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02 dossier

« La banque a, de longue date, pris le parti 
d’anticiper un « no-deal » ou « hard Brexit » 
comme scénario central afin d’assurer le 
maintien de l’activité », indique la Société 

générale.
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 « Le travail sur tous les scénarios est 
très coûteux, au moins en temps, et 

sinon en conseils divers et variés, donc 
moins à leur disposition », détaille un 

spécialiste des entreprises moyennes 
et petites.
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Brexit : l’incertitude pèse sur les sociétés
Certaines sont tout à fait prêtes, d’autres n’y croient 
plus. Grandes ou petites, les entreprises doivent 
pourtant pour beaucoup anticiper des scénarios, au 
risque de se retrouver en difficulté.

8 L.Guémart
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devenue un facteur de risque sup-
plémentaire. «  Dans un très grand 
nombre d’entreprises, le Brexit n’est 
pas un sujet prioritaire, s’inquiète 
ainsi Emmanuel Hembert, associé 
chez KPMG France, dans le sec-
teur des biens de consommation 
et de la distribution. Il y a un gros 
scepticisme autour du sujet, certains 
pensent que ça ne se passera pas, que ce 
sera reporté in fine, d’autres que ça n’a 
aucun impact ou un impact minime. »

Evoquant particulièrement les 
secteurs pharmaceutique, agroali-
mentaire ou de l’habillement, qu’il 
considère à risque, il craint que 
bien des entreprises ne soient pas 
réellement préparées à l’ensemble 
des conséquences du Brexit, en 
particulier en cas d’absence de tout 
accord. «  Les départements qui se 
sentent directement concernés se sont 
préparés, comme ceux qui gèrent les 
taxes et les problèmes de douane, car 
c’est tangible et visible, mais les entre-
prises ne comprennent pas que c’est 
beaucoup plus large que ça », analyse 
ce spécialiste.

« Il peut y avoir des adaptations à faire 
avec votre propriété intellectuelle, sur 
la mise sur le marché de vos produits, 
avec vos contrats fournisseurs ou 
clients de l ’autre côté de la Manche, 
et des enjeux au niveau de l ’informa-
tique, détaille Emmanuel Hembert. 
Même les entreprises qui n’ont aucune 
relation avec le Royaume-Uni  : cer-
tains de leurs fournisseurs peuvent, 
eux, être touchés, et si leur supply 
chain est grippée, l ’entreprise sans lien 
apparent avec le Royaume-Uni va 
aussi en sentir les effets. »

Rappelant l’intégration de l’écono-
mie britannique au sein de l’Union 
européenne, il estime les consé-
quences d’un départ parfois mal me-
surées. « Presque toutes les fonctions de 
l’entreprise sont touchées, et ça, très peu 
l’ont intégré… et du fait que ça n’arrête 
pas d’être repoussé, le scepticisme ne fait 
que s’accroître, poursuit-il. Il pourrait 
y avoir des surprises, ça va gripper le 
système. » Il évoque, entre autres, « des 
besoins de financement à court terme » 
post-Brexit, que certains établisse-
ments bancaires pourraient avoir du 
mal à fournir si toutes les sociétés se 
pressent en même temps.

L’incertitude causée par le Brexit 
est organisationnelle autant qu’éco-
nomique et morale pour les entre-
prises franciliennes, qu’elles soient 
des géants implantés à la Défense, 
des sous-traitants industriels ou 
de jeunes pousses exportatrices de 
services. Pour bien des sociétés, la 
sortie du Royaume-Uni représente 
des risques potentiels pour leur 
activité, mais les atermoiements 
britanniques encore manifestes 
ce week-end (le parlement ayant 
refusé de valider le second accord 
avec l’Union européenne, Ndlr) 
semblent compliquer l’établisse-
ment de stratégies pertinentes.

Selon les secteurs et les tailles d’en-
treprise, ce flou comme le Brexit 
lui-même constituent un dan-
ger plus ou moins grand, plus ou 
moins anticipé aussi, témoignent 
trois responsables des grands cabi-
nets d’audit et de conseil comme la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie des Hauts-de-Seine. Mais le 
contexte y est de moins en moins 
favorable, alors que l’économie 
mondiale, déjà sous le coup d’une 
guerre commerciale entre Chine 
et États-Unis, semble approcher 
d’une crise.

« Extrêmement compliqué »

« Pour être très franc et très cynique, 
en tant qu’enseignant-chercheur sur 
les questions européennes et interna-
tionales dans une école de manage-
ment, c’est une occasion de montrer 
à quel point il est important, dans le 
monde d’aujourd’hui, que les futurs 
dirigeants soient très alertes quant 
aux événements extérieurs  », expose 
sans fard Bastien Nivet, respon-
sable du premier cycle du pro-
gramme Grande école de l’Ecole 
de management Léonard de Vinci 
(EMLV).

« Ce qui est compliqué dans le cas du 
Brexit est effectivement que la lisibili-
té et la prédictibilité sont assez faibles, 
on a un processus qui n’en finit pas de 
rebondir, de se prolonger, de changer, 
et dont l ’issue reste encore aujourd’hui 
incertaine, analyse-t-il de sa com-
plexité pour les entreprises. Pour les 
acteurs économiques, dont ce n’est pas 
le métier, ce travail d’anticipation et 
de préparation est extrêmement com-
pliqué. »

Seuls quelques secteurs seraient 
à ce jour parfaitement préparés 
au Brexit, dont l’aéronautique et 
l’automobile, très sensibles aux 
questions de flux et disposant sou-
vent d’implantations industrielles 
au Royaume-Uni. La banque, elle 
aussi, aurait maintenant tout prévu, 
y compris les petits établissements 
parfois initialement en retard, mais 
dont les derniers préparatifs ont 

pu se faire grâce au premier report 
intervenu en mars dernier.

« La banque a, de longue date, pris le 
parti d’anticiper un « no-deal » ou « 
hard Brexit » comme scénario central 
afin d’assurer le maintien de l ’activi-
té, dans le pire des cas », indique ainsi 
la Société générale, dont le siège de 
la Défense pourrait accueillir sans 
difficultés les quelques milliers de 
salariés rapatriés. «  Nous avons été 
extrêmement actifs dans nos échanges 
avec nos clients sur le sujet, et leur 
avons assuré que nous serons en me-
sure de continuer à les accompagner 
par la suite », rassure la banque.

«  C’est un secteur qui a anticipé le 
sujet depuis longtemps pour une rai-
son assez simple  : s’agissant d’un 
secteur régulé, pour pouvoir exercer 
dans un pays, il faut y être autorisé », 
rapporte Nicolas Fleuret, associé 
chez Deloitte. «  Les autorités de 
chaque pays ont martelé régulière-
ment des messages de communication 
en direction des banques, […] c’est un 
secteur sur lequel il y a eu une atten-
tion importante », poursuit celui qui 
coordonne le pôle chargé des régu-
lations du secteur financier.

«  Ils ont obtenu des agréments mis 
en place des entités, mais souvent 
avec un volume d’activité relati-
vement réduit, rappelle-t-il de 
la compétition entre métropoles 
européennes pour capter d’éven-
tuels déplacements d’activité des 
grandes banques. C’est là que l ’on 

Aujourd’hui, lui recommande «  de 
faire un scan pour identifier les points 
de la chaîne de valeur qui pourraient 
être impactés  » afin de «  mettre en 
place des actions ». En cas de Brexit 
au 31 octobre, il alerte : « Ce seront 
des actions de rattrapage plus que 
d’anticipation, mais il faudra les faire 
et décider des priorités. Parfois, il y 
aura des choix très durs à faire, avec 
la possibilité que certaines entreprises 
décident d’arrêter de commercer au 
Royaume-Uni pendant quelques 
années, car [l ’adaptation à tous les 
niveaux] va demander trop de res-
sources. »

« Il pourrait y avoir 
des surprises »

Le Brexit changera-t-il donc la 
donne, tandis que le Royaume-
Uni est aujourd’hui la troisième 
destination étrangère des expor-
tations d’Île-de-France  ? « Depuis 
la mise en place de notre numéro 
Azur Brexit, on constate assez peu 
d’appels de PME s’interrogeant sur 
ce qu’elles vont faire ou ce qui va se 
passer. », témoigne pourtant Clau-
dine Dagnet, adjointe au directeur 
des services aux entreprises et du 
développement international de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) des Hauts-de-Seine. 
Depuis un an, l’institution dispose 
en effet d’une ligne dédiée (acces-
sible au 0 810 574 440, Ndlr).

«  Les PME, aujourd’hui, sont dans 
l ’attente. Cela fait quand même un 
an qu’on est dans l ’inconnu et qu’il 
n’y a pas de calendrier précis.  », 
rapporte-t-elle, en espérant que 
la plupart ont bien pris les dis-
positions nécessaires et en assu-
rant que la CCI communiquera 
largement dès que les termes 
définitifs du Brexit seront connus. 
« La réflexion est d ’autant plus forte 
que le chiffre d’affaires réalisé au 
Royaume-Uni est élevé, continue-t-
elle. Le Royaume-Uni représente un 
potentiel économique important pour 
les entreprises françaises, en matière 
de services comme de biens. » G

«  à l’intersection de phénomènes plus 
importants » d’une période « extrême-
ment intense ».

« Tout le monde  
s’en serait bien passé »

Il estime que les principales adap-
tations post-Brexit toucheront les 
aspects réglementaires, fiscaux, 
douaniers, logistiques et en termes 
de ressources humaines… qui, pour 
une bonne partie, sont encore plus ou 
moins inconnus ou dépendent forte-
ment du type de sortie du Royaume-
Uni. «  La plupart des grands groupes 
ont a minima fait une appréciation, 
une cartographie des risques dans les 
différents scénarios politiques et tem-
porels par rapport à leur supply chain 
(chaîne d’approvisionnement, Ndlr)  », 
constate l’expert d’EY.

Une version longue de cet article sera publiée cette semaine sur le site internet de La Gazette de la Défense

observe encore un peu d ’attentisme, 
certains attendent de voir où va le 
Brexit pour basculer ou pas du vo-
lume d’activité. »

«  Le Brexit, tout le monde s’en serait 
bien passé ! C’est une mauvaise affaire, 
non seulement pour le Royaume-Uni, 
mais aussi pour l’Europe  », témoigne 
pour sa part Marc Lhermitte, asso-
cié d’un autre grand de l’audit et du 
conseil, EY. Evoquant la révolution 
numérique, les changements tou-
chant le monde du travail, mais aussi 
la montée des populismes ou les me-
naces qui pèsent sur l’économie mon-
diale, ce spécialiste des implantations 
des sociétés voit le Brexit comme 

« Les maillons faibles sont plutôt les 
PME (Petites et moyennes entre-
prises, de 10 à 250 salariés, Ndlr), 
les ETI (Etablissements de taille 
intermédiaire, de 250 à 5 000 sala-
riés, Ndlr), sous-traitants des grands 
groupes qui sont, vis-à-vis de leurs 
supply chains, très démunis et peu 
adaptés  » à un changement d’une 
telle ampleur, craint Marc Lher-
mitte. « Le travail sur tous les scé-
narios est très coûteux, au moins en 
temps, et sinon en conseils divers et 
variés, donc moins à leur disposi-
tion », détaille-t-il.

La fatigue liée aux atermoiements 
anglais serait par ailleurs elle aussi 
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Les travaux de voirie nocturnes 
du boulevard circulaire ne sont 
pas du goût des habitants. 
Mais il serait impossible de 
les faire en journée sur cette 
route parcourue par 30 000 
voitures chaque jour.

COURBEVOIE 
Boulevard circulaire : les 
travaux de nuit agacent 
les habitants

« Quand ce ne sont pas les 
constructions d’immeubles, on a 
le bruit des travaux de voirie la 
nuit ! », s’exclame un habitant 
excédé du secteur Arche Nord, 
lors d’une réunion publique 
d’information, le 8 octobre 
dernier. Un avis partagé par la 
cinquantaine d’habitants présents 
ce soir-là.

