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02      dossier

Filiale du groupe Engie qui abrite la plupart 
de ses plus hauts dirigeants, environ 380 en 

2017, 250 aujourd’hui selon la direction, la 
Management company, dite « Manco », a été 

créée en 2008.
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Les cadres dirigeants ne sont 
pas à l’abri d’une rechute, 
alerte le coordinateur de la CGT 
en évoquant le « programme 
2019/2021 » : il envisage 
un plan d’économies de 800 
millions d’euros.
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Les managers d’Engie touchés par des burn-out 
en série

Un rapport de la médecine du travail révélé par 
Mediapart indique qu’en 2017, au moins un quart 
des cadres dirigeants du groupe français Engie 
étaient entrés « dans la spirale du burn-out ».

Le groupe Suez a alors pris la dé-
cision de sortir de la production 
d’électricité, et de s’éloigner des
activités fondatrices dans le Gaz 
naturel liquéfié (GNL) pour ten-
ter de se recentrer sur les éner-
gies renouvelables et les services. 
Aucune suppression de poste n’a 
été engagée en 2016. La situation 
change en avril 2017 : Engie lance 
le plan Calista, qui entend réorga-
niser les activités du siège, où tra-
vaillent 75 % des cadres dirigeants 
de la Manco. En tout, 515 postes 
sont supprimés sur environ 2 200, 
parmi les fonctions supports : res-
sources humaines, finance, com-
munication.

Un rapport alarmant

En parallèle, 130 personnes 
quittent également l’entreprise 
dans le cadre d’un plan de départ 
volontaire, dont une vingtaine de 
cadres au sein de la Manco en 
mobilité interne, et 80 quittent 
l’entreprise, dont la moitié vers 
la retraite. Pierre Deheunynck 
estime que ces départs étaient 
inévitables  : « En 2016, 140 sala-
riés étaient « chargés de mission » ou 
«  conseillers spéciaux  », c’est-à-dire 
qu’ils se retrouvaient en fait sans job 
réel. »

« Un salarié privé de job réel, c’est so-
cialement et psychologiquement aussi 
violent que s’il s’entend dire qu’il 
faut envisager un départ et qu’on a 
six mois pour en discuter  », répond 
donc le directeur des ressources 
humaines. Il affirme avoir été 
conscient de la sitaution, l’ayant 
mené à commander à la médecine 
du travail un rapport détaillé sur 
les risques psychosociaux.

Interrogé par La Gazette, le 
groupe Engie affirme que «  la 
direction a demandé au médecin du 
travail un suivi renforcé avec une 
attention particulière portée aux 
risques psychosociaux  ». Il précise 
que ce rapport est «  fondé sur les 
191 visites effectuées sur un total 
d ’environ 350  salariés, et les 48  % 
évoqués dans l ’article [de Media-
part] sont donc 48 % des 191 sala-
riés vus sur les 320 salariés de la   
Manco ».

En février, Mediapart publie un 
article sur les burn-out ayant tou-
ché en masse les cadres dirigeants 
de l’entreprise de gaz et d’électricité 
Engie. Le site internet d’investiga-
tion s’est en effet procuré le bilan 
annuel 2017 de la médecine du 
travail de Management company, 
aussi nommée « Manco » en interne, 
l’entreprise qui regroupe les «  top 
executives » du groupe. Ce bilan ac-
cablant relate qu’en 2017, un quart 
des cadres dirigeants étaient tou-
chés par le syndrome d’épuisement 
professionnel, ou burn-out. 

«  2017 : la moitié de la population 
Manco vue, quasi-doublement en un 
an du nombre de salariés entrés dans 
la spirale du burn-out  », indique 
le rapport. Alors que la direction, 
consciente du problème, assure 
avoir mis en place des dispositifs 
adéquats, les syndicats de l’entre-
prise dénoncent l’opacité qui règne 
autour de la Manco, et les méthodes 
de la direction.  Ce rapport de la 
médecine  du travail a été commu-
niqué aux dirigeants du groupe au 
printemps 2018.

qui en  comprend quatre. « À force 
de s’habituer à un état de stress perma-
nent, la personne entre dans une sorte 
de méconnaissance de son état, expose 
ce rapport de la phase  2. Elle ne 
ressent plus les effets du stress, les réac-
tions physiques d’alarme disparaissent 
progressivement. Le corps s’accoutume 
à la souffrance. »

La «  phase 3  » de «  rupture durant 
laquelle le corps de la personne atteint 
progressivement ses limites  », quant 
à elle, concernait 32 autres salariés. 
Elle donne lieu à des symptômes 
tels que « modification du comporte-
ment, perte d’énergie, retrait de la vie 
sociale, isolement, sentiment de perte 
de sens  ». Trois employés étaient 
quant à eux diagnostiqués au 
stade 4, étape ultime du burn-out, 
indique Médiapart.

La Management company est la 
filiale du groupe Engie qui abrite 
la plupart de ses plus hauts diri-
geants, environ 380 en 2017, 250 
aujourd’hui selon la direction. Dite 
« Manco », elle a été créée en 2008 
pour y salarier les cadres dirigeants 

« La situation d’aujourd’hui n’est plus 
la même, commente une attachée de 
presse du groupe Engie. « Nous avons 
en effet progressé, même si nous avons 
conscience que nous devons poursuivre 
l’accompagnement de chaque individu 
qui pourrait se trouver en situation 
de difficulté », informe-t-elle. Selon 
elle, Engie reste « très vigilant sur ces 
questions », et a « complété le disposi-
tif existant » par un réseau de « per-
sonnes de confiance » depuis le début 
de l’année.

Selon les informations de Media-
part, le nombre de hauts cadres en 
burn-out aurait été divisé par deux 
en un an, ce qui peut s’expliquer 
en partie par le départ d’une cen-
taine de personnes de cette filiale. 
Mais les cadres dirigeants ne sont 
pas pour autant à l’abri d’une re-
chute, alerte le coordinateur de la 
CGT en évoquant le «  programme 
2019/2021  » d’Isabelle Kocher  : il 
envisage un nouveau plan d’écono-
mies d’environ 800 millions d’euros. 

« La situation d’aujourd’hui 
n’est plus la même »

« Ce qu’on sait, c’est que visiblement, 
quand elle l ’a annoncé au comité de 
direction, ça a gueulé  », rapporte-
t-il. « Mais à la base, elle avait pré-
senté un plan d’un milliard d’euros », 
ajoute Eric Buttazzoni. «  Les ana-
lystes financiers et les investisseurs 
attendent des résultats, alors que le 
groupe a abandonné des activités qui 
rapportaient, analyse le responsable 
syndical. Donc maintenant, [Isabelle 
Kocher] est obligée de mettre la pres-
sion sur les cadres dirigeants. »

Par ailleurs, les résultats de l’enquête 
de satisfaction des salariés, Engie & 
me, ont été révélés courant février 
2019, et ne semblent pas rassurants 
compte tenu du passif du groupe. 
« Les problèmes qui ressortent en pre-
mier, c’est d’abord le management, 
quasiment dans toutes les filiales, 
informe Sébastien Michel pour la 
CFDT. Et puis vient ensuite le sa-
laire. »  G

CGT Suez (syndicat majoritaire, 
Ndlr). Il critique le manque de 
protection salariale, et le « régime de 
mercenaires » engendré par leur inté-
gration dans la Manco. 

« Ils veulent des tueurs, et ces personnes-
là bénéficient d’un mode de manage-
ment qui est destructeur, car opaque et 
100% individualisé », estime Sébas-
tien Michel, son homologue à la 
CFDT Suez. Selon ce dernier, le 
manque de représentation salariale 
et d’accords entraînent une certaine 
opacité de cette structure. 

Pour la CGT, la situation de la 
Manco est directement liée à l’état 
de santé de l’énergéticien. «  Le 
groupe n’allait pas nécessairement très 
bien, et Isabelle Kocher (arrivée à la 
tête du groupe en 2016, Ndlr), mettait 
une forte pression sur le changement 
majeur d’orientation du groupe, alors 
qu’en parallèle, il fallait éviter une ca-
tastrophe économique », explique Eric 
Buttazzoni. Pous lui, cela a entraîné 
une « pression » des dirigeants pour 
fournir des résultats. 

Pierre Deheunynck, directeur gé-
néral adjoint d’Engie chargé des 
ressources humaines, interrogé par 
Mediapart, reconnaît que le bilan 
de ce rapport décrit « une situation 
grave », mais insiste sur le contexte 
très compliqué dans lequel baignait 
Engie en 2016 et 2017. « En 2012, 
le groupe réalisait un chiffre d’affaires 
de 97 milliards d’euros, informe-t-il. 
En 2015, il était tombé à 66 mil-
liards », exposait-il.

Un contexte 
économique compliqué

Avenir peu reluisant des centrales 
à charbon, pertes de résultats, fu-
sion entre Suez et GDF comme 
acquisitions réalisées au fil des an-
nées formaient pour lui une com-
binaison dangereuse. « Nous avons 
annoncé début 2016 un changement 
radical dans la stratégie du groupe, 
rappelle Pierre Deheunynck. En 
trois ans, 16 milliards d ’actifs seront 
vendus, dont les activités historiques 
de GDF, et l ’entreprise est passée dès 
le début 2016 de 5 branches à 24 
« business units », plus autonomes et 
moins centralisées. »
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«  En 2017, sur les 194 salariés vus  
par le médecin chargé de la Manco, 
48  % ont été diagnostiqués comme 
étant entrés dans un processus de 
burn-out, soit un quart du nombre 
total de salariés de Manco », indique 
ce rapport médical dévoilé par Me-
diapart. «  En 2015, seuls 5,8  % des 
salariés examinés étaient dans ce cas, 
est-il rappelé pour illustrer la recru-
descence des burn-out. À l’inverse, 
en deux ans, on passe de 67,6 % à 32,5 
% de salariés déclarant aller « bien » ou 
« très bien » ». 

En tout, 54  salariés ont été éva-
lués par le médecin spécialiste 
des risques psychosociaux (RPS) 
comme étant en « phase 2 » du pro-
cessus d’épuisement professionnel, 

issus de GDF, de Suez et du britan-
nique International power, tous fu-
sionnés dans le groupe GDF-Suez. 
Devenu Engie en 2015, il compte 
160 000 salariés dans le monde, 
dont 70 000 en France.

«  La plupart des cadres dirigeants 
travaillent sous un système de mise à 
disposition, avant la fusion ils étaient 
dans l’entreprise où ils pouvaient 
bénéficier du CHSCT (Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de 
travail, Ndlr), par exemple », analyse 
Eric Buttazzoni, coordinateur de la 
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LA DEFENSE Plan social chez  
l’assureur Metlife
Quatorze licenciements sont envisagés au sein du siège de la filiale 
française de Metlife, dont les 239 salariés travaillent dans la tour 
Coeur Défense.

Metlife recruterait de nouveaux col-
laborateurs. »

Finalisé avant l’été

Selon La Tribune de l’assurance, qui 
rappelle que le groupe Metlife a an-
noncé un bénéfice net mondial de 5 
milliards de dollars en 2018, ce plan 
social devrait être finalisé avant l’été. 
« L’entreprise mettra en place l’ensemble 
des dispositions nécessaires dans le but 
d’assurer un accompagnement opti-
mal pour les collaborateurs concernés », 
indique dans ses colonnes Joël Farré, 
directeur général de la succursale 
française. G

Les salariés de la filiale française 
d’un des leaders mondiaux de l’as-
surance, Metlife, ne seront bientôt 
plus 239 à exercer au siège situé 
au sein de la tour Coeur Défense. 
Le 8 avril dernier, la direction de 
la société a annoncé au Comité 
social et économique (CSE) la 
mise en place d’un Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE), révèle la 
publication spécialisée La Tribune 
de l ’assurance.

