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02 dossier

Pourquoi le code lui-même, longtemps 
délaissé par les échelons hiérarchiques 

hors des entreprises spécialisées, start-up 
ou futurs géants du numérique, devient-il si 

indispensable ?
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« Souvent, ils apprennent un peu 
sur le tard soit la technique, soit le 

marketing », expose la responsable 
de la toute nouvelle Web international 

school de la Défense, située au 
Campus HEP.
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L’Iéseg, école de management à la 
Défense, a créé un partenariat avec l’école 
de codage le Wagon pour « renforcer le 
digital dans la façon d’enseigner et sur le 
contenu des cours ».
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Numérique : le code de plus en plus indispensable 
aux managers ?

L’apprentissage approfondi du numérique procurerait 
désormais des avantages compétitifs importants en 
entreprise. Les écoles s’adaptent, soit en formant 
les futurs managers au code, soit en formant les 
développeurs à des spécialités autrefois réservées 
aux étudiants d’écoles de commerces.

8 E. Taillandier & L.Guémart 
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La technologie prend encore un peu 
plus de place dans le monde du tra-
vail tertiaire, à entendre les différents 
acteurs du secteur. Connaissances en 
codage, développement web et inter-
faces de programmation sont encore 
pour l’instant des compétences relati-
vement rares chez les managers hors 
du secteur du développement infor-
matique, mais pourraient rapidement 
devenir la norme. Si ces termes sont 
encore bien abstraits pour certains, 
d’autres se forment pour améliorer 
leur efficacité professionnelle, ou 
pour être en capacité d’échanger plus 
simplement avec leurs interlocuteurs.

À la Défense, certaines écoles 
prennent le taureau par les cornes 
pour servir la future carrière de leurs 
étudiants qui paient cher une forma-
tion devant leur garantir des emplois 
rémunérateurs, comme les entre-
prises du quartier d’affaires qui sont 
pour elles d’importants partenaires. 
L’Iéseg, école de management située 
presque au pied de la Grande arche, 
intègre ainsi à partir de cette rentrée 
dans tous ses cursus des cours de 
code dispensés par l’école spécialisée 
le Wagon, afin que les futurs cadres 
supérieurs soient solidement formés 
au développement informatique.

Une autre école de la Défense, la Web 
international School (Wis), juste 
implantée au sein du Campus HEP, 
en bordure du quartier d’affaires côté 
Puteaux, vient d’ouvrir avec pour ob-
jectif principal d’apprendre en paral-
lèle le développement numérique, le 
marketing et la communication. Le 
problème est ici pris à rebours, en 
formant des développeurs ayant de 
bonnes connaissances en marketing 
et en communication, et pouvant 
diriger des équipes.

« Quand on est manager, on a forcément 
plus de crédibilité […], on fait la diffé-
rence, expose sans ambages Rebecca 
Menat, «  chief marketing officer  » de 
l’école de codage le Wagon. Sur un 
CV, quand on sait coder, on a clairement 
un avantage par rapport à un même 
profil. Ce sont des compétences qui sont 
hyper prisées aujourd’hui. » Fondé en 
2014, le Wagon forme des salariés 
de grandes entreprises comme la 
Société générale ou Axa, elle attire 
principalement les jeunes diplômés 
et cadres.

Pourquoi le code lui-même, long-
temps délaissé par les échelons hié-
rarchiques hors des entreprises spé-
cialisées, start-up ou futurs géants du 
numérique, devient-il si indispen-
sable ? Pour la productivité pure des 
managers et chefs de projets d’abord, 

explique-t-on au Wagon, qui dis-
pense bien des formations dans des 
entreprises du Cac 40.

Le codage permet ainsi d’auto-
matiser soi-même de nombreuses 
tâches, notamment marketing, par 
exemple en utilisant des services 
tiers bien plus pratiques et efficaces 
que les méthodes traditionnelles. 
Pareillement, maîtriser des langages 
comme SQL ou Python permettrait 
dans certains cas d’analyser de gros 
volumes de données bien plus rapi-
dement qu’avec l’éternel et toujours 
indispensable tableur.

Chefs de projets, consultants, ana-
lystes ou responsables marketing 
sont ainsi formés à l’analyse de don-
nées et au codage. « Avec Python, le 
traitement de données est beaucoup plus 
rapide et beaucoup plus facile, analyse la 
« chief marketing officer » de l’école. Ils 
vont gagner énormément de temps. »

Mais les bienfaits de la pratique 
du code, ou du moins de solides 
connaissances dans ce domaine, ne 
se limitent pas à la seule amélioration 
du rendement du travail individuel, 

terfaces utilisateurs (UX et UI, Ndlr), 
mais également l’automatisation et 
le développement web, au sein des 
cours dispensés aux élèves. 

« Faire la différence »

Le but pour l’Iéseg, sur un marché 
très concurrentiel  : « Lancer un pro-
gramme diplômant très poussé au ni-
veau de la tech », se réjouit le directeur 
Jean-Philippe Ammeux. Il souhaite 
également «  renforcer le digital dans 
la façon d’enseigner et sur le contenu des 
cours  ». Les élèves de l’Iéseg auront 
ainsi des modules obligatoires, dis-
pensés uniquement en ligne lors des 
deux premières années de bachelor. 
En master, deux autres modules se-
ront proposés, sur la base du volonta-
riat cette fois, a annoncé le directeur, 
fier de lancer un nouveau programme 
baptisé « code et leadership ».

Car cette compétition n’est pas 
qu’entre écoles de commerce, et peut 
aussi venir d’un cheminement inver-
sé. L’Epsi lance ainsi à la Défense 
cette année une branche locale de sa 
Web international school (Wis), qui 
ajoute au développement informa-
tique de solides notions de marke-
ting et de communication. Présente 
dans au sein du Campus HEP qui 
regroupe écoles et centres de forma-
tion, elle veut répondre aux besoins 
des grandes sociétés avec des profils 
plus complets, en trois ou cinq ans 
d’études coûtant entre 6 500 euros et 
9 000 euros annuels.

« On va proposer la partie technique et 
la partie métier, détaille la responsable 
du développement du campus Epsi 
et de la Wis. Souvent, ils apprennent 
un peu sur le tard soit la technique, soit 
le marketing. Là, ils vont savoir ce qu’est 
le développement, et savoir le mettre en 
avant soit à l’aide du marketing, soit à 
l’aide de la communication. » La qua-
rantaine d’élèves de cette première 
saison ne manquerait pas de propo-
sitions : « Dès la semaine prochaine, on 
a des entreprises qui viennent proposer 
des postes en CDI pour septembre pro-
chain », assure-t-elle. G

« Souvent aujourd’hui, les chefs de pro-
jet ne comprennent pas vraiment ce qui 
peut prendre du temps, ce qui peut être 
compliqué, ce qui est facile…, détaille 
Rebecca Menat. C’est difficile pour les 
chefs de projet qui n’ont pas de compé-
tence tech de travailler avec des équipes 
techniques. »

Avoir déjà développé des proto-
types, créé une application mobile, 
par exemple, peut selon elle s’avé-
rer utile pour échanger avec les 
sous-traitants ou les équipes tech-
niques. « Quand on est manager, on 
a tout simplement plus de crédibilité 
quand on connaît l ’aspect technique, 
estime Rebecca Menat. Dans les 
boîtes tech, ça devrait être quasiment 
obligatoire. Dans les boîtes plus tra-
ditionnelles, ça permet aussi de faire 
la différence. »

techniques y serait décisive. « Les mé-
tiers changent et on voit qu’aujourd’hui, 
dans le marketing, il y a beaucoup de 
technologies qui arrivent sans arrêt, il 
faut former », note Priscilla Neloppe, 
responsable du développement du 
campus de l’Ecole professionnelle 
des sciences informatiques (Epsi) et 
de la Wis, qui précise que la demande 
initiale ayant mené à la création des 
premières branches des Wis, comme 
de celle de la Défense, vient d’abord 
des entreprises.

Le métier de product manager serait 
lui aussi en passe d’évoluer fortement 
selon Boris Paillard, cofondateur du 
Wagon. «  Pour être légitimes, ils ne 
pourront pas avoir juste un langage bu-
siness », expliquait-il lors de la confé-
rence de presse de rentrée de l’Iéseg 
donnée sur son site de la Défense, 
dont le partenariat avec l’école de co-
dage fait suite à des accords similaires 
passés par cette dernière avec HEC 
ou l’Essec, entre autres.

Meilleure productivité

L’école de commerce et de manage-
ment a annoncé lors de cette confé-
rence de rentrée que l’ensemble de 
ses cursus comprendraient désormais 
des formations dispensées par le Wa-
gon. L’école, dont les frais de scolarité 
moyens dépassent les 10 000 euros 
annuels, va ainsi intégrer le codage, le 
design de l’expérience comme des in-

alors que les parcours professionnels 
sont de plus en plus changeants. 
«  Créer sa boîte […], changer de car-
rière, acquérir de nouvelles compétences 
techniques pour monter au sein de son 
entreprise, ou une plus grande flexi-
bilité dans sa vie professionnelle pour 
démarrer une carrière en freelance  », 
énumère-t-elle ainsi des motivations 
des élèves de l’école, dont la moyenne 
d’âge est d’une trentaine d’années.

Surtout, elle pointe la nécessité, dans 
une société de plus en plus dominée 
par les technologies numériques, de 
pouvoir échanger avec ceux qui la 
construisent dans tous les domaines. 

Quant aux champs professionnels les 
plus infusés de numérique, à l’instar 
du marketing, la connaissance du 
code et surtout de ses contraintes 
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LA DEFENSE 
La tour EDF bientôt rachetée par 
Singapour
La situation financière actuellement difficile de l’électricien pourrait 
être à l’origine de sa décision de vendre son siège, la tour PB6, au 
fonds souverain singapourien GIC.

« Mais quand les investisseurs étran-
gers, et plus particulièrement les Sud-
Asiatiques, réduiront-ils leur prise de 
position dans les trophy asset XXL à 
la Défense ? », s’interroge le site spé-
cialisé Business Immo ce vendredi 
6 septembre. Il révèle en effet que le 
fonds souverain singapourien GIC 
est en train de conclure l’achat de 
nulle autre tour que le siège d’EDF, 
la tour PB6 conçue par Ieoh Ming 
Pei, pour 530 millions d’euros.

Ses 41 étages et 155 m de haut 
depuis le parvis, pour une surface 
de 57 000 m² avaient été construits 

pour l’énergéticien public français 
en 2001, dont la filiale immobilière 
possède 50 %. Dans la présentation 
de ses résultats annuels 2018, EDF 
annonçait, dans le cadre de son 
«  plan de performance  », avoir déjà 
procédé à 10 milliards d’euros de 
cessions destinées à son désendette-
ment, dont des sièges. G
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Business Immo révèle que le fonds 
souverain singapourien GIC est en 
train de conclure l’achat de nulle 
autre tour que le siège d’EDF, la 
tour PB6 conçue par Ieoh Ming Pei, 
pour 530 millions d’euros.

HAUTS-DE-SEINE Les sociétés paient l’université 
pour étudier l’avenir de la Défense

Elles veulent que les chercheurs de l’université Paris-
Nanterre passent le quartier au crible, pour améliorer son 
attractivité… comme leur capacité à recruter et conserver les 
meilleurs salariés.

La chaire de l’université Paris-Nanterre 
dispose pour l’instant d’un budget 
de 150 000 euros par an. Cette 
collaboration avec de grandes sociétés 
privées est une vraie nouveauté pour la 
faculté.
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«  Nous attendons du concret  », 
abonde Eric Gasparotto, directeur 
stratégique business clients ter-
tiaires d’EDF qui espère rapide-
ment savoir comment « flexibiliser 
les espaces » et créer des « espaces fa-
vorisant la qualité de vie » à la Dé-
fense. Des attentes bien comprises 
par Ségolène Le Men, professeure 
émérite et présidente de la Fonda-
tion de l’université Paris-Nanterre, 
qui espère pouvoir « nouer un dia-
logue entre le monde des entreprises et 
le monde universitaire » et en faire 
« un enrichissement mutuel ».

