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dossier

André Michel : « En 2021, les entreprises risquent
d’être perdantes »
Manque de personnel, d’écoutes des politiques ou encore
mésentente entre le conseil des prud’hommes et la magistrature :
André Michel dresse le tableau de la prud’homie à l’aube
du XXIe siècle.
abondante. Bien sûr, la majorité des
affaires a toujours été les contestations de licenciement, qui représente 80 % du volume d’affaires. Je
constate que nous avions une jurisprudence très favorable aux salariés,
mais il semble qu’elle a évolué au
cours des cinq dernières années.

Il est le seul conseiller à ce jour à
avoir participé à la création du
conseil de prud’hommes de Nanterre. Après 42 ans passés au tribunal, dont 18 ans en alternant entre
présidence et vice-présidence du
conseil, Michel André a décidé de
« passer la main ». L’occasion pour
lui de dresser le bilan, sur l’évolution
du conseil et le poids des «réformes
Macron», de pointer du doigt la
mésentente entre la magistrature
de carrière et le conseil prud’homal,
le manque de personnel ou encore
de craindre l’ingérence du politique
dans la justice du travail. Interview.

LG : On donne souvent une
tendance à certains conseils de
prud’hommes d’être pro-salariés,
diriez-vous que c’est le cas à Nanterre ?
M.A : Le conseil n’est ni pro salariés
ni pro employeur, il juge en toute
impartialité. Il y a certes des délibérés difficiles, mais dans 80 % des cas
nous arrivons à une décision. Quant
aux 20 % restants, il s’agit de questions de principe pour lesquelles les
conseillers se mettent en partage
de voix. Si historiquement, on a
pu constater une véritable lutte des
classes, notamment dans les cinq
premières années du conseil, elle
était essentiellement due aux mouvements durs dans certaines entreprises du nord du département. Le
climat est maintenant serein, d’ailleurs les grèves d’entreprises ne sont
plus vraiment d’actualité.
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La Gazette de la Défense : Vous êtes
présent au conseil de prud’hommes
de Nanterre depuis sa création en
juin 1977, comme conseiller auprès
du collège employeur. Vous êtes
devenu vice-président de la section
section commerce, puis de la section encadrement pour terminer
en janvier 2001, comme vice-président du conseil de prud’hommes
de Nanterre. Pourquoi partir
maintenant ?

André Michel a passé 18 ans à la tête du
conseil de prud’hommes de Nanterre.

Michel André : Mes deux prédécesseurs avaient tous les deux fait des
mandats de dix ans, moi j’en étais
déjà à 18 ans, et par ailleurs j’ai 78
ans, je me suis dis qu’il était temps
de passer la main. Mais je ne pars pas
totalement, puisque je reste conseiller à la section activités diverses et
formateur du collège employeur des
conseils de Boulogne-billancourt et
de Nanterre.
LG : Au gré de ces décennies,
quelles sont les évolutions majeures que vous avez constatées
dans la prud’homie ?
M.A : Pendant ces 42 ans, il y a eu
une énorme évolution des textes et
de la jurisprudence. Il y a 25 ans,
à cette époque ces textes avaient
pour conséquences 60 % de déboutés pour 40 % de condamnations,
maintenant c’est l’inverse. Il est à
noter que le code du travail notamment est très interprétatif et qu’il
engendre une jurisprudence sociale
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LG : La France est pourtant le
théâtre de mouvements sociaux
d’ampleur, avec le 13e acte des gilets
jaunes samedi dernier…
M.A : Le contexte est totalement
différent, d’ailleurs, vous remarquerez que le mouvement des gilets
jaunes ne parle pas de la justice, en
tout cas pas de la justice prud’homale.
LG : Le conseil de Nanterre juge
beaucoup d’affaires d’entreprises
de la Défense, quelle est l’influence
du quartier d’affaires ?
M.A : Le quartier de la Défense
amène des affaires liées à l’encadrement et au commerce. Ces deux sections représentent 75 % des volumes
des affaires annuelles du conseil.
Quant à la section encadrement, elle
est la première section sur le plan
national.
LG : Vous avez eu l’occasion de
faire 12 ans de défense patronale,
entre 1992 et 2003, dans toute
la France, quelle est l’image du
conseil de Nanterre au-delà de ses
frontières ?
A.M : En plaidant pour des affaires autres que celles de Nanterre,
comme à Marseille par exemple,
j’ai sondé l’avis des avocats sur le
conseil de Nanterre, en évitant de
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« Si l’échevinage
se fait, ce sont
les entreprises
qui seront
perdantes »

dire que j’en venais. J’ai toujours
entendu parlé de Nanterre comme
d’un conseil rigoureux et sérieux. Il
se place au 5e rang des 210 conseils
du territoire. Nous avons 52 % de
recours devant la cours d’appel de
Versailles, taux très inférieur au taux
national de 66 %. C’est aussi parce
que nous soignons les motivations et
les rédactions de jugements : ce sont
deux points sur lesquels j’ai toujours
insisté auprès de mes collègues pour
leur expliquer qu’une bonne rédaction et une bonne motivation pouvaient empêcher les parties de former un recours.

réduction des délais de procédure,
plus spécialement pour les affaires
ayant plus de trois ans. C’est à ce titre
que les délais de procédures ont été
réduits de moitié dans les sections
les plus importantes, l’encadrement
et le commerce.

LG : Vous soulignez régulièrement le manque de personnel, de
greffes, au tribunal de Nanterre,
qu’en est-il ?

M.A : L’objectif était de mettre en
place avec le barreau des Hautsde-Seine, puis par la suite avec le
barreau de Paris, des réunions trimestrielles pour améliorer les procédures et réduire les délais. En réalité,
il s’agit essentiellement d’améliorer
nos relations et la qualité de travail
entre le conseil et le barreau dans
l’intérêt des justiciables.

M.A : Le conseil a toujours été en
sous-effectif, et il y a en permanence
un besoin de fonctionnaires. D’aussi
loin que je me souvienne, le manque
de personnel a toujours été présent
dans les discours des présidents. Par
exemple, nous avons fait l’objet d’une
commission de contrôle diligentée
par la cour d’appel dans les années
2000, et le rapport disait explicitement que le conseil nécessitait la présence de 30 fonctionnaires. Même
aujourd’hui, alors que les affaires ont
doublées, il n’y a que 23 fonctionnaires correspondant à un équivalent
temps-plein de 17 fonctionnaires.
LG : Vous avez pourtant été sélectionné pour être un « conseil
pilote » pour mettre en place la
réforme Macron, ce contrat vous
a bien permis d’avoir des moyens
supplémentaires ?
M.A : Ce fut une satisfaction d’être
désigné comme l’un des quatre
conseils pilotes en France. Toutefois, cette distinction n’a pas permis à d’autres conseils, y compris
ceux du ressort de la cour d’appel
de Versailles n’ont pas permis de
suivre notre exemple : avoir mis en
place dès le 1er août 2016 la réforme
Macron. Dans le même temps, nous
avons signé le 25 janvier 2016 un
contrat d’objectif avec la cour d’appel de Versailles nous permettant
d’obtenir des moyens supplémentaires en personnel et financiers pour
deux années. Nos objectifs étaient la

LG : Vous avez assisté en tant que
vice-président en 2003 à la mise en
place du « groupe qualité », à l’initiative du président salarié CFDT
Bernard Fraissignes. Ce groupe
qualité fête maintenant ses 15 ans
d’existence, quel bilan en tirezvous ?

LG : Pourtant, vous dénonciez
lors de votre discours de départ le
30 janvier dernier « le manque de
crédit du monde judiciaire » envers la
juridiction prud’homale.
M.A : La réforme Macron émane
de deux rapports, le rapport Marshall (premier président de la cour
d’appel de Montpellier) et le rapport Lacabarats ( premier président
de la cour de Cassation). A aucun
moment le conseil supérieur de
la prud’homie n’a réellement été
consulté. Ils ont affirmé un certain
nombre de situations dans lesquelles
nous ne retrouvons pas : impétence
des conseillers dans la rédaction de
jugement, délais de recours trop
longs, taux d’appel exagéré...
LD : Comment expliquez-vous la
mésentente entre ces instances et
le monde de la prud’homie ?
M.A : Il y a eu jusqu’à 200 000
affaires par an au niveau national,
qui échappent à la magistrature de
carrière et qui tente de récupérer ces
affaires. Dans le cas des juges départiteurs, qui sont des magistrats de
carrière, combien pensent que nous
ne servons à rien ? En départage,
la loi stipule que lorsque le conseil

est au complet, c’est-à-dire quatre
conseillers et un président, la décision ne peut être prise qu’a la majorité des cinq. En réalité, il arrive que
nous soyons quatre à nous opposer
à la décision du juge départiteur
qui n’en tient pas compte. Les juges
pensent que les conseillers ne comprennent rien à la loi, qu’ils sont
incompétents et qu’ils ne savent pas
rédiger. C’est faux.
L.G : La réforme Macron induit
une « barémisation », dont l’introduction de « mini-maxi », lors
des affaires prud’homales. Cinq
conseils dissidents se sont opposés
à la mise en place de cette réforme.
Quelle est votre position ?
M.A : D’un point de vue légal, je
suis pour l’application du barème et
contre la position des conseils dissidents. Il avait été mis en place à la
demande du MEDEF (dont il fait
partie, Ndlr) et de la CPME, pour
qu’il y ait une sécurité juridique des
entreprises, qui pourraient déterminer le coût d’une affaire. Comme
beaucoup de conseillers du conseil
employeur, j’y suis opposé, car à aucun moment nous avons condamné
des entreprises au montant maximum du barème. C’est une loi en
défaveur des entreprises. Par ailleurs,
au moment de la première réforme
Macron, nous avons écrit conjointement avec le conseil de Boulogne
à tous les députés et sénateurs des
Hauts-de-Seine. Nous voulions
qu’ils ne disent pas amen au pouvoir,
sauf qu’un seul sénateur et un seul
député nous ont répondu, par des
lettres passe-partout.
LG : Comment envisagez-vous
l’avenir de la prud’homie ?
M.A : Je crains l’échevinage de la
justice prud’homale. A horizon
2021, le conseil de prud’hommes
risque d’être présidé par un magistrat de carrière, ce qui marquera la
disparition de l’institution sous sa
forme actuelle. Je suis inquiet pour
les entreprises que les décisions
soient prises par des juges de carrière
qui ne connaissent pas l’entreprise
pour n’y avoir même pas effectué un
stage. Je suis convaincu que si l’échevinage se fait, ce sont les entreprises
qui seront perdantes. G
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ILE DE FRANCE

15,8 millions d’euros pour le budget 2019
de l’Epi Hauts-de-Seine/Yvelines
millions d’euros. Le budget 2019
de fonctionnement permet de
financer les politiques publiques
dont la gestion a été transférée à
l’Epi, et se décompose en plusieurs
domaines. L’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental nécessitent une enveloppe de 15
millions d’euros et la mobilisation
de 280 agents des deux Départements, et regroupe environ 1 915
km de routes départementales. « Le
plus gros poste de dépense », souligne
Patrick Devedjian.