« Depuis quelques jours, [le 
service de] la voirie de la Ville de 
Courbevoie effectue des réfections 
sur le boulevard circulaire Nord », 
indique un ingénieur chantier de 
Paris La Défense, l’établissement 
public aménageur du quartier 
d’affaires. Ce dernier conseille 
aux habitants de « voir directement 
avec la mairie de Courbevoie pour 
savoir ce qu’il en est ».

Pour autant, le représentant 
en a profité pour rappeler qu’il 
était « impossible de réaliser ces 
travaux de jours étant donné le 
nombre de voitures qui passent par le 
boulevard. » Le boulevard circulaire 
est quotidiennement parcouru par 
30 000 véhicules, essentiellement 
aux heures de bureau.G

En bref

tier d’affaires (et qui a souhaité 
s’exprimer sous ce pseudonyme, 
Ndlr). Mais même pour un habi-
tué des lieux comme lui, le tour-
nage de ses vidéos ne s’est pas fait 
sans encombres. «  Ça m’a pris un 
peu de temps, j’ai dû explorer un 
peu parce qu’il y a des coins que je 
connais moins bien […]. Mais fina-
lement, en explorant, j’ai trouvé pas 
mal d ’accès », se félicite-t-il.

Une signalisation  
dédiée pour bientôt

Le succès de ses deux vidéos d’une 
vingtaine de minutes chacune a 
été fulgurant, particulièrement 
pour la première qui se concentre 
sur les accès via Neuilly-sur-Seine 
et Courbevoie. « Pour l ’instant, elle 
fait un très bon démarrage, annonce 
le cycliste cinq jours après publi-
cation. Normalement, mes vidéos 
s’arrêtent à peu près à 1 000 vues. 
Là, en trois jours, j’étais déjà à 1 000 
vues, donc c’est plutôt pas mal. »

Largement partagée sur Twitter, 
cette vidéo n’a pas seulement at-
tiré l’attention des cyclistes «  qui 
doivent porter leur vélo  » faute de 
savoir comment aller facilement 
sur la dalle piétonne. Paris La 
Défense, l’établissement public 
chargé de l’aménagement et de 
la gestion du quartier d’affaires, a 
ainsi rencontré le jeune ingénieur, 
d’ailleurs lui-même tout juste 
embauché dans une société de la 
Défense.

«  On a fait un petit parcours en-
semble pour que je les aide, parce qu’ils 
connaissent bien la Défense, mais ils 
ne connaissent pas bien tous les accès 
cyclables », explique le jeune homme. 
Il a ainsi contribué à l’installation 
future de «  signalisation verticale  » 
pour indiquer les accès cyclistes à 
la dalle.

«  Ça devrait bientôt être mis en 
place, se félicite Jeannot le cyclo. 
C’est une très bonne nouvelle, j’étais 
content de participer, et puis je suis 
content que ça arrive. » Cependant, 
aucune date de mise en place n’a 
été communiquée au cycliste. 
«  Ils étaient dans la phase où ils 
dessinaient, alors ça ne devrait pas 
non plus trop tarder  », estime-t-il 
quelques jours après la diffusion 
de ses vidéos.

« Je connais bien  
la dalle »

« Il ne faut pas non plus prendre la 
Défense pour une piste cyclable  », 
alerte néanmoins le jeune homme, 
qui se montre respectueux des 
règles. «  Il ne faut pas faire com-
prendre aux cyclistes qu’ils sont prio-
ritaires, explique Jeannot le cyclo. 
Ce n’est pas le cas. Il faut le leur faire 
comprendre tout en les guidant, c’est 
un peu compliqué. » L’esplanade de 
la Défense n’est en effet accessible 
aux vélos que depuis 2015, et si les 
cyclistes y sont « invités », la dalle 
reste un espace piéton. G

E.Taillandier

Il n’est pas toujours aisé d’accé-
der à la dalle de la Défense à vélo. 
Un internaute, qui se fait appeler 
«  Jeannot le cyclo  » sur les réseaux 
sociaux, a donc récemment dif-
fusé deux vidéos dans lesquelles il 
répertorie les différents parcours 
entièrement accessibles aux cy-
clistes depuis Nanterre, Neuilly-
sur-Seine, Courbevoie et Puteaux.

« J’ai trouvé pas mal 
d’accès »

Les vidéos publiées sur Youtube, 
largement partagées sur Twit-
ter, ont eu un tel succès qu’elles 
ont attiré l’attention de Paris La 
Défense, l’organisme public ges-

tionnaire du quartier d’affaires. 
Après avoir rencontré le jeune 
cycliste, les équipes de Paris la 
Défense vont prendre en compte 
ses remarques dans le cadre de la 
future signalisation destinées aux 
usagers circulant en vélo.

«  Je suis bien placé pour faire ce 
genre de vidéos parce que je connais 
bien la dalle et les labyrinthes de 
la Défense  », explique Jeannot le 
cyclo, jeune courbevoisien qui 
vit « depuis 25 ans » près du quar-

LA DEFENSE Vélo : ses vidéos vont permettre une meilleure 
signalisation des accès

Grâce à deux vidéos sur les accès cyclables à la dalle 
diffusées par un internaute, Paris La Défense, organisme 
gestionnaire du quartier, va améliorer la signalisation à 
destination des cyclistes.

« Jeannot le cyclo », jeune courbevoisien 
passionné de vélo, a filmé les différents 
accès à la dalle de la défense depuis 
les communes de Courbevoie, Nanterre, 
Puteaux et Neuilly-sur-Seine.
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LA DEFENSE Scission de TechnipFMC : les syndicats signent 
des accords, les craintes subsistent

tive  », commente la direction de 
TechnipFMC. Pour rappel, la 
scission annoncée deux mois plus 
tôt visait à la création de deux so-
ciétés parapétrolières.

Spinco sera spécialisée dans l’ingé-
nierie et dans la construction de 
plateformes pétrolières ou d’usines 
de raffinage et de chimie, Remain-
co sera consacrée à l’assistance des 
productions pétrolières et gazières 
ainsi qu’aux infrastructures sous-
marines. La scission répartira 37 000 
salariés sur les deux entités, 15 000 
chez Spinco (dont 3 000 salariés 
en France, Ndlr) et 22 000 chez 
Remainco (dont 1 500 en France, 
Ndlr). G

J.Pastor

Trois ans après la fusion du groupe 
parapétrolier français Technip et de 
son homologue américain FMC, le 
groupe a annoncé lundi 26 août une 
scission pour l’année 2020. Dans le 
cadre de cette procédure, les syn-
dicats ont récemment signé, après 
négociation, les accords encadrant 
les modalités de transfert des sala-
riés entre les sociétés actuelles et les 
deux futures entités. 

Dans un communiqué, la CFDT, 
syndicat majoritaire, reste inquiète 
(voir encadré, Ndlr) et exige «  des 

garanties quant à l’avenir des acti-
vités, R&D comprise, du groupe en 
France », soit 4 500 salariés. Les re-
présentants du personnel attendent 
maintenant la publication du 
« prospectus européen », document of-
ficiel qui indiquera les orientations 
économiques des groupes issus de 
la scission.

Signé vendredi 11 octobre dernier 
«  après des négociations marathon  », 
cet accord «  permet le maintien de 
l’ensemble des avantages sociaux des 
salariés qui seront transférés dans 
les différentes structures  » explique 
Christophe Héraud, délégué cen-
tral CFDT à TechnipFMC. « Cela 
va de l’intéressement au passe Navigo 
en passant par les modalités de paie-
ment des heures supplémentaires  », 
détaille-t-il. 

Des transferts de salariés 
encadrés

L’autre avantage de cet accord porte 
sur le Conseil social économique 
(CSE) de sein de l’entreprise. Cette 
instance représentative du person-
nel regroupe le comité d’entreprise 
(CE) ainsi que le Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). « La première 
négociation avait été très dure, mais 
la balance s’est inversée récemment », 
commente Christophe Héraud. 

« La direction ne souhaite pas que cela 
s’éternise, l’objectif est de boucler la scis-
sion avant le 14 février 2020 », fait-
il remarquer. « Nous avons joué le jeu 
en signant cet accord pour le bien de la 
reprise d’activité des entreprises », tient 

à préciser le syndicaliste de la CFDT. 
L’accord assure ainsi la mise en place 
du CSE pour l’année 2020, ainsi 
que l’encadrement des mouvements 
d’effectifs dans le cadre de la scission 
jusqu’en 2022. 

Nouveau Conseil social et 
économique

« Ces accords démontrent la capacité 
partagée de la direction et des repré-
sentants du personnel d’inscrire le 
dialogue social dans l ’entreprise dans 
une démarche concertée et construc-

Deux mois après l’annonce de la scission de TechnipFMC en 
deux groupes distincts, syndicats et direction ont signé un 
accord encadrant le transfert des salariés entre les différentes 
structures. 

« La direction ne souhaite pas que 
cela s’éternise, l’objectif est de 
boucler la scission avant le 14 février 
2020 », fait remarquer Christophe 
Héraud, délégué central CFDT à 
TechnipFMC.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

Malgré la signature d’accords entre 
syndicats et direction pour encadrer 
les mouvements d’effectifs dans le 
cadre de la scission et baliser le futur 
Conseil social et économique (CSE), 
des inquiétudes persistent. La CFDT 
comme l’Association des retraités 
de Technip (ARTP) ont ainsi émis 
chacune, la semaine dernière, des 
réserves sur l’avenir de la filière fran-
çaise du groupe. Chez les anciens du 
groupe parapétrolier autrefois déte-
nu par l’État et introduit en Bourse 
en 1995, le partage des actifs et des 
activités entre les futures entités est 
un motif de colère.

Ce « découpage […] transfère à 
l’ancienne FMC la part du lion, in-
cluant les activités de l’ancienne 
Coflexip et le nom de Technip 
d’une grande valeur commer-
ciale », s’indigne l’ARTP dans un 
récent communiqué. « Nous sau-
rons à quelle sauce nous serons 
mangés lors de la publication du 
prospectus européen », indique de 
son côté Christophe Héraud, délé-
gué central CFDT à TechnipFMC. 
Le document public détaillera les 
orientations économiques et fi-
nancières des groupes issus de la 
scission.

CFDT et anciens salariés inquiets sur le partage  
de la valeur
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e PARVIS Un bout de fuselage pour attirer les futurs clients

La compagnie aérienne nationale qatarie n’avait pas mégoté sur les moyens la semaine 
dernière, en implantant au pied de la Grande arche une maquette partielle de fuselage 
d’avion de ligne. Dans ce  modèle tout de même un peu réduit, les passants étaient invités 
à tester les sièges et la place disponible dans sa nouvelle classe économique, lancée en 
mars dernier et qui met en avant la place disponible pour les jambes. Lors du premier jour 
de cette démonstration proposée par Qatar airways du mercredi matin au soir du vendredi 
18 octobre, plus de 800 curieux sont venus faire l’essai.

L’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense (Pold) a 
ouvert une Agence locale pour 
l’énergie et le climat (Alec), pour 
s’informer sur l’amélioration des 
performances énergétiques.

HAUTS-DE-SEINE 
Isolation et énergie : 
un guichet unique pour 
s’informer

« Information  
sur les aides financières »

Quelles sont les techniques et les 
aides disponibles pour améliorer 
la performance énergétique d’un 
bâtiment lors d’une rénovation ? 
Afin d’apporter des réponses 
aux propriétaires particuliers, 
aux copropriétés ainsi qu’aux 
entreprises, l’établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense 
(Pold) a ouvert une Agence locale 
pour l’énergie et le climat (Alec) 
à La Garenne-Colombes (au 53 
rue de l’Aigle, Ndlr) le 1er juillet 
dernier. 

« Parmi leurs missions de soutien 
figurent l’assistance au diagnostic, 
l’identification des interventions les 
plus opportunes, l’information sur les 
aides financières et l’accompagnement 
à la constitution de dossiers de 
demande de financement (service 
payant), l’aide au choix des artisans 
et à la lecture de devis, l’identification 
des points à surveiller lors du suivi 
de chantier jusqu’à la réception des 
travaux », détaille du rôle des 
conseillers de l’Alec la dernière 
édition du bulletin communal 
de Courbevoie. G

En bref

Les services de l’État mènent 
une étude sur la qualité de 
l’air intérieur. Les Franciliens 
sont invités à remplir un 
questionnaire en ligne, et à 
accepter l’installation d’un 
capteur de pollution chez eux.

