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Paris La Défense va vous étonner ! De juillet à septembre, 
on vous a concocté un programme à faire pâlir de jalousie 

les amoureux des plages. Des animations pour tous, du sport, 
des décibels pour faire la fête, des terrasses pour « chiller » 

au coucher du soleil, de l’art contemporain, de la street culture, 
du végétal pour la fraîcheur, de la food du monde entier… 
Cet été, testez Paris La Défense. Vous n’en reviendrez pas !

L’ÉTÉ BAT 
PLUS FORT

à Paris La Défense
Paris La Défense, juillet 2019   

Cœur Défense, Tour B, 110 Esplanade  
du Général-de-Gaulle 92932 Paris  

La Défense Cedex. www.parisladefense.com 
 Directrice de la publication : Marie-

Célie Guillaume  Conception, rédaction : 
 Paris  Photo de couverture : 

iStock  Crédits photographiques : 11H45 
/ Carlos Ayesta / Le Carillon / Cécilia Garroni 

Parisi / Agence François Leclercq / Pierre 
Lucet Penato / Fernando Nobre / DPA 

(Dominique Perrault Architecture) / Fietmar 
Feichtinger Architectes / IF Architectes 
/ Kréaction-Nexity / Jean Mas-Ateliers 
2/3/4 / Ateliers Jean Nouvel / Studios / 

YMA Architecture  Dépôt légal : à parution. 
Imprimé sur papier PEFC  

ou FSC par Nord Imprim, Steenvoorde (Nord).

5 600 m²
aménagés 

à Paris La Défense pour  
Garden Parvis, 46 jours de festivités, 

d’animations culturelles,  
sportives et musicales.

« Food, drink, music » : c’est le programme  
de Garden Parvis, lieu de vie outdoor ouvert 
tout l’été, en journée et en soirée. 
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À  S U I V R E À  S U I V R E

P aris La Défense se met à l’heure d’été. 
Entre culture et farniente, sport et 
gastronomie, il y en a pour tous les 
goûts. Découvertes assurées, même 

pour ceux qui croient connaître le quartier comme 
leur poche ! 

Les Extatiques : l’art comme vous  
ne l’avez jamais vu ! 
Paris La Défense, c'est bien sûr un patrimoine ar-
chitectural unique, un lieu de vie, de travail et de 
loisirs pour des milliers d'habitants, de salariés, 
d'étudiants et de touristes… Mais c'est aussi le plus 
grand musée d'art à ciel ouvert d’Europe, qui pro-
pose une vaste collection d'œuvres monumentales 
signées des plus grands noms de l'art moderne et 
contemporain : Calder, Miró, Bernar Venet, César, 
François Morellet… 
C'est dans le prolongement de cette politique artis-
tique que la deuxième édition des Extatiques s’est 
installée pour tout l'été – et jusqu'à la Nuit blanche 
du 6 octobre – dans le quartier. « Plus qu'une ex-
position, Les Extatiques sont une invitation à la dé-
couverte et à la curiosité artistique, indique Édouard 
Zeitoun, responsable du développement culturel 
de Paris La Défense. Il ne s'agit pas de célébrer une 
collection figée dans le temps mais de proposer aux 
visiteurs une vision renouvelée du territoire. » 
Comme lors de la première édition, la programma-
tion des Extatiques a été confiée à Fabrice Bous-
teau, commissaire d’expositions et rédacteur en 
chef de Beaux-Arts Magazine. « Pour cette nouvelle 
saison, j'ai eu envie de proposer à une dizaine d'ar-
tistes de jouer avec l'air, précise ce dernier. L'air qui 
inspire, mais aussi l'air qui souffle sur ce site soumis 
aux vents ! » C'est donc un grand courant d'air – et 
d’art – frais qui parcourt Paris La Défense cet été, 
avec des œuvres poétiques, ludiques ou pleines 
d'humour. 

Les Extatiques 
Du 27 juin au 6 octobre,  
esplanade de La Défense

 parisladefense.com

 Un lieu de vie dans toutes  
ses composantes : culturelle, 

humaine, festive ! 

NOËLLIE FAUSTINO
Directrice du Pôle événementiel de Paris La Défense

TROIS QUESTIONS À

Comment résumeriez-vous la stratégie  
de Paris La Défense pour les animations  

estivales de cette année ?
Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de faire de Paris La Défense 

autre chose qu'un quartier d'affaires ou une destination shopping ! Avec des 
événements comme Les Extatiques, Garden Parvis ou l'Urban Week, nous 
en faisons un lieu de vie dans toutes ses composantes – culturelle, humaine, 
festive… – et  un cadre privilégié, grâce à sa dalle piétonne unique, à l'abri 

du bruit et de la pollution des grands axes routiers !

Les principaux changements par rapport  
aux années précédentes ?

Les événements 2019 sont sensiblement plus riches et plus longs que les 
éditions précédentes. Ils profitent aussi d'espaces plus grands. Par exemple 

Garden Parvis occupe 1 600 m² supplémentaires par rapport à la dernière 
saison de « L'Été Paris La Défense ». Nous avons aussi résolument renforcé 
la dimension « afterwork »  et festive de nos manifestations pour profiter 

du cadre exceptionnel de Paris La Défense en soirée !

Votre repaire secret de cet été ?
Pour profiter des soirées d’été, les terrasses du Nodd à Oxygen  
en bas de l’Esplanade sont des lieux parfaits, avec une double  

exposition sur La Défense et sur Paris. On peut aussi y admirer  
les jeux de brume créés sur le bassin Takis par l'artiste Fujiko  

Nakaya dans le cadre des Extatiques !

Le saviez-vous ? L’immeuble Île-de-France abrite un monstre 
aux tentacules colorés. Son nom, Octopied-building, à découvrir 
tout l’été pendant Les Extatiques.

    Paris La Défense en grand    Été 2019    Paris La Défense en grand    Été 2019

15 grapheurs internationaux  
interviendront en live pendant l’Urban Week 

Urban Week Paris La Défense,  
le quartier en mode freestyle
Si la fin de Garden Parvis sonne, à quelques jours près, le signal de la rentrée, ce 
ne sera pas pour autant la fin de la programmation estivale de Paris La Défense ! 
En effet, du 18 au 22 septembre, vous avez rendez-vous avec son Festival Street 
Culture. Depuis 2014,  l’Urban Week Paris La Défense n’a cessé de grandir et de 
s’enrichir : « Pour la première fois, le festival durera jusqu'au dimanche, afin de per-
mettre à un maximum de passionnés de participer à cette manifestation incontour-
nable », précise Camille Lessire, chef de projet événementiel à Paris La Défense. 
Au programme : 15 grapheurs internationaux de renom travailleront en « live » 
sous les yeux du public, qui pourra également participer à de nombreux ateliers 
ou faire du shopping chez des créateurs « made in France ». Les fondus de sports 
urbains trouveront quant à eux leur bonheur avec du skate ou encore du basket. 
Et, pour que la fête soit complète, les visiteurs pourront profiter de la présence de 
food trucks toute la journée et même en nocturne, pour des afterworks en mode 
street food, ambiancés par des concerts et Dj sets tous les jours ! 

