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Tous ces Pokestops ont disparu sans 
prévenir en août dernier. Un coup dur 

pour les nombreux joueurs du quartier 
d’affaires qui habitent ou travaillent, et 

parfois les deux, à proximité. 
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Le centre commercial Westfield Les 4 
Temps concentrait plus d’une trentaine 

de Pokestops, ainsi que trois arènes, des 
lieux dans lesquels sont organisés des 

combats Pokemon.
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Quant au reste du quartier d’affaires, il reste 
désormais quelques Pokestops sur les 4 Temps, 

six au niveau du Cnit et plusieurs dizaines 
de Pokestops sont répartis sur le parvis et 

l’esplanade.

Pokemon Go : les joueurs fuient peu à peu  
le quartier d’affaires

Lieu privilégié des joueurs de l’application pour 
téléphone mobile Pokemon Go l’hiver, le quartier 
d’affaires est devenu bien moins attractif depuis la 
suppression des Pokestop au Westfield Les 4 Temps.

8 J.Pastor

Et le couteau a été remué dans la 
plaie, mardi 19 novembre dernier. 
Dans la soirée, tous les Pokestops 
disparus sont réapparus. « C’est vrai 
que les Pokestops sont réapparus au 4 
Temps ? », demande rapidement le 
mercredi matin, un joueur sur la 
conversation Facebook du groupe 
Pokemon Go dédié à La Défense. 

D’autres de ses camarades lui 
confirment rapidement l’informa-
tion. Ils sont tous satisfaits par cette 
nouvelle  : «  On va pouvoir jouer 
au chaud, cet hiver », se réjouit l’un 
d’eux. « Enfin, on va réussir à faire de 
bons jours communautés » , s’exclame 
une autre. Certains, ont fait le dé-
placement dès le lendemain pour 
pouvoir profiter du retour inattendu 
des Pokestops. 

Mais le bonheur aura été de courte 
durée. «  Ils les ont remis temporai-
rement pour mieux les supprimer, 
regrette Loïc. On s’est tous fait une 
fausse joie.  » Une nouvelle qui a 
désespéré les joueurs présents sur le 
groupe Facebook. «  Paysage désert, 
quelle tristesse  », commente l’un 
d’entre eux en rentrant d’un nou-
veau tour à la Défense. 

«  Grosse désillusion  », regrette un 
autre joueur. « C’est comme à la cam-
pagne maintenant... », déplore Loïc. 
Un non-événement qui serait dû à 
« une erreur de la part de Niantic », 
selon la société de communication 
d’Unibail-Rodamco-Westfield, du 
centre commercial. 

Face à ce vide, les joueurs sont rési-
gnés. «  Certains, dont moi-même, 
allons réduire notre temps de jeu en 
hiver, explique Loïc. D’autres vont 
tout bonnement arrêter de jouer.  » 
Quant aux plus tenaces, ils se dé-
placent ailleurs en Ile-de-France  : 
le jardin des Tuileries, celui du 
Luxembourg ou encore le parc de 
la Villette et des Buttes-Chaumont. 
« Je suis allée, il y a quelques semaines 
aux Tuileries, explique Lisa. J’ai pu 
y jouer une bonne heure pour le jour 
communauté, avant d’être congelée ».

« Le plus proche et adapté, reste le 
jardin des Tuileries accessible avec 
la ligne 1 du métro, confirme Loïc. 

Depuis l’été 2016, Pokemon Go 
est l’application de référence sur 
mobile pour les fans de la saga de 
dessins animés, déclinés par la suite 
en cartes à jouer et jeux vidéos.  Ce 
jeu permet d’attraper et de faire 
progresser des Pokemon, comme 
Pikachu, Carapuce ou encore 
 Dracaufeu, en se déplaçant avec son 
téléphone. L’année suivant la créa-
tion de ce jeu, la Défense est devenu 
un haut-lieu de l’application avec 
la plus grande concentration de 
Pokestop, des endroits permettant 
d’obtenir des bonus (des Pokeballs, 
des potions de vie et autres objets, 
Ndlr), d’Europe.

Dans le quartier d’affaires, la pré-
sence importante de ces Pokestops 
au sein du centre commercial des 4 
Temps, détenu alors par Unibail-
Rodamco, était importante. Ces 
derniers étaient sponsorisés, c’est-
à-dire qu’un partenariat financier 
unissait les créateurs du jeu et de 
la société éditrice de l’application, 
Niantic, aux propriétaires du centre 
commercial Unibail-Rodamco.

Lorsque des événements avaient 
lieu dans le cadre de l’application, 
nombreux étaient les joueurs à in-
vestir le centre commercial pour y 
jouer. En février dernier, le centre 
commercial organisait encore en 
son sein un événement d’ampleur 
Pokemon Go pour tous les fans du 
jeu. 

Tous ces Pokestops ont disparu sans 
prévenir en août dernier. Un coup 
dur pour les nombreux joueurs du 
quartier d’affaires qui habitent ou 
travaillent, et parfois les deux, à 
proximité. Ces derniers ont depuis 
désinvesti le quartier d’affaires pour 
aller jouer sur Paris aux jardins des 
Tuileries et du Luxembourg, aux 
Buttes-Chaumont ou encore au 
Parc de La Villette.

Certains joueurs envisagent même 
d’arrêter de jouer à l’application en 
hiver : un crève-cœur pour ces fans 
de la première heure qui ont pu se 
créer une véritable communauté 
de joueurs devenus désormais leurs 
amis. D’autres, pour autant, essayent 
de trouver une solution pour rendre 
la Défense de nouveau attractif  : 
remettre les Pokestops eux-même 
grâce à la partie participative du jeu.

« Je faisais juste le chemin de la Défense 
à chez moi », se souvient Lisa, 22 ans. 

Cette jeune Courbevoisienne « pou-
vait jouer 2 heures maximum  » par 
jour et «  se balader tout en jouant à 
l’application  », raconte-t-elle. «  Les 
4 Temps était un endroit parfait pour 
jouer à Pokemon Go », explique Loïc, 
habitant de Colombes. 

«  Pour les jours «communauté» (évé-
nement le week-end durant lequel un 
Pokemon précis apparaît en nombre, 
Ndlr), la grande concentration de 
Pokestops permettait d’attraper beau-
coup de Pokemon et de récupérer les Po-
keballs pour les attraper », ajoute-t-il. 
Et pour cause, le centre commercial 
Westfield Les 4 Temps concentrait 
plus d’une trentaine de Pokestops, 
ainsi que trois arènes, des lieux dans 
lesquels sont organisés des combats 
Pokemon, le but étant de contrôler 
l’arène le plus longtemps possible.

La présence de ces Pokestops dans 
le centre commercial permettait 
aux joueurs de jouer toute l’année, 
même en hiver. «  Nous sommes au 
chaud, installés sur les canapés, sur les-
quels il y a des prises pour charger son 
téléphone », se remémore Lisa. « Une 
fois que j’avais terminé la journée 
communauté, j’allais manger un bout 
au McDo ou bien au Burger King », 
raconte Loïc. Mais cela, c’était 
avant.

Depuis 2017, un partenariat rému-
néré unissait Unibail-Rodamco, 
propriétaire du centre commercial, 
et Niantic, la société éditrice du jeu 
pour téléphone mobile. Selon plu-
sieurs médias spécialisés, un Pokes-
top sponsorisé permet à Niantic de 
récupérer une somme définie et au 
client d’attirer les joueurs de l’appli-
cation sur place. Alors que des évé-
nements Pokemon avaient encore 
lieu en février dernier, le rachat 
d’Unibail-Rodamco par l’australien 

Pour les autres endroits, c’est beau-
coup trop loin que ce soit la Villette 
ou Luxembourg. » Pour les joueurs, 
c’est la déconvenue, car il n’y a 
plus d’endroits comparables à ce 
qu’était la Défense. C’est soit la 
fuite des joueurs, soit ces derniers 
arrêtent de jouer faute de temps 
pour se déplacer dans Paris.

Malgré le coup dur de la disparition 
des Pokestops et arènes des West-
field Les 4 Temps, et la déception 
provoquée par le retour éphémère de 
ces derniers, les joueurs ont décidé de 
se mobiliser. Ce week-end, un joueur 
membre de la conversation Pokemon 
Go, a peut-être trouvé la solution 
pour retrouver la période faste de 
2017 à juillet 2019 à la Défense.

«  Au fait, on pourrait proposer à 
nouveau certains Pokestops et arènes 
d’avant des 4 temps  », propose-t-il. 
Car Pokemon Go est un jeu mobile 
participatif. Les joueurs peuvent 
proposer à Niantic d’installer des 
Pokestops à des endroits précis en 
prenant une photo et en ajoutant 
une description.

« C’est comme à la 
campagne maintenant... »

En faisant ainsi, et si Niantic valide 
la création de ces Pokestops, la Dé-
fense pourrait de nouveau être at-
tractive du point de vue des joueurs, 
qui reviendrait aux abords du West-
field Les 4 Temps. Une proposition 
alléchante, mais qui pourrait ne pas 
aboutir, même si l’espoir persiste 
grâce à l’un des dernier Pokestops 
maintenu dans le centre com-
mercial, devant le magasin Celio.  

Même si Niantic réinstalle tous les 
Pokestops proposés par les joueurs au 
sein du centre commercial Westfield 
Les 4 Temps, la direction de l’établis-
sement pourrait demander à Niantic 
de les supprimer. Ce qui serait un 
retour à la case départ pour tous les 
joueurs. G

Westfield aurait changé la donne 
sur le positionnement du centre 
commercial vis-à-vis de Pokemon 
Go.

«  Le contrat est arrivé à son terme 
et n’est pas renouvelé  », explique 
ainsi à la Gazette, la direction de 
la communication d’Unibail-Ro-
damco-Westfield. Sans s’étendre 
sur la question, ni communiquer, la 
direction du groupe a donc acté la 
fin de ce partenariat sans en dire 
plus aux joueurs ou aux usagers du 
centre commercial. C’est donc cou-
rant août 2019 que les Pokestops 
des 4 Temps ont disparu peu à peu. 

Les Tuileries à Paris 
comme plan de repli

Face à la suppression du lieu avec 
l’une des plus grandes concentra-
tions de Pokestops d’Europe, les 
joueurs ont accusé le coup. « Quand 
ils ont disparu, beaucoup de joueurs 
n’ont pas compris ce qu’il se passait, se 
souvient Lisa. Ils ont d’abord sup-
primé progressivement les trois arènes 
présentes dans le centre commercial, 
puis après les Pokestops pendant l’été »

« J’ai réduit drastiquement mon temps 
de jeu, admet Loïc depuis la suppres-
sion des Pokestops. Parce qu’il n’y a 
pas assez d’endroits intéressants dans le 
coin en dehors de la Défense ». Quant 
au reste du quartier d’affaires, il reste 
désormais quelques Pokestops sur les 
4 Temps, et six au niveau du Cnit. 
Enfin plusieurs dizaines de Pokes-
tops sont répartis sur l’ensemble du 
parvis et de l’esplanade.

LA
 D

ÉF
EN

SE

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE





     actualités04

lagazette-ladefense.fr Mercredi 27 novembre 2019 - N°55

LA DEFENSE 
Un funambule dans le ciel de la Défense 
pour le Téléthon
Nathan Paulin a effectué plusieurs traversées du quartier d’affaires 
de 510 m de long entre la tour Cœur Défense et le bâtiment CB21, 
vendredi 22 novembre, sur un fil à 150 m de haut. 

sette. « C’est un grand malade, réagit 
Baptiste, salarié qui travaille chaque 
jour à Cœur Défense. Je suis bluffé 
par sa prestation, ce n’est pas commun 
de voir cela à La Défense. »

Nathan Paulin n’en est pas à son 
premier rodéo. En 2017, le funam-
bule a relié la Tour Eiffel au Troca-
déro. Cette fois-ci, son terrain de 
jeu a été le quartier d’affaires malgré 
le vent. Initialement, il devait faire 
une traversée le jeudi soir, laquelle 
a été annulée à la dernière minute 
en raison des bourrasques qui par-
courent la Défense. G

Sur le parvis, vendredi dernier, des 
dizaines de personnes regardent 
le ciel. Il est environ 11 h, quand 
Nathan Paulin s’élance, pieds nus 
sur une sangle de 2,5 cm de large 
pour une traversée de 510 m qui 
relie les toits des tours Cœur Dé-
fense et CB21. À 150 m de haut, le 
funambule réalise son chemin sans 
encombre, le tout filmé par France 
Télévisions, qui diffusera l’exploit 
lors du week-end du Téléthon ven-
dredi 6 et samedi 7 décembre.

