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« Pour l’instant c’est un très bon 
début, mais ils doivent encore 

pousser le concept plus loin », estime 
Sylvain Makaya, l’un des parrains 
du club finance de l’université de 

Nanterre.
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L’insertion professionnelle difficile des étudiants 
d’université

Des milliers de jeunes étudient chaque année dans le 
quartier d’affaires de la Défense, au sein d’écoles de 
commerce, d’ingénieurs ou à l’université de Nanterre. 
Malgré des formations aux intitulés similaires, ces 
jeunes n’ont pas la même chance une fois sur le 
marché du travail.       

     8E.Taillandier

34 300 euros brut sur un an, 30 
mois après leur diplomation. Le 
taux d’insertion à 18 mois de ces 
étudiants est cependant particu-
lièrement élevé, puisqu’il culmine 
à 95 %.

Sylvain Makaya prendrait-il un 
étudiant de Nanterre en stage 
dans son entreprise  ? «  Bien sûr, 
si l ’étudiant passe le process de sé-
lection  », assure-t-il. Pourtant, il 
constate que les étudiants issus 
d’université s’auto-censurent. « Ce 
qui fait qu’ils n’osent même pas pos-
tuler, se désole celui qui tente de 
les pousser à croire en eux. C’est 
très curieux parce qu’il y a une mé-
connaissance des codes qui amène 
une auto-censure. Et l ’un nourrit 
l ’autre. »

Employé au sein d’un fond d’in-
vestissement après un parcours 
d’école de commerce à Strasbourg 
et une tentative infructueuse de 
création de start-up, Sylvain Ma-
kaya espère, à son niveau, changer 
les méthodes d’enseignement à la 
fac. Ainsi, à côté de son activité 
salariale et de son rôle de parrain 
de l’association, il donne des cours 
en finance, pour les niveaux mas-
ter à Paris X.

Les écoles de commerce 
plus intégrées

« Les trois leviers à mettre en place 
ce sont les stages. Il faut que les uni-
versités mettent en place des stages 
obligatoires, aujourd’hui ça n’est 
pas encore généralisé contrairement 
aux écoles de commerce, explique-
t-il. La connexion avec le monde de 
l ’entreprise doit aussi être améliorée. 
Il faut faire appel à des intervenants 
du monde de l ’entreprise, à l ’univer-
sité, il n’y en a pas encore assez. »

«  Il faut aussi mettre en place des 
juniors entreprises  : c’est une espèce 
d ’association qui permet de faire des 
missions pour des entreprises et d ’y 
être plus connectés, poursuit le par-
rain du Club finance. Et le troi-
sième levier, c’est de se tourner vers 
l ’international. Aujourd’hui, c’est 

Écoles de commerce, écoles d’ingé-
nieurs ou faculté  : le quartier d’af-
faires de la Défense est un territoire 
où l’on étudie. Les formations de 
finance ou d’éco-gestion sont ainsi 
accessibles dans de nombreux éta-
blissements, qu’ils soient publics, 
comme l’université de Nanterre, 
ou privés, comme les nombreuses 
écoles de commerce installées sur 
la dalle.

Pourtant, tous les étudiants n’auront 
pas les mêmes chances en arrivant 
sur le marché du travail. Si les en-
treprises assurent ne pas faire de 
différence à l’embauche, un élève 
d’école de commerce disposant déjà 
d’expériences dans le monde du tra-
vail en France ou à l’étranger, sera 
évidemment jugé plus apte qu’un 
étudiant en master à l’université.

Cependant, ces étudiants d’éta-
blissements publics ne baissent 
pas les bras. À Nanterre, étudiants 
d’éco-droit, d’éco-gestion et finance 
ont créé une association  : le Club 
finance. Calquée sur le modèle des 
associations des grandes écoles, 
la structure est parrainée par des 
employés du secteur, anciens élèves 
ou non, qui poussent les étudiants à 
croire en eux et leurs capacités.

« C’est une excellente 
initiative »

« On a bien plus de chance de décrocher 
des postes en back office (assistants… 
Ndlr) qu’en front office (cadres... 
Ndlr) », explique Vijay Annassamy, 
président du Club finance de l’uni-
versité de Nanterre et étudiant en 
deuxième année de master Banque, 
finance et assurance, lors d’une des 
réunions du club en octobre. Si 
le master qu’il étudie propose un 
stage chaque année, un bon nombre 
d’étudiants d’autres filières comme 
éco-droit ou éco-gestion n’ont pas 
de proposition de parcours de pro-
fessionnalisation.