Le Conseil d’administration de l’Établissement public
interdépartemental 78/92, s’est réuni le 6 février dernier
pour adopter le budget 2019, dont 14 millions sont alloués à
la voirie des routes départementales.
Mercredi 6 février dernier au pôle
universitaire Léonard de Vinci de
La Défense, le Conseil d’administration de l’Établissement public
interdépartemental 78/92, trois
ans après sa création, s’est réuni
pour examiner le budget primitif de 2019, débattu en décembre
dernier. Ce budget, qui s’établit à
15,8 millions d’euros en dépenses
et en recettes, dont près de 15
millions de dépenses d’entretien
et d’exploitation de la voirie, a été
adopté par les 48 conseillers départementaux des deux assemblées
départementales présents.

Trois ans d’existence
pour l’Epi

Peu de changements sont à noter concernant le budget 2019,
puisque celui de 2018 était de 15,5
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Peu de changements sont à noter
concernant le budget 2019, puisque celui
de 2018 était de 15,5 millions d’euros.

« Ce mois-ci mes chers collègues,
nous fêtons les trois ans de notre
Établissement public interdépartemental, commente en ouverture
Patrick Devedjian, président du
conseil départemental des Hautsde-Seine et président de l’Epi,
accompagné de Pierre Bédier, président du Conseil départemental
des Yvelines. Après trois années de
montée en puissance, je crois que nous
avons largement démontré l’efficacité
de notre démarche et les économies
importantes que nous réalisons ».

Ensuite, le service interdépartemental de l’adoption nécessite
166 000 euros. 189 400 euros correspondent aux charges de fonctionnement de l’Établissement,
et 517 300 euros sont alloués à
la subvention versée au budget
annexe de l’archéologie préventive qui elle-même représente
une enveloppe de 1,5 million en
dépenses et en recettes. Ce service réalise notamment pour le
compte des deux Départements et
aménageurs publics ou privés, des
diagnostics et des fouilles préventives dans l’objectif de faciliter les
projets de construction.
En ce qui concerne les recettes de
fonctionnement, elles sont composées intégralement des contri-

Un projet de recherche archéologique
au Tavouch en Arménie
Depuis 2009, le département
des Hauts-de-Seine conduit des
actions de développement agropastoral au Tavouch, région du
Nord-Est de l’Arménie. Ce programme s’inscrit dans le cadre
d’une politique de coopération
internationale décentralisée et est
déployée d’une part en application
d’une convention signée avec la
préfecture du Tavouch, et d’autre
part en lien avec le fonds arménien de France. 25 000 euros ont
été prévus dans le budget 2019 de
l’Epi 78/92 pour la réalisation de
recherches archéologiques sur ce
territoire.
En effet, les déplacements intervenus dans le cadre de cette politique
et les premières réflexions ont
identifié un intérêt à conduire une
démarche de recherche archéologique au Tavouch. En effet, alors
qu’elle est anciennement peuplée,
cette région reste aujourd’hui très
peu explorée en comparaison des
zones géographiques voisines. La
phase de définition du projet a été
réalisée en 2018, et était destinée
à déterminer les secteurs géographiques et les axes de recherches

scientifiques à privilégier, ainsi que
la mise en place de partenariats.
Plusieurs objectifs ont été choisis :
l’approfondissement de la connaissance du patrimoine du Tavouch,
la préservation de ce patrimoine,
et la formation des intervenants.
Plusieurs partenariats ont été mis
en place, notamment avec le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, ainsi qu’avec la Maison de l’archéologie et ethnologie
de l’Université de Nanterre, plus
certains partenariats locaux.
Pour l’année 2019, plusieurs
actions sont prévues : la finalisation de la carte archéologique du
Tavouch, et le choix d’initier des
fouilles sur le site archéologique
de Lusahovit. Datant du IIIe millénaire, il est situé à 5 km à l’Est
d’Idjevan, capitale du Tavouch, et
culmine à 1 730 m d’altitude.
En terme financier, une enveloppe
de 25 000 euros pour 2019 a été
affectée à la réalisation de ce programme, et concerne des frais de
voyage, de séjour, d’équipements
et de gratification des chercheurs
et des étudiants arméniens.

butions des deux Départements.
La répartition des contributions
pour le 78 et le 92 est de 50 %
pour les charges de fonctionnement ; pour l’adoption, elle est de
40 % pour le 78 et 60 % pour le
92. Pour l’archéologie préventive :

67 % pour le 78 et 33 % pour le 92,
et enfin, pour l’entretien et l’exploitation des voiries, de 40 % pour le
78 et de 60 % pour le 92. Le budget 2019 a été adopté, en l’absence
d’opposition, le 6 février dernier. G

ou de science sociale dans leur
tronc commun. « On s’aperçoit que
les responsables RH sont sensibles au
fait que les compétences disons, plus
logistiques, s’apprennent sur trois
ou six mois, mais que savoir écrire
ou présenter un projet, nécessitent
des années d’apprentissage, » commente le directeur du master.

Les diplômés de ce master ont vocation à
assurer des fonctions managériales dans tout
type de structure : PME, entreprises de taille
intermédiaire, et grandes, voire très grandes
entreprises.

M. Larivière

ARCHE NORD Un master pour introduire
Le master Humanités et management de l’université
de Nanterre, destiné à valoriser les étudiants aux profils
littéraire et de sciences humaines et sociales, est dispensé
au pôle universitaire Léonard de Vinci.

Introduire de l’humanité dans le
monde des affaires, à première
vue, cela ne coule pas de source.
Mais c’est néanmoins ce qu’entend réaliser le master Humanités
et management de l’université de
Nanterre, dispensé au sein du pôle
universitaire de Léonard de Vinci,
à La Défense. Cette formation
entend promouvoir un nouveau
profil de manager, plus souple,
plus réactif et surtout plus créatif,
qui soit une vraie force d’innovation et de proposition au sein
des entreprises, et faire émerger
une nouvelle « business culture » en
France, à vocation internationale.

Apporter du sens
dans l’entreprise
« Former des étudiants très polyvalents avec une bonne culture générale,
qui apprennent à parler écrire et penser, qui aient un esprit critique, et qui
apportent du sens », précise Marcos
Giadas Conde, directeur du mas-
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ter Humanités et management,
rencontré par la Gazette il y a deux
semaines. Créé en 2012, le master résulte de la conviction d’une
poignée d’enseignants que des
étudiants issus d’une formation littéraire ont quelque chose à apporter au monde de l’entreprise. Ça
tombe bien, La Défense regorge
de potentiels recruteurs.
« Je crois que les problèmes des entreprises ne sont pas d’ordre financier,
mais sont liés à des difficultés d’échanger et de communiquer en interne ou
avec les clients et les collaborateurs,
estime Marcos Giadas Conde. Les
thématiques de RPS, de souffrance au
travail, de RSE, sont nombreuses, il
y a un manque de sens dans les entreprises, et j’ai la faiblesse de croire
que nos étudiants peuvent l’apporter ». Et d’ajouter : « Ce qui manque
aux entreprises dès lors qu’on est dans
l’immédiat et la vitesse ou les chiffres,
c’est que au bout d’un moment on ne
voit plus trop le côté éthique ».

Les diplômés de ce master ont vocation à assurer des fonctions managériales dans tout type de structure : PME, entreprises de taille
intermédiaire, et grandes, voire très
grandes entreprises. Ces organisations, les plus créatrices de valeur
et d’emploi, sont particulièrement
bien représentées dans l’environnement immédiat de la Défense.
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

de l’humanité dans les affaires

Une polyvalence recherchée
par les sociétés
« La Défense, permet d’acquérir une
visibilité, et permet de nous plonger
directement dans l’environnement
de l’entreprise, souligne Marcos
Giadas Conde. Nous avons des étudiants qui sont en stage ou en contrat
professionnel dans certaines sociétés comme Total, Technip, ou encore
Nexans ». Selon le responsable du
master, il est important que les
étudiants baignent dans cet environnement où les décisions sont
prises. « Il y a une cohérence à être
ici », commente-t-il.
Tous, issus de formation littéraire,
continuent de suivre des cours de
littérature, histoire, philosophie

Le master comprend quatre parcours : business development,
management de projet et entreprenariat, digital management,
marketing interculturel et management des ressources humaines en

environnement numérique. « Les
étudiants s’adaptent très facilement,
affirme Marcos Giadas Conde.
Au sein des entreprises, ils ne voient
pas les choses de la même façon, par
exemple ils vont utiliser la rhétorique
de Cicérone pour faire le lien avec ce
qui se passe aujourd’hui, ou s’interroger sur comment on comprend l’innovation en marketing, en lisant Au
bonheur des dames de Zola ». G
ML
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LA DEFENSE Le

s’organise

En bref

Grand débat

COURBEVOIE La

villa
des Goélands en vente

Un « stand de proximité » sera
installé à Nanterre, à partir du
14 février, pour recueillir les
doléances des citoyens vis-à-vis
du Grand débat orchestré par le
gouvernement.