Pour Jean-Yves Durance, président 
de l’Aude, la « création d’une collec-
tivité autour de thèmes communs  », 
comme la mutation des techniques 
de travail, l’urbanisme mais aussi 
les transports, est primordiale. 
« Cette mise en perspective est impor-
tante, des sommes considérables sont 
en jeu  », explique-t-il de l’avenir 
des espaces de travail et du quar-
tier lui-même.

« Nous attendons  
du concret »

Au sujet des recherches menées et 
de leur impact hors du quartier, le 
président de l’université souhaite 
pouvoir « contribuer aux débats mon-
diaux sur l’avenir du travail ». Dès la 
mi-octobre, un appel à candidature 
sera lancé. Rapidement, une ving-
taine d’étudiants doctorants ou en 
master et de chercheurs se regrou-
peront pour débuter leurs études.

Stages, prospections et expérimen-
tations les pousseront à effectuer un 
travail pluridisciplinaire. En effet, 
de nombreux domaines d’expertise 
seront représentés  : géographie, 
psychologie, urbanisme, économie, 
droit… autant de thèmes abordés 
pour «  mieux comprendre les pro-
blématiques du monde du travail  », 
explique Ségolène Le Men.

L’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense (Pold), 
la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) des Hauts-de-
Seine comme Paris La Défense 
financent conjointement le projet 
avec les entreprises partenaires qui 
ne participent pas toutes au même 
niveau. La souscription financière 
minimum s’élevait à 15 000 euros 
par an durant trois ans, dont 60 % 
sont déductibles de l’impôt sur les 
sociétés. 

La chaire de l’université Paris-
Nanterre dispose pour l’instant 
d’un budget de 150 000 euros par 
an, dans le cadre de ce partenariat 
peu commun pour elle. En effet, 
si de nombreuses chaires ont déjà 
été mises en place par le passé, elles 
étaient généralement organisées 
sur la base de partenariats avec des 
institutions publiques. Cette colla-
boration d’envergure avec établis-
sements publics et grandes sociétés 
privées est donc une vraie nouveau-
té pour la faculté. G

Les chercheurs de l’université 
Paris – Nanterre arriveront-ils à 
imaginer la Défense de demain  ? 
En partenariat avec organismes 
publics et grandes entreprises qui 
la financent, une chaire baptisée la 
Défense en perspectives a été créée 
lundi 9 septembre. L’initiative doit 
permettre à chacun de comprendre 
et d’appréhender l’avenir du quar-
tier d’affaires grâce à une approche 
pluridisciplinaire.

Mutations du travail, urbanisme ou 
transports, les sujets étudiés par la 
chaire de l’université seront vastes. 
Entre expérimentation et travaux 
prospectifs, les chercheurs devront 
analyser le quartier d’affaires, et 
proposer rapidement des solutions 
concrètes aux entreprises pour amé-
liorer leur attractivité auprès des 
salariés.

Le président de l’université Jean-
François Balaudé, porte ce projet 
d’envergure et « unique » depuis un 
peu plus d’un an. Aussi membre 
depuis 2015 du comité d’adminis-
tration de l’Association des utili-
sateurs de la Défense (Aude), qui 
regroupe les grandes entreprises 
de la Défense (soit 85 % des sala-
riés du quartier d’affaires, Ndlr), il 
se montre particulièrement heureux 
de le voir aboutir en cette rentrée 
universitaire.

Une chaire lancée  
pour trois ans

Aux premières loges avec « un pied 
dans le monde universitaire et un pied 
dans celui de l’entreprise », il explique 
s’être rendu compte du souhait 
des sociétés du quartier d’affaires 
de participer à son évolution. Un 
moyen de « penser ensemble le projet 
la Défense » idéal pour son universi-
té : au bout « d’un peu plus d’un an » 
de négociations, l’université peut 
ouvrir une chaire permettant l’étude 
« de sujets aux enjeux larges ».

C’est aussi l’occasion pour l’uni-
versité d’avoir «  une expertise 
utile  », estime son président qui 
compte bien accompagner l’évo-

lution du quartier d’affaires «  en 
s’appuyant sur des recherches et 
études sérieuses ». Pour Marie-Cé-
lie Guillaume, directrice générale 
de Paris La Défense, l’établisse-
ment public aménageur et ges-
tionnaire, les entreprises et éta-
blissements publics ont réussi à 
« sortir de leur boîte » et à échanger 
sur des sujets communs.

« C’est quelque chose qui va nous ap-
porter beaucoup », se félicite-t-elle 
en saluant Jean-François Ballaudé 
d’avoir fait que l’université Paris-
Nanterre « s’ouvre vers l ’extérieur et 
vers les acteurs territoriaux  ». Elle 
rappelle aussi qu’avant 2018 et la 
création de Paris La Défense, les 
relations entre les différents ac-
teurs du quartier étaient « inexis-
tantes ».

« Penser ensemble  
le projet la Défense »

Le projet a particulièrement 
emballé le géant du BTP Vinci, 
dont quatre structures financent 
la chaire. L’aménagement du ter-
ritoire et l’habitat seront en effet 
une des préoccupations des cher-
cheurs. Même son de cloche pour 
l’entreprise Génie des lieux, spé-
cialisée dans le conseil en aména-
gement d’espaces de travail. « L’es-
pace est un outil pour une entreprise 
et un outil de management  », rap-
pelle d’ailleurs son PDG Pierre 
Bouchet du basculement en cours 
des open space vers le flex office.

Ces sociétés mais aussi EDF, la 
BNP cardif et Samsic facility at-
tendent maintenant des solutions 
concrètes, et rapides. Si la chaire 
est lancée pour trois ans, Stanislas 
Chevalet, directeur général ad-
joint de Cardif, ne veut pas d’un 
«  travail en tunnel  » pendant ces 
années. « Comptez sur moi pour ne 
pas attendre trois ans pour avoir des 
résultats », souligne celui qui désire 
« travailler sur les besoins du futur ».

son pique-nique, même si de 
la restauration est prévue sur 
place. La municipalité précise 
avoir prévu des abris en cas 
d’intempéries, ainsi que des 
jeux gratuits pour tous les âges. 
Il était conseillé de s’inscrire au 
préalable avant le 6 septembre 
à dejeunerenblanc@ville-
courbevoie.fr. G

COURBEVOIE 
Nouvelle édition du Déjeuner en blanc

La mairie propose ce dimanche 
15 septembre la quatrième 
édition de son Déjeuner 
en blanc au parc de Bécon. 
Elle est ouverte à tous sur 
réservation, et est organisée par 
le conseil de quartier. Seules 
obligations pour les convives : 
venir habillé en blanc. Il est 
également conseillé d’apporter 

PUTEAUX 
Le gymnase de l’école Petitot accueille des migrants
L’équipement sportif de l’école, actuellement fermée pour travaux, 
a été réquisitionné ce lundi et jusqu’au 9 octobre par la préfecture 
des Hauts-de-Seine. Elle permettra à 70 migrants d’y dormir.

La nouvelle a été diversement 
accueillie par les internautes 
putéoliens : le gymnase de l’école 
Petitot, fermée depuis l’été 
2018, reçoit 70 migrants depuis 
ce lundi, a annoncé vendredi 
soir dernier la municipalité sur 
sa page Facebook. Ceux-ci y 
resteront jusqu’au mercredi 9 
octobre prochain, et sont pris en 
charge sur place par l’association 
Aurore.

 « La préfecture des Hauts-de-
Seine vient d ’adresser un ordre 
de réquisition du gymnase de 
l ’école Petitot pour l ’accueil de 70 
migrants sur une durée d ’un mois 

à compter du lundi 9 septembre », 
indique la mairie. Sachez que 
des patrouilles de police nationale 
assureront la sécurité aux abords 
du site. La police municipale sera 
également mobilisée. » 

Prise en charge par 
l’association Aurore

Certains habitants déplorent 
sous la publication municipale 
l’arrivée de sans-papiers et 
de demandeurs d’asile dans 
l’établissement scolaire, fermé 
dans l’attente d’un chantier de 
rénovation. D’autres proposent 
au contraire leur aide. G

En bref
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Le camion du concours 
proposé par la plateforme de 
financement participatif de 
start-up Sowefund sera présent 
aux Terrasses de l’arche, à 
deux pas de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI).

HAUTS-DE-SEINE 
Le Fundtruck s’installe à 
Nanterre le 17 septembre

Un concours organisé 
depuis 2015

Les créateurs de jeunes pousse 
se presseront-ils au concours 
Fundtruck ? Matérialisé par un 
camion dans lequel les participants 
sont invités à présenter leur projet 
entrepreneurial, il s’arrête ce 
mardi 17 septembre à deux pas 
de la Défense. Il sera installé aux 
Terrasses de l’arche à Nanterre, 
tout à côté de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
dans les locaux de laquelle seront 
désignés les vainqueurs de l’étape 
altoséquanaise.

Les candidats avaient jusqu’au 
2 septembre pour s’inscrire à ce 
concours organisé depuis 2015 
par la plateforme de financement 
participatif Sowefund. Cette 
jeune pousse soutenue par la 
Banque publique d’investissement 
(BPI) vise à permettre à des 
particuliers et petits investisseurs 
de financer des start-up qu’elle 
présélectionne. Les créateurs 
d’entreprise présents le 17 
septembre à Nanterre, eux, ont été 
sélectionnés d’abord sur dossier, 
puis par le public sur internet. G

En bref

Il permet aux cyclistes de ne 
pas attendre au feu rouge s’ils 
vont à droite et que la voie est 
libre. Jusque-là testé à une 
seule intersection, ce panneau 
sera implanté sous tous les 
feux tricolores de la commune.

COURBEVOIE Vélo :  
le tourne-à-droite bientôt 
déployé partout

En bref

En
 im

ag
e PUTEAUX La passerelle inaugurée et ouverte

Entamé en avril 2018, le chantier de la passerelle reliant le quai De Dion Bouton aux 
infrastructures sportives de l’île de Puteaux s’est terminé cet été. Dédiée aux piétons et aux 
cyclistes (qui doivent toutefois emprunter un ascenseur ou des escaliers côté Puteaux, Ndlr), elle 
a été inaugurée ce dimanche à l’occasion de la manifestation Quais libres. D’une longueur de 
110 m et d’une largeur de 9 m, d’un coût de plus de 9 millions d’euros selon Le Parisien, elle a 
nécessité de couler près de 760 m3 de béton et la pose d’une armature comme d’un tablier d’un 
total de 110 t.

Bagneux, Sceaux, Antony, 
Asnières, Neuilly-sur-Seine ou 
Gennevilliers en avaient déjà 
implanté, il a été testé avec succès 
à une intersection de Courbevoie. 
Des panneaux autorisant les 
cyclistes à tourner à droite au 
feu, y compris quand il est rouge 
et pour peu qu’aucun piéton ne 
traverse, seront donc installés 
ailleurs dans la commune, a 
rapporté récemment Le Parisien 
de ces plaques nommées « M12 » 
selon la réglementation.

Au plus tard début 2020

L’un de ces « panonceaux 
d’autorisation conditionnelle de 
franchissement pour cycles » avait 
été installé avant l’été rue Jean-
Pierre Timbaud. « Nous avons 
eu, en mairie, sur le terrain et sur 
les réseaux sociaux, des retours très 
positifs », indique au quotidien 
Sybille d’Aligny, conseillère 
municipale déléguée au 
développement durable. Ils seront 
généralisés au plus tard début 
2020 sur tous les feux tricolores 
gérés par la mairie, et ne seront 
donc pas présents sur les feux des 
routes départementales. G
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Brèves de dalle
Ils ont voulu mettre en avant 
les familles, toutes les familles, 
mais certaines ont préféré rester 
discrètes. Dans l’édition de 
rentrée du magazine municipal 
de Courbevoie, quelques pages 
ont été dédiées aux différentes 
histoires et modèles familiaux 
des habitants de la commune. 
Si plusieurs familles sollicitées 
se sont bien prêtées au jeu, 
« les familles courbevoisiennes 
homoparentales sollicitées dans 
le cadre de ce dossier n’ont pas 
souhaité témoigner », rapporte la 
municipalité dans ce dossier.

