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sonnel. Ensuite, la collecte est réa-
lisée par des camions roulant au 
gaz naturel, silencieux, et la pesée 
est embarquée.

« Il faut à peu près 15 min pour réaliser 
les trois collectes de la tour Cœur Dé-
fense, détaille Mohamed Atmane, 
chauffeur-collecteur pour Mouli-
not, rencontré jeudi dernier dans 
les sous-sols de la tour de bureaux. 
Parfois, les poubelles sont pleines à cra-
quer, et pourtant, on explique qu’il ne 
faut pas les remplir comme ça. » Mo-
hamed travaille pour Moulinot de-
puis le mois d’octobre, et embauche 
à 12 h 30 pour finir vers 19 h. 

« Parfois c’est difficile de trouver les 
bacs, ils ne sont pas mis à la même 
place chaque fois, alors, on fait la re-
marque aux gens qui doivent les dis-
poser, mais ici, ça va », commente-
t-il de la bonne tenue des déchets 
de Coeur Défense, où il récolte 
entre 800 kilos et 1,2  tonne à 
chaque passage. Des nuées de 
carottes jaunes et oranges se dé-
versent dans le camion. «  Regar-

dez, interpelle-t-il. Ça fait mal au 
cœur. Quand on voit le nombre de 
baguettes jetées, franchement... »

A ses côtés, ce soir-là, Jean travaille 
pour l’entreprise de restauration 
collective Sodexo, il lave toutes les 
poubelles Moulinot après le pas-
sage de Mohamed. L’hygiène serait 
en effet indispensable pour que les 
biodéchets puissent être correc-
tement traités par la suite. «  C’est 
quand même plus agréable une pou-
belle toute propre  ! Les autres nous 
envient presque  », commente-il le 
sourire aux lèvres en passant l’un 
des bacs au jet d’eau.

A la suite de cette récolte, Mouli-
not adopte une démarche locale de 
traitement des déchets organiques, 
avec des points de collecte situés « à 
moins de 50 bornes à la ronde », in-
dique Stephan Martinez. Le com-
post est ainsi produit sur l’écosite de 
Vert-le-Grand (Essonne). A partir 
des déchets alimentaires sont alors 
fabriqués du compost, du lombri-
compost, du gaz méthane, ainsi que 
des engrais distribués par la suite 
aux agriculteurs. « On peut faire de 
l’énergie avec des restes  », conclut le 
chef d’entreprise. 

Le compost est produit sur le site 
essonnois de Vert-le-Grand. A partir des 
déchets alimentaires sont ainsi fabriqués 
du compost, du lombricompost, du 
méthane, ainsi que des engrais.
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Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an 
de biodéchets, et 60 litres par an pour les huiles, sont concernés par la loi du tri des 
déchets biodégradables. 
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« Créateur de compost haute couture à 
partir de déchets alimentaires. » Forte 
de son slogan, l’entreprise Mou-
linot exerce au quartier d’affaires 
depuis 2018, récoltant en moyenne 
25 tonnes de déchets organiques 
par mois, tous secteurs confondus. 
La pourvoyeuse d’économie circu-
laire y recueille les déchets biodé-
gradables des tours Cœur défense, 
de deux hôtels, quatre restaurants, 
et de la tour Franklin depuis le 
mois de janvier. Dans un second 
temps, elle les traite pour produire 
compost et gaz. 

disse. On a une démarche commerciale 
pour se positionner sur les différents 
appels d’offre du secteur, et il faut qu’on 
maille le territoire, ce n’est que comme 
ça qu’on peut avoir un impact fort 
derrière. » Selon lui, si la Défense se 
met à trier tous ses déchets orga-
niques, « on n’aura plus besoin de col-
lecter les poubelles d’ordures ménagères 
tous les jours, et il y aurait des retom-
bées économiques. »

L’entreprise embauche 52 salariés 
et possède 25 camions utilisés 
pour la récolte. La dalle piétonne 

prises de la grande distribution, 
des industries agroalimentaires, 
des cantines et des restaurants..

Les seuils ont progressivement été 
abaissés. Depuis le 1er janvier 2016, 
ce sont les professionnels produi-
sant plus de 10 tonnes par an de 
biodéchets, et 60 litres par an pour 
les huiles, qui sont concernés. Cela 
correspond, par exemple, à certains 
restaurateurs ou aux petites sur-
faces de distribution alimentaire. 
«  Si vous n’avez pas mis en place le 
tri à la source dans ce cas, si vous vous 
faîtes contrôler, c’est une amende de 
75 000 euros et deux ans de prison », 
indique Stephan Martinez. 

Du compost  
« haute couture »

« Il faut donner l ’envie aux gens d’al-
ler dans cette direction-là », déclare-
t-il. Moulinot a récolté, depuis sa 
création en 2014, plus de 15 000 
tonnes de déchets biodégradables 
permettant de produire compost 
et gaz. Après un audit des locaux 
destiné à faire une proposition de 
tri adaptée, l’entreprise met à dis-
position du matériel de collecte et 
de la signalétique, et forme le per-

LA DEFENSE
Déchets alimentaires : 
un potentiel colossal    
Tous les mois, Moulinot, une entreprise du secteur 
de l’économie sociale et solidaire, spécialiste dans la gestion 
des déchets alimentaires en Île-de-France, récolte 25 tonnes 
à la Défense. Elle est pourtant loin de couvrir l’ensemble 
du  quartier d’affaires, dont les responsables cherchent 
à réduire la quantité de déchets alimentaires en amont.

L’entreprise opère dans toute l’Île-
de-France, et est d’ores et déjà 
positionnée sur les futurs appels 
d’offres destinés au ramassage des 
déchets organiques dans le quar-
tier d’affaires. Car la Défense, c’est 
500 entreprises qui embauchent 
plus de 180 000 employés, ainsi 
que 20 établissements supérieurs 
comprenant 45 000 étudiants, et 
tous doivent se sustenter. Plus de 
225 000 personnes y produisent 
donc, tous les jours de la semaine, 
des déchets organiques.

300 euros la tonne 
collectée

A cela, il est possible d’ajouter le 
flot de touristes ou de visiteurs qui, 
chaque jour, se rendent notamment 
au centre commercial des 4 Temps. 
«  Il y a un potentiel immense à la 
Défense, souligne Stephan Marti-
nez, fondateur de l’entreprise. Il y 
a énormément de matière organique 
jetée constamment. » Moulinot mise 
donc fortement sur le quartier, dont 
les responsables cherchent d’ailleurs 
aussi à réduire la quantité de nourri-
ture qui termine à la poubelle, qu’elle 
soit ou non de tri (voir encadré).

«  Sur la Défense, on avance, com-
mente le créateur de Moulinot. 
Vingt-cinq tonnes de déchets par mois 
sont récoltés, et le but est que ça gran-

de la Défense a représenté, pour le 
personnel, un défi tout particulier. 
«  Le site possède une configuration 
particulière avec des parkings, une 
dalle, des locaux poubelles à gauche et 
à droite, remarque Stephan Marti-
nez. La première collecte a été un peu 
compliquée pour les gars, mais une 
fois qu’ils ont trouvé le point de col-
lecte, ça roule. C’est un beau challenge, 
c’est de l ’urbain. » « On s’y fait vite », 
commente Mohamed Atmane, 
chauffeur-collecteur croisé un soir 
de la semaine dernière. 

Moulinot facture 300 euros pour 
la récolte d’une tonne de déchets 
biodégradables. « Ce n’est pas simple 
encore, il faut inciter fiscalement les 
producteurs alimentaires à aller dans 
ce sens-là, estime le chef d’entre-
prise. Il faut sensibiliser sur ce que 
la matière peut faire, il y a toujours 
un frein économique, ça coûte trois à 
quatre fois plus cher pour faire une 
gestion durable des déchets, mais c’est 
important. »

Depuis le 1er janvier 2012, les 
organismes et sociétés qui pro-
duisent ou détiennent une quan-
tité importante de biodéchets ont 
l’obligation de les trier et de les 
faire valoriser dans des filières 
adaptées, telles que le compos-
tage ou la méthanisation. Sont 
concernées entre autres les entre-

Cinq entreprises s’engagent à moins gaspiller la nourriture

Cinq grandes entreprises du quartier d’affaires ont 
signé, le 7 décembre dernier, une charte pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire dans la restauration 
collective. Regroupées au sein de l'association la 
Défense des aliments, les sociétés Allianz France, Ar-
pège, Eurest, Mazars et Suez, visent le déploiement 
de solutions mutualisées afin de réduire le gaspillage 
en restauration collective.

L'association, née l’été dernier à l'issue d'un groupe 
de travail initié par Suez et l'établissement public de 
gestion et d’aménagement du quartier, Paris La Dé-
fense, a comme première mission de réaliser un dia-
gnostic sur le gaspillage alimentaire en restauration 
collective à la Défense. « La lutte contre le gaspillage 
alimentaire  est  un  enjeu  de  société  qui  prend  tout 
son sens à l'échelle d'un territoire tel que le nôtre », 
expliquait le 7 décembre Marie-Célie Guillaume, di-
rectrice générale de Paris La Défense. 

« En tant qu'établissement public, Paris La Défense 
doit jouer un rôle moteur et fédérateur dans le déve-
loppement de ce genre d'initiatives et ainsi prendre 
sa  part  de  responsabilité  sur  les  sujets  environne-
mentaux et  sociétaux », ajoute-t-elle. Lancé au dé-

but de l'été 2018, l'audit étudie les pratiques, et plus 
particulièrement les quantités gaspillées des res-
taurants d'entreprises de cinq tours de la Défense : 
Allianz one, Égée, Exaltis, CB21 et Grande arche. 

« Les études ne sont pas finies mais quatre tours ont 
déjà fait l’objet d’une étude, et on s’est rendu compte 
que  sur  une des  tours,  on dépassait  la  tonne d'ali-
mentation  gaspillée  par  jour,  déclare Martine Ba-
ruch, présidente de l'association et responsable RSE 
(Responsabilité sociale et environnementale, Ndlr) 
chez Allianz France. Donc  imaginez  ce que  ça peut 
faire à l'échelle de la Défense. »

Les conclusions de l’étude doivent permettre d'iden-
tifier des solutions pour limiter le gaspillage alimen-
taire, en amont et en aval de la chaîne de restau-
ration, telles que des solutions logistiques et de 
partage des coûts, la redistribution des invendus 
via des projets solidaires avec des associations par-
tenaires, ou encore la sensibilisation des différents 
acteurs de la Défense. Les conclusions seront dévoi-
lées en mars 2019, et donneront lieu à la publication 
d'un livret de « bonnes pratiques » qui sera adressé 
aux entreprises du quartier d’affaires.
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courantes, toutes les stations ne sont 
pas encore équipées, et on espère que 
le budget sera là. » Le représentant 
félicite tout de même leur mise en 
place à la station Nanterre-préfec-
ture, ainsi que celle de l’éclairage 
des escalators. 

« C’est important, il y a de l ’avance-
ment », rappelle-t-il. « Nous avons 
visité la station de Nanterre-préfec-
ture avec notamment la commission 
d’accessibilité de la RATP (qui re-
groupe les 9 associations, Ndlr) et on 

est plutôt satisfait  », déclare Alain 
Fabre. Celui-ci soulève néanmoins 
le manque de repères au niveau des 
couloirs de correspondances de la 
station  : «   Il n’est pas facile pour 
les malvoyants de se situer entre le 
RER A et la ligne L, ça manque en-
core de visibilité  », confie-t-il, tout 
en précisant que la remarque a été 
adressée à la RATP. 

La RATP a fait appel à neuf associations 
pour confectionner des parcours 
dans quatre stations expérimentales :  
Nanterre-préfecture, Reuilly-Diderot, 
Château de Vincennes et Olympiades.
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« Sur les aménagements des nez de marche, les gens sont contents, ça aide 
significativement les malvoyants pour savoir où marcher », souligne Alain Fabre,  
vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports 
(Fnaut) d’Île-de-France.
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La station RER Nanterre-pré-
fecture a été choisie afin de servir 
de test des équipements à desti-
nation des personnes déficientes 
sensorielles, dans le cadre du pro-
gramme Equisens de la RATP. 
Doté d’un budget de 30 millions 
d’euros, il vise à améliorer l’éclai-
rage, l’acoustique, la signalétique 
et l’information dans les espaces. 
L’expérimentation actuelle com-
prend la mise en place de balises 
sonores, de bandes d'éveil et de 
vigilance en haut des escaliers, 
de bandes d'interception sur les 
quais, de nez de marche refaits, et 
de mains courantes (rampes, Ndlr) 
rallongées. 

