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02 dossier

« Le pin est la forme générique de notre 
proposition, décrit le designer Pierre Charrier. 
Il se répète et forme un ruban qui va épouser 

les mobiliers, les tournants, les reliefs du 
territoire. »
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« Que des designers isolés trouvent des 
industriels, et que les industriels importants 

forment des attelages hors de leurs 
designers habituels », note la directrice 

artistique Valérie Thomas (à gauche).
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« Le bois est un vrai choix pour un 
confort, et contraster un peu avec 

le côté rationnel de la Défense, 
de l’ambiance de travail », décrit 

le designer Robert Stadler de ses 
structures mêlant métal et bois.
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Le designer Jean Couvreur (au micro, 
Ndlr) a choisi des formes d’inspiration 
« très orthogonale, très industrielle », à 
partir d’une grille pliée telle une feuille 
de papier, expose-t-il.
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Quel sera le futur mobilier urbain de la Défense ?
La quatrième édition de la biennale Forme 
publique départagera trois équipes réunissant 
chacune un designer et un industriel. Le mobilier 
vainqueur devrait être déployé dans tout le 
quartier d’affaires.

8 L.Guémart

ries reconnues, Nldr) », témoigne Joël 
Lemoine, directeur général de la Tô-
lerie forézienne, habituée du travail 
avec des designers depuis sa diver-
sification dans le mobilier urbain, en 
2007. « Parfois, l’industriel est un peu 
trop rigide sur les solutions techniques, et 
le designer va nous apporter son dessin, 
argumenter ses choix, rapporte-t-il du 
dialogue. On se fait le devoir de rester le 
plus proche possible de ce dessin initial. »

Les tubes métalliques jaunes suppor-
tant la structure de tous les mobiliers 
du groupement ont ainsi fait l’objet 
de féroces discussions. «  Robert, 
comme tout designer, souhaite que la 
structure soit la plus légère et invisible 
possible, sourit Joël Lemoine. On est 
allé au plus petit sans entamer la péren-
nité de l’objet. » Il pressent en effet que 
l’usage des bancs et tables sera pro-
bablement parfois très différent de 
ce qui avait été envisagé au départ, et 
cette fois-ci pour des années.

« Il se répète  
et forme un ruban »

« On a un devoir envers les gens, cer-
tains vivent avec l’expérience depuis 
huit ans », a ainsi rappelé la directrice 
artistique de Forme publique. « Cela 
faisait huit ans qu’on expérimentait 
de l’éphémère, du poétique, du rare, de 
l’exceptionnel, et en même temps avec 
une puissance et une temporalité des 
usagers très fortes, présentait au début 
de la visite Valérie Thomas. Comment 
on pérennise sans perdre l’expérience, la 
capacité d’expérimentation ? »

Aux côtés des prototypes de Jean 
Couvreur, qui adoptent totalement 
les principes de la Défense, et de 
ceux de Robert Stadler, qui misent 
plutôt sur un contraste en rondeur, la 
troisième proposition se déploie de la 
manière la plus organique et modu-
laire possible, sur la dalle comme sur 
ses innombrables marches. «  Le pin 
est la forme générique de notre propo-
sition, décrit le designer Pierre Char-
rier. Il se répète et forme un ruban qui 

Après trois éditions dédiées à expé-
rimenter, à enthousiasmer, à sur-
prendre ou à interroger, la quatrième 
édition de la biennale de mobilier ur-
bain de la Défense, Forme publique, 
se recentre sur un objectif à la fois 
plus concret et plus prestigieux pour 
les candidats. Leurs bancs, tables 
et modules sont en effet destinés, 
d’ici deux ans, à être installés dans 
l’ensemble du quartier d’affaires, du 
parvis aux confins de la dalle pié-
tonne. Ils ont été présentés ce jeudi 3 
octobre à la presse et sont désormais 
implantés pour un an sur l’esplanade 
à titre expérimental. 

Trois duos regroupant chacun un 
designer et un industriel ont été 
sélectionnés par Valérie Thomas et 
Jean-Christophe Choblet, directeurs 
artistiques de la biennale et fonda-
teurs de l’agence Nez haut, dont le 
bagage comporte le mobilier des 
Paris plage. Parmi les critères de cette 
édition figurent l’éternel point de 
départ constitué par les multiples be-
soins des usagers de la Défense, qu’ils 
soient salariés, étudiants, habitants 
ou de passage… mais aussi le coût, 
la déclinabilité et la durabilité. Dans 
un an, une seule équipe devrait être 
retenue pour un déploiement massif 
dans le quartier.

«  C’est cool quand il pleut  !  », com-
mente un cadre observant la petite 
troupe réunie pour la présentation à 
la presse, devant un banc rouge mé-
tallique de plusieurs mètres de long, 
couvert d’un auvent. «  Ca dépend si 
le vent vient de côté  », met aussitôt 
en doute sa voisine, pas convaincue 
par l’efficacité de la protection anti-
pluie. Un peu plus tôt, une autre des 
propositions du duo composé par le 
designer Jean Couvreur et du spécia-
liste du métal Buton industries 
soulevait l’interrogation de Ma-
rie-Célie Guillaume, directrice 
générale de Paris La Défense.

« Comment ça se passe l’été, avec le 
soleil ? », demande, assise à une 
grande table rouge, la respon-
sable de l’établissement public 
d’aménagement et de gestion 
du quartier d’affaires, pour qui 
cette édition de la biennale 
comprend un enjeu particulier 
pour le quartier et ses usagers. 
« La forme est composée de lattes 
pour que ce ne soit pas entièrement brû-
lant », répond aussitôt Jean Couvreur, 
seul designer à avoir travaillé un mo-
bilier totalement métallique.

Lui a choisi des formes d’inspiration 
«  très orthogonale, très industrielle  », 
à partir d’une grille pliée telle une 
feuille de papier, expose-t-il. «  Les 
architectes radicaux en ont fait une cri-
tique, et se sont ensuite rendus compte 
que malgré tout, il y avait une forme de 
poésie à cette forme industrielle », pour-

suit-il en montrant, au loin, la tour 
Eiffel. « On veut passer un coup de fil 
dehors, on se rhabille avant un rendez-
vous, on veut se déconnecter quelques 
minutes  », complète-t-il des usages 
«  qui n’existent que dans un quartier 
d’affaires » de ses « assis-debout », sorte 
de faux bancs abrités.

« Un mobilier vivant »

« Forme publique est né d’un espace [...] 
avec des usagers qui avaient un compor-
tement fuyant, qui ne se considéraient 
pas dans un espace public », rappelle la 
directrice artistique, Valérie Thomas, 
de la naissance de cette biennale, 
dont certains mobiliers sont d’ailleurs 
restés sur l’esplanade après chaque 
édition. Cette fois-ci, les designers 
ont cependant dû penser en priorité 
à la pérennité de leurs oeuvres, à leur 
aspect «  générique  », thème de cette 
4e édition, comme à leur coût, qui ne 
peut cette fois-ci être trop élevé.

« Les objectifs étaient que des designers 
isolés trouvent des industriels, et que 
les industriels importants forment des 
attelages hors de leurs designers habi-
tuels », détaille-t-elle de la quaran-
taine de duos ayant initialement 
fait acte de candidature. « Le retour 
d’expérience commence maintenant, 
au bout d’un an, on refait un cahier 
des charges, […] ils nous remettent 
un dossier sur des choses très pré-
cises, annonce Valérie Thomas. Une 
équipe sera retenue pour déployer la 
ligne sur tout le territoire, on est sur 
de la petite à moyenne série. »

va épouser les mobiliers, les tournants, 
les reliefs du territoire. »

« Nous nous retrouverons en 
2020 »

Leur pérennité est assurée par une 
structure métallique couverte de 
lattes de bois aisément remplaçables. 
Certains des prototypes misent eux 
aussi sur des cellules photovoltaïques 
alimentant des prises USB. « Pierre 
trouvait notre travail intéressant, dans 
la manière dont on va travailler le bois, 
et la façon dont on le récolte dans des 
forêts gérées durablement », se souvient 
Daniel Beauchet, responsable du 
développement et du bureau d’études 
chez Rondino.

L’industriel du bois fabrique en Lo-
zère des mobiliers urbains en bois 
depuis près de 40 ans, auxquels il 
mèle désormais le métal. « La grosse 
difficulté était d’épouser la dalle de la 
Défense qui est tout sauf plane !, ana-
lyse Daniel Beauchet. Comme notre 
leitmotiv était un peu de se calquer sur 
les végétaux qui rampent et épousent les 
murs, il a fallu trouver des techniques 
de fabrication et de modularité des 
structures qui puissent s’adapter à l’idée 
originale du designer. » Pour ces trois 
duos, l’enjeu de cette biennale est 
peut-être plus important que pour 
les candidats retenus lors des précé-
dentes éditions. 

« Nous nous retrouverons en 2020, au 
terme de la phase expérimentale, pour 
faire le bilan […] et décider du mobi-
lier qui aura le mieux répondu aux 
attentes du public  », annonce ainsi 
Patrick Devedjian (LR), président 
du conseil départemental comme de 
Paris La Défense. « Ça nous est aussi 
arrivé de nous retrouver sans rien dans 
une Métropole suite à un dialogue com-
pétitif » de ce type, nuance cependant 
l’un des industriels présents ce jour-
là. Aucune des propositions concur-
rentes n’avait en effet décroché le 
Graal d’un déploiement généralisé et 
pour des années. G

Le designer autrichien Robert Stad-
ler a privilégié de son côté un mé-
lange de métal jaune et de bois clair, 
dont la forme de base est ronde. « Le 
bois est un vrai choix pour un confort, et 
contraster un peu avec le côté rationnel 
de la Défense, de l’ambiance de travail, 
décrit-il devant une table compre-
nant un toit de panneaux solaires ali-
mentant des prises USB (choix rejeté 
par Buton industries pour des rai-
sons de fiabilité dans le temps, Ndlr). 
C’est un mobilier vivant, où les gens se 
mettent en discutant, en dialoguant. »

Les trois industriels présents au sein 
des duos retenus sont des entreprises 
d’une cinquantaine à 150 salariés, 
déjà spécialistes du mobilier urbain. 
Aucun des duos n’était préexistant 
à cette biennale, une partie se sont 
trouvés grâce à l’Ameublement 
français, organisation profession-
nelle d’entreprises du meuble parte-
naire de Forme publique. Ils ont dû 
apprendre à discuter, alors que les 
préoccupations des uns et des autres 
sont fréquemment divergentes.

«  Ce que je trouvais intéressant avec 
Robert est qu’il a une double casquette : 
designer et création artistique (il expose 
régulièrement ses oeuvres dans des gale-

LA
 D

ÉF
EN

SE





     actualités04

lagazette-ladefense.fr Mercredi 9 octobre 2019 - N°48

HAUTS-DE-SEINE Où donner son sang 
en octobre ?

NANTERRE Le tribunal évacué après une 
alerte à la bombe

L’Établissement français du sang (EFS) organise de nombreuses 
collectes dans diverses villes des Hauts-de-Seine pendant le mois 
d’octobre.

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a été évacué après 
une alerte à la bombe, lundi 7 octobre au matin. Les quelque 300 
personnes concernées ont pu regagner les lieux vers midi.
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De nombreuses collectes de dons de 
sang sont prévues tout au long du mois 
d’octobre dans les Hauts-de-Seine, dans les 
communes proches de l’esplanade de la 
Défense.
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Le Tribunal de grande instance de Nanterre 
a été évacué après un appel d’une personne 
prétendant que cinq bombes étaient posées 
dans le bâtiment, c’était en fait une fausse 
alerte.