« Outre le caractère fondamen-
talement intime de la sexualité 
et malgré l’évolution du cadre 
légal et des mentalités dans 
les sociétés occidentales, il 
s’avère que certains parents 
de même sexe appréhendent, 

aujourd’hui encore, que leurs 
enfants puissent être exposés à 
d’éventuels préjudices (moque-
ries, rejet, discriminations, etc.) », 
poursuit le bulletin de la mairie 
dans un petit encart.

« Lorsque nous avons sou-
haité interroger différentes 
familles dans le cadre de 
la rédaction de ce dossier, 
l’exercice s’est avéré encore 
plus difficile pour les familles 
relevant de modèles apparus 
plus récemment », résume le 
maire Jacques Kossowski (LR) 
dans son édito de début de 
magazine. L’édile reconnaît 
« l’angoisse que cette situa-
tion puisse avoir des consé-
quences négatives sur leur vie 
quotidienne et celle de leurs 
enfants, parfois moqués voire 
exclus dans les cours d’école ». 

Alors, « face à la crainte du rejet 
et de l’intolérance », Jacques 
Kossowski estime que « c’est une 
situation qui n’est satisfaisante 
pour personne ». S’il considère 
« normal et légitime » que « l’éla-
boration de la loi fasse l’objet 
de débats parfois tendus », l’élu 
enjoint : « À l’échelon local, la 
ville doit être le lieu où toutes les 
opinions et toutes les différences 
cohabitent pacifiquement. » 

Et conclut : « C’est en tout cas le 
rôle que les Français assignent 
à leurs maires. » Tout rapport 
entre ces derniers propos et 
la candidature aux élections 
municipales de son ex-adjointe 
Aurélie Taquillain, ayant autrefois 
manifesté à l’appel de la Manif 
pour tous et aujourd’hui investie 
par LREM, serait évidemment 
une coïncidence fortuite.

À Nanterre, les groupes 
politiques de gauche seront-ils 
alliés au premier tour des muni-
cipales ? Ils devaient se rencon-
trer lundi 2 septembre « dans la 
perspective de l’élection », est-il 
écrit dans un courrier cinglant 
du groupe FI de la commune 
envoyé à Patrick Jarry et diffusé 

sur Twitter. Les Insoumis ont 
en effet laissé leur chaise vide 
ce jour-là, « après avoir pris 
connaissance de la nature des 
participants et des absents ».

Ils citent « la présence d’une 
organisation jusqu’alors incon-
nue dénommée « Nanterre 

initiative »  comme principale 
raison les ayant mené « à 
douter de la sincérité de la 
rencontre et de l’équilibre des 
échanges », et regrettent « cette 
obscure façon de faire », eux 
qui affirment souhaiter « l’équi-
té et la clarté politique ». La 
suite au prochain épisode.

d’urgence. L’association peut aussi 
proposer des solutions de plus 
longue durée grâce à des appar-
tements répartis dans le Sud des 
Hauts-de-Seine. « L’an dernier, il y 
a 329 demandes d’accueil de femmes 
que nous n’avons pu honorer », a ce-
pendant témoigné la semaine der-
nière la présidente de SOS femmes 
alternative, Francine Bavay, devant 
les caméras de France 3.

Des hébergements 
d’urgence

«  Sans cette association, on serait 
mortes  », témoigne dans un récent 
reportage de Libération une cheffe 
d’entreprise de 37 ans venue se réfu-
gier au centre avec sa fille de 4 ans. 
«  La jeune femme va désormais pou-
voir se faire accompagner par des tra-
vailleuses sociales, bénéficier de l’aide 
d’une avocate, échanger avec les autres 
femmes présentes pour se reconstruire », 
précise le quotidien des possibilités 
permises par le centre d’accueil.

Les femmes qui souhaiteraient sur-
tout obtenir des informations juri-
diques ou sociales peuvent joindre 
l’association d’aide aux victimes 
d’infractions pénales (Adavip 92) 
au 01 47 21 66 66, du lundi au ven-
dredi de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h. Les deux Centres d’informa-
tion sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) proposent, de leur 
côté, « un accompagnement global des 
femmes victimes de violences ».

Mardi 3 septembre dernier, le gou-
vernement a annoncé la tenue d’un 
« Grenelle » des violences conjugales 
également dédié à toutes les formes 
de violences sexuelles et sexistes. 
Dans les Hauts-de-Seine, l’Etat a 
tenu à faire savoir par communiqué 
de presse son action, mais aussi à 
indiquer de manière exhaustive quels 
sont les accueils téléphoniques ou 
physiques proposés aux femmes qui 
seraient victimes de ces violences 
dans le département.

Une ligne unique  
inter-associations

Pour raconter leur histoire, deman-
der des conseils comme un accom-
pagnement social et psychologique, 
elles peuvent ainsi appeler le dispo-
sitif départemental inter-associa-
tif «  d’écoute des femmes victimes de 
toutes formes de violences ». Joignable 
au 01 47 91 48 44, du lundi au ven-
dredi de 9 h 30 à 17 h 30, il est inti-
tulé Femmes victimes de violences 
92 (FVV 92) et a été appelé plus de 
1 000 fois en 2018.

Les trois associations partenaires 
de cette ligne d’écoute proposent 
des permanences, un accueil, des 
conseils et accompagnements, ou des 
hébergements. Implanté à Nanterre, 

l’Accueil des femmes en difficulté 
dans les Hauts-de-Seine (Afed 92) 
est ainsi joignable directement au 
01 47 78 81 75, du lundi au vendredi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

À travers des permanences phy-
siques dans tout le Nord du dépar-
tement, l’association l’Escale – soli-
darité femmes, dont l’espace d’accueil 
se situe à Gennevilliers, propose de 
recevoir collectivement ou indivi-
duellement, avec ou sans rendez-
vous. Les aidants de l’association 
sont joignables au 01 47 33 09 53 du 
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h 30.

Enfin, le centre Flora Tristan gère à 
Châtillon un centre d’accueil et d’hé-
bergement pour femmes victimes de 
violences conjugales. Son standard 
est le 01 47 36 96 48, il est joignable 
du lundi au vendredi de 10 h à midi 
et de 14 h à 17 h. Cette structure 
ouverte 24 h sur 24 a été créée en 
1986 par l’association SOS femmes 
alternative, dans la continuité d’un 
lieu d’accueil initialement ouvert en 
1978 à Clichy.

Flora Tristan emploie près d’une 
trentaine de salariés, et héberge 
pour quelques jours à quelques 
semaines les femmes victimes de 
violences conjugales en situation 

HAUTS-DE-SEINE Femmes victimes de violences : 
comment faire dans les Hauts-de-Seine ?

À l’occasion du « Grenelle » des violences conjugales, la 
préfecture du département rappelle sa mobilisation ainsi 
que les associations, centres et dispositifs à disposition des 
Altoséquanaises.

Une permanence physique est 
également proposée à l’annexe du 
Tribunal de grande instance (TGI, 
photo ci-dessus) de Nanterre du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.
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Ils le font « par le biais de permanences 
juridiques et d’une consultation psycho-
logique ». Dans le Nord des Hauts-
de-Seine, appeler le 01 71 06 35 50 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 
(sauf mercredi, 9 h 30 à 12 h 30, Ndlr). 
Dans le Sud du département, il est 
joignable au 01 46 44 71 77 du lundi 
au jeudi de 9 h à midi et de 14 h 30 
à 18 h (le vendredi de 9 h à 12 h, 
Ndlr). Une permanence physique 
est également proposée à l’annexe du 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h 30.

Plusieurs permanences 
physiques

« Le préfet réunit l’ensemble des acteurs 
au sein de la commission départemen-
tale de lutte contre les violences faites 
aux femmes  », indique la préfecture 
des Hauts-de-Seine. « Dans ce cadre, 
différentes actions concrètes ont pu 
être mises en œuvre afin d’améliorer 

la prévention et la prise en charge des 
femmes victimes de violences et de leurs 
enfants  », précise l’institution repré-
sentant l’Etat dans le département 
sans aller jusqu’à les nommer. 

La préfecture assure cependant que 
«  l’ensemble  » de ses services «  sont 
mobilisés sur le sujet ». Deux commis-
saires de police, par ailleurs respon-
sables des commissariats de Clichy-
la-Garenne et de Courbevoie, sont 
ainsi désignées «  référentes violences 
conjugales  ». Sont également mises 
en avant la substitut du procureur au 
pôle mineurs et familles du parquet 
de Nanterre, ainsi que la déléguée dé-
partementale aux droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes des Hauts-de-Seine. G

L.Guémart
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NANTERRE Lidl ouvre un nouveau magasin 
début 2020

4 TEMPS Un concert privé de John Legend 
pour fêter Westfield

L’enseigne allemande lancera un nouveau supermarché en 
remplacement du Casino du boulevard des Provinces françaises, et 
annonce une ouverture en début d’année prochaine.

Suite au rachat de Westfield par Unibail-Rodamco, le centre 
commercial adopte le nom de l’enseigne anglo-saxonne haut de 
gamme à la rentrée. Avec un concert offert à quelques clients 
chanceux.

ici, c’est moins cher, témoignait alors 
une Nanterrienne du quartier dans 
La Gazette. Peut-être que ça corres-
pond plus aux porte-monnaies d’ici. »

Nombre d’habitants croisés avant 
l’été avaient regretté la fermeture un 
peu soudaine de leur supermarché 
de quartier. Lidl n’indiquait alors 
pas sa date d’ouverture. L’enseigne 
allemande annonce désormais sur les 
panneaux publicitaires 1 600 m² de 
surface de vente et 241 places de sta-
tionnement dédiées à ses clients. G

site internet du centre commercial. 
Des rencontres sont prévues ce soir-
là dans le cadre de jeux-concours 
organisés par l’enseigne. 

«  Suite à l’acquisition de Westfield en 
2018, ce lancement représente une étape 
majeure dans la poursuite de notre stra-
tégie, se félicite dans un communi-
qué de presse Christophe Cuvillier, 
président du directoire d’URW. Le 
déploiement d’une marque commune 
sur un périmètre aussi vaste est une pre-
mière dans notre industrie. » G

Difficile de rater les panneaux pu-
blicitaires dans et autour du quartier 
des Provinces françaises. A Nan-
terre, Lidl annonce actuellement 
l’ouverture d’un nouveau magasin 
pour début 2020, en remplacement 
d’un supermarché Casino, boule-
vard des Provinces françaises.

Le Casino avait fermé 
le 15 juin

Pourtant implantée de relativement 
fraîche date dans l’un des nouveaux 
immeubles du quartier encore en 
chantier, l’enseigne Casino avait fer-
mé son magasin le 15 juin dernier. 
« Ce n’est pas une mauvaise chose que 
ce soit un Lidl qui vienne s’implanter 

Renommé Unibail-Rodamco-West-
field (URW) depuis le rachat de la 
dernière entreprise en 2017 par Uni-
bail-Rodamco, le géant de l’immo-
bilier et des centres commerciaux a 
décidé d’accoler le nom de la marque 
anglo-saxonne à certains de ces plus 
grands espaces de vente européens. 
Devenant ainsi Westfield les 4 
temps, celui de la Défense, plus grand 
d’Europe, fête ce nouveau nom avec 
un concert privé de John Legend 
donné le soir du 12 septembre.