Intégré dans le programme quin-
quennal d’investissement signé 
avec le Île-de-France Mobilités, 
organisme satellite de la Région 
chargé des transports, Equisens 
concerne à terme les 302 stations 
de métro et les 65 gares RER. Il 
fait également partie de la poli-

lignes de bus sont prévues pour ac-
cueillir les personnes handicapées 
moteur, réponse déjà donnée lors 
des régulières interpellations des 
associations déplorant le manque 
de stations de métro accessibles. 

En 2013, l’entreprise de trans-
port a fait appel à neuf associa-
tions travaillant avec les personnes 
connaissant des déficiences sen-
sorielles pour confectionner des 
parcours dans quatre stations 
expérimentales, de sorte à obtenir 
un premier diagnostic  : Nanterre 
préfecture, Reuilly-Diderot, Châ-
teau de Vincennes et Olympiades.

«  La gare de Nanterre préfecture a 
été choisie pour tester les équipements 
de la première partie du projet, qui 
est Equisens démonstration, indique 
la responsable de la mission acces-
sibilité à la RATP. C’est un lieu 
qui n’est pas trop chargé, et il y a 
suffisamment d’espace pour pouvoir 
mettre en place les équipements, et 

Le projet qui doit s’étendre 
jusqu’en 2021 contient trois lots, 
mais le troisième n’est « pas encore 
prévu  ». Le premier lot consiste 
à mettre aux normes les esca-
liers fixes, les nez de marches, les 
bandes d’éveil à la vigilance en 
haut de chaque escalier, et des 
bandes d’interception au droit de 
chaque borne d’appel de quai. 

Le second lot y est toujours en 
cours de démonstration, il com-
prend le rallongement de mains 
courantes des escaliers, et la mise 
en place de balises sonores pour 
l’aide au repérage. « Les études sont 
en cours et devraient être finies cou-
rant 2019, précise la responsable de 
la mission accessibilité à la RATP. 
Tout devrait être fini en 2021. » 

Fin des travaux  
prévue en 2021

« Ça avance depuis quelques années, 
c’est un bon point, souligne Alain 
Fabre, vice-président de la Fédé-
ration nationale des associations 
d’usagers des transports (Fnaut) 
d’Île-de-France. Sur les aména-
gements des nez de marche, les gens 
sont contents, ça aide significative-
ment les malvoyants pour savoir où 
marcher.  » D’après ce responsable, 
ce qu’il faut mettre en place en 
priorité, c’est que la première et la 
dernière contre-marche (la partie 
verticale de la marche d’un esca-
lier, Ndlr) soient « contrastées ».

« Concernant les bornes d’appels sur 
les quais, elles sont accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant, et ça 
fonctionne déjà bien avec le RER 
A notamment, poursuit-il. Il y a 
du progrès avec les balises sonores 
au niveau du métro et la ligne 1, et 
beaucoup de personnes avec différents 
handicaps sont satisfaits. »

Alain Fabre émet tout de même 
un petit bémol  : «  Pour ce qui est 
du rallongement des bandes de mains 

ÎLE-DE-FRANCE  
Handicaps sensoriels : la RATP expérimente pour faciliter l’accès aux gares
La gare RER de Nanterre-préfecture a été choisie afin 
d’expérimenter des équipements à destination des 
personnes déficientes sensorielles, notamment avec des 
balises sonores et des nez de marches. Le matériel définitif, 
en cours de test, doit ensuite être déployé sur 302 stations 
de métro et 65 gares RER.

Handicap psychique :   
sensibilisation des agents sur le RER A et la ligne 1

« LA RATP possède un programme d’action de sensibilisation de 
nos personnels d’accueil, pour l’accueil des voyageurs aux besoin 
spécifiques », annonce Marie-Christine Raoult, responsable de la 
mission accessibilité de l’entreprise de transports. Ce programme 
contient trois niveaux : « L’obtention du label S3A de l’association 
Adapei, symbole d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité, c’est 
une démarche qu’on a lancé il y a trois ans, et permet de former nos 
agents à l’accueil de personnes handicapées mentales. »

Deuxièmement, en partenariat avec le centre régional du tourisme, la 
RATP a décidé de sensibiliser son personnel d’accueil aux personnes 
avec un handicap sensoriel et psychique, à l’aide de formateurs relais. 
« On montre ce que c’est que d’être une personne aveugle, ou avec 
un handicap auditif à nos agents », souligne Marie-Christine Raoult. 
Enfin, la RATP a obtenu la labellisation Cap’hendéo de la ligne 1 du 
métro en 2018, qui certifie un accueil des personnes en situation de 
handicap mental, psychique, visuel ou auditif. 

La RATP assure être le premier opérateur de transport public à 
obtenir cette certification. Ce label permet, via la formation des 300 
agents de station de la ligne 1 et l’adaptation des équipements, un 
meilleur accueil des personnes en situation de handicap à chaque 
étape du voyage, de la prise d’information en amont à la réalisation 
du trajet. « Dans la foulée, la ligne A du RER est partie sur cette 
démarche pour essayer d’obtenir ce label, annonce Marie-Christine 
Raoult. Cela permettrait de compléter les équipements, parce que 
l’accompagnement de nos agents est primordial. »

« Globalement, ça va dans le bon sens, il est important de former les 
agents, pour toutes sortes de situations, et la démarche du RER A de 
demander le label Cap’hendeo est une très bonne chose, souligne 
Alain Fabre, vice-président de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (Fnaut) d’Île-de-France. Il faut que les 
agents puissent aider et diriger l’ensemble des usagers, y compris les 
personnes aux déficiences sensorielles et cognitives. »

tique accessibilité du groupe 
RATP :  depuis la loi de 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, l’en-
treprise de transports publics a 
l’obligation de rendre accessibles 
ses équipements à tous les types de 
handicap. 

30 millions d’euros
« Le projet Equisens est né pour être 
une réponse à un autre type de han-
dicap que physique, précise Marie-
Christine Raoult, responsable de 
la mission accessibilité à la RATP, 
contactée par La Gazette il y a 
deux semaines. Le handicap senso-
riel inclut le handicap visuel, auditif, 
psychique, et parfois aussi dans notre 
manière de traiter, le handicap men-
tal. » Elle précise par ailleurs que les 

ensuite amener des personnes qui ont 
un handicap sensoriel dans cet espace 
pour vérifier qu’ils correspondent 
bien à leurs besoins. »

Depuis 2016, Equisens en est à sa 
deuxième étape, et se nomme dé-
sormais Equisens généralisation.
« Tous les équipements mis en place 
dans le cadre du démonstrateur ont 
été, ou vont être enlevés et rempla-
cés par des produits définis et conçus 
dans le cadre d ’Equisens générali-
sation », affirme Marie-Christine 
Raoult. Après avoir été testés et 
évalués, des dispositifs visuels, 
sonores et tactiles vont ainsi équi-
per l’ensemble des espaces publics 
de la RATP. Ils apporteront une 
aide en termes de repérage des 
différents services, de sécurisa-
tion des cheminements et d’accès 
à l’information. 
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En Image

HAUTS-DE-SEINE Une passerelle pour relier Puteaux et Neuilly
La construction de la passerelle promise par la municipalité de Puteaux s’est achevée peu après 
la Saint-Sylvestre. La passerelle ouvrira à l’été 2019, elle a coûté 9,2 millions d’euros avec son 
éclairage. Posé la nuit de la Saint-Sylvestre, l’ouvrage de 150 m de long enjambe la Seine, l’île et 
la RD 7 jusqu’à Neuilly-sur-Seine. L’opposition municipale, qui revendique la paternité de l’idée, 
regrette qu’elle soit « exclusivement piétonne ». En effet, si elle sera bien accessible aux cyclistes, ces 
derniers devront marcher à côté de leur vélo, qu’ils feront rouler dans une goulotte.

En bref

Fin décembre, le journal La Croix 
a publié une longue enquête por-
tant sur la vie des sans-abri dans 
les sous-sols du quartier d’affaires. 
Entre portraits de ces précaires et 
reportages dans les structures qui 
leur viennent en aide, le quotidien 
décrit l’invisibilité nécessaire à leur 
acceptation dans les sous-sols, esca-
liers de ciments, parkings et recoins, 
là où ils sont un peu protégés du 
vent et du froid. Cette population 
de SDF y est plus variée qu’ailleurs, 
notamment composée de travail-
leurs précaires, d’adolescents et 
parfois même de femmes.

« Au moins une centaine de sans-abri »

«  En surface, le plus grand quartier 
d’affaires européen abrite plus de 
500 entreprises dont des fleurons du 
Cac  40. Sa forêt de tours, ses gale-
ries commerciales géantes offrent les 
symboles spectaculaires du libéra-
lisme triomphant, écrivent ainsi les 
journalistes de La Croix. Mais ce 
royaume opulent a son revers. Sous la 
dalle, un autre monde se cache, beau-
coup plus sombre. Dans le dédale des 
voies souterraines, des locaux tech-
niques et des parkings, au moins une 
centaine de sans-abri se réfugient, 
protégés du froid. » 

LA DEFENSE
La Croix passe trois 
semaines avec les SDF

En bref
HAUTS-DE-SEINE
L’enseigne de burgers 
premium veut ouvrir 
à Nanterre
Spécialiste du burger haut de 
gamme, le lyonnais King Mar-
cel, lancé en 2013, continue sa 
croissance et a ainsi récemment 
annoncé son intention d’implan-
ter prochainement une franchise 
à Nanterre. L’entreprise compte 
aujourd’hui 11 restaurants, dont 
un a été ouvert il y a peu à Leval-
lois-Perret. Les candidats éven-
tuels «  doivent prévoir un apport 
personnel de 180 000 euros pour 
un investissement global compris 
entre 600 000 et 900 000 euros  », 
indique un communiqué de la 
marque. Elle précise que le chiffre 
d’affaires moyen après deux ans 
s’établit à « 1,2 million d’euros dans 
la capitale ».

COURBEVOIE
Une pétition 
pour libérer les quais 
les dimanches
Pour l’instant, le succès n’est pas 
vraiment au rendez-vous pour 
sa pétition adressée à la mairie 
de Courbevoie. Seules quatorze 
personnes ont en effet signé sa 
demande de « quais libres à Cour-
bevoie le dimanche », publiée sur le 
site internet change.org. Rappe-
lant la « tranquillité » des quais de 
Seine lors des journées annuelles 
Quais libres, elle demande donc 
« que chaque dimanche, d’avril à 
octobre, les quais de Courbevoie de-
viennent piétons ».

Des journalistes du quotidien 
ont enquêté pendant plusieurs 
semaines dans les sous-sols 
de la Défense, et rapportent 
la diversité des parcours 
comme de la vie des sans-abri 
du quartier d’affaires.
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ÎLE-DE-FRANCE
Gares : les parcs relais 
deviennent gratuits

Bonne nouvelle pour les automo-
bilistes de grande couronne pre-
nant train ou RER dans une des 39 
gares disposant d’un parking relais 
d’Île-de-France mobilités, syndicat 
satellite de la Région Île-de-France 
chargé des transports. Dans une 
interview accordée au Journal du 
dimanche ( JDD) du 1er  décembre, 
Valérie Pecresse (LR), la prési-
dente du conseil régional, a annon-
cé qu’elle ferait voter « au prochain 
budget d’Île-de-France mobilités (ex-
Stif ), la gratuité totale des parkings-
relais en dehors de Paris pour tous les 
détenteurs du pass Navigo ». 

Les parkings parisiens pas concernés

Seuls les parcs relais situés hors 
de Paris sont concernés par cette 
mesure. Au JDD, Valérie Pécresse 
précise que la gratuité des 18 000 
places de stationnement de ces 
parcs relais franciliens (et 28 000 
annoncés pour 2021, Ndlr), dont 
« le tarif moyen s’élève aujourd’hui à 
40 euros par mois », sera prête « en 
mars, sur inscription  ». Elle devra 
recevoir l’aval des «  maires des 
communes concernées  ». La mesure 
est évaluée à 15 millions d’euros, 
intégralement financés par Île-de-
France mobilités.