Urban Week Paris La Défense 
Du 18 au 22 septembre, parvis  

Bon anniversaire 
Grande Arche !

Le 14 juillet 1989, la France célébrait le deux-centième 
anniversaire de la prise de la Bastille et… la naissance de la 

Grande Arche de La Défense. Trente ans plus tard, la Grande 
Arche soufflera ses trente bougies avec une exposition qui 

retrace son histoire et celle du quartier, dont elle est 
devenue l’emblème. À découvrir gratuitement aux pieds  

de la Grande Arche jusqu’au 31 août (entrée libre).

  Voir l’histoire de la Grande Arche en vidéo sur  
la chaine YouTube de Paris La Défense

Vive 
les Groues, 

acte 2
Vive les Groues, c'est une friche de 9 000 m² au cœur  

du quartier des Groues, à Nanterre. C'est aussi un lieu vivant  
et convivial, animé par le groupement Yes We Camp pour 

préfigurer les futurs usages du quartier. Depuis le 12 mai, le site 
a rouvert au public pour toute la période estivale avec une 

programmation festive et citoyenne : repas collectifs, 
spectacles, jam sessions, chantiers et jardinage participatifs… 

Les plus curieux pourront même s'initier aux plaisirs de  
la banya, une cabane à vapeur venue de Russie !

 

 facebook.com/vivelesgroues

Garden Parvis : Food, 
Drinks, Music !! 
« Cet été, le quartier vibre aussi au rythme 
de Garden Parvis, le plus grand lieu de vie 
outdoor gratuit ouvert à tous ! annonce 
Quentin Dépalle, chef de projet évé-
nementiel. Après le succès des six saisons 
de “L’Été Paris La Défense”, nous avons 
voulu créer un programme encore plus 
festif pour tous ceux qui fréquentent le 
quartier. » Au menu de ces 6 semaines 
et demie estivales : 8 restaurateurs invi-
tés pour exciter les papilles, 6 bars pour 
faire la fête quand le soleil se couche 

et des programmations musicales tous 
les jeudis et vendredis soir pour des af-
terworks électriques… « Et nous avons 
aussi pensé à tous ceux qui aiment être ac-
tifs, ajoute Quentin Dépalle. Les sportifs 
ont rendez-vous dans la Challenge Zone, 
les créatifs dans la Creative Zone, ceux qui 
veulent changer le monde dans la Share 
Zone, et les plus petits pourront profiter à 
fond d’une Kids Zone 100 % fun ! »

Garden Parvis 
Du 11 juillet au 25 août, parvis 

 garden-parvis.com

+ de 600 
assises 

(bancs, poufs, canapés, 
banquettes, transats)  

mises à disposition en plein  
air pour profiter  

du soleil !

“Nous avons 
voulu créer un 

programme 
encore plus 

festif, de jour 
comme en 

soirée”
Quentin Dépalle

Chef de projet événementiel  
à Paris La Défense
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NANTERRE

PUTEAUX

COURBEVOIE

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

PRÈS  
DE CHEZ VOUS

NANTERRE

LA GARENNE-COLOMBES
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Terrasses de Nanterre

Cœur de quartier

Charlebourg

Rose – Boieldieu
Boieldieu

Iris
Saisons

Bassin Takis

Coupole Regnault

Esplanade

Michelet

 
Terrasses de Nanterre  

Une trame verte 
au cœur de la ville

p. 13

 
Cœur de quartier  

Création de  
l’allée de Corse 

p. 13

 
Rose – Boieldieu

Hekla :  
ça avance ! 

p. 10

Charlebourg  

Un chantier bien 
encadré 

p. 14 

Esplanade 

La Mise en Parc, 
suite
p. 09 

Coupole Regnault  

Watt, à pleine 
puissance

p. 07 

Iris  

Tour  
Saint-Gobain : 
dernière ligne 

droite 
p. 08 

Saisons  

Le quartier qui 
voit plus vert ! 

p. 08 

 
Bassin Takis  

Nodd + Octopus : 
le bon mix !

p. 09

 
Michelet  

Le nouveau  
Carré Michelet 

p. 08

 
Boieldieu  

La passerelle 
Jean-Moulin 
fermée pour 

travaux
p. 10

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des faucons  
dans les tours 

Depuis quelques années, Paris La Défense est devenu 
un territoire d’élection pour… les faucons pèlerins. 
Quatre nichoirs ont été installés sur les tours EDF  

et Engie, mais aussi près de la Grande Arche. Objectif : 
permettre l’implantation de l’espèce, réapparue en Île-
de-France dans les années 2000, à Paris La Défense. 

Nichant habituellement dans les falaises et les  
abrupts rocheux, les faucons pèlerins trouvent  

ici un cadre de vie quasi idéal ! 
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  Carré Michelet 

37 000 m²
C’est la superficie du Carré 

Michelet, l’immeuble qui vient 
d’être livré au cœur du quartier 

du même nom, à proximité  
de la tour Allianz One.  

La restructuration a permis  
à l’immeuble de gagner  

en superficie, avec 23 000 m²  
de bureaux disponibles et 600  m² 

de jardins arborés. Grâce à ce 
projet, Paris La Défense pourra 
créer des liaisons piétonnes pour 
relier le centre-ville de Puteaux  
à la station de métro Esplanade 

de La Défense.

    Paris La Défense en grand    Été 2019    Paris La Défense en grand    Été 2019

  Coupole-Regnault 

Watt, à pleine 
puissance

I
l y a comme un décalage entre  
les deux immeubles : d’un côté  
de la rue Henri-Regnault, 

l’immeuble Ampère e+, fraîchement 
rénové. De l’autre, l’immeuble City Défense, 
avec son allure typique de l’architecture des 
années 1980. Ce contraste devrait s’atténuer 
avec le projet Watt, le nouveau nom de  
City Défense, dont idée première est d’inscrire 
les deux immeubles dans leur environnement. 
Le tout en préservant leur identité.

Un socle unique
Le projet a été présenté aux riverains  
le 28 mai dernier par Sogeprom, maître 
d’ouvrage du projet Watt, et par Jones Lang 
LaSalle, maître d’ouvrage délégué pour 
les espaces situés au pied de l’immeuble 
restructuré. Dans le détail, la rénovation 
de l’immeuble, imaginée par l’agence 
d’architecture Ateliers 2/3/4, prévoit la 
création d’un socle commun à Ampère et 
Watt. Ce socle unique créera une nouvelle 
façade sur la rue Henri-Regnault. Posé sur 
un parvis désormais connecté au boulevard 
Circulaire, il accueillera à la fois un hall 
d’accueil, un restaurant inter-entreprises, une 
cafétéria ouverte à tous et un équipement. 