Le concert de la star de soul et de 
R’n’B ne sera cependant accessible 
qu’aux clients les plus chanceux, en 
s’inscrivant par l’intermédiaire du 
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L’enseigne allemande annonce 
désormais sur les panneaux 
publicitaires 1 600 m² de surface de 
vente et 241 places de stationnement 
dédiées à ses clients.
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Le concert de la star du soul et du R’n’B ne 
sera cependant accessible qu’aux clients 
les plus chanceux, en s’inscrivant par 
l’intermédiaire du site internet du centre 
commercial.

ÎLE-DE-FRANCE Voies rapides : plus 
de bus pour moins de bouchons

Face à un réseau routier francilien saturé, les urbanistes 
comptent sur le bus pour réduire le trafic. Une exposition à 
l’Agora de Nanterre du 5 au 14 septembre révèle un futur 
possible de ces axes. 

Selon ces spécialistes, le bus serait à court 
terme la solution incontournable à une 
réduction de la densité du trafic, donc des 
embouteillages, comme des émissions de 
gaz à effet de serre.
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tournable à une réduction de la 
densité du trafic, donc des embou-
teillages, comme des émissions de 
gaz à effet de serre. L’Atelier des 
mobilitiés propose ainsi la création 
d’un réseau de bus dans la conti-
nuité de 60 stations du réseau ferré 
et des futures gares du Grand Paris 
express. Il est également proposé 
un grand nombre de lignes circu-
lant sur une voie dédiée de l’A86, 
afin de désengorger cet axe straté-
gique.

Un autre groupement, le New deal 
pour les voies rapides, suggère la 
création de 200 lignes de bus supplé-
mentaires entre la grande et la petite 
couronne. Une mesure qui permet-
trait d’après ces experts de réduire de 
30 % le trafic sur les voies rapides en 
six ans. Une seconde piste repose sur 
l’installation de bus sur l’A86, avec 
une connexion aux 24 gares pré-
sentes dans les villes traversées. Cet 
aménagement permettrait ainsi, se-
lon eux, de soulager de 30 % le trafic 
routier entre la petite couronne et le 
boulevard périphérique d’ici à 2030. 

Lors de son inauguration à Nan-
terre, le maire Patrick Jarry (DVG) 
soutient cette croissance du réseau de 
bus. Si son homologue de Courbe-
voie et président de l’Etablissement 
public territorial Paris Ouest La 
Défense, Jacques Kossowski, est sur 
la même ligne, il fait remarquer que 
la question du financement, des bus 
comme des autres dispositifs pro-
posés (voir encadré), sera bien plus 
sensible que le constat qui les réunit.

«  Si on attend que les financements 
soient uniquement publics, je pense 
que l ’on fait une erreur, déclare 
l’édile. Il faudra qu’il y ait une forme 
de participation du privé, que ce soit 
des délégations de services publics 
ou des partenariats public-privé.  » 
Une position que ne partage pas 
forcément le premier magistrat de 
Nanterre  : «  La réflexion est for-
cément publique […] mais le privé 
peut intervenir à l ’aide de services 
numériques, par exemple comme 
Blablacar. » G

J.Pastor & L.Guémart

Chaque jour, les Altoséquanais 
empruntant l’A86, l’A14 ou l’A13, 
et plus généralement l’ensemble des 
grands axes rapides d’Île-de-France 
constatent leur progressive satura-
tion. Le Forum métropolitain du 
Grand Paris (ex-Paris métropole, 
Ndlr) a réuni l’ensemble des acteurs 
publics franciliens et des équipes 
d’urbanistes afin d’étudier « les routes 
du futur du Grand Paris  », d’ici à 
2030 et 2050. Chez les spécialistes 
consultés, un point fait consensus : la 
création de nombreuses lignes de bus 
supplémentaires de banlieue à ban-
lieue, pour désengorger les grands 
axes routiers. 

Depuis son inauguration jeudi 5 
septembre et jusqu’à ce samedi 14 
septembre, l’Agora nanterrienne 
présente sur des panneaux les pro-
positions de quatre équipes de tech-
niciens et chercheurs pour repenser 
les routes d’Île-de-France d’ici à 
2030 puis 2050. Si l’ambition semble 
récolter l’approbation des élus, le 
financement de ces mesures fait 
réapparaître les clivages politiques 
traditionnels des décideurs politiques 
franciliens. 

« La ville est traversée par de nombreux 
grands axes dont certains, auparavant 

nationaux, ont été conçus comme de 
véritables autoroutes urbaines  », indi-
quait de sa perspective sur le passé 
l’édile de Nanterre, Patrick Jarry 
(DVG), dans le magazine municipal 
annonçant l’exposition. « Avant, nous 
construisions les infrastructures, puis 
ensuite on répondait à la question des 
transports pour y aller, note au soir de 
l’inauguration le maire de Courbe-
voie Jacques Kossowski (LR). Il faut 
désormais penser en premier la façon 
dont on va dans un endroit avant d’y 
construire. » 

Quatre équipes d’urbanistes, d’archi-
tectes, de paysagistes et de sociolo-
gues ont travaillé pour proposer des 
pistes d’évolutions des grands axes 
routiers, du boulevard périphérique à 
la Francilienne en passant par l’A86. 
Leurs conclusions sont exposées 
depuis juin au Pavillon de l’Arsenal 
parisien, et de manière itinérante en 
Île-de-France, à l’instar de la session 
nanterrienne.

Selon ces spécialistes, le bus serait 
à court terme la solution incon-

Parmi les solutions exposées par le Forum métropo-
litain du Grand Paris, dans le cadre de sa consultation 
d’urbanistes quant à l’avenir des grands axes routiers 
d’Île-de-France, bien d’autres propositions plus ou moins 
innovantes ont été suggérées : abaissement de la vitesse 
en temps réel, voies dédiées, implantation d’espaces 
verts et remodelage de routes en boulevards sont au pro-
gramme des études prospectives.

Au rang des suggestions les plus traditionnelles figurent 
ainsi la réservation d’une voie pour certains types de véhi-
cules, comme les bus, engins de secours ou de transport 
de produits frais. Est aussi avancée une limite de vitesse 
adaptable en temps réel selon l’état du trafic ou de la 
qualité de l’air. La vitesse passerait ainsi de 110 km/h, à 
70 km/h, voire 50 km/h, à l’image de la modulation mise 
en place sur l’A13, entre 130 km/h et 90 km/h.

Des routes réaménagées avec des arbres plantés dans 
le terre-plein central et des zones de dépollutions sont 
envisagées à partir de trois éléments  : une noue (un 
large fossé, Ndlr) permettant le stockage des eaux de 
pluie polluées, un espace-tampon composé d’arbres, 
et un autre bassin mis en eau. Cet ensemble permet-
trait de réduire le bruit du trafic à un niveau inférieur à 

68 dB et la température de la chaussée serait 1,5°C 
moins chaude qu’actuellement, selon le collectif Holos.

Par ailleurs, les routes nationales et autoroutes faisant le 
lien entre l’A86 et la RN104 pourraient s’intégrer aux villes 
traversées sous forme de boulevard urbain, où la vitesse 
maximale serait abaissée à 50 km/h. Selon le groupe de 
recherche, le pont de Gennevilliers, qui supporte l’A15, 

pourrait ainsi devenir un 
noeud alliant voiture, vélo, 
tramway et bus, envisage 
le même collectif.

Les urbanistes proposent vitesses abaissées, espaces verts et boulevards urbains

Au rang des suggestions les plus 
traditionnelles figurent ainsi 

la réservation d’une voie pour 
certains types de véhicules, 

comme les bus, engins de secours 
ou de transport de produits frais.
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HAUTS-DE-SEINE La ligne 15 Ouest toujours 
annoncée pour 2030
Malgré les incertitudes entourant la réalisation de la gare de la 
Défense, la Société du Grand Paris continue d’afficher sa confiance 
pour une mise en service en 2030.

Elle ne renonce pas à son objectif en 
dépit des incertitudes persistantes 
quant aux délais de réalisation de 
la gare de la Défense de la ligne 15 
Ouest du réseau Grand Paris express. 
La Société du Grand Paris (SGP), 
à l’occasion de l’annonce, ce 2 sep-
tembre, de la sélection de la société 
Systra pour l’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage des lignes 15 
Ouest et Est, réaffirme son intention 
d’une mise en service en 2030.

Détenue par la SNCF, la RATP et 
des banques françaises, le groupe 
d’ingénierie et de conseil sera donc 
chargé d’assister la SGP dans la réa-
lisation de ce chantier aussi sensible 
qu’il est de grande ampleur. Et ce « en 
s’inscrivant dans l’objectif d’une mise en 
service de l’ensemble de la ligne 15 en 
2030, fixé par le premier ministre en 

2018 », affirme son président Thierry 
Dallard, malgré une inconnue de 
taille : la gare du quartier d’affaires.

« Fixé par le premier 
ministre en 2018 »

Au printemps dernier, le Canard 
Enchaîné avait en effet révélé que la 
station prévue sous les 4 Temps ne 
pourrait être terminée avant 2038 
au minimum. Depuis, la SGP a réaf-
firmé plusieurs fois sa date-butoir, 
étudiant d’autres emplacements à la 
Défense pour pouvoir implanter cet 
équipement crucial pour la mise en 
service. G
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Au printemps dernier, le Canard Enchaîné 
avait révélé que la station prévue sous les 4 
Temps ne pourrait être terminée avant 2038. 
Depuis, la SGP a réaffirmé plusieurs fois sa 
date-butoir de 2030.

NANTERRE La mairie bannit le glyphosate
Un arrêté a été signé jeudi 5 septembre pour interdire l’utilisation 
des herbicides basés sur ce produit actif dans tout le territoire 
communal, afin de soutenir les maires attaqués par l’Etat.

Jeudi 5 septembre, le maire de Nan-
terre a signé un arrêté «  interdisant 
l’utilisation de glyphosates sur le terri-
toire de la commune ». Il la justifie par 
«  la haute dangerosité de ces produits 
pour l’homme et l’environnement » (les 
autorités sanitaires française et euro-
péenne ne le considèrent pas cancé-
rogène, Ndlr), et rappelle la suppres-
sion de l’usage des désherbants par 
la commune un an avant l’obligation 
légale (décidée en 2017 pour les col-
lectivités, Ndlr).

« Obtenir une évolution  
de la législation »

Il l’assume aussi comme un «  sou-
tien  » aux élus ayant déjà pris ce 
type d’arrêtés, attaqués par l’Etat 
devant la justice. Le maire Patrick 
Jarry (DVG) « s’associe à cette mobili-

sation pour obtenir une évolution de la 
législation nationale, en démontrant la 
responsabilité et l’exemplarité des col-
lectivités  », indique le communiqué 
de presse diffusé dans la foulée de la 
signature de l’arrêté. 

La municipalité souhaite conclure 
des conventions avec « l’ensemble des 
propriétaires d’espaces verts susceptibles 
d’utiliser des produits de ce type », pré-
cise-t-elle. Evoquant les bailleurs 
sociaux, les entreprises, la SNCF ou 
la RATP, elle y demandera qu’ils 
s’engagent «  à renoncer aux produits 
phytopharmaceutiques dangereux ».G
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La municipalité souhaite 
conclure des conventions avec 
« l’ensemble des propriétaires 
d’espaces verts susceptibles 
d’utiliser des produits de ce 
type », précise-t-elle.

Elle s’appelle la Source, ouvre 
pour une première saison en 
cette rentrée, mise sur une 
restauration locale et bio. Elle 
a pour parrain le chef d’un 
restaurant triplement étoilé.