La présidente du conseil 
régional a annoncé la mise 
en place en mars de la gratuité 
des parkings-relais d’Île-de-France 
mobilités aux automobilistes 
ayant un passe Navigo, et ce dès 
mars prochain.

Brèves de dalle Il a fait condamner la mairie 
de Puteaux au tribunal 
administratif  de Cergy-
Pontoise (Val d’Oise) pour le 
refus d’inscription de ses deux 
filles en colonies de vacances 
municipales. « La famille 
d’Alexandre Gabard a-t-elle 
payé l’engagement politique 
de ce dernier sur une liste 
socialiste montée aux dernières 
municipales, en 2014, contre 
la maire (LR) Joëlle Ceccaldi-
Raynaud ? », s’interroge 
Le Parisien, qui a récemment 
révélé cette décision de 
justice. Condamnée à verser 
2 500 euros, la mairie envisage 
de faire appel.

« Dans cette histoire, jamais 
la ville de Puteaux n’a été 
en mesure d’apporter la preuve 
que les séjours pour lesquels 
mes filles ont été refusées 
étaient complets », estime 
le plaignant dans les colonnes 
du quotidien francilien. 
« Le principe est de privilégier 
les demandes de ceux qui ne 
sont jamais partis. Or les filles 
de M. Gabard avaient déjà 
profité d’un séjour », répond à 
ses accusations la municipalité 
putéolienne, qui se défend 
de toute interférence.

La Grande arche sera-t-
elle un jour de nouveau 
illuminée ? C’est en tout cas 
la ferme intention de Patrick 
Devedjian (LR), président 
du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine comme 
du conseil d’administration 
de Paris La Défense, 
l’établissement public 
aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires. 

« Nous sommes en train de 
nous battre pour éclairer la 
Grande arche », déclarait-il 
ainsi début décembre au 
public d’une conférence 
portant sur le Brexit à 
l’occasion du Salon de 
l’immobilier d’entreprise 

« Les ennuis causés par le RER ont été 
l’objet de discussions lors du dernier 
conseil syndical », explique Michel, 
croisé début janvier à côté de ces grilles 
d’aération de 18 m de long et 4 m de 
large.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Une grille d’aération du RER A 
de Nanterre-préfecture génèrerait 
beaucoup plus de pollution que ne 
le permet le seuil autorisé, selon 
une enquête de franceinfo publiée 
le 18 décembre. Au grand dam 
des riverains de l’immeuble Cen-
tral park, comme des responsables 
de la crèche située à quelques 
dizaines de mètres des grilles de 
ventilation. La RATP assure que 
les niveaux de pollution ne dé-
passent pas les normes autorisées.

Au sein du réseau de transports 
ferrés franciliens, métro comme 
RER, la pollution aux particules 
fines est un problème aujourd’hui 
admis par la RATP (voir encadré). 
Lors de leur enquête, les journa-

listes de franceinfo ont relevé, grâce 
à un capteur de pollution mobile, 
que la grille d’aération émet une 
concentration « de 109 μg/m3 pour 
les PM10, bien au-delà du seuil 
d'alerte – 80 μg/m3 de moyenne 
journalière – fixé par la préfecture ». 

« Les ennuis causés par le RER ont 
été l ’objet de discussions lors du der-
nier conseil syndical de décembre  », 
explique Michel, jeune retraité 
croisé début janvier à quelques 
mètres de ces grandes grilles d’aé-
ration, 18 m de long par 4 m de 
large. Il est habitant de l’un des 
450 appartements de l’immeuble 
Central park. «  Déjà, on ressent 
les vibrations du RER depuis chez 
nous, et maintenant, on apprend 

qu’en plus on se prend sa pollution ! », 
s’inquiète-t-il.

Interrogée par franceinfo, la direc-
trice de la crèche confie s’être posé 
des questions après avoir vu «  un 
ouvrier sorti [des bouches d’aéra-
tions] est ressortir noir de chez noir ». 
Pourtant, la directrice de la crèche 
affirme n’avoir reçu aucune infor-
mation de la part de la RATP… et 

NANTERRE RER A : grilles d’aération polluantes à Nanterre Préfecture     
Près de la station Nanterre-préfecture, les émanations 
des grilles de ventilation du RER inquiètent les riverains. 
L’enquête journalistique de franceinfo révèle des seuils 
dépassés, la RATP dément.

pour cause, cette dernière soutient 
qu’« il n’y a pas de risque ». 

« Pas de risques »  
selon la RATP

Selon l’entreprise ferroviaire, 
«  différentes mesures  » auraient été 
réalisées au-dessus de grilles de 
ventilation, par la régie qui n’a 
toutefois pas souhaité communi-
quer les résultats de ces mesures à 
franceinfo. Ces mesures « montrent 
qu'il y a une dispersion qui se fait très 
rapidement, soutient-elle. À partir 
de 5 m, vous avez les teneurs relevées 
dans l'environnement extérieur.  » 
Seul problème selon franceinfo, ces 
données ne concerneraient pas les 
fameuses grilles d’aération de la 
rue Salvador Allende. 

Depuis le 12 avril 2018, les usagers de la RATP 
peuvent consulter en temps réel les mesures de par-
ticules dans l’air réalisées à Auber, Châtelet et Fran-
klin D. Roosevelt. Parmi les relevés proposés figurent 
l’humidité dans l’air, le dioxyde de carbone, le mo-
noxyde d’azote, ou encore les fameuses  particules 
fines comme les PM10, qui proviennent « du trafic 
routier, des chantiers d’entretien et de génie civil et 
des systèmes de freinage du matériel roulant ». 

Les PM10 sont constituées par les particules de 
moins de 10 micromètres de diamètre. Si ces me-
sures ne sont pas consultables à Auber jusqu’en 

2020 en raison des travaux, on peut constater qu’en 
date du 11 janvier 2019, les tunnels de la gare de 
Châtelet sont pollués à 131 μg/m³, encore bien au-
dessus du niveau d’alerte de 80 µg/m3 de moyenne 
journalière.

Voulant se saisir du problème, la SNCF a annoncé en 
octobre 2018 commencer des tests jusqu’en 2020 
avec la start-up Tallano technologie et son innova-
tion le Tamic. Ce système promet de «  capter à  la 
source les émissions de particules provenant des sys-
tèmes de freinage à friction des matériels roulants » 
qui génère les particules PM10.

La qualité de l’air dans les transports, un sujet pris au sérieux ? 

(Simi). « On en a pour trois 
ans, même pas pour des 
raisons techniques mais pour 
des raisons administratives, 
s’étranglait-il alors des 
délais envisagés. Pour la 
rallumer, c’est plus long que 
pour l’éteindre ! »

« C’est Ségolène Royal qui 
a fait éteindre la Défense », 
ne manquait-il pas alors 
de pointer. Les puissants 
éclairages illuminant la 
Grande arche avaient été 
complètement coupés en 
2015, au lancement de 
l’important chantier de 
rénovation de ses façades 
maintenant terminé, 
rappelle le site internet 
spécialisé Defense-92.fr. 

A Courbevoie, la municipalité a tenté une nouvelle approche 
pour sensibiliser les parents automobilistes indélicats aux 
abords des écoles. Dans un petit encart publié au sein du 
magazine municipal, nommé « fast and furious », la mairie 
évoque une situation imaginaire mais pas si hypothétique que 
ça. « Comme tous les jours, Stéphane conduit ses enfants à l’école. 
Pour gagner du temps, il les dépose devant la grille de l’établissement. 
De toute façon, il n’en a que pour quelques minutes, est-il écrit. 
Quelques minutes, multipliées par le nombre de parents indélicats, 
qui provoqueront un ralentissement dans tout le quartier. Il aurait 
pourtant suffi à Stéphane de se garer deux rues plus loin et de 
terminer le trajet avec ses enfants. » 
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LA DEFENSE Des conférences à l’Ieseg 
pour inspirer les étudiants

LA DEFENSE 
Deux réunions publiques pour faire le point sur les chantiers

Le 8 janvier dernier, l’école 
de commerce organisait 
une conférence sur « l’art 
de la guerre digitale ». 
Plusieurs invités ont expliqué 
aux étudiants les stratégies 
de leur entreprise. 

L’établissement public aménageur et gestionnaire du quartier 
propose aux riverains deux réunions les 16 et 17 janvier, afin 
d’évoquer les projets et chantiers en cours.

«  Venez apprendre les fondements 
de la stratégie d'entreprise liée au 
numérique », proposait à ses élèves 
l’école de commerce Ieseg, mardi 
8 janvier dernier. Plusieurs inter-
venants d’entreprises de la nou-
velle économie, comme recherche 
Qwant (nouveau moteur de 
recherche, Ndlr), Wemanity, spé-
cialisé dans les coachs en agilité 
pour les entreprises, ou encore 
Citygo, une start-up de covoitu-
rage en ligne, ont apporté leurs 
témoignages et leurs conseils aux 
étudiants de l’Ieseg.

« Se faire confiance »
Pendant plus de deux heures, les 
intervenants répondent aux ques-
tions des élèves organisateurs du 
master digital marketing et inno-
vation, sur leur façon d’élaborer 
des stratégies, de faire face à des 

Les habitants et usagers de la 
Défense sont conviés, mercredi 16 
janvier et le lendemain jeudi 17 
janvier, à deux réunions publiques 
d’information proposées par Paris 

crises, ou de se lancer dans le 
monde du travail. 

«  C’est intéressant, commente 
Chloé, 22 ans. Ça peut nous donner 
des idées dans la création d’entre-
prise, puis ce qui ressort, c’est qu’il 
faut se faire confiance, et avoir es-
poir, c’est encourageant ». Les bancs 
de l’amphithéâtre ne sont cepen-
dant pas remplis : c’est encore les 
vacances pour les étudiants de 
l’Ieseg. Une feuille de présence 
circule à travers les rangs. «  Les 
étudiants sont encouragés à venir 
assister aux conférences  », explique 
Marion, 21 ans.

La Défense, l’établissement public 
aménageur et gestionnaire du 
quartier d’affaires. La première 
concernera le nouveau quartier 
nanterrien des Groues, la seconde 

Pendant plus de deux heures, 
les intervenants répondent aux questions 
des élèves, notamment sur leur façon 
d’élaborer des stratégies au sein 
de l’entreprise. 
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Ces deux réunions publiques d’information sont proposées par Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur et gestionnaire du quartier d’affaires.
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portera sur deux projets situés au 
Sud de la Défense.

Mercredi 16 janvier, à 19 h à la 
salle des Terrasses de Nanterre 
(10 boulevard des Bouvets, Ndlr), 
la première réunion publique 
sera principalement consacrée au 
dédoublement à venir du boule-
vard de la Défense (ou RD914, 
Ndlr), ainsi qu’aux prochaines 
étapes des chantiers du quartier 
des Groues. Seront également 
évoqués des projets spécifiques, 
tels que les constructions des im-
meubles Origine, Nouvelle vague 
ou Archipel, ainsi que le chantier 
de prolongement du RER E à 
l’Ouest de Paris.

Prochains chantiers 
du quartier des Groues

Jeudi 17 janvier à 18 h à l’espace 
de conférence NCI com’square, 
situé sur l’esplanade, les riverains 
intéressés pourront s’informer sur 
l’avancée et les prochaines étapes 
de deux chantiers : celui de la tour 
Hekla, érigée à la Rose de Cher-
bourg, ainsi que celui de Lands-
cape, le projet de rénovation des 
tours Pascal.

Dans l’arrière-boutique de Tailor corner, 
plusieurs dizaines de gabarits permettent 
de choisir un modèle type de costume. 
Les mesures manuelles affinent ensuite 
le futur costume.
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Que ce soit Atelier NA, situé au 
Cnit, ou Tailor corner au pre-
mier étage des 4 Temps, les deux 
marques de costumes s’accordent 
sur une chose : à cet emplacement 
stratégique qu’est la Défense, elles 
bousculent les codes traditionnels 
des tailleurs mais aussi du prêt-
à-porter. Fini, le temps des bou-
tiques confidentielles où les clients 
venaient prendre une demi-jour-
née pour les mesures de leur cos-
tume. Face à une clientèle qui n’a 
généralement qu’une heure pour 
déjeuner, ces jeunes enseignes 
fourbissent leurs arguments de 
vente  : du sur-mesure au prix du 
prêt-à-porter. 