Circulation réduite
Les travaux sur le bâtiment ont commencé  
en mai dernier. Afin de créer une aire  
de livraison pour les matériaux,  
la circulation est réduite à une voie  
sur la rue Henri-Regnault. 
D’autres fermetures ponctuelles pourraient 
intervenir ailleurs pour faciliter l’installation 
des équipements du chantier (grues, 
bungalows…). La restructuration  
du restaurant collectif et du parvis  
devrait quant à elle démarrer dès  
septembre avec une première phase  
de dépollution, suivie en avril 2020  
par le gros œuvre. 
Une chose est sûre : comme c’est le cas 
pour tous les grands chantiers, Paris 
La Défense veillera à ce que les maîtres 
d’ouvrage limitent les nuisances : mise 
en place d’appareils de mesure du bruit, 
nettoyage régulier des accès, limitation  
et valorisation des déchets, brumisation  
et arrosage des poussières, etc.  Et ce 
jusqu’à la livraison de l’ensemble, prévue 
pour le printemps 2021 !

Une question ?
watt@sogeprom.com 

  Carpeaux 

Autour de Trinity
Depuis la pose de la première pierre il y a un 
an et demi, Trinity poursuit son ascension. 

Surplombant le flux routier de l’avenue  
de la Division-Leclerc, cette tour imaginée par 
les architectes Cro&Co Architecture reliera 

la Coupole et le Cnit grâce à une dalle  
de 3 500 m². Aux abords de la tour,  

le terrassement du carrefour de la Division-
Leclerc–Serpentines bat son plein depuis fin 

2018. D’ici au mois de novembre, le carrefour 
et les cheminements piétons devraient être 

terminés. Objectifs à terme : tisser une 
continuité urbaine avec le parvis de la tour 
Trinity, apaiser le carrefour routier au profit 
d’espaces piétons plus larges agrémentés  

de plantations, implanter de nouveaux 
mobiliers et réaliser une continuité cyclable.

Une question ?
trinity.riverain@vinci-construction.fr

L'agence rebaptisée 
(anciennement Crochon-

Brullmann + Associés) naît en 
1998 de l'association de Jean-

Luc Crochon et Cuno Brullmann. 
Parmi ses réalisations : l'université 

de Nice. À Paris La Défense, 
l'agence signe également  

la restructuration du Cnit.

  Coupole-Regnault 

Halte au bruit ! 
Le projet Latitude prévoit l’augmentation de la surface 

de l’ancien immeuble Berkeley et sa transformation 
totale. Alerté par les riverains du bruit provoqué par  

la démolition de la façade, Paris La Défense a demandé 
à l’entreprise de BTP que soient appliquées plusieurs 

mesures. Des bâches acoustiques ont ainsi été posées 
contre chaque poutre et une cage acoustique protège 

le robot qui réalise la démolition. Le futur immeuble 
Latitude devrait être livré au printemps 2020.

Une question ?
chantier. leberkeley@bouygues-construction.com

L
ivraisons de la tour D2 et de 
l’hôtel Meliá, rénovation de 
la tour First, finalisation de 

la tour Saint-Gobain… La place des 
Saisons et ses abords changent de 
visage. Et ces grands projets sont une 
opportunité unique pour donner au 
secteur un nouvel élan. C’est tout le 
sens des aménagements de l’espace 
public pilotés par Paris La Défense dans 
ce quartier en mutation.  

 L’esplanade 
Un parvis ouvert, planté d’arbres, d’une 
superficie supérieure à 2 600 m² : voi-
là à quoi va ressembler la place Zaha- 
Hadid. Légèrement inclinée, l’esplanade 
fera écho à la forme particulière de la 
tour Alto, qui la surplombe. La partie 
sud s’organisera en gradins, alternant 
assises et strates de végétation. Début 
des travaux : décembre 2019.

 La tour Saint-Gobain
En attendant sa livraison d’ici à la fin 

habillée d'une robe d'écailles de verre 
et d’acier. Située à deux pas du métro 
 Esplanade de La Défense, elle bénéfi-
ciera d’un cadre de vie repensé, végé-
talisé et agréable .

 La place des Saisons
Le chantier vient de commencer. La 
partie ouest de la place se transforme 
en jardin où il fait bon « chiller » : cet 
espace paysager de près de 2 400 m², 
à la végétation irrégulière, fera barrage 
aux vents. Le toit du commerce sera 
également planté avec des essences 
adaptées.  

 La contre-allée  
Louis-Blanc
Le long du boulevard Circulaire, la 
contre-allée Louis-Blanc deviendra un 
lieu apaisé. Le trottoir élargi va déga-
ger de la place pour une piste cyclable 
en double sens et un espace de pleine 
terre végétalisé. Les travaux commen-
ceront à la rentrée. 

2019, près de 500 compagnons s’af-
fairent autour du chantier. Une étape 
symbolique vient d’être franchie avec 
la pose de son enseigne. Le hall de 
verre, qui accueillera les 2 700 colla-
borateurs de l’entreprise, est lui aussi 
terminé. 

 La tour Alto 
La livraison de la tour Alto est pré-
vue courant 2020, mais des derniers 
éléments de façade ont été posés le 
11 juin dernier. En lieu et place de l’im-
meuble Les Saisons, Alto s’élève sur 
38 étages, avec 150 mètres de façade 

Née à Bagdad (Irak) 
en 1950 et disparue en 

2016, Zaha Hadid se voit 
décerner en 2004 le prix 

Pritzker. C’est la seule femme 
à avoir obtenu ce prix, le 
plus prestigieux existant  

en architecture.

  Degrés 

Landscape
La métamorphose  
des anciennes tours 
Pascal A et B avance 
bien ! Les travaux  
de modernisation  
et d’agrandissement 
des deux immeubles 
touchent à leur fin.  
Une nouvelle phase du 
chantier s’ouvre en vue 
de la construction de  
la charpente métallique 
qui reliera les deux 
tours pour former  
un tout nouvel édifice, 
baptisé Landscape. 

  Saisons 

LE RENOUVEAU !
Paris La Défense démarre ce mois-ci 

l’aménagement du parvis de la tour Alto, 
d’un jardin sur la place des Saisons et  

de la contre-allée Louis-Blanc. C’est tout  
le quartier qui voit plus vert ! 
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La future place Zaha-Hadid.



Hekla :  
la première pierre 

La première pierre d’Hekla, 
la tour de 48 étages signée Jean 

Nouvel, a été officiellement posée le 
17 juin dernier. Côté travaux, les parois 

moulées de l’édifice de 220 mètres de haut 
sont maintenant terminés. Engagés en avril, 
les travaux de terrassement vont permettre 

la réalisation de 6 niveaux de parking 
et des locaux techniques. Une poutre 

de couronnement est en cours de 
réalisation : un ouvrage important qui 

assurera la liaison de l'ensemble 
des parois moulées de 

l'édifice. 
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  Mise en Parc… 

De la suite  
dans vos idées !
Penser collectivement un espace de partage  
au cœur de Paris La Défense : c’est l’idée maîtresse  
de la « Mise en Parc », la démarche participative 
lancée début 2019 pour transformer un lieu 
emblématique du quartier d’affaires, l’esplanade. 