NANTERRE 
Une école de restauration 
au château de Nanterre

Ouverture le 23 septembre

Ils misent sur un enseignement 
de la restauration hors des canons 
traditionnels en lançant la Source 
le 23 septembre au château de 
Nanterre. Cette structure de 
formation aux métiers de la 
restauration, en cuisine comme en 
salle, colle à l’air du temps de la 
cuisine française bistronomique, 
avec une forte appétence pour les 
produits locaux et bio et comme 
parrain Laurent Petit, chef trois 
étoiles au Clos des sens d’Annecy 
(Haute-Savoie).

Avant l’été, ils avaient sollicité 
des internautes et obtenu 
avec succès un financement 
participatif de 15 000 euros pour 
compléter leur budget. « La 
restauration doit être aujourd’hui 
beaucoup plus responsable et doit 
donc tenir compte des enjeux 
environnementaux et sociaux 
(anti-gaspillage, cuisine de partage, 
valorisation terroir local, respect 
des circuits courts, produits bio) », 
mettaient alors en avant ses deux 
cofondateurs, Alexandre Panza 
et Laurent Perlès. G

En bref

au nombre de fidèles souhaitant 
y prier. La municipalité a indiqué 
mardi dernier (après l’envoi de la 
précédente édition à l’imprimeur, 
Ndlr) qu’elle étudiait diverses 
possibilités dans ce but.

La semaine dernière, La Gazette 
rapportait l’inquiétude de la mos-
quée du boulevard Clemenceau, 
dont la capacité autorisée de 
1 500 fidèles était très inférieure 
à celle de son immeuble comme 

«  Nous travaillons actuellement 
avec l ’Institut à la recherche de 
solutions qui conviennent à tout le 
monde et permettent l ’accueil des 
fidèles à la mosquée dans les meil-
leures conditions  », commente la 
municipalité de la situation. Un 
rendez-vous est prévu dans les 
prochains jours avec les respon-
sables de cette mosquée et école 
privée.

«  Ils ne sont pas trop favorables [à 
la vente d ’une bande de terrain du] 
centre de loisirs, mais nous ont indi-
qué étudier une autre piste sans en 
dire plus », précise ce vendredi son 
président, Rachid Abdouni. Lui 
estime avoir besoin d’un second 
accès dont la mosquée soit pro-
priétaire, permettant l’accueil de 
3 500 fidèles. Il espère qu’une 
décision définitive sera prise 
avant les élections municipales, 
afin d’entériner «  une solution 
 définitive pour les musulmans ». G

« Nous travaillons actuellement 
avec l’Institut à la recherche 
de solutions qui conviennent 
à tout le monde et permettent 
l’accueil des fidèles à la 
mosquée dans les meilleures 
conditions », indique la mairie.
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NANTERRE 
La mairie cherche une solution pour la mosquée
L’Institut Ibn Badis demande l’achat d’une bande de terrain de la 
parcelle du centre de loisirs des Fontenelles. La municipalité pourrait 
lui proposer une autre opportunité pour augmenter sa capacité.

poster devant les établissements 
pour s’assurer du « respect par 
les automobilistes des règles de 
stationnement » afin qu’aucun 
enfant ou parent n’y soit en danger. 
Une formation de 15 jours est 
prévue, « en binôme » avec un Agent 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP). G

PUTEAUX 
Recherche habitants pour faire traverser les enfants

Dans la dernière édition de son 
bulletin communal, la municipalité 
propose aux habitants retraités de 
moins de 65 ans, parents aux foyers 
et personnes cherchant du travail, 
de gagner 236 euros nets mensuels 
pour assister les enfants à traverser 
la rue à la sortie des écoles. Ils 
devront, matin, midi et soir, se 

NANTERRE Une fausse start-up pour trouver un vrai travail
Cinquante chercheurs d’emploi pourront devenir associés 
d’une entreprise virtuelle destinée à étudier les besoins des 
entreprises des Hauts-de-Seine et leurs futures offres.

Plus que 48 h pour devenir 
membre d’une start-up 
éphémère qui doit permettre 
aux participants de trouver du 
travail. En partenariat avec la 
municipalité, l’Etat comme 
Pôle emploi ou l’Apec, le 
cabinet de conseil en ressources 
humaines BPI group propose 
à 50 chômeurs de devenir les 
« associés » d’une société destinée 
à collecter des offres qui doivent 
leur permettre de regagner un 
emploi.

« Accompagnés par des coachs, ils 
s’organisent en équipe : prospection 
commerciale, gestion des ressources 
humaines, communication, web, 
expose la dernière édition 
du magazine communal de 

Nanterre. La mission est de 
recueillir les besoins en recrutement 
des entreprises du territoire et de 
collecter un maximum d’offres 
d’emplois sur le marché dit « caché » 
du service public de l’emploi. »

Cette entreprise virtuelle 
nécessitera cependant de 
ses participants non plus 
« demandeurs » d’un emploi mais 
« acteurs » un temps de travail 
bien réel. Ils exerceront donc 
pendant 7 semaines, du lundi 
au jeudi de 9 h à 17 h 30. Un 
CV et une lettre de motivation 
sont à déposer sur entreprises-
ephemeres.fr avant vendredi 
13 septembre. Les candidats 
cherchant du travail depuis plus 
d’un an seront privilégiés. G

En bref
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financement participatif (voir enca-
dré). Le filon, l’ancienne étudiante 
de l’Ecole de management Léonard 
de Vinci (EMLV) l’a trouvé en 
liant plusieurs aspects importants 
de sa vie  : la pâtisserie, sa culture 
africaine et ses compétences en 
management.

« Tout est parti d’un gâteau factice que 
j’avais décoré avec des motifs inspirés 
du wax  », se remémore-t-elle. Le 
concept, inspiré des motifs égayant 

Du conseil en informatique aux 
pâtisseries afro-chic, il n’y a qu’un 
pas pour Nafy Ndiaye. Après avoir 
été consultante en gestion de pro-
jet informatique dans le quartier 
des affaires parisien, cette mère 
de famille nanterrienne de 37 ans 
se reconvertit dans la création de 
gâteaux décorés selon le wax, le 
bogolan et le madras, des motifs 
afro-caribéens. 

Ces derniers enjoliveront le comp-
toir d’un salon de thé et espace 
de travail partagé afro-chic dont 
l’ouverture est prévue début 2020, 
et dont Nafy Ndiaye complète le 
prêt bancaire par une campagne de 

les traditionnels boubous, plaît à sa 
famille et ses amis qui la motivent 
à faire de vrais gâteaux. En paral-
lèle de son travail de consultante 
fort bien payée, cette mère de fa-
mille enchaîne les créations et les 
gâteaux pour les anniversaires et les 
mariages.

Tout part  
d’un gâteau factice

Le bouche-à-oreille et son compte 
Instagram, sur lequel elle publie ses 
créations, font exploser son carnet 
de commandes. Depuis le début de 
l’aventure courant 2017, la jeune 
entrepreneure a confectionné tout 
en travaillant pas moins de 300 
gâteaux, dont 30 pour des mariages. 
« J’ai des commandes en wedding cakes 
jusqu’à juin 2020 », se réjouit-elle. 

« C’est surtout le titre de « coup de coeur 
du jury » à la Foire de Paris en 2018 qui 
a fait office de déclic pour moi, se rap-
pelle-t-elle. Cela faisait deux ans que 
je publiais mes photos de gâteaux sans 
que personne ne reprenne le concept.  » 
Ne voulant pas avoir de regrets et 
voir filer son idée, elle décide de se 
lancer à la suite de la naissance de son 
troisième enfant, il y a quelques mois. 

« Je me suis posé la question : est-ce que 
je veux reprendre mon travail à la ren-
trée ? », se souvient-t-elle. « J’ai cette 
passion qui est là, et mon poste de ma-
nager étant très prenant, je ne voulais 

pas que mon temps avec ma famille soit 
sacrifié », argue-t-elle. La cheffe d’en-
treprise va en effet pouvoir confec-
tionner ses gâteaux et gérer son salon 
de thé «  sans avoir à rentrer à des 
heures tardives comme auparavant  », 
espère-t-elle.

« Je solde actuellement mes congés après 
une rupture conventionnelle pour bien 
préparer cette aventure  », détaille-t-
elle. Pour ce faire, la néo-entrepre-
neure a approché la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) des 
Hauts-de-Seine. «  Au-delà de l’aide 
financière de 20 000 euros, j’ai pu inté-
grer une formation intensive de cinq 
jours permettant de penser mon business 
plan, le statut juridique de la société ou 
encore la gestion administrative », dé-
taille Nafy Ndiaye.

Comment décliner en société son 
idée ? Ce sera un salon de thé afro-

chic. Le business plan prévoit la 
vente de gâteaux et d’épicerie fine 
salée comme sucrée, toujours sur 
le thème de l’Afrique. Certains 
objets de décoration inspirés de la 
culture et du savoir-faire africain 
seront également à l’honneur. 
Sans que les prix ne soient encore 
figés, le projet repose sur des parts 
de gâteaux à 5 euros environ.

Enfin, elle prévoit un espace de 
coworking complètement intégré 
au salon de thé et à la boutique. 
«  L’objectif est d ’attirer autant le 
cadre supérieur pendant sa pause 
que l ’indépendant ou l ’étudiant qui 
a besoin d ’un cocon pour travailler », 
précise Nafy Ndiaye. Elle compte 
proposer ce service à 5 euros de 
l’heure ou 25 euros la journée, des 
tarifs proches d’autres espaces de 
cotravail de la Défense. G

J.Pastor

NANTERRE Elle quitte son poste de cadre sup’ 
pour se lancer dans les pâtisseries afro-chic

Consultante en informatique, Nafy Ndiaye a décidé de tout 
plaquer pour lancer son entreprise de pâtisserie afro-chic. 
Cette Nanterrienne veut ouvrir un salon de thé et espace de 
cotravail.

Nafy Diallo s’est appliquée, samedi 
7 septembre, à la décoration d’un 
gâteau de mariage qui lui a été 
commandé. La patience est de mise 
pour un travail de 4 h environ.  
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de la plateforme de livraison en 
ligne pour avoir organisé cet été 
le blocage de la cuisine courbe-
voisienne, louée aux restaurateurs 

Il travaillait depuis huit mois pour 
Deliveroo, dans un secteur situé à 
la Défense, Neuilly-sur-Seine et 
Courbevoie. Il a été selon lui radié 

pour y préparer des plats, a révélé 
Le Monde. Deliveroo se défend en 
affirmant des vols de la part de ce 
livreur, mais n’a pas porté plainte.

«  Pour M. Hamidouche, père de 
quatre enfants âgés de 4 à 11 ans, 
le coup est rude, expose le quoti-
dien du soir. Cet ancien chauffeur 
de poids lourds, « salarié en CDI, 39 
heures par semaine, 2 000 euros net 
par mois plus les primes » et « jamais 
syndiqué  », avait changé de métier 
pour avoir des horaires lui permet-
tant de faire des activités avec ses 
enfants. »

Annonce d’action 
aux Prud’hommes

Son avocat a annoncé qu’il engage-
rait une action aux Prud’hommes. 
«  Deliveroo respecte le droit des li-
vreurs à manifester ou faire grève », 
a commenté au Monde son porte-
parole en indiquant de la part du 
livreur «  ce qui ressemble à de la 
fraude ou à des vols  ». Le mouve-
ment de grèves et de blocages des 
livreurs a été mené cet été suite à 
la diminution, à Paris, du tarif des 
courses courtes de 4,60 euros à 3 
euros. G

Le mouvement de grèves et 
de blocages des livreurs a 
été mené cet été suite à la 
diminution, à Paris, du tarif des 
courses courtes de 4,60 euros 
à 3 euros.
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HAUTS-DE-SEINE 
Deliveroo radie un livreur ayant organisé 
une grève
Il avait organisé un blocage cet été au sein de sa zone de livraison 
comprenant la Défense, Neuilly-sur-Seine, et Courbevoie où se situe 
l’une des cuisines louées aux restaurateurs qui y préparent leurs 
plats.

du 75e anniversaire de la 
Libération de la France. Il lui 
a été décerné le titre de citoyen 
d’honneur de la Ville de Puteaux, 
tandis qu’à la mairie de Puteaux, 
Joëlle Ceccaldi-Reynaud (LR), 
a été médaillée de l’ordre de la 
reconnaissance centrafricaine, 
rapporte le site internet  
abangui.com. G

PUTEAUX 
Le président de Centrafrique devient citoyen d’honneur

Jeudi dernier, il a rencontré 
à l’Elysée son homologue 
français pour évoquer l’avenir 
des relations de son pays avec 
la France. La veille, jour de son 
arrivée en France, le président 
centrafricain Faustin-Ange 
Touadéra avait fait un crochet 
par Puteaux, comme invité de la 
municipalité à la commémoration 

NANTERRE L’avenue Arago en chantier 
jusqu’au 20 septembre
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine procède à des travaux 
de réfection et de marquage de la voirie de l’avenue, la nuit comme 
en journée. La circulation y est coupée hors des heures de pointe.