«  Sur la trentaine de salariés tra-
vaillant pour les services informa-
tique et financier, quatorze licencie-
ments sont envisagés : onze suite à la 
suppression de postes et trois suite à 
une modification du contrat de tra-
vail, détaille le magazine. Ces acti-
vités seraient redéployées à Galway 
(Irlande) et à Varsovie (Pologne), où 
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« Sur la trentaine de salariés travaillant 
pour les services informatique et financier, 
quatorze licenciements sont envisagés », 
révèle la publication spécialisée La Tribune 
de l’assurance.

NANTERRE Ex-école d’architecture : une réunion 
publique, mais confidentielle

Quatre projets de transformation de l’ex-école d’architecture 
ont été présentés aux habitants de Nanterre mercredi 15 
mai. Mais ils ont dû s’engager à ne rien en divulguer hors de 
cette soirée.

Fermée depuis 2003, l’ex-école 
d’architecture est laissée à 
l’abandon depuis lors, aucun 
des projets de réutilisation 
n’ayant abouti jusqu’à présent. 
Le jury se réunit cette fois-ci 
le 24 mai prochain.
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Après la désignation des candi-
dats, admis à présenter une offre 
en octobre 2018, soit Novaxia, Eif-
fage, Nexity-ogic et les Promoteurs 
de l’Ouest parisien, les équipes ont 
rendu leur projet de transformation 
du site de l’ex-école d’architecture le 
29 mars dernier. Le jury du concours 
se réunira le 24 mai prochain pour 
élire le gagnant, pour une annonce 
le 19 juin prochain. Ce mercredi soir, 
les candidats se succèdent pour pré-
senter leurs ambitions, sans se croiser 
toutefois, afin d’assurer l’étanchéité 
des présentations entre ces équipes 
concurrentes.

Pour éviter de subtiliser 
« les idées »

«  Cette déclaration de confidentialité 
est obligatoire, dans le cadre de l’appel à 
projets de la Métropole du grand Paris, 
surtout quand il s’agit d’innovation, de 
sorte à éviter que les promoteurs ne se 
subtilisent les idées entre eux », indique 
un fonctionnaire de la Métropole du 
Grand Paris (intercommunalité qui 
regroupe Paris et 130 communes 
d’Île-de-France, Ndlr). Rien ne doit 
donc sortir de la salle avant la fin des 
délibérations du jury et la désigna-
tion de l’équipe lauréate. 

« Tout le monde 
a joué le jeu »

« Ce type de réunions n’est pas prévu 
dans le règlement, mais je leur ai dit 
qu’on ne pouvait pas ne pas avoir 
une réunion pour les montrer aux 
habitants, les évaluer  », explique le 
lendemain le maire Patrick Jarry 
(DVG). Il évoque une réunion 
aux conditions de confidentialité 
similaires, tenue lors de la première 
phase de Réinventons la métropole 

Mercredi 15 mai dernier se tenait 
une réunion publique sur les pro-
jets concurrents pour faire revivre le 
bâtiment de l’ancienne école d’archi-
tecture. En friche depuis plus d’une 
décennie en bordure du parc André 
Malraux, à un jet de pierre de la 
Défense, il est désormais inclus dans 
la seconde phase de l’appel à projets 
Inventons la métropole du Grand 
Paris. Au sein du magazine muni-
cipal, rien ne différenciait des habi-
tuelles réunions publiques de présen-
tation de projets l’annonce de cette 
concertation, faite par la mairie et la 
Métropole du Grand Paris (MGP). 

Des concertations 
inhabituelles

Mais tous les présents ont dû signer 
une déclaration de confidentialité et 
certfier l’absence de conflit d’intérêt 
avec les projets présentés dans la salle 
de quartier. Ils devront aussi le faire 
ce mercredi 23 mai, lors d’une réu-
nion publique similaire portant sur le 
futur du Centre d’accueil et de soins 
hospitaliers (Cash) du quartier du 
Petit-Nanterre. La mairie de Nan-
terre avance son souhait de pouvoir 
présenter les différents projets en 
compétition avant leur passage de-
vant le jury d’Inventons la métropole 
du Grand Paris, dont les règles inter-
disent ce type de publicité des projets 
en amont.

« Je ne vais pas 
prendre de photos »

À 19 h dans la salle de quartier des 
Terrasses de l’arche, une queue se 
forme. « Il faut signer une déclaration 
de confidentialité avant d’entrer  », 
annonce un employé de la mairie de 
quartier des Terrasses. Le public est 
venu découvrir les quatre projets en 
lice destinés à faire revivre l’ancien 
établissement de 10 000 m² réalisé 
par les architectes Jacques Kalisz et 
Roger Salem en 1971. Fermée de-
puis 2003, l’ex-école d’architecture 
est laissée à l’abandon depuis lors, 
aucun des projets de réutilisation 
n’ayant abouti jusqu’à présent. 

Afin de pouvoir assister aux présen-
tations, il est nécessaire ce soir-là de 
s’engager à « adhérer aux consignes de 
confidentialité et m’engage à ne divul-
guer aucun élement présenté lors de la 
réunion publique organisée par la Ville 
de Nanterre le mercredi 15 mai 2019 », 
mais aussi à «  n’avoir aucun conflit 
d’intérêt avec les groupements retenus 
pour le site de l’école d’architecture ».

Les quatre visions des promoteurs 
sont accrochées au mur, pour que 
les habitants puissent venir les 
détailler en fin de réunion. « Mon 
mari n’a pas pu venir ce soir, regrette 

« Cette déclaration de 
confidentialité est obligatoire, 

[...], de sorte à éviter que les 
promoteurs ne se subtilisent 

les idées entre eux », indique un 
fonctionnaire de la Métropole du 

Grand Paris (MGP).
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du Grand Paris, à propos du projet 
de restructuration de la place de la 
Boule.

«  Ca me semble inconcevable qu’on 
puisse choisir des projets importants 
sans échanges », poursuit l’édile de son 
acceptation du principe de réunions 
publiques interdisant cependant aux 
présents d’en divulguer les informa-
tions données. « Tout le monde a joué 
le jeu, de ne pas écouter ce que les autres 
disaient  », se félicite-t-il par ailleurs 
des architectes concurrents présents 
à la réunion de la veille. G

une habitante, la trentaine. Je ne vais 
pas prendre de photos parce qu’on 
n’a pas le droit, mais c’est dommage, 
quand même.  » Plus loin, Marie-
Agnès, 65 ans, estime qu’il est nor-
mal de prendre ses précautions lors 
d’un tel concours  : « Il ne faut pas 
qu’ils se piquent les idées entre eux ! », 
s’exclame-t-elle. 

NANTERRE Des lycéens présentent leur court-métrage  
à Cannes

COURBEVOIE 
Nouvelle version du site municipal de loisirs
Il y a quelques jours, la mairie de Courbevoie a lancé une version 
totalement renouvelée de son site internet dédié aux loisirs et aux 
sorties disponibles dans la commune.

programmation, se félicite la 
municipalité dans un communiqué. 
Plusieurs modes de recherche sont 
possibles, une recherche ciblée par 
nom d’événement […] ou par filtres 
en fonction des disponisbilités : le 
lieu et le jour, ou encore le tarif. »

Cette nouvelle version du site 
internet des sorties possibles dans 
la commune permet également 
de réserver et de payer en ligne. 
Il est enfin possible d’ajouter 
directement les dates retenues 
dans l’agenda de son téléphone, 
tandis que les retardataires 
peuvent y consulter ce qu’il est 
possible de faire le soir même en 
cliquant sur un onglet dédié. G

Il a complètement changé 
d’aspect. Le site internet de la 
mairie de Courbevoie dédié 
aux loisirs, Sortir à Courbevoie, 
a été remis en ligne dans une 
version totalement renouvelée, 
permettant notamment de 
filtrer les événements selon ses 
intérêts, ses disponibilités et 
ses moyens financiers. Il reste 
accessible à l’adresse suivante : 
sortiracourbevoie.fr.

« Spectacles, cinéma, théâtre, sport, 
actualités, salon et festivités, etc. 
Ce nouvel espace virtuel est une 
mine d’informations permettant 
aux internautes d’avoir une 
vue d’ensemble sur toute la 

En bref

Provence Alpes Côte d’azur. 
Le silence parle leur a demandé 
cinq mois de travail, ils ont 
été accompagnés de leur 
enseignante de français et de 
deux réalisatrices de cinéma. 
Ce n’est pas tout : leur film a 
été acheté par France télévisions, 
et sera diffusé à la rentrée sur 
France 3. G

Des lycéens de Nanterre au 
festival de Cannes, et bientôt 
sur France 3 ? Une quinzaine 
d’élèves de seconde du lycée 
nanterrien Joliot-Curie ont été 
invités à présenter leur court-
métrage lors de la Quinzaine 
en actions, dispositif social de 
la Quinzaine des réalisateurs 
du festival, rapporte France 3 
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En
 im

ag
e LA DEFENSE La course Vertigo toujours aussi courue

« Je me suis entraînée des mois dans les escaliers de la tour CB21 », confie avant le départ 
Marie, salariée chez Suez. À 17 h jeudi 16 mai, les participants, pour certains déguisés 
selon le thème des années 1980, se sont élancés dans la bonne humeur. Gravir 230 m, 48 
étages, 954 marches… des centaines d’intrépides ont couru dans les escaliers de la tour 
First, la plus haute du quartier d’affaires, à l’occasion de la 7e édition de la course Vertigo. 
Chaque année, elle met en concurrence particuliers et entreprises dans des courses en 
relais de deux fois 24 étages ou quatre fois 12 étages. 

Le samedi 6 avril, les Gilets 
jaunes avaient conclu leur 
action parisienne à la Défense. 
Samedi dernier, ils l’ont débuté 
dans le quartier d’affaires lors 
de l’acte 27.

LA DEFENSE Les Gilets 
jaunes remettent 
le couvert sur le parvis

Leur présence à l’arrivée de la 
manifestation du samedi 6 avril 
dans le quartier d’affaires n’était 
donc pas l’affaire que d’une 
seule fois. Ils avaient annoncé 
leur présence à la dernière 
minute la semaine dernière, les 
Gilets jaunes se sont retrouvés 
au pied de la tour Total samedi 
18 mai, cette fois-ci comme 
point de départ de l’acte 27 
de la manifestation parisienne 
hebdomadaire.

« Vers 13 h, quelques 1 600 
personnes (selon le ministère de 
l ’Intérieur, Ndlr) sont parties dans 
une ambiance bon enfant dans 
les rues de Courbevoie en prenant 
l ’avenue Gambetta, puis la rue 
Baudin, le boulevard Saint-Denis 
et enfin le pont de Courbevoie pour 
se diriger vers le Sacré-Coeur à 
Paris en traversant Neuilly-sur-
Seine », rapporte le site internet 
spécialisé Defense-92.fr.

Ce rassemblement à la Défense, 
tenu « contre la hausse du prix du 
carburant », précise Le Monde, n’a 
pas été le seul en Île-de-France. 
Une autre manifestation était en 
effet prévue au départ de la place 
de la République parisienne. G

En bref

La mairie de Courbevoie propose 
mardi 28 mai la seconde édition 
de son événement dédié à 
l’ambition professionnelle des 
femmes, par des présentations 
de parcours de réussite.

COURBEVOIE 
Un salon pour l’ambition 
professionnelle des 
femmes

Ce mardi 28 mai, la municipalité 
propose la seconde édition 
d’Entreprendre au féminin, à 18 
h 30 au centre énénementiel de 
Courbevoie. Le but affiché de 
l’événement, gratuit et accessible 
sur inscription, est de donner 
envie aux femmes de déployer 
leurs ambitions dans le secteur 
professionnel, par l’intermédiaire 
de témoignages.