Les donneurs ont l’embarras du 
choix. L’Etablissement français du 
sang (EFS) organise plusieurs col-
lectes dans tout le département en 
ce mois d’octobre. Si aucun camion 
ou tente aux couleurs de l’organisa-
tion ne devrait être installé sur l’es-
planade de la Défense, les donneurs 
pourront se rendre à proximité pour 
faire une bonne action.

De Colombes à  
Boulogne-Billancourt

Vendredi 11 octobre, un camion 
EFS sera stationné au niveau du 
numéro 62 de la rue du général 
Leclerc à Puteaux. Une collecte 
aura lieu de 15 h à 22 h. Mardi 15 
octobre, la cour d’honneur de la 
mairie de Courbevoie accueillera 
l’EFS de 11 h à 16 h. Samedi 19 oc-
tobre, c’est à Boulogne-Billancourt 

C’est  un appel anonyme qui a dé-
clenché l’évacuation du Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nanterre 
lundi 7 octobre au matin. Peu après 
9 h, une personne a appelé le 17, nu-
méro d’urgence de la police, et décla-
ré que cinq bombes prêtes à exploser 
avaient été posées dans le palais de 
justice, révèle Le Parisien.

« Magistrats, avocats, agents adminis-
tratifs, justiciables - ont été évacués du 
Tribunal de grande instance  », rap-
porte le quotidien local. Durant toute 
la matinée, le tribunal est ainsi resté 
vide avant de rouvrir vers midi après 
avoir été fouillé de fond en comble 
par les hommes du service de démi-

qu’il faudra se rendre pour donner 
son sang, plus précisément au Foyer 
central, dans la rue Pierre Brosso-
lette, de 15 h à 20 h.

Le mardi suivant et pendant la 
même tranche horaire, l’EFS sta-
tionnera plusieurs camions au 
62 rue du général Leclerc à Co-
lombes. Enfin, l’organisme s’instal-
lera à Boulogne-Billancourt durant 
quatre jours, du lundi 28 au jeudi 31 
octobre. Des dons seront possibles 
à l’hôtel de ville, puis dans le sous-
sol de la Grand place, près du jardin 
de la ménagerie, et enfin à nouveau 
dans le sous-sol de la Grand place 
pour le dernier jour de collecte. G

nage de la préfecture et des chiens 
détecteurs d’explosifs.

Si les bâtiments de la préfecture et 
de la direction départementale de la 
police n’ont pas été évacués, « personne 
ne pouvait entrer » ou sortir, toujours 
d’après Le Parisien. Finalement, les 
recherches n’ont rien donné et il s’est 
avéré que l’appel anonyme était une 
fausse alerte. Une enquête judiciaire 
a tout de même été ouverte. G

d’abord le droit à la déconnexion, 
problématique désormais bien 
connue dans le monde de l’entreprise 
à l’ère du numérique, il s’attarde au-
tant sur d’autres sujets épineux.

« Problèmes de confiance »

«  On peut aussi détecter les personnes 
qui sont placardisées  », explique-t-il 
en évoquant l’analyse des courriels. 
«  Généralement, elles ne reçoivent que 
peu ou pas de mails », analyse-t-il de 
cette mise à l’écart de l’entreprise 
« très dure à vivre » pour les personnes 
directement concernées. Si la détec-

Jeudi 3 octobre, Arthur Vinson pré-
sentait à des responsables d’entre-
prises de la Défense la jeune pousse 
dont il est le fondateur, Mailoop. La 
start-up créée en 2017, installée dans 
l’incubateur de l’établissement public 
Paris La Défense, propose des solu-
tions personnalisées aux entreprises 
pour qu’elles tendent vers une meil-
leure utilisation des courriels. L’ana-
lyse des messages émis et envoyés 
par les employés pourrait révéler dif-
férents risques psychosociaux, a-t-il 
exposé.

«  Ça peut paraître anodin, mais plus 
on creuse, plus on peut toucher du doigt 
des sujets concernant les risques psy-
chosociaux  », analyse Arthur Vinson 
devant quelques responsables en 
relations humaines. S’il évoque tout 

tion des risques psychosociaux et leur 
résolution ne fait a priori pas partie 
des missions de Mailoop, « on connaît 
des cabinets spécialisés et on oriente les 
entreprises au besoin», souligne Arthur 
Vinson à son assistance, particulière-
ment inquiète sur ces questions.

Repérage des « placardisés »

«  On observe aussi des problèmes de 
confiance. Ça se traduit par l’ajout du 
N+1 au cours d’une conversation », ex-
plique le jeune patron. « Une pression » 
qui peut révéler des contraintes exer-
cées sur un ou plusieurs employés, et 
de fortes tensions lorsqu’elle apparaît 
de façon récurrente dans les analyses 
de courriels effectuées par Mailoop.

« Dans les mails tard le soir, l’intention 
n’est pas mauvaise  », assure-t-il de 
l’hyperconnexion. « Dans une boîte de 
conseil, ils pensaient naturellement qu’il 
fallait être ultra-connecté le week-end », 
se souvient-il en évoquant l’un de ses 
clients. «  En fait, une minorité des 
personnes s’étaient imaginé ça seules  », 
s’amuse-t-il.

«  C’est facile d’envoyer un mail avec 
100 copies, continue-t-il. Mais on ne 
mesure pas le travail et le temps perdu 
après. » Une charge de travail en plus 
qui peut s’ajouter à d’autres et rapide-
ment devenir invivable pour certains. 
Les courriels tardifs, les week-ends… 
tout cela participerait à une «  sur-
charge  » non négligeable de travail 
pour les cadres d’aujourd’hui. G

E.Taillandier

LA DEFENSE Entreprise : les courriels, révélateurs 
des risques psychosociaux ?

Les maladies liées au travail comme les dépressions ou les 
burn-out pourraient se ressentir au travers des courriels 
échangés entre les salariés d’une même société.

L’analyse des courriels au sein des 
entreprises serait révélatrice : « Plus 
on creuse, plus on peut toucher du 
doigt des sujets concernant les risques 
psychosociaux », rapporte le CEO 
de Mailoop.
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peuvent ouvrir tard en semaine, et 
sans restriction le week-end. Le 
quartier d’affaires rejoint ainsi le 
club fermé des Zones touristiques 
internationales (ZTI), créées en 

Depuis la publication d’un arrêté 
gouvernemental le mercredi 25 
septembre, l’intégralité des ma-
gasins implantés à l’intérieur du 
périmètre du boulevard circulaire 

2015 par l’adoption de la loi Ma-
cron et qui sont une petite ving-
taine en France.

« Séduire encore davantage 
les investisseurs »

« C’était une forte demande des usa-
gers du territoire et des touristes, 
toujours plus nombreux à profiter de 
l ’offre shopping et des lieux de convi-
vialité du territoire, se félicite dans 
un communiqué Paris La Dé-
fense, l’établissement public amé-
nageur et gestionnaire du quartier 
d’affaires. Le statut de ZTI […] 
permettra de séduire encore davan-
tage les investisseurs qui souhaitent 
développer des projets immobiliers, 
commerciaux ou évènementiels in-
novants. »

« Ce classement [...] est une véritable 
reconnaissance par le gouverne-
ment des transformations en cours, 
se réjouit sa directrice générale, 
Marie-Célie Guillaume. C’est une 
étape importante dans notre volonté 
de faire muter durablement le terri-
toire en destination touristique et de 
loisirs. » G

« Ce classement [...] est une véritable 
reconnaissance par le gouvernement 
des transformations en cours », 
se réjouit Marie-Célie Guillaume, 
la directrice générale de Paris La 
Défense.
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LA DEFENSE Les commerces peuvent ouvrir 
les soirs et les week-ends
Le périmètre du boulevard circulaire constitue une « zone touristique 
internationale » depuis le 25 septembre. Ces espaces ont été créés 
par la loi Macron adoptée en 2015.
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e NANTERRE Occupation discrète à l’université

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre, une poignée d’étudiants ont occupé le bâtiment de la 
présidence de l’université de Nanterre. Le but : demander l’inscription des étudiants sans 
affectation qui seraient au nombre de 300 et dénoncer « l’inaction » de l’administration à ce 
sujet, alors que selon eux, le nombre d’étudiants sans fac a drastiquement augmenté. Jeudi 
après-midi pourtant, l’occupation est discrète et seule une banderole installée au dernier 
étage d’un bâtiment témoigne de la mobilisation de quelques étudiants, « sans fac » ou 
militants du NPA et de syndicats étudiants.

La ville de Puteaux prend part 
à Octobre rose, la campagne 
nationale pour le dépistage 
du cancer du sein. Pour 
l’occasion, les dépistages 
seront gratuits tout le mois 
au centre médical Dolto.

PUTEAUX 
Des dépistages du cancer 
du sein gratuits pour 
Octobre rose

En bref

La Société courbevoisienne 
de tir (SCT) organise 
samedi 12 octobre une 
initiation gratuite au tir à 
la carabine et au plomb. 
Des formateurs diplômés 
encadreront les participants.

COURBEVOIE 
Tir à la carabine gratuit 
samedi

De 14 h à 17 h

Les curieux sont attendus dès 
14 h au stand de la Société 
courbevoisienne de tir (SCT) 
samedi 12 octobre prochain, au 
numéro 6 de l’allée de Champagne. 
L’association ouvre ses portes pour 
faire découvrir ses infrastructures et 
son sport aux personnes intéressées. 
Ces dernières pourront même 
s’initier au tir à la carabine ou 
au plomb aux côtés d’encadrants 
diplômés, et ce jusqu’à 17 h.

Il faudra cependant bien penser 
à apporter une pièce d’identité 
en cours de validité pour 
participer. Le club accueille 
petits et grands à partir de 
sept ans pour le loisir ou en 
compétition. Certains licenciés 
se sont d’ailleurs illustrés au 
niveau national comme David 
Auclair, médaillé d’argent aux 
derniers championnats de 
France handisport dans l’Allier 
pour le tir à 25 m et 50 m. La 
jeune Emily de Tieshausen a, 
quant à elle, été couronnée d’or 
aux championnats de France 
junior de tir à 10 m dans le 
Morbihan. G

En bref

Depuis une semaine déjà, il est 
possible de se faire dépister du 
cancer du sein gratuitement 
au centre médical Françoise 
Dolto de Puteaux. A l’occasion 
d’Octobre rose, le mois consacré 
à la lutte contre le cancer du 
sein, l’établissement s’associe 
à la mairie pour permettre à 
toutes les femmes de passer une 
mammographie sans débourser 
un seul euro.

