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À  S U I V R E

TOUT UN ART ! 
Territoire de toutes les avant-gardes, le quartier 
d’affaires a réservé depuis sa naissance une place 

privilégiée à la création artistique. Au fil des 
années, sculptures, fresques et autres 

installations monumentales ont façonné 
l’identité de Paris La Défense, au même titre que 

les gratte-ciel. Comment entretenir, valoriser  
et faire vivre ce patrimoine extraordinaire ? 
Comment assurer une place durable à l’art  

en le rendant accessible à tous ? Autant de défis 
passionnants pour Paris La Défense.
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À  S U I V R E À  S U I V R E

« On se retrouve au Pouce de César pour 
la pause déjeuner ? » ou encore 
«  Rendez-vous devant la statue de Miró 
avant d’aller au restaurant ce soir ? » 

 entend-on souvent sur le parvis. Mais sait-on réelle-
ment la valeur de l’art dans le quartier ? Depuis toujours, 
toutes les formes d’expression culturelles ont eu une 
place importante au sein de Paris La Défense. « Nous ne 
sommes pas là pour valoriser un artiste, mais un territoire. 
Nous devons défier les contraintes de ce musée à ciel ouvert 
en installant un art durable et en apportant un nouveau 
regard sur le quartier », explique Édouard Zeitoun, res-
ponsable du développement culturel à Paris La Défense. 
D’ailleurs, au fil des années, de nombreux bâtiments ou 
espaces publics ont accueilli des œuvres d’art.

De la création à la rénovation
Depuis soixante ans, quelque 69 œuvres ont  rejoint 
La Défense. Certaines signées d’artistes prestigieux 
–  César, Miró, Moretti, Calder  – d’autres moins 
connues. Fresques, statues et bassins représentent les 
grands courants de l’art contemporain, de l’abstrac-
tion au surréalisme, en passant par l’art cinétique ou le 
land art. Plus récemment, Paris La Défense est même 
devenu un rendez-vous incontournable du street art 
à travers des événements comme l’Urban Week (voir 
page 18). Au-delà de la diversité des courants et des 
formes, une préoccupation commune : améliorer le 
cadre de vie des habitants et des salariés du quartier 
d’affaires, apporter à ce dernier un supplément d’art en 
même temps qu’un supplément d’âme. Un des premiers 
grands projets d’investissement dans les années 1970 
reste sûrement celui des quatre cheminées d’évacua-
tion, considérées à l’époque comme trop imposantes 
et disgracieuses. Le quartier a donc fait appel à diffé-
rents artistes afin de proposer des créations pour venir 
les habiller. Parmi eux figurent Guy-Rachel  Grataloup 
(Les Trois Arbres), Philolaos (Oiseau mécanique), mais 
surtout Raymond Moretti (Le Moretti). Ce dernier 
choisira d’ailleurs le quartier d’affaires, alors en plein 
développement, pour y installer son célèbre monstre. 
Une créature toujours tapie sous la dalle du quartier, 
mélangeant peinture, sculpture et soudure. Un autre 
artiste, Patrice Moullet, occupe, lui aussi, un volume 
caché sous la dalle de La Défense. Dans cet atelier sont 
créées des œuvres d’art musicales et interactives.

De la création à la restauration
Très vite, la question de la restauration des œuvres s’est 
également posée. « Dans les années 2000, nous avons 
compris que leur entretien pouvait être aussi important 
que l’arrivée d’un nouvel artiste », souligne Édouard Zei-
toun. Depuis 2015, une grande opération de valorisa-
tion et de restauration du patrimoine a été engagée, 
avec notamment la rénovation de dix œuvres jugées 
prioritaires, participant ainsi au renouvellement de 
l’image de Paris La Défense. L’exposition d’art contem-
porain Les Extatiques s’inscrit dans cette logique : plus 
qu’un poumon économique, le quartier s’affirme aussi 
comme une destination culturelle à part entière. 

 Les œuvres d’art contemporain  
qui rejoignent la collection sont 

autant de symboles qui affirment  
la différence de Paris La Défense 

GEORGES SIFFREDI
Président du département des Hauts-de-Seine  

et de Paris La Défense

Pourquoi l’art est-il si important  
à Paris La Défense ?

Depuis la création du quartier d’affaires, les artistes ont toujours été 
associés à son développement. Urbanisme, architecture et art 

s’entremêlent pour proposer une vision singulière de la ville. Les  œuvres 
d’art contemporain qui rejoignent la collection sont autant de nouveaux 
symboles qui affirment la différence de Paris La Défense. De la voiture 
perchée sur un candélabre de Benedetto Bufalino au banc public géant 
de Lilian Bourgeat, le quartier marque sa différence et réaffirme son 
esprit pionnier. Toutes ces œuvres donnent de la  valeur au quartier et 

contribuent à en faire une destination culturelle et de loisirs à part entière.

Quelle place occupe l’art dans  
le développement du quartier ?

Depuis plusieurs années, le territoire s’est engagé dans une 
transformation profonde. D’un lieu dédié uniquement au travail, il est 

devenu un quartier vivant, mêlant offre de loisirs et nouveaux  
espaces de convivialité. L’ouverture de la plus grande salle de spectacles 

d’Europe, Paris La Défense Arena, ou encore de nouveaux bars et 
restaurants, tels qu’Oxygen et Table Square, illustrent cette  démarche. 
L’art est également un levier de transformation de l’image et de l’offre  

du quartier d’affaires. En organisant les Extatiques et en relançant  
la politique d’acquisition d’œuvres d’art contemporain, Paris La Défense  

a renoué avec les principes fondateurs qui ont prévalu à la création  
du quartier.

