mimram. Les travaux seront
quant à eux réalisés par l’entreprise Bouygues. Les horaires de
chantier sont fixés du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
18

I Defacto.mag I numéro 4 I JUillet 2010

Et la lumière fut !
En complément des aménagements
réalisés par l’EPAD, Defacto a décidé
d’améliorer l’éclairage, le long de
l’immeuble Neuilly Défense et sur la place
des Saisons. C’est la société Thorn qui
prend en charge la fabrication de ces
équipements, et Forclum s’occupera
de l’implantation des luminaires.
Sept points lumineux seront ainsi créés,
et dix luminaires viendront remplacer ceux
existants. Tout en contribuant à valoriser
ce site, cette mise en lumière devrait
également améliorer la sécurité. La mise
en place sera effective dès cet automne.
Renseignez-vous sur
www.ladefense .fr

Ici et là

L
 es travaux
en cours

Centre
commercial
Coupole
Pendant les travaux,
la circulation
continue
Fermé au public depuis le 30 juin pour des
raisons de sécurité, le centre commercial
Coupole va faire l’objet d’importants
travaux. L’EPAD vient ainsi de signer
un contrat avec la Foncière immobilière
bordelaise basé sur deux objectifs : la mise
en sécurité du site, tout d’abord, mais
aussi la création d’un centre commercial
totalement rénové, prévoyant une
extension de 8 000 m2, et une offre
commerciale adaptée aux besoins du
quartier. La fin des travaux est prévue
à l’horizon 2014. En attendant, tout est fait
pour garantir une circulation optimale à
l’intérieur ce lieu de passage. L’EPAD met
ainsi en place des cheminements piétons
protégés pour les habitants, les salariés et
les personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour les usagers des parkings et des tours
Total, Areva et Sgam, des passages
protégés vont ainsi être créés à l’intérieur
du centre, permettant d’accéder aux
parkings Coupole et Regnault. Les PMR
bénéficieront d’un accès spécifique pour
chaque tour. Les liaisons avec Courbevoie,
la Dalle et les transports en commun
s’effectueront grâce à un escalier et deux
élévateurs, lui aussi accessibles aux PMR.
Et pour assurer le bon déroulement du
chantier, l’EPAD a proposé la création
d’un groupe d’observateurs, composé
d’habitants et de riverains du chantier,
visant à améliorer la diffusion de
l’information. Leur mission : transmettre
à l’EPAD toute anomalie constatée
sur le chantier.

Renforcement
électrique
> Quoi ? Renforcement
électrique sous la dalle
du Parvis pour les
animations du site
> Quand ? Février 2010

Immeuble Basalte et
passerelle des Bouvets
> Quoi ? Construction
de la passerelle et de
la tour
> Quand ?
2e trimestre 2011

Tramway
T2
> Quoi ?
Réalisation
d’un tunnel
permettant
le passage
piéton
entre le
tramway
T2 et la gare
RER

Tour Ava
> Quoi ? Travaux
préparatoires en vue de la
construction de la tour Ava
(dévoiement réseaux)
> Quand ? À partir du mois
de novembre

Aménagement
du Pont Parvis
> Quoi ?
Réfection du
dallage,
des escaliers,
des rampes
et de l’éclairage

Centre commercial
Coupole
> Quoi ? Mise en sécurité
et rénovation
> Quand ?
Depuis le 30 juin 2010

Total Galilée
> Quoi ? Réfection des
façades de l’immeuble
Total Galilée

Place des Vosges
> Quoi ? Réhabilitation
de la Tour Descartes
> Quand ?
Automne 2012

Tour First
> Quoi ? Travaux de
construction de la tour
> Quand ?
Jusqu’au printemps 2011
Generali
> Quoi ? Travaux de
dévoiement des réseaux
en vue de la construction
de la tour Generali

Tour Carpe Diem
> Quoi ? Travaux
préparatoires
en vue de la
construction de
la tour Carpe Diem
> Quand ?
Jusqu’en 2012

Source : Defacto

Defacto

Station Shell
> Quoi ? Démolition
de la station-service
dans le cadre du
réaménagement du
boulevard circulaire sud

Renseignez-vous sur
www.ladefense .fr
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forum défensien

Le tour de la question
Ils posent des questions, donnent leur avis, expriment leur désaccord…
Une cinquantaine d’habitants de La Défense ont répondu présents
à l’invitation de Defacto pour le second Forum Défensien de l’année.
Texte : Éric Allermoz