Depuis les bureaux, comme sur 
l’esplanade et le parvis, nombreux 
sont les passants à s’être arrêtés pour 
contempler l’artiste. «  Il est atta-
ché, au moins ? », demande Fatima, 
avant de montrer le spectacle à son 
jeune fils installé dans une pous-
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Nathan Paulin s’élance, pieds nus sur 
une sangle de 2,5 cm de large pour une 
traversée de 510 m qui relie les toits 
des tours Cœur Défense et CB21, à 
150 m de haut. 

que la première année pas forcément ». 
Le nouveau quartier de l’université 
est en effet en pleine construction. 
Les habitations et autres commerces 
devraient être livrés d’ici le second 
trimestre 2020 et augmenter ainsi le 
nombre de clients potentiels.

Dès mercredi 20 novembre au matin, 
une trentaine de curieux s’affairent 
déjà dans les allées du nouveau su-
permarché. Si des prix avantageux et 
une très large gamme de produits ali-
mentaires sont proposés, c’est surtout 
l’électroménager et le non alimen-
taire qui sont prisés par les clients. 
Certains remplissent leurs chariots à 
ras bord : le magasin propose des prix 
ronds sur certains produits à l’occa-
sion de son ouverture.

Les promotions attirent tout 
comme la réouverture du super-
marché du quartier. Une mère de 
famille accompagnée de son fils 
regarde les poêles au fond du ma-
gasin. « Je faisais déjà mes courses au 
Casino avant, explique cette habi-
tante du quartier. Je reprendrai mes 
habitudes et je vais faire mes courses 
ici maintenant ».
Les responsables du nouveau Lidl 
de Nanterre voient déjà plus loin 
et plus grand. « Il y a un centre com-
mercial très dynamique à la Défense, 
commence Dimitri Marcone à pro-
pos du Westfield les 4 Temps. For-
cément on a un œil dessus si on peut 
satisfaire des clients qui ont l’habitude 
d’aller faire leurs courses là-bas. » G

E.Taillandier

Le nouveau Lidl a ouvert ses portes 
mercredi 20 novembre dans le 
quartier de l’université à Nanterre 
pour la plus grande joie des rive-
rains. L’enseigne a réembauché les 
employés du supermarché Casino 
qui se trouvait là auparavant. Des 
salariés d’autres magasins du groupe 
ont aussi pris un poste dans le nou-
vel établissement. Mais Lidl a aussi 
procédé à de nouvelles embauches 
et favorisant les Nanterriens vivant 
à proximité.

«  Les nouveaux qu’on a recrutés ne 
viennent quasiment que de Nan-
terre », se félicite Juliette Mauray, la 
responsable du magasin, lors de son 
ouverture mercredi 20 novembre. 
Au total, « une quarantaine de per-

sonnes  », sont employées par l’éta-
blissement, explique Dimitri Mar-
cone, responsable Ile-de-France 
chez Lidl. Quelque 16 d’entre eux 
sont d’anciens employés du Casino. 
« D’autres personnes ont préféré aller 
dans des magasins Lidl plus proches de 
leur domicile », indique-t-il encore.

Le Lidl est ainsi le plus grand maga-
sin de la marque dans le bassin pari-
sien. « Si ça augmente, c’est que le chiffre 
d’affaire augmente, souligne Juliette 
Mauray du nombre d’employés pen-
dant les prochains mois. On pense 

NANTERRE Le second Lidl ouvre et favorise 
les emplois locaux

Un nouveau magasin Lidl a ouvert ses portes à Nanterre, 
dans le nouveau quartier de l’université, mercredi 20 
novembre. L’établissement emploie en grande majorité 
des Nanterriens.

Quelque 16 employés du Casino travaillent 
toujours dans le nouveau Lidl de Nanterre. 
D’autres « ont préféré aller dans des 
magasins Lidl plus proches de leur domicile », 
explique un responsable.
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« Cette adhésion permet d’accentuer 
les initiatives lancées par les deux 
Départements en matière de numérique 
éducatif et d’accroître les capacités 
d’investissements » explique le communiqué 
de presse des Hauts-de-Seine.
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votée le 18 octobre par le conseil 
départemental. «  Cette adhésion 
permet d ’accentuer les initiatives 
lancées par les deux Départements 
en matière de numérique éducatif et 
d ’accroître les capacités d ’investisse-

Mercredi 21 novembre, le conseil 
syndical mixte ouvert (SMO) Yve-
lines Numériques, premier opéra-
teur interdépartemental dans le 
domaine du numérique a approu-
vé l’adhésion des Hauts-de-Seine 

HAUTS-DE-SEINE Le département adhère à Yvelines Numériques 
pour renforcer le « numérique éducatif »
Le département des Hauts-de-Seine a adhéré au syndicat mixte 
ouvert (SMO) Yvelines Numériques. Une fusion des ressources pour 
accélérer les projets numériques autour de l’éducation. 

ments  » explique le communiqué 
de presse des Hauts-de-Seine.

Des projets pour favoriser « l’inclu-
sion scolaire via les apprentissages et 
le numérique  », le communiqué en 
dénombre cinq. Robotyc, Sur les 
chemins de l’école, Défi’Bot, Ima-
gine ton collège ou encore la mise à 
disposition pour les établissements, 
les familles et élèves des deux dé-
partements, des trois services nu-
mériques.

« Une vision commune »

Des autres bénéfices de cette 
adhésion permettant «  plus de sy-
nergie pour les deux territoires  », le 
communiqué aborde la «  Smart 
City », le transfert de compétence 
concernant la vidéo protection 
ou la mise en place d’« une vision 
commune en matière de « citoyenneté 
numérique  » ». Avec cette nouvelle 
adhésion, le SMO prendra le nom 
de « Seine et Yvelines Numériques », 
son nouveau logo sera présenté le 
17 décembre.  G

ARCHE SUD La tour Franklin récompensée 
pour sa connectivité
WiredScore a décerné la labellisation « WiredScore Classique » à la 
tour Franklin. Un label qui récompense la connectivité numérique 
des immeubles de bureaux.

pas seulement l’apanage des opérations 
neuves et confirme que le confort numé-
rique est devenu impératif pour tous les 
espaces de travail  », se félicitait ainsi 
Frédéric Motta, directeur général de 
WiredScore France dans un com-
muniqué.

La tour Franklin, qui héberge les 
bureaux d’Allianz, est ainsi la seule 
tour à être labellisée «  classique  » de 
la Défense. D’autres tours du quar-
tier ont elles été récompensées par 
la classification « Platinium » comme 
les tours CBX ou Alto qui font partie 
des mieux notées. G

La tour Franklin a récemment reçu 
le label «  WiredScore Classique  », de 
l’organisation du même nom. Celle-
ci labellise les immeubles de bureaux 
et leur connectivité numérique. 
Comme l’expliquait le site Internet 
Défense92, cette labellisation est un 
moyen pour Foncia IPM (qui gère le 
gratte-ciel, Ndlr.), pour les promo-
teurs et investisseurs « d’afficher leurs 
engagements en matière de connectivité 
et de garantir des espaces de travail hau-
tement connectés ».

La labellisation permet aussi à la tour 
construite en 1972 de prouver ses 
qualités en terme de connectivité et 
donc de performance entrepreneu-
riale. «  Cette labellisation démontre 
que la mise en place de notre label n’est 
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D’autres tour du quartier ont elles été 
récompensées par des classifications 
« Platinium » comme les tours CBX ou 
Alto qui font partie des mieux notées.
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Les cyclistes invités à surveiller leur allure
« Priorité piétons. Roulez au pas », plusieurs inscriptions en ce sens ont été peintes au sol 
sur la dalle mercredi 20 novembre par des équipes de Paris la Défense, organisme public 
gestionnaire du quartier. Alors que l’utilisation de la bicyclette est de plus en plus prégnante 
dans le quartier d’affaires, cyclistes et piétons doivent se partager le territoire en bonne in-
telligence. En effet, les piétons sont toujours prioritaires sur la dalle piétonne. C’est donc aux 
cyclistes de se réguler, voire de poser le pied à terre durant les heures de grande affluence.

La première épicerie solidaire 
de Nanterre a été inaugurée 
samedi 23 novembre par le 
maire Patrick Jarry (DVG). 
Le magasin situé près du 
centre-ville propose des prix 
attractifs sur l’alimentaire.

NANTERRE 
Une première épicerie 
solidaire ouvre ses portes

Mon Epicerie, un magasin 
solidaire, a ouvert près du centre-
ville de Nanterre en présence du 
maire Patrick Jarry (DVG). Le 
projet entre autres soutenu par 
la mairie est d’ailleurs basé dans 
un local municipal de « près de 
350 m² avec un potager », précisait 
l’édile sur sa page Facebook. Les 
associations Secours Catholique, 
Secours Populaire, Nahda, La 
Croix-Rouge, Dir-el-Kheir 
et Unis Vers Cités participent 
aussi au projet de l’allée des 
Parfumeurs.

Le but de cette première 
épicerie du genre à Nanterre est 
clair : « Favoriser le bien-manger 
grâce à une offre de produits sains, 
de qualité et en partie bio, à des 
prix très avantageux ». Fruits 
et légumes y sont ainsi vendus 
à 15 % de leur prix habituel. 
Le maire assurait en outre que 
« le bien-manger ne doit pas 
être un luxe réservé à quelques-
uns ». Celui qui se présente à 
sa succession pour les élections 
municipales 2020 se targuait 
aussi de voir sa majorité tenir 
ce nouvel engagement de 
campagne. G

En bref

Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des Finances, a 
lancé la cotation en bourse de la 
Française des Jeux (FDJ) jeudi 21 
novembre. Pour cela, le ministre 
s’est rendu à la Défense.

LA DEFENSE 
Le ministre de l’Économie 
lance la cotation en 
bourse de la FDJ

En bref

Le ministre de l’Économie 
et des Finances, Bruno Le 
Maire, s’est rendu au siège 
d’Euronext pour le lancement 
en bourse de la Française des 
Jeux (FDJ), jeudi 21 novembre. 
Comme l’évoque le site internet 
Défense92, « le ministre a 
participé à la traditionnelle 
cérémonie de la cloche ». L’entrée 
en bourse de l’ancienne 
entreprise publique est pour 
l’heure un franc succès. Un 
demi-million de particuliers ou 
d’investisseurs publics avaient 
déjà participé à la souscription 
avant l’entrée en bourse, ces 
souscriptions représentaient 
ainsi plus de 11 milliards d’euros.

Cette opération est un immense 
succès populaire. « On le doit 
d’abord à la Française des Jeux, 
et je veux remercier les salariés 
qui ont fait que la mariée était 
belle, tous les salariés ont fait un 
travail exceptionnel. Sa présidente 
a fait un travail exceptionnel », a 
expliqué le ministre, cité par le 
site d’actualités locales. Après 
le retentissement de la cloche, 
la valeur du titre a d’ailleurs 
augmenté de 15 %. G
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Brèves de dalle
La directrice de cabinet du maire LR Patrick Balkany, actuel-
lement incarcéré compte bien se lancer dans la campagne 
municipale alors que les prochaines échéances judiciaires 
approchent pour l’élu. Arrivée à ce poste en décembre 2017, 
après avoir été l’attachée parlementaire de l’élu pendant un 
peu moins de dix ans, Agnès Pottier-Dumas a expliqué au 
Parisien : « Je suis directement rattachée au maire et comme 
l’intérim se prolonge, il a été décidé de mettre fin à mon 
contrat dès la fin de l’année ». Son contrat prendra donc fin 
au 31 décembre 2019. De son avenir à Levallois-Perret, elle 
précise « Je quitte les effectifs mais je reste fidèle malgré 
tout et je serai sur la liste de la majorité pour les élections de 
mars prochain ». De la présence de l’élu sur la liste qu’elle 
pourrait rejoindre, la trentenaire précise au Parisien : « Il y a 
ce que veut faire Patrick Balkany, à savoir présenter une liste 
issue de sa majorité et sur laquelle il souhaite figurer, et ce 
qu’il pourra faire au moment venu ». 