Open Gallery
Vous avez raté la troisième édition des Extatiques, 
l’exposition d’art contemporain à ciel ouvert ? Rien  
n’est perdu ! Nous vous proposons de découvrir  
(ou de redécouvrir) l’exposition ainsi que dix œuvres 
emblématiques du territoire, autour d’une toute 
nouvelle expérience digitale. Avec Paris La Défense 
Open Gallery, vous pouvez parcourir ces œuvres sans 
bouger de chez vous et vivre une expérience culturelle 
immersive vous proposant des contenus variés autour 
de l’œuvre et de son artiste…

 À découvrir  
de toute urgence :  
opengallery.parisladefense.com 

Édouard Zeitoun
Responsable du développement 
culturel à Paris La Défense

 Nous ne sommes pas là  
pour valoriser un artiste, mais 
un territoire. Nous devons défier 
les contraintes de ce musée à ciel 
ouvert en installant un art durable 
et en apportant un nouveau  
regard sur le quartier 
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DEUX QUESTIONS À

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs hôtels  
du territoire ou grandes 

sociétés organisent 
régulièrement des 
expositions d’art 

contemporain, ouvertes 
au public. Restez à l’affût en 
consultant l’agenda de note 

site web : parisladefense.
com/fr/actualites/agenda  

Urban Week
Du 16 au 20 septembre, le festival de street culture 
a une fois de plus fait vibrer le parvis de La Défense. 
Au cours de ces cinq jours rythmés aux sons des 
performances artistiques et sportives, quinze artistes 
mondiaux de street art ont défilé pour créer en direct 
et en public des œuvres de street art. Et si vous l’avez 
raté, l’Urban Week reviendra vite pour une nouvelle 
édition à la rentrée prochaine.

Forme publique
L’art à Paris La Défense, c’est aussi le design dans 
l’espace public. À l’occasion de la biennale du mobilier 
urbain de 2019 sur le thème du « Générique », Paris 
La Défense a souhaité définir un socle commun 
répondant aux besoins de chacun tout en créant 
des mobiliers reproductibles et industrialisables. Les 
Défensiens sont invités, depuis presque un an, à 
venir tester les créations des trois groupements de 
designers retenus. Un lauréat pourrait être désigné  
au printemps prochain et la production mise en œuvre 
pour déployer le mobilier choisi sur l’ensemble du site.

 Plus d’infos : parisladefense.com/fr/forme-
publique-2019-2020

Toit de la Grande Arche
Icône indiscutable du quartier, le Toit de la Grande 
Arche est aussi un haut lieu culturel et artistique. À 
110 mètres de haut, vous pouvez profiter d’une vue 
imprenable sur l’axe historique, déjeuner… mais aussi 
découvrir un lieu d’exposition de premier plan. En 
effet, le Toit de la Grande Arche abrite une galerie 
d’art, où une grande diversité d’artistes se succède 
toute l’année. Photographie, art de rue… l’espace 
culture offre un terrain de jeux exceptionnel pour  
tous les passionnés d’art visuel. À noter : du fait  
de la situation sanitaire, le Toit de la Grande Arche  
est pour le moment fermé.

 Plus d’infos : lagrandearche.fr

Volumes sous-dalle
Dédiés à l’origine à des fonctions techniques ou 
logistiques,  plusieurs dizaines de milliers de mètres 
carrés d’espaces sous la dalle sont  actuellement 
inexploités. Afin de les valoriser, une consultation 
internationale a été lancée par Paris La Défense. 
L’agence belge Baukunst a été désignée lauréate 
pour transformer les 20 000 m² d’espaces  
sous-dalle en véritables lieux de vie, dédiés aux loisirs 
et à la création artistique. L’occasion également de 
révéler enfin au grand public le Monstre de Moretti 
et son atelier, jusqu’alors inaccessible. La livraison  
des premières réalisations est prévue pour 2022. 

45
ans d’histoire  

de l’art
dans l’espace public

Bien d’autres initiatives 

artistiques existent  
dans le quartier. Suivez  

le guide !

Pierre-Yves Guice
Directeur général de Paris La Défense

Le Conseil d’administration de Paris La Défense vient de désigner Pierre-Yves Guice  
à la tête de l’établissement public. Polytechnicien et ingénieur en chef des ponts, il débute 
sa carrière au sein du ministère de l'écologie, puis occupe différentes fonctions dans 
plusieurs établissements publics. Avant de rejoindre Paris La Défense, Pierre-Yves Guice 
était directeur général adjoint des services du Département des Hauts-de-Seine.
Nous ferons plus ample connaissance dans le prochain numéro de Bigger.

NOUVEAU
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p. 14

 
Chemin de l’île
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souterraine 
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NANTERRE

PUTEAUX

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

PRÈS  
DE CHEZ VOUS

NANTERRE

LA GARENNE-COLOMBES

Chemin-de-l’île

COURBEVOIE

Sous les dalles de Paris La Défense se trouve  
la réserve du Fonds national d’art contemporain 
(Fnac). Depuis plus de vingt-cinq ans, le Centre 

national des arts plastiques (Cnap) conserve plus 
de  30 000 peintures, dessins et autres estampes, 
sur 3 800 m² dans les sous-sols de la tour Ariane. 
Un trésor malheureusement impossible à  visiter 

par soucis de conservation. En  2023, le 
Cnap fera ses cartons pour  s’établir 

à Pantin, libérant ainsi l’espace 
occupé pour de futurs 

projets.

Coupole-Regnault

Coupole-Regnault

La Coupole  
se désamiante
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Le projet Eole sur 
de bons rails

p. 07 

Cnit

Iris

Esplanade

 
Boieldieu

Les liens  
se resserrent 
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Un avant-goût  
de printemps
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vers le futur
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Les Groues

Le futur des Groues, 
vu par ses riverains
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  Alto 

Découvrez la place  
Zaha-Hadid 
Du nom de la célèbre architecte irako-britannique, la place Zaha-Hadid révèle ses 
aménagements. Ces derniers ont été réalisés concomitamment au projet Alto, grand chantier 
de mutation au cœur de l’Esplanade Nord. Aux pieds de l’ancien immeuble Saisons, ce  nouveau 
parvis ouvert de 2 600 m² endosse le  rôle de liaison piétonne entre la nouvelle tour Alto, 
la  place des Saisons et le boulevard circulaire. Il mène vers un nouveau jardin paysager réalisé 
sur la place des Saisons, et accueillera prochainement un nouveau commerce.  

avec mise en dépression de la zone de 
travail et filtration par ventilation ac-
tive 24 h/24. En effet, la filtration doit 
se faire en continu pour assurer une 
dépression constante à l’intérieur de la 
zone traitée. Tous les produits conte-
nant de l’amiante seront triés dans des 
sacs spécifiques et réceptionnés par 
des centres de traitement spécialisés. 
Enfin, l’ensemble du personnel se ver-
ra remettre des combinaisons de pro-
tections intégrales et des masques de 
cartouche de filtration. À noter  : jusqu’à 
la fin des travaux, il sera possible de tra-
verser le couloir d’accès piéton entière-
ment protégé du chantier.  