« L’objectif de cette soirée est de mettre 
en avant le parcours professionnel 
de femmes entrepreneures et de 
cheffes d’entreprise, annonce le 
communiqué de presse de cet 
événement. Certaines d’entre elles 
partageront leur expérience autour 
d’une table ronde qui sera suivie 
d’un échange avec le public. »

L’invitée d’honneur de cette 
seconde édition est Viviane de 
Beaufort, enseignante à l’école de 
commerce Essec, mais surtout 
directrice des programmes 
Women-Essec et fondatrice du 
Club génération #startuppeuse. 
Les inscriptions peuvent se 
faire en ligne sur le site internet 
developpementeconomie.
courbevoie.fr. G

En bref
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Brèves de dalle

C’est gagné pour Paris La Défense Arena. Grâce à sa nouvelle 
enceinte à Nanterre, le club francilien du Racing 92 a doublé son 
affluence et changé de dimension, nous annonce le site internet 
du Figaro. Alors que ce projet a longuement été décrié dans le 
passé l’enceinte a permis au rugby de devenir pour la première 
fois un sport 100 % indoor. Adieu pluie, vent, et boue, donc. 
 
Un an et demi après son inauguration (le 22 décembre 2017, 
contre Toulouse, Ndlr), la salle a donné une nouvelle identité du 
Racing. Le président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, à l’origine 
de ce projet qui a coûté 350 millions d’euros (dont 180 ont été 
remboursés par la vente de bureaux au conseil départemental 
des Hauts-de-Seine), a réussi son pari. « Ce n’était pas gagné 
d’avance. Quand vous innovez, vous êtes forcément soumis à 
la critique », reconnaît pour Le Figaro Damien Rajot, le directeur 
général de la société d’exploitation de l’Arena.  

L’école européenne de Courbevoie se mobilise déjà pour le harcè-
lement en prévoyant des journées pédagogiques, dans le cadre 
d’un appel d’offre. Une attention particulière devait être portée 
sur la détection d’éventuels comportements anormaux, « du 
mal-être de l’enfant et de la suspicion d’un harcèlement subi », 
précise cet appel d’offre. 

Dans ce cas, les parents devront être informés au plus vite, ainsi 
que la direction de l’école et Val (Vacances animations loisirs, 
Ndlr) Courbevoie. Le gagnant de l’appel d’offre accueillera excep-
tionnellement les enfants en journée pleine lors des journées 
pédagogiques et de la journée des carnets scolaires prévues par 
l’école européenne puisqu’il n’y a pas cours ces jours-là. 

Des comédiens embauchés par la CFDT ont créé des scènes 
en face de la Grande arche pour attirer l’attention des 
passants, ensuite renseignés par l’organisation syndicale 
sur le bien-être au travail.

Les deux comédiennes de la 
compagnie de théâtre des 
Bataclowns ont simulé une crise 
de nerf, jeudi dernier sur le parvis 
de la Défense, face à des passants 
médusés.
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     actualités
LA DEFENSE Des saynètes pour sensibiliser 
sur le bien-être au travail

le secrétaire général adjoint de l’an-
tenne de la CFDT. Cette intiative 
est tenue dans le cadre d’une « jour-
née orange » proposée à la Défense 
et destinée à promouvoir l’organi-
sation syndicale. 

Les réactions du public varient ce 
midi-là. Pour Frédéric, cette scène 
n’a rien d’exceptionnel. « Mon épouse 
travaille pour la Société générale, vous 
n’avez qu’à faire un tour dans le hall de 
l’une de leur tour, c’est comme ça toutes 
les fins d’après-midi  !  », lance-t-il, 
désabusé. Justine et Louise, elles, ont 
été prises au dépourvu. « On n’a pas 
du tout compris que c’était une pièce de 
théâtre, quand ça s’est passé mon cœur 
s’est serré, elles étaient super crédibles ! », 
commente la première. « C’est triste, 
parce que je ne peux pas m’empêcher que 
sous l’effet du stress, ça pourrait nous 
arriver dans quelques années ! », souffle 
la seconde.

Au cours de cette « journée orange », 
deux ateliers étaient aussi proposés 
par la CFDT, l’un sur les méthodes 
de management des cadres, l’autre 
sur les risques psychosociaux, avec 
notamment pour thème la gestion 
des burn-out. « On essaye de toucher les 
jeunes cadres avec un propos étayé, sur 
le management, la charge de travail, 
l’ambiance de travail, la négociation 
annuelle ou même le droit à la décon-
nexion, résume Cyril Besombes. On 
se rend compte que les salariés de la Dé-
fense sont de moins en moins au courant 
de leurs droits. » G

«  T’es fatiguée  ? Ah ouais t’es fati-
guée ? Eh bien moi je n’en peux plus ! 
Tout ce que je veux c’est rentrer chez 
moi ! Partir loin d’ici ! » Alors qu’une 
quinzaine de personnes patientent 
dans la queue d’un food truck, jeudi 
dernier, en face des marches de la 
Grande arche de la Défense, deux 
dames d’une quarantaine d’années 
se lancent dans une virulente alter-
cation. 

Les passants s’arrêtent, les deux 
femmes se bousculent, se crient des-
sus, s’attrapent par les épaules. L’une 
d’elles tombe, hurle de rage, de colère, 
presque de désespoir  : un quidam 
s’interpose et essaye de relever la 

malheureuse. Les yeux des témoins 
de la scène s’arrondissent de surprise 
tandis que d’autres prennent des 
photographies : le coup de bluff des 
comédiennes de la troupe de théâtre 
des Bataclowns est réussi. 

« L’objectif est de s’immiscer dans des 
petits groupes après le numéro des co-
médiennes, on rebondit sur les saynètes 
on arrivant avec des solutions pour les 
salariés en terme de qualité de vie au 
travail », explique Cyril Besombes, 

HAUTS-DE-SEINE 
Des pompiers de Paris médaillés en 
Normandie
Ces soldats du feu des Hauts-de-Seine ont reçu la médaille de la 
défense nationale pour leur service, à l’occasion d’un déplacement à 
proximité des plages du Débarquement.

teaux », décrit l’hebdomadaire local. 
Onze d’entre eux «  ont reçu la mé-
daille de la défense nationale bronze, 
argent ou or », est-il précisé dans ses 
colonnes.

« J’ai un caporal qui habite à Amfre-
ville, nous cherchions un lieu un peu 
atypique », a expliqué au journal le 
capitaine Mathieu Lecornu, qui les 
a invité à porter haut leurs couleurs : 
« Soyez fiers de votre engagement au 
service de la France. » G

La nouvelle est rapportée par l’heb-
domadaire local normand Le Pays 
d’Auge. Des pompiers altoséquanais 
de la 28e companie d’incendie et de 
secours de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP) ont été 
médaillés lors d’un déplacement en 
Normandie, au musée de la Batte-
rie de Merville-Franceville, entre 
Cabourg et Ouistreham.

« Nous cherchions un lieu 
un peu atypique »

«  Ils étaient une trentaine de pom-
piers venant des casernes de Nanterre, 
Courbevoie, Rueil-Malmaison et Pu-
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« Ils étaient une trentaine de pompiers 
venant des casernes de Nanterre, 
Courbevoie, Rueil-Malmaison et 
Puteaux », décrit l’hebdomadaire local.

En passant à Paris La Défense 
Arena, le club des Hauts-de-
Seine a quasiment doublé sa 
fréquentation, puisqu’ils étaient 
environ 7 000 à assister aux 
matchs dans le vétuste stade 
Yves-du-Manoir à Colombes. 
Désormais, les matchs drainent 
en moyenne 13 418 cette saison 
(source Ligue nationale de 
rugby, Ndlr), soit la 6e affluence 
du championnat, devant le rival 
du Stade Français (10 452, 12e). 
Alors qu’ils étaient souvent rail-
ler pour leur manque de soutien 
populaire, les ciel et blanc ont su 
attirer un nouveau public.

« On se rend compte qu’on est 
arrivés à féminiser et rajeunir 
notre public, commente au Figaro 
Damien Rajot. On a réussi à créer 
une ambiance plus familiale, 
c’était la stratégie que l’on avait 
choisi de mettre en place ». 
L’arrivée de l’Arena a obligé le 
Racing à modifier son rugby, à 
proposer un jeu plus attrayant, 
plus spectaculaire. Dans les faits, 
la salle polyvalente nanterrienne 
serait l’enceinte où est inscrit le 
plus grand nombre d’essais.



actualités 07

N°34 - Mercredi 22 mai 2019 lagazette-ladefense.fr

HAUTS-DE-SEINE Les grandes mosquées de 
Nanterre pleines à craquer

«  Certains prient dans la rue, ils 
n’ont pas le choix même si on sait que 
la loi l ’interdit  », regrette Rachid 
Abdouni des difficultés des musul-
mans à exercer leur religion dans 
les Hauts-de-Seine. « La différence 
par rapport aux autres mosquées [de la 
commune], c’est qu’on est à l’extrémité 
de Nanterre, on répond aux besoins 
des Nanterriens mais aussi des fidèles 
de Suresnes, Rueil, et Puteaux où une 
mosquée ne suffit pas », confie-t-il à la 
fin du dîner.

Chez les élus présents, nul ne met 
en doute ces propos. «  Les autres 
villes du département doivent amé-
nager des lieux, chacun doit prendre 
sa part dans l’accueil de toutes les 
communautés, et chacun doit pouvoir 
vivre sa religion de manière apaisée 
et normale », déclare devant l’assis-
tance Isabelle Florennes (LREM), 
députée de la 4e circonscription, à 
cheval sur Nanterre et Suresnes. 

Le discours est identique du côté 
du maire de Nanterre Patrick Jarry 
(DVG), qui fait remarquer la pré-
sence d’un édifice religieux catho-
lique sur la dalle piétonne du quar-
tier d’affaires tout proche, la Maison 
d’église Notre-Dame de Pentecôte. 
« Pourquoi pas une mosquée sur la dalle 
de la Défense, il y a bien une église… », 
suggère-t-il dans un sourire : « À par-
tir du moment où une religion peut le 
faire, pourquoi pas les autres ? » G

À 21 h ce jeudi 16 mai, la rupture 
du jeûne approche à grand pas et 
les fidèles se pressent à la mosquée 
de l’encore récent bâtiment de l’Ins-
titut Ibn Badis de Nanterre, le long 
du boulevard Clemenceau. Venus 
de Nanterre mais aussi des com-
munes voisines, comme Suresnes, ne 
pourront cependant pas entrer, faute 
d’une capacité suffisante de la mos-
quée, pourtant en mesure d’accueillir 
2 000 personnes grâce à une déro-
gation pendant le ramadan, et 1 500 
fidèles en temps normal.

Ce soir-là, l’association ne reçoit 
cependant pas que les croyants. 
Elle accueille aussi des élus de 
la commune et du département, 
ainsi que les responsables des 
autres communautés religieuses 
de Nanterre et des communautés 
musulmanes des Hauts-de-Seine, 
pour la quatrième édition de son 
iftar (repas de rupture du jeûne du 
ramadan, Ndlr) dédié aux person-
nalités. Les élus nanterriens ne 
cachent pas leur souhait de voir 
d’autres communes construire des 

lieux de culte dédiés aux musul-
mans.

Affichée sur la grille de l’édifice re-
ligieux, une feuille plastifiée, datée 
du 2 avril, ne fait pas mystère de 
l’affluence excessive. «  Nous avons 
rencontré le préfet fin mars pour évo-
quer la sécurité des fidèles que nous ac-
cueillons à l’institut le vendredi, est-il 
indiqué. Le préfet a été catégorique, 
nous devons respecter le nombre maxi-
mal de fidèles prévu pour un bâtiment 
de catégorie 2 (une seule façade) à 
savoir seulement 1 500. »

«  Nous allons donc devoir refuser 
des centaines de musulmans à par-
tir de vendredi une fois cette capacité 
atteinte, au risque de la fermeture de 
l’institut Ibn Badis, poursuit le do-
cument. Nous comptons sur vous pour 
respecter les organisateurs et accepter 

dans le calme la fermeture des grilles. » 
À l’heure actuelle, Nanterre compte 
trois grandes mosquées, dont l’une 
est actuellement en chantier, tandis 
que Puteaux compte une mosquée, 
comme Courbevoie dont l’édifice 
religieux est cependant constitué de 
barnums assemblés.

