Paris La Défense en grand

À

S U I V R E

Mobilisés pour
les mobilités
p. 02

Automne 2021

À

S U I V R E

Mobilisés pour les mobilités
02 04

P R È S

D E

C H E Z

V O U S

L’actu dans votre quartier
05 14

Un été haut en couleur !
15 • 16

T E N D A N C E

L’ambiance est électrique !
17
À

L ' I N S T A

Réunir l’art et la mode
18

S U I V R E

MOBILISÉS

POUR LES MOBILITÉS
D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

C’est du propre !
19 20

À

V O I R ,

À

Transports en commun, vélos,
trottinettes, voitures… Hyper‑
central et hyperconnecté dès sa
conception initiale, Paris La Défense
favorise les mobilités de ses multiples
usagers et veille à leur cohabitation
harmonieuse. État des lieux
et perspectives.

F A I R E

L’agenda de Paris La Défense
Au dos
Paris La Défense, octobre 2021 Cœur Défense, Tour B, 110 Esplanade du Général-de-Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex.
www.parisladefense.com Directeur de la publication : Pierre-Yves Guice Conception, rédaction : IDIX
Photo de couverture : Augustin Detienne Crédits photographiques : Martin Argyroglo / Nicolas Auzeine / Le Blue Duck –
Florence Delaby / Sabrina Budon / CD92 – Olivier Ravoire – Julia Brechler / Constance Decorde / Creatiz Lamotte / Augustin
Detienne / Philippe Guignard / Imicia / Ludéric Evénement - Cyprian Szczepanski / Matchwithart / Julien Philippy / Bénédite
Topuz / Woodeum – Luxigon / 11h45.

Paris La Défense en grand Automne 2021

02

à

suivre

Le succès de Paris
La Défense ne doit rien
au hasard. Fruit d’une
approche visionnaire
dès les années 1950,
le premier quartier
d’affaires européen s’est
construit autour d’un
objectif double : créer
des immeubles de
bureaux et de logements
proposant une
architecture verticale,
impossible au centre
de Paris ; et développer
des connexions avec
la capitale, et plus
généralement
avec l’ensemble
du Grand Paris.
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Des transports en commun toujours
plus maillés et rapides
Les principaux axes existants :
• le RER A et les Transilien (lignes U et L) ;
• la ligne 1 du métro qui rejoint Château‑de‑Vincennes en traversant Paris ;
• le réseau de surface, avec une vingtaine de lignes de bus urbains et interurbains
(Express A14 dans le terminal Jules‑Verne), et le tramway T2.

Des perspectives prometteuses :
•L
 e prolongement du T1 vers Petit-Colombes, en cours de réalisation,
offrira une desserte dans les centres-villes de Nanterre et de RueilMalmaison, ainsi que le quartier du Petit-Nanterre, l’université
Paris-Nanterre et la place de la Boule. Ses correspondances avec le RER,
le train et le métro faciliteront les déplacements vers l’ouest
de Paris La Défense.

Nanterre

Avec plus de 260 000
usagers quotidiens
– salariés, habitants,
étudiants, touristes…– l’offre
en matière de mobilité est le
premier atout du territoire.
Une attractivité qui devrait se
renforcer encore davantage
avec l’arrivée prochaine
d’Eole et, dans quelques
années, de la ligne 15
du Grand Paris Express.

Paris La Défense c’est…

Un quartier d’affaires idéalement connecté
avec 5 lignes ferrées à grande capacité
et 22 lignes de bus.
Des chantiers d’amélioration
largement engagés avec :
• la connexion directe à la gare du Nord
en 2023 via l’extension d’Eole ;
• L’amélioration

de la connexion à
Roissy/Le Bourget en 2023,
via l’extension d’Eole ;

En attente carte mipim

• La
 mise en service de deux gares du
Grand Paris Express à l’horizon 2030.
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• Le Grand Paris Express rendra
aussi plus rapides et fluides les
connexions vers les aéroports
de Roissy‑Charles-de‑Gaulle et
du Bourget. Cela sera possible
grâce aux lignes 15 et 17,
avec un changement à Pleyel.
C’est ainsi que Chelles, de
l’autre côté de Paris, ne sera
plus qu’à 36 minutes au lieu
de 57 aujourd’hui.

DES UTILISATEURS

SATISFAITS !
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Des mobilités douces
en expansion

96 % des habitants
et 95 % des salariés

Tout en veillant à une cohabitation apaisée entre piétons, cyclistes
et autres usagers, Paris la Défense accompagne et facilite le
recours croissant aux mobilités douces. Souples, peu énergivores et
économiques, elles sont de plus en plus plébiscitées par les usagers.

sont satisfaits ou plutôt satisfaits de
l’accessibilité du quartier
Tous publics confondus, ils sont satisfaits à

90 % du confort au sein des transports,
96 % de la fréquence des rames

Priorité au vélo

de transports,

95 % de la diversité des transports
en commun.

Baromètre satisfaction habitants & salariés
(BVA - février 2021)

•L
 ’arrivée puis
l’extension d’Eole
en 2022-2023.
Ce prolongement
du RER E offrira la
connexion directe
à la gare du Nord
en moins de 15
minutes. Bonne
nouvelle pour les
usagers du territoire,
c’est aussi toute
l’Europe du Nord
(Londres, Bruxelles,
Amsterdam…) qui
bénéficiera d’un
accès amélioré
avec le quartier.

Plus grande dalle piétonne d’Europe, le quartier d’affaires s’est aussi ouvert aux cyclistes depuis 2015. Et la circulation à vélo ne
cesse de s’y développer. Afin de relier la porte Maillot et les
villes voisines ou, encore, ouvrir la circulation sous la dalle,
l’établissement public a élaboré en 2018 un schéma de maillage des liaisons cyclables, pensé à l’échelle de son périmètre
d’intervention et en lien avec toutes les parties prenantes
du territoire. Ainsi, les cyclistes du quartier d’affaires disposent
désormais de pistes en extérieur, mais aussi de plusieurs voies sous
la dalle leur permettant d’accéder à une vingtaine de tours.
La crise sanitaire a modifié les modes de déplacement des utilisateurs du site. Une récente
étude l’a confirmé : 13 % des salariés se rendent dorénavant au travail à vélo contre 8 %
avant la crise ; et 20 % des sondés souhaitent davantage d’infrastructures pour les modes
de déplacements dits « actifs ».
Outre la sécurisation des voies cyclables et la création de 6 km de « corona pistes »,
Paris La Défense prévoit d’aménager de nouveaux stationnements pour les cyclistes,
en complément des 550 places déjà disponibles dans les parkings du territoire et des
1 600 places sur arceaux.
Sachez qu’il est aussi possible de faire réviser ou réparer son engin. C’est ainsi que Cyclofix,
installé au pied de la Grande Arche, répare vélos et trottinettes (électriques ou non), vend
des accessoires ou participe à des événements et ateliers pédagogiques sur la mobilité.