Ce dépistage gratuit est destiné 
aux femmes de moins de 
50 ans, et doit être réalisé sur 
rendez-vous.  Il faudra aussi 
bien veiller à être en possession 
d’une prescription médicale. 
Les femmes âgées de 50 à 74 
ans quant à elles peuvent se 
tourner vers l’Association pour 
le dépistage des cancers (ADK 
92), qui coordonne le programme 
national de dépistage organisé 
dans le département. « Si près 
de 50 % des cancers du sein sont 
diagnostiqués entre 50 et 69 ans, il 
faut savoir qu’environ 10 % des cas 
se manifestent chez les femmes âgées 
de moins de 35 ans », indique le 
communiqué.  G
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Brèves de dalle

La candidate LREM et ex-adjointe à la mairie de Courbevoie, Aurélie 
Taquillain, demande par un communiqué de presse qu’un hommage 
soit rendu à l’ancien président de la République Jacques Chirac, et ce 
au-delà de la mise en berne des drapeaux qui avait été faite dès son 
décès connu. « Depuis son ouverture en 2014, le Centre événemen-
tiel n’a pas reçu d’appellation. C’est un lieu d’échange, de proximité 
et d’ouverture sur la culture et sur le monde, avance-t-elle. C’est la 
raison pour laquelle je propose de le baptiser Centre événementiel 
Jacques Chirac. »

Le mois d’octobre est 
chargé pour le conseiller 
municipal courbevoisien 
Arash Derambarsh, entre 
conférences et remises de 
prix autour de sa mobili-
sation contre le gaspillage 
alimentaire. Vendredi 11 
octobre à 18 h au Centre 
événementiel, puis mercredi 
16 octobre à 19 h au même 
endroit, il débattra puis 
animera deux conférences 
dédiées à la lutte contre 
le gaspillage. A la fin du 
mois, il ira même en Suède 
recevoir un prix international 
qu’il s’est vu décerner cette 
année.
« J’ai rendu ce rapport en 
juillet dernier, et nous le 
dévoilerons prochainement, 
indique-t-il aussi d’une de-
mande que lui avait fait au 
sujet du gaspillage le maire 
LR Jacques Kossowski, 
dans la dernière édition du 
bulletin municipal. Il a pour 
objectif d’améliorer cette 
lutte dans les écoles, les 
cantines, l’administration et 
également dans nos com-
merces dits de « bouche ». »

Fin septembre, Les Echos a rapporté les efforts faits autour de l’em-
ménagement de l’Autorité bancaire européenne à la Défense et de 
ses agents dans les Hauts-de-Seine. « Si l’arrivée de ces 195 sala-
riés peut paraître anecdotique de l’aveu même de Patrick Devedjian 
(président LR du Département comme de Paris La Défense, Ndlr) 
elle est un « symbole fort » de l’attractivité de la Défense et pour-
rait, espère-t-il, pousser d’autres grands noms de la finance vers la 
Défense, expose le quotidien économique. Pour l’instant, hormis 
l’assureur américain Chubb et la banque HSBC qui y renforce peu à 
peu ses effectifs, aucune annonce concrète n’a été faite. »

Bien que ses concerts ne soient pas donnés, les billets en prévente 
de Céline Dion sont partis comme des petits pains. Pas moins de 
25 000 billets mis à la vente entre 73 euros et plus de 155 euros a 
en effet été écoulés sur Veepee ce vendredi 4 octobre en vue des 
concerts des 26, 27, 30 juin et 1er juillet à la Paris La Défense Arena. 
En deux heures, l’intégralité des places disponibles en prévente a été 
écoulée. Ce lundi 7 octobre, de nouvelles préventes étaient organi-
sées, par la régie spectacles de Carrefour, la Fnac ou dans le cadre 
d’une opération American express sur le site internet de la salle de 
concerts de la Défense… et là encore, tous les billets disponibles sont 
partis très rapidement.

trez, chargée de communication 
d’Agricool, lors de la journée 
portes ouvertes courbevoisienne. 
Lors de cette journée, les visi-
teurs pouvaient acheter une ou 
plusieurs barquettes de fraises, de 
2,90 euros les 125 g à 4,50 euros 
les 250 g. « Mais l ’emballage est en 
plastique ! », s’exclame une des cu-
rieuses présente. « Et bien non, cela 
est fait à partir d ’amidon de maïs », 
répond du tac au tac la représen-
tante d’Agricool.

Huit conteneurs, 7 tonnes 
de fraises à l’année

Vendues entre 18 et 23 euros le 
kilo, ces fraises ont pour objectif 
de mettre en œuvre une agricul-
ture urbaine à l’échelle indus-
trielle. Les prix  ? «  Calés sur le 
marché du bio, est-il précisé. Mais 
nos fraises ne sont pas bio car l ’ap-
pellation bio demande des cultures 
en terre.  » En attendant, la pro-
duction semble encourageante et 
les bénéfices importants.

L’entreprise assure ainsi récol-
ter pas moins de 7 tonnes de 
fraises par an dans les 33 m² de 
chaque conteneur. Alors, Agri-
cool ne compte pas s’arrêter à ses 
huit espaces de culture d’Île-de-
France, avançant l’ambition d’une 
multiplication très rapide de leur 
nombre. Ayant réussi sa deuxième 
levée de fonds de 25 millions 
d’euros, avec entre autres Da-

Si avoir des fraises toute l’année 
produites à deux pas de chez soi 
semble relever de la chimère pour 
les Franciliens, celle-ci est devenue 
réalité grâce à la jeune pousse Agri-
cool. Depuis 2015, elle a récupéré, 
réhabilité et installé huit conte-
neurs maritimes aux quatre coins 
de l’Île-de-France afin d’y produire 
des fraises en aéroponie. 

Dans les Hauts-de-Seine, trois 
conteneurs ont été déployés à 

lors de portes ouvertes proposées 
le 21 septembre dernier. Cultivées 
pendant trois mois, les fraises sont 
ensuite conditionnées puis vendues 
dans certains magasins de la grande 
distribution à l’instar de Monoprix, 
de la Belle vie ou du Bon marché.

«  Une fois la récolte terminée, 
nous nous débarrassons des plants 
de fraises, lesquels sont pris en 
charge par une société productrice 
de compost  », détaille Diane Fas-

HAUTS-DE-SEINE Leurs fraises cultivées 
en conteneurs envahissent l’Île-de-France

À l’aide de huit conteneurs installés dans la région 
parisienne, dont trois à Courbevoie, Agricool entend bien 
faire de l’agriculture urbaine un modèle pérenne et lucratif.

Cultivées pendant trois mois, les 
fraises sont ensuite conditionnées 
puis vendues dans certains 
magasins de la grande distribution à 
l’instar de Monoprix, de la Belle vie 
ou du Bon marché.
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Les 80 salariés de l’entreprise 
devraient être rejoints par une 
centaine de nouveaux collaborateurs, 
qui participeront au déploiement de 
plusieurs centaines de conteneurs à 
travers le monde.
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Asnières-sur-Seine, et trois autres 
à Courbevoie, au Faubourg de 
l’Arche à la frontière avec les Fau-
velles. De nombreux curieux ont 
pu visiter ces espaces de culture 

none ou encore Antoine Arnault 
(fils de Bernard Arnault, Ndlr) 
comme investisseurs, Agricool va 
se déployer.

Les 80 salariés actuels de l’entre-
prise devraient ainsi être rejoints par 
une centaine de collaborateurs sup-
plémentaires, qui participeront au 
déploiement de plusieurs centaines 
de conteneurs à travers le monde. 
« Récemment, nous avons installé un 
conteneur à Dubaï au sein de leur 
smart city  », annonce la communi-
cante d’Agricool lors de la journée 
portes ouvertes de Courbevoie.

Six conteneurs dans les 
Hauts-de-Seine

Branché sur les réseaux d’énergie 
renouvelable, le conteneur utilise-
rait 90  % d’eau en moins que les 
cultures classiques, à l’aide d’un 
système de récupération des eaux 
réinjectées dans le circuit du conte-

neur. Seul bémol à ces prétentions 
écologiques très affirmées : impos-
sible d’en savoir plus ce jour-là sur le 
bilan carbone des conteneurs. 

Des fraises toute l’année

« Ils sont tous différents, puisque cha-
cun est un prototype plus ou moins 
avancé du projet, détaille Diane Fas-
trez. De plus, ils ne sont pas installés 
depuis suffisamment longtemps pour 
pouvoir faire des mesures précises.  » 
Un des visiteurs demande si des 
panneaux solaires seront montés 
sur les conteneurs. «  Non, répond 
Diane Fastrez, car nos conteneurs ont 
aussi vocation à être installés dans des 
parkings [souterrains] désaffectés. » G

J.Pastor
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de vélos et trottinettes électriques, 
animations connectées, signalisa-
tions temporaires… » Mais les usa-
gers du quartier d’affaires, qu’ils 
circulent à pied, en trottinette, à 
vélo ou en monoroue, apprécient 
modérément de devoir franchir les 
câblages de plus en plus présents 
pour les alimenter.

« Rendre l’énergie visible »

«  Les contraintes d ’accessibilité au 
réseau sur l ’esplanade et le dévelop-
pement de services énergivores sur 
l ’espace public de Paris La Défense, 
invitent à repenser les moyens clas-
siques de production et de mise à 
disposition de l ’énergie  », résume 
donc du besoin cet appel à can-
didatures. L’objectif est donc ici 
d’implanter «  des systèmes plus 
modulaires et flexibles » de produc-
tion électrique autonome « tout en 
intégrant les problématiques de la 
transition énergétique ».

Alors, il est proposé de baser ces 
modules de production d’électricité 
sur l’énergie piézoélectrique, c’est-
à-dire sur la récupération de l’éner-
gie mécanique des pas des piétons, 
ou sur les solutions plus tradition-
nelles que sont les énergies solaire 
et éolienne. Trois candidats seront 
sélectionnés pour un an afin d’ex-
périmenter leurs prototypes dont 
la production électrique est « l’enjeu 
essentiel  », afin de «  maximiser la 
production possible par rapport aux 
potentiels existants ».

« Repenser les moyens 
classiques de production »

Car l’objectif poursuivi en la matière, 
comme les contraintes inhérentes 
à la dalle piétonne et le souhait que 
ces modules soient déplaçables, 
semblent relativement ambitieux. 
L’alimentation électrique des stations 
de recharge des trottinettes Wetrott’ 

Comment alimenter en électri-
cité les petits conteneurs métal-
liques faisant office de stations de 
recharge pour les trottinettes de la 
start-up française Wetrott’, tout 
en évitant les câblages disgracieux 
parcourant la dalle piétonne de 
la Défense  ? Le gestionnaire du 
quartier comme l’institut public 
hébergé dans ses locaux comptent 
sur la production d’énergie renou-
velable directement sur place, mais 
hésitent encore sur le mode le 
plus efficace : les pas des piétons, 
le rayonnement solaire ou les flux 
d’air des vents qui soufflent sur la 
dalle.

Paris La Défense et Efficacity 
(créé en 2013 à l’initiative de 
l’Etat, il rassemble universités, in-

dustriels et bureaux d’études, Ndlr) 
lancent un appel à projets nommé 
Oasis luxuriante, permettant des 
candidatures jusqu’au mercredi 23 
octobre.  Si leur premier usage sera 
donc destiné à alimenter les sta-
tions de recharge de trottinettes, 
les deux institutions souhaitent 
dans un second temps pouvoir y 
brancher des modules d’alimenta-
tion électrique des foodtrucks, ou 
des bornes de recharge de vélos, 
dans le cadre d’un programme 
Oasis comprenant quatre types de 
modules (voir encadré).

«  De plus en plus de services, éphé-
mères ou non, [...] nécessitent une 
connexion à une source d’énergie  », 
expose l’appel à projets : « Bulles de 
ventes temporaires, bornes de recharge 

LA DEFENSE Alimenter trottinettes et foodtrucks : 
piétons, soleil ou vent ?

L’établissement gestionnaire du quartier d’affaires souhaite 
implanter sur la dalle des modules de production d’énergie 
renouvelable. Un appel à projets est ouvert à candidatures 
jusqu’au 23 octobre.

Le gestionnaire du quartier comme 
l’institut public hébergé dans ses 
locaux comptent sur la production 
d’énergie renouvelable directement 
sur place, mais hésitent encore sur le 
mode le plus efficace.
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sonder les usagers par l’intermédiaire 
de l’institut BVA. Les résultats de ce 
sondage mené pour la septième an-
née consécutive devraient être rendus 
publics à la fin de l’année.

Sur son site internet comme avec 
des enquêteurs arpentant la dalle 
piétonne, l’établissement public 
aménageur et gestionnaire du quar-
tier d’affaires, Paris La Défense, fait 

« L’objectif de ce baromètre est de re-
cueillir votre avis sur le quartier, par 
différentes thématiques  : l ’image du 
quartier, l ’accessibilité, la propreté, 
la sécurité…, pour améliorer votre 
quotidien !  », indique Paris La 
Défense sur son site internet, où 
il est d’ailleurs possible de remplir 
le questionnaire tant en français 
qu’en anglais.