Dans le même temps, Patrick Balkany et son épouse 
attendent donc leur procès en appel pour blanchiment 
aggravé. Le maire a été condamné en première instance à 
cinq ans d’emprisonnement et Isabelle Balkany à quatre ans 
de prison, son incarcération ayant été repoussée à cause de 
sa santé jugée fragile. Le procès en appel se tiendra du 3 au 
19 février 2020, mais avec quels avocats pour les défendre ? 
D’après une information BFMTV, le couple se serait séparé 
de deux de leurs avocats dont Maitre Dupont-Morreti. « Offi-
ciellement, le couple assure ne plus avoir les moyens de 
payer leurs services » indique la chaîne de télévion sur son 
site internet.

100 à 150 places d’accompa-
gnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) sont à pourvoir 
dans les Hauts-de-Seine. En tout, 
il manque plus de 600 accompa-
gnants dans toute l’Ile-de-France. 
« Nous avons les postes et de 
quoi les financer, avec des condi-
tions qui se sont améliorées. 
Nous essayons au maximum 
d’aller vers des temps pleins 
ce qui permet d’adapter au 
mieux les plannings des accom-
pagnants à ceux des élèves » 
explique au Parisien Charline 
Avenel rectrice de l’académie 
de Versailles qui recherche 90 
nouveaux accompagnants. 

À la rentrée, si les effectifs 
semblaient suffisants, il s’agit 
désormais de répondre aux 
besoins de nouveaux élèves, ou 
des besoins identifiés depuis la 
rentrée. Par rapport à l’an passé, 
un changement de méthode 
de recrutement avait permis 
d’augmenter le nombre d’AESH 
de 157 en tout répartis entre les 
quatre départements, l’Essonne, 
le Val d’Oise, les Yvelines et les 
Hauts-de Seine. 

« La déclinaison du harcèlement sco-
laire, via les outils numériques ont 
pris vraiment une place importante 
dans les enjeux actuels  » souligne 
Vera de Sousa, chargée de mission 
innovation et citoyenneté à la Ville 
de Nanterre au début de la confé-
rence devant la petite vingtaine de 
personne réunies. «  On peut tous à 
un moment donné être touché par ce 
que l’on appelle le cyberharcèlement » 
rappelle-t-elle.

Le meilleur moyen de lutter contre 
le harcèlement scolaire ou en ligne, 
libérer la parole et lever le tabou 
pour permettre aux victimes ou 
potentielles victimes de témoigner. 
«  C’est extrêmement difficile pour les 
enfants et les ados d’en parler […] Ils 
ont du mal à mettre des mots sur ce 
qu’il leur arrivent » souligne Yasmi-
na Buono rappelant l’importance 
d’aider les jeunes «  à remettre des 
mots  » sur cette nouvelle forme de 
violence.

« 2,14 millions d’enfants 
dans le monde »

«  Demain, ça peut être vous, nous, 
c’est pour ça que c’est très important 
d ’en parler  » insiste la présidente 
de l’association. Aux collégiens 
qui pourraient être touchés et 
auraient peur de parler à leurs 
parents, Yasmina Buono conseille 
de faire des captures d’écran et 
d’en parler entre jeunes. « Souvent 
ça marche, vous dîtes, je ne t’autorise 

plus à le faire je vais porter plainte 
[…] Bien souvent quand c’est entre 
pairs, entre ados, ça s’arrête  » sou-
ligne-t-elle.

«  Quelles sont les choses qui per-
mettraient d ’aider les enfants qui 
souffrent de  cyberharcèlement  ?  » 
interroge alors un parent. « Il faut 
bloquer la personne, explique Yas-
mina Buono. On signale, on bloque, 
on interdit l ’autre, on ne le prend 
pas en ami, déjà, c’est la première 
chose  ». Elle rappelle également 
l’importance de faire des captures 
d’écran pour les utiliser en cas 
de dépôt de plainte, les auteurs 
ou complices de harcèlement et 
cyberharcèlement pouvant être 
poursuivis. 

Faire des captures d’écran

« Plus on est sur les réseaux sociaux, 
plus on trouve ça banal et plus en 
fait, nos actions nous paraissent 
anodines, donc à force de rester, je ne 
sais pas moi sur Snapchat, Facebook, 
Instagram, la méchanceté elle peut 
paraître très minime et on ne se rend 
pas compte de la gravité des actions » 
réagit un adolescent.

«  C’est exactement ça  » répond 
Yasmina Buono, fondatrice et 
président de l’association Géné-
rations connectées. « Tout est fait 
pour qu’on reste sur les écrans, et plus 
on est abreuvé d ’images difficiles, 
violentes, plus on devient insen-
sible » ajoute-t-elle des dérives des 
réseaux sociaux, des jeux en ligne 
ou encore des sites internet. G

A.Daguet

Depuis plusieurs mois, les cam-
pagnes de sensibilisation pour lut-
ter contre le harcèlement scolaire 
sont de plus en plus nombreuses et 
abordent désormais la question du 
cyberharcèlement (harcèlement en 
ligne, Ndlr). Organisée par la Ligue 
de l’enseignement 92 (Hauts-de-
Seine) et la Ville de Nanterre à 
l’occasion de la journée nationale de 
lutte contre le harcèlement scolaire, 
la soirée sur le cyberharcèlement 
jeudi 7 novembre a permis aux 
collégiens et parents d’échanger et 
de se renseigner sur les moyens de 
lutter contre.

« On sait aujourd’hui qu’il y a 2,14 
millions d ’enfants dans le monde qui 

sont harcelés  » explique  Yasmina 
Buono, fondatrice et présidente 
de l’association Générations 
connectées. De la définition du 
harcèlement et cyberharcèlement 
par l’ONU, elle précise «  le 
cyberharcèlement consiste a envoyer 
ou a poster des messages pouvant 
contenir des textes, des images et des 
vidéos en vue de harceler, menacer 
ou prendre pour cible une autre 
personne dans les médias ou des 
plateformes variées ». 

NANTERRE Les jeunes sensibilisés pour lutter 
contre le cyberharcèlement

La conférence sur le cyberharcèlement organisée par la 
Ligue de l’enseignement 92, jeudi 7 novembre a permis aux 
jeunes et aux parents de comprendre comment lutter contre 
ce nouveau type de harcèlement. 

« Tout est fait pour qu’on reste sur les 
écrans, et plus on est abreuvé d’images 
difficiles, violentes, plus on devient 
insensible » ajoute-t-elle des dérives des 
réseaux sociaux, des jeux en ligne ou 
encore des sites internet.
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Après un appel à projets 
participatifs dans le cadre 
de Nanterre en transition, la 
mairie a choisi de donner vie 
à un jardin pédagogique du 
parc des Anciennes Mairies.

NANTERRE 
Un jardin pédagogique 
aux Anciennes Mairies

Suite à un appel à projets 
participatifs lancé dans le 
courant de l’année, un jardin 
pédagogique et de production 
de plants va voir le jour dans le 
parc des Anciennes Mairies. La 
municipalité a choisi ce projet 
dans le cadre de l’extension du 
parc, à deux pas de la Maison 
de la musique. Au total le 
jardin pédagogique pourrait 
s’étendre sur 400 m². Il sera 
même « doté d ’une serre », selon 
un communiqué. Cependant, les 
grandes lignes du projet restent 
à définir : « Il faut maintenant 
préciser le projet et réfléchir à la 
structure susceptible de porter le 
projet ».

Les personnes intéressées pour 
participer à cette nouvelle 
aventure, menée par le collectif 
Nanterre en Transition, sont 
invitées à envoyer un courriel 
à jeanpaul.bauret@free.fr. 
L’« extension du parc sur le secteur 
du centre de santé Maurice-Thorez 
(après l ’ouverture du nouveau 
centre de santé dans le square 
Lebon) », aura lieu à l’horizon 
2023, indique le site internet de 
la Mairie. G

En bref
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NANTERRE 
La dernière partie du parking 
du Croissant bientôt démoli

sion à la propriété et 55 en locatif 
social ». Nanterre Info précise éga-
lement que «  la résidence sera en 
outre bordée d ’espaces publics ».

« dix à quatorze  
étages »

Durant la durée des travaux, le 
boulevard Pesaro a été fermé à la 
circulation, obligeant les usagers 
à emprunter une déviation via le 
boulevard Aimé Césaire. Une fois 
l’ensemble des travaux effectués, la 
départementale 914 devrait être 
ainsi repensée autour des nou-
veaux projets pour pouvoir créer 
« une nouvelle liaison piétonne entre 
le quartier d’affaires et Nanterre ». G

A.Daguet

Situés entre le cimetière de Pu-
teaux et le parc André Malraux, 
derrière la Grande Arche, à deux 
pas du quartier d’affaires, les par-
kings MP 89 plus connus sous 
le nom de parking du Crois-
sant laissent peu à peu place à 
de nouveaux projets, notamment 
des programmes immobiliers. 
Après la démolition d’une partie 
du parking lancée en 2015, l’éta-
blissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires 
Paris la Défense entamera bientôt 
la deuxième phase des travaux sur 
ce site en démolissant le reste du 
parking, situé le plus au sud. 

« Du projet du Croissant »

La démolition des parkings MP 
89 permettra de laisser place à de 
nouvelles infrastructures comme un 
groupe scolaire, un hôtel, des loge-
ments ou encore un parking sou-
terrain mais également de revoir 
l’aménagement routier du boulevard 
Pesaro et ainsi fluidifier le trafic rou-
tier aux abords de la Grande Arche. 
Un projet qui s’inscrit dans la volonté 
de Paris La Défense de repenser les 
secteurs mitoyens de la Défense et de 
la Paris La Défense Arena.

«  Cette démolition s’inscrit dans le 
cadre du projet du Croissant. La 
phase un du projet est engagée depuis 
2015 avec la démolition du parking 
MP9. La démolition du parking 
MP8 marquera l ’engagement de la 
phase deux du projet  » explique le 
cahier des clauses administratives 
particulières (CCPA) portant sur 
les travaux de désamiantage et de 
démolition du parking MP 8, le 
parking sud. 

« Exit les parkings vétustes construits 
dans les années 1970 le long du 
boulevard de Pesaro, en bordure du 
quartier Nord » annonce en février 
2018 le magazine municipal Nan-
terre info. Le parking MP 89 fai-
sait à l’époque plus de 250 mètres 
de long et accueillait 627 places 
au total. Construit entre 1975 et 
1980, il enjambait le boulevard 
Pesaro. La première partie, le par-
king nord avait été démoli dans le 
courant de l’année 2015. Le par-
king sud avait été alors conservé 
et une partie était toujours ouverte 
aux abonnés.

«  La démolition du parking per-
mettra : la réalisation de la nou-
velle voie Pesaro requalifiée et la 

construction de nouveaux lots im-
mobiliers  » précise le cahier des 
clauses techniques particulières 
des travaux de désamiantage et 
de démolition de lancement de 
la deuxième phase. « Les délais de 
réalisation de la tranche ferme sont 
fixés à 12 semaines à la suite d ’une 
période de préparation de 5 semaines 
suivant le planning travaux joint à 
la présente consultation » précise le 
document. Du délai des travaux 
de démolition, la tranche ferme 
est fixée à « 11 semaines » avec une 
période de préparation similaire à 
la précédente sans définir de date 
précise de début des travaux.

« Exit les parkings  
vétustes »

« Une fois libéré du parking monu-
mental de 250 mètres de long qui 
constitue une barrière infranchis-
sable entre Nanterre et la Défense, 

ce secteur va accueillir un vaste 
programme immobilier  » explique 
Nanterre Info en 2018. De l’en-
semble du projet, le site internet 
de la Ville détaille  : «  Il prévoit 
un réaménagement complet du sec-
teur avec  : la démolition et la mise 
en souterrain du parking MP 89, 
la construction de deux groupes sco-
laires d ’une capacité totale de 24 
classes, le déplacement d ’une aire 
de jeux et des jardins partagés, la 
construction de 40 000 mètres carrés 
de logements, soit environ 500 loge-
ments et la construction d ’une crèche 
et d ’un gymnase ». 