Jamais sans ma trottinette

Elle investit depuis quelques années les rues de toutes les grandes villes françaises. Pour
faciliter les déplacements sur des trajets courts, Paris La Défense offre même la possibilité de
louer des trottinettes électriques : la société Lime propose un service
de glisse urbaine flexible avec distribution gratuite de casques.
L’établissement a également aménagé des « hot spots »,
c’est-à-dire des stations de regroupement de 10 à 30 trottinettes, bien identifiables en différents points de flux du
quartier, mais aussi des zones « no parking » interdites au
stationnement.
Les trottinettes mal garées sont régulièrement replacées.
Néanmoins, n’hésitez pas à nous signaler tout manquement en
nous écrivant sur vu@parisladefense.com

Des parkings toujours plus innovants

La plupart des 14 parkings du territoire fonctionnent selon un nouveau système de lecture des
plaques d’immatriculation aux entrées et sorties. Pour les abonnés, c’est un gain de temps et
de fluidité. Quant à ceux qui s’y garent ponctuellement, ils sont certains de payer le prix juste
en cas de perte de ticket. Sachez qu’ils peuvent être réservés à l’avance pour la demi-journée
ou la journée grâce à la plateforme Résa VIP.
À noter : pour favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différentes solutions de
mobilité, Paris La Défense a fait paraître une charte des bonnes pratiques et veille à son
application.

Offre existante
et à venir, plans d'accès,
guide des bonnes
pratiques... tout est sur
parisladefense.com !

UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES
Pour favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différentes solutions
de mobilité, Paris La Défense a édité une charte des bonnes pratiques et veille
à son application. Il est rappelé que le quartier de La Défense reste une aire
piétonne, et que la circulation des vélos y est donc soumise à des obligations :
priorité aux piétons, vitesse limitée « au pas », attention soutenue quant
à l'environnement général (notamment aux interstices de dalles), emprunt
des cheminements privilégiés marqués par une ligne verte (mais qui ne sont
pas des pistes cyclables)... La charte est consultable sur parisladefense.com
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dans la Plaine
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Imaginez… En 1967, avant la fin des travaux du RER
et pour offrir une première solution de desserte
quotidienne, la SNCF accepte d’opérer un arrêt des
trains de la ligne Paris-Versailles au bout du pont de
Neuilly. Les premiers salariés de La Défense, ceux
de la tour Esso pour la plupart, descendent
à même les voies ferrées, puis poursuivre
leur trajet à pied, traversant le pont
et cheminant dans un étroit
passage entre chantiers et
palissades.

COURBEVOIE
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L’avenir beau
de la place Carpeaux

Un quartier de
vi(ll)e pour demain
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Un quartier de vi(ll)e pour demain

Défense / Esplanade Nord

À Courbevoie, le projet de réaménagement du secteur Diderot-Audran vise à en faire
un véritable quartier de vi(ll)e, mieux connecté, plus agréable et plus vert.
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vec son vaste parc Diderot paysagé,
des transports en commun acces‑
sibles, une situation géographique
idéale – entre la Seine, l’esplanade de
La Défense et le centre-ville de Courbe‑
voie – le secteur Diderot-Audran présente
de nombreux atouts. Cependant, l’environnement urbain y est complexe. La voirie crée
des discontinuités pour les piétons liées à la
topographie du site, la Seine n’est pas aisément accessible, le secteur est très minéral
en dehors du parc, et les pieds des immeubles
sont peu animés.
Le temps est donc venu pour Paris
La Défense, la Ville de Courbevoie et le
Département des Hauts-de-Seine d’élaborer un projet ambitieux pour l’avenir de ce
secteur. Le programme envisagé répond à
un triple objectif : créer un quartier de vi(ll)e
plus agréable et plus vert autour du parc
Diderot, simplifier les circulations piétonnes
existantes et faciliter le développement des
mobilités douces, et, enfin, mieux relier le
secteur à son environnement direct.
Le projet urbain, en cours d’étude, inclut
l’extension du parc Diderot, la construction
d’équipements scolaires et sportifs, ainsi
que la requalification de plusieurs espaces
publics.
Et parce que l’avenir du quartier se construit
avec tous, les Courbevoisiens sont appelés à
enrichir ce projet. En 2022, une consultation sera menée auprès des habitants pour
choisir le nom du quartier et réfléchir aux
usages à donner aux espaces publics et à
l’extension du parc Diderot.

A

Corolles-Reflets-Iris

Découvrez le projet
en vidéo !

Une nouvelle jeunesse
pour le quartier
Corolles-Reflets-Iris
e quartier Corolles-Reflets-Iris
se métamorphose à l’occasion
de la construction de la tour
Aurore. À terme, habitants, salariés et
commerçants bénéficieront d’espaces
publics plus aérés et végétalisés, tandis que
les circulations de tous seront améliorées.
Cette transformation passe par le renouvellement des revêtements, du mobilier
urbain, de la trame paysagère et par la
création de nouvelles liaisons entre l’esplanade et Courbevoie.