E
ntre février et mai, plus de 200 contribu-
tions d’habitants et de salariés ont émer-
gé, au gré des rencontres organisées par 

Paris La Défense. « Les échanges ont été extrêmement 
riches, explique Clémentine Roméo, chef de projet à 
Paris La Défense. Nos intuitions ont été confirmées. 
L’attente est très forte en termes d’espaces verts, mais 
aussi de lieux de rencontre : des marchés, des com-
merces, mais aussi du mobilier urbain et des animations 
éphémères. » 

Nature en ville 
Bien sûr, tout ne se fera pas en un jour. D’où la mé-
thode progressive retenue par Paris La Défense : 
d’abord imaginer les dispositifs avec les usagers, les 
tester in situ puis les évaluer. « De nouveaux espaces 
vont d’abord être expérimentés, précise Clémentine 
Roméo. Le concept “assis partout” consiste par exemple 
à installer du mobilier urbain recyclé pour se poser, 
discuter, se retrouver. » Pour faire évoluer le regard 
porté sur le quartier, plusieurs dispositifs privilégient 
une approche écologique. Exemple : « Nature péda-
gogie », avec des ateliers à venir à l’automne sur le 
thème du végétal, l’installation de quarante nichoirs 
et l’implantation de petits panneaux décrivant les dif-
férentes essences qui composent la végétation. En-
core à l’étude, un kiosque nomade se transformera en 
point de rendez-vous pour le troc ou le prêt de jeux et 
de livres. Dans le même esprit, du matériel sportif et 
ludique (ballon, raquettes, jeux de plateau…) pourrait 
être mis à disposition gratuitement au cœur du Parc. 
Écolo, convivial et ludique : le Parc illustre à merveille 
la petite révolution en cours dans le quartier d’affaires ! 

  Quatre Temps 

Le jardin  
défendu

 C’est où, c'est quoi,  
c'est quand ? 
Jusqu'au 20 septembre, le toit des Quatre Temps 
accueille un lieu éphémère baptisé le Jardin Défendu. 
Ce rooftop végétal a pris place sur une terrasse de 
1500 m², à côté du Dôme et du Cinéma UGC. Il est 
ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 15 h et de 18 h 
à 23 h et sans interruption de 12 h à 22 h le samedi.

 Qu'est-ce qu’on y fait ? 
On y vient le midi pour profiter d'une bulle de détente 
et découvrir la carte « bon, bio, local » concoctée 
par les chefs Fabien Gomez et Loïc Cheveu (Sens 
gourmand). On y revient en afterwork pour siroter 
un verre dans l'un des deux bars au son d'une 
programmation musicale pointue et décontractée.

Pour ne rien manquer de la programmation   
 facebook.com/lejardindefendu
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“Le Parc est  
une promesse aux 
usagers du territoire, 
habitants, salariés, 
commerçants, 
étudiants… La 
promesse d'un cadre 
de vie amélioré grâce 
à la végétalisation, 
l'élaboration de 
nouveaux usages 
insolites et inattendus, 
créant des lieux de 
convivialité et de 
partage”
Marie-Célie Guillaume
Directrice générale  
de Paris La Défense

  Oxygen 

Nodd + 
Octopus :  

le bon mix !
Face au bassin Takis, Oxygen  
s’impose comme la nouvelle 

destination de Paris La Défense en 
matière de restauration, d’animation 
et de lieux inspirants. Deux adresses 
viennent d’y être inaugurées. Lieu 

festif et modulable, Nodd évolue tout 
au long de la journée pour passer  

du bar afterwork aux soirées clubbing, 
accueillant également des 

événements privés. Autre ambiance 
avec Octopus, une brasserie 
contemporaine qui fait rimer 

gastronomie et mixologie. De midi  
à 1h du matin, cette brasserie 

contemporaine vous accueille pour 
déguster une cuisine raffinée ou 

siroter un cocktail signature. 

 octopusparis.fr 
 noddparis.fr

Retrouvez le bilan de la consultation et les 
premiers dispositifs retenus de la Mise en Parc 
sur  ladefense.com

  Table Square 

Suivez  
le chantier  

en temps réel
Entièrement dédié à  

la gastronomie, ce projet  
de 4 500 m² accueillera d’ici à  

la fin de l’année des restaurants 
répartis dans 3 pavillons. Vous 

pouvez suivre l’avancée du 
chantier grâce à un timelapse  

qui capture chaque jour de 
nouvelles images : 

 digitime.fr/visio/TABLE/

Les enseignes de Table Square : 
The Table par Akrame Benallal, 
Daily Pic par Anne-Sophie Pic, 

Mersea par Olivier Bellin,  
Grillé par Hugo Desnoyer,  

It trattoria et Koedo.

1 700 m² 
C’est, entre les mois de juin et de 

décembre 2019, la superficie aménagée 
dans le cadre de la « Mise en Parc ». 

Avec cette opération paysagère, 
l’esplanade gagne en verdure…  

et en confort ! Entre tilleuls,  
pelouses et jardins brumisés,  
il fera bon se réfugier dans  

ce « cœur vert » ! 

  Valmy 

Kupka, un projet 
ambitieux pour  
une nouvelle image
Un vaste projet architectural de 
17 000 m2 va transformer la tour 
Kupka, l’un des symboles du quartier 
depuis sa livraison en 1992. Dotée 
d'une forte personnalité, Kupka  
a été repensée, avec une nouvelle 
entrée qui renforce le lien de 
l'immeuble avec la dalle et le flux  
des piétons. Deux nouveaux atriums 
offriront, depuis l’intérieur, une vue 
panoramique exceptionnelle sur 
Paris La Défense. D'ici à 2020,  
la tour s'affirmera plus vivante,  
plus ouverte pour une formidable 
liberté d'usage.

  Terrasses Boieldieu 

Les habitants  
ont la main verte
Bientôt, Paris La Défense comptera 
un quatrième jardin partagé. 
Pendant quatre mois, de janvier  
à avril, une centaine de personnes 
– habitants, salariés, étudiants – 
ont participé à la consultation 
publique destinée à faire émerger 
leurs souhaits et leurs préférences 
pour leur futur jardin. À l'issue de  
ce processus collaboratif, un premier 
plan de l'espace vert a été défini.  
Il prévoit un jardin potager,  
un observatoire ludique de la 
biodiversité et une zone de réserve 
écologique qui accueillera les 
animations de jardinage organisées 
par Paris La Défense. Place 
désormais aux travaux pour une 
ouverture prévue à la fin de l'année.

Rejoignez le réseau de jardiniers  
 jardins-partages@parisladefense.com

  Boieldieu 

La passerelle 
Jean-Moulin 

fermée cet été
Reprise des bétons et des conduites d’eau de 

pluie, amélioration de l’étanchéité, remise en état 
des garde-corps et de l’éclairage public : depuis 
début avril, la passerelle Jean Moulin fait l’objet 

d'importants travaux de rénovation. Cet été,  
les interventions auront lieu à la fois sur et sous 
la passerelle, ce qui nécessitera une fermeture 
complète de la circulation piétonne. Suspendus 
pendant les deux mois d’été, les accès piétons  

et les ascenseurs seront de nouveau  
opérationnels à la rentrée. 

  Rose de Cherbourg 

Un test  

GRANDEUR NATURE
Le chantier de la Rose de Cherbourg a déjà vu naître Campuséa, une  

résidence étudiante, voit grandir la tour Hekla et le projet Landscape (réhabilitation  
des tours Pascal A et B) et se transformer un échangeur routier en promenade 

suspendue. En charge de l’aménagement des espaces publics, Paris La Défense vient 
d’inaugurer une zone test de 400 m2 pour les futurs revêtements de la Rose de 
Cherbourg. Objectif : mesurer la résistance et l’usure de différents matériaux.  