Quels sont les grands 
aménagements liés  
au projet Eole ?
Grand chantier de mobilité en Île-de-
France, le projet Eole va prolonger  
de plus de 55 kilomètres la ligne E  
du RER. Mais pas seulement  ! Au cœur 
de Paris La Défense, une  nouvelle gare 

Mélodie Schiltz
Chargée de 
coordination urbaine 
à Paris La Défense

piétons qui subissent des déviations 
perturbant leurs habitudes. Par 
ailleurs, certains axes routiers sont 
également impactés. Le long du 
terminal Jules-Verne, par exemple,  
la voirie a dû être mise en sens unique 
en mai 2019 et en juillet 2020, le 
sens de circulation a été inversé sur 
cette partie. Autre axe important,  
la rue Carpeaux connaît son lot de 
perturbations. C’est le principal accès 
à la gare routière RATP, mais c’est 
aussi l’endroit où se rencontrent les 
livreurs et les usagers du parking  
du Cnit. La rue est désormais fermée 
toutes les nuits en semaine. En 
octobre, la fermeture se prolongera  
à deux fois quatre jours, de jour 
comme de nuit. Sur son territoire, 
Paris La Défense a déjà délivré à  SNCF 
Réseaux onze autorisations pour huit 
emprises chantier rien que sur 
le   quartier d’affaires. Mais le rôle  

  Cnit 

Le projet Eole sur de bons rails

  Coupole-Regnault 

LA COUPOLE SE DÉSAMIANTE
SAISONS, C’EST
• Un nouvel accès piéton vers la dalle des Saisons  
depuis le boulevard circulaire
• Une voie cyclable neuve en double sens sur la contre- 
allée Louis-Blanc 
• Un nouveau jardin paysager de 2400 m²

Débutés en 2016,  
les chantiers du projet 
Eole se poursuivent 
dans les entrailles  
de La Défense.

va sortir de terre. Elle est actuellement 
en cours de creusement sous le Cnit, 
de même que le tunnel entre  
la future nouvelle gare de  Nanterre 
et Haussmann-Saint-Lazare. Ce 
vaste chantier compte également de 
nombreux ouvrages annexes, comme 
les usines de ventilation, ou encore 
les émergences et les couloirs d’accès 
qui nous permettront de rejoindre 
les quais du RER E ou de connecter 
la nouvelle gare au pôle de Transport 
existant (RER A, ligne 1, Transilien  
et Tramway). 

Le quotidien des Défensiens 
sera-t-il impacté par les 
travaux ces prochains mois ?
La réalisation de ces travaux a des 
conséquences relativement limitées  
en surface quand on voit l’ampleur  
du projet en sous-sol. Néanmoins,  
ce n’est pas toujours évident pour les 

de  Paris La Défense est justement  
de trouver des solutions pour réduire 
au maximum l’impact des travaux sur 
le quotidien des Défensiens tout en 
permettant au chantier d’avancer. 
Chaque nouveau besoin lié au 
chantier est toujours  analysé sous 
l’angle des impacts sur l’espace public. 

Quand les travaux  
se terminent-ils  ?
Comme pour tous les chantiers en 
cours au moment du confinement,  
il est difficile de mesurer l’impact réel  
de la  crise sanitaire sur le chantier Eole, 
même si ce dernier a finalement pu 
reprendre une activité dès  mi-
avril  2020. À terme, la prolongation  
du RER E de Haussmann-Saint-Lazare 
vers Nanterre doit être livrée fin  
2022. D’ici là, nous continuerons 
d’accompagner SNCF Réseaux et ses 
équipes dans leurs travaux.  

et de reposer des flocages neufs 
conformes à la réglementation.

Priorité à la sécurité
Réalisé par l’entreprise Neom, ce chan-
tier offrira toutes les garanties de sé-
curité. Afin d’éviter la dispersion des 
fibres dans l’air, le site va être confiné 

10  août, l’opération de désamiantage 
est prévue pour seize  mois. Deux zones 
vont être concernées par ces travaux : le 
premier sous-sol où se situaient les bou-
tiques, et le second qui abrite les réserves 
et locaux techniques. La réhabilitation de 
ces 11 255 m2 a  aussi pour objectif de 
nettoyer les réseaux non actifs restants 

U
tilisé par le passé pour ses 
propriétés d’isolation, 
l’amiante est désormais in-

terdit car considéré comme dangereux 
et cancérigène. Plusieurs constructions 
en possèdent cependant encore entre 
leurs murs, à l’instar de l’ancien centre 
commercial La Coupole. Lancé le 

  Diderot-Audran 

Et le lauréat est…
À la suite d’un appel d’offres, Paris La Défense a désigné l’agence Cobé pour 
imaginer le futur du secteur Diderot-Audran, qui regroupe les quartiers Audran, 
Vosges et Alsace. Feuille de route de l’agence : renforcer l’attractivité de ce 
territoire de vingt hectares, situé entre le centre-ville de Courbevoie et le quartier 
d’affaires de Paris La Défense. 

  Cours Diderot 

Un nouveau visage  
pour Akora

Situé en lieu et place de l’ancien immeuble Balzac, le projet Akora vient d’achever 
les travaux de gros œuvre et poursuit activement la pose des façades. Celles-
ci, « pixélisées », scintilleront et changeront de nuances en fonction du temps et 
de la lumière. L’intérieur sera lui aussi totalement repensé par l’agence Bouchaud 

Architectes : une percée verticale traversera toute la hauteur de l’édifice, depuis le hall 
jusqu’au sommet. Visible depuis la rue, ses loggias végétalisées et son rooftop paysager 
assureront une continuité visuelle avec le parc Diderot qui lui fait face. Loin d’être une 

simple rénovation, les travaux ont fait intervenir de nombreuses innovations, notamment 
en matière de traitement de l’air, d’isolation thermique, d’acoustique et d’éclairage. 

Un  bâtiment au look remarquable et aux performances durables !  

  Reflets 

Aurore : le temps  
de la reprise

Mise à l’arrêt pendant le confinement, la   construction de 
la tour Aurore a repris dès le mois d’avril. Après l’installation 
de la grue en juin, le lancement officiel de la restructuration 

et de l’extension du bâtiment a été donné. Pendant l’été, 
les passants ont pu constater la déconstruction de l’ancien 

bâtiment BNP et du noyau de la   tour. À noter que les travaux 
ne commenceront qu’à 9  heures du matin afin d’éviter toutes 
les potentielles nuisances sonores. Une bâche acoustique est 
désormais installée, atténuant les nuisances sonores du brise-
roche hydraulique (BRH). Par la suite, ce sont les abords de la 
tour qui seront réaménagés. De quoi renforcer l’accessibilité 

et l’attractivité du quartier Corolles-Reflets-Iris ! 