ILE-DE-FRANCE 
Etude participative sur la 
qualité de l’air intérieur

« Vous voulez participer à une étude 
scientifique sur la qualité de l ’air 
intérieur en Île-de-France, c’est le 
moment ! », enjoint la Direction 
régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de 
l’énergie (Driee) aux habitants 
d’Île-de-France. Ces derniers 
peuvent ainsi, en se rendant 
sur monair-idf.fr, répondre à 
un questionnaire en ligne, ou 
demander à ce que leur domicile 
soit inclus dans la campagne de 
mesures qui va être menée cet 
hiver.

« Nous proposons d ’équiper des 
ménages volontaires de micro-
capteurs de pollution, discrets et 
peu encombrants, qui mesureront 
à intervalles réguliers la 
concentration en particules dans 
la principale pièce à vivre du 
logement », expose la Driee de 
ces données qui seront étudiées 
par les chercheurs de l’université 
Paris Dauphine et de l’Institut 
national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm). 
Les volontaires disposeront 
ensuite d’un compte-rendu 
des mesures et des conseils 
d’amélioration. G

En bref
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Brèves de dalle
Le tracé prévu pour la ligne 1 jusqu’à Nanterre a laissé des traces, 
mais en creux, ce prolongement n’ayant finalement jamais eu lieu. 
À la Défense, le choix de passer par le pont de Neuilly plutôt que sous 
la Seine a laissé vides deux grands volumes : l’un pour la station La 
Défense – Michelet, désormais utilisé autrement suite à la rénova-
tion du Carré Michelet, l’autre pour la station Elysées - La Défense 
sous l’immeuble du même nom qui accueille le centre commercial 
Westfield les 4 Temps, un temps envisagé pour la gare de la ligne 15 
Ouest mais finalement inadapté. Par contre, à Nanterre, la ligne 1 
n’est simplement jamais venue. 

« Ici devait arriver le métro de la ligne 1, prolongée jusqu’à la place de 
la Boule », décrit ainsi le maire de Nanterre Patrick Jarry (DVG) devant 
l’hôtel de ville, face aux nouveaux habitants de Nanterre en visite ce 
samedi 5 octobre. « Ça n’a jamais été fait, des parkings ont été créés 
pour laisser place à la voiture », expose-t-il du bâtiment dont l’entrée 
tourne le dos à l’avenue Joliot-Curie, « conçue comme une voie auto-
routière » lors de sa création : « Ça fait partie des choses que petit-à-
petit, dans la ville de Nanterre, il faut arriver à corriger », souhaite-t-il 
de cet urbanisme des Trente glorieuses alors imposé par l’État. La 
prolongation de la ligne 1, elle, a été évoquée à nouveau dans les 
années 2000, mais jamais réalisée.

avoir un nom, ça c’est sûr, plaisante la 
représentante de la SNCF à propos 
de la station nanterrienne avant de 
reprendre son sérieux. Elle est obli-
gée d’avoir un nom autre que « Nan-
terre  », puisqu’il y a d’autres gares à 
Nanterre. Aujourd’hui [...] elle s’est 
appelée Nanterre - la Folie, pour le 
développement technique du projet .».

Un nom « attaché à la ville »

Mais le « nommage » d’une gare n’est 
pas une mince affaire, explique-t-
elle à l’habitante qui a soulevé la 
question. «  C’est quelque chose d’un 
peu protocolaire dans le système ferro-
viaire large, poursuit-elle. C’est Ile-
de-France mobilité, l ’ancien Stif (l’or-
ganisme gestionnaire des transports, 

dépendant du conseil régional, Ndlr), 
qui pilote cette démarche-là, bien sûr 
en concertation avec le territoire. »

Il n’est donc pas certain que la gare 
prenne le nom de la Folie, jadis attri-
bué à la gare actuelle desservant la 
fac, renommée Nanterre université. 
De quoi surprendre un membre de 
la Société d’histoire de Nanterre 
(SNH) qui a assuré qu’il ne « fallait 
pas avoir peur  » du terme, qui dési-
gnait autrefois un lieu-dit, puis un 
quartier qui accueillit l’un des plus 
grands bidonvilles de la commune. 
« Ce mot-là est très attaché à la ville de 
Nanterre, depuis des siècles, a-t-il pré-
cisé. Ça pérennisera un mot très ancien 
lié à l’histoire de Nanterre. » G

E.Taillandier

Quel nom pour la nouvelle gare 
Eole sur le territoire de Nanterre ? 
C’est une des questions qui a été 
soulevée par les participants de 
la réunion d’information sur les 
chantiers du secteur Seine – Arche, 
jeudi 17 octobre dans la soirée. Une 
représentante de la SNCF, maître 
d’œuvre de ce chantier du projet 
Eole, a répondu aux interrogations 
des habitants en expliquant que la 
station du RER E ne serait pas for-
cément baptisée Nanterre-la-Folie.

Pas une mince affaire

Cette station située sous le futur 
siège de Vinci, le bâtiment Archi-
pel, au Nord des premières Ter-

rasses, fait partie du projet Eole. 
Ce dernier verra le RER E se pro-
longer à l’Ouest de l’Ile-de-France, 
depuis la gare Saint-Lazare à Paris 
jusqu’à Mantes-la-Jolie. Son chan-
tier a débuté en 2016, la gare de-
vrait être mise en service comme le 
RER E en 2022 (puis en 2024 dans 
le Mantois, Ndlr). Pour l’heure à 
Nanterre, la SNCF entreprend la 
pose des nouvelles voies ferrées.

Au soir de la réunion d’informa-
tion, la question de la dénomina-
tion de la gare est posée. « Elle va 

NANTERRE 
RER E : quel nom pour la nouvelle gare nanterrienne ?

La nouvelle gare ouvrira ses portes dans quelques années, 
et s’appelle depuis sa genèse Nanterre – la Folie... mais il 
n’est pas définitif, aucun nom n’ayant encore été choisi pour 
la future station.

Il n’est donc pas certain que la nouvelle 
gare prenne le nom de la Folie, jadis 
attribué à la gare actuelle desservant la 
fac, renommée Nanterre université.
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La future gare nanterrienne du RER 
E ne sera pas équipée de bancs sur 
les quais, qui seront accessibles par 
un unique accès chacun. La SNCF 
l’a annoncé dans la soirée du jeudi 
17 octobre lors d’une réunion d’infor-
mation sur les chantiers du secteur 
Seine – Arche. Un sujet d’inquiétudes 
pour certains riverains présents.

Ce « parti-pris » de l’absence de 
places assises sur les quais est as-
sumé par les responsables du projet, 
qui ont souhaité favoriser la « flui-
dité » des déplacements des usa-
gers. Autre « parti-pris » de la SNCF : 
une unique passerelle traversante 

servant de gare pour desservir les 
quais. Face aux riverains soucieux 
de voir la gare bondée lors d’événe-
ments à l’Arena ou à cause du déve-
loppement du quartier, la SNCF s’est 
voulue rassurante.

« Le pôle de transports de l’Arena, 
c’est la gare de la Défense et le RER 
A de Nanterre - préfecture », a-t-il été 
indiqué. « Effectivement, il y a une 
question à se poser sur le fonction-
nement de cette gare », a cependant 
concédé la représentante de la SNCF 
face aux riverains inquiets : la future 
station ne sera qu’à quelques mi-
nutes à pied de la salle de concerts.

Pas de bancs et pas assez d’accès pour la future 
gare Eole ?

Le club des quartiers d’affaires 
internationaux, fondé par 
l’établissement public de 
la Défense avec quatre 
autres de ses homologues, 
a examiné comment 
causer une réappropriation 
des espaces publics.

LA DEFENSE Quartiers d’affaires : 
voyage d’étude à Chicago

« Le Global business district 
innovation club se retrouvera à 
l’occasion d’une learning expedition à 
Chicago, sur le thème du placemaking, 
la réappropriation des espaces publics 
par les citoyens », annonçait la 
semaine dernière un communiqué 
de Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires. 

Du 17 au 19 octobre, ses 
responsables se sont donc rendus 
aux États-Unis « autour d’une 
vingtaine d’intervenants et experts ». 
Ils ont pu échanger sur cette 
réappropriation « par l’art et la 
culture, le résidentiel, l’art culinaire, 
le tourisme et autres idées innovantes, 
en prenant Chicago comme terrain de 
jeu ».

Ce club des quartiers d’affaires 
a été fondé en 2018 par cinq de 
ces business districts, dont la 
Défense. Il a été créé « dans un 
esprit de coopétition vertueuse » 
ainsi que pour répondre « à 
nos perspectives d’évolution et de 
transformation », se réjouit Marie-
Célie Guillaume, la directrice 
générale de Paris La Défense. G

En bref

Le maire de Nanterre a 
observé en connaisseur 
la catastrophe industrielle 
qu’a constitué l’incendie 
de l’usine Lubrizol, à Rouen 
(Seine-Maritime).  Alors, 
s’il apprécie la conser-
vation d’industries dans 
sa commune, ce n’est 
pas au point d’apprécier 
exagérément la présence 
de dépôts de pétroles et 
d’huiles. 

Lors d’une visite aux nou-
veaux habitants samedi 5 
octobre, alors que les bus 
passent à côté d’immenses 
cuves d’hydrocarbures, 
Patrick Jarry (DVG) rappelle 
que « ça fait partie de 
l’histoire industrielle de la 
ville » et précise que ces 
endroits sont « sous surveil-
lance » de l’État, ajoutant : 
« Quand on voit ce qu’il 
s’est passé à Rouen... ». 
Alors, indiquant peu après 
que le dépôt de Total au 
Petit Nanterre avait fermé, 
il propose : « S’ils pouvaient 
mettre l’autre plus loin de 
la ville, ce serait bien. »

Dans la prolongation de l’axe de la Défense vers Nanterre, la place 
Nelson Mandela, située au milieu des Terrasses, fait actuellement 
office d’immense rond-point routier. « Elle est moche », tranche sans 
aménité le maire de Nanterre Patrick Jarry (DVG) lorsque passe le 
bus duquel il présente la commune à ses nouveaux habitants. « On 
imagine un lieu de culture qui soit une sculpture dans laquelle on 
puisse monter, avec un bar ou un restaurant en terrasses, en haut », 
expose-t-il de son souhait d’élu aux néo-Nanterriens. « On a le dessin, 
il ne manque plus que le financement », ajoute l’édile de ce détail 
d’importance : « On cherche un mécène. »
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LA DEFENSE Les façades des Collines de l’arche ont les mêmes 
maux que celles de la Grande arche

soient pas importunés par ce bruit assez 
important. » Les riverains ont égale-
ment fait part de questions concer-
nant l’accès et l’état des trottoirs de la 
rue de la Demi lune lors du chantier. 

« La rue sera fermée très exceptionnel-
lement pendant la durée des travaux, 
détaille le représentant des copro-
priétaires des Collines. Quant aux 
trottoirs, ils seront occupés à moins de 
50  % par les installations propres au 
chantier.  » L’urbaniste a par ailleurs 
annoncé que le chantier se ferait 
étape par étape, «  en quinconce, afin 
de réduire les désagréments sur l’espace 
public ». G

J.Pastor

Comme l’ont été celles de sa voisine 
la Grande arche, les façades des Col-
lines de l’arche vont être remplacées. 
Le chantier devrait «  débuter dans 
les semaines à venir », a annoncé lors 
d’une réunion publique d’informa-
tion le 8 octobre dernier, le représen-
tant des copropriétaires du bâtiment. 
Devant s’étendre jusqu’à fin 2020, 
le chantier doit remplacer toutes les 
dalles qui composent les façades, les 
menuiseries des fenêtres ainsi que 
l’isolation, actuellement en laine de 
verre par de la laine de roche.