Plus grand fabricant  
de sur-mesure en Europe

« Franchement, ça fait envie, mais je 
ne sais pas si je vais pouvoir me le per-
mettre. » Après avoir visité les deux 
enseignes, Tugdual Savi, 26  ans, 
hésite. « C’est sûr que pour passer les 
entretiens ou pour faire des présenta-
tions, c’est un plus. Je fais 1,91 m, et 
généralement, les manches ne tombent 
pas juste dans les enseignes de prêt-à-
porter, je vais réfléchir sur cet inves-
tissement », souffle le jeune homme 
diplômé du programme bachelor 
de l’Essec. S’il saute le pas, il devra 

tout de même attendre entre six et 
huit semaines pour la fabrication 
de son costume sur mesure.

Les deux marques spécialistes des 
costumes sur-mesure abordables 
s’attaquent sans complexe au grand 
public. Plus de 50 % des clients des 
Ateliers NA n’ont jamais porté de 
sur-mesure, tandis que chez Tai-
lor corner, 60  % d’entre eux sont 
profanes de ces costumes autrefois 
réservés à l’élite. Ils usent en effet 
d’une stratégie tarifaire très agres-
sive, qui leur permet de faire jeu 
égal avec plusieurs enseignes du 
prêt-à-porter. 

«  À la Défense, il faut aller vite, 
renseigner vite et aller droit au but, 
les gens ont peu de temps  », résume 
Vincent, responsable de la bou-
tique Tailor corner dans la galerie 
commerçante des 4 Temps. «  Ici, 
les gens ne viennent pas forcément 
pour nous, ils font du shopping et dé-
couvrent la boutique, il faut leur ex-
pliquer notre démarche en respectant 
leur emploi du temps », explique-t-il.

Pour les convaincre, il peut comp-
ter sur l’aspect numérique de la 
marque créée en novembre 2012. 
Le site internet permet ainsi de 
personnaliser son costume et de 
voir ce à quoi il ressemblera : bou-

tons de manchettes, tissage, cou-
leur, prix, le client dispose d’une 
quarantaine d’options. «  C’est 
le choix du tissu qui détermine le 
prix », explique le responsable.

Tailor corner propose une entrée de 
gamme à 300 euros, tandis qu’Ate-
lier NA propose ses premiers mo-
dèles à 395 euros. L’enseigne des 
4 Temps dispose de près de 700 
tissus pour les costumes, et de 200 
pour les chemises. Pour convaincre 
les clients de monter en gamme, 
la marque propose également des 
offres : à partir de sa gamme Savile 
row vendue à 690 euros, un deu-
xième costume est offert à l’achat 
d’un premier.  

Au Cnit, Atelier NA s’adapte éga-
lement aux spécificités du quartier 
d’affaires. « La Défense est un empla-
cement stratégique, avec une clientèle 
pressée et de gros flux : on doit réussir 
à capter et renseigner en un mini-

LA DÉFENSE Ils concurrencent tailleurs et prêt-à-porter avec leurs costumes  
sur-mesure moins chers    
Guerre des prix, utilisation des nouvelles technologies : 
ces deux marques de costumes rivalisent d’ingéniosité pour 
capter la clientèle pressée et exigeante du quartier d’affaires.

mum de temps  », indique Charles 
Peretz, directeur commercial de 
la marque, qui se targue d’être le 
plus grand fabricant européen de 
sur-mesure, avec une trentaine de 
boutiques dans six pays. 

Argument technologique

Alors, pour séduire cette clientèle 
d’affaire, Atelier NA s’appuie sur 
des innovations, elles aussi liées 
au numérique. Sa renommée s’est 
ainsi faite avec l’utilisation de 
cabines de modélisation du corps 
en 3D, qui accélèrent les prises de 
mesures. Pas moins de 200 me-
sures des clients y sont faites de 
manière quasiment instantanée, à 
l’aide de quatre capteurs «  ultra-
rapides et haute résolution ».

« Nous travaillons depuis peu avec le 
tailleur italien Drago, et on propose 
notamment de la flanelle stretch et 
water-repellant. Nous avons aussi 

une gamme de chemises respirantes 
et hydrophobes, ça repousse l ’eau et 
évite les auréoles, ajoute par ailleurs 
son directeur commercial des 
innovations portant sur les tissus. 
L’idée, c’est que dans une journée de 
présentation, si vous vous renversez 
du café dessus, le liquide va glisser 
sur le tissu et vous ne serez pas sale. 
C’est un véritable game-changer. »

Pour ces jeunes entreprises de 
confection, il est important de 
convaincre la clientèle habituée 
du prêt-à-porter. «  Notre message 
est de dire: essayez le sur-mesure, 
c'est loin d'être inabordable comme 
beaucoup le pensent, explique le 
directeur commercial d’Atelier 
NA. Nous sommes les seuls à propo-
ser des costumes entoilés, sans colles, 
cela permet au vêtement de moins 
se froisser et de mieux tenir dans la 
durée. »

Tailor corner avance également 
ses arguments : la prise de mesures 
se fait en moyenne en 45  min 
(contre moins d’une seconde dans 
les cabines 3D d’Atelier NA, 
Ndlr). « Entre un vêtement dans le 
prêt-à-porter qui s’abîme plus vite et 
qui nécessite des retouches, le sur-me-
sure devient un investissement plus 
rentable », fait remarquer Romain 
Morel, responsable de plusieurs 
boutiques pour la marque. 
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NANTERRE
Un boulanger décroche 
le prix de la meilleure 
galette

Dans sa boulangerie-pâtisserie du 
centre-ville nanterrien, la Campa-
gnarde, plus de 2 000 galettes des 
rois sont confectionnées et vendues 
pendant la période de l’Epiphanie. 
A 40 ans, Armand Carneiro a rem-
porté, avec sa galette aux amandes, 
le concours régional de l’Ecole des 
métiers de la table, rapportait ré-
cemment Le Parisien. Un concours 
plébiscité par les boulangers des 
Hauts-de-Seine, puisqu’au dernier 
palmarès de la meilleure galette aux 
amandes, quatre des cinq premiers 
exercent dans le département.

«  C’était un tout petit commerce. 
Au départ, on était deux avec ma 
mère. Aujourd’hui, on est douze…, 
témoigne dans les colonnes du 
quotidien francilien le boulan-
ger-pâtissier installé depuis 2006 
au centre-ville de Nanterre. Il y 
évoque également l’apport d’un 
de ses touriers (qui ont pour res-
ponsabilité exclusive de préparer 
les pâtes, Ndlr), recruté en 2009  : 
«  C’est notamment grâce à sa tech-
nique de feuilletage inversée que l’on a 
remporté ce prix. Sa technique conju-
guée à ma recette, ça donne forcément 
une très bonne galette. » 

Il a été récompensé du prix 
de la meilleure galette des rois 
aux amandes d’Île-de-France. 
Installé à Nanterre en 2006, 
ce professionnel écoule plus 
de 2 000 galettes autour de 
l’Epiphanie.

La société souligne l’aspect local de la clientèle du mini-magasin de la Défense : « Les 
clients sont sur place, donc ils peuvent revenir facilement entre midi et deux, ou le 
lendemain. »
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Le logiciel de création de sites in-
ternet Hubside, lancé en juin 2018 
par SFR, possède depuis le 17 no-
vembre dernier un espace physique 
«  flagship  » à la Fnac du Cnit du 
quartier d’affaires, où 65 m² sont 
dédiés à la création de sites inter-
net. Des employés de l‘entreprise y 
sont présents de 11 h 45 à 20 h 30 
pour aider les novices à se lancer, 
et leur apporter des conseils. Les 
salariés de la Défense y gravitent, 
surtout entre midi et 14 h, ou en 
fin de journée après le travail. 

Les salariés ont aussi  
« leurs passions »

«  C’est une clientèle de bureau qui 
vient aux heures de rush, et le week-
end c’est plus familial, indique Au-
drey, employée de Hubside ren-
contrée mardi dernier. Mais c’est 
une clientèle connectée.  » Mardi 8 
janvier, vers midi, il n’y a pas foule. 
«  C’est parfois compliqué pour les 
gens de se lancer, ils s’attendent à ce 
que créer son site soit compliqué, ex-
plique-t-elle. Mais c’est la démons-
tration qui fait pencher la balance et 
qui les convainc. »

Les salariées de Hubside sou-
lignent l’aspect local de la clientèle 
du mini-magasin de la Défense. 

«  Les clients sont sur place, donc ils 
peuvent revenir facilement entre 
midi et deux, ou le lendemain », re-
marque l’une d’elles. « Les personnes 
qui travaillent à La Défense ont 
aussi des passions propres, souligne 
par ailleurs Camille. J’essaye de par-
ler avec eux, de creuser pour découvrir 
leurs passions, je découvre l’humain. »

«  L’autre fois, une cadre chez Das-
sault m’a fait part de sa passion pour 
les cupcakes, et on lui a créé un site 
dédié, raconte-t-elle de certaines 
des passions croisées chez les sa-

lariés du quartier d’affaires. Une 
autre fois, c’était un Monsieur qui 
construisait des sculptures en bois, 
une autre, c’était un passionné de 
plongée sous-marine, qui la prati-
quait depuis des années. »

«  Hubside s'adresse surtout aux 
particuliers, explique Alexandre 
Hampe, CEO de l’entreprise. On 
se rend compte que ces services digi-
taux ne sont pas accessibles au plus 
grand nombre. Soit il faut déjà bien 
connaître internet, soit il faut y passer 
beaucoup de temps.  » Et d’ajouter  : 

LA DEFENSE
Hubside révèle les passions des salariés du quartier d’affaires
Lancée par SFR en juin dernier, la société propose aux particuliers une création facile 
et rapide de leur site internet. Un espace physique lui est dédié à la Fnac du Cnit depuis 
novembre. 

« On est là pour démocratiser cet ac-
cès. » L’enjeu est clair : simplifier au 
maximum la démarche des utilisa-
teurs par rapport à la concurrence.

« De plus en plus de particuliers ont 
envie eux aussi, d’avoir leur site  », 
note Alexandre Hampe. Pour ce 
faire, il suffit de choisir le design 
de son futur site parmi une cen-
taine de choix, décider de son 
appellation, s’inscrire, et ça y est, le 
site est généré et il est possible de 
commencer à le remplir. Comme 
chez bien des concurrents, le ser-
vice de base est gratuit, et les don-
nées « ne sont pas exploitées », pro-
met Alexandre Hampe. Des offres 
spécifiques sont ensuite proposées, 
donnant droit à un espace de stoc-
kage et à un antivirus. 

65 m² pour créer  
son site internet

« On va mettre petit à petit en place 
des journées de coaching pour propo-
ser aux clients de faire des photos avec 
des photographes professionnels, avec 
également des rédacteurs pour leurs 
contenus  », annonce Alexandre 
Hampe. Dans quelques temps, il 
sera également possible de pro-
poser sur son site internet un 
système de commande et de paie-
ment pour, pourquoi pas, vendre 
ses créations : « C’est un service qui 
est beaucoup demandé », indique le 
responsable. 

COURBEVOIE Une école européenne remplace le Val Caron
La maison du Val Caron sera transformée en école élémentaire, 
et principalement destinée à accueillir les enfants des 
fonctionnaires européens de l’Autorité bancaire européenne 
juste installée à la Défense.

En septembre dernier était inau-
guré le bâtiment neuf du lycée 
Lucie Aubrac, appelé à consti-
tuer la filière de second degré de 

la quatorzième « école européenne » 
agréée par la Commission euro-
péenne. La filière de premier 
degré s’installera dans la Maison 

Investissement de huit millions d’euros, inaugurée en 2013, la maison du Val Caron 
accueillait jusque-là des activités périscolaires.
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du Val Caron, transformée en 
école élémentaire de 130 élèves. 
Elle sera ouverte en priorité aux 
enfants des fonctionnaires euro-
péens de l’Autorité bancaire 
européenne, en cours de déména-
gement de Londres à la Défense 
dans le cadre du Brexit.

Investissement de huit millions 
d’euros, inaugurée en 2013, la 
maison du Val Caron accueillait 
jusque-là des activités périsco-
laires. La municipalité prévoit par 
ailleurs un investissement sup-
plémentaire d’un million d’euros 
pour un nouveau bâtiment com-
prenant le réfectoire de la future 
école. Il est cependant prévu que 
dans quelques années, l’école eu-
ropéenne s’installe dans d’autres 
locaux, libérant le Val Caron.