Pour chaque type de matériaux, le rendu esthétique, les caractéristiques techniques  
et les enjeux d’entretien de plusieurs variantes seront évalués. Un atelier est prévu  

très prochainement pour présenter cet espace aux riverains.

La place Basse.
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12 septembre 2019

Zones d’aménagement : 
Boulevard de La Défense /  

les Groues 
Commune : Nanterre

  
24 septembre 2019

Zones d’aménagement : 
Esplanade Sud,  

Arche Sud
Commune : Puteaux

  
8 octobre 2019 

Zones d’aménagement : 
Esplanade Nord,  

Arche Nord 
Commune : Courbevoie

  
17 octobre 2019 

Zones d’aménagement : 
Seine-Arche 

Commune : Nanterre

CALENDRIER

DES RENCONTRES PUBLIQUES

ON  
LINE

LOVE STORY SUR LE PARVIS
Plus qu’un lieu de travail, Paris La Défense est un lieu  

de vie, un lieu d’amitié et parfois même un lieu de rencontres 
amoureuses ! C’est ce que montre le dernier film réalisé en 

juin dernier : poétique et furieusement glamour ! 
 Voir le film sur parisladefense.com

VOUS AVEZ CRUSHÉ ? 
Paris La Défense est le premier lieu de rencontre  

des utilisateurs d’Happn, application de rencontre 
géolocalisée permettant de rentrer en contact avec  

un utilisateur que vous avez croisé. 
 Si vous aussi vous avez trouvé l’amour à Paris 

La Défense, partagez-nous votre histoire sur 
communication@parisladefense.com !

EN TROTTINETTE…
WeTrott’, start-up française, propose un service connecté  
de location de trottinettes en libre-service adapté au site  

de Paris La Défense. Sa particularité ? Un réseau de stations 
équipé d’un système de rechargement automatique des 
trottinettes. Pour le stationnement, Paris La Défense  

a défini des « hotspots » bien identifiables. Une patrouille  
est également chargée de replacer les engins mal garés.

 wetrott.com

EN GIROUETTE…
Connaissez-vous l’iGirouette ? Cette innovation, en test  
à Paris La Défense depuis mi-juin, fonctionne selon un 

principe simple : un panneau connecté à message variable 
qui tourne sur lui-même pour indiquer des lieux, des services 

et des événements, selon l’actualité du moment ! Une 
invention française, signée par une start-up de la région 

lyonnaise, Charvet Digital Media. 
 igirouette.fr
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  Terrasses de Nanterre 

Une trame verte 
au cœur de la ville
Un nouvel espace public et une résidence  
viennent d’être inaugurés sur le site des Terrasses.  
Et c’est tout un quartier qui renaît à l’ouest de  
la Grande Arche ! 

U
ne promenade paysagère de 
1,7 km de long, des logements, 
des commerces, des bureaux, 

mais aussi une mairie de quartier  
et un centre d’art… Situées dans  
le prolongement de l’axe historique,  
les Terrasses 7 et 8 de Nanterre ont été 
inaugurées le 22 mai dernier. Un événement 
célébré avec 1 000 habitants du quartier, 
animations festives et show aérien à la clé.  
Au total, 18 mois de travaux auront suffi 
pour faire de cet espace public un petit 
morceau de campagne en ville. L’aperçu  
d’un projet urbain bien plus ambitieux lancé 
voilà une quinzaine d’années… 

Logements en terrasses…
« Les Terrasses représentent pour nous  
une réalisation stratégique, souligne  
Marie-Célie Guillaume, directrice générale 
de Paris La Défense, en charge de 

l’aménagement du site. Elles permettent  
de reconnecter entre eux les quartiers  
qui la bordent et de résorber les coupures 
urbaines générées autrefois par les 
infrastructures de transport. » Les Terrasses 
offrent ainsi au quartier d’affaires un 
débouché sur la gare Nanterre-Université, 
à travers 11 hectares d’espaces paysagers. 
Autre caractéristique : les Terrasses sont 
aménagées au fur et à mesure de la 
construction des immeubles résidentiels  
ou de bureaux. Ainsi, le 22 mai, on 
fêtait aussi la livraison des 175 premiers 
logements d’un nouvel ensemble immobilier, 
Initial, au sein du programme Nanterre 
Cœur Université. Avec son jardin partagé 
de 2 500 m², ses logements, et à terme 
ses commerces en pied d’immeuble, cette 
nouvelle résidence incarne à merveille 
l’ambition des Terrasses : exigence 
écologique et mixité des usages.  

C'EST DIT !
Patrick Devedjian, président  

de Paris La Défense

 L’objectif de Paris La Défense  
est d’apporter de la nature, de la 
vie, de l’attractivité dans les lieux 
qui en manquaient cruellement. 
Petit à petit, le quartier froid et 
replié sur ses tours de bureaux 

s’ouvre sur les villes, les nouveaux 
espaces publics bourgeonnent de 

verdure et accueillent tous les 
publics. Les Terrasses sont un très 
bel exemple de rénovation urbaine 

qui participe du rayonnement  
de notre territoire. 

  Les Groues 

Quand architectural rime avec collégial…
Le quartier des Groues est un territoire d’exception qui nécessite de porter un regard  
neuf sur la façon de fabriquer la ville. C’est pour cela que, depuis 2015, Paris La Défense 
conçoit avec les habitants ce grand projet de réaménagement du quartier avec 
notamment l’organisation d’ateliers d’architectures pour 7 lots du programme. 
Rassemblant élus, architectes, urbanistes, promoteurs, équipes de Paris La Défense,  
ces ateliers proposent une nouvelle approche « collégiale » de la conception 
architecturale puisque quatre habitants du territoire sont associés. Les remarques et  
les idées formulées lors de ces séances seront intégrées par les architectes en vue des 
demandes de permis de construire qui devraient être déposées d'ici à la fin de l'année.

  Cœur de Quartier 

Shopping  
dans l’allée de 
Corse ? C’est 
pour bientôt ! 

Le chantier d’aménagement de l’allée de Corse  
a démarré en mai dernier et se prolongera jusqu’en 

début d’année 2020. Réalisés dans le cadre de 
l’opération « Cœur de quartier », les travaux 

visent à créer une nouvelle connexion piétonne 
entre le parvis des Fêtes, situé sur la Terrasse 7, et 
le boulevard des Provinces-Françaises. Des îlots 
de verdure viendront ponctuer cette « coulée 

minérale » comme un écho aux espaces végétalisés 
des Terrasses. Piétonnière et commerçante (elle 

accueillera notamment un cinéma), l’allée de Corse 
s’annonce comme un nouveau lieu de vie dans  

ce secteur en pleine transformation.  