 Vous souhaitez poser une question ou recevoir  
la newsletter du chantier ?  

Contactez directement l’entreprise à cette adresse mail :  
touraurore.petit@vinci-construction.fr

  Iris 

Un avant-goût de printemps
Au printemps prochain, les célèbres cerisiers de la place  
de l’Iris pourront refleurir dans un nouvel écrin. Lancé  
à la rentrée 2018, le chantier de requalification de ce lieu 
emblématique va bon train. Déjà, les espaces situés 
devant les résidences d’habitation sont terminés.  
L’entrée de la tour Saint-Gobain a, elle aussi, pu être 
livrée. Enfin, les zones restantes connaîtront leurs 
derniers aménagements pour décembre 2020. Dès 
l’année prochaine, les habitants et promeneurs pourront 
fouler le nouveau revêtement en béton poncé, bien plus 
clair et contemporain. Et pour les amoureux de la nature, 
cinquante et un nouveaux arbres vont être plantés.  
Enfin, la place de l’Iris accueillera de nouveaux mobiliers 
urbains, notamment des assises épurées en bois, 
implantées à bonne distance des habitations.
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  Valmy 

Altiplano  
prend son 
envol
Surplombant la ville  
de Puteaux, l’immeuble 
construit en 1982 fait 
l’objet d’un projet de 
restructuration totale. 
Les travaux viennent  
de débuter.
Adieu l’immeuble Île-de-France, 
bonjour  Altiplano ! Le 5 juillet dernier, 

Paris  La   Défense a signé avec AXA-IM Real Assets un acte de vente qui permettra la  réalisation d’un 
nouveau projet immobilier en phase avec les ambitions du quartier d’affaires. L’immeuble, construit  
en 1982, va faire l’objet d’une restructuration totale. Les   travaux préliminaires étant terminés, ceux  
de transformation structurelle ont pu démarrer cet été. À la clé, un ensemble de 57 000 m2 réunissant 
bureaux, services et commerces, dont la conception a été confiée au cabinet B. Architecture. « Avec 
Altiplano, nous poursuivons notre démarche de restructuration des immeubles vieillissants, avec le  double 
objectif de montée en gamme et de réduction de l’empreinte environnementale, souligne Georges 
Siffredi, Président de Paris La Défense. Lumineux et   végétal, Altiplano promet un cadre unique au sein  
de l’Esplanade Sud. Une construction moderne et hors-norme composée de larges patios, de loggias  
et de terrasses en plein ciel.  

 Pour toute question à propos du chantier : chantier.PB10@vinci-construction.fr

  Rose – Boieldieu 

La Rose de Cherbourg  
entame sa transformation
Le coup d’envoi des travaux de la Rose de Cherbourg a été donné en juin 
dernier. Tout a commencé par le réaménagement du carrefour des Valettes,  
qui consiste à créer un nouvel accès à La Défense (tourne à gauche), depuis  
le boulevard circulaire via l’avenue Jean-Moulin. Pendant la même période,  
la bretelle de Rueil a été abaissée afin d’être raccordée à l’avenue du Général- 
de-Gaulle. La place Centrale a, elle aussi, entamé sa mue avec des travaux qui se 
poursuivront jusqu’à l’automne. À la clé  : installation des équipements et réseaux 
nécessaires et la réalisation d’un revêtement flambant neuf. Les travaux du square 
Turpin vont démarrer prochainement pour connaître des évolutions, notamment 
sa mise en accessibilité aux  personnes à mobilité réduite et pour relier les zones 
végétalisées entre elles afin de créer un parc, axe important du projet de la Rose 
de Cherbourg.  

 Pour toute question ou signalement : rosedecherbourg@parisladefense.com

  Esplanade 

De nouvelles terrasses dans le quartier !

  Michelet 

Une passerelle  
vers le futur

L’immeuble le Michelet laissera place à The Link. 
Depuis le début de l’été, les travaux préalables 
à la construction du futur siège social de Total 
ont commencé au cœur du quartier Michelet. 
Dessiné par l’agence PCA Stream, l’immeuble 

de 130 000 m2 va s’élever autour de deux ailes 
reliées par des « links », désignant les passerelles, 
éléments phares de la construction. « Ce projet, 
par son implantation, nous permet de retravailler 

les circulations et connexions avec la ville de 
Puteaux et vient enrichir la skyline de La Défense », 

souligne Georges Siffredi, président du 
département des Hauts-de-Seine et de Paris La 
Défense. Au-delà du défi architectural, le projet 
se veut emblématique des ambitions de Paris 

La Défense en matière de construction durable. 
Le chantier s’inscrit notamment dans une 

démarche de chantier responsable et vertueux 
et la conception vise les plus hautes certifications 

et labels environnementaux. En attendant, le 
chantier, prévu sur cinq ans, doit s’organiser 

en deux phases. La première, à compter de cet 
automne, sera réservée aux travaux de curage, 

de désamiantage et de déconstruction de 
l’immeuble existant. La construction proprement 

dite commencera, quant à elle, à l’automne 
2021, pour une durée de quatre ans. Tout au 
long du chantier, les  cheminements piétons 
pourront connaître de légères modifications 

ponctuelles lors de  certaines phases du chantier. 
  Esplanade 

L’esplanade voit 
l’avenir en vert
Un îlot forestier, des jardins thématiques : 
le projet de mise en parc de l’esplanade 
se poursuit avec le dispositif « Nouveaux 
paysages » ! Prévue sur trois ans, 
l’expérimentation permettra de tester des 
aménagements, mais surtout de rythmer 
la transformation progressive de l’axe 
historique.

S
e laisser balancer mollement 
sur un hamac en contemplant 
le ciel à travers les platanes, 

plantés voilà trente ans non loin du bassin 
Agam ; déambuler parmi les miroirs d’eau 
et les jardins méditerranéens jusqu’au 
belvédère de la place Basse… telles sont 
les promesses des « Nouveaux pay-
sages » à découvrir au printemps pro-
chain, dont les travaux commencent cet 
automne. « Cette expérimentation, qui se 
déroulera en plusieurs phases jusqu’en 
2022, va permettre de tester l’implantation 
de différents éléments paysagers sur les 
7 hectares de l’esplanade, et de vérifier ain-
si la possible reprise de ces aménagements 
dans d’autres quartiers de La Défense », 
explique Élodie Gueyton, coresponsable 
du pôle technique à la direction des ser-
vices urbains de Paris La Défense. 