Une école de 130 élèves

« Ce projet d’école européenne aurait 
pu être une chance pour notre ville. 
Toutefois, les conditions dans les-
quelles le maire de Courbevoie se 
propose de l ’accueillir ne sont pas 
acceptables », critique par commu-
niqué le groupe d’opposition mu-
nicipale Tous pour Courbevoie.
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Ce 22 novembre, lors de la visite, près de 
95 % des appels ont pu être décrochés 
par les agents présents, qui réceptionnent 
entre 60 et 100 appels par agent et par 
jour. 
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« Quand on se rend compte qu’on nous 
appelle 35 fois pour la même ques-
tion, c’est peut-être qu il y a un pro-
blème d'affichage de l ’information. » 
Partant d’un constat sévère quant 
à la qualité de sa communication 
aux usagers qui le sollicitent, le 
conseil départemental a lancé en 
2016 une petite révolution pour 
ses services : tenter de se rappro-
cher de la relation client pratiquée 
dans le secteur privé, afin d’amé-
liorer la satisfaction des adminis-
trés de la collectivité locale altosé-
quanaise.

Deux ans après les débuts de ce 
projet de grande ampleur, il est 
toujours en cours de déploiement 
dans les différents services. Mais 
ses responsables se sont sentis 
« assez matures pour faire un retour 
d’expérience  », indique Caroline 
Bourret, chef de projet du service 
Gestion de la relation citoyens 
(GRC) du Département. Alors, le 
22 novembre dernier, à l’occasion 
de la Semaine de l’innovation pu-
blique, la collectivité a ouvert ses 
portes à un public d’une vingtaine 
d’inscrits afin de présenter son 
approche de la relation aux admi-
nistrés.

Numérisation et logiciel 
chef d’orchestre

Car il a fallu tout changer ou 
presque pour atteindre l’objectif 
d’apporter des réponses homo-
gènes aux citoyens qui sollicitent 
le Département, le tout en moins 
de 72 h, mais aussi de proposer un 
guichet unique comprenant un 
centre d’appels et une architec-
ture totalement numérisée. Les 
premiers résultats du déploiement 
en cours dans de premiers services 
semblent positifs  : de son lance-
ment en avril 2018 à novembre 
dernier, le guichet à ce jour presque 
unique reçu 9 300 appels, 530 for-
mulaires sur internet, et 1 086 
accueils dans les sites centraux du 
conseil départemental.

« On a ouvert une plateforme télé-
phonique qu’on a copiée sur les Yve-
lines (engagé dans un processus de 
fusion avec les Hauts-de-Seine, 
Ndlr), détaille Caroline Bourret, 
dont le service GRC existe depuis 
à peine un an. Progressivement, les 
centres d’accueil [téléphonique des] 
PMI (Protection maternelle et in-
fantile, Ndlr) ont été supprimés, on 
prend en charge tous les appels et on 
renvoie vers eux si besoin. »

Le lancement effectif du projet 
a aussi inclus une «  numérisa-

tion du courrier entrant  », qui est 
désormais à envoyer à une unique 
adresse postale pour joindre le 
Département, et la mise en place 
d’un numéro de téléphone unique 
comprenant un «  serveur vocal 
interactif ». Le tout sous la direc-
tion d’un logiciel, véritable chef 
d’orchestre numérique d’un géant 
américain du logiciel. Très large-
ment utilisé dans le secteur privé, 
il reste encore peu usité au sein 
des collectivités locales.

Objectif : répondre 
en moins de 72 h

« Avec le numérique, ils sont habitués, 
dans le privé, dans leur vie person-
nelle, à faire des démarches en ligne, et 
ils attendent une instantanéité de la 
réponse, analyse Julie Smith, direc-
trice générale adjointe au Départe-
ment, chargée du pôle évaluation, 
organisation et méthodes. C’est 
normal qu’ils soient exigeants vis-à-
vis des administrations, et qu’elles se 
mettent à la page. »

Jusqu’à présent, s’il existait déjà un 
centre d’appels, celui-ci n’était pas 
forcément le premier contact. Ce 
dernier pouvait ainsi passer direc-
tement par chacun des services ou 

vide sans message d’attente quand les 
agents étaient en ligne  », témoigne 
ainsi Caroline Auliac, du service 
APA à domicile.

«  On a tout de suite vu qu’on était 
face à une insatisfaction de l’usager, 
qui passait en plus de poste en poste 
sans avoir forcément de réponses à sa 
demande, détaille-t-elle de la mise 
en place du guichet unique, qui 
trie selon l’urgence et sa capacité à 
répondre directement. Aujourd’hui, 
on reçoit une fiche d’accueil [dans le 
logiciel], il n’y a plus de transferts 
d’appels et il n’est plus possible de lais-
ser de messages. Nous avions entre 15 
et 20 appels par jour et par agent, et 
aujourd’hui entre un et cinq : beau-
coup de réponses sont apportées en 
amont. »

HAUTS-DE-SEINE
Traiter l’administré comme un 
client, pas facile dans le public    
Depuis plus de deux ans, le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine s’inspire du secteur privé pour essayer 
d’améliorer ses rapports avec les administrés qui le 
sollicitent. Tour d’horizon d’une petite révolution.

A l’occasion de la Semaine de l’innovation publique, la collectivité a ouvert ses portes 
à un public d’une vingtaine d’inscrits afin de présenter son approche de la relation aux 
administrés.
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place une architecture informa-
tisée unique dédiée à la relation 
aux administrés tant que chaque 
service où elle est déployée fonc-
tionne encore avec un mélange 
d’octets et de papier. Aujourd’hui, 
le déploiement est donc progressif, 
et le centre d’appels jongle encore 
entre guichet unique et méthode 
traditionnelle selon les services 
concernés.

Dans cet espace en open space, 
difficile de faire la différence entre 
la collectivité locale et l’entreprise 
privée  : même matériel, mêmes 
logiciels, mêmes écrans au mur 
pour mesurer l’activité sur la petite 
dizaine de postes informatiques. 
Ce 22 novembre, lors de la visite, 
près de 95 % des appels ont pu être 
décrochés par les agents présents, 
qui réceptionnent entre 60 et 100 
appels par agent et par jour. 

« On est passé d’une logique de stan-
dard à une plateforme téléphonique, à 
effectif constant, explique sa respon-
sable aux visiteurs. Le standard fai-
sait exclusivement du transfert d’ap-
pels, maintenant, ils doivent apporter 
une réponse construite et limiter au 
maximum le transfert vers les ser-
vices, même s’il y a encore un transfert 
quand ces services ne sont pas encore 
utilisateurs de l’outil de GRC. »

A un des postes, un agent explique 
la nouvelle procédure entre deux 
appels. «  Là, on voit qu’une dame 
a appelé pour la deuxième fois, 
montre-t-il sur un de ses deux 
écrans. Maintenant, on ne passe plus 
du tout le service : on nous appelle, 
on crée une fiche citoyen, puis une 
demande de rappel pour le service qui 
a 24 h à 48 h pour rappeler. Ici, je vois 
que Madame untel gère le dossier, elle 
a laissé un petit mot : si la dame me 
rappelle, je peux lui dire qu’un tra-
vailleur social va la rappeler. »

Aux questions non relatives à 
un dossier spécifique, ces agents 
du centre téléphonique peuvent 
désormais apporter directement 
des informations préparées en 
amont par les services du Dépar-

tement, présentes dans un thé-
saurus unique et partagé. « On est 
aujourd’hui en mesure de répondre 
aux questions basiques  », se félicite 
l’agent de la collectivité. 

La mise en place de ce guichet 
unique n’est pas sans conséquences 
pour les agents du centre d’appels, 
également chargés de traiter les 
demandes écrites. « L’équipe arrive 
le matin  30 min avant l’ouverture 
de la plateforme, pour traiter les for-
mulaires, comme ils le font aussi lors 
des rares temps morts », indique un 
responsable du Département. La 
procédure est similaire à l’accueil 
physique des usagers, où les agents 
sont aussi chargés de réduire la file 
des formulaires en attente entre 
deux réponses aux visiteurs.

Un thésaurus unique pour 
les questions simples

«  On est tous, à notre niveau, res-
ponsable de la demande d’un citoyen, 
analyse Caroline Bourret du nou-
vel état d’esprit que la collectivité 
souhaite insuffler en interne. Un 
citoyen veut avoir la réponse, peu im-
porte ce qu’il y a derrière. Ça nécessite 
l ’implication de l’ensemble de la col-
lectivité : on s’est aperçu que l’accueil, 
ce n’était pas que les agents d’accueil, 
mais la responsabilité de tous. »

« Dans le privé, la GRC est de plus 
en plus répandue, dans le secteur 
public, il y a encore du travail... Les 
Yvelines étaient un peu précurseur, 
le conseil départemental des Hauts-
de-Seine suit avec une solution 
[logicielle] similaire, conclut un 
responsable de la Poste et habi-
tant du département présent en 
ce jour de novembre. Ça permet 
d’avoir un suivi poussé et une traça-
bilité plus efficace, pour s’assurer que 
votre dossier n’est pas perdu dans 
les limbes du Département : ce sont 
de grosses institutions, qui avaient 
avant une déperdition d’informa-
tion importante. »

chacune des structures départe-
mentales… au risque d’obtenir des 
réponses différentes selon l’inter-
locuteur, voire que le téléphone 
sonne dans le vide. 

Le service de l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile a été l’un des premiers 
concernés par le déploiement des 
nouveaux outils du conseil dépar-
temental. Depuis deux ans, des 
absences rendaient en effet de plus 
en plus difficile d’y effectuer un 
accueil téléphonique. «  Il y avait 
des postes téléphoniques où personne 
ne répondait, et ça sonnait dans le 

Tout commence fin 2015, avec 
une mise en place en 2016. « Pour 
le Département, ce n’est pas facile de 
travailler sur ces sujets-là par rap-
port à une commune, les sujets sont 
assez variés », se souvient Caroline 
Bourret, la chef du service GRC. 
« On avait un élu très sensible à ces 
problématiques (l’ex-premier adjoint 
d’Issy-les-Moulineaux, Paul Subri-
ni, Ndlr), poursuit-elle. C’est une 
réflexion assez ancienne, mais jusqu’à 
présent, notre collectivité n’était pas 
assez mature, car il faut être solide sur 
l’aspect des systèmes d’information. »

Impossible, en effet, de mettre en 
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Un pistolet dont on ne connaît 
pas la provenance, sur lequel au-
cune empreinte n’a été retrouvée, 
pas de témoins, de vidéo-surveil-
lance ni d’aveux… Le mystère 
entourant la mort de Moham-
med, d’une balle de revolver der-
rière la tête, une nuit d’avril 2016 
avenue Gabriel Péri à Colombes, 
s’enferme dans un brouillard per-
sistant.

Seul à pouvoir élucider ce décès 
par balle, Marvin, dans le box des 
accusés. Il l’avait rejoint et avait 
pris des photos, sur lesquelles on 
voit la victime, arme à la main, 
tout sourire. Pour lui, c’est Mo-
hammed qui a rapporté l’arme. Il 

s’enferme dans des explications 
peu plausibles : « je ne me souviens 
plus. Je suis encore bouleversé. Je 
n’en dors plus. »

Pour la famille de Mohammed, 
Marvin est coupable de meurtre. 
La nuit du décès de Mohammed, 
Marvin s’est enfuit, a essayé de 
cacher l’arme et son téléphone sur 
lequel il a pris les photos, a pro-
bablement essuyé les empreintes, 
même si officiellement, il réfute. 
Le président du tribunal ne cache 
pas qu’il trouve la situation « pas 
très normale ». La procureure, elle, 
a demandé trois ans de prison 
dont un avec sursis. Jugement le 
19 février.

HAUTS-DE-SEINE Procès d’un jeune qui aurait tué son 
ami « par accident »

HAUTS-DE-SEINE Le corps d’une femme de 74 ans 
repêché dans la Seine

Selon l’expert psychologue, l’homme : 
« comprend sur le plan intellectuel mais 
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Au terme d’un procès de deux jours, 
la cour d’assises des Hauts-de-Seine 
a jugé cet aide-soignant de l’hôpi-
tal Foch à Suresnes pour les faits 
de viol et agression sexuelle qu’il a 
commis en septembre 2015. Recon-
nu coupable, l’homme de 29 ans a 
été condamné à huit ans de prison 
ferme, rapportent nos confrères du 
Parisien. 