L

e 12 mai 2010, amphithéâtre
de l’Ieseg. Face à une assistance attentive mais prompte
à réagir, les équipes de Defacto
enchaînent les sujets d’actualité : chantiers en cours, planning des
rénovations des parkings et des escalators (voir encadré ci-contre), panneaux
d’affichage bientôt démontés, etc. Puis
les débats s’animent autour de la circulation des vélos. « Hier j’ai failli me
faire renverser », témoigne un participant. La majorité des voix de l’amphithéâtre s’élève contre la légalisation
des vélos sur la Dalle, quand une jeune
femme demande : « Pourquoi ne pas
créer un circuit réservé aux cyclistes ?
Il faut en tout cas trouver une solution
pour leur permettre de se déplacer à La
Défense. » Jean-Louis Delmas, directeur général adjoint, annonce que « les
recommandations tirées de l’étude vélo
commandée par Defacto seront communiquées les 16 et 17 septembre prochain,

Donnez votre avis

à l’occasion de réunions publiques ».
Parmi les pistes envisagées figurent le
classement de la dalle en zone piétonne
ou le lancement d’un vaste schéma
directeur des vélos.
Autre sujet de préoccupation : la sécurité. C’est ainsi que les questions sur la
vidéosurveillance se sont multipliées.
« Deux personnes surveillent 24 h/24
et 7 j/7 les images diffusées par les
150 caméras installées sur le site et
reliées au commissariat. À terme, il
y en aura 200, sans compter celles de
nos partenaires dans les parkings », a
répondu Bertrand Masselin, directeur
du Pôle sécurité.
En guise de conclusion, plusieurs participants ont manifesté leurs inquiétudes quant à la qualité de l’air à La
Défense. En cause ? L’activité des chantiers, le désamiantage, les cheminées
d’évacuation des parkings et des tunnels. Defacto s’est montré rassurant,
arguant des mesures quotidiennes

Les prochains forums auront lieu les 22 septembre et 15 décembre 2010.
Calendrier et forum sur site sur www.ladefense.fr.
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d’Airparif, mais s’engage à mettre en
place des mesures complémentaires et
travaille avec Sepadef pour créer un
label « Parking vert ».

Rénovation des
parkings et des
escalators : demandez
le programme !
• Corolles : fermeture de mars 2010
à juin 2012 (mise en service partielle
à partir de juin 2011)
• Iris : fermeture de juillet 2010
à septembre 2013
• Reflets : fermeture d’octobre 2010
à janvier 2012
• Nuages : fermeture de juillet 2011
à septembre 2015
• Émeraude : fermeture de
septembre 2013 à septembre 2014
• Quant aux escalators des
Quatre Temps, les travaux du puits
Framboise démarreront en
septembre prochain pour s’achever
en mai 2011. Puis suivront les puits
Mandarine (2011) et Cassis (2012).

tout un art…
La Défense, un musée à ciel ouvert

Vincent Treu
Les tubes de l’été

Aux quatre coins
de France

Avant d’exposer,
Vincent Treu a façonné
ses sculptures dans son
atelier en Picardie.

V. Treu/P. Stritt

Les œuvres de Vincent Treu sont
régulièrement exposées partout en
France mais aussi de manière
permanente à Reims : l’une a été
installée sur le toit de la pépinière des
jeunes entreprises et l’autre dans la
cour de l’IUFM, zone Henri-Farman.
Elles ont également séduit deux villes
belges, Ostende et Deurle, mais aussi
Château-d’Olonne qui a implanté
la sienne sur un rond-point.

Q

uatorze camions de
trente-huit tonnes ! La
logistique déployée pour
transporter sur la Dalle
les œuvres de Vincent
Treu depuis son atelier picard s’apparente à un tour de force. Le résultat ?
Impressionnant ! Impossible, en effet,
de passer à côté de ces sculptures monobloc, dont certaines, qui atteignent les
20 mètres de hauteur, viennent défier les
tours. Spécialement conçus pour le site,
ces tubes aux formes sinueuses jalonnent le quartier sur près de 900 mètres,
influençant le trajet habituel des passants. « Le but est de forcer un peu le
regard, et de confronter les différents
publics du quartier à l’art contempo-

rain, commente Vincent Treu. Ensuite,
deux comportements sont possibles : soit
on les contourne sans leur accorder plus
d’attention que cela, soit on s’y attarde et
on y réfléchit. »