L

Après la rénovation de la place de l’Iris, ce
sont aujourd’hui les abords directs de la tour
Aurore qui font l’objet de travaux d’aménagement par Paris La Défense. Depuis début septembre, des zones de chantier et de
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stockage sont installées, et la dalle est renforcée. Courant octobre, des travaux de démolition seront engagés en face de la résidence
Vision 80 et de la terrasse de l’Iris, avant
la phase de végétalisation de ces deux places.
Celle-ci devrait durer jusqu’à la rentrée
2022.
Pendant les travaux, les commerces resteront ouverts. Et pour garantir la sécurité de tous, l’accès aux ascenseurs
par la place des Reflets sera condamné
d’octobre 2021 à avril 2022. L’accès aux ascenseurs du parking Reflets
par le patio restera ouvert.
Pourtoutequestionàproposduchantier:
projet-refletsiris@parisladefense.com
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Esplanade

Les anglophones auront compris l’allusion à l’emplacement. En plein cœur du quartier, près de la fontaine
Agam et dans un vaste intérieur coloré de 600 m2
aménagé avec la célèbre galerie Templon, le restaurant Tusk (« défense de l’éléphant », en anglais) a ouvert
ses portes en septembre dernier. Une nouvelle adresse
pour manger et boire à toute heure de la journée : petit
déjeuner, déjeuner sur place, salades et sandwichs à
emporter, bar à vins pour l’afterwork…
L’ambition affichée par le groupe événementiel
Ludéric, à l’initiative du projet, est de travailler des
produits de qualité et de proposer une cuisine simple
et délicieuse. En ce moment à la carte : encornets et
artichauts avec vinaigrette barigoule, pâté en croûte
maison et pickles, tartare de thon rouge avec ricotta
et aubergine, tempura de daurade servi avec un tian
de courgettes coco citron vert ou encore entrecôte
d’Argentine avec grenailles confites aux herbes.

Défense / Axe

TUSK, LA DÉFENSE
À LA DÉFENSE !

Tusk, 16, place de la Défense,
92400 Courbevoie
01 47 75 00 10, restauranttusk.com
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
sans interruption
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Carpeaux

L’AVENIR BEAU DE LA PLACE CARPEAUX
D

Pour la rendre plus douce et animée, la place
sera fortement végétalisée avec des archipels
de plantations, tandis que différents aménagements amélioreront le cheminement, le confort
et l’ambiance du lieu : assises formant des

petits salons, mobiliers urbains favorisant la
détente, revêtements de sol revisité, emmarchements optimisés, éclairages améliorés, etc.
De quoi en faire un véritable lieu de vie emblématique !

Défense / Arche Nord

ébut 2022, les 26 000 m 2 de la place
Carpeaux commenceront leur mue.
Construit dans les années 1980, le site est
actuellement un simple lieu de passage un peu
froid. On y retrouve notamment Le Pouce de César
et des taxis. Porte d’accès ou de sortie du parvis, la
place constitue rarement une destination choisie ;
moins encore un lieu agréable à vivre. Paris
La Défense entame sa rénovation, également rendue
nécessaire par l’arrivée de la nouvelle gare RER E
Eole CNIT-La-Défense (voir dossier « À suivre »
page 3). Elle se déploiera donc en trois temps :
• Janvier-août 2022 : les aménagements sur dalle
se concentreront sur le périmètre autour du
« cratère », c’est‑à‑dire au niveau de l’accès RER/
Métro/Tram de Cœur Transport. Objectif principal : opérer une mise à niveau pour permettre
à tous une circulation de plain-pied. L’enjeu est
aussi de faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite, d’intégrer la sortie existante du RER A
« Grande Arche de La Défense » ainsi que la
future gare issue du projet Eole. Les flux piétons
et véhicules seront également séparés pour
renforcer le confort et la sécurité de chacun.
• 2022-2024 : les travaux sur dalle s’opéreront
essentiellement entre le CNIT et l’immeuble
Les Collines de l’Arche.
•À
 partir de 2024 : la rénovation portera enfin sur
les abords immédiats des futures tours Sisters,
au niveau de la route de la Demi-Lune et de la
rue de Valmy.
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Villon

Défense / Esplanade Sud

Salle à Manger : place à l’engagé !
Restaurant solidaire de plats faits maison, lieu de mixité sociale, de circuits courts
et d’anti-gaspi… la Salle à Manger, qui ouvre ses portes cet automne, est un lieu durable
et généreux que vous pouvez soutenir de plusieurs façons.
e projet mitonnait depuis quatre ans. Directeur de la Maison de l’Amitié, association dédiée à l’accueil de jour de personnes en
grande précarité, Antoine de Tilly est parti du constat
suivant : « Les publics très démunis souffrent de malnutrition croissante, avec des problèmes de santé
associés. Mais nous manquions d’espace pour leur
permettre de manger des produits sains et frais. Quand
nous avons pu accéder à ces 300 m2 au cœur du
quartier d’affaires, tout est devenu possible. »
Le rêve de cantine solidaire et écoresponsable s’est dès
lors construit sur ses quatre piliers :
1. Permettre aux personnes en grande précarité de
bénéficier d’un déjeuner complet, chaud et équilibré à 1 €, dans un quartier aujourd’hui dépourvu
de structures d’aide alimentaire.
2. Créer un lieu de mixité sociale où se côtoient clients
et bénévoles.
3. Agir contre le gaspillage alimentaire : les plats
sont cuisinés à partir d’invendus de supermarchés
ou de restaurants. Dans cette optique, des partenariats sont noués avec Excellents Excédents et
Le Chaînon manquant.

L

4. Créer de l’emploi avec des contrats à durée
déterminée d’insertion (CDDI) dans le seul
atelier-chantier d’insertion (ACI) restauration
des Hauts-de-Seine. Les personnes éloignées
de l’emploi bénéficient ainsi d’une formation, d’un
accompagnement et d’une activité professionnelle
rémunérée.
Après un an de travaux et d’obstacles – aménager sur
une dalle de dix mètres de hauteur est toujours complexe –, l’aménagement de cette belle Salle à Manger,
d’une capacité de 55 couverts, touche à sa fin pour une
ouverture en novembre.
Le restaurant sera ouvert le midi, du lundi au vendredi,
service à l’assiette de 12 h à 14 h.
L’association cherche des bénévoles pour l’accueil,
l’encaissement, le service en salle, la préparation du
matin ou de l’après-midi et le service en cuisine. Une
formation aux postes est assurée.
Pour en savoir plus et/ou s’engager : sur le site
salleamanger.org, par mail à bonjour@salleamanger.org
ou par téléphone au 06 98 19 29 57.
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Antoine de Tilly

Directeur de la Maison de l’Amitié

Très attachée au projet,
Paris La Défense nous
accompagne depuis le début
en nous facilitant la vie, en
travaillant sur la signalétique
et la communication.
C’est essentiel car habitants,
salariés ou étudiants ont
toute leur place dans ce lieu,
en donnant quelques heures
de leur temps comme
bénévoles ou en venant
déguster l’un des deux plats
du jour au prix public de
12 €. Tout près de chez soi,
on peut avoir un impact
sur le monde.