Sa victime, une brillante trentenaire 
d’origine chinoise, en veut à l’hôpital. 
Lors de son témoignage, la victime a 
insisté sur le fait qu’elle avait tenté 
de prévenir le personnel médical, 
qui ne l’a pas crue. Elle qui souffrait 
d’une encéphalite aiguë, reproche à 
l’hôpital « d’avoir douté », de lui avoir 
soutenu qu’elle « hallucinait ». 

L’aide-soignant profitait de son état 
de faiblesse pour «  la toucher par-
tout », la « caresser au niveau du sexe ». 
Si la jeune femme n’a pas prononcé 
le mot « viol », les aveux de l’aide-
soignant ont mis en évidence qu’il y 
a avait eu acte de pénétration. 

Après avoir déposé plainte en no-
vembre 2015, deux mois après les 
faits, il aura fallu presque deux ans 
pour que la police interpelle l’aide 

soignant, notamment en raison de 
l’expert psychiatre qui a mis plus 
d’un an à rendre ses conclusions. 
La femme a hésité à porter plainte, 
car son père lui conseillait de faire 
« comme si ça n’avait pas existé ». La 
psychologue présente a renchérit  : 
«  Dans la culture asiatique, c’est une 
chose honteuse ». 

L’avocate de la victime a mis en 
avant le courage de sa cliente  : « il 
lui a fallu du courage pour aller contre 
sa famille et dénoncer ce qu’elle a subi. 
Elle a aussi lutté contre elle-même. 
Elle, qui a toujours tout réussi, culpa-
bilisait de n’avoir pas su se protéger de 
Monsieur. » 

L’homme a tout de suite avoué les 
faits à la police. Il n’en était pas à 
son coup d’essai. Il avait été violent 

HAUTS-DE-SEINE  
Viol à l’hôpital Foch : huit ans 
de prison pour l’aide-soignant    

à l’encontre d’une personne âgée 
dans une maison de retraite ainsi 
qu’un adolescent dans un service 
spécialisé. Depuis les faits de 2015, 
il s’était également rendu coupable 
d’attouchement auprès d’une autre 
patiente, raison pour laquelle l’hôpi-
tal l’a licencié pour faute grave. 

Lors du procès, l’homme a justi-
fié ses actes par son « immaturité ». 
Un argument mis en difficulté par 
l’expert psychologue. L’homme 
aujourd’hui âgé de 32 ans « plaque le 
discours des experts pour se dire imma-
ture. S’approprie les mots de ses inter-
locuteurs judiciaires : abus de pouvoir, 
vulnérabilité de la victime… Il recon-
naît les faits mais les met à distance, 
comme si ce n’était pas lui. Il comprend 
sur le plan intellectuel mais n’intègre 
pas », analyse-t-il.

L’avocat de l’ex aide-soignant Me 
Philippe-Hugues Thévenard, ré-
sume ainsi la situation : « Il n’imprime 
pas. Son immaturité est pathologique. 
Et la prison n’y changera rien. » Une 
fois sa peine de prison terminée, il 
sera soumis à un suivi socio-judi-
ciaire de trois ans. 

Les faits remontent à 2015 où l’aide-soignant avait abusé 
d’une jeune femme dans un état léthargique.

Mardi 8 janvier à 19 h 38, un sans-
domicile fixe qui vit sous le pont 
de Suresnes a vu arriver vers lui 
un corps depuis le pont de Saint-
Cloud, au niveau des quais Gal-
lieni. Il a alerté verbalement la bri-
gade territoriale de contact (BTC) 
qui ont contacté la brigade fluviale. 

Rapidement dépêchée sur place, 
la brigade récupère le corps et 
ne constate « ni décomposition, ni 

Un SDF a repéré le corps d’un femme flottant dans la Seine, et a alerté 
les autorités.

Lundi 7 Janvier comparaissait un jeune homme de 22 ans, 
pour l’homicide involontaire de son ami. Le jugement sera rendu 
le 19 février.

rigidité cadavérique  ». La dame 
âgée de 74 ans était vraisem-
blablement tombée dans l’eau 
depuis peu. Malgré le massage 
cardiaque prodigué, les secours 
n’ont pas réussi à la sauver, et son 
décès a été constaté à 20 h 45. Le 
corps de la dame a été envoyé à 
l’institut médico-légal pour une 
autopsie. Une enquête est ou-
verte pour déterminer les causes 
de sa mort. 
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HAUTS-DE-SEINE
Un réseau de fausse 
monnaie jugé 
à Nanterre

Les faits remontent à 2014 et 2015. 
Quelque 70 000 euros de faux-bil-
lets importés d’Italie ont été écou-
lés à Clichy, faisant de cette der-
nière une petite plaque tournante 
du trafic de faux-billets. Les huit 
prévenus écopent de peines allant 
de six mois de sursis à deux ans de 
prison ferme, rapporte le Parisien. 

Parmi les huit prévenus, trois 
frères : Stanley, le cadet qui s’est re-
vendiqué comme la « tête pensante » 
du réseau. Il écope de trois ans 
d’emprisonnement dont 18 mois 
avec sursis assortis d’une amende 
de 10 000 euros. 

L’aîné, Christopher, clamait son in-
nocence. Sans toutefois convaincre 
le tribunal, qui l’a condamné à  deux 
ans d’emprisonnement dont un 
avec sursis ainsi que 20 000 euros 
d’amende. Son frère jumeau, lui, a 
été relaxé au bénéfice du doute.

Les condamnations se sont révé-
lées moins lourdes que les réquisi-
tions du parquet, qui avait deman-
dé quatre ans de prison, ainsi que 
l’incarcération avec effet immédiat 
de Christopher, qui n’aura pas fait 
un seul jour en prison. Le parquet 
envisage la possibilité de faire ap-
pel de la décision de justice.

Le tribunal correctionnel de 
Nanterre jugeait jeudi 10 janvier 
huit personnes responsables de 
l’importation et de la vente de 
faux-billets de 20 euros.

HAUTS-DE-SEINE
Un coffre fort volé à Bagneux retrouvé 
dans une école à la Courneuve
Le coffre-fort du club multisport de Bagneux a été retrouvé 
dans la cour de l’école Joliot-Curie en Seine-Saint-Denis.

Curieuse trouvaille, jeudi 10 janvier 
au matin, dans la cour de l’école 
Juliot-Curie à la Courneuve. Un 
coffre-fort, dérobé au Club Olym-
pique Multisport de Bagneux dans 
la nuit de mardi à mercredi 9 jan-
vier, a été retrouvé, découpé au cha-
lumeau. 

Le coffre, qui pèse près de 200 
kilos, contenait plusieurs milliers 
d’euros en espèces, des cartes ban-
caires, des tickets-restaurants et du 
matériel informatique et vidéo. Un 
coup dur pour le club de sport, qui 
compte 4 000 adhérents et 24 sec-
tions sportives. « C’est un préjudice 
important pour nous, notamment 
les espèces. On espère que l’assurance 
pourra nous rembourser au moins en 
partie car sinon, on risque d’être en 

difficulté », a expliqué le responsable 
du centre auprès du Parisien. 

Les méthodes des cambrioleurs 
posent également des questions. 
Ces derniers ont dû ouvrir sept 
portes et neutraliser l’alarme, qui 
s’était déclenchée vers minuit. 
Dépêché sur place, le gardien de la 
société de surveillance dit n’avoir 
rien remarqué d’anormal.

«  Comment savaient-ils que le coffre 
était là  ? Comment ont-ils fait  ?  » 
questionne Jean-Pierre Quilgars, 
président du Club. C’est quand même 
un vrai coffre professionnel avec grosse 
serrure et quatre points  ». C’est le 
commissariat de La Courneuve, à 
qui l’enquête a été confiée, qui devra 
faire la lumière sur l’effraction. 

Le commissariat de la Courneuve doit faire l’enquête sur cette histoire rocambolesque. 
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HAUTS-DE-SEINE Un immeuble évacué 
à Levallois en raison d’une fuite 
de monoxyde de carbone
La rue Carnot bloquée, lundi 14 janvier, en raison 
d’une suspicion de fuite de gaz. Un impressionnant dispositif de 
sécurité a bouclé une partie du quartier.

L’information vient du compte 
Twitter de la ville de Levallois, 
qui rapportait lundi 14 Janvier une 
« une suspicion de fuite de gaz au 73 
rue Carnot, le bâtiment est évacué. 
Le secteur est bouclé et sécurisé par les 
pompiers et les forces de police secteur 
Voltaire, Carnot et Gabriel-Péri ».

La fuite venait en réalité de la 
chaudière d’une boulangerie, et ne 
rejetait pas du gaz mais du mo-
noxyde de carbone. La menace a 
été prise au sérieux par les autori-
tés : sapeurs pompiers de Levallois, 
police municipale et nationale ainsi 
que techniciens d’Engie (ex Gaz de 
France). « Une centaine de personnes 
ont été évacuées », rapporte la police. 

Les habitants de l’immeuble au-
dessus de la boulangerie donc, 
mais également les bâtiments voi-
sins. Les « secteur Voltaire, Carnot et 
Gabriel-Péri  » ont été bouclés par 
mesures de sécurité. 

L’intervention s’est terminée avant 
14 h. Seul le boulanger a été intoxi-
qué par le monoxyde de carbone. Il 
a été transporté à l’institut hospi-
talier franco-britannique de Leval-
lois. Les pompiers rappellent qu’en 
période de froid, il faut vérifier son 
chauffage et veiller à ce que les 
voies d’aération ne soient pas obs-
truées pour être victime d’intoxica-
tions au monoxyde de carbone, qui 
peuvent être mortelles. 

Cent personnes ont été évacuées lors de l’intervention. 
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Après avoir affronté le 9 janvier 
dernier les Allemands de Bonn, et 
s’être largement imposés, 103 à 56, les 
Nanterriens à l’occasion de la 16e journée 
de Jeep elite, recevait l’Asvel.
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Après avoir affronté le 9 janvier 
dernier les Allemands de Bonn, 
et s’être largement imposés, 103 à 
56, les Nanterriens à l’occasion de 
la 16e journée de Jeep elite, rece-
vaient l’Asvel, leader du cham-
pionnat. C’est Dom Waters qui 
ouvre le score, provoquant la faute 
du jeune Théo Maledon et inscri-
vant ses deux lancers-francs. En 
véritable capitaine, Lahaou Kona-
té sort les muscles en attaque, puis 
en défense et déteint rapidement 
sur Demetrius Treadwell, reposi-
tionné au poste 5 pour le match 
du jour, en l’absence de Julian 
Gamble. 

Sur une pénétration pleine de 
talent, Senglin ramène le club des 
Hauts-de-Seine à 2 petits points 
(12-14 / 6e). Amine Noua, tou-
jours impeccable derrière la ligne 
des 3 points, permettra quand 
même aux noir et blanc de mener 
après 10  min, prenant ainsi les 
joueurs de Pascal Donnadieu à 
leur propre jeu. Demetrius Tread-
well est en feu et est l’auteur de 
deux rebonds offensifs qui le 
conduisent à scorer sous le cercle 
et ramener Nanterre 92 à 6 points 
(18-24 / 12e).

Jeremy Senglin remplace un Dom 
Waters en difficulté qui redonnera 
un coup de boost à l’effectif, rame-
nant son équipe à 5 points. Mais 
l’Asvel reste devant après 20 min, 
malgré le gros retour de Nanterre 

92 en fin de quart-temps. De re-
tour des vestiaires avec un 5 ma-
jeur remanié ( Jeremy – Lahaou 
– Haukur – Hugo et Demetrius), 
la première défense porte déjà ses 
fruits, stoppant la tentative vil-
leurbannaise. Dans le troisième 
quart-temps, la partie est relancée. 

Les Nanterriens dominés 
une grande partie 

du match
Dans le quatrième et dernier 
quart-temps, Treadwell est encore 
victime d’une faute sur sa tentative 
de dunk, mais il faudra attendre 
le retour des snipers pour voir 
Nanterre 92 faire son come-back 

dans le match. Adas, d’abord, puis 
Hauk’ Palsson ensuite, et voilà le 
club des Hauts-de-Seine revenu à 
2 points à 6 min du coup de sifflet 
final (65-67). 