L’historique villa des Goélands
de la ville de Courbevoie vient
d’être mise à la vente. La mairie
affirme que la ville n’a pas la
« capacité d’investir » les huit
millions d’euros de réparations
que nécessite l’édifice.

A partir du jeudi 14 février, des
« stands de proximité » annonçant
le Grand débat seront présents
dans des gares et certains
bureaux de postes des chefslieux de département, révèle nos
confrères de Franceinfo samedi
9 février. Les premiers « stands
de proximité » seront installés le
jeudi 14 février à Nanterre, dans
les Hauts-de-Seine. L’opération
devrait se terminer le 15 mars, et
les contributions seront intégrées
à l’ensemble des remontées du
Grand débat. Il n’y aura qu’un seul
stand mobile par région qui ne
s’arrêtera que dans les chefs-lieux
de département, souvent pour
deux jours.
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La ville de Courbevoie, propriétaire
de la villa des Goélands, longtemps
utilisée comme destination des
colonies de vacances et classes
vertes de la ville, a décidé de mettre
en vente le prestigieux domaine
situé à Saint-Guénolé-Penmarc’h,
via des enchères en ligne qui
débuteront à 750 000 euros. Depuis
des années des rumeurs couraient
sur le devenir des Goélands.

LA DEFENSE Deux galettes d’un mètre pour le conseil

En image

Près de 150 étudiants ont été
recrutés pour animer ces débats,
selon Franceinfo. Ceux-ci
devraient travailler en binômes,
un homme et une femme, afin de
recueillir les doléances « au plus
près des citoyens », selon les termes
du gouvernement. Munis de
tablettes numériques, les étudiants
proposeront aux passants de
remplir les questionnaires du site
du Grand débat. L’idée est de
toucher un public qui n’est pas très
à l’aise avec internet, ou qui ne se
serait pas rendu spontanément à
une réunion publique. G

d’administration de l’Epi 78-92

A l’issue du Conseil d’administration de l’établissement public interdépartemental Yvelines /
Hauts-de-Seine, Pierre Bédier, président départemental des Yvelines et Patrick Devedjian président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, se sont attelés à découper, puis, déguster
deux grandes galettes des rois d’un mètre de diamètre, en présence de Daniel Goupillat, et Ronan
Keraudren, respectivement présidents de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-deSeine et des Yvelines, au pôle Léonard de Vinci à La Défense. Les galettes étaient composées de
cinq kilos de frangipane.

Une saturation à venir sur la ligne 1 à La Défense ?
La tour de 244 m, prévue pour
2022, devrait accueillir environ
6 500 employés de Total, en plus
des 2 700 employés de la tour de
Saint-Gobain mi 2019, ou encore,
ceux qui occuperont les 51 000 m²
du bâtiment Alto en 2020. D’après
l’enquête publique sur le futur siège
de Total, 2 046 personnes supplémentaires prendront les transports
en commun à heure de pointe du
matin et 1 519, le soir, dans une station où 40 000 personnes passent
chaque jour.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

link du quartier d’affaires ne se
termine que le 15 février prochain,
associations et élus s’inquiètent
déjà de la hausse inévitable de fréquentation que les nouvelles tours
vont faire peser sur la ligne 1 du

« Nous étudions avec la RATP des
solutions visant à agrandir la station
Esplanade afin de répondre justement
à cette situation », affirme Paris La
Défense, qui assure qu’en parallèle,
« un plan d’accessibilité vélo » doit
voir le jour prochainement à La
Défense. G

La tour de 244 m, prévue pour 2022, devrait
accueillir environ 6 500 employés de Total,
en plus des 2 700 employés de la tour de
Saint-Gobain mi 2019, ou encore de ceux de
la tour Alto en 2020.
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Il ajoute : « Nous n’avons pas
la capacité d’investir dans un
équipement qui n’est pas occupé
toute l’année ». Le montant des
rénovations est estimé à environ
huit millions d’euros. En parallèle
pourtant, Courbevoie vient
d’investir six millions d’euros de
travaux dans un autre domaine
situé à Megève en Savoie. G

PUTEAUX

métro, surtout sur celle de la station Esplanade de la Défense.

Avec l’arrivée de nouvelles tours, la station de l’Esplanade de la
Défense risquerait de voir une hausse de fréquentation de la ligne 1.
Élus et associations s’inquiètent.

La ville des Hauts-de-Seine
avait acquis ce domaine en 1956
pour y implanter un centre de
vacances pour enfants, et de
nombreuses générations de jeunes
Courbevoisiens l’ont fréquenté.
Mais la ville a décidé de se séparer
de cet édifice « dans un contexte
de baisse de dotations de l’État »,
explique Raphaël Boutes, directeur
de l’aménagement urbain à la ville,
au Télégramme.

En bref

LA DEFENSE

Le projet de la tour Total risque de
déverser encore plusieurs milliers
d’employés dans les transports en
commun de la Défense, selon nos
confrères du Parisien. Même si
l’enquête publique de la tour The
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Puteaux érigée ville test dans l’accès aux fichiers
de police

La ville a été sélectionnée parmi plus de 4 000 communes dotées
d’une police municipale pour tester l’accès aux fichiers jusqu’ici
réservés à la police nationale.

Puteaux, une ville pionnière ?
Les policiers municipaux de la
ville seront les seuls, en Îlede-France, à pouvoir accéder à
certains fichiers réservés jusqu’ici
aux policiers nationaux, selon
le journal de la commune.
Cette expérimentation, lancée
début 2019 par le ministère de
l’Intérieur dans onze villes de
France, aura pour conséquence
un déploiement permanent de
l’accès de l’ensemble des policiers
municipaux aux deux fichiers
retenus lors du test et étendu au
fichier des objets et véhicules
volés, mais aussi des personnes
recherchées.
L’objectif pour la police
municipale est de mener à bien
l’ensemble des missions sans
avoir recours à la police ou à la
gendarmerie nationale, ce qui
leur permettrait ainsi d’agir
plus rapidement. Cependant,

seuls les agents habilités par le
Préfet auront accès à des codes
individuels et confidentiels,
selon les recommandations de
la Cnil (Commission nationale
de l’informatique et des libertés,
Ndlr).

Objectif :
agir plus rapidement
De cette manière, Puteaux
se hisse ainsi au rang des
grandes villes bénéficiant
de cette expérimentation, à
l’image de La Grande Motte,
Calais, Nantes, Nice, Marseille,
Montpellier, Portes-lès-Valence,
Rillieux-la-Pape, Valence et
Flayosc. Après plus de vingt
années de revendications, la
police municipale a finalement
pu obtenir une plus grande
autonomie. Une indépendance
qui se confirmera en fonction des
résultats de l’expérimentation. G
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« Restart » : l’avis des anciens
Les trois écoles du pôle universitaire Léonard de Vinci
proposent une rentrée décalée en février pour ceux qui
se sont mal orientés après le bac.

« Programmes qui amènent
à la réussite »
Louis, actuellement en deuxième
année à l’EMLV, revient sur son
parcours : « j’ai eu un bac S en
2016, puis j’ai fait un an et demi
d’architecture, mais avant la moitié
de la seconde année, je me suis rendu
compte que ça ne me convenait pas,
du coup je me suis ré-orienté et je me
suis lancé dans le programme restart ». « Je voulais une formation la
plus professionnalisante possible et
surtout je ne voulais pas perdre un
an en plus », se rappelle-t-il.
« On est un peu dans une bulle
puisque nous sommes dans une promotion à part », précise Louis. Les

élèves séduits par cette rentrée décalée dans l’école de management
viennent d’horizons différents : « il
y avait de tout, des gens qui venaient
du droit, des écoles d’ingénieurs, de
médecine, ou des gens qui sortaient
tout juste du bac six mois plus tôt »,
détaille-t-il.
« Nous avons lancé le programme restart il y a cinq ans en constatant que
lors des portes ouvertes, nous recevions
beaucoup d’élèves de première année
qui n’étaient pas heureux de leur cursus et qui voulaient redémarrer une
année complète », commente AnneMarie Patard, directrice communication du pôle universitaire.
Pierre Huet, lui, a choisi la rentrée
décalée de l’ESILV, l’école d’ingénieur du pôle universitaire. « Je
venais de PACES (la première année
d’étude de médecine, Ndlr), mais ça ne
m’a pas plu ». Maintenant en 5e année, il se souvient d’une expérience
« réussie » : « déjà, sur une classe de 35
élèves, nous devions être 32 ou 33 à
venir de médecine, donc forcément, on
avait des points en commun ».
« C’est une ambiance particulière,
parce qu’on n’est pas avec toute la promo, on est un peu mis en quarantaine
pour travailler et rattraper la promotion en cours. Ce qui m’a plu, c’est
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Nombreux sont ceux, comme
Louis Comar et Pierre Huet, respectivement de l’école de management et de l’école d’ingénieur
du pôle universitaire Léonard de
Vinci, à s’être « trompés » d’études
secondaires à la sortie du bac. Pour
ne pas perdre une année d’étude
et avancer sur son cursus, les trois
écoles de Léonard de Vinci proposent une première année qui
débute en février, et qui permet
de rattraper l’année en cours. La
Gazette est allée leur demander ce
qu’ils avaient retiré de l’expérience.

la proximité avec les professeurs »,
se remémore-t-il avant d’ajouter :
« mais l’intégration se fait ensuite
naturellement, on est lâché dans le
bain une fois en deuxième année et
on se fond dans la promotion très
facilement ».
« Le bon profil, c’est quelqu’un de sérieux, qui s’est mis au travail mais qui
s’est retrouvé dans un format d’étude
qui ne lui correspond pas », renseigne
la directrice de la communication.
« On a besoin d’être sûr que les candidats sont très motivés et qu’ils vont
s’y mettre à fond, parce que ce sont des
programmes intensifs », avertit-elle.
Enfin, Mamadou, a choisi l’IIM
(Institut de l’internet et du multimédia, Ndlr), la troisième école

du pôle. Ce dernier, qui se targue
d’ « être le plus vieil élève du campus »
du haut de ses 31 ans, s’est relancé
dans les études après avoir travaillé
trois ans dans la restauration et
huit dans le bâtiment.