Villon

Altiplano progresse allegro
Lancé en 2019, le projet Altiplano
évolue à bon rythme. Il se substitue
progressivement à l’immeuble
Île-de-France, ex-PB10, construit au
cœur du quartier Villon dans les
années 1980. Le projet proposera
beaucoup, beaucoup plus de lumière !
Après le curage, le désamiantage et la
dépose des façades, 2020 et 2021
ont surtout été consacrées à la
patiente déconstruction de la
superstructure, mais aussi aux

travaux de renforcement structurel
et au coulage de planchers finalisés
l’été dernier. Supervisé par la société
Petit, filiale de Vinci Construction, cet
aménagement mobilise actuellement
sur le chantier 90 personnes.
D’ici le premier semestre 2023
coexisteront à Altiplano 57 100 m2
de bureaux sur 8 étages
(4 300 collaborateurs attendus),
1 000 m2 d’espaces de coworking,
1 000 m2 de drugstores et
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commerces, et 350 m2 de brasseries
et terrasses. Last but not least :
un dernier étage avec mezzanine,
sky bars et terrasses sera accessible
aux occupants !
Panneaux, lettres info, newsletters…
les habitants sont régulièrement
informés de l’avancée du chantier et
peuvent déposer leurs questions ou
avis à petit.chantier-pb10@
vinci-construction.fr

P R ès

de

chez

vous

THE LINK S’ANCRE AU SOL

ôté esplanade sud, le
chantier du projet The
Link va bon train. Les
premiers travaux de terrassement ont été réalisés, tandis que
les fondations profondes sur lesquelles la tour viendra s’appuyer
sont en cours de construction.
Cette phase devrait se poursuivre jusqu’en février 2022.
À partir du mois d’octobre, l’édification de la superstructure nécessitera de nouvelles installations aux abords du chantier. Une
plateforme logistique destinée
au stockage des matériaux et au
déchargement des camions pour
l’approvisionnement des grues va
être aménagée en portique sur
le boulevard Circulaire. La voirie sera réorganisée en conséquence à proximité du chantier
de manière à adapter la gestion
du carrefour, tout en conservant une circulation sécurisée

C

– panneaux de signalisation, bordures et terre-pleins, feux tricolores de chantier et éclairage.
La construction de l’ouvrage va
requérir l’utilisation de quatre
grues. Au début du mois de décembre, une première sera installée sur la plateforme logistique,
tandis que trois autres seront
montées au printemps 2022.
Pour des raisons de sécurité,
ces travaux nécessiteront les
coupures du boulevard Circulaire, de la RD 21 et de la liaison
basse. Elles seront réalisées la
nuit, entre 21 h 30 et 5 h 30. Des
itinéraires de déviation seront
alors mis en place.
Pour toute question
à propos du chantier :
the_link.inforiverains@vinciconstruction.fr,
numéro vert : 08 00 94 31 24.

Défense / Esplanade Sud

Michelet

Rose de Cherbourg

Priorité à la mobilité
et à la verdure !

Le secteur de la Rose de Cherbourg poursuit
sa métamorphose. Ces nouveaux travaux sont destinés
à repenser les espaces publics pour faire la part belle
au végétal et fluidifier les circulations.
ans le quartier de la Rose de Cher‑
bourg, les travaux d’aménagement
continuent. Inaccessible à la circulation depuis plusieurs années, le viaduc B situé
au-dessus de l’avenue du Général‑de‑Gaulle
est aujourd’hui en cours de rénovation.
Après la pose d’échafaudages provisoires
destinés à soulever le tablier de 6 000 tonnes,
de nouveaux revêtements, des plantations,
de l’éclairage et des garde-corps seront
installés d’ici la fin de l’année.
Pendant l’été, les espaces publics autour
de l’immeuble Curve ont été aménagés et
agrandis. Rue Louis‑Pouey, la réfection des
revêtements sur la chaussée et les trottoirs
va se poursuivre jusqu’au début de l’année
prochaine.
À partir de cet automne et jusqu’à l’été
2022, le parc de la Rose de Cherbourg, au
pied du quartier Boieldieu, va faire l’objet
de travaux. Objectifs : réunir les différentes
parcelles d’espaces verts du secteur en un
seul parc, densifier la végétalisation et réorganiser les cheminements pour faciliter les
déplacements de tous.
Les travaux du boulevard Circulaire vont
également démarrer afin d’en reconvertir
une partie (600 m) en boulevard urbain avec
un large trottoir et une piste cyclable.

D

Pour toute question à propos
du projet de la Rose de Cherbourg :
rosedecherbourg@parisladefense.com.

Paris La Défense en grand Automne 2021

La Défense

GONFLÉS À BLOC !
ini les pneus dégonflés ! Sur
l’esplanade de La Défense et dans
différents espaces du quartier,
dix nouvelles pompes à vélo ont été
installées à côté des zones de stationne‑
ment et des arceaux d’accroches dédiés
aux vélos. Avec leur forme ronde et leur
couleur verte, ces gonfleurs mécaniques
sont faciles à repérer. En libre-service et
gratuits, ils sont accessibles à tous, 7j/7 et
24h/24.

F

Ces installations viennent compléter les
aménagements urbains déjà réalisés dans le
quartier d’affaires pour favoriser la mobilité
douce. Pistes cyclables, stationnements
dédiés, arceaux d’accroche ou encore local
de réparation, tout est mis en œuvre pour
favoriser et sécuriser les déplacements
des cyclistes.
Et ce n’est pas tout : 4 ou 5 compteurs
à vélo et 14 totems indiquant les principales
localisations des arceaux vont, à terme,
être installés à Paris La Défense.
Alors on dit : tous en selle !

Défense / Arche Sud

On vous raconte
le projet !
Scannez le code pour le découvrir
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Les Groues

Pour en savoir plus sur
le projet des Groues,
scannez le code

PLEINE ÉCOUTE DANS LA PLAINE
a ZAC des Groues prévoit l’aména‑
gement, sur deux hectares, de la
Plaine des Sports. En plus du city
stade multisport (540 m²), d’un espace
street work out / yamakasi (400 m²) et d’un
gymnase sur deux niveaux (2 200 m²), des
espaces publics extérieurs seront aménagés.
Grands jeux, voiries, plantations… les idées ne
manquent pas pour animer ces 18 800 m² !
Pour autant, afin d’être connecté aux véritables
besoins des usagers, Paris La Défense lance une
consultation à travers des ateliers participatifs*.

termes de jeux (des plus jeunes aux plus âgés),
de jardins partagés ou encore d’événements
de plein air (cinéma, concerts, etc.). L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera
également explorée, tout comme les aspirations environnementales (îlots de fraîcheur,
biodiversité, etc.).
« Travailler sur des principes d’inclusion, d’accessibilité, de confort, d’épanouissement et de
sociabilité est pour nous essentiel », conclut
Jean-Luc Abouchar, directeur du Pôle Aménagement Nanterre.