C’est un nouveau tir à 3 points 
d’Amine Noua qui viendra stop-
per la remontée nanterrienne. 
Mais ceux-ci comptent bien ba-
lancer leurs dernières forces dans 
la bataille. Jeremy Senglin, puis 
Jean-Marc Pansa, se retrouvent 
sur la ligne des lancers-francs 
après avoir provoqué les fautes de 

BASKET BALL Nanterre 92 triomphe face à l’Asvel    
Les Franciliens ont affronté l’Asvel, le 12 janvier dernier dans le cadre du tournoi Jeep elite. 
Un match très serré à l’issue duquel les Nanterriens sont repartis vainqueurs, 79 à 78. Le tracé de l’édition 2019 du 

Paris-Nice a été présenté le 9 
janvier. Saint-Germain-en-Laye 
est désignée pour accueillir le 
départ de la course et deux 
étapes traverseront les Yvelines. 

CYCLISME
Le Paris-Nice partira de 
Saint-Germain-en-Laye 

Le tracé du 77e Paris-Nice, qui 
aura lieu du 10 au 17 mars pro-
chains, a été dévoilé le 9 janvier à 
Versailles (Yvelines). Après Cha-
tou l’année dernière, c’est Saint-
Germain-en-Laye qui accueillera 
le grand départ de l’étape inaugu-
rale. Les coureurs s’élanceront du 
parc du château puis pédaleront 
vers l’Ouest des Yvelines, pour 
ensuite revenir vers Saint-Ger-
main-en-Laye en passant par 
Poissy. 

Romain Bardet, Nairo Quintana, 
ou encore Simon Yates font partie 
des favoris pour succéder à l’Es-
pagnol Marc Soler, vainqueur l’an 
dernier. « Ce devrait être une étape 
favorable aux sprinteurs », a déclaré 
François Lemarchand, directeur 
de Paris-Nice. 

23 équipes participantes

Vingt-trois équipes prendront 
«  exceptionnellement  » le départ 
de la course, contre 22 habituel-
lement, a annoncé Christian 
Prudhomme, directeur d’Amaury 
sport organisation (Aso), l’organi-
sateur, souhaitant ainsi permettre 
une participation de toutes les 
équipes françaises de 2e division. 
Elles s’ajouteront aux 18 forma-
tions World tour. 

RUGBY Défaite contre les Irlandais
Le 12 janvier dernier, à l’occasion de la 5e journée de 
champions cup, le Racing 92 s’est incliné de justesse face aux 
Irlandais d’Ulster, 26-22, mais reste tout de même premier. 

Le Racing a bien cru pouvoir réa-
liser l’exploit en Irlande, après avoir 
été mené 21 à 10, le 12 janvier der-
nier. Mais les ciel et blanc du duo 
d’entraîneurs Labit et Travers, trop 
pénalisés, laissent échapper la vic-
toire. L’invincibilité du Racing  92 
en coupe d’Europe a donc pris fin 
au Kingspan Stadium d’Ulster. Face 
à une solide et généreuse équipe, les 
Franciliens se sont inclinés, mais ne 
repartent tout de même pas bre-
douilles d’Irlande du Nord (26-22). 

Double bonus 
pour le Racing

Les ciel et blanc ont en effet tout de 
même été décrocher un double bo-
nus, grâce à quatre essais marqués 
par Vakatawa (22e), Zebo (27e), 
Dulin (58e) et Klemenczak (63e). 
Soit deux points contre quatre lâ-
chés à l’Ulster, qui n’a inscrit « que » 
trois essais, ce qui lui assure au 
minimum la qualification en quart 
de finale. Avec encore 3 points 
d’avance sur son adversaire du soir 

sur le génie de leur ouvreur écossais 
pour le remettre sur le droit chemin. 
Maladroit dans le jeu courant, Finn 
Russell ne l’a pas plus été au pied 
avec trois transformations ratées et 
une pénalité envoyée directement 
en ballon mort (51e). 

Simon Zebo, victime 
de racisme ?

Mais le talent ne manque pas dans 
les rangs franciliens et d’autres 
créateurs ont pris le relais du 

Les ciel et blanc ont en effet tout de 
même été décroché un double bonus, 
grâce à quatre essais marqués par 
Vakatawa (22e), Zebo (27e), Dulin (58e) et 
Klemenczak (63e).
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l’Asvel, et Nanterre 92 recolle à 
nouveau à 1 petit point (75-76 / 
38e). Après un temps-mort déci-
sif de Pascal Donnadieu, Jeremy 
Senglin sort un shoot et offre à 
son équipe, pour la première fois 
de la partie, l’avantage.

Une fin de match 
à suspens

Malheureux sur une tentative de 
dunk manquée sur l’action sui-
vante, Jeremy verra AJ Slaughter 
marquer en tête de raquette et 
redonner le lead à l’Asvel (77-78). 
Pascal Donnadieu décide alors de 
prendre son dernier temps-mort. 
Dom Waters remonte le ballon, le 
donne à Pansa, qui manque le tir 
près du cercle. Une bonne défense 
plus tard et une faute provoquée 
par Hauk Palsson, et voilà l’ailier 
islandais sur la ligne des lancers-
francs. Nanterre mène 79-78, il 
ne reste plus qu’une seconde à 
jouer.

L’entraîneur des blanc et vert, 
Pascal Donnadieu, s’est exprimé 
à l’issue du match : « En première 
mi-temps, on subissait trop. Quand 
il y a une telle différence de niveau 
entre deux équipes, encore accentuée 
par l'absence de Julian Gamble de 
notre côté, il faut des ingrédients 
supplémentaires en termes d'agres-
sivité en défense, et on l'a fait très 
bien en deuxième mi-temps (…), 
déclare-t-il. On a le mérite d'avoir 
été dominés les deux tiers du match, 
mais de n'avoir rien lâché pour se 
donner les chances de réaliser un ex-
ploit rehaussé par la qualité de notre 
adversaire ». 

et dauphin de la poule, et plus qu’un 
match à jouer, la première place est 
également à portée de main des 
hommes du Racing.

En galère à l’heure de jeu, les Irlan-
dais ont dû sortir leurs tripes pour 
rester la tête hors de l’eau dans cette 
compétition. Les deux essais coup 
sur coup de Dulin (59e) et Kle-
menczak (63e) ont laissé entrevoir 
au finaliste de la dernière édition 
une nouvelle performance dans 
cette coupe d’Europe. Les Nord-
Irlandais se sont fait battre plus de 
fois en défense dans les vingt der-
nières minutes (18) que lors des 
soixante premières (16). C’est au 
prix d’un courage extraordinaire 
que Coetzee, Stockdale et leurs 
coéquipiers ont pu tenir bon. 

Le Racing 92 a malgré tout peiné 
dans cette partie. Chamboulés par 
une entame difficile qui leur a coûté 
deux essais dans le premier quart 
d’heure (Baloucoune, Stockdale), 
les Franciliens n’ont pas pu compter 

joueur. Leone Nakarawa, passeur 
décisif pour Dulin et avant-der-
nier passeur brillant sur l’essai 
de Klemenczak, a su montrer ses 
compétences. Virimi Wakatawa 
a, quant à lui, confirmé ses excel-
lentes dispositions du moment. 
Avec un essai et une passe déci-
sive en offload, il a maintenu son 
équipe à flot en première période.

Il a ensuite été tout proche de 
plier l’affaire à quatre minutes 
du terme, mais sa transmission 
pour Imhoff après avoir déchiré 
le rideau rouge et noir, a été jugée 
en avant. Le Racing 92 n’est plus 
très loin, malgré sa défaite, de re-

cevoir son quart de finale à Paris 
La Défense Arena au mois d’avril 
prochain. 

« Une entame 
de match ratée »

Au fil de cette rencontre, l'interna-
tional Irlandais du club des Hauts-
de-Seine Simon Zebo, aurait été 
visé par des insultes racistes, c'est 
en tout cas ce que nous assurent 
aujourd'hui plusieurs membres du 
Racing 92. En Irlande du Nord, les 
ciel et blanc auraient signalé les in-
sultes et pourraient saisir l'EPCR 
(European professional club rugby, 
Ndlr) dans les jours à venir. 

Laurent Travers, l'entraîneur du 
Racing  92, s'est exprimé après le 
match  : «  Notre entame de match a 
été ratée. En revanche, nous avons mis 
la main sur le ballon en deuxième mi-
temps et l'Ulster s'est aussitôt retrouvé 
en danger, déclare-t-il. Il y avait la 
place pour gagner, c'est dommage. Mais 
après cinq journées de coupe d'Europe, 
on a 21 points sur 25 possibles, c'est 
malgré tout très positif. Nous avons 
toujours notre destin en mains et pour 
arracher le quart de finale à domicile, 
il faudra battre les Scarlets à Nanterre, 
la semaine prochaine ». 
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Dimanche 24 février 2019, à 16 h, le conservatoire Jean-Baptiste 
Lully accueillera Les joyaux du ballet classique, avec huit solistes 
et danseurs du ballet de l’Opéra de Paris. 

Le 22 mars prochain, à 14 h 30 et 20 h 30, Les Misérables de Victor 
Hugo, mise en scène et adaptée par Manon Montel, sera jouée 
au théâtre de la Garenne. 

La comédie musicale Kid manoir, La potion interdite, sera interprétée 
le 22 février prochain à 20 h 30, au théâtre de la Garenne. Ce spectacle 
pour enfant ravira les enfants à l’imaginaire débordant. 

PUTEAUX Les Joyaux du ballet classique

LA GARENNE-COLOMBES Une fable des Misérables

COURBEVOIE Graphisme, peinture et sculpture 
s’exposent ensemble 

Il s’agit également d’une occasion 
pour les passionnés de ballet et de 
danse, de pousser plus loin leur ap-
préciation de l’art chorégraphique, 
et pour tous d’apprécier ensemble 
le niveau d’excellence artistique 
porté par les interprètes du ballet 
de l’Opéra de Paris, qui seront re-
présentés par 8 solistes et danseurs. 
La durée du spectacle est de 1 h 40, 
et un entracte est prévu. Une ren-
contre est prévue avec le metteur 
en scène à la fin de la représenta-
tion. La vente des places se déroule 
à la billetterie spectacles du palais 
de la culture. Plus d’informations 
au 01 46 92 94 77.

Après le succès de la première édi-
tion de Joyaux du ballet classique 
en 2018, les spectateurs pourront 
savourer un nouveau programme. 
Si la présentation d’une sélec-
tion d’extraits choisis parmi un 
large éventail de styles et époques 
de l’histoire de la danse ravit les 
connaisseurs, ce sont les explica-
tions historiques, techniques et 
parfois humoristiques avec les-
quels ils s’entrelacent qui ouvrent 
et rendent accessibles aux novices 
toute la richesse de cet univers, en 
leur permettant de découvrir de 
façon divertissante la complexité 
du monde du ballet.

le milieu populaire cher à Hugo. 
Interprétée par une comédienne 
accordéoniste, elle est porteuse 
de la gouaille du petit peuple, elle 
apostrophe le public et casse ainsi 
le quatrième mur. 

On trouve à la fois des choix assez 
classiques et une grande modernité 
dans ce spectacle qui ne se contente 
pas seulement de nous raconter la 
fable d’Hugo, mais assume égale-
ment les discours sur les idéaux de 
justice et de tolérance portés par 
son auteur, le tout émaillé de com-
plaintes populaires, évoquant un 
Paris éternel. Plus d’informations 
sur le site internet de la mairie.

Dès les premières répliques, on 
plonge directement au cœur même 
de l’œuvre fleuve de Victor Hugo. 
Il fallait être bien courageux pour 
entreprendre l’adaptation théâ-
trale sur 1 h 30 des 1 800 pages des 
Misérables de Victor Hugo, qui se 
déroulera sous les yeux des specta-
teurs, le 22 mars prochain à 14 h 30 
et 20 h 30, au théâtre de la Garenne. 

C’est la dame Thénardier qui, dans 
cette pièce mise en scène par Ma-
non Montel, est le fil conducteur 
pour raconter l’histoire. Le per-
sonnage n’a rien de sympathique, 
mais il traverse à la fois la grande 
et la petite histoire, croise tous les 
personnages tout en représentant 

et peinture moderne pour Bertrand 
Namur, splendides sculptures épu-
rées et contemporaines pour Claire 
Valverde, et équilibre chromatique 
pour Christian Teixido  », indique 
le site internet de la mairie de 
Courbevoie. Plus d’informations 
au 01 71 05 70 00. 