Un sous-bois  
à Paris La Défense
Précédemment, l’îlot forestier au pied 
des platanes a eu pour double objectif 
de renforcer la fraîcheur et de diversifier 
les espèces d’arbres plantables à moyen 
comme à long terme sur l’esplanade. Cet 
automne, les baliveaux, jeunes pousses 
d’arbres, viendront ainsi enrichir ces 
îlots qui ont déjà été agrémentés cet 
été d’un sol écologique et d’un mobilier 
« forestier » plutôt qu’urbain : les ha-
macs constitués de lattes de bois ten-
dus entre les platanes. Sur le Cœur Vert 
situé en bas de l’esplanade, proche du 
bassin Takis, ce sont près de 3 000 bulbes 
qui seront plantés prochainement et qui 
fleuriront au printemps sur la grande 
pelouse. Autre temps fort du dispositif 
« Nouveaux paysages » : l’installation 
de treize grandes jardinières paysagères 
hors sol au sein de l’axe. Jardins médi-
terranéens ou jardins humides, fleurs ou 
feuillages denses accompagneront dé-
sormais les promenades déjà existantes 
en espérant que ces nouveaux paysages 
insolites vous surprennent !  

 Plusieurs visites de chantier  
sur inscription seront organisées  
au cours de l’automne (sous réserve 
du contexte sanitaire) pour découvrir 
ces installations. Vous pouvez déjà 
nous faire part de votre intérêt pour  
y participer en nous écrivant par e-mail 
à leparc@parisladefense.com

Élodie Gueyton
Co Responsable  
du pôle technique,  
Paris La Défense

 « Nouveaux 
paysages » inaugure une 
nouvelle séquence dans la 
mise en parc de l’esplanade  
de La Défense, ces jardins 
inattendus amèneront  
une respiration végétale 
au cœur de l’axe  
historique 

Paris La Défense a entrepris d’améliorer la liaison entre la 
place de La Défense et la passerelle qui mène aux Terrasses 
Boieldieu. Une liaison qui sera tout terrain, aussi praticable  
par les piétons que par les cyclistes. Par ailleurs, un nouveau 
cheminement verra le jour pour les véhicules d’entretien  
et les Food Trucks. L’accès PMR va  également être repensé 
pour reprendre du  service en fin d’année. Pendant cette phase 
de  travaux, un accès est possible par le centre commercial 
Westfield Les Quatre Temps, à ses horaires d’ouverture et,  
le cas échéant, par l’immeuble Île-de-France et la passerelle 
Jean-Moulin. Compte tenu de  l’importance des  travaux, 
quelques nuisances sonores sont  à  prévoir lors des  phases 
de  démolition des  ouvrages existants. 

Les 6 nouvelles terrasses de Table Square, sur l’Esplanade  
du Général de Gaulle et au bord du bassin Agam.

La terrasse de Yaya, nouveau restaurant grec du centre commercial 
Westfield Les 4 Temps.
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S
ouvenez-vous, il y a à peine 
un an, une cinquantaine 
d’habi tants avaient été   

invités à répondre aux questions 
concernant les espaces publics ma-
jeurs du quartier.

Espaces verts avant tout !
La végétalisation du quartier est une 
priorité absolue pour les riverains. Les 
sondés ont majoritairement plébiscité 
le choix de prairies naturelles, d’arbres 
et la présence d’espaces boisés dans les 
parcs et sur les places publiques. Sur la 
question de l’eau, participant égale-
ment au rafraîchissement du quartier, 
les riverains l’imaginent sous toutes ses 
formes  : brumisateur, fontaine à boire, 
miroirs et jeux d’eau.

Vélo et déplacements
Les modes doux intéressent également 
les sondés qui demandent des axes  dédiés 
et protégés pour les vélos. Ils réclament 
la limitation de l’usage de la voiture, sans 

belle aux vélos, aux circulations piétonnes 
et aux bus. 

Espaces de jeux  
et de détente
Les riverains privilégient le choix de la 
pelouse, perçue comme idéale pour les 
espaces dédiés aux jeux d’enfants mais 
aussi pour le sport et la détente des plus 
grands. Des zones ombragées sont aussi 
sollicitées pour compléter le confort des 
espaces de jeux, ainsi que des matériaux 
en bois pour leur sécurité. Suite à cette 
consultation, le travail de conception des 
espaces publics « Phase 1 » vous sera 
présenté dans les prochaines semaines. 
Restez connectés à nos réseaux sociaux 
pour les modalités !  

 Vous souhaitez rejoindre 
l’atelier des Groues et recevoir 
les communications sur les 
aménagements du quartier ?  
Écrivez-nous :  
groues2030@parisladefense.com

  Cœur de Quartier 

Et voici… 
la résidence 
Versus !
En plein cœur d’un nouveau quartier 
mixte « Cœur de Quartier », la  résidence 
Versus a pu être inaugurée à la fin du mois 
de juillet. Imaginé par Demathieu Bard 
Immobilier, le nouvel ensemble offre une 
architecture contemporaine et dynamique au 
quartier… et tout ça certifié de haute qualité 
environnementale ! Idéalement situé près de 
la gare RER Nanterre-Préfecture, Versus se 
compose autour de nombreuses installations 
utiles au quotidien de ses habitants (crèche, 
service à la personne, pressing, etc.). Un 
quartier en pleine mutation, qui connaîtra à 
l’automne, de nouvelles livraisons !  

  Cœur de Quartier. 

PORTFOLIO
  Les Groues 

Le futur des Groues, 
vu par ses riverains

Les habitants de Nanterre, Courbevoie 
ou La Garenne Colombes peuvent 

faire entendre leurs voix en participant 
à  la  conception des futurs espaces 

publics. C’est en tout cas le message 
que voulait faire passer Paris La 

Défense en mettant en place une 
consultation articulée autour de deux 

ateliers et d’un sondage. 