Imposantes et épurées
Visites aux quatre coins du quartier
d’affaires, puis production en atelier :
Vincent Treu travaille sur ce projet
depuis plus d’un an. « J’aime composer
avec l’espace, m’en emparer, l’ouvrir,
explique le sculpteur. Ces gros tuyaux,
réalisés en un seul bloc, ont une vraie
présence et génèrent des volumes qui
imposent de les voir sous tous les angles.
Certaines sculptures ont été réalisées en
fonction des immeubles qui les entou-

Cyril Nivoix

Depuis le 9 juillet, quatorze structures
monumentales, réalisées à partir de tubes en inox,
s’élèvent dans le ciel du quartier d’affaires. Au-delà
de la prouesse technique, ces œuvres de Vincent
Treu sont investies d’une dimension poétique.
rent. » Un travail à la fois artistique et
artisanal : des compétences en tuyauterie et en chaudronnerie s’avèrent
indispensables pour donner vie à ces
étranges circonvolutions métalliques.
Au final, et malgré leur taille monumentale, elles forment une grande
famille, chacune se distinguant par
une courbe, une ligne, une forme qui
lui sont propres. Imposantes et épurées, lourdes et aériennes à la fois,
les œuvres de Vincent Treu se jouent
de la gravité. Elles séjourneront à La
Défense jusqu’au 20 septembre.

> Infos
www.vincent-treu.com
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Les terrasses
de La Défense
Les beaux jours sont là, enfin ! Pour
un déjeuner sous les parasols ou un pot
de fin de journée, choisissez la terrasse
qui comblera vos envies de soleil et de
convivialité.

1 I LES
FEUILLANTINES

11 I Sushi’s

23, place de Seine
01 47 73 88 80

30, cours Michelet
01 47 75 01 54
> Makis, sashimis et sushis

2 I Ibis
La Defense

12 I LE NOUVEAU
MONDE

Restaurant L’Estaminet
4, bd de Neuilly
01 41 97 40 00
> Ambiance bistro

3 I LE SORTILèGe

2, galerie des Damiers
01 47 75 28 62

4 I CASA MIAM

Galerie Michelet
01 47 74 5926
> Spécialités marocaines

5 I CAFé ROUGE

43, cours Michelet
01 42 12 24 05

6 I STORY PLACE

41, cours Michelet
01 49 01 07 21

7 I LA VOIE
LACTéE

40, cours Michelet
01 49 06 06 14

8 I Pasta Bella

36, cours Michelet
01 49 00 01 84
> Pâtes, soupes et salades

9 I Pomme
De Pain

35, cours Michelet
01 49 00 01 84
> Sandwichs et salades

10 I Vit@lunche

35, cours Michelet
01 47 78 92 30
22

27, place de l’Iris
01 47 78 41 06

13 I PAUSE

34, patio des Reflets
01 47 74 62 67

14 I BAGUETTES
CHINOISES

35-36, patio des Reflets
01 49 01 97 43

15 I La Safranée
sur mer
12, place des Reflets
01 47 78 75 50
Fruits de mer, poissons

16 I LE
TOURBILLON

30-31, patio des Reflets
01 47 75 84 48

17 I LE BALLON
D’ALSACE
15, place des Reflets
01 47 76 11 33

18 I Pizzeria
Pinocchio

35, place des Corolles
La Défense 2
92400 Courbevoie
01 47 73 64 00
Spécialités italiennes

19 I le matsuri

90, esplanade du
Général-de-Gaulle
01 49 01 24 83
www.matsuri.fr
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20 I AMATERASU

13, place des Corolles
01 46 98 07 12

21 I Au jardin
des Corolles
40, cours Michelet
01 49 06 06 14

22 I KARLY

9, square des Corolles
01 47 76 04 50
> Petit-déjeuner,
sandwichs, salades,
pâtisserie, salon de thé
www.karly.fr

44
43
42

40

41
37

36

35

34
33

23 I MOND

1, place des Corolles
01 47 75 97 11

24 I Starbucks
Coffee

Immeuble Cœur Défense
01 47 44 92 33
www.starbucks.fr

25 I LE BISTROT
à VIN

86, esplanade Charlesde-Gaulle
01 47 76 11 94
> Cuisine traditionnelle
française
www.lebistrotavin.fr

26 I LE GLOBETROTTER

16, place de La Défense
01 55 91 96 96

27 I Bar-Tabac
Le Knit’s

51, quartier Boieldieu
01 47 75 11 51
> Bistrot classique,
brasserie traditionnelle
française