Du 9 janvier au 21 février, l’espace 
Carpeaux accueille l’exposition 
collective Abstraction, mêlant dif-
férents supports artistiques dans 
des travaux communs. Le but est 
de se balader dans les allées de 
l’exposition et découvrir les trois 
talents mis en lumière : « graphisme 

LA GARENNE-COLOMBES
Une comédie musicale ensorcelante

Kid manoir, La potion interdite de 
Guillaume Beaujolais, Fred Colas, 
Aurélien Berda, Ida Gordon et  
mise en scène par Davide Rozen, 
présentera le 22 février prochain à 
20 h 30 au théâtre de la Garenne 
une comédie musicale pour les 
enfants. « Entrez petits imprudents, 
entrez dans le manoir de la famille 
Trouillet, interpelle le communi-
qué de presse. Découvrez sa légende 
et ses mystères  ». Kid Manoir, est 
une comédie musicale où sorcières, 
grimoires et bagues enchantées fe-
ront vivre des aventures fabuleuses 
aux petits spectateurs. 

Le country-line dance festival est accessible 
à tous, grands débutants, novices, 
intermédiaires ou experts. Des stages sont 
prévus pour tout le monde, tout au long du 
week-end.
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Le country-line dance festival c’est 
quoi ? C’est trois jours intenses de 
danse avec des chorégraphes inter-
nationaux Ivonne Verhagen, Rob 
Fowler ou encore Gary O'Reilly. 
C’est plusieurs heures de works-
hops par jour, des premiers pas, 
débutants, novices, aux plus confir-
més, des mini-bals en journée, et 
de quoi se restaurer avec des stands 
pour se faire plaisir. Le festival pro-
pose chaque soir un bal de country 
ou un concert avec show, et met 
en place un challenge pour les 

groupes : une coupe à gagner avec 
un apéro offert en récompense.
 
Le festival a lieu du 18 au 20 
janvier 2019, et est organisé 
par Chatswing, l’école de danse 
country à Courbevoie. L’Associa-
tion de danse Chatswing propose 
des cours de danses tels que le 
Rock’n roll, le West coast swim-

ming, ou la salsa cubaine, ainsi que 
de nombreuses animations dan-
santes à Courbevoie et la Défense. 

Le country-line dance festival est 
accessible à tous, grands débutants, 
novices, intermédiaires ou experts. 
Des stages sont prévus pour tout 
le monde, tout au long du week-
end. A cela s’ajoutent 8 h de stages 
par niveaux avec les chorégraphes 
internationaux invités. Trois soi-
rées Bal country ou concert live 
avec show des chorégraphes sont 
prévues. «  Ambiance cool garantie, 
promet le communiqué de l’évè-
nement. Après la première heure de 
stage vous saurez déjà danser une 
danse, voire deux d'où un sentiment 
bien agréable ». 

Il sera possible de se restaurer 
sur place, ainsi que se désaltérer: 
assiette de charcuteries ou de fro-
mages, sandwichs, soupe, hot dogs, 
stands d'articles country, souvenirs, 
etc. Des tarifs préférentiels décou-
verte seront pratiqués à 8 euros. 
Toutes les informations néces-
saires sont disponibles sur www.
chatswing.fr. 

COURBEVOIE La danse country à l’honneur    
Du 18 au 20 janvier 2019, Chatswing, école de danse 
à Courbevoie, organise un grand festival  
de country-line dance avec le soutien de la ville. 

Une union du texte et de la musique sublimée par des interprètes qui chantent, jouent 
des instruments et la comédie comme ils respirent.
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Traviata – vous méritez un avenir 
meilleur, mise en scène par Ben-
jamin Lazar, réinvente le chef-
d’œuvre de Verdi en un nouveau 
lyrisme, où la parole redevient 

chant. Cette Traviata fusionne 
théâtre et opéra. Une union du 
texte et de la musique sublimée 
par des interprètes qui chantent, 
jouent des instruments et la co-

médie comme ils respirent. Une 
réussite prodigieuse qui met en 
scène un nouvel esthétisme et 
une interprétation qui trouve une 
résonance parfaite entre les deux 
arts de la scène. 

Un nouvel esthétisme
Les spectateurs sont invités 
dans l’intimité de Violetta à voir 
de tout près le feu auquel elle 
se livre, parmi les convives de 
cette fête musicale et fantasma-
gorique, où la distinction entre 
instrumentistes et chanteurs se 
brouille, «  où Charles Baudelaire 
se trouve assis près de Christophe 
Tarkos et où chantent et meurent 
les fantômes de ce Paris en plein 
essor industriel dont nous vivons 
à présent l ’avenir  », commente 
le site internet de la mairie de 
Puteaux. La vente des places se 
fait à la billetterie spectacles du 
palais de la culture. Plus de ren-
seignements au 01 46 92 94 77.

PUTEAUX Une Traviata entre opéra et théâtre    
La Traviata, mise en scène par Benjamin Lazar, sera 
interprétée, vendredi 1er février 2019, à 20 h 30, au 
conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux. 

La danse country fait partie intégrante de l’histoire 
américaine. Ses origines se trouvent dans le folklore 
irlandais et écossais, des peuples européens qui s’ins-
tallèrent dans les Appalaches au XVIIIe siècle. Celle-
ci était pratiquée lors des fêtes de village et donnait 
l’occasion d’oublier le dur labeur. C’est pourquoi elle 
est devenue synonyme de divertissement, de joie et 
de rigolade. 

La musique issue de ces rencontres n’avait pas de nom 
à l’origine, elle est née à la croisée d’airs irlandais et de 
diverses mélodies folkloriques européennes. Elle côtoya 
le swing, le jazz, le boogie notamment. Mais c’est lors du 
développement industriel et l’arrivée du disque après la 

1ère guerre mondiale qu’elle fut appelée « Hillbilly mu-
sic » (la musique des péquenauds…en français ) dans le 
Sud Est et « Western country » dans le Sud-Ouest des 
États-Unis. Cette musique ne s’appellera définitivement 
« Country music » que dans les années 60/70.

Une danse country se danse à quatre, six ou huit dan-
seurs, voire davantage. Les danseurs sont disposés en 
cercle, en carré ou en deux colonnes. Très vite, c'est 
cette dernière formation qui prévaut, permettant le 
déroulement progressif de la danse pour un nombre illi-
mité de danseurs. Si les figures sont précises, à l'origine 
les pas sont souvent laissés à la fantaisie du danseur et 
ne se fixeront qu'au XIXe siècle. 

Zoom sur la danse country

Ce spectacle est un jeu interactif 
animé par la mystérieuse Mali-
cia, qui accueille quatre candidats 
dans le manoir de ses ancêtres. 
Un seul d'entre eux pourra, avec 
l'aide du public, devenir le grand 
gagnant et réaliser son rêve le plus 
cher. Mais le jeu est interrompu 
par la découverte d'une bague 
enchantée qui va réveiller les 
fantômes du manoir «  Qui aura 
assez de courage pour affronter la 
méchante sorcière ? ». La vente des 
places s’effectue en ligne, sur le 
site internet de la programmation 
culturelle de la ville. 
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Contrairement à Regus qui propose 
généralement des surfaces intermédiaires 
situées dans des bâtiments avec plusieurs 
occupants, Spaces propose des bâtiments 

indépendants plus grands et flexibles. A
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C’est un espace géant de cowor-
king qui vient de s’ouvrir à La 
Défense et probablement l’un des 
plus grands au monde. Le groupe 
IWG, le spécialiste des espaces de 
travail en location, propriétaire de 
plusieurs marques dont Regus pour 
la plus connue, vient de lancer à la 
Défense un centre Spaces. Né en 
2006 à Amsterdam et racheté en 
2014 par IWG, Spaces compte 
aujourd’hui plus de 250 centres sur 
tous les continents.

Situé au pied de la Grande arche, 
dans l’immeuble le Belvédère, 
l’ancien siège de KPMG, complè-
tement restructuré pour l’occasion 
par le promoteur Vinci, l’agence 
d’architecture d’Axel Schoenert et 
son propriétaire AG2R la mon-
diale, cet immense centre bat de 
nouveaux records en la matière 
dans le quartier d’affaires. Car 
avec ses dix étages et 18 000 m², ce 
Spaces vient supplanter ses concur-
rents Nextdoor, Kwerk ou Mor-
ning coworking déjà présents sur le 
territoire de la Défense.

Ce Spaces, le plus vaste de la 
marque, propose pas moins de 
1 575 postes de travail, 2 000  m² 
de club d’affaires, une dizaine de 
salles de réunion et un parking de 
210 places sans oublier une cafété-
ria, divers corners de restauration 
ou encore une salle de sport et de 
bien-être. Pensé comme une « ville 
dans la ville », ce centre va offrir 
de nombreux et nouveaux services 
à ses coworkers qui bénéficieront 
d’une programmation événemen-
tielle de conférences, networking, 

dégustations, et de services bien-
être comme sport, yoga, maquil-
lage, onglerie, coiffure, pressing…

Alors qu’entre l’arrivée de Regus 
en France au début du millénaire 
et 2014, un centre s’ouvrait tous les 
six mois dans l’Hexagone, depuis, 
le groupe IWG, qui a multiplié le 
nombre de marques, a mis un véri-
table coup d’accélérateur avec une 
inauguration d’un centre toutes 
les trois semaines. « On a déjà sept 
centres à La Défense avec la marque 
Regus, on savait qu’il y avait une 
demande largement suffisante pour 
remplir un centre de cette taille-là, 
explique Christophe Burckart, le 

GRANDE ARCHE Spaces, le plus grand espace 
de coworking de France s’ouvre à La Défense    
Le groupe IWG, spécialisé dans les espaces de travail en 
location qui détient la marque Regus vient d’ouvrir son plus 
grand espace Spaces à La Défense.

L’accès aux espaces de travail no-
mades, qui est ouvert 24h/24, est 
disponible à partir de 259 euros par 
mois pour un engagement d’un an. 
Point positif, la souscription d’un 
contrat permet d’accéder à tous les 
centres Spaces ou Regus dans le 
monde. Et cela semble fonctionner 
puisque 300 salariés, issus d’une 
équipe projet d’une grande entre-
prise viendront dans quelques jours 
occuper un étage et demi du bâti-
ment. Ils seront rejoints début mars 
par 500 à 600 autres collaborateurs 
d’une autre entreprise déjà présente 
à La Défense. 

«  Les grands groupes et les start-up 
vont pouvoir créer des synergies en 
communauté », ambitionne Chris-
tophe Burckart. Avec une offre de 
plus en plus concurrentielle, IWG 
dit croire au potentiel de ses diffé-
rents centres. « On voit le marché qui 
se développe très vite. On a doublé le 
nombre de demandes de devis d’entre-
prises entre 2014 et aujourd’hui, pas-
sant de 1 400 à 3 000 chaque mois », 
détaille Christophe Burckart. 

Entre ses centres Regus et son 
Spaces, IWG totalise désormais 
3 000 postes de travail dans le 
quartier. Le groupe ne devrait pas 
s’arrêter là et pourrait y implanter 
d’autres marques comme Signa-
ture, un centre de coworking très 
haut de gamme. « La Défense, c’est 
une ville dans la ville, et on a besoin 
de proposer différentes marques », in-
dique Christophe Burckart.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

directeur général du groupe IWG 
pour la France et Monaco. On a la 
conviction que la Défense est en train 
de se renouveler. »

Contrairement à Regus qui pro-
pose généralement des surfaces 
intermédiaires situées dans des bâ-
timents avec plusieurs occupants, la 
marque Spaces a opté pour des bâ-
timents indépendants offrant ainsi 
de plus grandes surfaces et de flexi-
bilités. Avec ce pari, IWG ambi-
tionne de réunir sous un même toit 
multinationales et entrepreneurs. 
Tandis qu’une bonne partie du bâ-
timent offre des espaces de travail 
semi-cloisonnés s’adressant plutôt 
à des PME et grandes entreprises, 
les deux premiers étages s’ouvrent 
aux entrepreneurs avec des bureaux 
en flex office.