Du premier programme immo-
bilier appelé Altana bientôt livré 
et où les premiers habitants de-
vraient pouvoir emménager pro-
chainement, le magazine munici-
pal décrit deux bâtiments « de dix 
à quatorze étages [qui] disposeront 
de 128 appartements, 73 en acces-

Pour lancer la deuxième phase du projet de réaménagement 
du quartier du Croissant, Paris La Défense lance le 
désamiantage et la démolition du grand parking MP 8 situé 
sur le boulevard Pesaro.

Le parking MP 89 faisait à l’époque 
plus de 250 mètres de long et 
acceuillait 627 places au total. 
Construit entre 1975 et 1980, 
il enjambait le boulevard Pesaro. 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 L
A 

G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

EF
EN

SE



08

lagazette-ladefense.fr Mercredi 27 novembre 2019 - N°55

NANTERRE La Ferme géante ouverte à tous 
en plein centre-ville
La Ville de Nanterre organise deux journées de fête autour de la 
Ferme géante, dans le parc des Anciennes Mairies. Les habitants 
pourront découvrir animaux et produits du terroir vendredi 29 et 
samedi 30 novembre.
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D’après le site de la mairie, « près de 200 
animaux de la ferme, de toutes tailles, à 
poils ou à plumes », seront exposés par 
50 professionnels.

actualités

des savoir-faire locaux et des produits 
innovants de créatrices et créateurs 
proposant bijoux en matériaux de 
récupération, cosmétiques, mode ou 
accessoires made in France », assure le 
communiqué.

À l’occasion de ce week-end, les 
alentours du parc des Anciennes 
Mairies seront très difficiles d’accès 
en voiture puisque de nombreuses 
rues seront fermées dès jeudi 28 
novembre dans l’après-midi. Les 
lignes de bus 157, 159, 160, 559, 
560 circuleront bien mais seront 
déviées dans le périmètre de la 
Ferme géante. G

La Ville de Nanterre organise la 
Ferme géante vendredi 29 et sa-
medi 30 novembre. L’événement 
se déroulera durant ces deux jours 
de 10 h à 19 h, dans le parc des An-
ciennes Mairies. D’après le site de 
la mairie, « près de 200 animaux de 
la ferme, de toutes tailles, à poils ou à 
plumes », seront exposés par 50 pro-
fessionnels. Des dégustations et des 
ventes de produits du terroir seront 
aussi proposées par des commer-
çants du centre ancien qui parti-
cipent à l’événement.

Dans le même temps, pour le mois 
de l’économie sociale et solidaire, les 
acteurs du secteur proposeront des 
«  boissons chaudes et jeux pour petits 
et grands », au sein du Village soli-
daire. «  L’occasion aussi de découvrir 

LA DEFENSE Une journée de sensibilisation  
sur les déchets au travail

Malgré ce défaitisme, Michelle 
Garry ne se laisse pas abattre 
pour autant. « Il y aura toujours des 
réticences, admet-elle, tout comme 
lors de la mise en place des bacs de 
tri pour les particuliers. Quelques 
années plus tard, personne ne remet 
cela en question, cela est désormais 
naturel. » 

« Il y aura toujours des 
réticences. »

« Il faut que les entreprises soient sen-
sibilisées aux modalités de collectes des 
déchets, prévoit-elle. Les bacs seraient 
donnés gratuitement et les journées de 
collectes indiquées aux entreprises.  » 
Mais au-delà de la sensibilisation, il 
faudrait que les entreprises fassent 
un examen de conscience  : «  Un 
audit permettrait de pointer du doigt 
l ’origine précise des déchets et comment 
en réduire la quantité. »

Si la masse des déchets des en-
treprises a baissé de 8 % et celle 
des ménages de 0,3 % en 10 
ans, l’Ademe note a contrario 
une hausse de 2 %, sur la même 
période, des déchets issus de la 
construction. Quant à la réduc-
tion de 10 % des déchets ména-
gers produits par habitant entre 
2010 et 2020, souhaitée par le 
projet de loi de transition énergé-
tique, le compte n’y est pas. G

J.Pastor

Tout un chacun sait désormais 
que pour réduire ses déchets à la 
maison, il est possible de réutiliser, 
composter ses déchets organiques, 
réparer ses appareils électromé-
nagers ou encore donner ses vête-
ments pour qu’ils aient une seconde 
vie. Si les particuliers ont été sensi-
bilisés et culpabilisés concernant le 
poids et la gestion de leurs déchets, 
les entreprises se font discrètes sur 
la question. 

Ce sont pourtant bien elles qui 
produisent le plus de déchets, 
comme le rapporte les chiffres 
2018 de l’Ademe, l’agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie. Selon ce rapport de 
l’Ademe, les entreprises pro-
duiraient 87,8 % des déchets en 
France (en incluant les déchets du 
secteur de la construction, Ndlr). 
Une situation d’autant plus pré-
occupante, que les deux tiers de 
ces déchets sont incinérés.

Pour faire prendre conscience aux 
salariés de la question des déchets 

au travail, une journée de sensibi-
lisation a été organisée dans le hall 
d’entrée de la tour Coeur Défense, 
vendredi 22 novembre. Derrière 
ce stand, se tient Michelle Gary, 
cofondatrice de la jeune pousse 
Citytri. «  Il faut cesser le discours 
culpabilisant sur les déchets envers 
les particuliers, estime l’entrepre-
neuse. Plus de 80 % des déchets en 
France sont produits par des entre-
prises, ce sont donc à elles d ’agir pour 
que le volume des déchets baisse. »

Un salarié gaspille  
35 kg de nourriture

Car le constat est déjà dressé. Un 
salarié du tertiaire va gaspiller 
entre 150 et 200 g par repas, 
soit une moyenne de 35 kilos 
par an. De plus, il va également 

produire 120 à 140 kg de déchets 
par an. Ces déchets peuvent être 
optimisés, et réduits. Michelle 
Garry est donc convaincue de 
la nécessité de sensibiliser les 
salariés  : « Un employé au courant 
du constat va se poser des questions, 
et questionner sa direction. Il va 
vouloir agir. »

Produit 120 à 140 kg 
de déchets par an

Ce matin-là, les curieux se suc-
cèdent devant le stand de Mi-
chelle Garry. «  Je trouve que c’est 

une bonne initiative, explique 
Bertrand, descendu de son bureau 
pour se fumer une cigarette. Il est 
vrai que l ’on n’arrête pas de nous 
répéter que s’il y a trop de déchets, ce 
sont les ménages qui les produisent, 
mais ce n’est pas vrai. »

«C’est bien de sensibiliser les sala-
riés, estime Stéphanie en partant 
déjeuner. Mais à la fin, ce sont les 
directions qui mettent les choses 
en place, et elles feront à chaque 
fois le minimum légal  », regrette-
t-elle, lassée. «  Cela ne changera 
rien, estime David, très sceptique 
sur l’initiative. Les entreprises ne 
font que se conformer à la loi et les 
politiques ne feront pas de lois plus 
contraignantes ».

Alors que les particuliers font des efforts au quotidien 
pour réduire et trier leurs déchets, ce n’est pas le cas des 
entreprises, lesquelles représentent 87,8 % des déchets 
produits en France en 2018.

Michelle Garry, cofondatrice de la jeune 
pousse City tri est convaincue de la 

nécessité de sensibiliser les salariés : 
« Un employé au courant du constat va se 

poser des questions, et questionner sa 
direction. Il va vouloir agir. »
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COURBEVOIE 
Une exposition contre les violences 
faites aux femmes
La bibliothèque principale de la Ville propose une exposition contre 
les violences faites aux femmes. Les œuvres de Carole Mathieu 
Castelli sont visibles jusqu’au 15 décembre.

dépression, mais aussi la colère, la 
révolte, l ’espoir et la dignité  », sont 
alors représentés.

À Nanterre aussi une exposition 
contre ces violences se tient jusqu’au 
vendredi 29 novembre prochain. 
Deux jeunes artistes, la Mexicaine 
Flor Mora et la Nanterrienne Emi-
lie Baros, exposent leurs peintures 
qui célèbrent les femmes et ques-
tionnent la représentation de leur 
corps. L’événement a lieu à l’Agora 
dans le cadre de la quatrième sai-
son du festival autour des initiatives 
sociales « Relevons la tête ». G

La photographe Carole Mathieu 
Castelli expose ses œuvres jusqu’au 
15 décembre prochain à la biblio-
thèque principale de Courbevoie, 
au 41 rue de Colombes. L’événe-
ment survient alors que la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes s’est 
déroulée lundi 25 novembre.

Pour cette exposition, une ving-
taine de célébrités comme Anna 
Mougladis ou Alexandra Lamy 
se sont prêtées au jeu de la séance 
photo. Elles ont ainsi posé en « in-
carnant les différentes émotions res-
senties lors de situations de violences 
conjugales », indique le site internet 
de la municipalité. « Le désarroi, le 
choc d’une première violence, la peur, 
l ’isolement, la honte, la solitude, la 
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L’Agora de Nanterre organise aussi 
une exposition contre les violences 
faites aux femmes. Des œuvres de la 
Mexicaine Flor Mora notamment sont 
visibles.

L’enseigne de produits 
culturels du Cnit, la Fnac, 
a changé d’horaires 
d’ouverture. Le magasin situé 
sur trois niveaux du centre 
commercial est désormais 
ouvert plus tôt le matin.

ARCHE NORD 
La Fnac ouverte plus 
longtemps au Cnit

De 9 h 30 à 20 h 30

Bonne nouvelle pour les 
lève-tôt : la Fnac du Cnit 
est désormais ouverte plus 
longtemps en semaine. 
L’enseigne spécialisée en 
produits culturels et high-tech 
implantées sur les niveaux -1, 0 
et 1 du centre commercial ouvre 
en effet plus tôt le matin. Dès 
9 h 30 le magasin est ouvert pour 
les plus impatients, tout comme 
le Décathlon voisin.

Une bonne aubaine pour les 
clients découragés par l’affluence 
monstre dans le centre commercial 
entre midi et 14 h. De plus, 
ce changement a débuté peu 
avant le Black friday, période de 
promotions à la fin novembre 
venue des Etats-Unis, mais aussi 
pour les traditionnelles courses de 
Noël. Le magasin est maintenant 
ouvert de 9 h 30 à 20 h 30 du 
lundi au samedi et de 10 h à 19 h 
le dimanche. Une demi-heure 
de plus avait déjà été ajoutée en 
soirée pour tous les commerces du 
centre Westfield les 4 Temps et du 
Cnit, qui appartiennent au même 
groupe, il y a quelques mois. G

En bref
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teurs du Kop ! Pour info, ça s’appelle 
une menace de mort », détaille ainsi 
le groupe de supporteurs dans un 
tweet. 

« Pas une menace de mort pendant un 
match, dans lequel mon équipe gagne 
par un large écart », a répondu rapi-
dement sur le réseau social en an-
glais, Briante Weber. Une réponse 
digne du meneur adepte du trash-
talking (une pratique qui consiste 
à railler ses adversaires, Ndlr), la-
quelle n’a pas plu à d’autres suppor-
teurs de Nanterre. 