50
49

51
38

39

28 I LE FORUM

63, quartier Boieldieu
01 47 73 01 83

29 I KARLY

66, jardin Boieldieu
01 47 76 04 50
> Petit-déjeuner,
sandwichs, salades,
pâtisserie, salon de thé

30 I BOIELDIEU
DE CHINE

67, jardin Boieldieu
01 47 74 68 15

31 I LE PANAME

Centre commercial
Les Quatre Temps,
Le Parvis
01 47 73 50 60

32 I PIZZA DEL
ARTE

36 I Scoozi... !

15, Parvis de La Défense
01 41 02 01 05

33 I BISTROT
ROMAIN

42 I HISTOIRE DE…

22, passage de l’Arche
01 55 91 95 54

32, place Ronde-BP 10
01 49 00 02 26

37 I Sushi Shop

43 I Yin’s

32, passage de l’Arche
01 41 45 02 51

37, le Parvis
01 40 81 08 08

40, place de l’Hémicycle
01 49 00 01 46

38 I LAL’S CAFE

44 I Sylwan’s

34 I LE BISTROT
DE L’ARCHE

2 , Le Parvis
01 40 90 74 82

35 I Aux pains
perdus

13, place des Degrés
01 47 73 51 17
> Cuisine traditionnelle
www.leferney.fr

38, le Parvis
01 40 81 08 16

4, passage de l’Arche
01 46 98 33 22

43, place de l’Hémicycle
01 49 01 20 60
Sandwicherie, saladerie

39 I RESTAURANT
LE FERNEY

45 I LA DÉFENSE
PREMIÈRE

40 I LE VALMY

30, place Ronde
01 47 74 84 97

49 I MOUTARDE

Centre commercial
Le Quatre temps
Zone Mandarine
01 47 44 92 97

50 I BOLDERE

Centre commercial Le
Quatre temps
Zone Mandarine
01 49 06 03 86

46 I PAIN CHO

51 I STARBUCKS
COFFEE

47 I LA FERME

60, jardin de Valmy
01 41 97 50 11
> Brasserie traditionnelle
française
www.labrasserierenaissance.fr

Centre commercial
Le Quatre temps
Zone Mandarine
01 41 02 08 57
www.hippopotamus.fr

32-34, galerie
des Damiers
01 47 76 18 88
Spécialités chinoises

32, galerie des Damiers
01 47 76 20 11

41 I La Brasserie
Renaissance

48 I
HIPPOPOTAMUS

38, cours Michelet
01 49 67 16 60

Centre commercial
Le Quatre temps
Zone Mandarine
01 47 74 93 64
www.starbucks.fr

32
26
25

31

24

48

21
20
22

18
17

19

23

16
15

14

30
29
28

13

46

45

12
3

27

11

1

2
10

4
9

47 8 7 5
6
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2 700 m2
c’est la superficie occupée
par les terrasses à
La Défense.

N

ous les avons observées
pendant tout l’hiver, à
travers les baies vitrées
des cafés et des restaurants de La Défense.
Aujourd’hui, c’est une cinquantaine de
terrasses, disséminées aux quatre coins
du quartier d’affaires, qui nous tendent
les bras. Sven, qui travaille dans un
cabinet d’audit, compte bien profiter
au maximum de ces petits bonheurs :
« Dès l’arrivée des beaux jours, je m’arrange pour prendre ma pause déjeuner
suffisamment tôt pour avoir une place
sur la terrasse de mon restaurant préféré, explique-t-il. J’entraîne un ou deux
collègues, et c’est parti pour une heure
de dépaysement absolu. Cela n’a l’air
de rien, mais manger ou boire un café
au soleil permet vraiment de recharger
les batteries. » « Dans le genre terrasses
urbaines, celles de La Défense présentent
un vrai plus, lance Leila, stagiaire dans
une banque. Sur la Dalle, il n’y a pas de
voitures qui polluent et pas de klaxons
Renseignez-vous sur www.ladefense.fr
et sur www.vallee-culture.fr
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nous vrillent les oreilles. Ici, les terrasses
sont de vrais espaces aménagés et pas de
simples bouts de trottoir. »
La superficie consacrée à ces petits coins
de paradis s’est fortement accrue dans
le quartier d’affaires. Aujourd’hui, La
Défense bénéficie de près de 2 700 m 2
de terrasses, couvertes, découvertes ou
semi-couvertes. La plupart sont prises
d’assaut par les salariés d’entreprises
aux heures du déjeuner, mais l’aprèsmidi, ce sont surtout les touristes qui
en profitent. « Nous avons pris le RER
pour découvrir l’architecture des tours
et le musée de sculptures à ciel ouvert,
raconte Edward, venu de Californie avec
ses deux enfants pour deux semaines de
voyages à travers la France. Je ne pensais pas trouver ici des endroits pour
passer un moment de détente et siroter un
café. En fait, on trouve ici un peu de l’art
de vivre “à la française”. C’est une bonne
surprise, car ailleurs, en Europe ou aux
États-Unis, les quartiers d’affaires sont
strictement réservés au business ! »