  Charlebourg  

Un chantier bien encadré 
L'opération d'aménagement du quartier 
Charlebourg est entrée en phase opérationnelle ! 
Depuis février, l'ancien site de PSA fait en effet 
l'objet de travaux de curage, de désamiantage et 
de démolition des bâtiments qui s'échelonneront 
jusqu'au mois de novembre. Dans ce cadre,  
les équipes du chantier ont mis en place de 
nombreuses mesures destinées à protéger la 
tranquillité et la sécurité des habitants et des 
usagers du site : extracteurs pour filtrer l'air  
et lutter contre la poussière, procédures de 
décontamination et de confinement ultra-précises 
et monitoring acoustique… Dans le même temps,  
un dispositif de communication informe les 
riverains : flyers distribués dans les boîtes aux 
lettres, affiches aux abords du chantier, adresse 
mail dédiée…

Pour contacter les responsables du chantier  
 quartier_charlebourg@nexity.fr

  Bassin Takis 

FOG SCULPTURE 
#07156 

À l’occasion des Extatiques, Fujiko Nakaya, artiste 
japonaise spécialiste des sculptures de brouillard, propose 

une intervention sur le bassin Takis. Ses créations 
éphémères enveloppent les signaux de l’artiste grec.

Fujiko Nakaya 
Née en 1933 à Sapporo, 

cette artiste japonaise crée des 
sculptures vaporeuses à partir 
de brouillard artificiel, qu’elle 
installe dans des musées, des 

parcs, des bâtiments. Ses œuvres 
impalpables prennent forme au 

contact de l’environnement. 

Un projet 
conçu par 

Paris La Défense 
avec les habitants 

depuis 2015

Les habitants ont participé à l’inauguration des Terrasses 7 et 8.
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O N  S E  C O N N A Î T  ?

Mathilde 
Roullier 
Étudiante en journalisme,  
en alternance à Paris La Défense

Charlie 
Prat
Directeur adjoint des centres  
de shopping des Quatre Temps  
et du Cnit

CHARLIE : C’était très étonnant, mais génial ! J’aime bien rencontrer de 
nouvelles personnes et Mathilde est super intéressante. On a beaucoup 
discuté des coins où on aime sortir, mais aussi de comment on se 
voyait dans quelques années, quels étaient nos objectifs personnels et 
professionnels. Ce qui est incroyable, c’est que l’on a vraiment parlé de 
tout. Une belle rencontre ! 

CHARLIE : On partage la vision d’un quartier qui bouge, qui évolue 
en bien, un lieu qui rompt avec l’ancienne image d’un quartier pas très 
animé, assez austère… Elle aime aussi profiter de toute l’offre de loisirs 
et événementielle : elle a fait par exemple le festival de jazz. Il paraît qu’il y 
avait une super ambiance ! 

CHARLIE : On s’est forcément déjà croisés parce qu’on aime les lieux 
branchés, décalés, et qu’on est tous les deux très curieux. On est sur tous 
les événements ou presque ! 

CHARLIE : Elle a prévu de bien profiter de Garden Parvis, notamment du 
concert d’inauguration avec Hyphen Hyphen. On risque de se retrouver 
là-bas ! Elle a aussi prévu de faire les soldes chez nous (rires) ! Après, elle a 
pas mal de boulot cet été, elle sera 100 % en entreprise !

CHARLIE : Elle m’a parlé de la terrasse du Meliá, un rooftop avec une vue 
incroyable, de l’Alternatif, qui organise des concours d’éloquence, et de 
l’exposition de Yann Arthus-Bertrand sur le toit de la Grande Arche.

CHARLIE : J’ai pris le poulpe juste grillé, vierge au citron confit. La cuisson 
était top ! En dessert, on a pris un smoothy exotique. On a eu la surprise 
d’un dessert aux faux-airs d’île flottante. C’était frais et très bon !

MATHILDE : C’était très étrange au départ. C’est la première fois que je 
déjeune avec un parfait inconnu ! Mais au final, on a discuté de manière 
très fluide, très naturelle. On a parlé de nos parcours, puis du quartier, 
de nos bons plans, nos bonnes adresses… On a aussi abordé des sujets 
plus personnels : nos goûts musicaux, les voyages… C’était vraiment une 
bonne expérience ! 

MATHILDE : Il a un regard différent du mien : il a toujours rêvé  
d’y travailler. Pour lui, Paris La Défense représente le Manhattan français. 
De mon côté, avant d’étudier ici, j’avais plutôt une image triste du 
quartier : très orienté business, avec tout le monde habillé en costume 
sombre (rires) ! Je n’avais pas vraiment l’ambition de travailler ici. Mais 
nous avons été tous deux surpris, et séduits, par ses animations ! 

MATHILDE : On a découvert qu’on était tous les deux à l’inauguration 
de l’exposition des Extatiques. Pour autant, on ne s’est pas parlé. Mais 
comme nos deux entreprises sont partenaires, on va être amenés à se 
recroiser régulièrement. 

MATHILDE :  Ça promet d’être assez chargé pour Charlie puisqu’il ne 
prend qu’une petite semaine de vacances ! A priori, c’est une période 
assez dense pour lui. Mais il compte malgré tout profiter des animations et 
afterworks proposés cet été, notamment dans le cadre de Garden Parvis. 

MATHILDE : Il m’a conseillé un endroit : le Jardin Défendu, un immense 
open air éphémère sur la place du Dôme. 

MATHILDE : J’ai pris la bavette de bœuf Black Angus avec de la salade. 
C’était délicieux ! La viande était vraiment très bonne. Et puis le cadre est 
superbe avec ce bar central et la vue sur le bassin Takis !
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Mathilde et Charlie ne font pas que travailler à Paris La Défense… 
Ils sont aussi de tous les événements culturels et festifs ! S’ils se sont 

probablement déjà croisés, ils ne s’étaient jamais parlé.  
C’est désormais chose faite grâce à Paris La Défense, qui les a invités  

à déjeuner chez Octopus au bord du bassin Takis… 
Une rencontre placée sous le signe des sorties estivales !

  
J’ai découvert le 

quartier il y a deux ans, en 
étudiant à Boieldieu. Cette 

année, mon école est à Paris 
mais je fais mon alternance 

à Paris La Défense, dans 
la tour B de Cœur 

Défense.

       On se

CONNAÎT ?

Retrouvez les spots préférés 
et les bons plans de Mathilde 
et Charlie à Paris La Défense, 
en vidéo sur nos réseaux 
LinkedIn et Facebook.

Située face au bassin Takis, Octopus propose une carte épicurienne concoctée par la cheffe  
Géraldine Rumeau. Dès 17h, Octopus est à la fois un restaurant et à un bar à cocktails. 

 1, esplanade de La Défense, 92800 Puteaux - Réservation : +33 1 84 20 06 58 - contact@oxygen-ladefense.fr
Pour participer à la prochaine rencontre, envoyez-nous un mail à 

  communication@parisladefense.com

  Esplanade de La Défense 

Le fameux poulpe 
d’Octopus
Si le poulpe est si bon chez Octopus, 
c’est parce qu’il est poché puis grillé 
au four à charbon de bois. Résultat : 
une tendreté incroyable et un subtil 
goût de fumé… À déguster en plat  
le midi, et en tapas le soir.

 www.octopusparis.fr  

  
Je travaille ici 

depuis neuf mois, au 
Cnit et aux Quatre Temps. 
C’était un rêve de travailler 

dans ce quartier qui 
représente pour moi  
LE quartier business 

de Paris.