« On est plus que débordé »

« On est plus que débordé, on ne pen-
sait pas avoir tant de monde, là, on 
est obligé de fermer les portes à des 
fidèles, raconte le président de l’ins-
titut nanterrien Rachid Abdouni à 

l’assemblée d’élus, de responsables 
associatifs et religieux participant à 
cette fin de jeûne. Ca crée des frus-
trations dans notre communauté, et 
notamment chez les Nanterriens, par-
fois frustrés de ne pouvoir exercer leur 
culte. » 

D’autres responsables d’édifices reli-
gieux musulmans du département, 
présents ce soir-là, confirment que 
leurs propres mosquées ont « des pro-
blèmes face à l’afflux de fidèles ». L’un 
d’eux ajoute que « de nouvelles géné-
rations montent » chez les dirigeants 
de communautés religieuses : « C’est 
une vague qui arrive, qui ne connaît 
pas d’autres pays, et qui a une demande 
légitime d’avoir des mosquées dignes de 
ce nom, des instituts de formation. »

Faute de mosquées en nombre suffisant dans les communes 
voisines des Hauts-de-Seine, les édifices religieux de Nanterre 
se voient désormais obligés de refuser du monde les 
vendredis de prière.

« Nous allons donc devoir refuser des centaines 
de musulmans à partir de vendredi une fois cette 

capacité atteinte, au risque de la fermeture de 
l’institut », indique le document affiché sur la 

grille.
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LA DEFENSE Manif’ anti-barrages : journée 
sans salariés chez EDF

NANTERRE Vive les Groues devient une association 
pour sa deuxième saison

Le groupe EDF a préféré éviter de faire venir ses salariés mardi 14 
mai, suite à une manifestation de militants écologistes opposés à 
la construction de grands barrages hydroélectriques.

Ancienne terre en friche aménagée depuis l’année dernière, Vive 
les Groues souhaite lier les habitants du quartier au travers de la 
création d’une association du même nom.

avaient envahi le hall des tours de la 
Société générale, de Total, du ministère 
de l’environnement et de EDF », rap-
pelle le site internet spécialisé De-
fense-92.fr de l’anticipation décidée 
chez EDF.

« La direction d’EDF, par précaution, 
a demandé à ses salariés de privilégier 
le télétravail. Et de toute évidence, le 
conseil a été très suivi, rapporte pour 
sa part Le Parisien. Devant l’im-
mense building, ce mardi, les agents 
de sécurité en charge du contrôle des 
allers et venues étaient quasiment au 
chômage technique. » G

de l’année en lieu d’accueil ouvert 
au public 56 jours par an. Plus de 
4 000 personnes sont passées sur 
le terrain de 9 000 m² de Vive les 
Groues en 2018. Ils ont pu écouter 

jet à hauteur du quart des coûts 
d’aménagement. «  Notre rôle (…) 
est d ’accompagner cette métamor-
phose en créant dès aujourd’hui une 
dynamique de quartier, à travers des 
projets d ’animations éphémères et 
cohérents avec l ’avenir du site et les 
usages qu’il proposera  », détaille la 
directrice générale dans un com-
muniqué de presse.

Ouvert  
56 jours par an

Pour créer de la vie dans le futur 
11e quartier de Nanterre, qui 
compte 65 ha à aménager et bien-
tôt 10 500 nouveaux habitants 
dans ses 4 500 logements, Paris 
la Défense et la mairie de Nan-
terre misent donc sur « l ’urbanisme 
transitoire  ». Comprendre  : créer 
une vie de quartier avant la nais-
sance de celui-ci, mais également 
mettre en valeur un site destiné à 
des promoteurs.

«  On est très sollicité par les pro-
moteurs pour travailler avec eux  », 
confirme Dickel Bokoum, respon-
sable communication du collectif 
Yes we camp, en charge de l’amé-
nagement du terrain : « On défend 
l ’idée que ces opérations-là donnent 
de la valeur au terrain et que cette 
valeur doit être remboursée quelque 
part.  » Le collectif dispose d’une 
convention courant encore quatre 
ans, renouvelable pour trois ans. 
Après quoi, les promoteurs repren-
dront possession des 9 000 m². G

La manifestation n’a réuni que 
quelques dizaines de personnes, 
mais l’annonce de sa tenue a suffi à 
amener EDF à dissuader ses sala-
riés du quartier d’affaires de venir 
au travail ce mardi 14 mai. Tandis 
que la Grande arche accueillait 
Hydropower, congrès mondial de 
l’hydroélectricité, des associations 
écologistes opposées aux projets de 
barrages hydroélectriques géants, 
ont manifesté au pied de ce sym-
bole de la Défense.

«  Si ce rassemblement de quelques 
heures s’est déroulé dans le calme et 
sans encombre, la crainte est de revoir 
débarquer des centaines d’activistes, 
comme il y a quelques semaines avec 
Greenpeace, où près de 2 000 personnes 

Fort d’une première saison réussie, 
le groupement de Vive les Groues, 
d’après le futur quartier du même 
nom à Nanterre, donnait vendredi 
dernier une réunion d’information 
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« La direction d’EDF, par précaution, a 
demandé à ses salariés de privilégier le 
télétravail. Et de toute évidence, le conseil a 
été très suivi », rapporte Le Parisien.
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Situé juste derrière la Grande arche de la 
Défense, le terrain de 9 000 m² de Vive 
les Groues a accueilli 4 000 personnes au 
cours de 56 journées ouvertes au public 
en 2018.

sur la création d’une association. 
L’objectif ? Garder le groupe de ri-
verains et de curieux attirés l’année 
passée par la première saison de ce 
projet d’agriculture urbaine transi-
toire, afin de le pérenniser.

Mise en valeur  
du terrain

Situé juste derrière l’Arche de la 
Défense, le terrain de Vive les 
Groues prends peu à peu forme : un 
terrain de basket, des plantations, 
un barbecue. L’ancienne friche in-
dustrielle s’est transformée au cours 

un concert, travailler sur les chan-
tiers participatifs, ou encore venir à 
des évènements associatifs. 

L’objectif de ce projet d’urbanisme 
urbain est de «  préfigurer  » le fu-
tur quartier, selon Marie-Célie 
Guillaume, directrice générale de 
Paris La Défense. L’établissement 
aménageur et gestionnaire du 
quartier d’affaires soutient le pro-
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NANTERRE Inauguration des Terrasses ce 
mercredi
Compris entre le boulevard Soufflot et les rails du RER A, un tronçon 
de 180 m de long de l’axe structurant des Terrasses de Nanterre est 
inauguré ce mercredi 22 mai à partir de 15 h.

d’une aire de jeux et les plus grands 
auront accès à un terrain sportif en 
gazon synthétique. »

Des jardins partagés plantés 
d’arbres fruitiers

Le groupe scolaire Myriam Make-
ba, encore en chantier, doit y ouvrir 
dès la rentrée prochaine. Cette nou-
velle portion du quartier comprend 
également 175 logements dont 87 
sont en accession à la propriété 
privée, 63 sociaux et 25 locatifs 
intermédiaires. Par ailleurs, en bout 
de parcelle, des jardins partagés sont 
plantés d’arbres fruitiers. G

Commerces, école, logements, équi-
pements publics. Les portions sept 
et huit de la réhabilitation complète 
de l’axe menant de la Grande arche 
de la Défense à la Seine sur 4,2 km 
de long sont inaugurées ce mer-
credi 22 mai, à partir de 15 h. Ces 
immenses chantiers sont réalisés en 
commun par la mairie de Nanterre 
et Paris La Défense, l’établissement 
public aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires.

« Cette partie garde la même configu-
ration que les Terrasses de l’arche et de 
l’université, avec un mail piéton longé 
d’immeubles à l’architecture contem-
poraine et bordé d’espaces verts géné-
reux et réconfortants, s’enthousiasme 
l’annonce de l’inauguration publiée 
dans la dernière édition du bulle-
tin communal. Les enfants jouiront 

si c’est bien son secrétaire Thibaut 
Brouillet, maître de conférence en 
psychologie, qui l’a organisée, c’est 
à titre personnel et sans lien avec le 
syndicat.

« On est quelques-uns de l’équipe à tour-
ner partout. On a reçu des centaines de 
demandes, malheureusement, on ne 
pouvait être partout, mais quand la 
demande est arrivée pour Nanterre, je 
me suis dit que c’était pour moi ! », com-
mente de sa venue Cyril Pocréaux. 
Journaliste à Fakir, il est en effet lui-
même un ancien étudiant de l’uni-
versité Paris-Nanterre, y ayant appris 
la sociologie et l’histoire de 1991 à 
1995. « A Fakir, François [Ruffin] dit 
souvent que notre adversaire, c’est la 
finance mais surtout l’indifférence, il 
faut que les gens sortent de leur canapé », 
poursuit-il.

« On a reçu des 
centaines de demandes »

« Dans ce qu’on fait, le but est d’essayer 
de toucher des milieux sociaux différents, 
et c’est l’objectif du film aussi », expose 
Cyril Pocréaux de cette importante 
tournée de projections, avant la sor-
tie officielle du film comme après. 
« Nous voulons montrer que les Gilets 
jaunes, ça pourrait être n’importe qui, 
que la classe intermédiaire, la classe 
éduquée, pourraient en être, détaille-
t-il des étudiants. À Nanterre, ils 
sont appelés à faire partie des classes 
moyennes supérieures, il est important 
de leur apporter une vision différente, 
car les jeunes des ronds-points ne font 
pas forcément d’études à la fac. » G

«  Chez les syndicats des profs de 
[l ’université de] Nanterre, il y a des 
Gilets jaunes, qui sont en contact 
avec le collectif, alors, ça s’est fait très 
naturellement », témoigne l’un des 
Gilets jaunes de Nanterre tout en 
accrochant devant l’entrée de la 
fac une banderole revendicative. 
Alors que le soleil tombe en ce 
début de soirée du jeudi 16 mai, 
tandis que se croisent étudiants, 
passants et manifestants, les orga-
nisateurs se pressent pour réussir 
à démarrer la projection du film 
J’veux du soleil, réalisé par Gilles 
Perret et le «  député-journaliste  » 
François Ruffin (FI) en un temps 
record.

Ce dernier, assisté de la rédaction 
de son magazine Fakir, compte bien 
ainsi propager ce mouvement de 
« durs à la peine », comme il les dé-
crit lui-même dans son film. Pour 
le collectif des gilets jaunes de Nan-
terre, qui compte plusieurs dizaines 
de membres actifs, l’organisateur de 
cette projection-débat un peu par-
ticulière, puisque donnée dans un 
amphithéâtre de l’université, n’est 
autre que la FSU des enseignants 
de la fac de Nanterre. En réalité, 

Un enseignant de l’université Paris-Nanterre a obtenu 
des producteurs de J’veux du soleil, le film du « député-
journaliste » François Ruffin (FI), leur venue pour une soirée-
débat autour d’une projection.

François Ruffin, assisté de la 
rédaction de son magazine Fakir, 
compte bien ainsi propager ce 
mouvement de « durs à la peine », 
comme il les décrit lui-même 
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Cette nouvelle portion du quartier 
comprend également 175 logements 
dont 87 sont en accession à la 
propriété privée, 63 sociaux et 25 
locatifs intermédiaires.

NANTERRE Gilets jaunes : une projection à la fac 
pour y propager le mouvement

HAUTS-DE-SEINE 
Jeunes pousses : comment éviter les écueils du numérique ?

commente Guillaume Nouvel-
let, cadre supérieur qui souhaite 
se reconvertir dans «  l ’immobilier 
d ’exception ».