  Parc Nord 

Le Croissant prend forme
La première étape symbolique est 
quasi terminée avec la démolition 
du parking MP8 qui s’achève, 
pour une fin des  travaux prévue 
en octobre 2020. D’autres 
chantiers se poursuivent 
avec l’école d’enseignement 
supérieur, dont  la  livraison est 
programmée pour la rentrée 2021. 
Celle  des  logements d’Arche Horizon 
(50 logements, dont  20  en  accession 
encadrée, et un commerce) est 
planifiée, quant  à  elle, pour 2022. 

À la clé, ce seront près de 42 000  m² de logements, 5 500  m² d’équipements publics 
et 17 000  m² de   bureaux, qui seront créés. Concernant la maîtrise d’œuvre et la 
conception urbaine des espaces publics, l’équipe d’urbanistes en charge de la phase 2 
a été désignée, avec pour mandataire Michel Guthmann Architecture & Urbanisme. 
Le démarrage des études vient de commencer.

Projection des futurs espaces publics des Groues – ici, le Jardin des Rails.

  Chemin de l’île 

La bretelle devient 
souterraine

Bonne nouvelle pour les automobilistes. Depuis le 28 août,  
la bretelle autoroutière qui relie l’autoroute A14 dans le sens 
province-Paris à l’A86 intérieure est de nouveau en service. 

Cette liaison existait déjà mais dans une configuration 
totalement différente  : d’aérienne, elle est devenue 

entièrement souterraine, pour le plus grand bonheur 
des riverains. Cette opération d’enfouissement s’inscrit 
dans la requalification du site. D’ailleurs, les travaux vont 

se  poursuivre en surface avec la transformation de l’avenue 
de la  Commune de Paris en boulevard urbain. D’un montant 

total de 64  millions  d’euros, ce chantier est cofinancé par 
l’État, la  région Île-de-France, le département des Hauts-

de-Seine, la  ville de Nanterre et Paris La Défense.

  La Défense 

Une énergie verte pour demain
Dans le quartier d’affaires, la rentrée rime avec énergie renouvelable. Depuis le début du mois 
d’octobre, les dispositifs d’oasis fleurissent pour faire de Paris La Défense un vrai territoire plus vert  
et innovant. Codéveloppé avec l’institut pour la transition énergétique Efficacity, le projet se décline  
en plusieurs volets. La première expérimentation, Oasis Énergétique, ambitionne de produire 
différemment l’énergie sur le territoire grâce aux partenariats mis en place avec de nombreux 
industriels. Par exemple, les Défensiens ont-ils peut-être déjà remarqué les panneaux solaires au sol, 
œuvres de l’entreprise Wattway. Mais ce n’est pas tout ! Les curieux promeneurs vont aussi découvrir 
les Oasis café, des modules mobiles de stockage et de distribution d’énergie, qui à terme devraient être 
gérés en autoproduction. Et vous, retrouverez-vous ces quatre nouveaux dispositifs dans le territoire ?

69
nouveaux  
logements 

livrés au sein  
de Cœur de  

Quartier

pour autant proscrire les déplacements 
motorisés. Un souhait qui fait écho à 
l’offre diversifiée en matière de transports 

dans le quartier, avec  l’arrivée des nou-
velles lignes de transports (RER  E, ligne 
15) et des aménagements faisant la part 

Boulevard des Provinces Françaises Allée de Corse
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O N  S E  C O N N A Î T  ?

ÉDOUARD : C’était hyper-sympa et très agréable. Nous avons tous  
les deux une sensibilité artistique, et on partage plein de centres d’intérêt !

ÉDOUARD : Pour Anna, l’Urban Week faisait déjà partie des rendez-vous 
incontournables du street art au niveau national. Mais jusqu’à l’an dernier, 
elle était venue en simple visiteur. Pour cette édition 2020, elle figurait 
parmi les artistes exposés ! Dans le contexte sanitaire actuel, je crois que 
cette rencontre avec le public dans un espace d’envergure lui a fait du bien.

ANNA : La rencontre s’est très bien passée, un moment très agréable  
et festif. Nos deux événements, l’Urban Week et Les Extatiques viennent  
de se terminer, alors on a pu souffler un peu.

15

Participant au développement de l’art à Paris La Défense, Édouard 
imagine et met en œuvre son enrichissement, tandis qu’Anna y réalise 
des œuvres de street art. Pourtant, ils ne s’étaient jamais rencontrés.  

C’était compter sans ce déjeuner organisé par Paris La Défense  
au restaurant La City, sur le toit de la Grande Arche.

  
Ce qui m’intéresse, 
c’est de découvrir 

comment nos différents 
publics perçoivent les 

œuvres d’art et de quelle 
manière elles répondent 

aux envies de 
chacun. 

On se

CONNAÎT ?

Pour participer à la prochaine rencontre, envoyez-nous un mail à  
 communication@parisladefense.com

  
L’art à  

Paris La Défense 
permet de voir le quartier 

différemment. Cela m’inspire 
de montrer comment 

on peut transformer un 
quartier grâce à la culture, 

tout en apportant un 
nouveau regard sur 

l’architecture. 

Alors, cette rencontre ?

Quelle est son actualité en ce début d’automne ?

En quoi le territoire est-il une source d’inspiration pour son métier ? 

Quelle est son œuvre préférée ?

Qu’avez-vous envie de découvrir à la suite de cette rencontre ?

Édouard 
Zeitoun 
Responsable du développement 
culturel à Paris La Défense

Anna 
Conda
Street-artiste
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ÉDOUARD : C’est assez amusant car le quartier d’affaires inspire 
énormément Anna par son originalité. Contrairement à l’architecture 
un peu patrimoniale et traditionnelle de Paris, la modernité et le côté 
monumental de Paris La Défense proposent une vraie rupture.  
Cela l’inspire dans ses créations.

ÉDOUARD : La Jetée Chemetov, vers la Grande Arche, est son lieu de 
prédilection. Le long de cette promenade poétique et apaisante qui mène 
vers Paris La Défense Arena, on croise son œuvre favorite, « M », de Sylvie 
Sandjian. Il s’agit d’une sculpture en bronze qui représente les membres 
d’un corps humain que l’on peut toucher. Ce n’est pas l’œuvre la plus 
connue de la collection, mais elle appelle à un rapport physique à l’œuvre, 
qu’Anna apprécie particulièrement.