Alors, pas trop étrange cette rencontre ?

Quel est son regard sur Paris La Défense ?

Auriez-vous déjà pu vous croiser ?

À partir de juillet, en général, l’activité ralentit. Quel est son programme estival ?

Qu’avez-vous envie de découvrir après cet échange ?

Et votre avis sur Octopus ?

Vos spots préférés à Paris La Défense
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T E N D A N C E

#parisladefense
Rendez-vous sur 

Instagram pour partager 
vos plus belles photos  
de Paris La Défense !

Paris La Défense multiplie les initiatives et encourage 
la mobilisation des habitants et des salariés pour  
faire du quartier d’affaires un lieu de solidarité  
et d’engagement citoyen. Tour d’horizon. 

L’insta #

@jenny_perez9609 
D’origine cubaine, Jennifer Perez est danseuse professionnelle.  
À Paris La Défense, elle adore traverser le Japan Bridge, un vaisseau 
de verre et d’acier conçu par l’architecte japonais Kisho Kurokawa.  
Le Japan Bridge surplombe, à environ 15 mètres de hauteur  
le boulevard Circulaire, côté Puteaux. Un lieu piéton accessible  
sans restriction, pour les promeneurs comme pour les danseurs !
Photo par Fernando Nobre :  
@fernando_os_nobres_photography

Solidarité  
et citoyenneté 
PARIS LA DÉFENSE 
S’ENGAGE !

AMÉLIE GROFFIER
Responsable RSE de Paris La Défense  

 À Paris La Défense, notre conviction est  
de nous engager sur ces causes et fédérer, tout 

en la rendant actrice, la communauté mixte  
de salariés et des habitants, autour  

de valeurs solidaires et durables.  

Chacun peut 
faire un geste
À Paris La Défense, il est désormais 
possible de s’engager sur son lieu de 
travail, au pied de sa tour. Exemple, parmi 
d’autres : le « World CleanUp Day1 », 
qui sera lancé le 20 septembre dans le 
quartier. Habitants, salariés, étudiants… 
tous les citoyens sont invités à ramasser  
les mégots négligemment jetés.  
Des mégots qui restent plusieurs années 
dans la nature avant de disparaître. En 
2018, à Paris La Défense, cette opération 
solidaire de nettoyage de l’espace public  
a permis de collecter 134 000 mégots ! 

 worldcleanupday.fr 
1. Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Haro sur le gaspillage 
alimentaire
Le gaspillage alimentaire nous concerne tous : dans la chaîne de production, 
à domicile, mais aussi sur le lieu de travail. À Paris La Défense, chaque jour,  
6 à 9 tonnes de nourriture seraient jetées par les restaurants d’entreprise, 
soit plus de 12 500 repas à la poubelle… C’est le résultat du diagnostic 
mené par l’association La Défense des Aliments, qui réunit cinq grandes 
entreprises1 du quartier et Paris La Défense. Ensemble, ils publient un 
guide pour lutter collectivement contre le gaspillage alimentaire. Parmi les 
bonnes pratiques : diminution des choix de plats en fin de service, facturation 
symbolique du pain, ou encore don de denrées non consommées à des 
associations. Après la mise en œuvre de certaines actions, une baisse de  
23 % du gaspillage alimentaire a été mesurée. Restaurateurs, entreprises, 
convives, luttons tous ensemble contre le gaspillage alimentaire !

 ladefense.fr/la-defense-des-aliments 
1. Membres fondateurs : Allianz France, Arpège, Eurest, Mazars et Suez.  
Nouveaux adhérents : Société Générale, Foncia IPM.

Rien ne se 
perd, tout se 

transforme 
Les adhérents des jardins partagés des Reflets de 

Paris La Défense ont bien compris le célèbre 
adage et misent sur le circuit court et l’économie 

circulaire. Ils se sont rapprochés du restaurant 
Green, installé dans la galerie Michelet, pour 

récupérer le marc de café, un excellent engrais 
naturel. Une deuxième vie économique et 

écologique pour ce déchet quotidien. De son côté, 
Paris La Défense étudie l’idée de créer son 

compost au sein même du quartier d’affaires pour 
l’entretien de ses espaces verts. À suivre, donc… 

C’EST DIT !
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Une dynamique 
d’entraide contre 

l’exclusion 
Paris La Défense soutient et se mobilise pour Le Carillon, 

réseau de solidarité national de lutte contre l’isolement porté 
par l’association La Cloche. Treize commerçants, dont l’Espace 
Info Paris La Défense, offrent de petits services quotidiens aux 

personnes sans domicile : charger un téléphone, accéder aux 
toilettes, à Internet, distribuer un verre d’eau ou simplement 

discuter. Les commerçants engagés invitent aussi leurs clients à 
payer un café ou un autre produit du quotidien à ces personnes 

en difficulté. Le Carillon fait partie du réseau Solidarité La 
Défense, qui regroupe des associations agissant dans le quartier 

d’affaires (La Cloche, donc, mais aussi La Maison de l’Amitié La 
Défense, Entourage et Le Chaînon Manquant).  

 lecarillon.org 
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Vélos, trottinettes 
électriques, 
hoverboards…  
Ces nouvelles glisses 
urbaines facilitent 
les déplacements 

au quotidien, à condition de bien encadrer leur utilisation ! 
D’où l’appel à projets lancé en 2018 par Paris La Défense 
pour sélectionner les opérateurs disposant de l’offre la 
plus adaptée au quartier. Seules deux sociétés ont été 
autorisées à déployer leurs services, Lime et WeTrott.  
Lime a déployé une flotte de 100 trottinettes, avec 
des aires de dépose autorisées prédéfinies et un suivi 
permanent de la flotte par une équipe dédiée. En juin,  
ce sera au tour de WeTrott de déployer un dispositif  
de consignes de trottinettes électriques. Dans tous  
les cas, la priorité absolue aux piétons est régulièrement 
rappelée aux adeptes de la glisse !

L'Esplanade et le Parvis 
sont des terrains de course 
parfaits pour vous aérer 
l'esprit entre midi et deux. 
Si vous avez plus de temps, 
poussez jusqu’à la piste du 
stade Léon Rabot, à l’île de 
Puteaux ou au parc André-
Malraux. Si la course n’est 
pas votre fort, les Terrasses 
Boieldieu et leurs agrès 
sportifs sont faits pour vous. 
L’occasion de conjuguer 
belles rencontres et pratique 
sportive ! 

Paris La Défense compte trois 
bibliothèques publiques ouvertes 
à tous. Deux sur la commune de 
Puteaux : la halte culturelle Bellini 
(Esplanade Sud) et la médiathèque 
Jules-Verne, près de la Rose de 

Cherbourg. À Courbevoie, rendez-vous à la bibliothèque 
des Damiers, place des Saisons. Un peu plus loin, vous 
trouverez également des bibliothèques publiques à Nanterre 
(médiathèque des Fontenelles) et à Courbevoie (médiathèque 
La Frégate).  