«  Même si j’ai une formation de 
juriste, il faut se tenir au courant de 
l ’évolution du droit au sujet du web, 
rapporte le futur agent immobi-
lier, ancien directeur fiscal adjoint 
du groupe Stef. Il y a des sujets, très 
précis, comme le RGPD (Règlement 
général sur la protection des données, 
entré en vigueur au niveau européen 
l ’an dernier, Ndlr), les conditions de 
vente ou encore les droits de la charte 
graphique, sur lesquels j’avais besoin 
d ’informations. »

La France  
en 16e place

«  La CCI doit accompagner la 
transformation digitale des métiers, 
avec des ateliers comme aujourd’hui 
de sensibilisation, il faut donner 
les clefs pour pouvoir lancer des 
prototypes avec très peu d ’inves-
tissement  », martèle Alain For-
geot, conseiller numérique de la 
chambre de commerce et d’in-
dustrie de la région Paris Ile-de-
France. Il précise que la France a 
« un retard à combler, se classant au 
16e rang des 28 pays européens » sur 
ce sujet. G

Jeunes et moins jeunes, ils étaient 
une trentaine de futurs entrepre-
neurs à avoir répondu à l’invita-
tion de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) des Hauts-
de-Seine, pour se faire conseiller 
dans leur développement numé-
rique. Au programme de la mati-
née donnée au siège de Nanterre : 
des conseils pour prototyper un 
produit sur internet, des outils 
pour créer des sites internet à peu 
de frais, puis les conseils d’un avo-
cat sur les mesures de précaution 
à garder en tête.

Dispositions légales

«  Je suis venue pour mon business 
personnel, pour la création de mon 
site web, je voulais connaître les 
outils et les dispositions légales  », 
résume Lemaine Bazile, qui a créé 
il y a quatre mois Yeresha conseil, 
une entreprise de conseil. «  La 
première partie m’a rassurée parce 
que j’ai vu que je suis en capacité 

de créer un site alors que je suis une 
novice ! », sourit-elle au terme de 
cette réunion de deux heures.

« Moi, je suis venu pour les deux thèmes, 
je pense qu’on peut pas détacher l’opé-
rationnel du juridique  », remarque 
Christophe Soyez, qui a lancé il y a 
huit ans Medi-link, une société de 
services pour fournir du support aux 
médecins lorsqu’ils pratiquent des 
études cliniques. «  Je n’ai pas de site 
web à l’heure actuelle, juste une vitrine, 
explique-t-il de sa présence. L’idée, 
c’est de voir à quoi faire attention, sur-
tout si on veut sous-traiter. »

Lors de cette réunion, les participants 
ont pu être renseignés par maître 
Jérôme Sujkowski. «  Je conseille une 
entreprise qui s’est lancée il y a dix ans 

sur le e-commerce, et qui est devenue 
leader sur le marché  : pensez toujours 
que lorsque vous lancez votre entreprise, 
c’est comme un mariage, tout le monde 
est heureux  », expose-t-il. «  Mais si 
vous avez du succès, il y aura sûrement 
des gens qui viendront vous demander 
de l’argent par des moyens juridiques », 
met en garde cet avocat.

«  Il faut notamment faire atten-
tion au contrat entourant la charte 
graphique du site  », précise-t-il 
de l’épineux sujet de la propriété 
intellectuelle. «  C’est un point qui 
m’a marqué, parce que je fais faire 
mon site web par une étudiante en 
design, je me rends compte qu’elle a 
la propriété de la charte graphique », 

Bien des futurs entrepreneurs étaient présents mercredi 
15 mai à la Chambre de commerce et d’industrie, 
pour se lancer sur internet à moindre frais et éviter les 
embûches juridiques.

« Si vous avez du succès, il y 
aura sûrement des gens qui 

viendront vous demander 
de l’argent par des moyens 

juridiques », met en garde 
Maître Jérôme Sujkowski. LA
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HAUTS-DE-SEINE 
Testé à la Défense, le portail d’objet 
trouvés adopté par Puteaux
Le site internet Troov a séduit la mairie de Puteaux, qui lance un 
partenariat avec la jeune pousse française pour permettre à ses 
citoyens de retrouver des objets perdus.

rythme pour relier celui qui a perdu 
un objet à celui qui le retrouve, à 
l’aide de renseignements précis évi-
tant tout usage imprévu.

La personne ayant perdu un bien à 
indiqué le lieu, la date et le type d’ob-
jet perdu, ainsi que des détails qui 
le caractérisent tels que des rayures, 
sa couleur, ou une étiquette. Le site 
internet l’informe ensuite, s’il est 
répertorié dans sa base de données, 
de l’heureuse nouvelle. L’objet est 
ensuite rendu par la personne ou la 
structure qui l’a trouvé. G

« Vous avez perdu un objet ? Laissez-
nous vous aider », promet le service 
d’objets perdus proposé par le por-
tail troov.com. Testé à la Défense, 
dans les salles obscures du cinéma 
UGC ou encore dans l’immense 
temple du shopping qu’est le centre 
commercial des 4 Temps, le site 
internet s’invite maintenant à Pu-
teaux, au moyen d’un partenariat 
mis en place par la mairie, rapporte 
la dernière édition du magazine 
municipal.

Il est désormais possible, depuis le 
site internet de la mairie, d’accéder 
au portail Troov. Le service, gratuit, 
ne liste pas les objets perdus, pour 
ne pas attiser de convoitises mal 
placées. Il utilise plutôt un algo-

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Le service, gratuit, ne liste pas les objets 
perdus, pour ne pas attiser de convoitises 
mal placées, mais utilise un algorithme pour 
relier celui qui a perdu un objet à celui qui le 
retrouve.

09
NANTERRE L’hôpital de jour veut accélérer 
la médecine de ville

Depuis 2016, le centre Vi’tal, partie intégrante de l’hôpital 
de jour du Centre d’accueil et de soins hospitaliers 
Max Forestier, vise à faciliter le travail des médecins 
généralistes libéraux.

« Ça facilite le travail des médecins 
en regroupant plusieurs examens 
sur une journée, précise-t-on 
à l’hôpital de jour. Sinon, cela 
prendrait facilement un mois pour 
étaler tous les rendez-vous. »
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le docteur Le Guilloux. « Ça facilite 
le travail des médecins en regroupant 
plusieurs examens sur une journée, 
précise-t-elle. Sinon, cela prendrait 
facilement un mois pour étaler tous 
les rendez-vous, sans l ’hôpital de 
jour. »

Un réseau  
de 119 médecins

Pour réaliser ces batteries d’examens, 
l’hôpital de jour peut compter sur 
des praticiens partagés entre diffé-
rents établissements. « On a des temps 
partagés de praticiens pour pouvoir 
répondre aux différentes demandes  », 
détaille la coordinatrice de l’hôpi-
tal de jour. « On a un neurologue qui 
vient de l’hôpital Foch de Suresnes le 
lundi, illustre Emmanuel Mortier, 
le responsable du centre Vi’tal. On 
s’arrange pour nos jours en fonction des 
spécialités, et chaque spécialiste se déplace 
pour donner un avis. »

« Rassurant pour le patient »

« L’objectif est d’apporter une réponse 
au médecin traitant qui fait appel 
à nous en 24 h à 48 h  », poursuit 
Emmanuel Mortier. Le médecin 
sollicite par courriel l’équipe du 
centre Vi’tal, qui lui organise une 
programmation en hôpital de jour 
sur les créneaux réservés au centre 
(le lundi et vendredi, Ndlr). «  On 
a environ 30 patients par semaine, 
précise le praticien hospitalier. On 
essaye de recevoir les patients dans 
la semaine, mais on a beaucoup de 
demandes, on sature, donc on envi-
sage d’ouvrir une troisième journée 
en septembre. »

Le centre Vi’tal bénéficie de cinq 
places et suit une dizaine de per-
sonnes par journée qui lui sont 
réservées. « C’est très rassurant pour 
un patient de savoir qu’il va repar-
tir le soir », commente le praticien 
hospitalier. L’équipe Vi’tal s’assure 
d’avoir le patient au téléphone 
avant de programmer une journée 
à l’hôpital de jour. Une fois la bat-
terie de tests terminée, elle appelle 
le médecin pour lui donner le dia-
gnostic. « Le médecin traitant reste 
le coordinateur, c’est très important », 
souligne Emmanuel Mortier. G

Aider les médecins généralistes exer-
çant en cabinet à établir un diagnos-
tic rapide pour des cas complexes, 
suivre une maladie chronique, et 
éviter des hospitalisations inutiles 
pour le patient  ? C’est ce qu’ont 
décidé de créer Emmanuel Mor-
tier et Anne Grasland, deux prati-
ciens hospitaliers, en créant le centre 
Vi’tal en 2016. Ce dispositif nommé 
en contractant ville et hôpital, a été 
souhaité comme un véritable pont 
entre les deux pratiques médicales au 
sein de l’hôpital de jour Max Fores-
tier, structure appartenant au Centre 
d’accueil et de soins hospitaliers 
(Cash) de Nanterre.

Une activité tournée 
vers la ville

Dans un contexte de forte pénurie 
de médecins généralistes comme 
spécialistes, le centre Vi’tal ambi-
tionne d’apporter une réponse aux 
demandes de 119 médecins libéraux 
des Hauts-de-Seine faisant partie 
de son réseau. Il propose un suivi de 
second secours rapide, grâce au pla-
teau technique dont dispose l’hôpital 
de jour, et représente aujourd’hui un 
tiers de l’activité de l’hôpital de jour. 

« Il y a une volonté très forte de coopérer 
avec la ville », indique le docteur Le 
Guilloux, chef de pôle de médecine 
et coordinatrice de l’hôpital de jour 
du Cash de Nanterre, rencontrée 
vendredi 10 mai.

« Nous sommes venus renforcer l’hôpital 
de jour avec une activité tournée vers la 
ville, précise le Docteur Le Guilloux. 
Le centre Vi’tal est un point d’entrée de 
l’hôpital de jour, qui est une alternative 
à une hospitalisation complète. » Selon 
la chef de service, la médecine de ville 
rencontre parfois des difficultés pour 
« compléter ses investigations », et doit 
alors faire appel à plusieurs praticiens 
pour «  apporter une expertise médi-
cale » et « approfondir le diagnostic » du 
patient.

« Le but du centre Vi’tal est d’aider 
les médecins pour la prise en charge de 
bilans complexes  », souligne-t-elle. 
Pour ce faire, l ’hôpital de jour dispose 
d’un plateau technique diversifié avec 
imagerie, cardiologie…  », énumère 
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Le centre Vi’tal propose un suivi 
de second secours rapide, grâce 

au plateau technique dont dispose 
l’hôpital de jour, et représente 

aujourd’hui un tiers de l’activité de 
l’hôpital de jour. 

Hôpital de jour a été fondé en 2016, suite à la fermeture du pôle chirurgie 
sur le Cash de Nanterre. « On a profité du fait qu’on avait un bloc tout neuf 
avec des installations neuves de chirurgie ambulatoire pour implanter un 
hôpital de jour de médecine pluridisciplinaire comme alternative à l’hospi-
talisation complète », informe le docteur Le Guilloux, chef de pôle de méde-
cine et coordinatrice de l’hôpital de jour du Cash de Nanterre.

L’hôpital de jour permet la prise en charge ambulatoire de 10 patients par 
jour pour l’ensemble des spécialités présentes sur le site : diabétologie, 
cardiologie, médecine interne et maladies infectieuses, soins de suite et de 
réadaptation gériatriques, orthogénie, odontologie, grâce à la mobilisation 
de l’ensemble du plateau technique. 

Celui-ci est ouvert cinq jours sur sept, de 7 h à 19 h tous les jours et de 
7 h à 17 h 30 le vendredi, pour des hospitalisations d’une demi-journée ou 
d’une journée. « En 2018, on a réalisé plus de 2 000 journées d’hospitalisa-
tion », indique le docteur Le Guilloux. L’hôpital de jour accueille également 
les Interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses et chirur-
gicales sur un jour défini, hors des autres activités. 