Depuis ce lundi, les automobilistes 
passant par l’avenue Arago, qui 
mène de la place Nelson Mandela 
au boulevard national, feraient 
mieux de se tenir loin de sa 
portion la plus proche du quartier 
des Terrasses de Nanterre. La 
circulation et le stationnement y 
seront en effet totalement interdits 
une bonne partie de la nuit comme 
de la journée, du pont Arago à la 
rue d’Arras, à la seule exception 
des heures les plus chargées de la 
journée.

« Les travaux se dérouleront de nuit, 
entre 21 h 30 et 5 h 30, et de jour, 
entre 9 h 30 et 16 h 30 », expose 
en effet de la RD131 le conseil 

départemental des Hauts-de-Seine 
dans un communiqué de presse. 
« Ces travaux ont pour but de faire 
un nouveau revêtement de chaussée 
et le marquage au sol (signalisation 
horizontale) », précise la collectivité.

Le Département assure qu’il 
« met tout en oeuvre pour limiter 
au maximum la gêne momentanée 
due à ces travaux ». Il propose 
aux automobilistes et entreprises 
cherchant plus d’informations 
d’appeler au 01 46 13 39 78 ou 
au 01 41 13 50 47, numéros 
joignables de 9 h à midi et de 14 h 
à 17 h. Une adresse de courriel, 
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr 
est également à disposition. G

En bref

Dans le cadre de la création de son 
salon de thé afro-chic à Nanterre, 
Nafy Ndiaye a suivi une formation 
au sein de la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI), durant la-
quelle les banques et un opérateur 
de crowdfunding sont intervenus. 
Après avoir ficelé son projet avec les 
établissements bancaires, « il fallait 
encore couvrir l’achat du stock, de 
la vaisselle, de la décoration et du 
mobilier, soit 30 000 euros ». 

Nafy Ndiaye s’est donc tournée 
vers le financement participatif en 

créant une campagne de 40 jours 
sur le site internet Kisskissbank-
bank. « Le projet plaît, à la moi-
tié de la campagne, nous étions 
à 8 779 euros obtenus à l’aide 
de 177 contributeurs, se félicite-
t-elle. Si tout se passe bien, le 
premier palier [de 10 000 euros] 
devrait donc être atteint ». En dé-
but de semaine, le compteur était 
à plus de 9 000 euros. La présen-
tation du concept et la campagne 
de financement se trouvent sur le 
compte Instagram et la page Face-
book du projet : le Kori doré.

Un crowdfunding à succès pour boucler le budget 
de son salon de thé
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HAUTS-DE-SEINE 
Un voleur récidiviste banni des postes du département

Absent à l’audience, il a tout 
de même été condamné. Un 
sexagénaire a été reconnu 
coupable de vols de tablettes et 
de téléphones dans les bureaux 
de poste du département des 
Hauts-de-Seine, à Clamart 
et Issy-les-Moulineaux 
notamment, en avril dernier. Il 
avait déjà reçu l’interdiction de 

pénétrer dans les bureaux de 
poste du département. Pourtant, 
il ne l’aurait pas respectée 
d’après l’avocate de la Poste. 
Mercredi 4 septembre, elle 
estimait le préjudice subi à plus 
de 3 000 euros. En plus d’une 
indemnisation de 1 000 euros, 
l’homme a été condamné à 
régler la totalité de ses larcins. G

PUTEAUX 
Tensions au tribunal autour d’un vol d’enjoliveurs
Une affaire de vol d’enjoliveurs jugée au tribunal de Nanterre, mercredi 
4 septembre, s’est déroulée dans une ambiance particulièrement 
tendue. Des proches des prévenus, énervés, étaient présents.

secondes plus tard après avoir 
donné un coup de pied dans un 
banc du couloir, mettant fin au 
calme qui règne normalement 
dans le public.

Les policiers 
sur leurs gardes

Après la suspension, les 
sentences : dix mois ferme pour 
l’un, soupçonné de faire partie 
« d’un trafic de pièces détachées de 
voitures », et quatre mois avec 
sursis pour son complice. Les 
jeunes s’agitent encore, obligeant 
les policiers, sur leurs gardes, à 
se rapprocher d’eux. Après avoir 
crié une phrase en arabe au 
jeune homme désormais détenu, 
ils quittent finalement la salle 
pour ne plus revenir. G

Ambiance tendue mercredi 4 
septembre dans l’après-midi 
au Tribunal de grande instance 
(TGI) de Nanterre. Deux 
jeunes hommes sont jugés en 
comparution immédiate pour 
avoir volé les enjoliveurs d’une 
Clio à Puteaux. Des proches des 
deux prévenus s’installent dans 
l’assistance au cours de l’audience. 
Ils apparaissent alors très agités 
lorsque la magistrate requiert dix 
mois de prison ferme pour le plus 
âgé des prévenus, récidiviste.

Une atmosphère peu commune 
à la salle d’audiences n°4 se 
fait ressentir. L’un d’eux se lève 
et quitte la pièce avant que 
la séance ne soit levée et que 
l’avocat de la défense ne plaide. 
Il revient s’asseoir quelques 

En bref

accusé d’avoir violemment insulté les 
policiers avant de leur avoir lancé des 
projectiles.

« Grosses salopes, je vais vous baiser. » 
C’est par ces mots de la présidente, 
citant le prévenu, que commence le 
procès du jeune facteur en contrat 
de pré-professionnalisation. D’autres 
termes injurieux suivent, avant qu’il 
ne prenne la parole et ne tente de se 
justifier. Son avocat saisit l’occasion 
pour souligner que les procès-ver-
baux des policiers présents lors de 
l’incident divergent.

Un jeune homme, interpellé en mai 
dernier après des affrontements avec 
la police dans la cité Pablo Picasso 
de Nanterre, était jugé au Tribunal 
de grande instance (TGI ) mercredi 
4 septembre. Il lui était reproché 
d’avoir proféré de violentes insultes 
aux policiers et de leur avoir jeté des 
projectiles. Comparaissait libre, il a 
été condamné mais n’ira pas forcé-
ment en prison.

Le 14 mai dernier peu après 19 h 15, 
le jeune homme avait pris part à une 
émeute contre des policiers. C’est 
l’interpellation de son petit frère, 
sans casque à bord d’un scooter, qui 
avait mis le feu aux poudres pour la 
cinquantaine de personnes présentes 
ce soir-là. L’aîné, âgé de 22 ans, était 

En effet, certains agents ont affirmé 
l’avoir vu jeter des projectiles en leur 
direction, d’autres auraient unique-
ment entendu les insultes. «  À la 
base, je me suis inquiété pour mon petit 
frère », se défend le jeune homme qui 
concède avoir « outragé les policiers ». 
Il nie cependant les tirs de projectiles 
en leur direction et vers leur voiture. 
Il assure aussi que ce sont les policiers 
présents « qui les ont cherché ». Il mar-
tèle : « Je parlais aux policiers et je me 
suis mangé un coup de gaz lacrymo ».

« Je ne recommencerais 
pas »

Ses antécédents jouent en sa défa-
veur. « Quand on voit votre casier, on se 
rend compte que vous avez un problème 
avec les forces de l’ordre », constate la 
procureure en évoquant son passé. 
Actuellement sous contrôle judi-
ciaire, il a été condamné à une pe-
tite dizaine de reprises, en grande 
majorité pour des faits d’outrage ou 
de rébellion. Depuis près d’un an, il 
s’est pourtant «  calmé », indique son 
avocat.

«  Je suis désolé d’avoir injurié, je ne 
recommencerai pas  », assure-t-il 
avant d’être condamné à une peine 
aménageable de dix mois de pri-
son. Elle ne lui interdira donc pas 
de suivre une formation qui débu-
tera en octobre. Ses excuses n’ont 
cependant pas convaincu tout le 
monde, à entendre le soupir d’un 
des policiers chargé de la surveil-
lance de la salle. G

NANTERRE Jeunes et policiers s’affrontent 
en mai, une condamnation

Un jeune homme de 22 ans était jugé mercredi 4 septembre 
au Tribunal de grande instance (TGI) pour avoir pris part 
à une émeute à Nanterre en mai dernier. Il a avoué avoir 
insulté des policiers.

C’est l’interpellation de son petit frère, 
sans casque à bord d’un scooter, 
qui a mis le feu aux poudres pour la 
cinquantaine de personnes présentes 
ce soir là.
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Un jeune homme, qui volait 
les sacs de femmes âgées 
à Meudon, était jugé au 
tribunal de Nanterre mercredi 
4 septembre. Une seule 
victime a assisté au procès.

HAUTS-DE-SEINE 
Il volait des sacs aux 
mamies pour payer son 
permis

Un jeune homme de 21 ans a 
reconnu avoir volé les sacs de 
quatre vieilles dames à Meudon 
et Paris entre novembre 2018 et 
juillet 2019, date à laquelle il a été 
interpellé. Mercredi 4 septembre 
au tribunal de Nanterre, seule une 
de ses victimes s’est déplacée. Il 
devra l’indemniser et éviter son 
quartier.

Les autres victimes, elles aussi 
âgées de plus de 75 ans, sont trop 
« choquées », rappelle la présidente. 
La seule venue à l’audience 
explique qu’elle était « dans sa 
voiture » lorsque le jeune homme 
« a ouvert la porte passager et a volé 
[son] sac », contenant quelques 
euros et un téléphone. 

Le jeune homme, interpellé 
quelques minutes après les faits 
chez lui, s’excuse. Il voulait « passer 
le permis » et « rembourser des dettes », 
explique-t-il. « Il entend des voix », 
souligne son avocate en évoquant 
des problèmes psychologiques. Le 
jeune homme résidant chez ses 
parents à Clamart écope d’un an 
de prison ferme, dont 11 mois avec 
sursis. Détenu depuis un mois déjà, 
il ressort libre.G

En bref

COURBEVOIE 
Un ouvrier dans un état critique après un accident

Un grutier de 38 ans a été 
grièvement blessé mercredi 4 
septembre sur le chantier de 
la nouvelle halle du marché de 
Courbevoie, révèle Le Parisien. 
L’ouvrier employé par la société 
Eiffage construction posait des 
cales au sol pour stabiliser une 
grue. Mais un collègue, qui lui 

était dans la grue, a posé des 
patins au sol pendant que l’ouvrier 
était toujours affairé  plus bas. 
Il a eu « son visage coincé entre 
une cale et un patin », rapporte 
le journal. Il a été transporté en 
urgence à l’hôpital Beaujon de 
Clichy dans un état extrêmement 
préoccupant. G

HAUTS-DE-SEINE
 Il filme sous la jupe d’une femme : « appétit 
sexuel énorme » ou « burn-out » ?
Un homme de 39 ans était jugé pour avoir filmé sous la robe 
d’une femme avec son téléphone dans un grand magasin 
à Gennevilliers. Il a reçu une peine « d’avertissement ».

prison avec sursis et 100 euros 
de dommages, la vidéo devra 
aussi être supprimée. Une 
peine « d ’avertissement » pour 
la présidente de séance, qui 
lui conseille vivement d’aller 
consulter un médecin.