Objectif : nourrir et ajuster le projet tout en le
rendant plus inclusif.
Les publics seront ainsi questionnés sur leurs
pratiques de sports et loisirs, leurs attentes en

Vaste et beau programme !

Nanterre / Les Groues

L

LES MATÉRIAUX FONT LE SHOW
Lire un projet d’aménagement aussi vaste
et ambitieux que celui de la ZAC des Groues,
c’est bien. Mais voir, toucher et éprouver
c’est toujours mieux !
Pour que les habitants, et tous ceux qui s’intéressent
à ce quartier en complète rénovation, visualisent
in situ les matériaux et principaux mobiliers choisis
pour les espaces publics, Paris La Défense a conçu,
avec ses urbanistes, un espace de démonstration
grandeur nature sur 30 mètres de long. Son intérêt :
tester et expliquer l’utilisation de matériaux de
réemploi, notamment pour les pavés et le revêtement
des pistes cyclables.

*Inscription aux ateliers :
groues2030@parisladefense.com

LA ZAC DES GROUES SORT SES ATOUTS !
u dernier trimestre 2021 se lanceront les travaux du lot 3 de la ZAC des Groues,
avec la végétation comme élément identitaire. De fait, le projet s’ancre dans le jardin
des Rails où les bâtiments de formes différentes (en serpentin, en U, en plots) intègrent
tous des îlots d’espaces verts. Les jardinières bordant les toitures offrent également une continuité naturelle entre ciel et façades. Revêtues de briques et bardées de bois, ces dernières
(ré)concilient, elles aussi, minéral et nature.
Au-delà de la seule architecture, le mieux‑vivre ensemble inspire cette opération. Cette philosophie guide l’aménagement de nombreux espaces : salle partagée, verger ou potager communs, etc. Après les comblements de carrière (jusqu’au printemps 2022) et les terrassements
interviendra la phase de gros œuvre. L’ensemble des programmes, réalisés par les promoteurs
Lamotte et Brémond, devrait être livré entre le dernier trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.

Accessible en continu au 269, rue de la Garenne
(chaussée et trottoirs existants),
au niveau de la Maison des projets des Groues.

A
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LA BELLE AU BOIS ISOLANT
n novembre débutera le chantier du lot 4 de la ZAC
des Groues avec la construction de Flora. Bâtie
par le promoteur Woodeum, cette résidence écologique à faible empreinte carbone proposera 88 logements,
du 2e au 8e et dernier étage, dont la plupart avec terrasses ou
balcons et des orientations multiples pour profiter toute
la journée d’une lumière optimale.
Autre atout majeur : sa conception innovante en bois massif
CLT (Cross Laminated Timber ou Bois Lamellé Contre-Croisé).
Ce matériau naturel et renouvelable cumule les vertus : il
confère aux intérieurs une ambiance chaleureuse avec le
charme du bois apparent tout en optimisant le confort de vie
et le bien-être. Traduction : une meilleure qualité d’air intérieur
et une excellente isolation thermique pour une parfaite maîtrise des dépenses énergétiques. L’utilisation du bois permet
également une isolation phonique de haut niveau.
Dans cette logique « bas carbone », le bâtiment sera par ailleurs
équipé de panneaux solaires. Il accueillera au rez-de-chaussée
des commerces et des bureaux au 1er étage, ainsi qu’un jardin
partagé en cœur d’îlot et des terrasses plantées accessibles aux
résidents au 7e étage.
Il faudra attendre le troisième trimestre 2023 pour voir cette
splendide Flora sortir du bois.

Début de la commercialisation des lots 1, 3 et 4
Depuis septembre pour les Nanterriens, et mi-octobre pour tous, les lots 1 (West Village),
3 (Forêt des Groues) et 4 (Flora) sont ouverts à la commercialisation.
À venir : la commercialisation du lot FOcd de Bricqueville et Panhard et du lot 2
de Sefricime, au premier trimestre 2022.
Rendez-vous à la Maison des projets des Groues accueillant les espaces de vente :
• 269, rue de la Garenne, ZAC des Groues, 92000 Nanterre.
• Ouvert du mardi au vendredi, de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30
puis de 14 h à 19 h.

Paris La Défense en grand Automne 2021
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Les Groues

PORTFOLIO

de la Maison des projets des Groues

Nanterre / Les Groues
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Baladez-vous virtuellement
dans la Maison
des projets !

Parc Nord

Quand les déchets agricoles
soufflent le chaud et le froid
t si les déchets agricoles se substituaient
au fioul comme source d’énergie pour ré‑
pondre à nos besoins en matière de cli‑
matisation ?
C’est l’option choisie par l’entreprise Idex chargée
de fournir la chaleur et l’eau froide utilisées dans les
systèmes de climatisation de Paris La Défense.

E

Dans une logique de réduction de la consommation
des ressources énergétiques fossiles et de l’empreinte
environnementale, Idex mise aujourd’hui sur les agropellets comme alternative au fioul dans son processus
de production d’énergie. L’utilisation de cette énergie
renouvelable produite à partir de déchets agricoles
permet de réduire l’impact carbone tout en sollicitant

l’économie locale, grâce à la création d’emplois liés à
la récolte, au conditionnement et l’acheminement des
résidus agricoles.
Pour Paris La Défense, l’objectif est d’atteindre un taux
d’utilisation d’énergies renouvelables de 60 % et une
réduction annuelle de 54 000 tonnes de CO2, pour devenir ainsi le premier quartier d’affaires certifié « vert »
à l’échelle européenne. 		
Dans cette optique, la centrale de Courbevoie
-La Défense, implantée derrière la Grande Arche, est
en cours de modification depuis juin 2021. Il s’agit de
transformer l’installation de manière à intégrer ces
agropellets au cycle de production. Les travaux devraient être achevés en octobre 2022.

Paris La Défense en grand Automne 2021
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UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR !

Clap de fin pour la saison événementielle estivale de Paris La Défense, qui vient à peine de
s’achever avec la clôture des Extatiques... Mais on avait envie de revivre le tout avec vous !
Voici en images les temps forts des grands événements de l’été gratuits et ouverts à tous,
que vous pourrez également retrouver au fil de balades virtuelles ou de vidéos.