Aujourd’hui, un filet protège les pas-
sants du parement de la façade qui 
jouxte la Grande arche. Les dalles 
initiales, constituées d’un composite 
en granit maintenu par de la résine, 
se sont lourdement dégradées de-

puis la construction du bâtiment en 
1991. Comme pour le marbre de la 
Grande arche, des morceaux chu-
taient des façades. Présent lors de 
la réunion publique, l’architecte en 
charge du chantier, Patrick Durand, 
a pu détailler le plan de réfection des 
façades du bâtiment de 70 000 m² 
répartis sur sept niveaux.

À la Grande arche, du granit avait 
été choisi pour remplacer le marbre. 
Aux Collines de l’arche, le futur 
matériau qui composera les pan-
neaux posés sur les façades sera du 
Béton fibré à ultra autre performance 

(BFUHP). «  Le matériau sera du 
BFUHP, gardant l’aspect réfléchissant, 
et conservant l’aspect brillant d’origine 
du bâtiment  », a détaillé l’architecte 
et urbaniste du projet. Inventé dans 
les années 1990, ce type de béton a 
la particularité d’être renforcé par des 
fibres métalliques ou organiques, et 
est réputé très résistant.

Représentés par le cabinet Telmma, 
les copropriétaires de cet ensemble 
de bureaux ne déménageront pas 
pendant la durée des travaux. Ces 
derniers auront lieu de nuit, afin 
que cinq des sept bâtiments qui 
composent les Collines de l’arche 
puissent être toujours occupés par les 
locataires pendant la durée des tra-
vaux, censés se terminer fin 2020.

«  Allons-nous respirer des particules 
de laine de verre  ?  », demande une 
Courbevoisienne lors de la réunion 
d’information, donnée devant une 
assistance d’une cinquantaine de 
personnes. Ce ne sera pas le cas selon 
l’urbaniste : « Nous allons déployer un 
échafaudage mobile, nous permettant 
d’emballer immédiatement la laine de 
verre retirée, pour qu’elle ne s’envole 
pas.  » Le chantier prévoit en effet 
le renouvellement de l’isolation, en 
remplaçant la laine de verre par de 
la laine de roche, et en changeant 
l’ensemble des fenêtres.

L’idée des travaux de nuit inquiète 
également les riverains des Collines 
de l’arche. «  Devons-nous nous at-

tendre à des nuisances importantes ? », 
demande dans la foulée l’un des 
Courbevoisiens présents. «  Les ni-
veaux sonores seront bien en-dessous de 
l’acceptable, répond immédiatement 
Patrick Durand. Le bruit des travaux 
étant solidien, il va se propager à l’inté-
rieur du bâtiment et non à l’extérieur. »

Des travaux de nuit

Le représentant des copropriétaires 
enchaîne, expliquant que « cette nui-
sance solidienne explique la raison du 
choix d’avancer le chantier la nuit, 
pour que les travailleurs des Collines ne 

Un chantier de revalorisation des façades des Collines de 
l’arche devrait débuter prochainement. Comme la Grande 
arche, il y a quelques années, des morceaux de parement 
tombaient. 
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Aujourd’hui, un filet protège les passants du 
parement de la façade qui jouxte la Grande 
arche. Les dalles initiales se sont lourdement 
dégradées depuis la construction du 
bâtiment en 1991.

Une réflexion est menée quant à 
son avenir par Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur 
et gestionnaire du quartier 
d’affaires.
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mètres de la Paris La Défense 
Arena. Fermée en 2015 à cause 
des chantiers de ces deux bâti-
ments, la Jetée l’est toujours 
quatre ans après. Une réflexion 

Conçue par l’architecte Paul Che-
metov et ouverte en 1998, cette 
passerelle de 400 m s’élance au 
pied de la Grande arche jusqu’à 
l’immeuble One, à quelques 

est menée quant à son avenir par 
Paris La Défense, l’établissement 
public aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires.

Conçue par Paul Chemetov

«  La Jetée, vous pensez en faire 
quelque chose  ?  », demande un 
riverain du quartier d’affaires 
la semaine dernière, lors d’une 
visite de la biennale de mobilier 
urbain Forme Publique. «  Je ne 
peux rien dire mais on y travaille », 
lui répond un salarié de Paris La 
Défense présent à la visite.

Il reste aujourd’hui impossible 
de l’emprunter comme d’admirer 
l’oeuvre de la plasticienne Syl-
vie Sandjian, composée de 98 
médaillons en bronze incrustés 
dans la lisse de la main courante. 
Large de 8,50 m, haute de 6 m 
à 12 m au-dessus des Jardins de 
l’arche eux aussi créés en 1998, 
elle permettait autrefois d’aller 
directement de la Grande arche 
à Nanterre. Couverte de lattes de 
bois exotique, elle se terminait par 
un escalier à l’extrémité Ouest. G

LA DEFENSE 
Derrière la Grande arche, que deviendra 
la Jetée ?
Elle menait de la Grande arche à Nanterre, mais a été fermée au 
public en 2015. Des réflexions sont en cours à son sujet, mais rien 
ne filtre sur son futur.

ARCHE SUD Six étages de la tour Franklin 
acquis par une foncière
Le groupe Paref a procédé à l’achat de six étages pour plus de 
12 000 m² au sein de la tour Franklin, 120 m de haut au niveau 
du secteur des terrasses Boieldieu.

Haute de 33 étages et 120 m par 
rapport au niveau du sol, la tour 
Franklin est issue de la fusion en 
1972 des tours PB3 et PB4. Ses 
72 000 m² sont détenus par une 
multitude de copropriétaires, son 
architecture est composée d’une 
façade en verre et métal. G

Dans le cadre d’un recentrage sur 
des actifs de plus grande taille à 
Paris et en petite couronne, la fon-
cière Paref a annoncé avoir finalisé 
l’acquisition de six étages dans la 
partie haute de la tour Franklin, 
située en bordure du secteur des 
terrasses Boieldieu. Cet achat de 
12 250 m² de bureaux a été fait 
auprès de trois fonds gérés par 
BNP Paribas Real estate invest-
ment management (REIM), pour 
un montant non communiqué.

Montant  
non communiqué

«  Cette acquisition est la démons-
tration de la nouvelle stratégie […], 
à savoir la croissance progressive de 
la valeur du patrimoine immobilier 
détenu par la société Paref avec une 
gestion proactive permettant le repo-
sitionnement sur des actifs de taille 
siginificative et principalement 
situés dans le Grand Paris, précise 
le groupe foncier. Ces étages […] 
sont loués à des locataires de pre-
mier plan. Cet actif bénéficie d ’un 
excellent emplacement avec une vi-
sibilité importante et une proximité 
des transports. »

« Pourquoi n’était-il pas possible 
de mettre des panneaux photovol-
taïques sur la façade ? », demande 
une habitante lors de la réunion d’in-
formation ce 8 octobre. « L’installa-
tion de panneaux photovoltaïques ne 
serait pas possible sur les façades 
pour une question de standing du 
bâtiment », répondent le représen-
tant de la copropriété des Collines 
de l’arche et l’urbaniste mandaté 
pour le chantier, venus présenter les 
travaux de réfection des façades.

Le chantier de rénovation des 
façades, lequel doit débuter de 
manière imminente et se terminer 
fin 2020, ne prévoit donc pas ce 
type d’installation : « Cela n’a pas 
été demandé par la copropriété », 
explique d’ailleurs le représentant. 
Néanmoins, l’idée d’une « installa-

tion de panneaux solaires à l’échelle 
des Collines de l’arche pourrait se 
faire sur ses terrasses », estime-t-il 
des toits de l’immeuble, tout en rap-
pelant que « ce n’est pour le moment 
pas à l’ordre du jour ».

Panneaux solaires : pas assez chics pour les façades 
des Collines ?
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L’idée d’une « installation de panneaux 
solaires à l’échelle [...] pourrait se faire 
sur ses terrasses », est-il indiqué des toits 
de l’immeuble, même si « ce n’est pour 
le moment pas à l’ordre du jour ».
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Haute de 33 étages et 120 m par 
rapport au niveau du sol, la tour Franklin 
est issue de la fusion en 1972 des tours 
PB3 et PB4.
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déplore  ce soir-là un habitant 
dont les fenêtres donnent sur le 
chantier. «  Nous avons fini le gros 
œuvre, donc les nuisances sonores se-
ront minimes désormais », tente de 
le rassurer l’une des responsables 
du chantier, situé au pied de la 
Défense et de sa future tour Tri-
nity, à la frontière entre Nanterre 
et Courbevoie.

« Oui, mais on a quand même subi 
ça pendant des mois  », renchérit 
l’habitant à propos des travaux de 

À l’occasion d’une réunion d’infor-
mation publique le 8 octobre der-
nier sur l’avancée des chantiers du 
secteur Arche Nord, l’établissement 
public aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires, Paris La Dé-
fense, a fait part d’un constat sans 
appel  : «  l’hydrodémolition n’était 
pas une technique adaptée en zone 
urbaine dense  ». Reposant sur un 
envoi d’eau à très haute pression, 
cette technique a été utilisée dans 
le cadre du chantier de démolition 
et de reconstruction de l’immeuble 
Latitude. 

«  C’est un enfer cet immeuble, avec 
des bruits horribles dès 6 h du 
matin dus à l ’hydrodémolition  », 

rénovation et d’agrandissement 
de l’immeuble Berkeley, désor-
mais appelé Latitude. Débutés en 
décembre 2018, ils permettront 
fin 2020 la mise à disposition de 
22 140 m² de surfaces de bureau 
répartis sur les 93 m de longueur 
du bâtiment, et même 175 m en 
comptant son socle.

Une technique trop bruyante

« Nous nous efforçons de respecter la 
charte de faibles nuisances sonores », 
tente de calmer l’autre représen-
tant du chantier, qui reconnaît 
toutefois que «  l ’hydrodémolition 
a été extrêmement bruyante  ». Un 
ingénieur chantier de Paris La 
Défense confirme : « On a décou-
vert que cette technique était ina-
daptée en un milieu urbain dense ». 
Désormais, «  celle-ci ne serait plus 
acceptée pour les projets à venir ». 

Cette technique décriée consiste 
à détruire le béton qui compose 
des structures sensibles, afin de ne 
garder que les armatures métal-

ARCHE NORD L’hydrodémolition bannie de la Défense après 
le fiasco Latitude

En raison des nuisances sonores massives relevées sur 
le chantier Latitude, l’établissement public du quartier 
d’affaires a annoncé que l’hydrodémolition ne sera plus 
utilisée à l’avenir.

Paris La Défense confirme : « On a 
découvert que cette technique était 
inadaptée en un milieu urbain dense », 
ajoutant que « celle-ci ne serait plus 
acceptée pour les projets à venir ». 
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HAUTS-DE-SEINE Enedis : « insultes racistes », burn-out et procédure disciplinaire
avec le diagnostic du médecin trai-
tant du jeune homme. Elle lui aurait 
lancé des remarques désobligeantes 
concernant « la chance de pouvoir tra-
vailler chez Enedis en tant qu’étran-
ger  ». Steve se serait levé et aurait 
quitté les lieux énervé, sans son pa-
pier « attestant qu’il s’est bien présenté à 
la médecine de contrôle ».

Il aurait alors décidé de sonner à 
l’interphone pour récupérer ce docu-
ment. En vain. « Sans être violent, il a 
tambouriné à la porte et menacé de rester 
là toute la journée », indique la direc-
tion d’Enedis. « C’est pour ne pas avoir 
fourni les justificatifs nécessaires pour ses 
arrêts maladie et pour ce comportement 
inapproprié qu’il passe en commission 
de discipline », détaille-t-elle.

Des « remarques racistes »

« Tant qu’il n’y aura pas de preuve ou de 
témoignages attestant les faits [dénon-
cés par Steve], il ne pourra pas y avoir 
d’enquête », expose encore la direction 
des ressources humaines. Elle ne sou-
haite pas commenter la procédure 
en cours, qui doit se conclure d’ici 
à la fin de l’année. Steve encourt du 
simple blâme au licenciement : « 67% 
des procédures disciplinaires ne vont pas 
à leur terme », rappelle cependant la 
direction d’Enedis. G

J.Pastor

Salarié d’Enedis depuis juin 2016, il 
est actuellement en procédure dis-
ciplinaire « pour absences injustifiées » 
et « attitude menaçante et dangereuse, 
comportement violent et irrespectueux 
à l’encontre » du médecin de contrôle. 
Ce Nanterrien estime qu’il a terminé 
en situation de burn-out à cause de 
« remarques racistes » et d’une « mise au 
placard ».