Questionnaire  
en français et en anglais

Il est demandé aux usagers d’in-
diquer, entre autres, s’ils estiment 
le quartier d’affaires «  vivant 
le week-end  », comme «  facile 
d ’accès » ou un endroit « où il fait 
bon travailler  ». Le questionnaire 
interroge aussi sur le fait que ce 
soit un lieu « sûr le soir et la nuit », 
mais encore s’il « y fait bon vivre ». 
Par ailleurs, l’établissement public 
s’intéresse au mode de transport 
privilégié pour s’y rendre, deman-
dant notamment de détailler les 
raisons qui font que l’on n’y vient 
pas en vélo. G

L’établissement public 
s’intéresse au mode de 
transport privilégié pour 
s’y rendre, demandant 
notamment de détailler les 
raisons qui font que l’on n’y 
vient pas en vélo.
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LA DEFENSE Le quartier d’affaires demande l’avis des usagers
Pour la septième année consécutive, depuis quelques jours 
et jusqu’au 13 octobre, l’établissement public aménageur et 
gestionnaire de la Défense fait sonder les usagers par l’institut BVA.

un communiqué. Ils auraient 
souhaité s’implanter au centre-
ville (rue Maurice Thorez, 
Ndlr) car il constituerait un 
« village vivant et chaleureux 
où le commerce de proximité est 
mis à l ’honneur ». Ce magasin 
constituera le 13e Biocoop dans 
les Hauts-de-Seine. G

NANTERRE Bientôt un Biocoop à Nanterre - ville

À proximité de la gare RER de 
Nanterre – ville doit être ouvert, 
le 21 novembre prochain, un 
magasin Biocoop de 150 m². Ses 
deux futurs gérants indiquent 
avoir « tous deux travaillé 
dans de grandes entreprises » et 
souhaité se reconvertir d’une 
manière « porteuse de sens » dans 

PUTEAUX 
La mairie décroche le premier Prix des villes positives
La commune décroche une des six distinctions de « l’indice 
de positivité », dans la catégorie de l’environnement positif 
félicitant les énergies renouvelables et la gestion de l’eau.

Fin septembre au Havre (Seine-
Maritime), un jury composé 
d’experts et du comité éditorial 
du Forum mondial des villes et 
territoires positifs, présidé par 
Jacques Attali qui en a fondé le 
concept à travers sa Fondation 
positive planet comme son Institut 
de l’économie positive, a attribué 
l’un de ses six prix à la mairie 
de Puteaux. Cette dernière est 
récompensée dans la catégorie de 
l’environnement positif, portant 
sur les énergies renouvelables et la 
gestion de l’eau.

Le prix a en particulier été 
attribué, selon le communiqué 
de presse du Forum mondial 
des villes et territoires positifs, 

grâce au bassin de stockage des 
eaux pluviales présent sur l’île de 
Puteaux, permettant de stocker 
550 m3 ensuite réutilisés par les 
services chargés de l’entretien de 
la voirie. Il récompense aussi le 
choix d’avoir implanté un stockage 
d’eaux pluviales « avec un système 
d’épuration par la plantation 
d’associations végétales ».

Par ailleurs, le jury aurait pris 
en compte la création de puits 
géothermiques à la piscine 
municipale, dont la mairie assure 
qu’elle permet de générer « 36 
% de la production de chaleur ». 
Enfin, la mise en place de 
systèmes de compostages aurait 
été appréciée. G

En bref

Au-delà des Oasis luxuriantes fai-
sant l’objet de cet appel à projets 
de production d’électricité à base 
de sources renouvelables, l’établis-
sement public Paris La Défense et 
l’institut public Efficacity comptent 
mettre en place trois autres Oasis 
liées à l’énergie électrique sur la 
dalle piétonne du quartier d’af-
faires. L’objectif global est de ré-
pondre aux besoins suivants : « Une 

offre d’énergie mobile sur l’espace 
public en lien avec de nouveaux 
usages et services, une production 
et une distribution d’énergie locale 
et renouvelable, une communica-
tion pédagogique sur la maîtrise des 
consommations d’énergie. »

L’Oasis café serait ainsi un « module 
mobile de stockage et de distribu-
tion d’énergie sur l’espace public 

permettant d’alimenter des services 
sur l’espace public de type coffee 
truck et foodtruck ». L’Oasis kiosque 
serait de son côté un « kiosque 
proposant des services diversifiés 
et évolutifs, autonome en énergie 
grâce à une autoproduction ». Enfin, 
l’Oasis to go désigne un « kiosque 
proposant des services diversifiés 
et évolutifs, autonome en énergie 
grâce à une autoproduction ».

Trois autres Oasis électriques à venir

nécessite ainsi une production quo-
tidienne estimée à 3,45 kWh, avec 
une puissance maximale possible de 
1 350 W si toutes les trottinettes sont 
en cours de recharge. 

Pour mémoire, un panneau solaire 
standard de 1,7 m² peut produire 
environ 300 W dans des conditions 
idéales d’implantation et au meilleur 
moment de la journée. Par ailleurs, la 
dalle piétonne du quartier d’affaires 
permet de supporter de 250 kg/m² 
à 500 kg/m². Les concepteurs des 
modules de production auront donc 
fort à faire, sans oublier d’intégrer 
« un dispositif de sensibilisation à l’éner-
gie produite », afin de « rendre l’énergie 
visible sur l’espace public ». G

L.Guémart
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voisines, ce qui ne serait pas du 
goût de tous les Courbevoisiens.

Lors du conseil de quartier de 
Gambetta, dans la soirée du lundi 
23 septembre dernier, certains 

Depuis décembre 2018, les trot-
tinettes Lime et Wetrott’ sont les 
seules autorisées sur l’esplanade de 
la Défense, suite à un partenariat 
avec l’établissement public qui 
gère le quartier d’affaires, Paris la 
Défense. Mais les trottinettes en 
libre-service de la première entre-
prise se retrouveraient bien sou-
vent dans les rues des communes 

habitants ont ainsi fait part de 
leur mécontentement. Les trot-
tinettes de la marque au citron 
se retrouvent souvent mal garées 
sur les trottoirs de la ville, selon 
eux. Représentants de la mairie 
et des forces de l’ordre s’affirment 
quelque peu démunis face à la 
grogne, évoquant un flou législatif 
ou encore un manque de concer-
tation avec Paris La Défense.

« C’est dangereux ! », s’agace un ri-
verain à l’évocation des trottinettes 
électriques en libre-service par-
fois garées au milieu de la chaus-
sée dans les rues de Courbevoie. 
Pour lui, le quartier Gambetta, à 
proximité du quartier d’affaires de 
la Défense, est particulièrement 
touché par les incivilités liées aux 
deux-roues électriques verts et 
blancs de la Californienne Lime.

Pas de solutions ?

« Ils se garent n’importe où, une femme 
avec une poussette ne peut pas passer », 
assure son voisin. Face à la problé-
matique, les représentants de la po-
lice municipale restent sans réponse 
concrète. « Pour l’instant, la loi ne nous 
donne pas les moyens de réguler tout ça », 
déplore un agent municipal. « Une loi 
qui régule l’utilisation des trottinettes 
devait être votée en septembre mais ça 
a été repoussé, donc il faut attendre  », 
poursuit-il. 

L’argument du policier ne convainc 
pas le premier riverain, excédé 

COURBEVOIE 
Certains habitants excédés par les trottinettes

Le partenariat entre l’entreprise Lime et Paris La Défense, 
organisme public qui gère le quartier d’affaires, aurait des 
répercussions dans les rues de Courbevoie. Elus et policiers 
se disent démunis.

Garées au milieu de la chaussée, circulant 
à vive allure sur les trottoirs… les trottinettes 
électriques en libre-service de Lime agacent 
certains habitant du quartier Gambetta de 
Courbevoie.
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HAUTS-DE-SEINE Entrepreneurs et cadres restent 
peu formés aux moteurs de recherche

Les créateurs de jeunes pousses pré-
sents posent des questions plus pré-
cises, avec un ton cependant parfois 
un peu désespéré face aux difficultés 
manifestement rencontrées pour 
bien se faire référencer. « Le niveau 
de connaissance est très bas  », analyse 
sans concession l’enseignant en fin 
d’atelier. «  Les start-up, c’est le pire, 
note-t-il. Ce sont des ingénieurs, des 
techniciens, ils ne sont pas dans les sec-
teurs marketing et commerciaux, c’est un 
problème qu’ils ont souvent. » Il précise 
que c’est également un problème en 
cas de demande à des prestataires 
extérieurs, notamment pour évaluer 
les devis.

« Les écoles ont un train 
de retard »

À la sortie de l’atelier, Guillaume, 
stagiaire à 24 ans dans une jeune 
pousse de conseil aux entreprises, 
s’indigne de son propre manque de 
formation en la matière, lui qui a dû 
apprendre sur le tas. «  J’ai fait une 
école de commerce, on nous forme en 
marketing mais pas en SEO, […] alors 
que sans SEO, tu ne vas nulle part : les 
écoles ont un train de retard, déplore-
t-il très directement. Mes potes ont 
aussi fait des écoles de commerce, soit on 
leur en parle dans leur boulot, soit c’est 
du chinois. Les deux fondateurs [de la 
société] sortent d’écoles de commerce « top 
4 » et n’étaient pas non plus formés. » G

L.Guémart

La profonde méconnaissance du 
fonctionnement des moteurs de 
recherche en général, et de l’archi-
dominant Google en particulier, 
est-elle dommageable aux patrons 
et cadres supérieurs français ? Ce 
jour de septembre dans l’incubateur 
de la tour Coeur Défense, elle l’est 
manifestement pour la quinzaine de 
présents, du start-upper vingtenaire 
à l’inventeur octogénaire, en passant 
par les quadras et quinquas en recon-
version professionnelle. 

« Il y a trop de concurrents »

Au programme ce 18 septembre : un 
atelier d’une heure prodigué par la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) des Hauts-de-Seine por-
tant sur le référencement « naturel » 
et le référencement payant. Il vise 
tant les créateurs de jeunes pousses 
hébergées au sein du Catalyseur, 
l’incubateur d’entreprises de l’établis-
sement public territorial Paris Ouest 
La Défense (Pold), que des inscrits 
conseillés par la CCI, dont beaucoup 
d’anciens salariés en reconversion.

«  93 % des recherches passent par 
Google », indique à la petite assistance 
Thierry Stahl, l’expert digital de la 
CCI des Hauts-de-Seine et ensei-
gnant au Conservatoire des arts et 
métiers (Cnam). « Un cours en uni-
versité, c’est 80 h minimum, là, on va 
procéder avec une approche métier très 
pragmatique, pour voir ce qui fonc-
tionne », annonce-t-il à de jeunes ou 
futurs patrons qui pensaient pour 
certains trouver à l’atelier tout ce qu’il 
leur faudrait pour se lancer, et surtout 
se promouvoir efficacement.

«  La SEO (Search engine optimiza-
tion, Ndlr), c’est le référencement dit 
naturel ou organique  », entame-t-il 
des résultats de recherche proposés 
par Google. L’enseignant diffuse 
alors un résultat de moteur de re-
cherche. Sur la page, le premier site 
internet n’ayant pas payé n’est que le 

cinquième affiché, les quatre autres 
comportant «  annonce  » en petits 
caractères. C’est une première décou-
verte pour une partie de l’assistance.

« Le niveau de connaissance 
est très bas »

Une future naturopathe, un coach, 
une jeune patronne se lançant dans 
le e-commerce demandent com-
ment parvenir sur la première page 
de Google avec des recherches sur 
leurs noms de métiers. La réponse 
tombe, négative : « Sur certains secteurs 
d’activité, je ne serai jamais devant. » Il 
précise, des géants du e-commerce : 

« Ils ont des équipes qui bossent dessus 
toute la journée.  » Seul salut pour cer-
tains : payer de la publicité, assurant 
la visibilité… mais nécessitant d’en 
surveiller de près la rentabilité.