#4,
Les Extatiquesase…
t
l’année de l’ex

15

Après plus de trois mois d’exposition
sur l’esplanade de La Défense et dans
les jardins de la Seine musicale, l’édition
2021 des Extatiques s’est achevée
à l’occasion de la Nuit blanche. Une
exposition qui jouait, cette année, à la fois
la carte de la renaissance et du retour
aux fondamentaux, en invitant le public
à consacrer du temps, en cette époque
troublée, aux moments d’extase à travers
l’émotion ou le questionnement suscités
par une œuvre.
Vous avez raté l’exposition ? Pas de
panique ! On vous la propose sous forme
de balades digitales sur Paris La Défense
Open Gallery.
C’est par ici
pour déambuler
à La Défense

Et par là pour
se promener
à la Seine musicale

Cube Sphere Gold, une des deux œuvres
rejoignant la collection permanente.

tival #44,
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La Défe
culture
l’ouverture à la
C’est une institution à La Défense, et le public était encore une fois au
rendez-vous ! La Défense Jazz Festival, qui avait, cette année, pris ses
quartiers au pied de la Grande Arche, a livré une série de concerts à
la programmation riche et éclectique, avec des têtes d’affiche
telles que Melody Gardot ou encore Asaf Avidan.
Des moments
forts à revoir en
plusieurs vidéos.
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Regardez
l’aftermovie pour
retrouver l’ambiance
de Garden Parvis.

Annulé l’année dernière,
l’open air géant était
de retour cette année
pour un mois et demi
de détente, d’activités,
d’ateliers, de bons petits
plats et d’afterworks au
son des DJ sets.
Une édition joyeuse
et colorée, où tous les
ingrédients étaient
réunis pour pouvoir
décompresser, et on en
avait plus que besoin !
La preuve en photos.

DEUX QUEST
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#8,
L’Urban Weekculture
et
la rentrée stre
Comme tous les ans, l’Urban Week
est l’événement de la rentrée, très
attendu par le public du quartier.
D’abord parce que c’est le dernier
de la saison estivale avant d’attaquer
les mois d’automne. Mais aussi
parce que c’est un concentré de
culture urbaine, suscitant l’intérêt
des grands comme des petits.
Voici un aperçu de l’édition 2021
où la programmation a été revue
pour toujours vous surprendre.
Et rien de tel qu’un
petit film souvenir
pour voir les temps
forts de l’Urban
Week.

Façonner un quartier toujours
plus attractif et doux à vivre
En quoi la politique culturelle
et événementielle de Paris La Défense
est-elle importante pour l’attractivité
du territoire ?

Cette politique volontariste participe activement
à transformer le quartier en un lieu de vie dans toutes
ses dimensions, à la fois culturelle, humaine et festive.
Chacun de nos événements, en plein air, gratuit et
ouvert à tous, est une nouvelle occasion de faire
découvrir notre territoire et lui donner ce supplément
d’âme qui lui a parfois fait défaut par le passé.
Ces événements culturels et festifs concourent à
nourrir une dynamique plus large qui façonne une
nouvelle identité pour Paris La Défense. Nouveaux
restaurants, foodtrucks, offre commerciale croissante,
concerts à Paris La Défense Arena… le quartier
devient chaque jour un peu plus mixte.

Quels sont les prochains grands
événements à venir ?

Voilà, c’est fini. À l’année prochaine pour une nouvelle saison estivale
pleine de surprises ! En attendant, on vous donne rendez-vous pour
Noël avec le traditionnel marché (voir l’agenda au dos du magazine)
et de toutes nouvelles illuminations qui, on l’espère, vous raviront…
mais on ne vous en dit pas plus !

À l’instar du retour des événements qui ont rythmé
l’été du quartier, Paris La Défense s’apprête aussi
à retrouver son traditionnel marché de Noël,
absent l’année dernière, et des illuminations inédites
(voir l’agenda au dos). De même, la salle de spectacles
Paris La Défense Arena reprend ses activités
avec une programmation sportive et musicale
de plus en plus riche. À plus long terme, elle accueillera
certaines épreuves de natation et de water-polo lors
des Jeux olympiques et paralympiques 2024.
Le fait de devenir site olympique est une formidable
opportunité de faire venir des gens du monde entier
et leur faire découvrir notre quartier.

Paris La Défense en grand Automne 2021

16

T E N D A N C E

L’ambiance

EST ÉLECTRIQUE !
Parce qu’elle émet moins de gaz carbonique
que les autres énergies fossiles et qu’elle est
relativement peu chère à produire, l’électricité
– notamment issue des énergies renouvelables –
est un pari durable. Zoom sur les projets en
cours à Paris La Défense.

Vive la qualité de vie !

Total Énergies, qui siège à Paris La Défense, a inauguré en mai dernier
sur le territoire sa première station française 100 % électrique.
Après plusieurs mois de travaux et la mise en place d’un hub de recharge
intégralement électrique, l’unique station essence du géant
de l’énergie a ainsi fait peau neuve.
Désormais, ce sont six bornes de recharge
43/50 kW et 175 kW avec les connecteurs
Prise T2, Combo CCS et ChadeMo
qui équipent les lieux.

17

Parmi la clientèle visée : les chauffeurs
de taxi et VTC, les utilisateurs de
véhicules d’entreprise dont la flotte
est passée à l’électrique et, plus
globalement, tous les propriétaires
de voitures électriques.

Lumières,
repères

L’électricité, c’est d’abord la lumière.
Celle qui est intégrée dans la rénovation,
quasi achevée, des 8 passerelles de Paris
La Défense. Ces « agraphes urbaines »
créent d’indispensables connexions
entre les quartiers et les milliers d’usagers
qui les traversent quotidiennement.
Pour améliorer leur lisibilité, leur esthétisme
et leur confort, elles sont – à l’instar de la
passerelle de l’Aigle, dernière à faire peau
neuve et dont les travaux se terminent
en fin d’année – habillées de dalles lumineuses,
de jeux de lumière et d’un éclairage de nuit.
La lumière est aussi partie prenante dans
d’autres espaces publics, tels que la place
Agam rénovée, où les éclairages Led intégrés
aux dalles balisent l’espace tout en créant
une ambiance chaleureuse le soir venu.
Idem pour la place de La Défense.
Les 18 mâts actuels seront remplacés
par des projecteurs de grande hauteur.
De 15 à 18 mètres de haut, ils permettront
d’éclairer jusqu’au centre de la place.