Hôpital de jour : plus de 2 000 journées 
d’hospitalisation en 2018
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rectifiant son avocat, Maître Eric 
Dupont-Morreti, lors de ses dé-
clarations face à la presse, semble 
maintenant accuser le coup et 
reconnaît d’une voix lasse avoir 
commis «  des fautes  ». Le couple 
est poursuivi pour «  blanchiment 
aggravé de fraude fiscale aggravée ». 

Dans le viseur du parquet national 
financier, deux propriétés excep-
tionnelles  : le riad Dar Gyucy de 
Marrakech (dont ils nient être 
les propriétaires) ainsi que la villa 
Pamplemousse à Saint-Martin. Le 
couple est aujourd’hui poursuivi 
pour avoir dissimulé au fisc la baga-
telle de 13 millions d’euros entre 
2004 et 2007 grâce à des montages 
financiers.

Deux propriétés 
exceptionnelles

Ils ne sont pas les seuls à être enten-
dus lors du procès. Le promoteur 
saoudien Mohamed Al Jaber est 
poursuivi pour corruption active 
pour avoir financé une partie de la 
propriété de Marrakech contre des 
délais de paiement supplémentaires 
pour des contrats immobiliers à 
Levallois-Perret. Jean-Pierre Aubry, 
leur homme de confiance à Levallois, 
ainsi que leur ancien avocat Arnaud 
Claude sont poursuivis pour avoir 
mis en place le montage financier, 
tandis que leur fils l’est également 
pour avoir souscris des baux fictifs. G

Entendu tout d’abord pour fraude 
fiscale, le procès des Balkany re-
prend depuis lundi 20 mai sur un 
autre volet plus lourd : les deux élus 
doivent répondre aux accusations 
de blanchiment et de corruption 
lancées à leur encontre par un an-
cien ami politique du couple : Di-
dier Schuller. Le procès durera cinq 
semaines, rapporte l’AFP.

Si les deux volets du procès sont 
intrinsèquement liés, le tribunal 
correctionnel de Nanterre a décidé 
d’examiner les deux dossiers de 
façon séparée, en raison de subti-
lités juridiques. Après la première 
semaine de procès, le réquisitoire 
du Parquet national financier est 

tombé jeudi 16 mai  : quatre ans 
d’emprisonnement avec incarcéra-
tion immédiate pour le maire ( LR) 
de Levallois-Perret, quatre ans dont 
deux avec sursis contre sa première 
adjointe ainsi que l’inéligibilité 
maximale de dix ans pour les deux.

De quoi faire blêmir Patrick Bal-
kany, qui s’est présenté sans son 
épouse, toujours hospitalisée après 
une tentative de suicide. L’homme 
politique, qui fanfaronnait aux 
premières heures du procès en 

HAUTS-DE-SEINE 
Deuxième volet judiciaire à haut risque 
pour les Balkany

Après la fraude fiscale, le procès se concentre maintenant 
sur les accusations de blanchiment et de corruption auquel 
le couple fait face.

Le couple est aujourd’hui poursuivi 
pour avoir dissimulé au fisc la 
bagatelle de 13 millions d’euros 
entre 2004 et 2007 grâce à des 
montages financiers.
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NANTERRE 
Cette fillette de six ans sauve sa mère
Au téléphone avec le 18, cette jeune fille a réussi à garder son calme 
pour guider les pompiers alors que sa mère faisait un malaise.
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Grâce à l’appel de cette enfant 
de 8 ans au 18, sa mère a pu 
être sauvée alors qu’elle était 
en arrêt respiratoire.

Une bonne nouvelle dans des pages 
qui n’en comptent que rarement : le 
compte Twitter de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris a parta-
gé l’enregistrement de l’appel d’une 
jeune fille le 28 avril avec le caporal 
Thomas, opérateur pour les numé-
ros d’urgence 18 et 112. Grâce à son 
appel, sa mère, qui  souffrait d’une 
grave crise d’asthme, a pu être sau-
vée.

Sang froid 
et professionnalisme 
du caporal Thomas

«  Venez tout de suite parce que ma 
maman est asthmatique, elle ne respire 
plus ! ». Inquiète, cette fillette de six 
ans a su garder son calme alors que 
le caporal au téléphone faisait preuve 

d’un impressionnant sang-froid. 
Alors qu’elle n’arrivait pas à ouvrir 
la porte aux pompiers, le caporal fait 
le lien avec les hommes sur place et 
demande à la petite de jeter les clefs 
par la fenêtre.

« Elle a su réagir en composant le bon 
numéro », explique le caporal. « À six 
ans, on peut sauver sa maman et réa-
liser des choses importantes pour l’aider. 
Un enfant, on s’en rend compte dans 
cet appel là, reste calme. Il se détache de 
la situation et du coup il arrive à nous 
donner les informations hyper impor-
tantes, peut-être même mieux que des 
adultes », conclut-il. G
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HAUTS-DE-SEINE Amel Bent s’exprime sur 
l’incarcération de son époux
La chanteuse est revenue sur l’affaire de fraude au permis de 
conduire qui a mené son époux en prison pour cinq mois.

ficié de ce système de vrai faux per-
mis de conduire, grâce à la complicité 
d’agents de la préfecture des Hauts-
de-Seine.

Des célébrités 
dans la combine

«  On parlait beaucoup de moi mais 
pas pour ma musique. Je me suis sentie 
abîmée par quelque chose qui était hors 
de contrôle. Je souffrais, je me sentais 
jugée  », confie la chanteuse. «  J’étais 
vraiment au plus bas. Je me suis retrou-
vée dans des endroits où je n’avais pas 
envie d’être », se lamente-t-elle auprès 
de l’hebdomadaire. G

Alors que la chanteuse revient sur le 
devant de la scène avec son sixième 
album, « Demain  », elle est revenue 
lors d’un entretien dans les colonnes 
de Télé 7 jours sur la vaste affaire 
de fraude au permis de conduire à 
laquelle était mêlé son mari, 41 ans, 
ancien gérant de deux auto-écoles à 
Puteaux et à Neuilly. 

Les faits datent de 2016 mais 
semblent avoir durablement marqué 
Amel Bent. Son mari, Patrick Anto-
nelli, a été condamné puis incarné en 
détention provisoire pour cinq mois. 
En plus de quidams, de nombreuses 
célébrités auraient profité de cette 
large fraude, telles que les footbal-
leurs Samir Nasri et Jeremy Menez 
ou encore l’animateur Ali Baddou. 
300 personnes en tout auraient béné-
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La chanteuse rendue célèbre par 
la « Nouvelle Star » est revenue sur 
l’impact de l’emprisonnement de 
son mari.

La gare est restée fermée de 
6 h 15 à 10 h 30 en raison d’un 
suicide. L’homme a laissé une 
lettre d’explications.

les incidents se sont enchaînés 
sur la ligne A du RER dans la 
matinée de jeudi dernier.

L’importun a été pris en flagrant 
délit par les forces de l’ordre, qui 
appellent à la vigilance.

HAUTS-DE-SEINE Suicide : 
la Garenne-Colombes 
fermée pendant 4 heures

HAUTS-DE-SEINE Matinée 
noire pour le RER A

LA DÉFENSE 
Vol à la tire en gare 
de la Défense

Macabre surprise pour les 
usagers de la gare de la Garenne-
Colombes. Mercredi 15 mai, 
la station a du être fermée de 
6 h 15 à 10 h 30, une durée 
exceptionnellement longue pour 
les suicides. Les équipes de la 
SNCF ainsi que les équipes 
techniques de la police étaient à 
pied d’œuvre : le quadragénaire 
s’est jeté sur les voies d’un TGV 
qui ne marquait pas l’arrêt dans 
cette gare.

La gare, fermée à double tour n’a 
certes pas accueilli les usagers, mais 
ces derniers ont pu rapidement 
se rendre compte de la situation. 
Le grillage entourant la gare 
laissait voir des gens affairés sur les 
voies. Sous la violence de l’impact, 
le corps de l’homme a été coupé en 
plusieurs morceaux. 

« Le train allait à 110 km/h et ne 
marquait pas l’arrêt : la victime est 
passée sous la tête du train », rapporte 
une source policière. D’où la lenteur 
des opérations, plus de 4 heures 
alors que RATP et SNCF mettent 
en moyenne moins de 2 h 30 pour 
rétablir les lignes. Le corps de 
l’homme a été envoyé à l’institut 
médico-légal de Garches. Il était 
porteur d’une lettre expliquant 
son geste. G

Une véritable matinée noire pour 
le RER A, connu pour être la 
ligne de transport la plus utilisée 
en Europe, tout comme pour 
ses incidents, n’avoir dérogé à 
aucun des deux : en pleine heure 
de pointe, toute la ligne a été 
immobilisée plusieurs fois de suite.

Les premières perturbations ont 
débuté dès 7 h 16 : une panne 
mécanique d’un train à Cergy-
Saint-Christophe ralentit le trafic. 
Alors que le RER A annonce 
une heure plus tard un retour à la 
normale… pour annoncer, deux 
minutes plus tard, un train arrêté 
à Nanterre-Préfecture « suite à un 
problème d’alimentation électrique 
survenu sur la branche de Cergy ». 

Ce problème d’alimentation 
électrique avait pour origine 
… un nid de pie, qui avait élu 
résidence en haut d’un pylône 
de 5 mètres de hauteur. Au 
milieu des câbles, l’amas de 
brindille a créé un court circuit. 
À 9 h 43, la SNCF annoncait le 
retour progressif à la normale, 
après l’immobilisation d’un 
train entre Cergy et Sartrouville 
pendant 30 minutes. La reprise 
complète du trafic n’a toutefois 
eu lieu qu’à partir de 11 heures 
du matin. Résultat, selon la 
SNCF : 38 trains touchés et 
802 minutes de retard. G

Pris la main dans le sac. Un 
homme de 51 ans a été pris en 
flagrant délit mardi dernier alors 
qu’il venait de dérober le portable 
d’une dame âgée de 75 ans vers 
la gare L de la Défense. Il a tenté, 
en vain de se dissimuler dans la 
foule, pour finalement finir en 
garde à vue au commissariat de la 
Défense.

« Il était au niveau du tripode du 
T2 lorsqu’il a dérobé le portable, 
il a fait demi-tour pour remonter 
dans la gare, s’engouffrer vers 
la partie SNCF et se dissimuler 
dans la foule, mais nous l’avons 
interpellé directement sur 
l’escalator », rapporte une source 
policière.

L’occasion aussi, de faire 
un peu de pédagogie : « de 
toute façon, le lieu est surveillé 
et filmé. Nous sommes en 
capacité d ’intervenir, même 
si ça n’interdit pas quelques 
gestes de prudence de la part 
des usagers  », conseillent les 
forces de l’ordre. L’homme a 
fini par reconnaître son acte 
au bout de sa garde à vue : un 
officier de police judiciaire 
lui a donné une convocation 
devant le tribunal de grande 
instance de Nanterre le 18 
juillet prochain. G

En bref En bref En bref
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L’homme du match, Louis 
Dupichot, a marqué trois essais 
(14e, 18e, 36e) et a eu deux 
autres occasions d’aller derrière 
l’en-but catalan (12e, 16e).
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beaucoup joué au début et nous a mis 
en difficulté. Mais nous savions qu’il 
fallait tenir le ballon et que, à force, 
on pouvait leur faire mal ».

Et d’ajouter sur son triplé  : 
« Quand l ’équipe marche bien comme 
ça devant, derrière, pour les arrières 
et les ailiers, c’est plus simple. Ça fait 
du bien au moral, personnellement. 
Et en plus, ça aide l ’équipe, alors 
tant mieux ». Déjà large vainqueur 
à l’aller (64-28) les Franciliens ont 
remis le couvert dans une journée 
portes ouvertes à Aimé Giral. Le 
Racing a idéalement négocié son 
premier déplacement et devra 
désormais confirmer lors d’un 

Dos au mur dans sa quête du Top 
6, le Racing 92 s’est ressaisi sur la 
pelouse de Perpignan (14-52). Les 
ciel et blanc sont pourtant apparus 
brouillons dans le premier quart 
d’heure, mais ce sont les Catalans 
qui ont ensuite coulé en l’espace de 
vingt-cinq minutes. 