Alors qu’il encourt un possible licen-
ciement de l’entreprise, la CGT a 
manifesté en guise de protestation. 
La procédure, elle, suit son court et 
doit tirer ses conclusions d’ici à la 
fin de l’année, pour ce salarié dont 
le « burn out professionnel » a été dia-
gnostiqué en mars 2018. La société 
ne souhaite pas commenter la pro-
cédure.

Mardi 15 octobre, devant l’entrée du 
siège d’Enedis à la Défense, ils sont 
un peu plus de 80 à manifester leur 
soutien à Steve à l’appel de la CGT. 
Pour Salim Khamallah, secrétaire 
général de la CGT Enedis Ouest 
Île-de-France, « il y a un racisme la-
tent » dans sa situation, et « l’état de 
santé de Steve n’a pas été traité comme 
il fallait ». 

À 24 ans, Steve intègre l’entreprise 
chargée de la gestion du réseau 
électrique, au sein d’une antenne à 
Nanterre, en juin 2016. Apprenti, il 
doit se former au métier de techni-
cien supérieur pendant un an avant 
sa titularisation. «  Tout se passe bien 
pendant les six premiers mois », raconte 
le Camerounais habitant depuis plu-
sieurs années en France. Mais il au-
rait ensuite fait l’objet de remarques 
racistes répétées. Sur conseil d’un de 
ses collègues, il décide de se taire un 
temps. « Cela me rongeait, je n’en dor-
mais plus la nuit », décrit-il. 

Steve alerte finalement sa direc-
tion à Nanterre par courriel en 
décembre 2017. Il est transféré 
au magasin de l’antenne  : «  C’est 
un placard  », déplore-t-il. Là-bas, 
il aurait encore subi des blagues 
racistes. Sans formation ni habili-
tation, il se blesse sans qu’aucune 
« déclaration d’accident de travail ne 
soit faite  », regrette-t-il  : «  J’ai dû 

aller seul en boitant à l ’hôpital.  » 
Steve s’enlise alors dans une dé-
pression  : «  J’ai voulu mettre fin à 
mes jours. »

En burn-out  
depuis un an et demi

Selon des documents que La Gazette 
s’est procurés, en mars 2018, son 
médecin généraliste diagnostique un 
« burn-out professionnel ». En octobre 
2018, il fait part de « souffrance au tra-
vail » caractérisée par les symptômes 
suivants  : «  Insomnie, boule dans le 
ventre, anxiété et idée suicidaire  ». 
Sous antidépresseurs, il multiplie 
les absences et les arrêts de travail. 
Lors d’une visite chez le médecin de 

contrôle début novembre, le médecin 
estime qu’il est apte à reprendre. Le 
lendemain, il fait un malaise en allant 
au travail, suit une hospitalisation de 
11 jours.

« Lors de mon retour au pays pour mes 
congés, je pète un câble, je ne voulais pas 
retourner au boulot, j’ai même perdu 
mes papiers », décrit-il de cette reprise 
prévue fin décembre 2018. Cela lui 
vaut une procédure disciplinaire pour 
absences injustifiées : il est rétrogradé 
et changé de site, quittant Nanterre 
pour Montigny-lès-Cormeilles (Val 
d’Oise).

Dernier acte lors d’une visite chez 
le médecin de contrôle, pas d’accord 

Ce salarié nanterrien allègue des « insultes racistes » au travail, 
il est en procédure disciplinaire pour « absences injustifiées » 
et « attitude menaçante ». La CGT a manifesté son soutien.

En octobre 2018, son médecin fait 
part de « souffrance au travail » chez 

Steve, caractérisée par les symptômes 
suivants : « Insomnie, boule dans le 
ventre, anxiété et idée suicidaire. »
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Suite à la concertation menée 
avec les riverains des terrasses 
Boieldieu, il avait été décidé 
de ne pas mettre en culture 
partagée l’intégralité de ce 
nouvel espace planté. Le potager 
partagé fait donc 100 m².

LA DEFENSE Ouverture du 
« jardin suspendu » des 
terrasses Boieldieu

« De nouveaux lieux 
propices aux échanges »

Le quatrième jardin partagé de la 
Défense se prénomme justement 
le « jardin suspendu », tout implanté 
qu’il est sur les terrasses Boieldieu, 
à deux pas de la tour Franklin. 
Inauguré mercredi 16 octobre, 
il propose un potager partagé 
de 100 m², un « observatoire de 
la biodiversité » de 40 m² et une 
prairie de 150 m², disposition 
notamment décidée suite aux 
ateliers de concertation durant 
lesquels les riverains avaient fait 
part d’inquiétudes concernant 
l’espace situé juste sous les fenêtres 
de leur résidence.

« L’ouverture du Jardin suspendu 
répond à deux engagements forts 
de Paris La Défense : renforcer la 
végétalisation du quartier d’affaires 
et créer de nouveaux lieux propices 
aux échanges et aux rencontres, 
notamment de populations venues 
d’univers différents », plaide sa 
directrice générale Marie-Célie 
Guillaume, dans un communiqué 
de l’établissement public chargé 
de la gestion et de l’aménagement 
de la Défense. G

En bref

liques qui constituent le bloc de 
béton en question. Très utilisée sur 
des infrastructures importantes 
comme les ponts, les tunnels et les 
quais, l’hydrodémolition repose 
sur l’envoi, pour désagréger le bé-
ton, de jets d’eau à très haute pres-
sion (selon les machines de 1 500 
à 2 500 bars, pour un débit de 20 à 
300 litres d’eau par minute, Ndlr).

Latitude devrait être terminé 
fin 2020

La fin des travaux de l’immeuble 
Latitude doit se terminer à l’au-
tomne 2020. À ce jour, «  la nou-
velle partie de l ’immeuble, côté 
SNCF est terminée, et nous allons 
conserver deux terrasses avec une 
verrière », prévoit le chef de chan-
tier. « Savez-vous quelles seront les 
entreprises qui s’installeront à Lati-
tude  ?  », demande une habitante.   
« Pas pour l ’instant, explique le re-
présentant du projet. La commercia-
lisation des espaces n’est pas prévue 
avant début 2020. » G

J.Pastor

Une autre habitante, un peu 
remontée, a interpellé les repré-
sentants du chantier et de Paris 
La Défense à propos du bruit du 
chantier Latitude en évoquant 
l’hydrodémolition : « Ça allait 
jusqu’au Faubourg de l’Arche ! » 
De nouvelles nuisances, moins 
importantes cependant, sont à 

venir. Le chef de chantier a en 
effet annoncé qu’il y aurait « du 
bruit pour casser l’emprise, mais 
de 8 h à 16 h ». Les représen-
tants du chantier indiquent égale-
ment que « des bruits de sciages 
sont à prévoir toujours dans les 
heures de chantier, mais pas en  
permanence ». 

D’autres nuisances sonores à venir
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ARCHE SUD
La tour W cédée pour environ 300 
millions d’euros
Situé en bordure des terrasses Boieldieu, le bâtiment avait été 
réhabilité récemment par son propriétaire AEW Ciloger, qui le vend 
à l’américain Ares management.
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« Il y a 11 ans, le gérant l’avait reprise 
auprès de GE real estate France pour 
225 millions d’euros et un rendement 
de 5,85 % », détaille CFnews immo.

lisé précise que la tour, désormais 
complètement rénovée, est «  en-
tièrement louée auprès de plusieurs 
locataires tels que Bandai France ou 
Cargill. » 

Quasi-jumelle de la tour Franklin 
voisine par sa conception et son 
architecture, cette tour de 41 000 m² 
avait été érigée en 1974 en tant 
que tour Winthertur, du nom de 
l’assureur qui en avait fait son siège. 
Elle est devenue tour W en 2013, 
puis rénovée entre 2014 et 2016. 
Fin 2016,  son taux d’occupation 
était retombé à 53 % avec le départ 
d’Enedis. G

Située sur le territoire de Puteaux 
au niveau du secteur des terrasses 
Boieldieu, la tour W a été vendue 
par son propriétaire, AEW Cilo-
ger, pour le compte de trois de ses 
fonds, au gestionnaire américain 
d’actifs Ares management. Acheté 
225 millions d’euros en 2008, le 
bâtiment de 119 m de haut et 32 
étages pour 32 000 m² de bureaux a 
été réhabilité ces dernières années, 
permettant une vente «  autour de 
300 millions d’euros  », a révélé fin 
septembre le site internet spécialisé 
CFnews Immo.

«  Il y a 11 ans, le gérant l ’avait 
reprise auprès de GE real estate 
France pour 225 millions d ’euros et 
un rendement de 5,85 % », détaille 
CFnews immo. Le site spécia-

commerces, puis jusqu’en juillet où 
tous les magasins pourront accueil-
lir des clients. Le quartier Nanterre 
coeur université sera d’ailleurs inau-
guré à cette date, puisque les derniers 
logements devraient aussi avoir été 
livrés.

Le premier à ouvrir sera le cinéma 
CGR, situé à l’angle de la Terrasse 
de l’université et du boulevard Blaise 
Pascal. Les 10 salles, « dont une de 350 
places environ  », sont actuellement 
en cours d’aménagement d’après 
 Bouygues immobilier, en charge 
du projet. À proximité, d’autres 
enseignes vont ouvrir leurs portes 

Plein d’enthousiasme, le représen-
tant de Bouygues immobilier a dé-
voilé le nom de certains commerces 
qui feront vivre le nouveau quartier 
Nanterre cœur université, jeudi 17 
octobre lors d’une réunion sur les 
chantiers du secteur Seine – arche, en 
présence des habitants. Un cinéma 
du groupe CGR, des restaurants, une 
salle de sport et d’autres commerces 
de proximité devraient ainsi voir le 
jour autour de la gare de Nanterre 
université.

Ouvertures dès février 2020

Les dates d’ouverture des différents 
commerces seront échelonnées entre 
février prochain, avec le cinéma et 
les premiers restaurants, ainsi qu’en 
mars, avec de nouvelles ouvertures de 

comme une salle de sport, un espace 
de loisirs « qui va proposer entre autres 
un mur d’escalade  », une pizzeria 
Dell’arte et un Burger king.

Sous l’immeuble Initial, qui longe la 
Terrasse de l’université, ce sont des 
restaurants qui ont été choisis avec 
un Subway, un restaurant asiatique et 
un autre de burgers « haut de gamme ». 
Une brasserie devrait aussi y voir le 
jour : « On en a vraiment envie, assure 
le responsable de Bouygues immobi-
lier ce soir-là. On est en discussion avec 
plusieurs brasseries mais pour l’instant 
il n’y a rien d’officiel. »

Grandes enseignes

À l’Est de la gare, priorité sera faite 
aux commerces de proximité  : une 
épicerie, un fleuriste, un bureau de 
tabac ou encore une boulangerie 
sont attendus. Cependant, d’autres 
grandes enseignes seront présentes 
avec un bar de la chaîne Indiana, une 
boutique d’accessoires Moa et un 
Lidl, situé sur le boulevard des pro-
vinces françaises en remplacement 
du Casino fermé avant l’été.

« Il y a tout un espace de stockage qui est 
prévu », a tenu à rassurer Bouygues 
immobilier à propos de la collecte des 
déchets des différents restaurants, et 
alors que des riverains s’inquiétaient 
de la propreté du nouveau quartier. 
« On fait beaucoup de pédagogie auprès 
de nos locataires », a assuré le représen-
tant aux Nanterriens. G

E.Taillandier

NANTERRE Commerces et cinéma CGR 
au nouveau quartier de l’université

Bouygues immobilier, qui chapeaute le projet du nouveau 
quartier Nanterre coeur université, a dévoilé une partie 
des enseignes qui s’installeront dans le secteur.

Un cinéma du groupe CGR, des restaurants, 
une salle de sport et d’autres commerces de 
proximité devraient ainsi voir le jour autour de 
la gare de Nanterre université.
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NANTERRE Élections à la fac : violences entre 
étudiants d’extrême-gauche et d’extrême-droite

ancrée à gauche. Pour la Cocarde, 
active à Nanterre depuis seule-
ment quelques mois, les espérances 
étaient minces.