L’expert recommande d’essayer 
d’apparaître sur les trois premières 
pages de recherches très spéci-
fiques, avec plusieurs mots-clés. 
«  À chacun de vos secteurs, il va 
falloir arriver à travailler sur des 
mots-clés de la longue traîne avec une 
offre qui se différencie, travailler la 
SEO avec des mots-clés plus précis, 
enjoint Thierry Stahl. Maintenant, 
le travail se fait au minimum avec 
trois à quatre mots-clés, sur des mots 
génériques, il y a trop de concurrents. 
[…] et la multiplication des mots-clés 
rapproche de l ’acte d’achat. »

Les subtilités et évolutions de Google, hégémonique sur 
le marché français, restent encore largement hors du 
radar professionnel en France… au risque de voir bien des 
opportunités s’échapper.

« 93 % des recherches passent par Google », 
indique à la petite assistance Thierry Stahl, 
l’expert digital de la CCI des Hauts-de-Seine 
et enseignant au Conservatoire des arts et 

métiers (Cnam).
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par le sujet. « Mais même ceux qui 
roulent sur le trottoir  ? Les enfants 
qui font du vélo ce n’est pas grave, 
mais les trottinettes qui circulent vite 
ce n’est pas possible  », s’emporte à 
nouveau le premier riverain. Une 
discussion animée et peu compré-
hensible se tient, entre adeptes et 
pourfendeurs de la trottinette.

« C’est dangereux ! »

Le calme revenu, Marie-Pierre 
Limoge (UDI), première adjointe 
au maire et vice-présidente au 
conseil départemental des Hauts-
de-Seine, prend la parole sans 
pour autant apporter de solution 
concrète aux riverains, pour cer-
tains très concernés par le pro-
blème. « Notre ville fait partie de la 
Défense, indique-t-elle. C’est vrai 
que pour des partenariats comme 
ça, Paris La Défense aurait pu nous 
consulter, on aurait pu faire part de 
nos réserves. »

Si la verbalisation des trottinettes 
stationnées sur la chaussée peut 
être problématique pour les forces 
de l’ordre, des sanctions contre les 
trotteurs circulant sur les trottoirs 
sont maintenant envisageables. 
Depuis le 1er septembre, de nou-
velles mesures ont été mises en 
place au niveau national quant à 
la régulation des deux-roues élec-
triques à l’image des trottinettes en 
libre-service. «  Tout comportement 
dangereux mettant délibérément la 
vie d’autrui en danger  » peut ainsi 
désormais être «  puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende ». G

E.Taillandier

Ils avaient fait l’objet de 
plaintes de la Poste suite 
à leur entrée dans le 
siège de l’entreprise il y a 
plusieurs années. Le juge 
d’instruction leur a attribué 
le statut de témoin assisté.

HAUTS-DE-SEINE 
Pas de mise en examen 
pour les postiers de Sud

« Que ça termine avec un 
non-lieu »

« Il va clore l ’instruction, et 
avant, communiquer cette info au 
parquet. » Dans une vidéo publiée 
sur Facebook il y a quelques jours, 
le leader du syndicat Sud PTT 
départemental, comme de la très 
longue grève des postiers des 
Hauts-de-Seine, se félicite de la 
décision du juge d’instruction. 
« La logique voudrait que ça termine 
avec un non-lieu, ce qui serait une 
très belle victoire car ce n’était quand 
même pas le but du procureur », 
a exposé Gaël Quirante qui a 
désormais seulement le statut de 
témoin assisté.

Leur grève avait été menée 
pendant plus d’un an et achevée 
il y a quelques mois, ponctuée 
d’actions telles que l’occupation 
du siège national du groupe la 
Poste. Mais la plainte en cause il 
y a quelques jours concerne des 
faits remontant à 2014, suite à 
leur entrée au siège de la société, 
et pour « violation de domicile » 
ainsi que « violence volontaire 
sur une personne dépositaire d’une 
mission de service public ». G

En bref
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actualités
NANTERRE Conseil citoyen : la 3e réunion 
de 2019 sera-t-elle la bonne ?
La seconde réunion d’information destinée à créer un conseil citoyen 
dans le quartier du Parc a donné lieu à de vifs échanges entre 
l’intervenant et les opposants à son principe même.
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La seconde réunion d’information 
destinée à créer un conseil citoyen dans 
le quartier du Parc a donné lieu à de 
vifs échanges entre l’intervenants et les 
opposants à son principe même.

donnée avant l’été, la présence du 
Dal s’est nettement faite sentir 
cette fois-ci.

Chez les habitants qui assistaient 
pour la seconde fois à la présen-
tation, quelques soupirs se font 
entendre, certains lèvent les yeux 
au ciel. « L’Etat a prévu des finan-
cements autonomes directs, indique 
Jacques Picard. L’indépendance, 
vous la construisez, c’est le cas de n’im-
porte quelle association, et des conseils 
citoyens.  » Sollicité pour deux réu-
nions de présentation, il ne sera 
donc pas présent à la prochaine. G

Ils se sont de nouveau donné ren-
dez-vous pour essayer de constituer 
un conseil citoyen dans le quartier 
du Parc, jeudi 17 octobre à 18 h 30 
à la salle Gorki. Ce 3 octobre au 
centre Parc en ciel, plusieurs habi-
tants membres de Droit au logement 
(Dal) n’ont pas caché leurs doutes 
quant à son utilité, tandis que la mai-
rie se voit poussée par la préfecture à 
créer une structure de participation 
citoyenne qui devrait déjà exister 
depuis plusieurs années.

«  C’est le maire qui décide qui di-
rige le conseil citoyen ? », demande 
une habitante membre du Dal 
après divers sous-entendus liés au 
manque d’indépendance et au fi-
nancement de ce futur conseil. Ils 
n’étaient pas présent à la réunion 

NANTERRE La très à droite Cocarde investit le fief 
universitaire de gauche

Les militants de ce syndicat étudiant et ceux des 
organisations historiques de gauche se sont récemment 
affrontés, entraînant dépôt d’une plainte et intervention de 
la sécurité du campus.

La fac voit pour la première fois éclore 
en son sein un syndicat étudiant 
composé de militants issus de la 
droite comme de l’extrême-droite, 
selon plusieurs de ses membres dont 
certains habitent Paris.
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militants issus de la droite comme de 
l’extrême-droite, selon plusieurs de 
ses membres dont certains habitent 
Paris. «  La naissance de la Cocarde 
annonce l’arrivée de la bourgeoisie 
parisienne à Paris X », analyse Émile 
Pradier du NPA. 

Sa présence ne rassure pas les organi-
sations de gauche implantées au sein 
de la faculté, à l’instar du NPA ou de 
l’Unef. Deux jours avant la fameuse 
altercation, lors d’une assemblée 
générale de rentrée à l’initiative des 
organisations étudiantes de gauche, 
un étudiant prenait ainsi le micro 
pour «  prévenir ses camarades  » de 
l’existence de ce « syndicat d’extrême-
droite » dont les membres « s’amusent 
à coller des stickers un peu partout ». Le 
jeune homme appelle alors à la « vi-
gilance pour identifier les militants de 
la Cocarde et mettre dehors ces fachos. »

Créé en 2015, le syndicat étudiant 
affiche un curseur politique très à 
droite, pourfendant les blocages dans 
les universités et faisant valoir la mé-
ritocratie. La Cocarde s’est aussi faite 
connaître en organisant des confé-
rences avec plusieurs figures de la 
droite conservatrice et de l’extrême-
droite,  comme Marion Maréchal-
Le Pen et Jean-Frédéric Poisson.

Arrivée en septembre 2018 à Nan-
terre, Émilie Gérard a un déclic en 
intégrant l’université, où l’atmos-
phère de luttes sociales et de militan-
tisme de gauche est omniprésente. 
« J’ai été approchée par un membre de 
la Cocarde sur Twitter et j’ai commencé 
à m’investir dans un projet de création 
de section à Nanterre  », se souvient-
elle. «  On n’était que deux, puis en mars 
2019, la Cocarde Nanterre est née  », 
explique la militante dont le syn-
dicat compterait «  une quinzaine de 
membres ».

« À Nanterre, la Cocarde a pour objec-
tif de proposer une alternative aux 
étudiants en dehors de la gauche  », 
explique l’étudiante en droit. L’oppo-
sition entre les militants de gauche et 
de droite ne va probablement pas en 
rester là. Les militants de la Cocarde 
de Nanterre, secondés des membres 
de l’antenne parisienne, se sont ras-
semblés sur le parvis de la faculté 
mercredi 2 octobre sous forme de 
revanche, chantant la Marseillaise et 
scandant des slogans tels que « on est 
chez nous ! ».

«  Nous voulions dire qu’on est autant 
chez nous que le NPA et l’Unef sont 
chez eux », se défend la cheffe de sec-
tion de la Cocarde. «  Ils étaient une 
bonne trentaine, avec certains militants 
de l’Action française munis de gants 
coqués  », rapporte Emile Pradier du 
NPA. Suite à l’altercation du 26 sep-
tembre, un des membres du nouveau 
syndicat étudiant a déposé plainte 
pour « violence commise en réunion ». 
Depuis, deux étudiants ont rejoint 
le syndicat en ayant appris son exis-
tence via les réseaux sociaux, se féli-
cite-t-on à la Cocarde.G

J.Pastor

« Pas de fachos dans nos facs ! » Jeudi 26 
septembre, la publication de la page 
Facebook NPA de Nanterre uni-
versité est explicite. Assortie d’une 
vidéo, elle fait suite à une violente 
altercation entre des militants de la 
Cocarde, premier syndicat étudiant 
de l’université Paris Nanterre se dé-
crivant « de droite », avec des étudiants 
de gauche du NPA et de l’Union 
nationale des étudiants de France 
(Unef) qui le dénoncent comme 
« d’extrême-droite ». Ces derniers ont 
donc décidé d’expulser du campus les 
membres de la section de la Cocarde. 

Ce jeudi-là, ils ont été une cin-
quantaine à se mobiliser pour 
ramener les étudiants du nouveau 
syndicat à la station de RER. Des 
coups ont été donnés, des crachats 
reçus, la sécurité du campus a dû 
intervenir. Si un des membres de 
la Cocarde a déposé plainte, sa 
section de Nanterre a répliqué le 
mercredi 2 octobre dernier, ac-
compagnée de membres des sec-
tions parisiennes. Créée en mars 
2019, la Cocarde nanterrienne 
compterait une quinzaine de 
membres. Ils souhaitent «  rééqui-
librer » la représentation politique 
au sein de l’université Paris Nan-
terre, historiquement à gauche. 

« Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cas-
sez-vous  !  », crient une cinquan-
taine d’étudiants et militants de 
gauche qui escortent manu mili-
tari les membres de la Cocarde 
nanterrienne hors du campus 
jeudi 26 septembre, à l’heure du 
déjeuner. « Tout a commencé lorsque 
nous avons été interpellés par un 
étudiant qui nous insultait et criait 
fort », raconte un des membres du 
nouveau syndicat étudiant très à 
droite de Nanterre.

« Ses cris ont rapidement attiré une 
foule, puis les leaders du Nouveau 
parti anti-capitaliste (NPA).  », 
continue le jeune homme. «  On 
nous reproche d ’être des fachos, de 
n’avoir rien à faire ici et de tenir des 
propos racistes, homophobes et trans-
phobes  », explique Émilie Gérard, 
la cheffe de section qui arrive pen-
dant ce face-à-face.