Convivialité
et attractivité
« Les terrasses doivent contribuer à
offrir la meilleure qualité de vie
possible à tous les salariés et à tous
les habitants et améliorer
l’attractivité du site. » À l’occasion
d’une réunion récente organisée
avec les restaurateurs et les cafetiers
de La Défense par Defacto, sa
directrice générale, Katayoune
Panahi, n’a pas manqué de souligner
le rôle essentiel que jouent les
terrasses pour l’image du quartier
d’affaires. L’établissement public
entend développer les échanges
avec les restaurateurs afin
d’améliorer l’attractivité du site.

le guide
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Journées européennes
du patrimoine

La Défense par
ceux qui l’ont faite
L’an dernier, plus de 12 millions de Français ont participé aux Journées européennes
du patrimoine. C’est dire si cet événement a su s’imposer comme un grand succès
populaire, auquel s’associe logiquement La Défense. Pour l’édition 2010, qui se
déroulera les 18 et 19 septembre prochain, les activités se déclineront sur le thème
« Ils ont fait La Défense ». Du général de Gaulle au sculpteur Calder, de André Prothin et
Jean Millier, les premiers directeurs de l’Epad, aux créations des artistes Moretti et
Agam, les parcours-découvertes organisés par l’équipe de Defacto s’appuieront sur
l’œuvre des personnalités à l’origine du rayonnement du quartier d’affaires. À côté
des « classiques », comme le Musée de La Défense ou les œuvres d’art du Musée à ciel
ouvert, Defacto propose des activités plus insolites. Exemple : la découverte du
laboratoire d’expérimentation musicale de Patrice Moullet ou encore une plongée dans
la tour Cœur Défense, avec Jean-Paul Viguier, son architecte. Les femmes et les
hommes – architectes, urbanistes, ingénieurs, etc. – qui ont fait La Défense piloteront
ces visites et nous raconteront la grande et les petites histoires qu’ils ont vécues.
Pour participer à ces visites gratuites, il suffit de vous inscrire en ligne sur le site
www.ladefense.fr. Sur place, un badge sera distribué aux visiteurs enregistrés.
Attention, le nombre de places est limité !
> Journées européennes du Patrimoine

« Ils ont fait La Défense »
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010 de 10h à 18h
Programme complet et inscriptions : www.ladefense.fr

I Musique
Trois jours de rock
Sortez les guitares,
accordez les basses :
Rock en Seine est
de retour. À moins
de quinze minutes
de tramway de La
Défense, le festival
rock du 92, soutenu
par le Conseil
général, se tiendra
comme chaque
année au domaine
national de SaintCloud. Pour cette
édition, des grands
noms de la scène mondiale : Massive Attack,
Arcade Fire, Blink 182 ou encore les Queens
of the Stone Age. Rendez-vous les 27, 28 et
29 août.
> Infos et billetterie :
www.rockenseine.com

I Cinéma
Frissons : le slasher à l’honneur
À l’occasion d’une nuit de pleine lune, le Palais
de la médiathèque de Puteaux vous propose
de découvrir un genre cinématographique
peu connu : le slasher. Sous-genre du film
d’horreur, il met en scène les meurtres d’un
tueur psychopathe qui élimine un par un les
personnages. Venez voir ou revoir les plus
grands classiques du genre : Halloween de
John Carpenter, Vendredi 13 de Sean S.
Cunningham, Survivance de Jeff Lieberman
et les très célèbres Griffes de la nuit de Wes
Craven.
> Infos :
Le jeudi 22 juillet à 21h
Palais de la médiathèque,
122, rue de la République, Puteaux.
Entrée libre