Promotion
en « quarantaine »
« On était dans une classe spéciale de
30 élèves de février à juillet. On a
tissé des liens assez vite », observe-til. « Je pense par ailleurs que lorsqu’on
fait le choix de se ré-orienter ou carrément de se relancer dans les études,
on a vraiment envie de continuer et
terminer le cursus », analyse-t-il.
« Ce sont des programmes qui
amènent à la réussite, puisque nous

Le pôle universitaire a lancé les rentrées
décalées il y a cinq ans, après avoir constaté
que de nombreux élèves en première année
d’études supérieures venaient lors des portes
ouvertes pour se ré-orienter au sein de l’une
des trois écoles.

observons un taux de passage en
deuxième année de 90 %» confirme
Anne-Marie Patard. Cette réussite
a toutefois un coût : 6 100 euros
(contre 8 500 pour une année normale) pour une rentrée décalée à
l’ESILV, où l’admission se fait par
la plateforme Avenir Plus, sur dossier et entretien. 6 100 euros pour
l’EMLV, où les élèves passent par
l’épreuve écrite du concours Link,
ainsi qu’un entretien. Et 6 100
euros (contre 7500 pour la rentrée
classique) à l’IIM, où il faut passer
par la plateforme interne du site de
l’école, sur dossier et entretien. G
G. Hamonic

Brèves de dalle
Mais qui en veut aux Postes des Hauts-de-Seine ? Le 8 février
dernier, cinq agences postales ont été victimes de détériorations.
A Boulogne, Neuilly-sur-Seine, Anthony, Malakoff ou encore
Montrouge, dans la nuit, la police rapporte un mode opératoire
identique : les portes des agences, ou celles des garages de la
Poste, sont bloquées. Avec de la colle forte dans les serrures,
voire des cadenas en U sur les portes d’entrée. La constatation
s’est faite au petit matin, à partir de 5 h du matin, lorsque les
agents de la Poste sont arrivés sur leur lieu de travail. La police
mène l’enquête…
La blague (de mauvais goût), ne passe décidément pas. Un
restaurateur de Rueil-Malmaison a eu la bonne idée de partager
sur la page Facebook de son restaurant la photo de l’ardoise
du jour, où l’on peut lire : «Mon secret séduction tient en trois
mots : Gentillesse, Humour, Bagou. Si ça ne marche pas ? Je
me contente des trois premières lettres.» Faisait ainsi référence
au GHB, la drogue du violeur. Alertée, la Mairie a demandé au
restaurateur de supprimer la publication et d’effacer l’ardoise…
Il s’est exécuté, mais le mal était fait. Malgré les excuses de
l’homme, le collectif féministe contre le viol s’apprêterait à le
poursuivre en justice pour « provocation à la commission d’une
infraction ».
Trop jeune pour le braquage. Un braqueur amateur, et
visiblement mineur, selon les dires du tenant d’un tabac-presse
de Gennevilliers, a tenté de récupérer la caisse du jour, armé
d’un pistolet. Hésitant avant de faire son « casse », il faisait des
allers-retours, en attendant qu’il y ait le moins de clients possible.
Lorsqu’il est passé à l’action, demandant la caisse, le gérant
lui a juste répondu « mais quelle caisse ? ». Trop de pression,
sûrement, pour le jeune homme, qui est reparti sans demander
son reste.
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Attention aux escrocs ! La
ville de Courbevoie met en
garde ses habitants, car
des gens malintentionnés
séviraient dans la ville
depuis le début d’année.
La Ville explique leur mode
opératoire : « L’escroc
explique à la victime
qu’il ne sait pas utiliser
l’horodateur, lui demande
une démonstration avec
la carte bancaire puis
détourne son attention
pour voler la carte en
ayant vu le code. Si
la victime réclame sa
carte, l’escroc explique
qu’elle a été avalée par
l’horodateur. L’escroc peut
aussi proposer son aide
à une personne qui ne
parvient pas à payer. Dans
tous les cas, le but est le
même : obtenir carte et
code pour ensuite vider
le compte de la victime. »
Les forces de l’ordre
conseillent de composer
immédiatement le 17 et
de faire opposition auprès
de sa banque le plus vite
possible.
Mercredi 13 février 2019 - N°20
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Nanterre est à la mode et dispose
de plusieurs atouts pour séduire
les investisseurs. « Si je devais
investir en Île-de-France, c’est là
que je me positionnerais », confie
Michel Platero, le président de la
Fédération nationale des agents
immobiliers du Grand Paris, à
nos confrères du Monde. « Mais
la grande différence, c’est qu’à Nanterre, les prix de l’immobilier oscillent entre 3 500 euros par m² et
6 000 euros par m² dans l’ancien.
Or, dans les trois autres villes avoi-

sinantes, la barre des 6 000 euros par
m² est dépassée depuis longtemps »,
souligne-t-il.
Pourquoi Nanterre a-t-elle le
vent en poupe ? En 15 ans, la
ville s’est transformée et les barres
d’immeubles cèdent, peu à peu,
leurs places aux résidences immobilières à taille humaine. « Il
En 15 ans, la ville s’est transformée et les
barres d’immeubles cèdent, peu à peu, leurs
places aux résidences immobilières à taille
humaine.

ARCHE SUD

reste encore deux grandes tours, sur
la place de la Boule, mais elles vont
disparaître dès 2019 », indique au
Monde Nadia Yenneck, directrice
des ventes pour l’agence de Nanterre chez Guy Hoquet.

Une Pierre d’or pour la tour Hekla
Le projet de la tour Helka a reçu, le 31 janvier dernier à l’Elysée
Montmartre, le prix de la « Pierre d’or 2019 du meilleur programme
immobilier ».

Les prix immobiliers les
moins chers de la Défense
La ville connaît également de
grands chantiers, dont celui du
chantier du prolongement du
RER E, dont les travaux ont déjà
commencé. D’après les données
de Meilleursagents, en 10 ans, les
prix de l’immobilier à Nanterre
ont déjà augmenté de 33,5 %. G
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NANTERRE Une ville qui séduit

Nanterre séduit les investisseurs. Prix attractifs, chantiers en cours
qui redessineront son visage, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a
pas fini de faire parler d’elle.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Depuis 1998, « les Pierres d’or »
récompensent les plus grands professionnels de l’immobilier. Le 31
décembre dernier, la tour Hekla a
obtenu le prix de la « Pierre d’or
2019 ». La tour Hekla, située sur
la commune de Puteaux à Paris la
Défense, s’inscrit dans le réaménagement du nouveau quartier de
la Rose de Cherbourg. Haute de
220 mètres, elle pourra accueillir
jusqu’à 5 800 collaborateurs répartis sur 76 000 m² de surfaces tertiaires, sur 48 étages. Le projet a
reçu son prix le 31 janvier dernier
à l’Élysée Montmartre.
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« Les travaux ont débuté en août
2018 avec Vinci construction France
et avancent sereinement, s’est réjoui
à l’occasion de cette remise, Patrick Albrand, président de Hines

La tour Hekla, située sur la commune de
Puteaux à Paris la Défense, s’inscrit dans le
réaménagement du nouveau quartier de la
Rose de Cherbourg.

France, qui développe ce projet
avec AG Real Estate France. Nous
sommes impatients de voir la tour
Hekla s’ériger dans le skyline de Paris
La Défense à l’horizon 2022 ».

Une tour de 220 m
de hauteur
L’aménageur du site, Paris La Défense, prévoit par ailleurs un aménagement urbain de haute qualité
avec la requalification de l’anneau
du boulevard circulaire qui évolue
autour de la tour Hekla en promenade plantée et végétalisée dans
l’inspiration de la High line newyorkaise. Le projet devrait être
finalisé à l’horizon 2022. G

lagazette-ladefense.fr

08

actualités
En bref

COURBEVOIE

Une leçon de littérature avec Philippe Forest
L’auteur de l’Enfant éternel était invité au lycée Lucie Aubrac
pour échanger avec les élèves sur l’écriture et la lecture, le 8
février dernier. Une leçon de littérature qui a été appréciée.

COURBEVOIE

classes du Lycée Aubrac, sélectionnées pour participer à la rencontre
avec Philippe Forest. Une classe
de première STMG, une de ES, et
deux de seconde ont eu la chance
de pouvoir dialoguer pendant
une heure avec l’auteur, et d’en
connaître un peu plus sur le métier
ou plutôt « la vocation », selon Philippe Forest, de l’écriture.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Un dialogue enrichissant

Nombreuses ont été les questions posées
par les élèves des quatre classes du Lycée
Aubrac, sélectionnées pour participer à la
rencontre avec Philippe Forest.

Les élèves du lycée Lucie Aubrac
de Courbevoie ont pu assister, le 8
février dernier, à une leçon privée
de littérature avec l’auteur essayiste
et professeur d’université reconnu,
Philippe Forest. Si certains n’ont
pas tant d’affinités que ça avec les
belles lettres, la grande majorité
ressort satisfaite et estime qu’il est
bon d’étudier et de rencontrer des
auteurs actuels.

partager avec les élèves de trois à
cinq classes, sa vision de la littérature et qu’il échange avec eux sur
leur rapport à la lecture et à l’écriture.