Un derby de tensions

« Quelle que soit la situation de match, 
le geste d’un couteau sous la gorge n’a 
pas sa place sur un terrain de basket… 
regrette l’un d’entre eux. Encore moins 
d’un professionnel vers un public avec 
enfants. Ce doit être sanctionné ». Un 
point de vue rejoint par un autre sup-
porteur du Nanterre 92 qui a répon-
du au meneur de jeu adverse : « En 
tant que fan de Nanterre, j’aimais vos 
railleries jusqu’à ce que je doive expli-
quer vos gestes aux enfants. »

Briante Weber, quant à lui, reste 
convaincu de son bon droit. «  In-
quiétez-vous juste sur votre équipe, 
laquelle a besoin de vous plus que 
jamais, explique-t-il. Appuyez-vous 
sur cela, ils ont besoin de votre soutien. 
Alors rassemblez-vous, détestez-moi, 
mais soutenez-les. » La LNB n’a pas 
donné suite à cet incident. G

J.Pastor

Le 17 novembre dernier, a eu lieu 
au Palais des sports Maurice Tho-
rez, le derby de basket des Hauts-
de-Seine. Celui-ci opposant les 
Metropolitans de Boulogne-Le-
vallois au Nanterre 92, s’est soldé 
par une défaite salée de l’équipe 
locale, 66 à 81. Le match a surtout 
été tendu entre le meneur de jeu 
de Boulogne, Briante Weber et les 
supporteurs de Nanterre. 

Le joueur n’a pas arrêté de provo-
quer les groupes de supporteurs 
du club : la Mafia Kop Vert et les 
Dunkers, ce qui lui a valu sifflets, 
insultes et doigts d’honneurs à 
chaque toucher de balle. Ce qu’il 
acceptait avec amusement. Une 
situation ubuesque que le coach de 

Boulogne-Levallois a préféré tem-
pérer pendant le match en le faisant 
sortir plusieurs minutes. La joute 
entre le joueur et les supporteurs ne 
s’est pas arrêtée là, elle s’est poursui-
vie sur Twitter. 

« Une réaction-sanction concernant le 
geste déplacé de Weber en match Nan-
terre contre Levallois ce soir ? », de-
mande ainsi la Mafia Kop Vert à la 
Ligue Nationale de Basket (LNB) 
sur le réseau social, peu après le 
match. « À 4 reprises, il passe son doigt 
sous son cou en regardant les suppor-

NANTERRE Briante Weber se met à dos 
les supporteurs de Nanterre

Le meneur de jeu de l’équipe de basket de Boulogne-
Levallois a harangué les supporteurs Nanterriens pendant le 
derby entre les deux formations, le 17 novembre dernier. Une 
joute qui s’est poursuivie sur les réseaux sociaux. 

« À 4 reprises il passe son doigt sous 
son cou en regardant les supporteurs du 
Kop ! Pour info ça s’appelle une menace 
de mort », détaille ainsi le groupe de 
supporteurs dans un tweet. 
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4 TEMPS Plus besoin de tickets au parking 
des 4 Temps
Depuis le 22 novembre dernier, les usagers du parking du centre 
commercial Westfield Les 4 Temps, n’ont plus forcément besoin 
de prendre un ticket grâce à l’application OpnGo. 

ils recevront le reçu de paiement 
par courriel.

Quant aux utilisateurs avertis de 
l’application OpnGo, il n’y a rien 
à faire, tout se fait automatique-
ment. Les clients « profiteront ainsi 
d’un parcours shopping toujours plus 
simplifié et plus fluide grâce à leur 
système de dématérialisation de tic-
kets », explique dans un communi-
qué, Thibault Desmidt, directeur de 
Westfield Les 4 Temps. Les clients 
pourront par ailleurs profiter des 
heures de parking offertes par les 
commerçants en scannant un QR 
code, permettant de prendre en 
compte la réduction obtenue. G

Le centre commercial Westfield 
Les 4 Temps et l’opérateur de 
stationnements OpnGo, se sont 
récemment associés à propos de la 
gestion du parking. Depuis vendre-
di dernier (22 novembre, Ndlr), les 
usagers peuvent accéder et quitter le 
parking Indigo du centre commer-
cial sans avoir à prendre de tickets 
ou devoir passer aux caisses auto-
matiques.

Un paiement automatique 
dématérialisé

Tout se fait désormais de façon 
dématérialisée via l’application 
OpnGo  : les utilisateurs doivent 
enregistrer sur une borne instal-
lée dans le garage leur courriel, la 
plaque d’immatriculation de leur 
véhicule et leur numéro de carte 
bleue. Une fois sortis du parking, 
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Les utilisateurs doivent enregistrer 
sur une borne installée dans le 
garage leur courriel, la plaque 
d’immatriculation de leur véhicule et 
leur numéro de carte bleue.
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HAUTS-DE-SEINE Il aurait tenté de commettre 
un vol pour faire une blague

HAUTS-DE-SEINE L’homme qui suivait les 
enfants interpellé à Levallois-Perret

Un jeune homme a été condamné pour tentative de vol avec 
violences mercredi 20 novembre au tribunal de Nanterre. Il avait 
expliqué à la police qu’il voulait faire une blague à la victime.

Un homme d’une quarantaine d’années a été arrêté mardi 19 
novembre. Nourrices et parents avaient fait son signalement après 
l’avoir vu suivre des enfants à Levallois-Perret et Neuilly.
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Devant le Tribunal de grande instance 
(TGI) de Nanterre, le prévenu de 18 ans a 
finalement reconnu des violences sur la 
jeune victime, survenues le 15 juillet dernier 
à la Garenne-Colombes.
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L’homme interpellé mardi 19 novembre 
à Levallois-Perret avait été aperçu dans 
la commune mais aussi près d’écoles 
à Neuilly-sur-Seine. Il est maintenant 
interné.

la présidente de séance, «  dit qu’il 
n’était pas à la Garenne-Colombes ce 
jour-là ».

C’est finalement une voisine, témoin 
de la scène, qui prévient la police. 
La jeune victime a « le visage ensan-
glanté » et une dent cassée. Face aux 
preuves vidéos de commerces alen-
tours, le prévenu reconnaît «  une 
bagarre » mais pas la tentative de vol. 
Lui qui n’a pas respecté son contrôle 
judiciaire écope d’une peine de sur-
sis, d’une obligation de soin pour 
une addiction au cannabis, et d’une 
obligation de travailler en plus d’une 
interdiction de croiser la victime. G

l’adjointe à la famille de Neuilly-sur-
Seine, Emmanuelle d’Orsay (DVD), 
l’homme y était déjà interné mais s’en 
était échappé.

Sur les réseaux sociaux, les parents 
d’élèves et nourrices s’alarmaient de 
la présence de l’homme de 43 ans 
dans la rue. Aperçu au parc Saint 
James, il aurait aussi été vu face à 
l’école Madeleine-Michelis. Appe-
lant à la prudence, ils avaient partagé 
la photo de cet homme, prise par les 
caméras de vidéosurveillance d’un 
commerce. G

Un jeune de 18 ans a été condamné 
à six mois de prison avec sursis par 
le tribunal correctionnel de Nanterre 
mercredi 20 novembre. Le 15 juil-
let dernier, il avait violenté un jeune 
homme du même âge à la Garenne-
Colombes pour tenter de lui voler 
son téléphone portable. Face au tri-
bunal, et pour la première fois, il a 
partiellement reconnu ses torts.

« C’était pour rire »

«  C’était pour rire  », expliquait le 
jeune aux policiers le lendemain des 
faits. « Et finalement, il reconnaît une 
bagarre », dénonce la procureure. La 
victime a été attrapée par le bras et 
a reçu plusieurs coups du prévenu et 
d’un autre jeune homme. Celui-ci, 
« courageux mais pas téméraire » selon 

Les parents d’élèves inquiets par-
tageaient largement la photo d’un 
homme suspect sur les réseaux 
sociaux la semaine passée. Le qua-
dragénaire faisait l’objet d’un signale-
ment après avoir été aperçu à Leval-
lois-Perret et Neuilly-sur-Seine en 
train de suivre des enfants. Il a fina-
lement été interpellé puis interné du 
fait de ses antécédents psychiatriques.

« Pas de psychose ou de peur infondée », 
assure Isabelle Balkany, première 
adjointe LR de Levallois-Perret, sur 
Twitter en annonçant que l’homme a 
été appréhendé mardi 19 novembre. 
Au vu de ses antécédents psychia-
triques, il a été transféré à l’hôpital 
Beaujon de Clichy, puis dans un hô-
pital psychiatrique de province. Selon 

NANTERRE Le frère d’une victime menace 
le prévenu en pleine audience

Un membre du public, frère d’une victime de violences, a 
menacé le prévenu de l’affaire qui venait d’être condamné 
en pleine audience. Tous les protagonistes ont dû être 
évacués par la police.

Le jeune homme à la barre recon-
naît les faits comme il l’a toujours 
fait depuis le début de l’affaire. Il 
s’est même rendu au commissariat 
avec son frère quelques heures après 
l’agression. « Avec toutes les menaces, 
j’ai cru qu’il allait tuer mon père  », 
explique-t-il. La victime est quant 
à elle transportée à l’hôpital en ur-
gence absolue et ne se réveillera que 
quelques jours plus tard.

« Vous avez l’air d’oublier que c’est lui la 
victime. Et lui seul », s’emporte l’avo-
cate des parties civiles à l’intention de 
la présidente de séance qui n’a pas été 
tendre avec lui comme avec le pré-
venu. « Son jeune frère reçoit encore des 
menaces, lui fait savoir l’avocate de la 
partie adverse en évoquant la famille 
du prévenu. Et ce n’est pas d’il y a un 
mois, c’était cette semaine. »

Finalement, le prévenu est condamné 
à 10 mois de prison avec sursis. 
Employé comme contractuel dans 
une municipalité des Yvelines, une 
inscription sur son casier judiciaire 
jusqu’ici vierge aurait mis à mal son 
avenir professionnel. Sa condamna-
tion ne sera donc pas inscrite. En 
outre, la présidente de séance avoue 
que dans le verdict, «  les torts seront 
partagés ».

Grosses tensions au Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nan-
terre mercredi 20 novembre en 
début d’après-midi après le rendu 
du verdict condamnant un jeune 
homme à de la prison avec sursis 
suite à la très violente agression 
d’un autre jeune. La famille de la 
victime quitte la salle, mais son 
frère fait irruption et profère des 
menaces contre le prévenu, tou-
jours assis dans la salle.

Quatre policiers ont dû intervenir 
pour faire évacuer la famille de la 
victime et le commissariat de Nan-
terre a immédiatement été préve-
nu. Tout au long de l’audience, le 
frère avait eu énormément de mal 
à garder son calme face à une pré-
sidente de séance aux questions 
sans détour. Elle l’avait d’ailleurs 
houspillé à cause de son attitude à 
plusieurs reprises.

« Qu’est-ce qu’il a dit  ?  », s’alarme 
la présidente de séance après que 
le frère de la victime de l’audience 
précédente a fait irruption dans 
la salle pour menacer le prévenu 
en arabe. L’avocate de la défense, 
elle, arrive paniquée, « on ne va pas 
passer Noël, lâche-t-elle à la pro-
cureure. Ils nous ont tous menacé de 
mort ».

Menaces de mort

Alors que l’audience suivante a 
commencé, la magistrate décide 
de la suspendre. La procureure est 
chargée d’alerter le commissariat 
de Nanterre, où la famille du pré-
venu devrait aller porter plainte. 
Dans le même temps, quatre 
policiers évacuent la famille de la 
victime hors du bâtiment. Cette 
dernière altercation marque ainsi 
la fin d’un début d’après-midi 
particulièrement mouvementé au 
TGI de Nanterre.

L’affaire est, en effet, particulière-
ment épineuse. Un jeune prévenu 
fait face au tribunal. Le 12 juillet 
dernier, il a roué de coups le jeune 
homme assis à quelques mètres de 
lui, le tout avec son frère mineur. 
Les deux agresseurs le laissent 
pour mort dans leur cage d’esca-
lier. Finalement, la victime se 
réveille après plusieurs jours de 
coma et passe plusieurs mois à 
l’hôpital avant d’en sortir en sep-
tembre.

Dès le début de l’audience, la 
présidente s’évertue à remonter à 
la source de cet épisode extrême-
ment violent. Plusieurs semaines 
avant, les routes des deux jeunes 
hommes habitants de la cité Fer-
nand Léger se croisent lors d’un 
accident de scooter. Le choc est 
violent, «  la roue arrière de son 

engin est rentrée dans le moteur  », 
illustre l’avocate de la défense. 
Mais lorsque le prévenu propose 
de faire un constat, la victime qui 
n’est pas assurée refuse et part.