« Le Racing a enclenché la cinquième, 
l ’Usap a explosé en plein vol  », 
commente du match Rugbyrama. 
Bien trop puissant physiquement 
lorsqu’il est dans un tel état, le 
Racing 92 a su tuer le match rapi-
dement. D’abord grâce à un Louis 
Dupichot en feu qui a fait le break, 
puis par Dominic Bird et Simon 
Zebo. Au pied Maxime Mache-
naud a su faire abstraction des sif-
flets du public d’Aimé Giral pour 
signer un 4/4. 

L’homme du match, Louis Dupi-
chot, a marqué trois essais (14e, 18e, 
36e) et a eu deux autres occasions 
d’aller derrière l’en-but catalan (12e, 
16e). Parmi les artistes du Racing 92, 
Finn Russell a réalisé une superbe 
percée de plus de 50 m pour envoyer 
Zebo à l’essai (28e). L’Irlandais en a 

inscrit un autre avant la pause (39e, 
après une interception d’Imhoff, 
Ndlr), et un au retour des vestiaires 
(47e). Russell a également trompé la 
vigilance de la défense catalane à la 
51e. 

Les racingmen mènent amplement 
rapidement (0-28). Touchés, les Per-
pignanais n’étaient pas coulés. Après 
une bonne phase à l’entrée des 22 m, 
Jean-Bernard Pujol allait à l’essai 
pour l’Usap, Enzo Selponi pour son 
dernier match sous les couleurs de 
Perpignan transformait (7-28). Mais 
pas le temps d’espérer pour les Cata-
lans. 

À la pause, le Racing écrasait déjà les 
Catalans avec six essais à un (7-40). 
Au retour des vestiaires, le match est 
incroyable. Finn Russell, trop décon-
tracté dans ses 5 m a perdu un ballon 
précieux. Perpignan en a profité pour 
inscrire un deuxième essai dans ce 
match grâce à Tristan Labouteley. 

Mais les racingmen ont répondu du 
tac-au-tac avec Simon Zebo qui a su 
imiter Louis Dupichot pour s’offrir 
un triplé. Finn Russell s’est ensuite 

racheté en allant inscrire le huitième 
essai du Racing (14-52, 52e). La fin 
de match a été un brin moins spec-
taculaire. Qu’importe le Racing s’est 
imposé amplement (14-52) avec le 
bonus offensif. 

Auteur d’un triplé lors du large 
succès du Racing 92 à Perpignan 
ce samedi, Louis Dupichot appré-
cie la réponse collective des siens 
après une période de doute et 
résultats décevants  : «  Que ce soit 
sur les ballons de contre ou dans le 
jeu, je nous ai trouvés assez précis, 
commente-t-il à l’Équipe. L’équipe 
a gagné pas mal de points d’impact et 
a su rester dans le système. L’Usap a 

Hauts-de-Seine et servi de piqûre 
de rappel aux joueurs de Pascal 
Donnadieu, sur un nuage depuis 
plusieurs semaines. 

« Je sentais comme un petit relâche-
ment ces derniers temps, confie le 
coach au Parisien qui sera privé 
du meneur Dominic Waters 
(blessure, Ndlr). À Bourg on a fait 

L’Élan Béarnais s’est imposé sur 
le parquet de Nanterre, le 13 mai 
dernier, mais les deux équipes se 
reverront dès vendredi 24 mai 
pour les quarts de finale des 
playoffs. Après six succès d’affi-
lée en championnat, Nanterre est 
tombé lundi à Bourg (75-70). Un 
résultat qui a permis à Monaco 
de ravir la 2e place au club des 

seize bonnes minutes et après, on a 
été très approximatifs. J’espère que ça 
servira de prise de conscience avant 
d ’aborder les playoffs. ».

Mais Nanterre s’est également in-
cliné face à Pau le 18 mai dernier. 
Après une première mi-temps où 
comme souvent Nanterre a fait 
preuve d’une adresse folle, le réveil 
des hommes de Laurent Vila – ja-
mais décrochés – est intervenu dès 
le retour des vestiaires. Il n’y a plus 
qu’un petit point de retard avant 
d’entamer le dernier quart-temps. 
Dix dernières minutes qui font virer 
l’Élan en tête face à Nanterre, avec 
un score final de 82-74.

Playoffs  
vendredi 24 mai

Assuré de participer pour la 6e fois 
en 7 saisons au grand huit de la fin 
d’année, Nanterre ne sait toujours 
pas quelle sera sa position sur la 
ligne de départ. Actuellement 3e, 
Jeremy Senglin et ses partenaires 
peuvent encore terminer 2e en cas 
de succès sur Pau et de revers de 
Monaco à Antibes.

Ils peuvent aussi reculer à la 4e place 
en cas de défaite et d’une victoire 
de Dijon à Châlons. Quel que soit 
le classement, Nanterre finira dans 

Assuré de participer pour la 6e 
fois en 7 saisons au grand huit 
de la fin d’année, Nanterre ne 
sait toujours pas quelle sera sa 
position sur la ligne de départ. 
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RUGBY Le Racing écrase 
Perpignan

Les ciel et blanc s’en sortent avec une victoire bonifiée 
contre Perpignan, le 18 mai dernier, après s’être inclinés lors 
de leurs deux derniers matchs.

BASKET BALL Nanterre perd contre Bourg-en-Bresse et Pau
Nanterre s’est fait surprendre sur le parquet de Bourg-en-Bresse (9e) 
en clôture de la 33e journée de Jeep Élite (75-70), et Pau (82-74) 
samedi 18 mai dernier.

Samedi 29 juin à  9 h 00, 
la 17e édition de la Coupe de 
golf de Puteaux, organisée par 
le CSMP Golf se tiendra au golf 
de Forges-les-bains.

GOLF Coupe de golf 
de Puteaux

De nombreux lots  
à gagner

C’est le 29 juin que la 17e édition 
de la Coupe de Puteaux, organisée 
par le CSMP Golf, aura lieu. Une 
compétition ouverte aux adhérents 
de l’association, ainsi qu’aux joueurs 
Putéoliens licenciés.  L’association 
de Puteaux fédère ses adhérents 
tout au long de l’année. 
Elle propose notamment des cours 
dispensés par trois moniteurs 
diplômés d’État au sein d’une école 
de golf performante, qui réunit 
150 joueurs répartis sur deux sites : 
l’Île de Puteaux et l’Espace Jules 
Verne, une salle de 300 m² avec 
simulateur de golf, putting-green 
et filets permettant aux joueurs 
de s’entraîner.

Organisée par le club de la ville, 
la Coupe de Puteaux leur donne 
l’occasion d’arpenter les greens 
de magnifiques golfs de la région 
parisienne, comme celui de 
Forges-les-Bains, situé à 35 min 
de Paris. La remise des prix aura 
lieu au restaurant de Puteaux 
Saperlipopette le 29 juin avec 
de nombreux lots à gagner dans 
une ambiance festive et familiale. 
Inscriptions sur puteaux-golf.
fr. Plus de renseignements au 
01 47 73 70 92. G

En bref

deuxième voyage consécutif, dès 
samedi prochain en clôture de sai-
son régulière. 

Alors qu’il fait un grand pas vers la 
qualification, le club Francilien pour-
rait même désormais rêver d’une 
phase finale à domicile. Il faudra 
pour cela gagner à Agen et regarder 
les résultats des concurrents. De son 
côté Perpignan jouera un match des 
extrêmes en allant défier le Stade 
Toulousain. G

le top 4 ce qui lui donnera l’avan-
tage du terrain en quarts de finale. 
La dernière journée donnera aussi 
un visage à son adversaire. Pour 
l’instant, les vert et blanc peuvent 
tomber sur Bourg, Le Mans, Li-
moges, Strasbourg ou Pau.

« Un petit relâchement »

« C’est valorisant de terminer le plus 
haut possible, indique le coach. Mais 
mon objectif était de finir dans le top 
4 pour avoir l’avantage du terrain en 
quarts, le reste n’a pas trop d’impor-
tance. «  J’aimerais vraiment qu’on 
passe les quarts  »  », lâche-t-il. Un 
cap que Nanterre n’a plus franchi 
depuis 2013.

Lundi 20 mai, la Ligue de basket 
organise sa traditionnelle soirée des 
récompenses. Deux Nanterriens y 
sont invités. Élu dans le 5 majeur 
de la saison, le capitaine  Lahaou 
Konaté, 27 ans, postule pour le titre 
de meilleur joueur. Souvent nommé  
mais jamais récompensé en élite, 
Pascal Donnadieu fait, lui, partie 
des trois nommés pour le titre de 
meilleur entraîneur de la saison. 

Objectif :  
finir dans le top 4

Sacré en Pro B en 2011, il l’avait 
été pour le titre en Pro A, devenue 
depuis Jeep Élite, en 2012, 2013, 
2015 et 2017. Reparti bredouille 
à chaque fois, il pourrait cette 
année rompre avec la malédiction. 
L’affiche du quart de finale des 
playoffs vendredi 24 mai opposera 
Nanterre à Pau. G
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Le 5 juin prochain, le hall de l’Hôtel de ville accueillera une conférence 
pour prendre conscience des enjeux liés à nos modes de vie, pour 
vivre et consommer autrement.

COURBEVOIE  De l’assiette au digital, changeons 
nos habitudes pour un mode de vie responsable

PUTEAUX Un immersive Escape game

Une conférence à impact pour 
prendre conscience des enjeux liés à 
nos modes de vie : faire ses courses, 
partir en vacances, utiliser le digital, 
autant d’actions concrètes pour 
vivre et consommer autrement. Le 
maître mot : économie ; économie 
d’énergie, économie de la ressource, 
économie de temps ; économie 
locale, économie circulaire ; qu’il 
s’agisse de mobilité, technologie ou 
consommation.

Kévin, expert digital, Virginie, 
entrepreneure responsable, 
et parents d’Agathe et Félix 
partagent leurs questionnements 
et leurs solutions pour vous 
permettre d’engager le premier 
pas concret vers un mode de vie 

durable. Faire rimer écologie de 
vie et économie c’est possible, 
c’est facile, ludique et ça fait du 
bien. Conférence suivie d’ateliers 
de sensibilisation aux bonnes 
pratiques.

Au programme : conférence de 
19 h 05 à 19 h 30. Par la suite, un 
forum ouvert tiendra place de 
19 h 35 à 20 h 15, avec comme 
thème : « Engageons notre 1er pas 
concret pour changer : Mobilité, 
technologie, consommation, 
déchets ». La restitution de cet 
« open forum » se déroulera par 
la suite avant un mot de clôture 
à 20 h 30, suivi d’un apéro Zéro 
déchet jusqu’à 21 h. Réservation : 
s.legrand@ville-courbevoie.fr. G

les ateliers cirque des Noctambules, 
fidèle partenaire du festival, des spec-
tacles, des jeux et de quoi grignoter et 
se rafraîchir.

Ateliers et spectacles

Les trois soirées du festival ras-
sembleront le public autour de 
rendez-vous festifs avec des bals 
déjantés, une déambulation dansée 
et participative haute en couleur à 
l’image des fêtes de la couleur en 
Inde et une grande parade qui 
nous fera voyager dans le temps à 
travers les grandes époques musi-

L’occasion d’imaginer une pro-
grammation unique et de convier le 
public à une grande fête du spectacle 
vivant dans nos rues. Pour ce grand 
rendez-vous, plus de 40 compagnies 
et quelque 250 artistes de rue et de 
cirque venus du monde entier sont 
invités. Les arts de la rue s’inventent 
et se métissent entre cirque, théâtre, 
musique, danse, installation, per-
formance, marionnettes… de jour 
comme de nuit, en tous lieux.