Faisant partie des grands programmes d’éducation artistique et
culturelle, pilotés et initiés par la
région Île-de-France, les « leçons de
littérature » proposent qu’un auteur
intervienne dans un lycée pour

« Est-ce que votre métier vous rend
heureux ? », « quel est votre salaire? »,
« comment on écrit un livre ? »,
« qu’est-ce qui vous inspire? »…
Nombreuses ont été les questions
posées par les élèves des quatre

« Rendre accessible
la littérature actuelle »

« C’est très intéressant, commente
un lycéen de STMG, rencontré
par la Gazette à l’occasion. C’est inspirant, ça permet de connaître vraiment l’auteur, de savoir ce qu’il y a
derrière un livre ». « C’est vraiment
bien de pouvoir étudier un écrivain
actuel, et de pouvoir le rencontrer, ça
change des auteurs morts qu’on doit
lire en classe », témoigne Angelina,
élève de seconde. Cette année, ce
ne sont pas moins de 100 leçons
qui se déroulent dans 100 établissements, trois fois plus que l’année
dernière.
« L’objectif est de rendre accessible la
littérature actuelle, qu’elle soit à la
portée de tous, souligne Madame
Gillot, la professeure de Français
des quatre classes, candidate au
programme. Nous avons préparé la
leçon en étudiant la biographie de
l’auteur avec certains extraits de ses
livres, et il sera demandé aux élèves
de lire un des livres de Philippe Forest ». Les élèves devront alors réaliser une fiche de lecture. G

NANTERRE Pose de la première pierre de l’îlot Mansart pour la

réalisation du projet « Versus »

Le projet de reconfiguration urbaine composé de quatre hectares
devrait constituer, dès 2020, un véritable pivot entre différents
quartiers de la zone.
Demathieu Bard immobilier a
posé la première pierre du projet
Versus, mardi 29 janvier, au sein de
l’opération d’aménagement « Cœur
de quartier » pilotée par l’établissement public Paris La Défense,
en cours de développement près
de la gare Nanterre université. Le
site accueillera Versus, un ensemble
immobilier d’environ 5 021 m²,
comprenant un programme de 69
logements (41 en accession libre et
28 locatifs aidés, Ndlr).

France, entreprise générale, s’est vu
confier, mi 2018, la réalisation des
travaux de l’îlot Mansart, situé à
l’angle du boulevard Jules Mansart
et de la rue Blaise Pascal, le long
des Terrasses de Nanterre.

« La réalisation de ce programme
mixte à dominante résidentielle est
un signal fort pour le territoire »,
commente Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris
La Défense. Son architecture,
contemporaine a été pensée pour
s’intégrer parmi les bâtiments
bordant les Terrasses. L’ensemble
a reçu le label Ecoquartier. G

Le projet de reconfiguration urbaine composé de quatre hectares
devrait constituer, dès 2020, un
véritable pivot entre les Terrasses
de Nanterre, l’Université Paris X
et le futur quartier des Groues.
Demathieu Bard bâtiment Île-deLe projet de reconfiguration urbaine composé
de quatre hectares devrait constituer, dès
2020, un véritable pivot entre différents
quartiers de la zone.

lagazette-ladefense.fr
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69 logements
supplémentaires

Le rendez-vous du Grand débat

Le 16 février prochain, il sera possible aux Courbevoisiens
de déposer leurs doléances concernant le Grand débat national
à la mairie de Courbevoie.

Il sera possible aux
Courbevoisiens de prendre part
au Grand débat national dans
leur ville le 16 février prochain,
de 9 h à 12 h, à la Mairie
principale, salle Marius Guerre, à
l’entrée au 1 rue Albert Simonin.

De 9 h à 12 h
À l’initiative du Président de la
République, le gouvernement
engage un Grand débat
national permettant à toutes et
tous de débattre de questions
essentielles pour les Français.

Pour participer à la réunion,
s’informer ou signifier un
intérêt particulier pour
un ou plusieurs des sujets
débattus, il est possible de
s’inscrire à l’adresse suivante :
Gdebat1602courbevoie@
ville-courbevoie.fr.
Le débat portera sur les
quatre grands thèmes définis
par le gouvernement : la
transition écologique la
fiscalité, l’organisation de
l’État, et enfin démocratie et
citoyenneté. G

PUTEAUX

Atelier « entretien de recrutement »

Le 19 février prochain, la ville de Puteaux organise, en partenariat
avec la Mission locale, des ateliers dans le but de préparer les
candidats à faire la différence lors d’un recrutement.

Le 19 février prochain, la ville de
Puteaux avec la Mission locale
« Rives de Seine », organise un
atelier « entretien de recrutement :
comment faire la différence en
shortlist ». Cet atelier a pour
but de préparer les candidats
employés qualifiés et cadres, à
faire la différence en phase finale
de recrutement.
La Mission locale « Rives
de Seine » accueille, conseille
et accompagne les parcours
d’insertion des jeunes de 16 à
25 ans. Partenaire de proximité,
elle propose une offre de services
personnalisée, performante

et qualifiée dans le cadre des
dispositifs mis en place par l’État
et le Conseil régional.

Un atelier sur inscription
La Mission Locale
propose notamment un
accompagnement individualisé
dans la construction du
parcours d’insertion sociale et
professionnelle et des ateliers
de techniques de recherche
d’emploi. Pour s’inscrire, adresser
son CV et l’intitulé de l’atelier
par mail à : ccoulon@mairieputeaux.fr ou au 01 45 06 93 60.
L’atelier est gratuit. G

HAUT-DE-SEINE

Une grève contre des suppressions d’emplois

Le 4 février dernier, des agents des impôts en grève dénonçaient les
suppressions de postes dans le département des Hauts-de-Seine, et
exprimaient leur mécontentement.

A l’appel de plusieurs syndicats,
une minorité des agents des
finances publiques était en
grève ce lundi, notamment à
Nanterre, selon nos confrères
du Parisien. « Sur 70 postes,
dix personnes travaillent
aujourd’hui », assure un délégué
syndical au journal. Lundi
4 février, les agents des finances
publiques des Hauts-de-Seine
étaient appelés à se mettre en
grève par les sections syndicales
CGT, Solidaires et FO. Des
tracts ont été distribués aux
usagers, notamment sur le site
de Nanterre.
Les syndicalistes s’opposent
également aux suppressions
d’emplois. « 50 postes encore
cette année dans les Hautsde-Seine qui s’ajoutent aux

500 suppressions intervenues
dans le département depuis
2009 », déplorent-ils. Il s’agit
de départs à la retraite non
remplacés ou de mutations non
compensées.

50 postes supprimés
cette année
« Les Hauts-de-Seine sont
un département de première
affectation, on reçoit les jeunes
qui sortent de l’école, expliquentils encore. Le salaire de départ
chez nous équivaut au smic,
prime incluse, et ces nouveaux
venus sont enclins à demander à
partir en province où le logement
est moins cher ». Une autre de
leurs doléances concerne les
formations insuffisantes vis-àvis du prélèvement à la source. G
Mercredi 13 février 2019 - N°20
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faits divers

8 G. Hamonic 7

HAUTS-DE-SEINE

personnes alcoolisées… on s’est dit
que ce serait facile. C’est comme si on
avait perdu notre conscience ».

Frappés et cambriolés chez eux après
une soirée d’anniversaire

Ils ont suivi le couple à leur arrêt
de bus, puis pendant une marche
de 30 minutes jusqu’au domicile
de leur jeune femme. Une fois
dans l’immeuble, ils prennent ses
clefs et forcent le couple à leur
ouvrir la porte.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Trois hommes ont été jugés mardi 5 février à Nanterre pour une
violente agression à domicile. Les faits remontent à janvier 2016.

Le jeune couple semblait toujours sous le choc de l’agression,
mardi 5 février, au tribunal de
Nanterre. La jeune femme et son
compagnon ont été la victime de
trois jeunes hommes, qui les ont
séquestrés, bâillonnés et dépouillés alors qu’ils rentraient au domicile de la jeune femme à Issyles-Moulineaux, après une soirée
d’anniversaire à Paris. Les trois
hommes ont été condamnés par le
tribunal correctionnel de Nanterre

Les victimes ont été bâillonnées, chez elles,
avec un drap sur la tête et une chaussette
dans la bouche.

à des peines de prison allant de
neuf mois ferme à trois ans, dont
la moitié avec sursis, rapporte le
Parisien.
Les justifications des accusés
semblent dérisoires. Tenu de
s’expliquer, l’un des trois hommes,
renseigne, honteux : « on passait
une soirée à Paris entre copains. On
a pris le Noctilien et là, on a vu des

« C’était d’une violence incroyable.
Je suis passée de totalement ivre à
consciente de chaque instant. Je voulais absolument les empêcher d’entrer.
Ils ont menacé de me tirer dessus »,
se rappelle la jeune étudiante en
architecture. Ils se retrouvent braqués par un pistolet factice. « On
m’a fait enlever les talons parce que
ça faisait trop de bruit. Ils ont mis
le flingue sur la tempe de mon ami ».

Peines de prison ferme
Dans l’appartement, les hommes
réveillent la colocataire et bâillonnent les trois victimes, avec un
drap sur la tête et une chaussette
dans la bouche. Fouillent l’appartement et volent cartes bancaires,
papiers d’identité et portefeuilles.
« Après, ils sont allés dans la cuisine,
ils ont mangé et ils sont partis ».
Âgés de 24 à 25 ans, tous trois sont
salariés ou engagés dans des projets professionnels. La Justice les a
condamnés à des peines de prison
allant de neuf mois fermes à trois
ans dont la moitié avec sursis. G

En bref
PUTEAUX

Un appartement prend feu au 13e étage de la résidence
Louis Pouey
L’appartement d’une dame de 85 ans a pris feu à 4 h 15 du matin
à la Défense.