Un mois de prison 
avec sursis

À l’extérieur du tribunal après ce 
jugement en première instance, 
la femme du prévenu vient 
à la rencontre de la victime. 
« Je ne sais pas quoi faire, il a 
un appétit sexuel énorme », lui 
aurait soufflé cette mère de 
famille. Déboussolée, la victime 
espère que l’affaire est derrière, 
elle mais craint pour d’autres 
femmes dont celle du condamné 
du jour. G

« Maintenant, je m’inquiète 
pour elle. » C’est par ces mots 
que la victime présumée 
évoque la femme du prévenu, 
devant le tribunal de Nanterre. 
La première était à la barre 
mercredi 4 septembre pour 
évoquer ce jour où un homme 
de 39 ans, travaillant dans le 
bâtiment, a filmé sous sa jupe 
avec son téléphone, alors qu’elle 
voulait juste acheter un rideau 
de douche au Leroy Merlin de 
Gennevilliers la veille du procès.

Durant l’audience de 
comparution immédiate, la 
cadence de travail est évoquée. 
L’homme habitant Marly-le-
Roi (Yvelines), marié et père de 
deux enfants, serait en « burn-
out », souffle la présidente. Il 
est condamné à un mois de 

En brefHAUTS-DE-SEINE Il les braque à Neuilly-sur-
Seine pour rentrer à Nanterre
Un jeune homme a agressé deux femmes en voiture à proximité du 
pont de Neuilly le 31 juillet dernier. Muni d’un pistolet à gaz, il est 
monté avec elles avant de voler leur voiture.

C’est ce qui m’a amené à faire ça. » Il 
se voit répondre qu’il a été retrou-
vé dans la cité des Canibouts à 
Nanterre avec des amis, dans cette 
même voiture.

Les policiers n’ont eu aucun mal 
à retrouver le jeune de 20 ans : les 
victimes «  traumatisées  », selon la 
présidente de séance, ont pu leur 
fournir la plaque d’immatricu-
lation du véhicule. Déclaré cou-
pable en état de récidive, il écope 
d’un an de prison ferme et d’une 
interdiction de détention d’arme 
de cinq ans. Il devra leur verser 
2 500 euros à chacune. G

Elles croyaient qu’il allait «  les 
violer  ». Deux femmes ont été 
braquées par un jeune homme de 
20 ans dans la nuit du 31 juillet 
dernier à proximité du pont de 
Neuilly. Muni d’un pistolet à gaz, 
arme de catégorie D, il voulait 
qu’elles l’emmènent à Nanterre. 
Elles lui ont finalement laissé 
la voiture au bout de quelques 
minutes de trajet. Il a été jugé et 
condamné mercredi 4 septembre 
au tribunal de Nanterre.

Il voulait rentrer chez lui

« Je ne voulais pas leur faire de mal », 
explique-t-il face à une assistance 
dubitative lors de son procès. « J’ai 
eu des problèmes familiaux, pour-
suit-il. Je ne me sentais pas bien. 
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Les policiers n’ont eu aucun mal à 
retrouver le jeune de 20 ans : les victimes 
« traumatisées », selon la présidente 
de séance, ont pu leur fournir la plaque 
d’immatriculation du véhicule.

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.
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« Maintenant, c’est tolérance zéro pour 
les retards, les absences injustifiées et 
l ’envoi des rapports », assène Fabrice 
Bordet, premier vice-président du 
Commission de district de l’arbi-
trage (CDA). Devant plus de 120 
arbitres et assistants qui régiront 
les matchs des Hauts-de-Seine et 
de l’Ouest de Paris pour la saison 
2019-2020, les membres de la com-
mission ont haussé le ton.

La grand-messe annuelle du corps 
arbitral de football des Hauts-de-
Seine avait lieu dans un amphi-
théâtre de l’université de Nanterre, 
vendredi 6 septembre. Au pro-
gramme, distribution des maillots 
d’échauffement aux arbitres, expli-
cations des nouvelles règles de jeu... 
et l’instauration de sanction finan-
cière pour les arbitres ne respectant 
pas la procédure. L’indiscipline de l’année précédente 

aurait poussé les instances à aller 
au-delà des sanctions disciplinaires 
habituelles  : interdictions d’arbi-
trer, voire exclusions temporaires ou 
définitives. Désormais, une absence 
non excusée, un retard injustifié ou 
des rapports de matchs non ren-
dus auront pour conséquence une 
amende. En France, ces sanctions 
semblent plutôt rares (le district du 
Jura est l’un de ceux qui en ont mis 
en place, Ndlr). 

Celles-ci seront de 15 euros par 
retard à partir du second injusti-
fié, et de 40 euros dès la deuxième 
absence injustifiée comme pour 
les suivantes. Un coup sévère au 
porte-monnaie pour les arbitres 

FOOTBALL 
Les arbitres des Hauts-de-Seine 
mis à l’amende

La Commission de district de l’arbitrage (CDA) et la Ligue de 
football du 92 ont annoncé l’instauration d’une amende en 
cas d’absences injustifiées ou de retards des arbitres cette 
saison.

L’association courbevoisienne 
Pas à pas ouvre ses portes 
le dimanche 15 septembre 
prochain afin de faire découvrir 
les charmes de la randonnée 
dans les Hauts-de-Seine. 

COURBEVOIE 
Une journée pour 
découvrir la randonnée

20 km de Saint-Cloud  
à Marly-le-Roi

Envie de prendre l’air après une 
rentrée intense ? Cela peut se 
faire grâce aux journées portes 
ouvertes de l’association Pas à 
pas, ce dimanche 15 septembre. 
Spécialisée dans la randonnée, 
la marche nordique et rapide, 
l’association propose de participer 
à une randonnée de 10 ou 20 km 
entre Saint-Cloud et Marly-le-Roi 
avec une pause à mi-distance à 
Vaucresson. 

Le rendez-vous pour cette occasion 
de découvrir les spécificités de 
la randonnée est donné à la gare 
de Courbevoie à 8 h 30. Côté 
logistique, il faudra se munir de son 
titre de transport mais également 
d’un « pique-nique, d’une gourde 
[...], de chaussures adaptées […], 
de quelques friandises […] et d’un 
vêtement de pluie ».

Le retour se fera de la gare de 
Vaucresson pour le parcours 
10 km. Les plus téméraires 
rentreront depuis celle de Marly-
le-Roi, à 20 km du point de 
départ. Pour en savoir plus, toutes 
les informations pratiques se 
trouvent sur le site de l’association 
pasapascourbevoie.com. G

En bref

RUGBY Le Racing 92 s’incline face au champion de France sais, Sam Hidalgo-Clyne, main-
tient l’espoir à l’aide d’une péna-
lité réussie. Trois petits points 
séparent seulement Toulouse du 
Racing. Hélas, les hommes de 
Laurent Travers ne sont pas par-
venus à marquer des points sur 
leurs possessions en fin de match.

Ce match ouvre ainsi le compteur 
du champion de France sortant. 
Les Toulousains s’étaient inclinés 
successivement à Bordeaux (30-
25) et à Lyon (20-12). Le Racing 
92 ne rentre pas les poches vides :  
la défaite étant de moins de cinq 
points d’écart, un bonus défen-
sif d’un point leur est octroyé. A 
l’issue de la rencontre, le Racing 
92 et le Stade Toulousain sont au 
coude à coude au classement du 
Top 14. Le premier est 6e, et Tou-
louse 7e à égalité de points. 

Les deux formations devront ser-
rer les dents encore cinq journées 
avant le retour de leurs joueurs 
partis en Coupe du Monde, la-
quelle se terminera le 2 novembre 
prochain. Le Stade toulousain 
doit composer sans 13 joueurs 
tandis que 11 joueurs sont mobi-
lisés côté ciel et blanc. Ces der-
niers se déplacent dimanche 15 
septembre prochain sur la pelouse 
de Toulon. G

C’était l’affrontement de deux 
équipes diminuées. Le Racing 92 
et le Stade Toulousain ont livré 
une piètre prestation ce dimanche 
8 septembre pour le compte de la 
3e journée de Top 14, laquelle s’est 
soldée par une victoire étriquée de 
Toulouse sur sa pelouse 20 à 17. Ce 
résultat est le fruit de nombreuses 
erreurs techniques de la part des 
deux formations, à qui manquaient 
plus d’une dizaine de joueurs partis 
à la Coupe du monde de Rugby. 

Pour le compte de la 3e journée de 
Top 14, les Racingmen ont offert 
à l’extérieur la première victoire 
de la saison au Stade toulousain 
une très faible marge : 20-17. Dès 
la 6e min, les ciel et blanc se sont 
compliqués la vie, Juan Imhoff 

ayant reçu un carton jaune en 
raison d’un en-avant volontaire 
à quelques mètres la zone d’essai 
nanterrienne. 

Réduits à 14, les hommes de Lau-
rent Travers encaissent logique-
ment un premier essai de pénalité. 
À la 22e minute, les Toulousains 
enfoncent le clou à l’aide d’une 

relance de l’ailier Lucas Tauzin 
depuis leur ligne des 22 m, et 
Arthur Bonneval à la conclusion.

La coupe du monde 
se ressent

À 12-0 à la 22e min, comment les 
Racingmen pouvaient-ils espérer 
attraper leur seconde victoire de la 
saison ? En comptant sur les erreurs 
techniques du Stade toulousain. 
Ce dernier, amputé de nombreux 
cadres partis pour la Coupe du 
monde de Rugby au Japon, ont été 

fébriles dans le jeu, enchaînant les 
passes, parfois à outrance. 

L’ailier du Racing Juan Imhoff, 
en quête de rédemption après son 
expulsion temporaire en début de 
match, est allé à la 31e min aplatir le 
ballon entre les deux poteaux après 
une brillante interception.
Tout est encore jouable à la mi-
temps avec un score de 12 à 7. Mais 
le Racing 92 ne parvient pas à impo-
ser son rythme et se fait piéger dès le 
début de la seconde période. 

Une victoire toulousaine 
donnée ?

Menés par une troisième ligne en 
forme, les Toulousains inscrivent un 
troisième essai, signé Lucas Tauzin, 
encore lui, à la 46e min. Les cham-
pions de France en titre n’ont cepen-
dant pas réussi à maintenir le rythme 
permettant aux Racingmen d’espé-
rer, voire d’envisager une victoire, ce 
dimanche soir sur la pelouse toulou-
saine. 

Une course rapide de l’ailier droit 
francilien Teddy Thomas permet 
au Racing de recoller au score à la 
64e min. Le demi de mêlée écos-

Dans un match truffé d’erreurs techniques, le Racing 92 a 
perdu de justesse sur la pelouse du Stade Toulousain, 20-17. 
Les ciel et blancs ramènent tout de même un précieux point 
de bonus défensif. 

Une course rapide de l’ailier droit 
francilien Teddy Thomas (photo) 

permet au Racing de recoller 
au score à la 64e min. Mais les 

Racingmen ne sont pas parvenus à 
marquer en fin de match. IL
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du district, lesquels gagnent entre 
66 euros et 76 euros par match 
arbitré. «  À la CDA, nous sommes 
bénévoles et on en a marre de gérer 
les absences et retards de dernière 
minute, assume Fabrice Bordet. 
Sans oublier les rapports infâmes qui 
nous sont envoyés. Maintenant, on 
sanctionne. »

Une réunion  
pour poser les bases

L’annonce ne fait pas vraiment 
l’unanimité dans les rangs des 
arbitres, et des huées ont grondé 
depuis les rangs de l’amphithéâtre. 
Karim, arbitre dans les Hauts-de-
Seine depuis maintenant quatre 
ans, estime que l’amende «  est 
chère, 40 euros d’amende, ça fait 
très mal ! ». Lui regrette la mise en 
place de ces sanctions : « Personnel-
lement, je n’ai jamais vécu de match 
avec des arbitres absents ou en retard, 
je trouve ça sévère. » G

Quant aux absences non-
excusées, la seconde et les 
suivantes seront sanctionnées 
de 40 euros et de 15 euros à 
chaque retard. 
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Lors de la réunion du corps arbitral 
du district des Hauts-de-Seine, le 6 
septembre dernier à Nanterre, les 
évolutions des règles ont été pas-
sées au crible. L’évolution de ces 
dernières a pour objectif d’augmen-
ter le temps de jeu effectif pendant 
les matchs, afin de rendre le football 
plus attractif et plus simple. 