Affaire complexe

Les choses auraient pu en rester 
là sauf que la victime de l’affaire 
jugée mercredi dernier contacte le 
prévenu via le réseau social Snap-
chat. Là et jusqu’au jour de l’agres-
sion, il demande de fortes sommes 
d’argent au jeune homme. « Je vais 
baiser ta mère, je vais t’enculer, je 
vais mettre une balle dans la tête de 
ton père : c’est ça qu’il lui disait tous 
les jours », dénonce l’avocate de la 
défense.

Issu d’une famille sans le sou, le 
jeune prévenu se retrouve démuni. 
Il tente de gagner du temps, mais 
n’alerte pas la police. « Vous auriez 
dû », lui intime la présidente. Fi-
nalement, le 12 juillet dernier, la 
victime se présente au domicile 

La victime était tombée dans 
le coma après avoir été très 

violemment frappée par le 
prévenu et son jeune frère, 

encore mineur. Tous sont 
originaires de la cité Fernand 

Léger.
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À en croire la réaction du frère 
de la victime à ces mots, c’est cer-
tainement ce verdict qui l’a mené 
à menacer le prévenu après l’au-
dience. Pourtant, le jeune homme, 
pleinement conscient de ce qu’il 
avait risqué, faisait profil bas et at-
tendait que les parties civiles aient 
quitté les lieux avant de lui-même 
s’en aller.

Plusieurs jours de coma

Ses parents, présents à ses côtés 
avec quelques amis, se sont vu 
conseiller de porter plainte auprès 
du commissariat de Nanterre. 
Bien que le verdict ait été donné, 
l’affaire n’est donc certainement 
pas finie : si elle a eu lieu, cette 
nouvelle plainte pourrait elle aussi 
être jugée. En plus, le frère mineur 
du prévenu, qui a lui aussi reconnu 
les violences, devrait prochaine-
ment être jugé par le tribunal pour 
enfants. G

du prévenu, qui vit avec sa famille. 
C’est le père qui ouvre la porte. En 
découvrant le harceleur de son fils, 
il lui met une gifle.

«  La gifle vous la méritiez mon-
sieur  », lui fait remarquer la pré-
sidente de séance. La remarque 
excède d’ailleurs le frère de la vic-
time, assis au premier rang, qui se 
prend la tête dans les mains. Après 
cette première gifle, le prévenu et 
son frère se jettent sur le jeune 
homme à la porte et le rouent de 
coups. La présidente dévoile les 
photos de la cage d’escalier ensan-
glantée après les violences : « C’est 
une vraie scène de crime. Et vous 
vous êtes enfui en le laissant pour 
mort ».
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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.

jeunes femmes accusées de vol. 
Sa cliente, enceinte de six mois 
est interdite de séjour en France 
comme son compagnon qui était 
avec elle lors des faits. Elle assure 
qu’avec ses amis, elle n’est pas en-
trée dans l’enceinte du chantier et 
qu’ils ont trouvé les bobines élec-
triques devant.

« On est dans le cliché »

Si l’homme et les deux femmes 
ont bien été retrouvés en posses-
sion des bobines, les caméras de 
vidéosurveillance n’ont pas été 
contrôlées pour vérifier leur ver-
sion des faits. La personne qui 
les a surpris alors qu’elle passait 
par là et qui a appelé les forces de 
l’ordre n’a même pas été entendue 
comme témoin. « On a voulu juger 
vite, mais on n’a pas voulu que vous 
jugiez bien », dénonce de son côté 
l’avocate de la seconde prévenue. 
Elle s’étonne en plus que l’homme 
ne soit pas jugé avec elles et pointe 
du doigt « une justice à la carte ».

Le responsable du chantier assure 
quant à lui que les bobines étaient 
neuves, enchaînées et cadenassées. 
Mais aucune pince coupante n’a 

Trois voleurs, deux femmes et un 
homme, ont été interpellés dans 
la soirée du lundi 18 novembre 
à Montrouge. Lorsqu’ils ont été 
arrêtés, leur voiture en très mau-
vais état contenait des fils élec-
triques en cuivre issus d’un chan-
tier de l’avenue de la République. 
L’homme, qui était interdit de 
territoire, ne sera pas jugé et a été 
immédiatement envoyé dans un 
centre de rétention administra-
tive. Il devrait prochainement être 
transféré dans son pays d’origine : 
la Roumanie.

Les deux femmes comparais-
saient quant à elles devant le 
tribunal de Nanterre le mercredi 
20 novembre. Leurs avocates 
ont souligné les multiples zones 
d’ombre laissées par l’enquête 
en dénonçant les clichés racistes 
qu’elles subissaient dans cette 
affaire. Malgré tout, elles ont été 
condamnées à de la prison avec 
sursis.

Prison ferme

«  Des Roumains qui volent des 
bobines de cuivre, on est dans le cli-
ché », dénonce l’avocate d’une des 

été retrouvée sur les lieux ou dans 
la voiture. « Il faut féliciter les OPJ 
(officiers de police judiciaire, Ndlr) 
de Montrouge pour cette enquête 
rondement menée, raille l’avocate 
de la jeune femme enceinte. À 
minima, il aurait fallu vérifier dans 
la voiture. »

« On n’est pas allé au bout de la dé-
marche parce que ce sont des Roms. 
Ce sont des voleurs de cuivre et on 
les balance en comparution immé-
diate », s’indigne sa consœur. Elle 
ne cesse de dénoncer les idées re-
çues « racistes » auxquelles les deux 
jeunes femmes sont confrontées 
depuis le début de l’affaire et de-
mande leur relaxe. « Le doute doit 
leur profiter, je vous demande de res-
pecter ce principe », plaide-t-elle.

«  Plusieurs éléments permettent 
de caractériser l ’infraction  », la 
contredit la procureure qui re-
quiert deux mois de prison et la 
révocation des peines de sursis de 
quatre et deux mois auxquelles 
elles avaient déjà été condamnées. 
«  Elles se sont laissées interpellées 
sans problème parce qu’elles n’ont pas 
commis de vol  », martèle l’avocate 
de la jeune femme enceinte, qui 
doit être assistée d’un interprète 
pour témoigner.

Dans le box, les deux jurent les 
larmes aux yeux qu’elles faisaient 

«  les poubelles  ». La jeune femme 
enceinte, explique qu’elle veut ren-
trer en Roumanie retrouver son 
compagnon. « Vous faites bien », lui 
intime la présidente. L’autre jeune 
femme quant à elle est « parfaite-
ment insérée  » selon son avocate. 
Elle travaille sur les marchés et est 
logée par le 115. Toutes les deux 
ont déjà été condamnées : la pre-
mière pour des vols et la seconde 
des vols et des violences. Elles 
sont d’ailleurs toutes les deux en 
état de récidive légale.

« Le doute doit leur profiter »

Finalement, et malgré les de-
mandes de relaxe de leurs avo-

cates, les deux jeunes femmes sont 
condamnées à de la prison ferme. 
La première écope de trois mois 
sans mandat de dépôt et de la 
révocation de ses quatre mois de 
sursis. « Plutôt que de faire sept mois 
de prison en France, il vaut mieux 
que vous partiez rejoindre votre ché-
ri », lui conseille la présidente. La 
seconde jeune femme, qui a pro-
duit des justificatifs d’emploi qui 
n’ont que partiellement convaincu 
le tribunal, écope aussi de trois 
mois de prison ferme, sans man-
dat de dépôt également. G

HAUTS-DE-SEINE 
Deux roumaines condamnées pour vol : 
victimes de « clichés » ?

Deux jeunes femmes originaires de Roumanie ont été 
condamnées pour vol par le Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre malgré les doutes sur leur culpabilité soulevés 
par leurs avocates.

Leurs avocates ont souligné les 
multiples zones d’ombre laissées 
par l’enquête en dénonçant 
les clichés racistes qu’elles 
subissaient dans cette affaire.
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rocup. Après un départ catastro-
phique sur le premier quart-temps, 
Nanterre est mené 24 à 13. Les 
joueurs ont alors décidé d’être plus 
agressifs. 

Ils opèrent une remontée impres-
sionnante pendant le second acte 
qui leur octroie une avance d’un 
point juste avant la mi-temps (31 à 
30). Tout en gestion, les Franciliens 
maintiennent leur avance à l’aide 
de Taylor Smith, hyper-actif dans 
la raquette, qui inscrit 10 points et 
Dallas Moore avec 17 points mar-
qués. 

Le début d’un renouveau ?

À la fin du match, Nanterre arrache 
la victoire sur le score de 79 à 72 et 
se met dans de bonnes dispositions 
pour rencontrer Monaco dimanche 
en Jeep élite. Pour espérer une qua-
lification au tour suivant de l’Euro-
cup, Nanterre devra gagner ses deux 
prochains matchs, d’abord contre 
les slovènes de Ljubljana à domicile 
puis en déplacement sur les terres 
italiennes de Brescia. 

Mercredi dernier, il était possible de 
penser que l’orage était passé pour 
le Nanterre 92. Après une humi-
liation à domicile pour le derby 
contre Boulogne-Levallois, 66 à 81, 
les Nanterriens ont démontré leurs 
qualités face aux Russes de Kazan 
en s’imposant 79 à 72 à l’aide d’un 
Dallas Moore en feu. Mais ce sur-
saut n’aura été que d’une courte 
durée. 

Enfin une victoire

En déplacement à Monaco pour 
la dixième journée de Jeep elite, 
les hommes de Pascal Donnadieu 
ont été largement dominés, 79 à 
69. Nanterre ne peut plus espérer 
grand-chose de cette saison, si ce 
n’est de sauver les meubles : ne pas 
être relégué en Pro B.

Tout a semblé en place pour une 
réaction, un sursaut d’orgueil. Il 
n’en aura rien été. Mercredi 20 sep-
tembre, en déplacement sur le par-
quet de Kazan (Russie), les joueurs 
du Nanterre 92 ont été performants 
face au leader de leur poule d’Eu-

Ce nouveau souffle, obtenu en Rus-
sie, n’a pas accompagné Nanterre 92 
sur le parquet de Monaco. Pour le 
compte de la dixième journée de 
championnat, dimanche 24 no-
vembre, Nanterre devait se refaire 
une santé et confirmer la victoire 
européenne. Ce n’est finalement pas 
le cas. Sur le Rocher, les joueurs de 
Pascal Donnadieu n’ont pas affiché 
la même combativité. 

Tout en gestion, les Franciliens 
maintiennent leur avance à l’aide de Taylor 
Smith, hyper-actif dans la raquette, qui 
inscrit 10 points et Dallas Moore avec 
17 points marqués.
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BASKET Après une éclaircie, le ciel est de nouveau sombre pour Nanterre 92
Après une victoire inespérée en Eurocup sur le parquet de 
Kazan, 79 à 72, Nanterre 92 s’est incliné contre Monaco 
dimanche, 79 à 69. L’objectif de la saison sera finalement le 
maintien en Jeep elite. 

mythique du Munster et véritable 
cimetière pour les équipes françaises. 

Avec Teddy Iribaren aux manettes, 
c’est l’ouvreur francilien, Finn Russell 
qui ouvre le bal. D’un coup de pied à 
ras de terre faisant rebondir maintes 
fois le ballon, il enrhume la défense 
irlandaise à la 19ème min de jeu. Le 
score est alors de 3 à 7 pour le Racing 
suite à la transformation d’Iribaren.

En confiance, les Racingmen en-
chaînent les phases offensives, per-
mettant dans un mouvement tout en 
vitesse, le décalage de Teddy Thomas 
sur une passe d’Iribaren, dans le côté 

fermé. Lancé le long de la ligne, Tho-
mas décide de tirer au pied pour lo-
ber la défense irlandaise. Une option 
osée qui paye : l’ailier droit récupère 
le ballon et file en vitesse l’aplatir 
dans la zone d’en-but à la 29e min.

Finn Russell en feu

Les ciel et blanc mènent alors 14 à 6. 
Les joueurs du Munster ne se laissent 
pas abattre pour autant jouant et 
marquant au pied à la 8ème min et à la 
27ème min. Une remontée concrétisée 
par l’essai d’Earls juste avant la fin de 
la première mi-temps. Le score, à la 
mi-temps est de 11 à 14. 