Il était 4 h 15 du matin, dans
la nuit de mercredi à jeudi 7
février, lorsque le feu a pris,
ravageant tout l’appartement
de cette dame de 85 ans, au
treizième étage d’une tour
de 15 étages située au 20 rue
Boildieu, à Puteaux, dans le
quartier d’affaires.
L’origine de l’incendie
proviendrait d’un lave-linge
défectueux. Lors de l’arrivée
des sapeurs-pompiers, la
femme était sur son balcon,
d’où se dégageait une épaisse
fumée. Elle a été secourue
par les pompiers puis emmenée
à l’hôpital de secteur en état

d’urgence relative. Le feu
aurait gagné en ampleur car
la dame souffre du syndrome
de Diogène, une maladie
psychique qui pousse ceux
qui en sont victimes à tout
conserver et ne rien jeter.
Les pompiers n’ont toutefois
pas eu à intervenir puisque la
trentaine d’habitants présents
dans la tour sont allés se
réfugier d’eux mêmes dans
un hall d’immeuble adjacent.
L’intervention des pompiers
a permis de circonscrire le feu
au seul logement touché. Les
habitants ont pu regagner leur
logement G

HAUTS-DE-SEINE

Ils guident la police à leur planque de stupéfiants
Il était 20 h 30, le mardi 5
février, lorsqu’une patrouille de
la brigade anti-criminalité de
Colombes aperçoit deux jeunes
hommes en train de manipuler
des sachets de stupéfiants.
Apercevant les forces de l’ordre,
ils fuient… dans un local
technique où ils avaient caché

des cartouches de chasse, un
pistolet, 40 grammes d’herbe et
5,2 kilos de résine de cannabis !
Placés en garde à vue, les deux
hommes font maintenant l’objet
d’une enquête de la sûreté
départementale des Hauts-deSeine. Tous deux ont été déférés
le 8 février puis placés sous
mandat de dépôt. G

aux manifestations lycéennes et
à des dégradations de mobiliers
urbains et de menaces de riverains
des deux établissements scolaires.

« Depuis on a une trentaine de familles et
il y a une vingtaine de plaintes qui ont été
envoyées ou qui sont en attente d’envoi car
nous attendions le dépaysement pour les
envoyer au bon tribunal », détaille Maître
Alimi (à gauche).

Gain de cause

avait déclaré à RTL que l’usage de
la force avait été « proportionné ».
Une enquête administrative avait
également été ouverte pour retrouver l’auteur de la vidéo. De ces 151
interpellations, le parquet avait
requis la détention provisoire à
l’encontre d’un mineur. Les autres
avaient été remis en liberté, avec un
rappel à la loi. G

NANTERRE

Lycéens interpellés : les plaintes
dépaysées à Nanterre

La demande avait été formulée par Arié Alimi, avocat représentant
familles, syndicats lycéen et enseignant et associations.

Eviter « une problématique
d’établissement
de la preuve »
Cette demande a été faite pour éviter « qu’il n’y ait une problématique
d’établissement de la preuve et de la
vérité », détaille Maître Arié Alimi,
contacté par La Gazette. « Dans
le cadre et du maintien de l’ordre et
d’une interpellation judiciaire, il
y a à la fois le préfet et le procureur
de la République qui prennent des
décisions, rappelle-t-il du contexte.
Comme c’est eux qui vont superviser
l’enquête, s’il s’avérait par exemple
que le préfet ou le procureur de la
République avait pris une décision

lagazette-ladefense.fr

qui pourrait avoir une qualification
pénale, il vaudrait mieux que cela
ne soit pas lui qui enquête sur luimême. »

L’enquête « pas encore
ouverte »
L’avocat se dit « très content » de
cette décision. « On attend maintenant de savoir réellement ce qu’il
s’est passé », conclut-il. Lors de
la marche du 6 décembre, cinq
plaintes avait été déposées auprès
du parquet de Versailles. « Depuis
on a une trentaine de familles et il
y a une vingtaine de plaintes qui
ont été envoyées ou qui sont en attente d’envoi car nous attendions le
dépaysement pour les envoyer au bon
tribunal, détaille Maître Alimi.
On est toujours en attente de nombreuses pièces pour finaliser le reste
des plaintes, à la fin on devrait en
avoir une trentaine. »
En début de semaine dernière,
la procureure de la République
de Nanterre, Catherine Denis,
expliquait n’avoir reçu « qu’une
partie des plaintes », précise l’AFP.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Il a obtenu gain de cause. Lors
d’une marche blanche en hommage aux 151 lycéens interpellés
près des lycées de Mantes-la-Jolie
le 12 décembre dernier, l’avocat
Arié Alimi, représentant familles,
l’Union nationale lycéenne, SOS
Racisme et Sud éducation entre
autres, avait demandé à ce que les
plaintes soient dépaysées au tribunal de Nanterre. Une décision qu’il
a confirmée ce mardi 5 février.

Ces dernières doivent ainsi être
enregistrées « avant un départ en
enquête » qui n’est donc « pas encore
ouverte », précise la magistrate à
l’agence de presse.
Ces plaintes ont été déposées pour
« actes de torture et de barbarie »,
« violences sur mineur par personnes
dépositaires de l’autorité publique »
ainsi que pour « diffusion illégale »
d’images de personnes entravées.
Elles font suite à l’interpellation
le 6 décembre dernier de 151
jeunes, âgés de 12 à 21 ans, suite

Filmées par un policier, les images
des jeunes, à terre ou dos au mur,
les mains sur la tête ou menottés,
à proximité de l’Agora, avaient été
largement relayées sur les réseaux
sociaux et avaient provoqué une
vive indignation. A l’époque, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot,
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FOOT FAUTEUIL
Nanterre foot fauteuil
en division 2

En bref
HOCKEY

Les coqs leaders
de leur groupe

L’équipe de hockey
de Courbevoie s’est imposée
face à celle d’Amiens 9 à 0, le
2 février dernier, dans le cadre
du championnat de division 3.

La discipline du foot fauteuil a le
vent en poupe. En effet, l’équipe de
France de foot fauteuil est championne du monde depuis 2017,
après avoir remporté la finale de la
compétition face aux États-Unis.
Même s’il ne concourt pas au
niveau mondial, le Nanterre foot
fauteuil est prometteur sur la scène
nationale, puisqu’il évolue en division 2, et est actuellement premier
de la compétition. Né le 26 janvier
1999, le club de Nanterre foot fauteuil a fêté ses 20 ans le 26 janvier
dernier.
Affilié à la Fédération française de
handisport, et créé par des anciens
élèves du lycée Toulouse Lautrec
de Vaucresson de la section foot
fauteuil à la fin de leurs études, le
club est aujourd’hui l’un des trois
plus gros clubs de handi-foot du
92 avec Châtenay-Malabry et
Vaucresson à être en championnat.

Premier de division 2
Le Nanterre foot fauteuil comprend neuf joueurs, dont six en
compétition et trois en loisir
simple, qui s’entraînent trois heures
par semaine, le jeudi soir, dans le

gymnase rue des Aubépines à
Nanterre. Le club possédait 12
joueurs l’année passée. « On avance
avec la pathologie des joueurs, souligne Marie Delauney, présidente
de Nanterre foot fauteuil. Certains
partent pour des raisons médicales,
d’autres déménagent ». Les joueurs
ont entre 25 et 54 ans, et les débutants sont acceptés.
« On a une équipe assez soudée depuis
plusieurs années », commente-t-elle.

20 ans d’existence
Le foot fauteuil se pratique en
quatre contre quatre à l’intérieur
d’un gymnase, sur une surface aux
dimensions d’un terrain de basket ball. La discipline requiert les
mêmes règles que le foot en salle
classique, la seule différence est
qu’elle œuvre avec un plus gros ballon d’une fois et demi la taille d’un
ballon de foot classique, de 33 cm
de diamètre.
« Il y a néanmoins deux règles qui
diffèrent, précise Marie Delauney.
C’est un sport de duel, il y a beaucoup de un contre un, et on ne peut
pas avoir un défenseur pour deux
attaquants et vice-versa. Ensuite on

AZIM VASRAM

Après 20 ans d’existence, le club d’handisport a su
s’imposer dans le paysage de la région parisienne comme
l’un des plus gros compétiteurs de la discipline.

Le Nanterre foot fauteuil comprend neuf
joueurs, dont six en compétition et trois en
loisir simple, qui s’entraînent trois heures
par semaine, le jeudi soir, à Nanterre.

ne peut pas avoir plus de trois joueurs
dans la surface de réparation, qu’on
appelle la boite en foot fauteuil ».

nence lorsqu’ils jouent. Sinon, c’est
aussi résistant qu’un fauteuil électrique lambda ».

Le foot fauteuil requiert plusieurs
conditions : des fauteuils spécialisés, mais également quelques règles
spécifiques. En ce qui concerne le
fauteuil, il est électrique et équipé
d’un parc-choc avant pour shooter dans le ballon, aujourd’hui
beaucoup plus léger qu’il ne l’était
auparavant. Le dernier modèle de
fauteuil est américain, plus léger,
plus puissant, et permet au joueur
d’atteindre les 10 km/h. Mais ces
fauteuils sont chers, environ 12 000
euros, c’est pourquoi c’est l’association qui les finance, grâce aux subventions qu’elle perçoit.

Compétition et loisir
Les coachs de l’équipe, Thomas
Cerisier, et Joris Bailleul sont des
bénévoles et sortent de la faculté
de Nanterre et d’un cursus Staps,
avec l’option Activité physique
adaptée (Apa, Ndlr). « C’est une
filière pour ceux qui ne veulent pas
devenir profs, mais qui s’orientent
vers le handi, et qui réadaptent le
sport pour la pathologie de la personne en face d’eux », explique la
présidente de l’association. Et
d’ajouter : « Thomas Cerisier était
stagiaire ici pendant son master, et
quand il a fini ses études, il est devenu bénévole au club, et il est maintenant coach depuis 5 ans ». G

« Un fauteuil c’est un peu comme une
voiture, explique Marie Delauney.
Il faut changer les pneus et la batterie assez régulièrement, puisque les
joueurs la font chauffer en perma-

BASKET BALL Nanterre en 8e de finale de la BCL
La victoire 74 à 62 à Holon ouvre les portes des 8e de finale
de la BCL à Nanterre 92. Mais les vert et blanc ont essuyé un
échec en Jeep elite face à l’équipe de Dijon.