I Expo
L’art infiltre
le consulting
Depuis février, trois artistes
– Anne Couzon Cesca, et
Arnaud et François
Bernus – ont pris leurs
quartiers dans la tour Vista.
Invités dans la résidence
d’artistes Eurogroup
Consulting, ils partent à
l’assaut de l’entreprise ; ils
observent, expérimentent
et investiguent ce territoire
inédit. Depuis le 2 juillet,

le public est invité
à découvrir Spécimen :
le résultat de leur
travail dans cet univers
habituellement discret.
Sculpture, conférence
performance… le Collectif
1.0.3 n’a pas fini de
surprendre.
> Infos : L’exposition est
ouverte sur rendez-vous
jusqu’au 30 juillet 2010,
tour Vista - 22e étage, 52-54,
quai de Dion-Bouton, Puteaux.
Contact : residencedartistes@
eurogroupconsulting.fr
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Loisirs

Pour la 5e saison consécutive,
l’association Chatswing a repris ses
soirées « L’été, La Défense danse ».
« Ouverts au public, ces ateliers
s’inscrivent dans le projet de
renouveau culturel du quartier
d’affaires, explique Valérie
Carmouze, responsable
de Chatswing. Nous contribuons
à lui apporter une autre dimension,
plus humaine et à lui donner une vie
nocturne où chacun prend plaisir
à se retrouver : employés, touristes,
habitants de la Dalle, familles… »
Chatswing vous invite à la danse
de 18 h 30 à 1 h du matin, avec une
animation découverte de 19h à 20h.

Chatswing

Été
dansant
Ces soirées sont gratuites et
organisées en plein air, à proximité
de l’Araignée de Calder et du
commissariat de police. La saison
se terminera avec une grande soirée
de clôture le 25 septembre.
Les mardis : danses des Caraïbes :
salsa, son, merengue, bachata, zouk…
Les jeudis : danses rock’n’roll et swing
(lindy-hop, balboa, jazz routines,
charleston...)
Les samedis : danses des Caraïbes
et danses rock’n’roll et swing (en
alternance).
> Infos : 06 66 55 52 90
http ://danse.chatswing.info
(rubrique « L’été, La Défense danse »)

I Newsletter
Abonnez-vous à « Defactu »
Travaux, expos, shopping, événements… Vous
souhaitez recevoir les dernières infos du quartier
d’affaires ? Connectez-vous sur ladefense.fr et
abonnez-vous à la newsletter publiée par Defacto.

I concert
Marc Lavoine acoustique
Pas de trêve pour
Marc Lavoine.
Sillonnant la
France, le crooner
séducteur nous
propose un
show proche du
public, avec un set
acoustique des
plus intimistes.
Pour ce nouveau
défi, il présentera
les chansons de
son dixième album studio Volume 10 (sorti en 2009),
entièrement écrites par lui et plus autobiographiques
que jamais. Surtout, l’auteur du « Parking des anges »
en profitera pour revisiter son répertoire, avec bien sûr
ses classiques, mais aussi des surprises.
> Infos :
Les mardi 5 et mercredi 6 octobre, à 20h45
Variétés à l’Espace Carpeaux, 15, boulevard Aristide-Briand,
Courbevoie.
Tarif : 40 €, passion : 36 €

I Concerts
L’Île de Puteaux
en musique

I cinéma
ugc : les jouets
tiennent l’affiche !

Comme tous les ans, à la belle saison, avec
Kiosque en musique, le Kiosque de l’île de
Puteaux accueille le temps de sept concerts
des musiciens et leurs instruments venus
d’horizons différents. Jazz manouche,
musique irlandaise traditionnelle, musique
créole ou encore chansons et musique
musette, le programme séduira les amateurs
de musique et de voyages.

Toute l’année le cinéma UGC Ciné-Cité
La Défense du centre commercial les
Quatre Temps offre à ses spectateurs une
programmation variée avec de nombreux films
en VO et en 3D. Cet été, ce sont les jouets qui
tiendront le haut de l’affiche.
Woody le cowboy et Buzz l’Éclair reviennent
dans Toy Story 3, une comédie décapante
signée Pixar. Programmé dans plusieurs salles
en 3D, ce troisième opus très attendu devrait
attirer petits et grands dans la fraîcheur des
salles obscures.

> Infos :
De 16 h à 19 h, tous les dimanches de juin
et juillet sur l’île de Puteaux.
Programme : http://www.mairie-puteaux.fr/index.
php?id=122&actu_id=1781
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> Informations : sortie nationale le 14 juillet.