L’entame de la seconde période 
signe l’égalisation du Munster sur 
un coup de pied de Hanrahan à la 
47e min : 14 - 14. Finn Russell, en 
forme ce soir-là, décide d’en remettre 
une couche. L’Ecossais feinte et sert 
Juan Imhoff. Ce dernier fait parler sa 
vitesse et marque le troisième essai 
francilien du match à la 48ème min. 
Iribaren transforme. 

Il ne faut, en outre, jamais vendre 
la peau d’un Irlandais avant de 
l’avoir tué. Les joueurs du Muns-
ter ont finalement arraché le 
match nul à l’aide de plusieurs 
percussions. L’une d’entre elle 
paye et Conway trouve un espace 
pour marquer dans le coin per-
mettant à Hanrahan de transfor-
mer du bord de touche. À la 75e 

min, l’égalité est parfaite et en res-
tera là : 21 - 21. G

L’exploit était si proche. Pendant 53 
minutes, le Racing 92 a mené au 
score, à Thomond Park, le Muns-
ter pour cette deuxième journée de 
coupe d’Europe. Ils arrachent fina-
lement le match nul. Un exploit sur 
la pelouse irlandaise, laquelle est 
synonyme de défaite pour les clubs 
français : 30 défaites, une victoire (de 
Clermont-Ferrand), et désormais un 
nul obtenu par le Racing 92. 

Avec les deux points obtenus lors de 
ce match, les Franciliens conservent 
la première place de la poule 4 avec 
7 points avant de se déplacer sur la 
pelouse des Ospreys, le 7 décembre 
prochain. Guidés par un Finn Rus-
sell déchaîné, les Racingmen ont 
manqué de réussir l’exploit sur la 
pelouse du Thomond Park, stade 

RUGBY Match nul sur la pelouse du Munster, 
le Racing maintient le cap !

Après sa victoire à domicile contre les Saracens, le Racing 92 
a manqué de battre le Munster en coupe d’Europe. C’est 
finalement un match nul pour les Franciliens qui conservent 
la première place de leur poule.

Les Monégasques surpassent les 
Franciliens dans l’ensemble des sec-
teurs de jeu et mènent logiquement 
à la fin du premier acte à l’aide de 
11 rebonds offensifs : 22 à 12. Les 
Nanterriens s’accrochent tant bien 
que mal à l’aide de tirs à trois points 
signés par Oliver, Bouquet, Cordi-
nier, et Moore. À la mi-temps, le 
score n’est que de 43 à 40 en faveur 
de Monaco. 

Les joueurs de Nanterre, comme 
souvent durant cette saison, se 
décomposent pendant la seconde 
partie du match. Pendant le troi-
sième quart-temps, ils n’inscrivent 
que cinq points et se font distan-
cer : 58 à 45. Les Monégasques 
auraient pu humilier Nanterre 
avec plus de 20 points d’écart sans 
un ultime sursaut de ces derniers, 
inscrivant ainsi 24 points. Le 
score final est de 79 à 69 en faveur 
de Monaco. 

Un regain aussi  
vite parti...

Ce match est symptomatique de 
la saison du Nanterre 92. Plusieurs 
cadres de l’équipe sont passés 
à côté de leur match : Youssou 
Ndoye qui n’a joué que neuf 
minutes en raison de nombreuses 
fautes et Kenny Chery auteur 
d’une seule passe décisive en 22 
min de jeu. Avec cette nouvelle 
défaite, Nanterre se classe 16ème du 
championnat avec deux victoires 
pour sept défaites. G
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L’Écossais feinte et sert Juan Imhoff. Ce 
dernier fait parler sa vitesse et marque 
le troisième essai francilien du match à 
la 48e min. Iribaren transforme. 

HOCKEY SUR GLACE 
Face au leader du championnat, 
Courbevoie s’effondre
En déplacement sur la glace d’Épinal, samedi dernier, les Coqs de 
Courbevoie ont été balayés par le leader actuel du championnat 
Division 2 sur le score de 7 buts à 0. 

attaques d’Epinal. Les Spinaliens 
profitent d’une supériorité numé-
rique pour marquer un cinquième 
but à l’aide de Thomas Mathieu.

Dans le dernier acte, Guillaume 
Chassard marque son but seul et 
Mathieu s’offre un doublé, portant 
ainsi le score à 7 buts à 0. À l’issue 
de cette rencontre, Épinal reste lea-
der de la poule A avec 25 points et 
Courbevoie pointe à la huitième 
place avec 6 points. Les deux for-
mations se retrouveront samedi 30 
novembre à la patinoire Thierry 
Monier, pour le début de la phase 
retour du championnat. G

Après une défaite à domicile contre 
Rouen, 4 buts à 2, les Coqs de 
Courbevoie souhaitaient se relan-
cer pour cette neuvième journée de 
championnat Division 2 sur la glace 
d’Épinal (Vosges). L’actuel leader 
n’a fait aucun quartier lors de cette 
rencontre samedi 23 novembre, 
s’imposant 7 buts à 0. Il n’aura fallu 
attendre que 6 min 20 avant l’ouver-
ture du score des locaux par l’inter-
médiaire de Nathan Ganz.

Avant la moitié du premier tiers-
temps du match, Epinal mène déjà 
3 buts à 0 grâce à un doublé signé, 
Nicolas Gaspar. Anthony Pernot 
enfonce le clou à 35 sec de la fin 
du premier acte. 4 à 0 à la fin du 
premier tiers-temps. Les Coqs se 
ressaisissent un peu en résistant aux 
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À l’issue de cette rencontre, Épinal 
reste leader de la poule A avec 25 
points et Courbevoie pointe à la 
huitième place avec 6 points. 
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comédie musicale Chance  ! sera 
à l’affiche du théâtre de Puteaux 
à 16 h. Élue meilleure comédie 

À l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre le 
Sida dimanche 1er décembre, la 

musicale en 2019 par l’académie 
des Molières (les César du théâtre, 
Ndlr), la pièce prend place « dans 
l ’atmosphère délirante  » d’un 
cabinet d’avocat atypique aux 
personnages hauts en couleur. 

Parmi ces derniers figurent « un 
coursier rocker, un patron baryton, 
deux secrétaires plus « latino  » que 
« dactylo », une femme de ménage « 
flamenco », un assistant «  cabaret  » 
et une stagiaire effarée  », prévient 
l’annonce de la pièce de théâtre 
sur le programme culturel de 
la mairie. Tout ce beau monde 
chantera, dansera et jouera sur 
scène « au lieu de... bosser ! ».

Une comédie délirante 
au ton léger

Il faudra tout de même réviser ses 
classiques avant d’aller voir cette 
représentation, car de « nombreux 
clins d ’œil  » aux classiques de la 
comédie musicale seront présents. 
Pour y assister, il faudra compter 
10 euros pour les enfants, 15 euros 
pour les moins de 26 ans et 20 
euros en tarif plein. G

Il faudra tout de même réviser ses 
classiques avant d’aller voir cette 
représentation, car de « nombreux 
clins d’œil » aux classiques de la 
comédie musicale seront présents.
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PUTEAUX 
Une comédie musicale Chance ! 
à l’affiche du théâtre
Primée aux Molières en 2019, la comédie musicale Chance ! 
prendra ses quartiers, dimanche 1er décembre, au théâtre de 
Puteaux à 16 h. 

culture

virtuoses du hip-hop, qui se rencontrent, 
s’épaulent, s’accompagnent. »

Ainsi, plus d’une dizaine d’artistes 
se succéderont sur scène pour inter-
préter leur création devant le public. 
Le vendredi, dont la soirée débute à 
20 h 30, proposera une première créa-
tion signée par Michel « Meech » (son 
surnom, Ndlr) Onomo. Ce dernier 
présentera une danse imprégnée du 
hip-hop, de tapes sur le corps et de 
bikutsi, une danse camerounaise. 

Hôp enchaînera sur scène pour dan-
ser en groupe, à cinq et livrer leur 
interprétation corporelle des rapports 

Pendant l’ensemble du week-end, la 
maison Daniel Fery de Nanterre va 
résonner aux sonorités du hip-hop. 
Deux soirées de danses sont propo-
sées pour observer les prestations de 
nombreux danseurs et chorégraphes, 
plus ou moins expérimentés. Les 
festivités débutent dès ce vendredi à 
partir de 20 h 30 et se poursuivront le 
lendemain à la même heure pour un 
second acte. La fête se conclura di-
manche 1er décembre par un « brunch 
hip-hop » ouvert à tous et animé par 
MC Playmo. 

« Certains sont des chorégraphes hip-hop 
confirmés, d’autres se frottent pour la 
première fois à l’écriture pour la scène, 
annonce ainsi d’emblée l’affiche des 
premières scènes hip-hop à la mai-
son Daniel Fery. Mais tous, sont des 

de force qui régissent la société. Un 
duo baptisé Addiction, permettra de 
conclure la soirée pour interpréter 
leur « première pièce chorégraphique de 
Junior Bossila, fondateur des Wanted 
Posse, qu’il interprète avec Kalliopi 
Tarasidou, danseuse à la précision cal-
ligraphique  », précise l’annonce de 
l’événement.

Le lendemain, la soirée sera intro-
duite par Dos au mur, un duo com-
posé de Kami (Camille Regneault) et 
BeeD (Julien Saint-Maximin). « Un 
duo de breakdance pour deux humains 
devant un mur », prévient l’annonce. 
Leur danse s’organisera vraisembla-
blement autour de ce mur à l’aide des 
codes du hip-hop.

Le mythe de Narcisse, jeune homme 
fasciné par son reflet sera ensuite 
décomposé en danse, par Philippe 
Almeida et ses danseurs. Sous forme 
de «  ballet hip-hop pour un quatuor 
féminin, afin de regarder en face la mise 
en scène de nos egos », comme indiqué 
sur la fiche de l’événement, clôturera 
le samedi soir.

Les places coûtent entre 5 et 15 euros 
par personne. Attention, la soirée 
du vendredi 29 est déjà complète. À 
l’heure à laquelle nous écrivons ces 
lignes, (lundi 25 novembre 2019, 
Ndlr), il restait encore des places pour 
la session du samedi 30 novembre. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site internet maisondela-
musique.eu. G

NANTERRE « Des virtuoses du hip-hop » 
débarquent à la maison Daniel Fery

Les premières scènes hip-hop débarqueront ce week-end, 
à la maison Daniel Fery. De nombreux artistes, de niveaux 
différents, se succéderont sur scène vendredi et samedi soir. 
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Les festivités débutent dès ce 
vendredi à partir de 20 h 30 et se 
poursuivront le lendemain à la même 
heure pour un second acte.

LA DÉFENSE 
Découvrez les secrets du quartier 
d’affaires sur votre pause déjeuner

COURBEVOIE Alan Turing face à la société 
britannique des années 1950

La start-up culturelle, les Découvreurs propose des visites guidées 
de La Défense. D’une durée d’une heure, elle permettra aux curieux 
de découvrir les lieux insolites du quartier et leur secret.

La pièce de théâtre, La machine de Turing, sera jouée sur la scène 
de l’Espace Carpeaux mardi 3 décembre à 20 h 45.

participants dans un lieu gardé secret 
pour le moment à 12 h 45. La locali-
sation sera ainsi envoyée par mail une 
fois la réservation faite. 

« Au cœur de cette forêt de gratte-ciel, se 
cachent d’innombrables trésors enfouis 
qui attendent d’être débusqués par 
les curieux  », indique l’annonce de 
l’événement sur le site internet des 
Découvreurs. Pour y participer, il 
faudra compter 25 euros. Par ailleurs, 
le prix est dégressif selon le nombre 
de places réservées : l’occasion rêvée 
pour organiser une sortie entre col-
lègues. G

du scientifique. Un événement qui 
«  n’échappe pas aux Services Secrets  », 
car Alan Turing est l’homme qui 
brisera le cryptage nazi pendant la 
Seconde Guerre mondiale : Enigma. 