Bonne nouvelle. Avant le coup
d’envoi de son match à Holon le 5
février dernier, Nanterre 92 avait
son destin entre ses mains : une
victoire et elle prenait la direction des 8e de finale de la BCL.
Résultat, le contrat est rempli,
puisque les joueurs de l’entraîneur
Pascal Donnadieu ont mené de
la première à la dernière minute
de cette rencontre. Pour ce faire,
ils ont pu compter sur un axe 1-5
performant avec Dominic Waters
(14 points et 7 passes décisives)
et Julian Gamble (15 points et
9 rebonds).

14e et dernière journée de Champions league, Nanterre 92 était en
déplacement à Holon, en Israël.
Sur un premier triplé de Lahaou
Konaté, les Nanterriens prennent 5
points d’avance après trois minutes
de jeu (2-7).
Le début de match est à sens
unique, les vert et blanc brillent
par un collectif intenable : Adas,
Lahaou puis Demetrius portent la
marque à 27 points après 10 min,
de quoi donner du courage à toute

des Hauts-de-Seine de garder
14 points d’avance à l’entame des
deux dernières minutes avant la
mi-temps. De retour des vestiaires,
les Israéliens montrent les premiers
signes du retour de leur adresse
après un triplé de Dequan Jones.
Mais Nanterre finit par relancer la
machine (39-54 / 28s) provoquant
TJ Cline sur chacun de ses duels.

l’équipe pour la suite du match.
Dans le deuxième quart-temps, la
réussite aux shoots n’est toujours
pas présente pour les Israéliens.
Agressifs en défense et en attaque,
il faudra attendre un premier triplé d’Haukur Palsson (12s) pour
voir Nanterre prendre 15 points
d’avance (15-30).

Plus que 10 minutes à jouer et
Nanterre se qualifie. Julian Gamble
débute le 4e acte par un contre autoritaire sur Corey Walden. La défense nanterrienne se referme peu
à peu sur les joueurs de l’Hapoel
qui perdent le nord. Julian Gamble
puis Adas Juskevicius se mettent
en mode scoreurs et Nanterre reprend ainsi 15 points d’avance (4762 / 32s).

Une défense nanterrienne
au rendez-vous
Côté Holon, après un bon passage de Corey Walden, les joueurs
de l’Hapoel reviennent à 11pts
(22-33). Mais Hauk’ (27s) et
Julian (28s) permettent au club

Est-ce la chance qui sourit à Nanterre 92 ? Parallèlement, l’équipe
de Tenerife, en l’emportant face au
Paok (85 à 77), permet aux coéquipiers de Julian Gamble de finir
troisièmes de la poule. Pour cette
Parallèlement, l’équipe de Tenerife, en
l’emportant face au Paok (85 à 77), permet
aux coéquipiers de Julian Gamble de finir
troisièmes de la poule.
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Début de match
à sens unique

Holon dégaine des tirs longue-distance ramenant le score à -10 (5464), à 6 min de la fin du match. Il
ne reste plus que 4 minutes à jouer,
et Waters entre en jeu : en plus de
ses 7 passes décisives, le meneur
nanterrien hisse son équipe à 74
points contre 62 pour les Israéliens. Cette victoire, couplée à la
victoire de Tenerife sur le parquet
du Paok, place donc Nanterre 92 à
la troisième place du Groupe B de
Champions league. G

Vainqueur 9-0 d’Amiens le
2 février dernier, les coqs de
Courbevoie ont réalisé un match
sans fautes. Dès la fin du premier
tiers-temps, les coqs mènent 3 à
0. Score qu’ils doublent aisément
en fin de deuxième tiers-temps :
6 à 0. Enfin, une fois n’est pas
coutume, les Courbevoisiens
rempilent pour un score final
de 9 à 0.
L’équipe de Courbevoie conserve
le fauteuil de leader devant
Asnières pour... un but. À égalité
en termes de points (39) et
sur les confrontations directes
(victoire 2-1 d’Asnières à l’aller
et succès 5-4 de Courbevoie au
retour), les coqs ont l’avantage
avec un goal-average général de
+71 contre +70 pour les castors.
Malgré leur succès 5-1 à Caen,
ces derniers terminent donc 2e.
Les drakkars de Caen, assurés
de terminer 3e, ont terminé leur
parcours dimanche 3 février à
Garges, lanterne rouge de nouveau
battue à Cergy samedi 2 février
(7-4). Tours, 5e, s’impose aux tirs
au but contre Orléans, 4e. G

Un nouvel échec pour
Nanterre en Jeep elite
Parallèlement à leur victoire
en Champions league, l’équipe
de Nanterre 92 s’est inclinée
le 9 février dernier, dans le
tournoi Jeep elite face à Dijon,
87-81. Les locaux ont quasi
continuellement mené dans
cette rencontre, résistant à la
pression des Franciliens à la
fin du 1er quart et au début du
2e lorsque Nanterre revient par
deux fois à égalité.
Dijon parvient à se faire un
petit capital de points pour
tenir jusqu’à la pause (54-46).
L’écart grimpe à +17 à la reprise
et Nanterre fait son possible
pour ne pas prendre l’eau,
notamment grâce à Haukur
Palsson qui place deux triples.
la différence de points est de
10 avant le dernier acte. Le duel
fait rage avant d’entrer dans le
money-time, Axel Julien et Hugo
Invernizzi s’expriment derrière
l’arc. Alors que le suspense
s’annonce pour la fin de match,
Jérémy Leloup rentre un 3 points
qui propulse Dijon à +6 une
poignée de secondes avant le
buzzer final.
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PUTEAUX Un festival de science

Prix Terre en Vue au Salon du livre
jeunesse de Montreuil en 2010,
cette exposition est un véritable
voyage vers l’histoire de la Terre.

Dans le cadre de la Science se livre, dont le thème est
Humain – Animal, les médiathèques de Puteaux proposent
du 5 au 24 février, un programme riche sur cette relation en
constante évolution à mesure des avancées scientifiques.

À la manière des naturalistes
des siècles passés, des dessins redonnent vie à des animaux extraordinaires qui ont depuis disparu de
la terre. De galeries en galeries, le
visiteur est amené à faire connaissance avec le célèbre Dodo, la tortue solitaire de l’ile Pinta, le castor
géant, l’oiseau éléphant, le bison.

KDSPHOTOS/PIXABAY/CC-BY-SA

Une exposition
sur les animaux disparus

Dans cette société urbanisée et industrielle, le rapport aux animaux
se transforme et se trouve au cœur
des enjeux du monde contemporain. « Quelles relations avions-nous
hier, nouons-nous aujourd’hui, souhaitons-nous construire demain ? »,
s’interroge le site internet de la
ville de Puteaux. Ateliers, rencontres interactives et animations
aideront toute la famille à mieux
comprendre les liens sacrés qui
unissent les hommes aux animaux.
Dans le cadre de la Science se livre,
les médiathèques de Puteaux proposent du 5 au 24 février, un vaste
programme sur cette relation en
constante évolution à mesure des
avancées scientifiques. La Science
se livre propose une exposition,

Dans le cadre de la Science se livre,
les médiathèques de Puteaux proposent
du 5 au 24 février, un vaste programme
sur cette relation en constante évolution
à mesure des avancées scientifiques.

Petites et grandes histoires des
animaux disparus, du 5 au 24 février, au Palais de la médiathèque.
Durant ces 15 000 dernières
années, de nombreux animaux
extraordinaires ont peuplé la planète. À causes des changements
climatiques et de l’Homme, ils
ont peu à peu disparu.

Des activités ludiques
L’exposition met en lumière ces
espèces incroyables ainsi que la
raison de leur disparition. Tirée du
livre éponyme d’Hélène Rajcak et
Damien Laverdunt, qui a reçu le

LA DEFENSE

Enfin, il sera possible de jouer à
des jeux de société Jouons avec les
animaux, samedi 23 février, de 15 h
30 à 17 h, à la Halte culturelle Bellini, pour les enfants à partir de 2
ans et toute la famille. Plus de renseignements au Palais de la Médiathèque, ou au 01 40 90 21 50. G

et 1 800 manutentionnaires ont déjà
été prévus pour dresser le décor ». Si
certains font partie des fans qui
n’ont pas pu avoir de billet, qu’ils se
rassurent : une nouvelle sera prochainement ajoutée.

Une date en plus pour Mylène Farmer
C’est l’évènement de ce printemps : Mylène Farmer est attendue à
Paris La Défense Arena pour une poignée de show exceptionnels.
Bonne nouvelle : la chanteuse a ajouté une date.
La célèbre artiste Française Mylène
Farmer est attendue à Paris La Défense Arena en juin prochain pour
une série de concerts. Les fans sont
impatients de pouvoir voir leur

En marge de cette exposition,
des évènements ponctuels auront
lieu. Le jeudi 14 février, une lecture musicale : La voix des animaux, sera proposée à 19 h 30, à
la médiathèque Jules Verne, avec
les élèves d’art dramatique du
Conservatoire JB lully. Le samedi
15 février, place à un atelier de
BD : Petite et grande histoire du
Couagga, de 15 h à 17 h, au Palais
de la médiathèque, pour les enfants a partir de 8 ans. Un atelier
montage vidéo Le monde animal
en quelques clics, sera également
dispensé le 20 février de 14 h à
16 h, au Palais de la médiathèque,
pour les ados à partir de la 6e.

idole sur scène, si bien qu’ils se sont
jetés sur les billets dès qu’ils ont été
en vente. Du très gros spectacle est
attendu, car la chanteuse annonce :
« 150 personnes, 45 semi-remorques

Pour l’heure, aucune date précise.
Interviewée par le magazine Gala,
la chanteuse a avoué que face à la
demande, un concert serait ajouté
à cette résidence composé de huit
concerts. Si Mylène Farmer a
opté pour la salle de spectacle de
Nanterre, c’est parce que la salle l’a
impressionnée : « Cette salle m’offre
la capacité, la possibilité plutôt d’offrir
un spectacle qui, je l’espère sera grandiose, en tout cas unique », a-t-elle
commenté à RFM.