«  Rapidement, ils ont décidé de nous 
raccompagner à la gare du campus  », 
poursuit un autre membre. Pendant 
le trajet jusqu’aux portiques de la 
gare, « nous avons reçu des coups de pied 
et des crachats à la figure », raconte-t-
il. « À 50 contre 7, on ne pouvait rien 
faire  », renchérit Émilie Gérard. 
L’altercation prend de l’ampleur. Des 
membres du service de sécurité de la 
fac interviennent, empêchant qui-
conque de passer les portiques de la 
gare.

Une plainte est déposée

« Il y avait des membres de la Cocarde 
qui, depuis le matin, collaient des au-
tocollants et arrachaient des affiches, 
commente de son côté Émile Pra-
dier, du NPA de l’université Paris 
Nanterre. Il n’y a eu que des altercations 
verbales dans la matinée et vers 13 h, 
un étudiant les a vu arracher une affiche 
anti-fasciste et poser un autocollant de 
la Cocarde. Cet étudiant, qui n’est pas 
du NPA, a commencé à les embrouil-
ler. » Prévenus par des étudiants, les 
membres du NPA se rendent sur 
place tout comme certains membres 
de l’Unef. 

« Devant la trentaine d’étudiants pré-
sents, on a décidé de leur faire savoir 
ce qu’ils étaient et de les raccompagner 
jusqu’à la gare, rapporte Emile Pra-
dier. On a commencé à le faire, puis les 
vigiles les ont encadrés jusqu’à la gare, 
et contrairement à ce que raconte la 
Cocarde, il n’y a pas eu de violences.  » 
Un membre du service de sécurité de 
la fac, croisé vendredi 4 octobre sur 
le campus, se dit pourtant témoin de 
« crachats » et affirme qu’un de ses col-
lègues aurait vu « des coups de pieds ».

La présence de la très droitière 
Cocarde est tout un symbole pour 
l’université. Surnommée «  Nanterre 
la rouge » en 1968 en raison de son 
ancrage idéologique à gauche, voire 
à l’extrême-gauche, la fac voit pour 
la première fois éclore en son sein 
un syndicat étudiant composé de 
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Erratum
Dans la précédente édition, 
un long article s’attardait sur le 
Monstre, oeuvre la plus person-
nelle de Raymond Moretti. Issu 
d’un reportage réalisé lors d’une 
visite de l’Urban week, il compor-
tait de très nombreuses erreurs fac-
tuelles, signalées par Sophie Litras, 
secrétaire de l’association des Amis 
de Raymond Moretti et amie très 
proche de l’artiste. Qu’elle en soit 
remerciée par la rédaction de La 
Gazette, qui présente par ailleurs 
ses excuses aux lecteurs.

Selon elle, Raymond Moretti 
n’a quasiment plus complété le 
Monstre à partir de 1979, même 
s’il y allait très régulièrement, 
l’espace souterrain accueillant 
l’oeuvre étant aussi celui où il avait 
son atelier, ensuite transformé en 
petit salon. Aux murs de la mez-
zanine figuraient exclusivement 
des lithographies de ses derniers 
travaux, ainsi que les pochettes des 
disques de jazz qu’il avait réalisées 
et ses Unes du Magazine littéraire.

« Dans la tête de Moretti, il y a un 
début, une peinture qui est un hom-
mage à son père qui était charpentier, 
expose-t-elle du sens de cette 
oeuvre. Il est ensuite sorti de la toile, 
et a retranscrit selon son imagination 

des étapes importantes de la vie de 
tout le monde  la naissance, la mort, 
la musique, la peinture, la science, le 
cinéma, les premiers pas sur la lune, 
le Big bang… après, il est vrai qu’il 
n’y a pas de fin, lui-même le disait. »

La guérite d’accueil et de paiement 
du public, qui a longtemps pu visi-
ter l’oeuvre, d’abord librement puis 
par réservation suite au resserre-
ment des réglementations liées à la 
sécurité, n’a « jamais » été occupée 
par la femme de Raymond Moretti 
comme La Gazette l’indiquait, mais 
par une seule et même employée.

Si l’artiste était très proche de 
Joseph Kessel, il ne devint ami 
avec Michel Moritz qu’après 
son arrivée  à la Défense. Seul 
Picasso, seul et sans prévenir 
Raymond Moretti, va plaider 
pour trouver un autre lieu au 
Monstre après son départ des 
Halles parisiennes, ce dont 
témoigne une dépêche AFP de 
l’époque. Enfin, à la mort de 
l’artiste en 2005, si quelques 
« chapardages » ont pu intervenir, 
l’immense majorité des images 
couvrant les murs de la mezza-
nine a été simplement vendue 
dans le cadre de la succession 
de Raymond Moretti.
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sans jamais passer à l’acte, mais a 
appelé quelque 7 000 fois la jeune 
femme. Depuis leur rupture, elle a 
aussi reçu 1 400 messages, majo-
ritairement menaçants ou insul-
tants.

« Vous la traitez de sale pute comme 
vous respirez », constate le magis-
trat en consultant les relevés télé-
phoniques. « Si vous ne sortez pas 
avec des putes, visiblement vous les 
appelez », ironise-t-il. « Vous n’avez 
pas l ’impression d ’avoir un pro-
blème avec les femmes  ?  », lui de-
mande-t-il. «  Pas avec les femmes, 
juste avec celle-là », répond le pré-
venu immédiatement. «  C’est un 
comportement habituel, certes parti-
culièrement désagréable, mais qui ne 
veut pas dire qu’il est passé à l ’acte », 
soutient de son côté l’avocate de 
la défense.

« Qu’il me laisse tranquille »

Cependant, le témoignage de la 
sœur de la victime accable le jeune 
homme. Elle l’a ainsi retrouvée un 
jour «  avec un coquard et du sang 
partout  », assure-t-elle. «  Elle s’est 
tapée toute seule contre une barrière 
alors que je la maintenais », répond 
le jeune homme. «  Je lui ai même 
donné un mouchoir », se souvient-
il. «  Ça se passait bien et puis il a 
commencé à être très agressif, quand 
j’allais chez une copine le soir, quand 

j’allais en boîte alors que j’ai des 
enfants...  », rapporte quant à elle 
l’ancienne petite amie.

Mais l’absence de plainte pour 
violences et de constatations 
médicales sont soulevées par 
l’avocate de la défense. «  Vous ne 
pouvez pas vous contenter de décla-
rations  », plaide-t-elle. «  Depuis 
quand on se tape la tête sur une bar-
rière soi-même ? On s’éclate tout seul 
l ’arcade sourcilière ? », demande de 
son côté le procureur de la Répu-
blique.

Le jeune homme n’est finalement 
pas condamné pour les violences. 
Pour la dégradation de la voiture, 
les menaces et l’outrage sexiste, 
il écope de 18 mois de prison 
dont neuf avec sursis, 600 euros 
d’amende et près de 1 900 euros 
de dédommagement pour que la 

victime puisse réparer sa Citroën. 
Il n’aura plus le droit d’entrer en 
contact avec la jeune femme, ni de 
se rendre à Nanterre.

« C’est elle  
qui me frappe »

Condamné à suivre des soins psy-
chologiques pour qu’il comprenne 
«  l ’utilité de la femme dans [sa] 
vie », il assure qu’il n’a « pas besoin 
de ça ». Énervé par la sentence, il 
ne cache pas son mécontentement 
et lâche un dernier « sale pute » en 
direction de la jeune femme qui 
quitte déjà les lieux. L’audience 
se termine donc comme elle avait 
commencé. G

Les insultes ont fusé dans la salle 
d’audiences 4 du Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nan-
terre, mercredi 2 octobre. Dans 
le box des accusés, un Nanterrien 
comparaissait pour des violences 
répétées sur son ancienne com-
pagne. La jeune femme l’accu-
sait aussi de menaces de mort et 
d’avoir dégradé sa voiture à Nan-
terre. L’homme âgé de 24 ans était 
par ailleurs poursuivi pour des 
faits d’outrage sexiste, toujours 
envers la jeune femme.

L’audience a été ponctuée de très 
nombreuses insultes envers la vic-
time, présente face à son agres-
seur, auteur de milliers d’appels et 
de messages depuis sa rupture en 
août. Malgré les remarques suc-
cessives du président de séance, 
le prévenu a réitéré les menaces 
et commentaires irrespectueux 
envers son ex-compagne qu’il 
avait déjà proféré au commissariat 
lors de son interrogatoire et de la 
confrontation. Il a été condamné 
à une peine de prison ferme et 
une obligation de soins.

« C’est une pute, elle écarte les cuisses 
pour un grec  », lance le prévenu. 
Le président de séance lui de-

mande pourtant de se montrer 
respectueux. Soupçonné de vio-
lences répétées sur son ancienne 
compagne, le jeune homme nie 
en bloc. « C’est elle qui me frappe, 
assure le vingtenaire. C’est une folle 
hystérique qui ne raconte que de la 
merde. »

Violences répétées

Malgré les divers avertissements 
du président de séance, le prévenu 
tient toujours le même genre de 
propos. « Je ne l ’ai jamais frappée, 
toujours méprisée  », argue l’ancien 
petit ami. «  Qui a marqué le mot 
pute sur sa voiture ? C’est un terme 
que vous semblez affectionner », lui 
lance à son tour le magistrat, qui 
souhaite évoquer la dégradation 
de la Citroën C4 de son ex-com-
pagne.

En dépit de violences répétées 
présumées pendant de longs mois, 
elle n’a jamais porté plainte.  La 
dégradation de sa voiture, le 27 
septembre dernier, a été « la goutte 
d ’eau  ». Séparés depuis août, il 
continue à la harceler. «  Je veux 
juste qu’il me laisse tranquille  », 
explique-t-elle. Lui jure avoir me-
nacé de s’en prendre à sa voiture 

NANTERRE 
Il insulte la femme qui l’accuse de violences 
en plein tribunal

Un vingtenaire auteur de 7 000 appels et 1 400 messages 
insultants était jugé mercredi 2 octobre au tribunal de 
Nanterre. Il comparaissait, entre autres, pour des outrages 
sexistes sur son ex-compagne.

L’audience a été ponctuée de très 
nombreuses insultes envers la victime, 
présente face à son agresseur, et ce malgré 
les remarques successives du président de 
séance.
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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.

l’une d’elles. Absente à l’audience, la 
femme de ménage n’avait pas non 
plus de défenseur.

«  C’est un très gros choc de voir que 
des choses disparaissent comme ça  », 
explique une plaignante, âgée de 92 
ans, la gorge serrée. Dépendante, elle 
se déplace très difficilement mais a 
tenu à venir témoigner. En juin der-
nier, elle a remarqué la disparition 
de bijoux dans son appartement de 
Boulogne-Billancourt. « De l’argent » 
liquide a aussi disparu, assure-t-elle. 
Elle demande plus de 4 800 euros de 

Particulièrement choquées, elles sont 
venues témoigner au Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nanterre 
mercredi 2 octobre. Deux vieilles 
dames qui affirmaient être victimes 
de plusieurs vols à leur domicile à 
Boulogne-Billancourt en juin der-
nier ont toutes deux porté plainte 
contre leur aide ménagère. Cette 
dernière n’avait pas jugé utile de se 
rendre à l’audience.

Les deux femmes, toutes deux âgées 
de plus de 85 ans, se sont présentées 
sans avocat. Elles s’étaient portées 
partie civile, et ont demandé un 
dédommagement. Mais c’est sur-
tout la perte de leurs souvenirs qui 
les a affectées, tout comme le sen-
timent de « confiance bafouée », selon 

dédommagement et s’était déjà por-
tée partie civile.

«  Le préjudice est surtout moral, c’est 
nos souvenirs  », renchérit la seconde 
plaignante, octogénaire. En plus de 
350 euros, dont ses « gains du loto », 
de « beaux napperons qui étaient à [sa] 
tante » ont disparu. « Ce n’est pas bien, 
je ne comprends pas : on fait confiance, 
on est handicapées, on a besoin de se 
faire aider et voilà  », soupire-t-elle, 
visiblement touchée par le vol. Dé-
boussolée, elle n’a « pas d’idée » quant 
à la somme qu’elle souhaite deman-
der en réparation, mais se porte par-
tie civile à l’audience.