Ils changent les apparences, per-
turbent les habitudes et nous offrent 
des espaces de liberté, de poésie et 
de rassemblements. Ils sont engagés 
dans leur temps, porteurs de sens et 
de partage nourrissant chacun dans 
ce qu’il est, ce à quoi il aspire en tant 
que citoyen et individu. Pour cette 
30e édition, les trois soirées du festi-
val rassembleront le public autour de 
rendez-vous invitant à la danse et à 
la fête.

Un festival gratuit

Le festival est fier d’accueillir trois 
créations à qui il offre leurs premières 
rencontres avec le public. Chaque 
année depuis 1990, Parade(s) revient 
le premier week-end de juin. Avec 
plus de 40 compagnies et quelque 
250 artistes de rue et de cirque, 
Parade(s) est un temps fort de la sai-
son culturelle nanterrienne, gratuit 
et ouvert à tous. 

Chaque édition est l’occasion de 
découvrir autrement l’espace public 
dans une ambiance festive et convi-
viale. Les arts de la rue s’inventent 
et se métissent entre différentes dis-
ciplines de jour comme de nuit, en 
tous lieux. De nombreux Nanterriens 
partagent l’aventure en participant 
à des ateliers, des spectacles ou en 
hébergeant des artistes.

Dispositifs 
pour les handicaps sensoriels

Parade(s) soutien le premier festival 
des arts de la rue en Afrique, Ren-
dez-vous chez nous au Burkina Faso. 
Il  accueille également des compa-
gnies internationales  : Japon, Es-
pagne, Belgique, ou Italie... 

En partenariat avec la mission han-
dicap de la ville de Nanterre, des 
parcours sont imaginés pour les per-
sonnes ayant un handicap sensoriel. 
Pendant le festival, accueil du public 
et ateliers en Langue des Signes 
Françaises (LSF) par l’équipe de la 
BIP de la Cave à théâtre. Les souf-
fleurs d’image permettent aux per-
sonnes malvoyantes d’assister à des 
spectacles en leur soufflant à l’oreille 
les éléments qui leurs sont invisibles.

Les plus jeunes sont aussi visés par le 
festival. En effet, la piste des enfants 
est un espace calme dédié particu-
lièrement aux plus petits. Sur place : 

nouveaux artistes qui rejoignent 
la programmation. À l’heure de 
la pause méridienne, le public 
pourra notamment retrouver Ma-
mas gun le 24 juin, représentants 
fidèles de la soul, le contrebassiste 

La Défense Jazz Festival revient 
fin juin sur l’Esplanade Paris La 
Défense. Après Matthis Pascaud 
le 25 juin, Eric Legnini le 27 juin, 
Gogo penguin le 28 juin et Snarky 
puppy le 29 juin, ce sont onze 

Stéphane Kerecki « French touch » 
le 25 juin, et les musiciens de la 
nouvelle scène jazz londonienne 
Theon cross trio et Cykada le 26 
juin.

Également présent 30/70 un 
mélange cosmique de Boom-bap, 
d’harmonies neo-soul et de jazz 
funk le 27 juin, le projet de Pascal 
Celma Human Songs le 28 juin et 
la « Diva de soul » Kimberly Kitson 
Mills avec son groupe Kimberose 
le 28 juin. 

Une programmation riche

En afterworks, Arshid Azarine 
trio proposera un voyage mys-
tique entre improvisations jazz et 
poésie persane le 26 juin, le com-
positeur libanais Rabih Abou-
Khalil sera aussi de la partie le 26 
juin. Dimanche 30 juin, Jordan 
 Mackampa ouvrira la dernière 
soirée avec ses titres indie. Il sera 
suivi de José James, chanteur, 
auteur-compositeur de près de 
80  ans, et fan de longue date de 
Bill Withers. G

Samedi 25 mai 2019, à 11 h 00, 
les amateurs de sensations fortes 
pourront participer à une expé-
rience unique au monde : un im-
mersive game au Palais Garnier. 
Sur les traces du célèbre Fantôme 
de l ’Opéra, musiciens et comé-
diens en costume les emporteront 
dans une ambiance mystérieuse 

totalement immersive. À eux de ré-
soudre des énigmes pour résoudre 
la malédiction. Tarifs  : 29€ euros 
adulte / tarif Puteaux spectacle  : 
18.90 euros, forfait car aller-retour 
en option : 5 euros. Places limitées, 
à retirer à la billetterie spectacle, 
plus d’informations sur le site in-
ternet de la mairie. G

En afterworks, Arshid Azarine trio 
proposera un voyage mystique entre 
improvisations jazz et poésie persane 
le 26 juin, et le compositeur libanais 
Rabih Abou-Khalil sera aussi de la partie 
le 26 juin. 
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Les trois soirées du festival 
rassembleront le public autour de 
rendez-vous festifs avec des bals 
déjantés, une déambulation dansée 
et participative haute en couleur.
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LA DEFENSE 11 nouveaux artistes pour la Défense Jazz festival
Du 24 au 30 juin 2019 sur l’Esplanade de la Défense, se tiendra 
la Défense Jazz festival. 11 nouveaux artistes ont rejoint la 
programmation.

NANTERRE Parade(s), festival des arts de la rue
La 30e édition de Parade(s), festival des arts de la rue se 
tiendra les 7, 8 et 9 juin à Nanterre. Plus de 40 compagnies 
et quelque 250 artistes de rue et de cirque venus du monde 
entier sont invités à ce rendez-vous. 

cales du jazz à la funk et du disco 
au hip hop. 

Au programme notamment Artonik, 
Color of time, une déambulation dan-
sée ; le Cirque inextremiste,  Extreme 
Night Fever, pour un concert spec-
taculaire ou encore la compagnieIn-
termezzo, pour  le  Bal du big uku-
lélé, Syndicate, un groupe de ukulélés 
 déjanté. G

Vendredi 7 juin 2019, la 
comédie de Jacques Mougenot 
Le cas Martin Piche sera 
jouée à 20 h 30 au Théâtre 
de La Garenne-Colombes.

LA GARENNE-COLOMBES 
Le cas Martin Piche

De l’insolite au burlesque

Martin Piche est atteint d’un 
mal étrange : il souffre d’un 
manque absolu de curiosité. 
Cela ne va pas manquer 
d’exciter au plus haut point 
celle de son psy. Pour tenter de 
résoudre l’énigme que pose ce 
cas inhabituel et désarmant, le 
spécialiste fait appel à toute sa 
sagacité et son imagination, dans 
une séance spectaculaire où les 
situations comiques s’enchaînent, 
passant de l’insolite au burlesque, 
du touchant au cruel, de 
l’absurde à l’inquiétant.

« Vous voyez, docteur, il n’y a guère 
que la nuit que je ne m’ennuie pas, 
puisque je dors. Mais enfin, je 
dors, donc j’en profite pas beaucoup 
non plus… » Jacques Mougenot 
est auteur et comédien. Sa 
pièce, L’Affaire Dussaert, 
lui a valu le prix Philippe-
Avron 2011. Il est par ailleurs 
l’adaptateur des Fiancés de Loches, 
Molière 2016 du spectacle 
musical. Il excelle à nouveau 
ici, dans une écriture très fine 
et spirituelle qui fait de lui un 
grand auteur contemporain. 
Plus d’informations sur le site 
internet de la mairie de La 
Garenne-Colombes. G

En bref
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 Linkedin jm.linkedin.com/company/gazette-defense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°33 du 15 mai 2019 : 
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L’opération qui n’aura duré que 
six minutes s’est déroulée sans le 
moindre accroc. « Le pilote était très ef-
ficace. Tout s’est parfaitement bien passé. 
Le client était très satisfait », explique 
Xavier Decroux, le responsable de la 
mission héliportage en zone urbaine 
au sein du Groupe SAF. L’entreprise 
française, leader dans son domaine, 
compte dans sa flotte 66 appareils et 
emploie quelques 300 personnes. 

Des levages habituels 
à la Défense

Elle réalise des opérations de tra-
vaux aussi bien en milieu urbain et 
rural qu’en montagne. Le groupe 
SAF accomplit également des mis-
sions de secours et de transport de 
personnes. Ce levage est loin d’être 
le premier dans le quartier d’affaires. 
Chaque année, plusieurs opérations 
de ce type sont réalisées. La der-
nière remonte à février, lorsqu’un 
hélicoptère similaire avait permis le 
changement de plusieurs éléments 
vitrés de l’immeuble Window.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Ce samedi matin, les habitants 
des immeubles bordant l’espla-
nade non loin de la Seine ont eu 
une drôle de surprise. Vers 10 h 30, 
un hélicoptère s’est posé à côté du 
bassin Takis pour une opération 
d’héliportage au sommet de la 
tour Allianz one, à plus de 80  m 
de haut. L’Écureuil, un AS 350 
B3+, avait pour mission de rem-
placer un compresseur défectueux 
de pompe à chaleur pesant environ 
900 kilos de la marque Mitsubishi 
par un nouveau. 

Si le recours à un hélicoptère pour 
cette opération a été nécessaire, c’est 
que l’utilisation des ascenseurs était 
impossible. «  Le compresseur était 
trop lourd et il y avait un manque 
d’accessibilité (dans la tour, Ndlr)  », 
précise Johan Pesty, le responsable 
de contrat chez Vinci facilities, 
l’entreprise qui est en charge de la 
maintenance de l’immeuble.

âgées de 18 à 70 ans (65 ans pour un 
don de plaquettes ou plasma, Ndlr) 
et en bonne santé. Les prélèvements 
durent en moyenne de sept à dix mi-
nutes et permettent de prélever entre 
400 et 500 mL de sang.

Deux nouvelles collectes sont d’ores 
et déjà programmées durant l’été. La 
première aura lieu au Hilton du Cnit 
du 22 juillet au 9 août. La seconde se 
tiendra du 19 au 30 août de nouveau 
sur le parvis, au pied de la Grande 
arche.
Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Les donateurs étaient une nouvelle 
fois mobilisés pour donner leur sang. 
Lors de sa dernière collecte organi-
sée du 23 avril au 3 mai dernier, sur 
le parvis de la Défense au pied de la 
Grande arche, l’Établissement fran-
çais du sang (EFS) indique avoir 
reçu 1 310 volontaires au don, dont 
163 nouveaux donateurs. Si tous les 
candidats n’ont pas pu donner leur 
sang, ce sont tout de même 1 069 
personnes qui ont été prélevées pen-
dant une dizaine de jours.

Chaque jour en Île-de-France, 1 700 
dons sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des malades. Le don du 
sang est ouvert à toutes les personnes 

Vers 10 h 30, un hélicoptère s’est 
posé à côté du bassin Takis pour 
une opération d’héliportage au 
sommet de la tour Allianz one, à 
plus de 80 m de haut.
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Le don du sang est ouvert à toutes 
les personnes âgées de 18 à 70 ans 
(65 ans pour un don de plaquettes ou 
plasma, Ndlr) et en bonne santé.
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ESPLANADE SUD Héliportage 
au sommet de la tour 

L’opération qui n’aura duré que six minutes, destinée à 
remplacer un compresseur de pompe à chaleur défectueux, 
s’est déroulée sans le moindre accroc. 

LA DEFENSE 
Don du sang : ils ont répondu à l’appel 
de la dernière collecte
Si tous les 1 310 candidats n’ont pas pu donner leur sang, ce sont 
tout de même 1 069 personnes qui ont été prélevées pendant une 
dizaine de jours par l’Établissement français du sang (EFS).

« Le compresseur 
était trop lourd et il 
y avait un manque 
d’accessibilité (dans 
la tour, Ndlr) », 
précise Johan Pesty, 
le responsable de 
contrat chez Vinci 
facilities, en charge 
de la maintenance de 
l’immeuble.A

D
R

IE
N

 T
EU

R
LA

IS
 / 

D
EF

EN
SE

-9
2