CLICSOURIS/WIKIPÉDIA/CC-BY-SA

l’Arena impressionne
l’artiste
Et d’ajouter : « On a la possibilité
dans ce lieu-là d’avoir une enceinte
complètement fermée donc on peut
accrocher énormément de choses.
On peut inventer énormément de
choses ». G
Si certains font partie des fans qui n’ont pas pu
avoir de billet, qu’ils se rassurent : une nouvelle
sera prochainement ajoutée.
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Le poisson d’eau douce à l’honneur

L’exposition Il était une fois un poisson d’eau douce, est visible
du mercredi 6 février 2019 au dimanche 14 juillet 2019,
au Naturoscope de Puteaux.

La nouvelle exposition du
Naturoscope de Puteaux invite
les spectateurs à plonger dans
l’univers des poissons d’eau
douce. Les poissons composent
le groupe de vertébrés le plus
riche en espèces. Environ
24 000 espèces de poissons
sont recensées dans le monde,
dont 8 000 vivent en eaux
douces. Près de 80 espèces sont
répertoriées en France, dont une
quarantaine dans la Seine.
L’exposition, installée du 6
février au 14 juillet prochain,
présente entre autre le brochet,
prédateur dissimulé dans la
végétation, les truites, les carpes,
l’anguille et sa mystérieuse
migration, et l’esturgeon devenus

rares, ainsi que les étranges
lamproies, ou encore l’énorme
silure… Des informations
sur la biologie des poissons
sont apportées aux visiteurs :
leur perception, leur régime
alimentaire, la reproduction, et
leur anatomie. De quoi repartit
un peu plus fin connaisseur sur
le monde de ces petits animaux
aux écailles.
Cette exposition sera également
l’occasion (re)découvrir la salle
des aquariums où les plus
curieux pourront retrouver les
poissons qui peuplent la Seine.
Plus d’informations sur le site
internet du Naturoscope, ou sur
celui de la mairie de Puteaux, ou
au 01 46 92 92 92. G

NANTERRE

Une réflexion photographique sur le territoire urbain

Gilles Saussier, artiste en résidence-mission Cléa 2018/2019,
propose une réflexion sur les mutations du territoire urbain ainsi
qu’une exploration photographique, du 15 février au 19 juin.

La ville de Nanterre propose
une réflexion sur les mutations
du territoire urbain, en relation
avec les travaux du Grand
Paris, ainsi qu’une exploration
photographique du territoire
situé dans le prolongement
de l’axe historique parisien
(Louvre-La Défense) et de la
vallée de la Seine, à l’Espace
d’art, du 15 février au 19 juin.
L’artiste, Gilles Saussier,
souhaite associer des
établissements scolaires, des
structures sociales, des habitants,
situés sur ces territoires pour
mettre en place un observatoire

informel de l’axe Seine dans
lequel le travail de terrain
produit par les participants
dialoguera avec les séries
photographiques produites par
lui. Tout au long du printemps,
les recherches collectives sur
l’axe Seine et les bords de Seine
à Nanterre seront présentées
dans la vitrine de l’espace d’art,
donnant sur l’espace public.
Photographies, textes,
cartographies alternatives
réalisés par les participants
occuperont petit à petit
l’espace de la vitrine selon
une disposition changeante et
évolutive. G

NANTERRE

Une plongée dans la préhistoire

L’exposition Ventre, de Raphaël Dallaporta, réunit pour la Terrasse
de Nanterre un ensemble de relevés inspirés par les méthodes
archéologiques, du 15 février au 25 mai.

L’exposition Ventre, de Raphaël
Dallaporta, se présente comme
une expérience invitant les
visiteurs à ressentir le monde
en mouvement. Ici, différents
mythes s’unissent, dans
l’entreprise délicate de vouloir
faire figurer dans le centre d’art
des approches de l’espace et du
temps dissemblables. L’exposition
se construit grâce à la présence
d’éléments de différentes natures :
photographies, vidéos, textes, sons,
objets authentiques, répliques.
Ces éléments alimentent
une réflexion sur les rapports
complexes que le réel entretient
avec sa représentation, un
questionnement sur le pouvoir

des images. « Cette plongée sous
le sol et dans la préhistoire nous
ramènera à l’aube de nos gestes »,
commente le site internet de
la mairie de Nanterre. Cette
exposition invite les curieux à
questionner leurs rapports au
temps et à l’espace, à la nature
et au progrès technologique, à
envisager leur futur au prisme de
leur passé.

Un monde en mouvement
Le vernissage se tiendra
le vendredi 15 février de 18 h
à 21 h. L’entrée à l’exposition
est libre, du 15 février au 25 mai
de 10 h à 18 h, à la Terrasse Espace d’art de Nanterre. G
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LES 4 TEMPS

Les boutiques Micromania de La Défense
pourraient disparaître
La firme américaine Gamestop, propriétaire de Micromania
zing, accuse une dette colossale de 816 millions de dollars.
Elle pourrait être contrainte de fermer un certain nombre
de ses magasins français dont ceux de La Défense.
Pour tenter de se désendetter
Gamestop a récemment cédé son
réseau de magasins Spring mobile
pour 735 millions de dollars, une
somme qui devrait lui permettre
d’éponger une partie de ses dettes.
Mais pas sûr que cela suffise pour
sauver l’entreprise. Pour survivre la
firme pourrait être contrainte de
fermer un certain nombre de ses
7 500 boutiques dans le monde
dont les 430 Micromania zing a en
France.
A La Défense Micromania Zing compte trois
boutiques

ADRIEN TEURLAIS / DEFENSE-92

Six ans après la disparition de
l’enseigne Game et la fermeture
de sa boutique des 4 Temps, son
ancienne rivale, Micromania zing,
connaît désormais de grandes difficultés financières. Sa maison-mère,
l’américain Gamestop, est en proie
à déficit abyssal de 816 millions de
dollars alors qu’il recherchait désespérément un repreneur depuis juin
2018. Mais la recherche a été vaine.
Dans un communiqué publié le 29
janvier dernier, la firme américaine
a annoncé mettre « un terme à ses
efforts en vue de la vente de la société ».

niveau difficile

niveau moyen
Ces grilles de
sudoku vous
sont proposées
grâce à Thibaut
Bernard, auteur
du logiciel
gratuit et libre
de diffusion du
site internet
alphaquark.com.

L’avenir incertain pour le spécialiste des jeux vidéo rebaptisé Micromania zing depuis sa fusion
en 2017 avec Zing pop culture,
ne semble pas trop inquiéter ses
salariés. « Je ne suis pas du tout inquiet sur le court et moyen terme »,
confie un vendeur de l’une des
trois boutiques du quartier. « Je ne
suis pas inquiet, c’est peut-être une
mauvaise passe », commente un
second vendeur.
Car si aujourd’hui les ventes physiques de jeux vidéo diminuent
face à une concurrence accrue
d’Amazon et des grandes surfaces
ou de la dématérialisation progressive des titres, l’enseigne Micromania zing a depuis le rachat de Zing
pop lancé une diversification de
son offre en proposant des produits
issus de la pop culture comme par
exemple des figurines collectors.

sudoku

sudoku

Micromania zing est une enseigne
que Gamestop avait acquise en
2008. Dans le quartier de La Défense Micromania zing compte
trois points de vente : deux dans
le centre commercial des 4 Temps
et une boutique plus petite dans la
gare de La Défense, et toutes trois
une bonne quinzaine de personnes.

Les solutions de La Gazette de la Défense n°19 du 6 février 2019 :
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Allianz installe un distributeur de billets
cours Michelet
L’assureur Allianz vient de mettre en service un nouveau distributeur
automatique de billets dans le quartier Michelet, tout près de la
station de métro Esplanade de La Défense.

Alors qu’ils ont tendance à disparaître peu à peu de La Défense, un
nouveau distributeur automatique
de billets vient d’être mis en service
ces derniers jours dans le quartier
Michelet par l’assureur Allianz,
via son activité bancaire. La firme
bien implantée dans cette partie
du quartier d’affaires a déployé
l’automate au pied de l’un de ses
bâtiments, l’immeuble Acacia, face
à la tour Allianz One son nouveau
siège.
Ce DAB est situé cours Michelet,
juste à côté du restaurant Andréa,

Vous avez une information à
transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?

L’assureur Allianz vient de mettre en service
un nouveau distributeur de billets dans le
quartier Michelet.

non loin de l’accès à la station de
métro Esplanade de La Défense.
Ce distributeur vient désormais
s’ajouter à celui de la Société générale implanté à quelques pas de
là. Mais ce dernier ne devrait pas
rester très longtemps puisque la
banque Société générale devrait
fermer l’agence auquel il est associé dans e courant de l’année, et ce
dans le cadre d’un nouveau projet
immobilier.
Adrien Teurlais / Defense-92.fr

La Gazette

RÉDACTION

de la Défense

H E B D O M A DA I R E G R AT U I T D ' I N FO R M AT I O N S LO C A L E S

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
Tél. 09 54 82 31 88
Distribution :

distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :

Loris Guémart
loris.guemart@lagazette-ladefense.fr

Actualités, sport, culture :

Maud Larivière
maud.lariviere@lagazette-ladefense.fr

Actualités, faits divers :

Guillaume Hamonic
guillaume.hamonic@lagazette-ladefense.fr

Edité par La GAZDEF,
société par actions simplifiée.
9, rue des Valmonts
78180 Mantes-la-Ville
Directeur de publication, éditeur :
Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-ladefense.fr
Publicité :
Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-ladefense.fr
Conception graphique :
Valérie Boussard
Imprimeur :
Newsprint Imprimeurs
1 boulevard d’Italie
77127 Lieusaint
Tirage :
20 000 exemplaires

N°20 - Mercredi 13 février 2019

LA DEFENSE

ADRIEN TEURLAIS / DEFENSE-92

@Defense_92

OSM HYDDA MAP DATA © OPENSTREETMAP - TILES COURTESY OF OPENSTREETMAP SWEDEN

@defense92

Site web lagazette-ladefense.fr
Facebook La Gazette de la Défense
Twitter @GazetteDéfense

lagazette-ladefense.fr