ÉDOUARD : Je connais la collection sur le bout des doigts car je  
contribue à son développement, donc pas de grande découverte ! Ce qui 
m’intéresse, c’est de découvrir comment nos différents publics perçoivent 
ces œuvres et de quelle manière elles répondent aux envies de chacun. 
Certains sont touchés par des créations monumentales, comme le pouce 
de César, d’autres par des œuvres minimalistes et sensibles comme celle 
d’Anna. C’est cette diversité qui fait la richesse de notre collection…  
Et du quartier !   

ANNA : Édouard est un grand passionné d’art contemporain, ce qui 
le motive dans sa recherche d’artistes pour de nouveaux projets. Il est 
très inspiré par l’idée de montrer à tous comment cet espace peut être 
transformé. Dans ce lieu minéral, il parvient toujours à apporter un peu  
de couleur et de fête par l’art et la culture.

ANNA : Édouard n’a pas réellement d’œuvre préférée car il participe au 
développement de chacune au cœur du quartier. Il ne peut pas vraiment 
faire un choix… mais peut-être en a-t-il une en secret ! 

ANNA : J’ai appris que certaines oeuvres des Extatiques étaient  
choisies par Paris La Défense pour s’installer définitivement dans le quartier.
Je vais sûrement aller découvrir celle de l’an dernier, « La voiture sur le 
lampadaire »… 

ANNA : Édouard est en train de terminer l’édition des Extatiques et cela 
semble être l’un des projets majeurs de sa vie professionnelle. Édouard est 
passionné par l’organisation d’expositions à Paris La Défense. Embellir le 
quartier et le rendre plus attractif lui tient vraiment à cœur.

Retrouvez les projets 
artistiques d’Édouard et 
d’Anna, et les événements  
à ne pas manquer, en vidéo 
sur nos réseaux sociaux.

Votre approche de l’art  
à Paris La Défense Du fait de la situation  

sanitaire, le Toit de la Grande  
Arche et son restaurant La City  
sont pour le moment fermés. 
Pour en savoir plus : 

 www.lagrandearche.fr

Situé sur le Toit de la Grande Arche, La City explore la gastronomie française, imaginée par le chef Matthieu Dos Santos. 
 1, Parvis de La Défense, 92800 Puteaux

www.lagrandearche.fr



Merci à @lili_ka pour la photo !
Vous avez eu la chance de voir évoluer les graffeurs de 
l’Urban Week ? Non ? Eh bien, petite séance de rattrapage 
avec un focus sur Anna Conda (voir la rubrique  
“On se connaît ?” pages 15-16). La street-artiste faisait 
partie de la sélection 2020 et voici ce qu’elle a réalisé  
en seulement trois jours… Incroyable et magnifique !
Pour suivre Anna, rendez-vous sur : 

 @anna.conda.art 
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#parisladefense
Rendez-vous sur 

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

L’insta #
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T E N D A N C E

À la sortie du confinement, les flux vélos ont été 
multipliés par 10 ! Comment Paris La Défense 
intègre-t-il la question du vélo ? Réponse ici avec 
tous les aménagements en cours. 

Mobilités
TOUS EN SELLE ! 

 La crise sanitaire a été un accélérateur de tous  
les projets en faveur de l’usage du vélo. Avec l’État,  

le département des Hauts-de-Seine et les villes, nous 
avons en effet développé en un temps record des pistes 

cyclables de transition, qui permettent à tous 
d’accéder à La Défense en toute sécurité. 

Des pistes 
cyclables  
à l’essai
Depuis juillet et jusqu’en octobre, il est 
possible de circuler à vélo à titre expérimental 
dans certaines des voies couvertes de  
La Défense. Depuis le rond-point de  
La Défense et l’avenue Jean-Moulin,  
on accède aux voies des Bâtisseurs et des 
Sculpteurs, rendues cyclables par des 
aménagements. Objectif : permettre aux 
salariés et aux habitants de rejoindre 
facilement et de manière sécurisée 21 
immeubles de bureaux et résidences 
d’habitations, accessibles directement par  
les voies ou via la voie de l’Horlogerie, des 
Pyramides ou par les 3 entreponts. 

Un nouveau  
moyen de faire 

réparer son vélo 
Deux anciens containers maritimes accueillaient les navettes autonomes 
expérimentées à Paris La Défense entre 2017 et 2019. Désormais, 
les  Défensiens pourront y trouver un local entièrement dédié à  la  réparation  
de vélos. Un appel à projets ayant recueilli quatre candidatures est en cours pour 
déterminer l’entreprise exploitante. Elle  développera des activités de  réparation 
de vélos, de vente d’accessoires et de pièces détachées, mais  aussi des animations 
et événements autour de la pratique du vélo. L’exploitation est  prévue dans le 
courant du mois de novembre 2020.

Un nouveau maillage  
pour un nouvel usage
Opération interconnexion ! Les pistes cyclables réalisées dans  
les voies couvertes situées sous le Parvis de La Défense vont être 
reliées à celles, déjà existantes, des avenues Gleizes, Prothin,  
Jean-Moulin, Général-de-Gaulle, division Leclerc, de la rue  
Louis-Pouey et de la place Carpeaux. 

De nouvelles 
places de 

stationnement 
Pouvoir circuler à vélo, c’est bien. Trouver  
un endroit où le garer, c’est encore mieux.  

Paris La Défense est à pied d’œuvre  
pour faciliter la vie des cyclistes. Cinq  cents 

nouvelles places de stationnement sécurisées 
ont en effet été créées dans les parkings 
de  La  Défense et 150 nouveaux arceaux 

ont  été déployés en septembre. 

C’EST DIT !  ANOUK EXERTIER
Responsable du Pôle mobilités de Paris La Défense 

36 %
des personnes  
qui travaillent  
à La Défense
habitent à moins  

de 30 minutes à vélo.
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QUESTIONS !
Bonnes  

QUESTIONS !

Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
 @ParisLaDefense  Paris La Défense

?Vous aussi, posez 
votre question sur 
communication@

parisladefense.com

En partenariat avec 
l’association Ovale 
Citoyen, la Nanterre 
Rugby League 92 
propose des initiations 
gratuites, pour tous. 
Cette collaboration 
œuvre pour l’insertion 
sociale par le sport, 
grâce à une pratique 

mixte pour les petits et grands. Derrière la Grande Arche, 
habitants, étudiants et salariés sont invités à tous se retrouver 
pour découvrir les joies du ballon ovale… Et c’est gratuit !