La femme de ménage « n’a pas jugé 
bon » de venir au procès, constate le 
président. «  Son précédent employeur 
s’était séparé d’elle pour des faits simi-
laires  », rappelle le procureur. Elle 
avait ainsi fait l’objet de plaintes et 
de signalements de la part de clients. 
Une perquisition menée chez elle n’a 
pas été concluante, mais il assure que 
même sans preuves ADN ni vidéos, 
«  les éléments accablent  » la prévenue 
qui ne travaille plus dans son entre-
prise aujourd’hui.

« En prenant en compte le sentiment de 
trahison » éprouvé par les deux plai-
gnantes, le ministère public requiert 
huit mois de prison avec sursis et 
2 000 euros d’amende. Des réqui-
sitions retenues par le tribunal, qui 
condamne aussi la prévenue à verser 
au total 5 500 euros de dédommage-
ment aux personnes âgées. G

HAUTS-DE-SEINE La femme de ménage aurait 
dépouillé ses clientes âgées

Des vieilles dames de 87 et 92 ans disent avoir été victimes 
de vols de la part de leur aide ménagère à Boulogne-
Billancourt. Elles ont tenu à témoigner au tribunal de 
Nanterre mercredi 2 octobre.

Une femme de ménage officiant à Boulogne-
Billancourt a été condamnée pour avoir volé 
de l’argent et autres biens de valeurs chez 
deux de ses clientes particulièrement âgées 
en juin dernier.
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HAUTS-DE-SEINE Se disant racketté, il vole 
et frappe sa mère
Un trentenaire clichois qui se disait victime de racket a été 
condamné pour des violences sur sa mère, mercredi 2 octobre au 
tribunal de Nanterre. Il lui volait sa carte bleue et la violentait.
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Un jeune trentenaire a 
reconnu des violences 
répétées sur sa mère. 
Régulièrement, il la 
violentait, lui volait sa carte 
bleue et retirait de l’argent 
avec. Il a été condamné.

« Je me fais racketter », explique-t-il 
en tentant de justifier le coup de 
poing asséné à sa mère diminuée, 
victime d’un « AVC il y a quelques 
années  ». Pour cet énième acte 
de violence commis à la fin du 
mois de juin dernier, elle s’est vu 
prescrire deux jours d’incapacité. 
« Désolé » pour elle, il écope fina-
lement de six mois de prison avec 
sursis, et une interdiction de se 
rendre à son domicile. «  Je l ’aime 
et j’espère que vous ne me reverrez 
plus  », conclut le jeune homme 
sans emploi qui compte préparer 
un concours d’aide-soignant. G

Un homme devait répondre d’actes 
de violences contre sa mère chez qui il 
réside à Clichy, mercredi 2 octobre au 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre. Il était aussi poursuivi 
pour avoir volé sa carte bleue et retiré 
de l’argent avec. Reconnaissant les 
faits, il a expliqué qu’il était victime 
de racket. Il a été condamné.

« Un des maux de notre 
société »

«  On parle beaucoup des violences 
conjugales, beaucoup moins des vio-
lences sur ascendant, affirme le pro-
cureur de la République. C’est un des 
maux de notre société. » À la barre, le 
tout juste trentenaire reconnaît des 
violences répétées sur sa mère. Ré-
gulièrement, il la violente, lui vole sa 
carte bleue et de l’argent.
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rapidement afin de se préserver, 
pour deux fautes personnelles sur 
cinq autorisées. À 20-19 à la fin du 
premier quart, rien n’est joué mais 
les hommes de Pascal Donnadieu 
prennent 5 points d’avance lors du 
deuxième quart-temps, puis 8 sup-
plémentaires au terme du troisième 
quart-temps. 

Un mur nommé  
Devin Oliver

Une avance de 14 points sépare 
Nanterre 92 de Badalona grâce à 
Kenny Chery et Dallas Moore. 
Ces derniers pilonnent le panier 
espagnol à l’aide de paniers à 3 
points  : trois pour Kenny Chery 
et quatre pour Dallas Moore. À 7 
min de la fin, ils affichent respecti-
vement 18 et 17 points au tableau 
de marque. 

À la fin du match, ils en auront 24 
et 20 chacun. Une sacré perfor-
mance impossible sans le travail de 
fond d’un troisième homme : Devin 
Oliver. Ce dernier a été un mur en 
défense, à l’aide de 8 rebonds dé-

Les joueurs du Nanterre 92 n’ont 
pas été capables de doubler la mise 
après leur victoire, mercredi dernier, 
contre Badalona en coupe euro-
péenne, 85 à 78. Pour le compte 
de la 3e journée de Jeep elite, les 
hommes de Pascal Donnadieu se 
sont inclinés de peu face à Dijon : 
84 à 80. Sur un score serré encore, 
Nanterre aligne sa deuxième défaite 
de la saison et se classe 7e au cham-
pionnat. 

La semaine du Nanterre 92 a pour-
tant démarré dans la bonne direc-
tion. Mercredi 2 octobre, le club 
s’est imposé face à l’équipe espa-
gnole de Badalona pour la première 
journée d’Eurocup, sur le score de 
85 à 78. Portés par les trois Nord-
américains de l’équipe, Kenny Che-
ry, Dallas Moore et Devin Oliver, 
les Nanterriens n’ont pas tremblé.

Lors du premier quart-temps, 
Youssou Ndoye dans la raquette, 
Dallas Moore et Spencer Butter-
field à trois points compensent 
rapidement le match fantômatique 
d’Isaïa Cordinier. Ce dernier sort 

fensifs et d’un contre. Ses 9 points 
marqués ont aussi fait du bien à la 
formation nanterrienne.

« Le match a été dur, parce qu’avec 9 
nouveaux joueurs, on doit apprendre 
à se connaître, analyse Kenny Chery 
en fin de match. On doit travail-
ler pour réussir à être concentrés sur 
l’ensemble du match, pendant 40 
min. » Le meneur n’est pas satisfait 
de la remontée de Badalona à cinq 

Kenny Chery et Dallas Moore affichent 
respectivement 18 et 17 points au tableau 
de marque à 6 min de la fin du match. 
Au buzzer, ils en auront 24 et 20 chacun. 
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BASKET
Une semaine en dent de scie pour Nanterre 92

Après une glorieuse victoire à domicile face à Badalona 
mercredi 2 octobre, 85-78, Nanterre 92 n’a pas su 
confirmer en Jeep elite vendredi soir sur le parquet 
de Dijon : 84-80.

est complètement fantômatique à 
l’exception des charnières des deux 
équipes. Les seuls points à se mettre 
sous la dent sont des pénalités  : 
Teddy Iribaren ouvre le score pour le 
Racing à la 6e min, Colin Slade lui 
répond à la 30e min, avant qu’Iriba-
ren ne redonne l’avantage au Racing 
à la 39e min. 

À la mi-temps, le score est maigre : 6 
à 3 pour le Racing 92. Et le début de 
la deuxième mi-temps n’augure rien 
de bon. Teddy Iribaren creuse l’écart 
à l’aide de deux pénalités à la 48e min 

Enfin ! Le Racing 92 s’est donné un 
peu d’air dimanche 6 octobre sur la 
pelouse de Pau en l’emportant large-
ment 31 à 3. En ramenant le point 
du bonus offensif, les Racingmen 
quittent ainsi la zone de relégation et 
se hissent à la 11e place du classement 
avec 11 précieux points. Un soulage-
ment de taille pour les hommes de 
Laurent Travers, lesquels pourront 
préparer plus sereinement la récep-
tion d’Agen à la Paris La Défense 
Arena samedi 12 octobre. 

À la fin de la première mi-temps du 
match entre le Racing 92 et la sec-
tion paloise, une victoire nette ne se 
dessine pour aucune des formations 
présentes. La première mi-temps 

puis à la 53e min. À 12 à 3, rien n’est 
joué encore pour le Racing. Mais 
l’international argentin Juan Imhoff, 
comme à son habitude depuis le 
début de la saison, prend le jeu à son 
avantage. 

Le Racing n’est plus relégable

À l’heure de jeu, l’ailier intercepte 
une passe de Julien Fumat, et tel un 
éclair, aplatit le ballon en zone d’en-
but après une course de 60 m. Juan 
Imhoff s’offre même un doublé à la 
70e min, en conclusion d’une percée 
de Henry Chavancy et d’une échap-
pée de Simon Zebo. Ce dernier fixe 
le défenseur et glisse une offrande 
à son coéquipier, qui n’a plus qu’à 
conclure. Avec un score de 24 à 3, les 
Franciliens vont chercher le point du 
bonus offensif. 

C’est Sam Hidalgo-Clyne qui s’en 
charge à l’aide d’une lenteur défen-
sive de Pau, se précipitant pour apla-
tir le ballon entre les poteaux à la 80e 
min. Joaquin Diaz Bonilla se charge 
de la transformation. Score final : 31 
à 3. Une victoire qui fait un bien fou 
à la formation francilienne et à son 
entraîneur, Laurent Travers. 

«  C’est net, mais pas sans bavures, 
car il y a encore des approximations. 
Mais je suis heureux et fier de ce qu’on 
a fait, a ainsi déclaré ce dernier à 
nos confrères de L’Équipe. Il y avait 
énormément de pression et les joueurs 
ont répondu présent avec le coeur. » Un 
regain de confiance nécessaire pour 
le Racing 92, avant la réception sa-
medi 12 octobre d’Agen à la Paris La 
Défense Arena. G

RUGBY Le Racing 92 écrase Pau 
à l’extérieur

Dans le cadre de la 6e journée de Top 14, les joueurs du 
Racing 92 se sont donné un peu d’air sur la pelouse de Pau 
dimanche 6 octobre : 31 à 3. Les Franciliens quittent ainsi la 
zone de relégation. 

points de Nanterre en fin de match 
après une avance de 14 points à la 
fin du 3e quart-temps. « Nous devons 
trouver à chaque match qui à la main 
chaude et qui a le rythme », conclut le 
meneur. 

Deux jours plus tard, sur le parquet 
de Dijon, les hommes de Nanterre 
92 n’ont pas démérité, malgré la 
défaite 84 à 80. D’entrée de jeu, les 
Nanterriens asphyxient les locaux : 
après seulement 6 min de jeu, Nan-
terre mène 18 à 5. Mais les Dijon-
nais et leurs remplaçants sonnent la 

révolte dans la foulée en remontant 
à un petit point de Nanterre en fin 
de premier quart-temps : 17-18.

« Être concentrés sur 
l’ensemble du match »

Les Dijonnais imposent alors leur 
rythme et éteignent les joueurs de 
Pascal Donnadieu. Ces derniers 
marquent 19 points lors du second 
quart-temps mais en encaissent 
27. À la fin de ce dernier, les Bour-
guignons mènent 44 à 37. Un trio 
offensif se met alors en place pour 
Nanterre lors du 3e quart-temps. 
Isaïa Cordinier hausse le ton en 
inscrivant 11 de ses 19 points et 
Youssou Ndoye continue les incur-
sions dans la raquette, marquant 
17 points. Devin Oliver permet à 
Nanterre de rester au contact avec 
14 points marqués. En vain. 

Les Nanterriens s’inclinent de peu, 
84 à 80, et se classent 7e de Jeep elite. 
Les joueurs de Nanterre 92 ont joué 
hier leur deuxième match d’Euro-
cup contre Istanbul (à l’heure du 
bouclage de cette édition, le match 
n’a pas eu lieu, Ndlr), et recevront 
Le Mans samedi 12 octobre pour la 
4e journée de Jeep elite. G

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 H

ÉL
ÈN

E 
BR

AS
SE

UR

À l’heure de jeu, l’ailier Juan Imhoff 
intercepte une passe de Julien Fumat, et 
tel un éclair, aplatit le ballon en zone d’en-
but après une course de 60 m.