Pour briser le secret de ce cambrio-
lage et découvrir comment Alan Tu-
ring a été renié par la société britan-
nique des années 1950, le poussant 
au suicide, il faut réserver sa place sur 
le site internet sortiracourbevoie.fr. 
La place coûte entre 22 et 29 euros 
selon la catégorie. G

«  Saviez-vous par exemple que La 
Défense abrite un fragment du mur de 
Berlin ? Ou que le nom de ce quartier 
vient d’une bataille qui s’y est déroulée 
il y a 150 ans ? », demande la start up 
culturelle Les Découvreurs sur leur 
site internet pour attiser la curiosité 
des éventuels participants. Que ce 
soit culturel, artistique ou végétal, le 
quartier d’affaires regorge de recoins 
à l’abri du regard, cachés entre deux 
tours. 

La start-up propose donc une balade 
d’une heure, sur la pause déjeuner 
dans le quartier d’affaires. Cinq dates 
sont prévues : jeudi 28 novembre, 
vendredi 6 décembre, et en 2020 les 
9 janvier, 14 février et 5 mars. Les or-
ganisateurs donnent rendez-vous aux 

Molière 2019 de la meilleure pièce 
de théâtre privé, Molière du meil-
leur metteur en scène, Molière du 
meilleur comédien de théâtre privé 
et Molière de l’auteur francophone 
vivant, telles sont les récompenses 
obtenues par l’équipe de la pièce de 
théâtre, La Machine de Turing. Celle-
ci est à l’affiche de l’Espace Carpeaux 
mardi 3 décembre prochain à 20 h 
45.

Écrite par Benoît Solès et mise en 
scène par Tristan Petitgirard, la pièce 
raconte la relation entre le génie fon-
dateur de l’intelligence artificielle, 
Alan Turing et le policier en charge 
de l’affaire, le sergent Ross, suite 
au cambriolage de l’appartement 
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Cinq dates sont ainsi prévues : jeudi 
28 novembre, vendredi 6 décembre, 
et en 2020 les 9 janvier, 14 février 
et mardi 5 mars avec un rendez-vous 
à 12 h 45. 
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Mise en scène par Tristan Petitgirard, la pièce 
raconte la relation entre le génie fondateur 
de l’intelligence artificielle, Alan Turing et 
le policier en charge de l’affaire, le sergent 
Ross. 



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°54 du 20 novembre2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°55 - Mercredi 27 novembre 2019 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

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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Publi-reportage

Sept personnes pourraient prendre place 
dans ces cabines à vitesse commerciale 
élevée, deux fois plus rapide que le bus. 
Hors du trafic routier, fonctionnant 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, il permet de réduire 
les temps de déplacements pour un impact 
environnemental réduit au maximum.
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Ce travail d’accessibilité cyclable a été 
parachevé avec l’ouverture, en décembre 
2017 à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
d’une Vélostation. 
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Située à 20 min de Paris et à 30 min de la Défense par les transports en commun 
comme par la route, Saint-Quentin-en-Yvelines se montre facilement et rapidement 
accessible à ceux qui y vivent ou y travaillent. En son sein, de nombreuses lignes de bus, 
pistes cyclables et moyens de mobilité permettent des déplacements aisés et agréables. 
L’agglomération met aussi l’innovation au coeur des questions de mobilité. 

Des parc-relais, le covoiturage par application mobile, des parkings à vélo, des navettes 
électriques autonomes et des trottinettes électriques en libre-service permettent ou 
devraient enrichir prochainement son offre déjà riche en matière de transports. La ligne 
18 du Grand Paris Express viendra ajouter une liaison ferrée supplémentaire la liant à Orly 
et au pôle de Saclay dans les années à venir.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Saint-Quentin-en-Yvelines,  
une agglo accessible aux transports innovants

Plus d’informations : saint-quentin-en-yvelines.fr

ment bénéficier de nouveaux bus, 
plus propres. Trois bus électriques 
vont ainsi circuler sur le réseau 
SQYBus. Île-de-France Mobili-
tés, Saint-Quentin-en-Yvelines 
et les transporteurs investissent, 
en outre, dans le développement 
d’outils innovants, à l’image d’un 
système d’information voyageurs 
en temps réel n’ayant rien à envier 
aux services proposés aux exigeants 
passagers parisiens.

400 km d’itinéraires 
cyclables

Mais les outils ne font pas partie 
des seules innovations technolo-
giques et numériques portées par 
le laboratoire des mobilités intel-
ligentes qu’est Saint-Quentin-
en-Yvelines pour ses habitants, 
entreprises et salariés. Loin de 
là : le 31 janvier dernier, l’agglo-
mération a ainsi fait découvrir en 
avant-première la navette élec-
trique autonome Navya, déjà bien 
connue des usagers de la Défense 
et véritable concentré de techno-
logie qui préfigure les véhicules 
du futur. 

Des navettes autonomes pour-
raient ainsi circuler à terme dans 
l’agglomération, sur des parcours 
dédiés ou dans des zones à trafic 
mixte, où circulent aussi des pié-
tons ou des vélos. Aucune échéance 
n’est pour l’instant fixée, mais pour 
l’agglomération, cette solution de 
mobilité innovante et pratique 
pourrait bien voir le jour sur le ter-
ritoire en vue des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024.

Enfin, d’ici quelques années, la 
ligne 18 du Grand Paris  Express 
et sa future gare Saint-Quentin 
Est, à Guyancourt, permettront 
de réduire les temps de parcours 
en transports collectifs en connec-
tant directement l’agglomération 
aux autres grands pôles de déve-
loppement d’Île-de-France et aux 
infrastructures de transport telles 
que l’aéroport d’Orly et la gare 
TGV de Massy.  G

Ses 230 000 habitants jouissent de la 
proximité de la nature yvelinoise, de 
déplacements faciles et innovants, 
le tout à proximité de Paris comme 
du quartier d’affaires de la Défense. 
Voiture, train, bus : la communauté 
d’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines propose tous ces 
atouts grâce à des liaisons efficaces 
et rapides, qu’elles permettent de s’y 
rendre ou de se déplacer en son sein. 

Les accès routiers nombreux, à 
l’instar de l’A12, mènent facilement 
l’automobiliste où qu’il souhaite, au 
sein de l’agglomération comme vers 
la capitale. La RN12 et la RN10 
irriguent Saint-Quentin-en-Yve-
lines, rendant aisés les accès aux 
12 communes qui la composent 
comme à tous ses loisirs, nombreux 
espaces verts et forêts où profiter de 
ses loisirs sans perdre de temps à 
s’y rendre. L’agglomération dispose 
aussi d’une application de court-co-
voiturage, Klaxit, afin de faire pro-
gresser les mobiltiés collaboratives.

Trains, RER et lignes de bus per-
mettent également à ses habitants 
et salariés des déplacements effi-
caces où qu’ils souhaitent en Île-de-
France. Les ligne N et U, comme le 
RER C leur font traverser l’Île-de-
France en un tournemain. La ligne 
18, elle, ajoutera bientôt Orly et le 
plateau de Saclay comme destina-
tions de proximité.

Mais Saint-Quentin-en-Yvelines ne 
se repose pas sur les lauriers de ses 
transports et liaisons d’exception. Fer 
de lance de l’innovation en Île-de-
France, elle mise déjà sur les mobili-
tés du futur. Applications mobiles en 
pagaille, dont l’une proposera bientôt 
de lier ces transports en commun 
ensemble et avec d’autres transports 
doux dans des intermodalités évo-
luées, mais aussi des navettes auto-
nomes contribuent à la positionner 
au premier plan des collectivités où 
se déplacer est un plaisir.

Pour que ces nombreux moyens de 
transport et possiblités de déplace-
ment soient interconnectés, Saint-
Quentin-en-Yvelines a lancé au 
mois de mai, une expérimentation de 
l’application intermodale « Viago ! » 

auprès d’un panel d’habitants et de 
salariés. Développée en partenariat 
avec Île-de-France Mobilités et la 
Région, cette application gratuite 
permet de comparer, en temps réel 
et en toute objectivité, les temps de 
trajets tout en combinant tous les 
modes de transports. 

« Viago ! » intègre ainsi les dessertes 
des bus en temps réel à la différence 
d’autres applis dont les calculs se 
basent sur les grilles horaires théo-
riques. Elle les fusionne avec les 
disponibilités dans les parcs-relais, 
proposant de réserver une place en 
ligne, mais aussi avec les pistes cy-
clables et les parkings à vélo, les ser-
vices de taxis ou encore les solutions 
de covoiturage. Le lancement grand 
public prévu en 2019 a pour objectif 
d’enrichir l’application francilienne 
Vianavigo grâce aux nouvelles fonc-
tionnalités testées et approuvées par 
les Saint-Quentinois.

Quentin-en-Yvelines, d’une Vélos-
tation. Habitants, salariés, étudiants 
ou visiteurs de passage disposent 
aujourd’hui de 170 vélos, modèles 
classiques, pliants et à assistance 
électrique, en location de courte ou 
longue durée.

230 places de stationnements sécu-
risées accessibles 7j/7 via le passe 
Navigo, avec un taux de remplissage 
de 60 à 70 %, et un atelier de répa-
ration viennent compléter cette offre 
« 3 en 1 ». Dans le courant de l’année 
prochaine, l’agglomération accueil-
lera également le service Véligo 
Location  : une flotte de vélos élec-
triques déployée par Île-de-France 

sont pas en reste : ses bus trans-
portaient en 2017 plus de 20 mil-
lions de voyageurs annuels pour 9 
millions de kilomètres parcourus 
en 800 000 courses. Dès le mois 
de septembre 2018, une profonde 
restructuration des 800 km du ré-
seau de bus a également été menée 
à l’échelle des douze communes 
avec l’appui d’Île-de-France Mo-
bilités. Les premiers éléments de 
bilan de cette nouveauté ajoutant 
10 % de courses supplémentaires 
le week-end après 20 h, pour au 
total 2 100 courses annuelles sup-
plémentaires, sont très encoura-
geants, à commencer par une fré-
quentation des bus en hausse. 

Une vingtaine de 
lignes ont été trans-
formées  : liaisons plus 
directes entre les pôles 
majeurs, meilleures 
rotations en heures de 
pointe et le week-end, 
correspondances faci-
litées… Une nouvelle 
ligne forte, la ligne 8, a 
été créée entre Plaisir-
Grignon et Villepreux-
Les Clayes offrant une 
haute qualité de ser-
vice : courses toutes les 

15 min en heures de pointe , circu-
lation 7 jours sur 7, de 5 h du matin 
à minuit en semaine. Elle rejoint 
ainsi les autres lignes fortes qui 
structurent le territoire. 
 
Les lignes Express, qui relient 
Saint-Quentin-en-Yvelines à di-
vers points d’Île-de-France, ont 
également été renforcées. La 475, 
assurant la jonction entre la Clé-de-
Saint-Pierre et la porte d’Orléans a, 
par exemple, bénéficié de sept allers/
retours supplémentaires entre jan-
vier et septembre 2018 et deux cars 
à étages ont été mis en service à l’été 
2018 afin d’accueillir une fréquen-
tation multipliée par trois depuis 
2015.

Se déplacer est un plaisir

Dans la dynamique de l’ambi-
tion validée avec Île-de-France 
Mobilités et avec l’appui de RAT-
PDev, l’agglomération va égale-

Mobilités pour inciter les habitants 
à se remettre en selle avec des vélos 
et tous leurs accessoires en location 
longue durée de six mois.

Mais les transports en commun 
exceptionnels proposés par les 
95 lignes du réseau SQYBus ne 

Ceux qui préfèrent le vélo à l’auto-
mobile peuvent profiter de 400 km 
d’itinéraires cyclables, dont 150 km 
de pistes exclusivement dédiées aux 
cyclistes, reliant de nombreux points 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce 
n’est d’ailleurs pas vraiment un ha-
sard si l’agglomération a obtenu le 
label « UCI Bike City », décerné par 
l’Union cycliste internationale. 

Ce travail d’accessibilité cyclable a 
été parachevé avec l’ouverture, en 
décembre 2017 à la gare de Saint-

Mais les transports en commun 
exceptionnels proposés par les 95 lignes 
du réseau SQYBus ne sont pas en reste 
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