« On a entendu des 
clameurs »

« Je ne m’attends pas à des merveilles », 
confiait ainsi un de ses membres 
au jour de l’élection, en dénonçant 
aussi la «  diabolisation  » dont était 
victime l’organisation. La Cocarde 
a largement milité pour la sélection 
à l’entrée à l’université, et la « fin des 
blocages  » qui émaillent régulière-
ment la vie de la fac. Le site inter-
net du syndicat révèle cependant des 
idéaux bien plus clivants. Il y est par 
exemple évoqué « l’ensauvagement de 
la société  », terme particulièrement 
cher aux milieux d’extrême-droite.

Finalement, le syndicat de gauche a 
rassemblé 80 % des votants. La Co-
carde, quant à elle, entre au conseil 
de la Comue en réalisant un score 
inespéré de 20  %, soit une petite 
révolution dans cette fac autrefois 
surnommée « Nanterre la rouge ». Les 
deux organisations, qui se sont déjà 
affrontées physiquement à plusieurs 
reprises depuis la rentrée, vont donc 
devoir aussi se combattre sur le ter-
rain des idées, notamment lors des 
élections générales de l’université, 
prévues dans quelques mois. G

E.Taillandier & J.Pastor

Un affrontement a éclaté jeudi 17 
octobre au matin face à l’université 
Paris Nanterre, entre des militants de 
syndicats différents  : l’Union natio-
nale des étudiants de France (l’Unef, 
ancré à gauche, Ndlr), et La Cocarde, 
tout nouveau syndicat étudiant très 
à droite. Les violences ont éclaté le 
jour des élections de la communauté 
d’universités et d’établissements 
(Comue), pour lesquels ces deux 
syndicats étaient les seuls candidats.

Munis de matraques télescopiques 
ou encore de gazeuses, des étu-
diants se sont ainsi fait face, entre 
la gare RER Nanterre – université 
et l’entrée de la fac. Au moins trois 
personnes auraient été blessées et 
des dizaines de membres des forces 

de l’ordre, principalement des CRS, 
se sont rendus sur place. Les élec-
tions ont tout de même pu avoir 
lieu. Fait particulièrement notable : 
la Cocarde a fait son entrée à la Co-
mue en remportant 20 % des voix, 
loin derrière l’Unef cependant.

Unef contre la Cocarde

«  On avait eu au préalable des 
menaces de militants de l ’Unef qui 
nous avaient dit qu’ils nous atten-
draient », dénonce un membre de 
la Cocarde présent ce matin-là 
pour distribuer des tracts à la sor-
tie de la gare (et qui préfère res-
ter anonyme, Ndlr). « On est venu 
un peu nombreux parce qu’on avait 
prévu le coup », explique l’étudiant 
en droit, membre du syndicat créé 
il y a quelques mois.

«  De 7 h 30 à 9 h, il n’y avait que 
l ’Unef qui tractait, explique Imane 
Oueladj, présidente de l’Unef à 
Nanterre. Ils sont arrivés à une 
dizaine ou une vingtaine à 9 h  ». 
L’inter-organisation de gauche, 
rassemblant le NPA et la Fédé-
ration syndicale étudiante (FSE), 
s’est joint à eux afin de distri-
buer des tracts «  pour expliquer 
aux étudiants ce que c’est que la 

Cocarde », c’est-à-dire un syndicat 
d’extrême-droite, poursuit la syn-
dicaliste.

«  On a entendu des clameurs qui 
arrivaient du campus, explique de 
son côté le militant de la Cocarde. 
On s’est rassemblé pour faire effet de 
groupe et on a eu une charge d’anti-
fas. » Selon lui, ils « étaient extrême-
ment virulents, tout en noir, cagoulés 
pour certains, avec des gants coqués, 
beaucoup de gazeuses et une matraque 
télescopique ».

« Un escadron de CRS » a été mobi-
lisé suite à l’affrontement, selon le 
jeune homme. Plusieurs blessures 
ont été dénombrées dans les deux 
camps. Un «  personnel administra-
tif » a en plus été pris en charge par 
les pompiers, d’après la direction de 
l’université. Jeudi, quelques heures 
après l’affrontement, aucune plainte 
n’avait été déposée.

« Un escadron de CRS »

Les élections se sont déroulées mal-
gré ces vives tensions entre les deux 
syndicats étudiants ayant présenté 
des listes. L’Unef, qui a mené une 
campagne clairement tournée vers 
la lutte «  contre l’extrême-droite  », 
espérait mobiliser assez pour faire 
barrage à la Cocarde, même si le 
scrutin est rarement suivi par les 
étudiants dans cette université 

Une bagarre a éclaté entre militants de l’Union nationale des 
étudiants de France (Unef) et ceux de la Cocarde, nouveau 
syndicat étudiant très à droite, jeudi 17 octobre face à 
l’université.

Les élections ont tout de même pu avoir 
lieu. Fait particulièrement notable : la 
Cocarde a fait son entrée à la Comue en 
remportant 20 % des voix, loin derrière 
l’Unef cependant.
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PUTEAUX 
Un nid de frelons asiatiques chaussée des Valettes

Sur Facebook jeudi 10 octobre, 
un Putéolien a dévoilé deux 
images d’un nid de frelons 
asiatiques situé dans l’espace 
vert de la chaussée des Valettes, 
à quelques centaines de mètres 
de la tour Cèdre. Une école 
primaire et un collège se 
trouvent à proximité. Alertée, 
la mairie a prévenu Paris La 

Défense, organisme public 
chargé de la gestion du quartier 
d’affaires. « La chaussée des 
Valettes, c’est Paris La Défense, 
soulignait la mairie de Puteaux 
le 17 octobre. Et l ’intervention 
a eu lieu hier. » Les habitués du 
parc et les élèves peuvent donc 
à nouveau traverser l’espace vert 
sans crainte. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le policier soupçonné de vol relaxé
Un sous-brigadier de la police judiciaire d’Issy-les-Moulineaux 
a été relaxé par le tribunal de Nanterre le 15 octobre. Il était 
accusé d’avoir volé de l’argent placé sous scellés.

avait pourtant requis trois ans 
de prison dont 18 mois avec 
sursis en plus de l’interdiction 
d’exercer son métier pour le 
policier, soupçonné d’avoir 
dérobé 6 400 euros placés sous 
scellés en juillet 2017.

« L’argent volé n’avait jamais été 
retrouvé » lors des différentes 
fouilles à son domicile et dans 
ses effets personnels, a en plus 
souligné son avocate. Suspendu 
de ses fonctions depuis deux 
ans maintenant, le sous-
brigadier souhaite réintégrer 
les forces de l’ordre « mais 
dit toutefois exclure un retour 
à la sous-direction de la police 
judiciaire des Hauts-de-Seine 
(à Issy-les-Moulineaux, Ndlr », 
souligne Le Parisien. G

Un agent de la sous-direction 
de la police judiciaire d’Issy-
les-Moulineaux a été relaxé 
par le Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre 
mardi 15 octobre. Jugé le 24 
septembre dernier pour un 
vol d’argent liquide placé sous 
scellés dans son service, il a été 
relaxé rapporte Le Parisien. Le 
sous-brigadier a toujours clamé 
son innocence et souhaite 
maintenant reprendre son 
métier.

De l’argent  
jamais retrouvé

« On peut douter de la pertinence 
des éléments à charge », a estimé 
le président du tribunal, cité 
par le quotidien. Le parquet 

En bref

Cazeneuve (PS). L’instruction a ce-
pendant été particulièrement longue 
à cause du statut spécifique des deux 
protagonistes, protégés jusque-là par 
l’immunité parlementaire.

Exactions de Daesh

«  Madame Le Pen est à l’origine de 
cette demande de renvoi, informe son 
avocat. Elle est en assemblée plénière 
à l’Assemblée nationale. » Et en effet, 
la députée du Pas-de-Calais était 
présente dans l’hémicycle à 15 h, 
pour le vote de la loi sur la bioé-
thique, ouvrant la procréation mé-
dicalement assistée aux couples de 
femmes. L’avocat de Gilbert Collard 
va dans le sens de son confrère. « Il 
est à Strasbourg au parlement », dit-il 
de son client (aucune séance plénière 
n’y était organisée mardi 15 octobre, 
Ndlr).

« Je ne m’oppose pas à cette demande, 
lance le procureur. Dans de telles 
situations, lorsqu’il y a des person-
nalités politiques, ça passe rarement 
sans un premier renvoi.  » Après 
une brève suspension d’audience, 
la présidente donne gain de cause 
aux avocats présents et reporte l’au-
dience au mois de juin prochain. « Il 
est possible qu’on fasse citer Bernard 
Cazeneuve. C’est un élément impor-
tant à l’origine de cette procédure  », 
ajoute le conseil de l’eurodéputé. 
Comme son confrère, il assure que 
son client désire être présent en 
juin. Ils risquent trois ans de prison 
et 75 000 euros d’amende. G

Les faits remontent à 2015 mais ne 
seront pas jugés cette année. Marine 
Le Pen, députée comme présidente 
du Rassemblement national, et Gil-
bert Collard, député européen (RN), 
n’étaient pas présents à leur procès 
pour diffusion d’images violentes. 
Leurs avocats étaient par contre au 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre afin de demander le 
renvoi des deux affaires, qui ont été 
jointes sur décision du tribunal. Face 
à l’absence des deux protagonistes, le 
procès a été renvoyé.

« Nous sommes ici pour des dossiers qui 
auraient dû nous occuper tout l’après-
midi  », explique la présidente de 
séance alors qu’elle s’assoit aux 
côtés de ses assesseurs. Marine Le 

Pen et Gilbert Collard ont en effet 
déjà fait part de leur désir de voir 
le procès renvoyé, leurs avocats sont 
donc simplement présents pour en 
acter la demande qui reste entre les 
mains de la justice.

À la fin de l’année 2015, l’actuelle 
présidente du Rassemblement na-
tional et l’eurodéputé ont publié sur 
Twitter des images très violentes 
d’exactions perpétrées par l’organisa-
tion État islamique. Ces images cho-
quantes ont fait l’objet de poursuites 
après un signalement du ministère de 
l’Intérieur, alors dirigé par Bernard 

NANTERRE Diffusion d’images violentes : Le Pen 
et Collard obtiennent le renvoi de leur procès

Marine Le Pen et Gilbert Collard (RN) étaient absents du 
tribunal de Nanterre mardi 15 octobre. Leurs avocats ont 
demandé, et obtenu, le renvoi de leur procès pour diffusion 
d’images violentes.

En décembre 2015, les deux élus 
RN ont publié des images violentes 
d’exactions perpétrées par le groupe 
État islamique sur leurs comptes 
Twitter.
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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.

dernier. Après avoir une nouvelle 
fois exercé des violences sur elle 
à Asnières, son mari, sous le coup 
d’un contrôle judiciaire, avait été 
incarcéré quelques jours plus tôt.

«  C’est le seul numéro que je connais 
par cœur », se défend l’homme dans 
le box des accusés. « En galère », il 
explique à sa femme lors d’un pre-
mier appel qu’il a « besoin d’argent 
pour se faire des pâtes ». Elle l’écoute 
mais n’accepte pas de l’aider finan-
cièrement. «  J’étais un peu perdu 
financièrement, avoue le père de fa-
mille. Surtout, je voulais des nouvelles 
des enfants.  » Ceux-ci refusent en 
effet de lui parler depuis son incar-
cération.

« Je m’en veux 
énormément »

Mais il recommence à contacter sa 
femme, à 40 reprises et en numéro 
masqué. S’il nie le harcèlement, elle 
assure qu’il l’a menacée et l’a « ren-
due responsable de ce qui lui arrivait », 
souligne son avocate. Le prévenu 
baisse la tête et indique qu’il a sim-
plement « trouvé par terre » les trois 
téléphones portables qui lui ont 
permis de contacter la mère de ses 
enfants, qui aujourd’hui demande 

Un père de famille comparaissait 
mardi 15 octobre au Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nanterre 
pour des faits de violences sur sa 
femme. Il comparaissait aussi pour 
l’avoir harcelée au téléphone après 
avoir violé son contrôle judiciaire et 
alors qu’il était en détention provi-
soire, entre le 6 et le 8 septembre 
dernier.