Notez également que les
parkings Centre Grande Arche,
Corolles, Coupole Regnault,
Saisons, Michelet, Iris, Reflets et
Boieldieu sont équipées de bornes
de recharge (objectif de déploiement
à fin 2021 : 200 bornes).

Autant d’innovations électrisantes
pour renforcer le confort des utilisateurs,
notamment les personnes à mobilité
réduite.

Oasis énergétiques

Proposer en milieu urbain des solutions plus souples et durables grâce à des procédés
d’ingénierie innovants : tel est l’enjeu du programme d’efficacité énergétique dont
l’expérimentation prend fin ce mois-ci sur le territoire. Mis au point par des industriels
et architectes locaux, en lien avec Efficacity, Institut pour la transition énergétique
des villes, il s’appuie sur différents prototypes.
• L’arbre Sol’Air : ses panneaux photovoltaïques de dernière génération et sa batterie
zinc-air permettent de récupérer, stocker et restituer l’énergie. Idéal pour l’éclairage
d’appoint et pour recharger les téléphones, ordinateurs portables et trottinettes
électriques.
•W
 attWay Pack : cet autre dispositif solaire s’adresse surtout aux mobilités douces
(vélos et trottinettes électriques).
• WindBox : s’appuie sur des batteries reconditionnées pour utiliser les nombreux vents
du quartier ; capable de recharger près de mille trottinettes par an et d’assurer
l’affichage Led de l’Espace Info.
•O
 asis Café : pour une source d’énergie électrique aussi mobile, mais bien plus légère,
performante et durable qu’un groupe électrogène traditionnel. À terme, ce dispositif
pourrait être utilisé pour de petits travaux et événements divers. Sans oublier ses
bénéfices évidents pour les food trucks, coffee trucks et tous les usagers de passage.
Le bilan de l’expérimentation, en cours d’étude, permettra d’identifier les points forts et
les points faibles des dispositifs, ainsi que leur capacité à répondre à la problématique de
la disponibilité de l’énergie sur le territoire.

Paris La Défense en grand Automne 2021
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@matchwithart

#parisladefense
Rendez-vous sur

Réunir l’art et la mode
Tel un mirage, c’est l’histoire d’une rencontre presque
irréelle entre les deux passions de cette photographe qui
les marie savamment pour attirer votre regard autrement.
Et on peut vraiment dire que ça matche !

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

Les œuvres des Extatiques (voir l’article pages 15-16)
l’ont également inspirée, on vous laisse apprécier.
Merci à @matchwithart

😊
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C’est du propre !
Le 18 septembre a eu lieu le World CleanUp Day pour lutter contre la prolifération des
déchets sauvages et encourager leur réduction. Saviez-vous que Paris La Défense est
responsable du nettoiement des espaces publics du quartier d’affaires ? Vaste et complexe
mission que l’établissement mène avec deux mots d’ordre : rigueur et innovation.

19
vec sa grande diversité d’utilisateurs au
quotidien (résidents, travailleurs, étu‑
diants, touristes, etc.), le nettoyage des
espaces publics du quartier constitue un véritable
défi d’usages et d’image. Pour le relever, Paris
La Défense confie le nettoyage de son périmètre
public d’intervention à différentes sociétés spécia‑
lisées via l’attribution de marchés publics.

A

Organisées par grands domaines d’intervention,
leurs missions diffèrent selon leurs spécialités :
• La propreté urbaine (nettoyage, balayage, lavage,
désinfection et désodorisation) et la gestion des
déchets déposés dans les 400 poubelles du territoire, y compris la collecte des dépôts sauvages.
Vaste tâche assurée par une cinquantaine d’agents
qui interviennent jusqu’à quatre fois par jour, de
l’esplanade jusqu’aux jardins de l’Arche, ainsi que
dans les différents quartiers de La Défense.
•  Le nettoyage et traitement de surface annuel des
œuvres d’arts.
• Le « dégraffitage » assuré par une entreprise spécialisée qui intervient sous un délai de quarante-huit
heures pour retirer tags, graffitis ou affiches sauvages. Pour éviter ce phénomène, Paris La Défense
réfléchit à plusieurs solutions, notamment la réalisation de fresques en certains endroits prisés.
• La gestion des espèces nuisibles : rongeurs, pigeons ou insectes. Sauf en cas de signalement, le
prestataire sélectionné opère tous les deux mois.

entrent en scène quatre fois par jour : le matin, avant
et après le déjeuner et en fin d’après-midi.
• Entre les dalles, il s’agit surtout d’enlever les herbes
qui s’incrustent sans invitation.
• Les voiries, trottoirs ou pistes cyclables sont pour
leur part soumis à un large balayage mécanisé,
de façon hebdomadaire ou mensuelle selon les
secteurs.
• Les espaces végétalisés sont aussi régulièrement entretenus de façon raisonnée.
La mission est donc vaste, et la crise de la Covid‑19 a
ajouté des contraintes supplémentaires.
Paris La Défense anticipe et agit pour assurer à ses
usagers propreté et sécurité sanitaire. Et les chiffres
du baromètre 2021 (voir encadré) montrent que vous
l’appréciez ! Depuis le début de la pandémie, 44 distributeurs de gel ont été installés près des ascenseurs, sur
les mains courantes et dans certains espaces publics
comme l’esplanade, les terrasses Boieldieu ou le parc
Diderot.

Les espaces d’intervention de ces experts de la pro‑
preté sont bien évidemment multiples :
• Sur l’axe central, très fréquenté notamment lors
des pauses déjeuner, beaucoup de déchets sont
produits. Pour éviter les débordements, les équipes

Paris La Défense en grand Automne 2021

Déchets de chantier :
Nanterre exemplaire !
À l’instar des travaux du Grand Paris
Express, Paris La Défense s’engage à
réutiliser les matériaux issus de démolitions
et/ou excavations. Le béton généré par la
démolition du parking MP 8-9 du secteur
du Croissant, une fois concassé, sera
transformé en structure de chaussée dans le
quartier des Groues : 7 000 m3 de matériaux
seront ainsi réutilisés !
De même, dans la ZAC des Groues, une
plateforme de gestion des terres est à
l’étude. Objectifs : limiter le flux de camions
transportant les déblais et remblais et
favoriser l’utilisation des terres excavées en
remblai au sein même du quartier.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

SATISFAITS !