Désormais, le joueur remplacé devra 
sortir par le côté le plus proche de lui, 
a contrario des années précédentes 
durant lesquelles le changement 
s’opérait forcément sur la ligne mé-
diane. Autre nouveauté, le jeu sera 
systématiquement arrêté si le ballon 
touche l’arbitre, ruinant une occa-
sion ou en créant une.

Un autre point important pour le 
football en district, les règles de 
la balle à terre ont été modifiées. 
Celle-ci sera au profit du dernier 
joueur qui a touché le ballon et 
l’ensemble des autres joueurs 
devront être à 4 m du ballon. 

Enfin, l’éternel débat n’aura plus 
lieu désormais concernant les 
mains. Qu’elle soit volontaire 
ou non, elle sera sanctionnée. A 
l’attaque, si la main involontaire 
avantage le joueur, l’arbitre siffle-
ra. Pour le défenseur la sanction 
tombera s’il commet sa main invo-
lontaire dans une position non-na-
turelle, c’est-à-dire bras levés au-
dessus des épaules. 

De nouvelles règles pour plus de temps de jeu effectif
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prévus, tout comme la venue d’un 
camion rempli de platines de DJ le 
dimanche de 14 h à 16 h pour les 
passionnés de musique.

Le Palais de la jeunesse sera ani-
mé tout le week-end par Sock, 
qui créera en direct ses icônes du 
cinéma, et le conservatoire Jean-
Baptiste Lully sera le théâtre des 
performances de Mo², comme 
du duo Tank et Popek. Un ate-
lier pochoir est également prévu 
pour les plus curieux, ainsi qu’une 
démonstration de la technique du 
double dutch par la Skip’r academy, 

À une semaine de l’Urban week de la 
Défense, la mairie de Puteaux prend 
les devants avec le Graffic art festi-
val. Pour sa 9e édition, les 17 artistes 
de street art participants, français 
comme européens, composeront 
sur le thème des icônes du cinéma, 
chaque après-midi, de 14 h à 18 h 
aux quatre coins de la ville. A l’aide 
de cet évènement en accès libre, la 
municipalité souhaite permettre 
« aux habitants et aux curieux de faire 
connaissance avec cette nouvelle forme 
d’expression ».

Ainsi, il sera possible samedi de dé-
couvrir cet art gratuitement au square 
des Marées, où une scène ouverte 
tenue par Rast et Vanille Chocow 
est présente. Des ateliers coloriage 
pour les plus jeunes avec Posca sont 

laquelle réitérera cette formation le 
dimanche de 16 h à 18 h sur l’espla-
nade de la mairie.

Cette dernière doit accueillir un 
graffiti géant imaginé par Aero et 
Mister copy. Cinq autres artistes 
tagueront sur l’esplanade pendant le 
week-end. Pour les plus téméraires, 
il sera possible de participer à une 
anamorphose, œuvre qui prend son 
sens à partir d’un seul point de vue 
défini. Par ailleurs, un atelier a pour 
objet d’initier les spectateurs au street 
mandala, un pan du street art spécia-
lisé dans les rosaces et fleurs aux traits 
fins et aux couleurs vives.

Trois autres lieux doivent également 
être investis par le festival  : la rue 
Monge avec une performance de 
Zag, la gare de Puteaux qui sera le 
terrain de jeu de Xkuz et Ewoks, et 
la médiathèque. Celle-ci accueillera 
l’artiste Horor, ainsi qu’une session 
de light painting animée par Vincent 
Bruno.

Enfin, il sera aussi possible de décou-
vrir une exposition de toiles et de col-
lages consacrée aux films cultes à l’in-
térieur de la médiathèque, et un mur 
numérique de graffitis à la cafétéria. 
Le festival se conclura à 18 h avec 
un spectacle de la Skip’r academy et 
de la troupe de danse Sin Ahmed, 
détaille le site internet de la mairie 
sur lequel sont disponibles toutes les 
informations utiles. G

PUTEAUX Le Graffic art festival rend hommage 
au cinéma

La ville accueille samedi 14 et dimanche 15 septembre 
plus d’une dizaine d’artistes à la 9e édition du Graffic 
art festival. Des ateliers et créations seront réalisés sur 
le thème du 7e art.

ZA
G

Pour sa 9e édition, le festival poursuit son 
objectif de sensibilisation aux arts de rue. 
L’édition précédente était consacrée à la 
culture japonaise, avec notamment cette 
« pokeball » signée ZAG.

les deux soirs un «  seule en scène  » 
intitulé la Femme qui danse, créé à 
l’aide de sa compagnie de danse.

Cette représentation permet à 
la danseuse de revenir sur 40 an-

Il sera possible de contempler 
Marie-Claude Pietragalla à l’es-
pace Carpeaux le vendredi 13 et le 
samedi 14 septembre dès 20 h 45. 
L’ancienne danseuse étoile de re-
nommée internationale interprète 

nées de carrière dont huit en tant 
qu’étoile. Ce statut, très sélectif et 
exigeant, lui a permis d’interpré-
ter les plus grands rôles des plus 
grands ballets classiques : le Lac des 
cygnes, Carmen, Bayadère ou bien 
Giselle. Elle réalise un bilan de sa 
vie en mêlant des témoignages et 
des pas de danses variées. 

Danse et témoignages 
racontent une vie

Du classique donc, mais égale-
ment de la danse contemporaine 
puisque Marie Pietragalla a aussi 
beaucoup travaillé ce registre. 
Toujours dans des ballets mais 
cette fois-ci plus modernes, elle 
a été sous direction de choré-
graphes de renoms comme Mau-
rice Béjart, Roland Petit, Merce 
Cunningham ou encore Mats 
Ek. Un tas de rencontres qui ont 
façonné l’artiste qu’est aujourd’hui 
la danseuse. Pour aller voir celle-
ci, il faudra compter entre 25 et 40 
euros et réserver sur le site inter-
net sortiracourbevoie.fr. G

Dans un « seule en scène » d’un 
peu plus d’une heure alliant 
danse et prises de parole, l’ex-
danseuse étoile en profite pour 
résumer sa carrière et toutes ses 
facettes.
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COURBEVOIE Deux représentations de Marie-Claude Pietragalla 
à l’espace Carpeaux
L’ancienne danseuse étoile propose un spectacle retraçant ses 40 
années de carrière le vendredi 13 et le samedi 14 septembre à 
l’espace Carpaux.

COURBEVOIE 
Un répertoire rock au Kiosque en scène
Le groupe français Chamades se produira en concert le 14 
septembre prochain à 17 h 30. Du rock et du blues seront interprétés 
par la formation au parc de Bécon. 

proposera aux Courbevoisiens un 
répertoire de compositions originales 
en français avec des airs et rythmes 
tirés de trois genres musicaux diffé-
rents : le rock, le jazz et l’électro. 

Fait étonnant pour Kiosque en scène, 
Le groupe sera probablement le seul 
concert du week-end, contrairement 
aux deux à quatre représentations 
proposées habituellement. Le guide 
annuel de l’évènement indique que 
le créneau de 16 h 30 est « en cours de 
programmation », mais le site internet 
de la ville n’a pour le moment encore 
rien annoncé. G

Après une touche de chanson fran-
çaise et bretonne la semaine pas-
sée avec les Balladins et Kavadenn, 
Kiosque en scène reprend du ser-
vice ce week-end. Le rendez-vous 
est donné, comme à son habitude 
au parc de Bécon en accès libre, 
avec cette semaine un programme à 
base de rock et de blues. Un groupe 
de rock français intitulé Chamades 
prendra ainsi place sur scène samedi 
14 septembre à partir de 17 h 30, 
pour une représentation d’environ 
une heure.

Chamades se revendique d’in-
fluences très variées, à savoir le blues 
américain et le rock français façon 
Noir Désir des années 1990. Le trio 

CH
AM
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Le groupe Chamades jouera un 
répertoire original de musiques 
en français alliant des sonorités 
rock, jazz et électro.

PUTEAUX 
Bergman et Hitchcock choisis par les habitants

Le cinéma de la ville propose le 
chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock, 
les Amants du capricorne. 
À l’affiche le jeudi 12 septembre 
à 19 h 30, Ce film a été choisi 
par les Putéoliens lors d’une 
consultation réalisée par le cinéma 
et la mairie. Ingrid Bergman a 
été préférée à deux autres grandes 

icônes du cinéma : Marilyn 
Monroe et Catherine Deneuve. 
Ce sera l’occasion de s’immerger 
dans l’aristocratie australienne 
du XIXe siècle sur fond d’amour 
interdit. Il faudra compter 7,50 
euros pour aller le voir et réserver 
sa place sur le site du cinéma 
le Central. G

COURBEVOIE 
Ateliers jardinage et découverte des oiseaux
À l’occasion de la 23e fête des jardins et de l’agriculture, la 
mairie de Courbevoie propose des ateliers et animations 
gratuits à travers la ville les 14 et 15 septembre.

et du boulevard de Verdun. Les 
ateliers débutent à 14 h 30 samedi 
et dimanche. Le jardin nourricier 
de la maison de la famille sera 
également accessible samedi matin 
et dimanche après-midi.  

Visite d’un jardin nourricier

Pour les ornithophiles, les 
passionnés d’oiseaux, il est possible 
de parcourir le parc de l’ancien 
cimetière, labellisé Ligue de 
protection des animaux (LPO) 
samedi après-midi à 15 h. D’autres 
activités auront lieu au Parc des 
Bruyères ou encore dans le jardin 
et le skate park des Fauvelles. Le 
site internet de la mairie précise en 
détail le programme.  G

La mairie de Courbevoie organise 
de nombreuses activités gratuites 
ce week-end pour faire découvrir 
les espaces verts aux habitants dans 
le cadre de la 23e Fête des jardins 
et de l’agriculture. La commune 
met en valeur les lieux et les 
différents métiers qui permettent 
leur entretien. Des ateliers « mains 
vertes » sont ainsi proposés au 
centre horticole le samedi 14 
septembre de 14 h à 17 h et le 
lendemain pour deux sessions, 
l’une le matin entre 10 h 30 et 12 h, 
l’autre de 14 h à 17 h. 

Les Courbevoisiens souhaitant en 
savoir plus sur les abeilles pourront 
examiner des ruches sur un terrain 
à l’angle de la rue Victor Hugo 

En bref
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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.
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr

Distribution : 
distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :  
Loris Guémart

 loris.guemart@lagazette-ladefense.fr

Actualités, sport, culture :
Jeremy Pastor

jeremy.pastor@lagazette-ladefense.fr

Actualités, faits divers :
Elsa Taillandier

 elsa.taillandier@lagazette-ladefense.fr

Edité par GAZDEF,  
société par actions simplifiée.  

9, rue des Valmonts  
78180 Mantes-la-Ville

Directeur de publication, éditeur : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Publicité : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Conception graphique : 
Florian Birault

Imprimeur : 
Paris Offset Print 
30, rue Raspail  

93120 La Courneuve

Tirage :
20 000 exemplaires

ISSN : 2678-7725 - Dépot légal : Septembre 2019