« Un peu perdu 
financièrement »

Bien que l’avocate de son ex-com-
pagne, présente à l’audience, ait plai-
dé pour qu’il soit libéré, l’homme a 
écopé d’une peine de prison ferme. 
Il a été reconnu coupable des vio-
lences sur cette dernière mais aussi 
de harcèlement. Il a également été 
condamné pour la détention d’un 
téléphone portable au sein de la 
maison d’arrêt de Nanterre.

« Elle pensait que c’était le commissa-
riat. » C’était en fait son ex-conjoint 
accusé de violences, qui l’appelait 
depuis la prison de Nanterre avec 
un téléphone portable. Une mère 
de famille témoigne mardi 15 oc-
tobre au tribunal de Nanterre, elle 
évoque le harcèlement qu’elle aurait 
subi entre le 6 et le 8 septembre 

le divorce. Ce dernier point laisse 
la présidente de séance dubitative : 
« Vous savez que ça vaut très cher, un 
téléphone en prison ? »

« C’est presque humiliant de deman-
der une cigarette, dans un an, j’ai 50 
ans  », explique le prévenu visible-
ment peu désireux de demander 
des services à plus jeune que lui à 
la maison d’arrêt. « C’est plus gênant 
pour lui de demander des cigarettes 
que de commettre de nouvelles infrac-
tions  », lâche la procureure de la 
République.

Il reconnaît par contre les violences 
sur sa femme, survenues en juillet, 
dont il est accusé. «  Je suis d’accord 
avec leurs déclarations, je m’en veux 
énormément  », souffle-t-il après la 
lecture des témoignages de sa com-
pagne et de son fils, âgé de 15 ans. 
« Vous avez un dossier dans lequel un 
gamin vous dit qu’il a attrapé la main 
de son père qui tenait un couteau  », 
s’alarme de son côté la procureure 
de la République, Julia Gerand.

Après avoir été placé sous contrôle 
judiciaire, le prévenu avait finale-
ment été incarcéré un mois plus 
tard après être rentré au domicile 
familial, qui lui était interdit. Si 
la mère de famille demande a se 
constituer partie civile « pour que son 
statut de victime soit reconnu  », son 
avocate assure qu’elle ne veut pas 
voir le prévenu derrière les barreaux, 

et ce bien qu’il soit responsable de 
violences répétées, selon elle. «  Ce 
qui m’embête aujourd’hui, c’est de 
trouver une solution pour sa sortie », 
concède cependant le conseil de la 
mère de famille.

En détention provisoire

« Ce n’est pas à elle de décider si son 
mari doit ou pas rester en prison », 
estime de son côté la procureure. 
«  Sa place n’est pas en prison  », 
plaide aussi l’avocat du prévenu. 
«  Il en va de l ’intérêt des enfants 
qu’il garde son rôle de père, conti-
nue-t-il. Il y a une cellule à Nan-
terre. Mais vous conviendrez que ce 
n’est pas un endroit où l ’on a envie 
de passer du temps avec ses enfants. » 
Ces derniers, qui refusent pour le 
moment de lui parler, assurent 

tout de même qu’il est «  un bon 
père, mais pas un bon mari ».

« Il a une difficulté à respecter la loi », 
constate à son tour Julia Gerand, 
requérant 18 mois de prison dont 
six avec sursis. La peine serait en 
plus assortie d’une obligation de 
soin et de travail et d’une inter-
diction d’entrer en contact avec la 
victime, mais aussi de pénétrer au 
domicile familial. Finalement, le 
tribunal le condamne à 12 mois de 
prison dont six avec sursis. «  À ce 
stade, il faut passer par une détention, 
lui explique la présidente de séance. 
On s’est dit que si vous ressortiez, ça 
allait mal se passer. » G

NANTERRE 
Il bat sa femme et va en prison... où il la harcèle 
au téléphone

Un quadragénaire était dans le box des accusés mardi 15 
octobre dernier au tribunal de Nanterre. Accusé d’avoir 
violenté sa compagne, il l’aurait aussi harcelée au téléphone 
une fois en prison.

Les enfants du couple ont assisté à une 
énième scène de violence et ont dû séparer 
leurs parents alors que le père de famille 
tenait un couteau à la main et menaçait sa 
compagne.
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tement ce premier tiers-temps, et 
accroissent leur avance, avec Niko 
Uola qui s’offre un doublé à l’aide 
d’une passe décisive de son frère. À la 
pause, Courbevoie mène 3 à 0. 

Au retour des vestiaires, Châlons-en-
Champagne hausse son jeu mais se 
voit punir par Sacha Lanquar, lequel 
inscrit son premier but de la  partie 
sur une passe décisive de Roméo 
Samyn. À 4 à 0, les Coqs sont en 

Les Coqs de Courbevoie se sont 
donnés de l’air, samedi 19 octobre, 
face à Châlons-en-Champagne. Au 
terme d’un match intense mais ha-
ché de pénalités, les Courbevoisiens 
sortent victorieux de cette 4e journée 
de championnat de Division 2. Les 
hommes de Pierre-Mathieu Maillot 
se classsent désormais 5e du cham-
pionnat avec 6 points. 

Premier tiers-temps, 3 à 0 
pour Courbevoie

Le match aurait pu être déclaré for-
fait en faveur de Châlons-en-Cham-
pagne. Le médecin du match, dont 
la présence est obligatoire, était en 
retard. À son arrivée, la rencontre 
débute finalement avec 10 min de re-
tard. Les Coqs prennent rapidement 
le jeu à leur compte. Les remises en 
jeu sont accaparées par les Courbe-
voisiens, et Lewis Vidal et Maxence 
Berthaud animent les attaques des 
locaux. 

Ce sont finalement les frères Uola 
qui mènent la charge en première 
mi-temps. Niko ouvre le score à la 7e 
min aidé par Aki. Ce dernier offre le 
break aux Coqs 3 min plus tard, aidé 
par son frère encore, et Cyril Wolff. 
Les Courbevoisiens dominent net-

confiance, peut-être trop. Les locaux 
se font ainsi surprendre et encaissent 
deux buts de Châlons-en-Cham-
pagne en l’espace d’une minute aux 
6e et 7e min du second tiers-temps. À 
4 à 2, tout reste possible.

Des moments de flottements

Sauf que les joueurs de Courbevoie 
douchent les espoirs de Châlons-
en-Champagne avec le premier but 
de la saison pour Gary Poncet, servi 
ingénieusement par Cyril Wolff et 
Mathieu Deruelle. À la fin du second 
tiers-temps, le score est de 5 buts à 
2. La victoire semble acquise à Cour-

Ce sont finalement les frères 
Uola qui mènent la charge 
en première mi-temps. Niko 
ouvre le score à la 7e min 
aidé par Aki.

H
ÉL

ÈN
E 

BR
AS

SE
UR

HOCKEY SUR GLACE Les Coqs victorieux face à Châlons-en-Champagne
Après deux défaites à l’extérieur contre Amnéville et 
Wasquehal, les Coqs de Courbevoie l’ont emporté à 
domicile 6 buts à 4, samedi 26 octobre, contre Châlons-en-
Champagne. 

bevoie, à plus forte raison lorsqu’Aki 
Uola s’offre, comme son frère jumeau, 
un doublé à la 3e min du dernier 
tiers-temps sur la passe de William 
Prudent, bénéficiant de l’infériorité 
numérique des Chalonnais.

Avec quatre buts d’avance, le 
match semble plié, mais les joueurs 
de Châlons-en-Champagne se 
rebellent en fin de match. Les 
visiteurs inscrivent ainsi deux buts 
supplémentaires. Score final  : 6 à 
4 pour Courbevoie. Le club en-
grange 3 points précieux et se hisse 
à la 5e place de sa poule. Après 
deux lourdes défaites à Amnéville 

(Moselle) et Wasquehal (Nord), 
les Coqs se sont ressaisis face à 
Châlons-en-Champagne. 

Cette victoire fait le bonheur de l’en-
traîneur. « On a eu des faiblesses et de 
grandes difficultés sur les deux derniers 
matchs à l’extérieur, admet Pierre-
Mathieu Maillot. Mais on a travaillé 
encore plus dur, identifié les erreurs et 
imaginé des solutions qui nous per-
mettent de nous imposer. » L’entraîneur 
des Coqs s’est par ailleurs dit satisfait 
«  d’un gardien qui enchaîne les arrêts 
incroyables et de Gary [Poncet], qui 
marque son premier but en D2 ». 

Les Coqs,  
cinquième de leur poule

Prochaine étape samedi 26 oc-
tobre  : les Coqs reçoivent les 
Parisiens des Français volants, 
avec comme objectif de confirmer 
la bouffée d’air obtenue samedi 
dernier. Pour rappel, les Français 
volants l’ont emporté sur les Coqs 
lors du premier tour de Coupe de 
France, le 5 octobre dernier. Pour 
les plus curieux, tous les matchs à 
domicile des Coqs sont en accès 
libre à la patinoire Thierry Monier 
de Courbevoie. G

viennent à rester au contact, et même 
à recoller au score. À la fin du troi-
sième quart-temps, le score est de 70 
à 69 en faveur de Nanterre.

En fin de match, avec une avance 
de 4 points à 3 min 30 de la fin du 
match obtenue grâce à Kenny Chery 
et Dallas Moore, Kazan surprend 
Nanterre avec cinq points inscrits 
par Jamar Smith. Score final  : 94 à 
92. Deux jours plus tard, Nanterre 
92 s’est rendu sur le parquet de Châ-
lons-Reims pour le compte de la 5e 
journée de Jeep elite.

De quoi rebondir. Ce n’est finalement 
pas le cas. Les locaux ont imposé un 
jeu rapide, tout en percussions dès le 
début du match. A l’aide d’une pré-
cision redoutable sur les tirs à trois 
points (9 sur 11 tentatives), Châlons-
Reims a une confortable avance à la 
mi-temps : 62 à 46. Piqués au vif par 
le score, les Nanterriens reviennent 
au contact à l’aide d’un troisième 
quart-temps à sens unique (18 à 4).

À 68 à 66, Nanterre recolle ainsi au 
score avant le dernier acte du match. 
Mais les locaux reprennent du poil de 
la bête et creusent l’écart. Le match 
se conclut même par un tir à trois 
points du Chalonnais, Nic Moore, 
sur le score de 98 à 91. Au cours du 
match, le meneur nanterrien est sorti, 
touché à l’épaule droite en première 
mi-temps. Kenny Chery avait le bras 
en écharpe à son retour sur le banc en 
deuxième mi-temps. G

Après la large victoire de la semaine 
précédente face au Mans, 98 à 79, 
le Nanterre 92 devait confirmer 
cette bonne performance  : d’abord 
en coupe d’Europe face aux Russes 
de Kazan mercredi 16 octobre, puis 
deux jours plus tard, en Jeep elite sur 
le parquet de Châlons-Reims. Ce ne 
fut pas le cas. Face à Kazan, Nanterre 
s’incline sur le score étriqué de 94 à 
92. Pour son déplacement à Châ-
lons-Reims le vendredi, la défaite 
s’est jouée de peu : 98 à 91.

Mercredi dernier, les joueurs de Pas-
cal Donnadieu sont surpris à domi-
cile par les joueurs de Kazan. Ces 
derniers l’emportent en toute fin de 
match, 94 à 92, malgré une forte do-
mination nanterrienne. Grand favori 

de la compétition, Kazan est pris à la 
gorge par les joueurs du Nanterre 92, 
Youssou Ndoye, en force, marque 10 
points tandis qu’Isaïa Cordinier est à 
la transition du jeu tout en marquant 
17 points sur l’ensemble de la partie.