HOCKEY SUR GLACE 
Coupe de France : fin de parcours pour 
les Coqs
Engagés pour les 32e de finale de la Coupe de France, les Coqs 
de Courbevoie se sont inclinés 8 buts à 2 face aux Parisiens des 
Français volants. 
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Les pénalités pleuvent pour les Français 
volants et seul William Prudent arrive à 
trouver la faille  par deux fois lors des 
tiers-temps suivants.

tiers-temps deux pénalités sans 
que les Coqs ne puissent en béné-
ficier. 

Les deux buts suivants des Pari-
siens, en moins d’une minute, dé-
cident le coach des Coqs à faire en-
trer la recrue croate dans les cages : 
Vito Nikolic. Mais rien n’y fait. Les 
pénalités pleuvent pour les Français 
volants, et seul William Prudent ar-
rive à trouver la faille par deux fois 
lors des tiers-temps suivants. Score 
final : 8 à 2. Pour le compte de la 3e 
journée de Division 2, les Coqs se 
déplacent sur la glace de Wasquehal 
samedi 12 octobre. G

« La Coupe de France nous permet-
tra de faire tourner les effectifs  », 
avait annoncé le coach des Coqs, 
Pierre-Matthieu Maillot, en dé-
but de saison. La rotation n’aura 
eu lieu que lors des 32e de finale, 
samedi 5 octobre à la patinoire de 
Thierry Monier de Courbevoie. 
L’équipe s’est en effet inclinée 8 
buts à 2, face à une équipe pari-
sienne des Français volants écra-
sante. 

Avec Matthieu Sizaire dans les 
cages en début de match, les Coqs 
sont submergés rapidement par 
les attaques des Parisiens. Au bout 
de 4 min de jeu, la faille est trou-
vée, puis 4 min plus tard, le break 
est fait pour les Français volants. 
Ces derniers reçoivent en premier 
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octobre prochain. Un parcours 
films est prévu dans l’ensemble du 
théâtre. Le dernier film de Jean-
Luc Godard, le Livre d ’image, 
sera diffusé à quatre reprises 

Le dernier film du cinéaste Jean-
Luc Godard est diffusé chaque 
week-end au théâtre des Aman-
diers depuis le 4 octobre der-
nier et ce, jusqu’au dimanche 20 

chaque vendredi, chaque samedi 
et chaque dimanche. 

D’une durée de 85 min, l’œuvre se 
compose de cinq chapitres consti-
tués à partir « d ’images prises dans 
la mémoire du cinéma et des arts », 
indique l’annonce de l’événement. 
Après en avoir saturé les couleurs 
(augmentées artificiellement par 
logiciel, Ndlr), Jean-Luc Godard 
agrémente les images de sa voix, 
de sons, de textes lus et de mu-
siques. Le but est de parcourir « les 
grandes données de l ’histoire hu-
maine qui ont traversé ses films : la 
guerre, la loi, l ’autre, l ’ailleurs... ». 

Sa filmographie également 
projetée

En parallèle de la diffusion de 
cette œuvre particulière, il sera 
possible de suivre un parcours film 
entre 14 h et 22 h, afin de décou-
vrir ou redécouvrir la filmographie 
de Godard, à l’instar de King Lear 
ou Éloge de l ’amour, le tout pour 10 
euros la journée. Le programme 
complet figure sur le site internet 
nanterre-amandiers.com. G

Le dernier film de Jean-Luc 
Godard, le Livre d’image, 
sera diffusé à quatre reprises 
chaque vendredi, chaque 
samedi et chaque dimanche.
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Pendant toute la durée du festival se 
tiendra un salon des luthiers, composé 
d’une trentaine d’artisans permettant de 
découvrir l’instrument sous toutes ses 
coutures.
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NANTERRE 
Jean-Luc Godard dévoile son Livre d’image aux Amandiers
Depuis le 4 octobre dernier et jusqu’au 20 octobre prochain, le 
théâtre des Amandiers propose des week-ends permettant de se 
plonger dans l’univers du cinéaste Jean-Luc Godard.

culture

album. La renommée de la chan-
teuse est due à sa chanson Beautiful 
that way, bande originale du film de 
Roberto Benigni, la Vie est belle.

Samedi 12 octobre, Zamakan sera 
sur scène à 18 h pour faire découvrir 
la guitare dans ses sonorités orien-
tales. Le soir, Fred Blondin, connu 
pour ses interprétations aux tour-
nures rock de nombreuses chansons 
de variétés françaises renommées 
comme Félicie aussi, L’anamour, Je 
manque de toi, sera sur scène.

Le festival de la guitare débarque à 
Puteaux pour sa 3e édition. Installé 
au sein du conservatoire Jean-Bap-
tiste Lully, l’événement débutera 
le vendredi 11 octobre à partir de 
17 h, et se poursuivra jusqu’au soir 
du dimanche 13 octobre. La guitare 
sera ainsi mise à l’honneur à l’aide de 
nombreux concerts, d’animations et 
de conférences. Un salon des luthiers 
constitué d’une trentaine d’artisans 
sera également présent. 

Le festival débutera à 17 h dans 
l’atrium du conservatoire avec le 
groupe Inspecteur gadjo. À 18 h 30, 
Pur sang sera en concert pour des 
sonorités folks. Le soir, Noa chantera 
ses Lettres à Bach, sujet de son dernier 

Le dimanche signera le dernier jour 
du festival avec des sonorités plus la-
tines. Thibaut Garcia sera en effet de 
la partie à 16 h pour faire découvrir 
les secrets de la guitare et le champ 
des possibles de cet instrument  : il 
jouera rien de moins que des concer-
tos de Jean-Sébastien Bach avec sa 
gratte. La conclusion de festival sera 
entre les mains de Jessie Lee & The 
alchemists pour une composition 
très rock’n roll. 

Celle-ci fera honneur à la guitare 
électrique à partir de rythmes in-
tenses et de riffs : un enchaînement 
de notes de guitare présent après le 
deuxième refrain de la chanson. Au-
delà des concerts, le festival guitare 
est d’autant plus intéressant qu’il 
propose des conférences consacrées 
à la guitare électrique. Une sera 
consacrée le samedi matin à 11 h aux 
improvisations en tant que guitariste. 
Une seconde « masterclass » aura lieu à 
la même heure le lendemain concer-
nant les «  couleurs électriques  » défi-
nissant les gammes de sons, selon le 
programme. 

Pendant toute la durée du festival 
se tiendra un salon des luthiers 
composé d’une trentaine d’artisans 
permettant de découvrir l’instru-
ment sous toutes ses coutures. Il 
faudra compter 15 euros la journée, 
donnant le droit d’assister à deux 
concerts et aux animations du jour. 
Pour connaître la programmation 
complète et les modalités de réser-
vation, il faut se rendre sur le site 
internet culture.puteaux.fr. G

PUTEAUX Un week-end de taille 
pour les guitaristes

La 3e édition du festival guitare de Puteaux aura lieu à partir 
du vendredi 11 octobre jusqu’au dimanche 13 octobre au 
conservatoire Jean-Baptiste Lully : concerts et animations 
sont prévus.

LA DEFENSE L’art et le handicap au cœur 
d’une exposition
Du mardi 15 octobre au 29 novembre, le hall de l’édifice catholique 
de La Défense accueillera une exposition présentant des œuvres 
créées par des personnes en situation de handicap.

nement. Le premier thème permet 
donc de se plonger dans des œuvres 
traitant les questions du «  temps qui 
passe, [de] la matière qui se transforme 
[…à l’aide] de constructions de formes 
colorées, des gestes répétitifs inspirés par 
l’écriture ou l’art des aborigènes », pré-
cise l’annonce. 

L’association Personimages explique 
que ces œuvres sont inspirées d’ou-
vrages déjà existants utilisés comme 
source de créations pour les artistes. Il 
est possible d’en savoir plus sur cette 
exposition et de découvrir la galerie 
virtuelle sur le site internet de l’asso-
ciation, personimages.org.  G

« Dépasser son handicap par l’expression 
artistique. » Tel est l’objet de l’expo-
sition Singulières libertés, laquelle 
affichera les œuvres de personnes 
en situation de handicap psychique 
et mental au sein du hall de l’église 
Notre-Dame de Pentecôte, située à 
droite du Cnit en venant du parvis. Il 
sera ainsi possible de découvrir l’ex-
pression artistique de ces personnes à 
partir du mardi 15 octobre prochain 
et ce, jusqu’au 29 novembre 2019. 

Accompagnée d’une galerie 
virtuelle

Portée par l’association Personi-
mages, cette exposition a pour but 
d’aborder deux grands thèmes  : 
« l’abstraction et la déclinaison de geste », 
indique le communiqué de l’évè-
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Portée par l’association Personimages, 
cette exposition a pour but d’aborder 
deux grands thèmes : « l’abstraction 
et la déclinaison de geste », indique le 
communiqué de l’évènement. 

Les espaces associatifs de 
Courbevoie proposent trois 
conférences aux sujets variés, 
le vendredi 11 octobre dès 
10 h. L’héritage napoléonien, 
Condorcet et « plantes des 
explorateurs » seront abordés. 

Le célèbre opéra de Rossini, 
adapté de la pièce de théâtre 
le Barbier de Séville de 
Beaumarchais, sera joué 
par la troupe Opsi opla au 
conservatoire de musique à 
19 h 30, samedi 12 octobre.

COURBEVOIE 
Des conférences pour 
tous les goûts

COURBEVOIE 
La troupe lyrique 
interprète le Barbier de 
Séville

Se cultiver à l’aide de 
conférences ? Tel est le mot 
d’ordre à Courbevoie ce 
vendredi 11 octobre. Pas moins 
de trois conférences auront lieu 
ce jour-là aux espaces Gaultier 
et Molière et à la bibliothèque 
municipale. Les thèmes abordés 
seront l’héritage napoléonien, la 
figure de Condorcet ainsi que 
les « plantes des explorateurs », à 
partir de 10 h.

Il sera ainsi possible d’assister 
à une conférence sur 
l’encyclopédiste Condorcet de 
10 h à 12 h à l’espace Molière 
avec l’association Capucine 
pour parler de l’héritage de 
cette figure des Lumières. Celui 
de Napoléon sera épluché à 
10 h à l’Espace Gaultier, du 
découpage administratif à 
la légion d’honneur. Enfin, 
les plantes rapportées par les 
explorateurs du XVIIIe siècle 
seront analysées de 19 h 30 
à 21 h à la bibliothèque 
principale. G

Un opéra adapté 
en français

La troupe lyrique courbevoisienne 
Opsi opla interprétera l’opéra le 
Barbier de Séville de Rossini en 
deux actes samedi 12 octobre au 
conservatoire de musique à 19 h 
30. Adapté de la pièce de théâtre 
du dramaturge Beaumarchais, 
l’opéra sera à son tour détourné 
à l’aide « d’une version dynamique 
et moderne avec des dialogues en 
français », selon l’annonce.

Cet opéra sera l’occasion 
parfaite de découvrir l’œuvre et 
indirectement la pièce de théâtre 
de Beaumarchais, véritable chef 
d’œuvre de la comédie française. 
Le Barbier de Séville est le premier 
volet d’une trilogie également 
composée du Mariage de Figaro et 
de la Mère coupable. Pour pouvoir y 
assister, il faudra compter 15 euros 
par place, ou 10 euros en tarifs 
réduits, et réserver ses billets sur le 
site internet helloasso.com. G

En brefEn 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
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