 Stade Jean-Guimier, 107, avenue Pablo-Picasso  
à Nanterre • Tous les mardis et jeudis de 18 h à 22 h • De 18 h 
à 19 h 30 pour les enfants • De 20 h à 22 h pour les adultes

Pour s’adonner pleinement à 
leur passion, les adeptes du skate 
peuvent se donner rendez-vous 
du côté de Nanterre. D’une 
surface de 1,4 hectare, le parc 
Hoche abrite un skate park qui 
accueille aussi bien les débutants 
que les skateurs confirmés. 
Aujourd’hui, ce « bowl » est 
d’ailleurs reconnu comme LE plus 
grand d’Île-de-France. De quoi 
satisfaire les amateurs de glisse !

 Parc Hoche, au croisement 
rue Becquet / avenue de la 
République, 92000 Nanterre 

Oui ! Conformément à la décision prise par le préfet des 
Hauts-de-Seine, le 10 août dernier, le port du masque  
de protection est désormais obligatoire à Paris La Défense. 
Alors qu’il n’était demandé que dans les lieux clos depuis le 
20 juillet, la décision répond à l’évolution de la situation 
épidémique dans le département. Les Hauts-de-Seine visent 
désormais à endiguer la propagation du virus dans un 
quartier où 180 000 salariés se  rencontrent chaque jour.  
En cas d’infraction, l’amende peut s’élever à  135 euros. 

À l’échelle mondiale, Paris  
La Défense figure parmi les tout 
premiers quartiers d’affaires en 
termes d’attractivité ! Selon une 
étude publiée en mai 2020 par le 
cabinet d’audit et de conseil EY, 
en partenariat avec l’association 
internationale ULI (Urban Land 
Institute) et le GBD Innovation 
Club, le quartier d’affaires se place 
à la quatrième place mondiale. 
Derrière Londres, New York et 
Tokyo, Paris La Défense a su 
convaincre par sa  dynamique 
immobilière et par la proximité 
des marchés. Par ailleurs, 
l’environnement est placé au cœur 
des problématiques du quartier 
d’affaires grâce au verdissement 
des espaces publics, à la gestion 
des ressources mais aussi à 
l’importance donnée aux mobilités 
douces. Un atout indéniable !

Alors que 15  % 
de la nourriture 
comestible est jetée 
chaque jour dans 
les restaurants 
d’entreprise du 
quartier d’affaires, 
Paris La Défense 
se mobilise pour 
réduire le gaspillage 
alimentaire. En janvier 2018, l’association La Défense 
des  Aliments a vu le jour pour évaluer et réduire les 
pertes. Depuis,  les entreprises fondatrices (Allianz, 
Arpège, Eurest, Mazars et  Suez) et Paris  La  Défense 
ont été rejointes par treize nouvelles sociétés 
dans  une démarche de Responsabilité sociétale 
des  Entreprises (RSE). Ainsi en 2020, 21 restaurants 
d’entreprises se sont engagés dans le dispositif. Le 
21, 22 et 23 janvier 2020, une nouvelle pesée a été 
effectuée pour suivre annuellement les  évolutions, 
avec des résultats dévoilés le 1er octobre 2020.

Je cherche à m’initier 
au rugby, en toute 
convivialité, et 
gratuitement. À qui 
puis-je m’adresser 
pour me lancer ?

Quelles sont  
les actions menées 
par Paris La Défense 
pour lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire ?

Comment se place 
Paris La Défense 
parmi les quartiers 
d’affaires dans  
le monde ?

Je suis amateur de 
skate-board. Existe-t-il 
un lieu dédié à ce sport ? 

Dois-je obligatoirement porter  
un masque à Paris La Défense ?
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B O N N E S  Q U E S T I O N S  !

Un quartier heureux est un quartier  
qui respire. Qu’il contribue à lutter contre 
les îlots de chaleur ou à embellir 
le  quotidien, le végétal est l’un des piliers  
de la transformation de Paris La Défense. 
L’objectif  ? Voir la vie (et la ville) en green !

La nature 

EN VILLE

arbres sont entretenus et choyés  
par les équipes de l’établissement aux  

4  coins du quartier d’affaires. 

 37,35 hectares
C’est la superficie totale  
des espaces publics végétalisés 
dans le quartier d’affaires. 

74  %
des habitants de  

Paris La Défense sont  
satisfaits de la qualité des 

espaces verts en 2019.

2019, ANNÉE BOTANIQUE

4 jardins 
partagés
Le jardin des Reflets, le jardin de la  
place Carpeaux, le jardin des Continents, 
situé au sein des Terrasses Boieldieu,  
le Jardin suspendu.

7parcs
à Paris La Défense. Avec ses  
12 000 m², le parc Diderot est  
le plus vaste, reconnaissable par 
son dénivelé de 14  mètres  !

L’année dernière,  
Paris La Défense a créé quelque 

3 700
mètres carrés d’espaces publics 

à dominante végétale. 
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+83  
plantés  
en 2019
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à voir, à faire

OCT DÉCNOV
Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur

 @ParisLaDefense  Paris La Défense

 Les 17 et 19 novembre  
 La Défense

Mécénat   
Pro Bono Factory

À l’occasion de la 6e édition  
à Paris La Défense de la Pro Bono 
Factory, 150 volontaires, dont  

130 salariés issus de 7 entreprises 
du quartier, s’apprêtent à  

partager leurs compétences avec  
15 associations locales.

 En ligne depuis le 6 octobre  
Site web   

Paris La Défense  
Open Gallery (voir p.4)

 Jusqu’au  
 3 janvier 2021  

 La Défense
Évènement   

Noël à  
Paris La Défense

Petits et grands pourront 
découvrir, dans une 
ambiance féerique,  

une mappemonde géante,  
un sapin illuminé de 

18 mètres de haut et bien 
d’autres surprises. Et si vous 
êtes en panne d’inspiration 
pour vos cadeaux, le plus 

grand village de Noël  
d’Île-de-France vous 

sauvera, du 25 novembre  
au 27 décembre !

 Du 19 novembre au 3 janvier 2021  
 La Défense

Évènement   
Noël à Paris La Défense

Vinci Construction 
vous propose de visiter 
le chantier de la tour 

Aurore (places très 
limitées, inscription 

obligatoire) : 
• Jeudi 22 octobre  

2020 à 18 h 30
• Mercredi 4 novembre 

2020  
à 18 h 30

• Samedi 7 novembre 
2020 à 10h
Inscription :  

touraurore.petit@vinci-
construction.fr