Au terme du premier quart-temps, 
Nanterre mène 27 à 20. Kazan reste 
tout de même au contact des locaux 
à l’aide de ses talents individuels  : 
Errick McCollum et Jamar Smith 
enchaînent les points. Réponse 
immédiate de Taylor Smith avec 14 
points et 7 rebonds. Mais là encore, 
les individualités de Kazan par-

BASKET Semaine compliquée pour Nanterre 92
Nanterre a perdu de peu en Eurocup face aux Russes de 
Kazan, 94 à 92, mercredi dernier. La 5e journée de Jeep elite, 
le vendredi suivant, s’est aussi soldée par une défaite contre 
Châlons, 98 à 91.

Au cours du match, Kenny Chery est sorti en 
fin de première mi-temps, touché à l’épaule 
droite. Cette dernière était en écharpe à son 
retour sur le banc en deuxième mi-temps.
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RUGBY Le Racing 92 défait piteusement à 
La Rochelle
Au cours d’un match sans essai, le Racing 92 a perdu 12 à 6 sur 
la pelouse de La Rochelle, samedi 19 octobre. Avec cette nouvelle 
défaite, le Racing 92 pointe à l’avant dernière place du Top 14.

Pour le compte de la 8e journée de 
Top 14, le Racing 92 s’est incliné 12 
à 6 à l’extérieur face à La Rochelle. 
Sous une pluie battante, les Racing-
men ont encaissé, samedi 19 octobre, 
leur cinquième déconvenue de la 
saison, les classant avant-derniers 
du classement. Avec 20 jours de va-
cances avant le derby face au Stade 
français, bon dernier, les hommes de 
Laurent Travers vont devoir se ressai-
sir en attendant le retour des inter-
nationaux. 

Sous une pluie froide et continue, 
le match opposant le Racing à La 
Rochelle a été loin du spectaculaire. 
Un concours de pénalités, tel est 
le récit de la rencontre. Le demi de 
mêlée ciel et blanc, Teddy Iribaren, 

ouvre le bal à la 10e min, suivi de son 
ouvreur, Antoine Gibert, à la 35e min 
en réponse à une pénalité rochelaise 
d’Ihaia West. Et puis plus rien. A la 
mi-temps, le score est de 6 à 3 pour 
le Racing. 

En 2e mi-temps, le sort est favorable 
au Stade rochelais. Gibert manque 
une pénalité à la 45e min, Brock 
James ne se rate pas à la 53e min, 
ni à la 59e min puis à la 69e min. La 
Rochelle l’emporte 12 à 6. Le Racing 
est 13e au classement et rencontrera 
la lanterne rouge le 10 novembre 
prochain : le Stade français. G
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Le Racing est désormais 13e au 
classement, et rencontrera la 
lanterne rouge le 10 novembre 
prochain : le Stade français.
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Son dernier album a pour objectif, 
comme son nom l’indique, 
d’explorer l’inspiration issue des 
années 1950 de l’artiste.
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Dans le cadre de la tournée de son dernier album intitulé Âme fifties, 
Alain Souchon sera en représentation au Centre événementiel de 
Courbevoie, samedi 26 octobre à 20 h 30. 

Souchon reprend sa carrière solo 
interrompue il y a six ans. Le 
chanteur a ainsi récemment rendu 

Après un album de duos écrits et 
interprétés avec son comparse de 
toujours, Laurent Voulzy, Alain 

public son dernier album, intitulé 
Âme fifties, et est en tournée de 
présentation. Samedi 26 octobre 
à 20 h 30, il sera de passage sur la 
scène du Centre événementiel de 
Courbevoie avant d’enchaîner les 
déplacements jusqu’en avril 2020.

Son dernier album a pour objectif, 
comme son nom l’indique, d’ex-
plorer l’inspiration issue des an-
nées 1950 de l’artiste. Ce dernier 
a d’ores et déjà sorti deux singles 
tirés de l’album, l’un sobrement 
appelé Presque, l’autre éponyme de 
l’album. Les deux titres annoncent 
le ton de l’opus, caractéristique de 
Souchon : des sonorités aériennes, 
acoustiques avec la voix du chan-
teur comme berceuse. 

Sonorités aériennes et 
acoustiques

Pour assister au concert d’Alain 
Souchon au Centre événementiel 
de Courbevoie, il faudra débour-
ser 53 euros en catégorie 1 et 43 
euros en catégorie 2. Un tarif pour 
les moins de 25 ans est proposé 
entre 32 et 40 euros selon la ca-
tégorie. Pour pouvoir réserver, il 
faut se rendre sur le site internet 
sortiracourbevoie.fr.G

COURBEVOIE 
Alain Souchon en concert

culture

née dans l’édition précédente de La 
Gazette (16 octobre, Ndlr). La soi-
rée Total piano, ne s’en arrêtera pas 
là. D’autres facettes de l’instrument 
seront explorées ce soir-là à 20 h 30. 
Un des pianistes de l’Ecole russe, 
Mikhaïl Rudy sera présent pour faire 
découvrir différents usages du piano 
à travers les styles musicaux. 

Le pianiste russe entamera la soi-
rée par le thème romantique avec 
le répertoire de Tchaïkovski, auteur 
de Pierre et le loup avant d’enchaîner 
avec celui plus « impressionnistes [de] 
Debussy et Ravel », indique l’annonce 
de l’évènement sur le site internet de 
la commune. Des animations vidéos 
rythmeront cette première partie, le 
tout orchestré par le «  peintre de la 
matière vidéo », Jacques Perconte.

Du classique au 
contemporain

La deuxième partie de soirée pren-
dra une tournure beaucoup plus 
éloignée de la musique classique 
propre au piano. Accompagné du 
designer son Nicolas Becker, et 
d’Agoria DJ, Mikhaïl Rudy pré-
pare une exploration du « répertoire 

Découvrir l’ensemble des sonorités 
du piano n’est pas tâche facile tant 
son utilisation est variée du classique 
à l’electro en passant par le contem-
porain. Il est possible de découvrir 
ses différentes utilisations samedi 26 
octobre à la Maison de la musique de 
Nanterre dès 18 h 30. Pour l’occasion, 
l’établissement propose une soirée 
Total piano, avec deux concerts à 
18 h 30 puis à 20 h 30. 

Montevago présente 
son album

Le duo Montevago, composé du 
violoniste Théo Ceccaldi et du pia-
niste Roberto Negro, sera d’abord 
sur scène pour présenter leur dernier 
album. Ce dernier a par ailleurs été 
enregistré entre les murs de l’audi-
torium de la Maison de la musique. 
Aux sonorités très jazz, l’opus acous-
tique est rythmé par la large palette 
de notes maîtrisée par Roberto Ne-
gro au piano et les enchaînement très 
énergiques de Théo Ceccaldi et son 
violon. 

Le violoniste est également artiste 
associé de la Maison de la musique 
à l’instar de Naïssam Jalal, mention-

contemporain le plus accessible  ». Il 
sera ainsi possible de reconnaître 
des titres d’Arvo Pärt, de Philip 
Glass ou encore de Ludovico Ei-
naudi. 

La place du piano 
dans l’electro explorée

Attention cependant, ces titres 
seront revus à la sauce de Nicolas 
Becker et Agoria DJ. Objectif  : 
montrer les passerelles entre le 
piano romantique et la musique 
electro. Il faudra compter entre 5 
et 25 euros pour chaque session, et 
réserver ses places directement sur 
le site internet de la Maison de la 
musique de Nanterre. G

NANTERRE 
Le piano dans tous ses états

Une soirée sur le thème du piano est organisée à la Maison 
de la musique samedi 26 octobre, à 18 h 30. À l’affiche 
figurent le duo Roberto Negro et Theo Ceccaldi, ainsi que 
le pianiste Mikhaïl Rudy. 
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Le duo Montevago, composé du 
violoniste Théo Ceccaldi et du pianiste 
Roberto Negro, sera d‘abord sur scène 
pour présenter leur dernier album.

Ce soir aura lieu au Palais 
de la médiathèque une 
rencontre cinéma sur le thème 
des vampires et leur place 
dans le cinéma. Le rendez-
vous est fixé à 20 h. 

L’association Au fil des cultures 
convie les curieux à découvrir la 
Grèce et sa gastronomie jeudi 
24 octobre à l’espace Gaultier. 
Conférences et dégustations 
figurent au programme. 

PUTEAUX 
Conférence sur la place 
de Dracula dans le 7e art

COURBEVOIE 
La cuisine grecque à 
l’honneur

Du livre  
à l’écran

Depuis la naissance du 
cinéma, la figure du vampire 
a toujours eu une place 
prépondérante. Inspiré de la 
littérature (Dracula de Bram 
Stocker en 1897, Ndlr), ce 
personnage a été adapté sur 
grand écran en la figure de 
Dracula, Nosferatu pour 
les puristes, comme avec 
Edward Cullen dans la saga 
pour adolescents, Twilight. 
Cette thématique sera ainsi 
abordée ce soir au Palais de la 
médiathèque à partir de 20 h.

En cette période d’Halloween, 
le thème choisi pour cette 
rencontre cinéma est parfait, 
a fortiori, en raison des 
caractéristiques à la fois 
monstrueuses et attirantes du 
vampire. Cent ans de cinéma 
seront retracés ce soir, en se 
concentrant sur les classiques 
du genre dont Nosferatu, le 
vampire, de Wilhelm Murnau 
sorti en 1922.  G

Une dégustation  
est prévue

Comme à son accoutumée, 
l’association Au fil des cultures 
poursuit son exploration des 
cultures du monde. Cette 
fois-ci, c’est la Grèce qui sera 
mise à l’honneur jeudi 24 
octobre, à partir de 19 h 30 à 
l’espace Gaultier. A l’aide d’une 
initiation à la cuisine grecque 
traditionnelle, l’association 
propose aux curieux de 
découvrir l’origine et l’histoire 
de ces plats pendant deux 
heures. 

Les aspects abordés seront « les 
savoir-faire sur les cuisines […], 
leurs héritages culturels, leurs 
origines », prévoit l’annonce de 
l’événement. Une dégustation 
est par ailleurs prévue à la fin 
de la conférence, l’occasion de 
titiller ses papilles aux saveurs 
d’huiles d’olives, de feta et de 
tzatziki. Pour y participer, il 
faut s’inscrire gratuitement 
à l’aide du courriel suivant, 
aufildescultures@gmail.com. G

En bref En bref

ARENA Big Flo & Oli pas encore complet
Le duo de rap, Big Flo & Oli, sera en concert à la Paris La Défense 
Arena samedi 26 octobre, pour chanter les titres de leur dernier 
album, La vie de rêve. Des places sont encore disponibles. 

conclure la chanson Promesses, 
parle d’amour.

Le concert prévu à l’Arena ce same-
di n’affiche pas encore complet. A 
l’heure à laquelle nous écrivons ces 
lignes (lundi 21 octobre 2019, Ndlr), 
seules les places en catégorie 2 et en 
fosse « early » ont été écoulées. Pour 
les places restantes, il faudra compter 
38 euros pour une place en fosse, 55 
euros pour une place en catégorie 1 et 
75 euros pour une place en carré or. 
Pour réserver, il faut se connecter sur 
le site internet billeterie.parislade-
fense-arena.com. G

Après avoir débuté leur tournée au 
Stadium de Toulouse le 25 mai der-
nier, Big Flo & Oli concluront leur 
tour à la Paris La Défense Arena, sa-
medi 26 octobre. Les 40 000 fans at-
tendus pourront chanter à l’unisson 
les titres qui ont fait la renommée du 
duo de rappeurs ainsi que ceux issus 
de leur dernier album, intitulé la Vie 
de rêve. 

De 38 à 75 euros la place

Ce dernier opus a été certifié 
disque d’or, c’est-à-dire vendu à 
plus de 50 000 exemplaires. Avec 
17 titres, les deux frères parlent de 
leur vie de rêve et répondent à tous 
ceux qui n’ont pas cru en le leur à 
l’instar des titres Demain, C’est que 
du rap avec Soprano invité. Pour 
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Le concert prévu à l’Arena ce samedi 
n’affiche pas encore complet. À l’heure 
à laquelle (lundi 21 octobre 2019, 
Ndlr) nous écrivons ces lignes, seules 
les places en catégorie 2 et en fosse 
« early » ont été écoulées. 
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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.

sudoku

su
do

ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

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