93 %

92 %

des habitants (contre 79 % en
2013) se disent globalement
satisfaits de la propreté
du quartier.
des habitants se sentent
« globalement en sécurité
face au risque sanitaire »
lors de leurs déplacements
sur les espaces publics
de Paris La Défense.

DEUX QUEST

La propreté, sujet d’innovation permanente
Pour offrir un territoire agréable à vivre, Paris La Défense, fidèle à son ADN, a adopté
plusieurs dispositifs innovants.
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Poursuivre les efforts
en 2022

Les Cyclopeurs : pour recycler
les mégots
À Paris La Défense, 100 millions de mégots seraient
jetés par terre chaque année… pour mettre quinze ans
à disparaître ! Conséquences : la pollution dramatique
des cours d’eau et des canalisations bouchées.

Quels sont vos
principaux objectifs pour
les années à venir ?

Paris La Défense accompagne également les
gestionnaires privés pour déployer les mêmes
solutions aux abords directs de leurs tours.

Trier plus et mieux ! Pour cela, nous envisageons
le déploiement de corbeilles pour le tri du verre,
notamment aux abords des food trucks et des
commerces de l’axe central. Le plastique sera
aussi plus largement collecté : récupération des
barquettes alimentaires, sacs poubelle, pots de
yaourts, etc. Par ailleurs, nous allons développer
les abris bacs pour doubler les volumes récupérés
(240 à 260 litres). L’ensemble des déchets non
recyclables sera valorisé énergétiquement.
Ces dispositifs seront accompagnés d’une phase
de communication sur l’évolution des consignes
de tri, dans le courant du premier semestre 2022.

On comprend dès lors l’enjeu des 23 poubelles
vertes installées sur le quartier depuis 2019 par
la société Cy-Clope, surtout aux abords des gares
ou centres commerciaux. Certes, la plupart des
poubelles proposent des éteignoirs pour jeter
les mégots dans les sacs. Mais ces Cyclopeurs
ont une autre vertu : celle de recycler les mégots
en combustible afin d’alimenter en énergie les
industries et d’économiser l’utilisation de matières
premières. En 2020, 130 kg ont pu être récupérés
et énergétiquement valorisés. Alors, si vous êtes
fumeur, privilégiez ces Cyclopeurs !

Les Big Belly : les poubelles
connectées
Après New York, Boston, Paris et
Singapour, 35 poubelles connectées
et intelligentes ont progressivement
investi Paris La Défense. Encore en
test (notamment près du bassin Takis
et aux marches de la Grande Arche),
ce dispositif compacte les déchets et
encourage le tri.
Ses capteurs solaires offrent aussi un
suivi en temps réel du remplissage.
Fort de cette expérimentation, Paris
La Défense mène des réflexions quant
à l’évolution de ces mobiliers de collecte
et s’apprête à lancer un appel d’offre pour
l’acquisition de poubelles compactrices.

LES NUDGES : jeter en s’amusant
Pour une communication ludique sur la propreté de l’espace public et à l’occasion de l’Urban
Week de septembre dernier, Paris La Défense a installé 30 corbeilles pour le moins originales.
Leur nom : les nudges. Leur forme : des marelles ou des paniers de basket. Leur atout :
transformer l’obligation de jeter en jeu d’agilité. Testé pendant six mois, ce procédé tendance
permettra aussi de mettre en lumière des mobiliers par nature discrets.
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Comment procéder ?
Quels sont vos leviers ?

Côté organisation, pour optimiser le nettoyage,
particulièrement l’été quand les terrasses ferment
plus tard, Paris La Défense étudie la possibilité de
faire intervenir les équipes de nuit.
Côté prévention, une réflexion est en cours
avec les Villes de Puteaux et Courbevoie, pour
sanctionner les auteurs de dépôts sauvages,
ceux qui ne ramassent pas les déjections canines
ou jettent leurs déchets et mégots sur l’espace
public. Mais nous misons avant tout sur la
sensibilisation, l’information, la prévention et
les solutions. Une enquête a ainsi été menée
auprès de propriétaires de chiens pour connaître
leurs besoins en équipements complémentaires.
Très suivie par les propriétaires de chiens, cette
enquête a révélé qu’ils utilisaient très peu,
voire pas du tout, les canisites et souhaitaient
davantage de distributeurs de sacs. Nous allons
donc nous adapter en ce sens.
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à voir, à faire
Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur

NOV

@ParisLaDefense

Le 13 novembre
Paris La Défense Arena

DÉC

Jusqu’au 2 janvier 2022
La Défense

Sport
In Extenso Supersevens

Le Racing 92 Sevens, premier champion de
France de rugby à 7 de clubs, remettra son titre
en jeu lors de cette grande finale de la 2e édition.
Du 25 novembre au 2 janvier 2022
La Défense

Événement
Noël à Paris La Défense

Événement
Noël à Paris La Défense

Petits et grands pourront découvrir, dans une
ambiance féerique, une toute nouvelle série
d’illuminations avec pour thème la régénération
de la nature. 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 29 décembre !
L e 4 décembre
Paris La Défense Arena

Concert
Fugees, The Score 25th Anniversary Tour

Le 27 novembre
Paris La Défense Arena

Sport
Le Supercross de Paris

Paris La Défense

La piste de l’Arena, une des plus grandes d’Europe,
s’imprime du rythme spectaculaire de la course.
Il y aura du spectacle pour les passionnés
de cette discipline sensationnelle.

Les Fugees font leur grand retour ! Pour les
25 ans de l’album The Score, le mythique trio
Lauryn Hill, Wyclef Jean & Pras Michel sera
réuni à Paris La Défense Arena.

Jusqu’au 31 décembre
Maison des projets des Groues
269, rue de la Garenne, Nanterre

Exposition
Le quartier de La Folie du XVIIe siècle à nos jours

Proposée par la Société d’histoire de Nanterre,
l’exposition retrace l’histoire du quartier
de La Folie et revient sur l’exploitation des carrières,
l’activité industrielle et ferroviaire du site.
Jusqu’au 30 janvier 2022
Toit de la Grande Arche

Exposition
Paparazzi, Daniel Angeli de A à Z

Cette rétrospective revient, à travers
250 clichés, sur la carrière de Daniel Angeli,
célèbre photographe « people ».
Pour revivre une époque mythique.
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