La quatrième édition de 
« Forme Publique » a été 
lancée fin 2018 ! Avec toujours 
la même ambition : concevoir 
un mobilier urbain répondant 
aux besoins spécifiques des 
utilisateurs du quartier d’affaires. 
Un défi auquel s’attellent des 
équipes réunissant designers 
et industriels à l’occasion d’une 
compétition orchestrée par Paris 
La Défense. Plus de 30 dossiers 
ont ainsi répondu au dernier 
appel à candidatures. Quatre 
projets ont été retenus, dont les 
prototypes seront déployés à 
partir de la rentrée 2019 sur tout 
le territoire. Avec un enjeu inédit : 
après trois éditions dédiées à 
l’expérimentation, Forme Publique 
2019-2020 doit faire émerger 
des projets de mobilier urbain 
pérennes pour Paris La Défense. 
À suivre…

 ladefense.fr/fr/forme-
publique-2019-2020

Il y a tout juste  
un an, l’établissement 
inaugurait un 
dispositif de sécurité 
de nouvelle génération. Baptisé « l’hyperviseur »,  
ce système de surveillance s’appuie sur  
14 000 capteurs et 321 caméras réparties sur  
le territoire. Les informations sont traitées en temps 
réel par l’équipe du PC Sécurité de Paris La Défense, 
qui peut ainsi intervenir très rapidement, pour veiller 
à la sécurité, à la propreté ou au confort  
des utilisateurs. 

Pendant l’été, 
Garden Parvis 
et l’Urban 
Week vous 
attendent pour 
des afterworks 
ambiancés ! Jusqu’au 20 septembre, vous pourrez 
aussi profiter de ceux du Jardin Défendu, un rooftop 
de 1 500 m² situé sur les Quatre Temps. Tout le reste 
de l’année, le jeudi soir, le wine bar « La City »  
vous accueille au 35e étage de La Grande Arche.  
Au programme : bon son et vue à couper le souffle ! 
Dans le même esprit, le Skyline Bar, sur le toit de 
l’hôtel Meliá, offre un magnifique coucher de soleil. 
Enfin, à Oxygen, vous aurez le choix entre Octopus, 
restaurant-bar à cocktails, et le Nodd, club et bar 
afterwork, avec DJ sets ! 

Le quota de 
trottinettes circulant 
sur le parvis est-il 
contrôlé ? 

Quels sont les meilleurs 
spots pour faire du sport 
en extérieur ? 

Comment Paris La Défense 
assure-t-il la surveillance 
du quartier d’affaires ?

J’ai prévu de passer  
un été studieux. Où 
travailler au calme ? 

La Biennale du mobilier 
urbain va-t-elle faire son 
retour à Paris La Défense ? 

Boire un verre  
en terrasse, écouter 
du bon son… où 
décompresser après  
le travail cet été ? 

Pour son ouverture en 2017, Paris La Défense 
Arena accueillait les Rolling Stones.  
Ce lieu hybride, qui réconcilie fans de musique  
et aficionados du ballon ovale, est devenu 
emblématique de Paris La Défense. Bienvenue 
dans la plus grande salle indoor d’Europe !

Bonnes  

QUESTIONS !
Bonnes  

QUESTIONS !

?Vous aussi, posez 
votre question sur 
communication@

parisladefense.com

Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
 @ParisLaDefense     Paris La Défense 
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40 000
C’est le nombre de spectateurs que  

peut accueillir Paris La Défense Arena  
en mode concert

18
matchs joués  

par le Racing 92  
lors de la saison 

2018-2019 2024 
Paris La Défense Arena accueillera les 

épreuves de gymnastique et d’haltérophilie  
à l’occasion des JO de 2024 à Paris

3 500 tonnes
d’acier ont été nécessaires  
à la construction de l’Arena  
(soit la moitié de la tour Eiffel)

592 C’est le nombre d’écailles géantes en aluminium et en verre qui habillent 
l’Arena, éclairées par 3000 réglettes LED

4e
Classement au Top 14 
du Racing 92, le club 

de rugby résident 
de Paris La Défense 

Arena 

Retrouvez toute la programmation : parisladefense-arena.com

C’est le nombre de spectateurs au 1er juin 
2019 ! Sans compter les 230 000 fans  

de Mylène Farmer qui ont assisté  
à l’un de ses 9 shows

1 000 000



à voir, à faire

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
 Jusqu’au 25 août  

 Parvis de La Défense  
Événement   

Garden Parvis (suite)

 Jusqu’au 31 août  
 Hilton  

Paris La Défense
Exposition   

Guillemette Gros
Une rencontre avec les animaux 

née de l’observation et de 
l’imagination de Guillemette 

Legros, sculptrice-décoratrice. 

 Jusqu’au 6 octobre  
 Esplanade  

de La Défense    
Exposition   

Les Extatiques
L’art contemporain investit 

l’espace public ! Au programme 
de cette seconde édition, 

l’appropriation de l’air par  
les artistes.

 Du 18 au 22 septembre  
 Parvis de La Défense 

Festival  Urban Week  
Paris la Défense 

Rendez-vous avec la Street Culture !  
Au programme : 15 grapheurs  

internationaux de renom travailleront  
en live. Les amateurs de sports  

urbains trouveront leur bonheur avec  
du skate et du basket. 

 Jusqu’au 1er décembre  
 Grande Arche 

Exposition  Yann Arthus-
Bertrand Legacy

Cette exposition propose une lecture 
thématique de l’œuvre de Yann Arthus-
Bertrand. Au programme : ses premières 

photographies, prises au Kenya en  
montgolfière, celles des bestiaux où les 

propriétaires posent avec leurs animaux,  
les portraits des Français et son grand  

projet « La Terre vue du ciel ».

 Jusqu’au 25 août  
 Parvis de La Défense  

Événement  Garden Parvis
Pour sa 7e édition, l’Été Paris La Défense  
se réinvente et se déplace pour devenir  
Garden Parvis ! Un véritable lieu de vie  

et de divertissement, avec des afterworks 
musicaux jusqu’à 23 h, une offre de  

restauration variée, des ateliers sportifs  
et créatifs. 

 14 juillet  
 Grande Arche   

Concert  Bob Sinclar 
À l’occasion des trente ans  

de la Grande Arche, le DJ star  
Bob Sinclar va transformer le toit  
de la Grande Arche en un énorme  

dance floor à ciel ouvert. 

 21 septembre  
 Paris La Défense Arena

Concert  Soprano 
Le rappeur marseillais se produira  
à Paris La Défense Arena pour un  

concert exceptionnel. 

 Jusqu’au 6 octobre  
 Esplanade de La Défense 

Exposition  Les Extatiques (suite) 

 Jusqu’au 17 juillet  
 Renaissance Paris La Défense

Exposition  Brikx
Brikx, street-artiste autodidacte,  

présente un travail pictural entremêlant  
legos, portraits de personnalités et  

plaques de rue. 

 Jusqu’au 31 août  
 Parvis de La Défense 

Exposition  L’Expo 
La Grande Arche 

1989 – 2019

Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
 @ParisLaDefense     Paris La Défense 
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 Jusqu’au 31 août  
 Parvis de La Défense 

Exposition  L’Expo 
La Grande Arche 

1989 – 2019