De l’autre côté, les écoles de com-
merce misent beaucoup sur les 
stages pour leurs étudiants. L’EDC, 
installée dans la galerie des Da-
miers, propose ainsi au minimum 
15 mois et demi de stage, durant le 
cursus. L’Essec, dont une antenne 
est installée dans le Cnit, pousse ses 
élèves à partir au moins 18 mois en 
stage dont une partie à l’étranger. 
À l’Iéseg aussi les stages font par-
tie intégrante de la formation et les 
étudiants en master doivent passer 
au moins six mois en entreprise.

Enfin, le Pôle Léonard de Vinci 
n’est pas en reste puisqu’il impose 

un stage de six mois à l’étranger à la 
fin de la troisième année du premier 
cycle en plus d’un court stage de 
deux à quatre mois dès la première 
année. Pour le deuxième cycle, cinq 
masters sur les dix proposés sont à 
faire en alternance. Globalement, 
les étudiants de master doivent 
réaliser au moins dix mois de stage 
dans leurs deux dernières années.

Toutes ces écoles privées ont un 
coût de scolarisation bien plus élevé 
qu’à l’université. Une année d’étude 
à l’Iéseg coûte ainsi plus de 11 400 
euros, une année à l’Essec coûte 
11 000 euros la première année et 
15 000 euros pour une année de 
master. À l’école de management du 
Pôle Léonard de Vinci, le prix d’une 
année d’étude s’élève à 9 400 euros 
pour le programme Grande école.

En face, à l’université de Nanterre, 
les étudiants doivent débourser 
170  euros pour une année de li-
cence et 243 euros pour une année 
de master. Mais l’enseignement y 
est bien différent. Les écoles pri-
vées mettent en place des partena-
riats avec des grandes entreprises 
du secteur. Des professionnels 
viennent aussi donner des cours 
aux étudiants. « C’est bien d’avoir des 
cours académiques, explique Sylvain 
Makaya, l’un des parrains du Club 
finance. Mais il faut des cours donnés 
par des professionnels. »

Du côté des entreprises du secteur 
de la finance, les jeunes diplômés 
d’écoles de commerce sont bien plus 
nombreux que ceux issus d’univer-
sités. «  Dans nos nouvelles recrues, 
on a 40 à 45  % d’anciens étudiants 
d’école de commerce, 30 % issus d’écoles 
d’ingénieurs et le reste venant d’études 
universitaires  », illustre Charlotte 
Gouiard, responsable des relations 
écoles et du recrutement dans le 
cabinet d’audit Mazars.

Difficile cependant de dire si 
les entreprises accordent moins 
d’importance aux CV d’étudiants 
venus de facultés lors des pre-
mières candidatures. « On va avoir 
majoritairement des candidatures 
isssues d ’écoles de commerce, assure 
Charlotte Gouiard. Je dirais que 
les candidatures de profils universi-
taires arrivent en deuxième position 
avant les écoles d ’ingénieurs, pour 
lesquels ce ne sont pas des débouchés 
naturels. »

Chez Mazars d’ailleurs, les profils 
universitaires sont vus comme « des 
candidats très bons techniquement, 
parce qu’elles ont fait des masters très 
spécialisés en gestion ou en finance ». 

incontournable, les écoles de com-
merce l ’ont très vite compris. »

L’association nanterrienne est en soi 
assez inédite pour une université. « Je 
trouve que c’est une excellente initiative, 
c’est pour ça que j’ai accepté d’y passer un 
peu de temps, confie le parrain de l’as-
sociation. Ça va dans le sens de tous les 
points que j’ai soulevés. Pour l’instant, 
c’est un très bon début, mais ils doivent 
encore pousser le concept plus loin. »

« Plusieurs fois par an, on organise des 
conférences avec des professionnels mais 
aussi des groupes de travail, illustre de 
son côté Vijay Annassamy, le pré-
sident de l’association. On propose de 
l’aide pour les CV, les candidatures à 
des stages. Plus on sera en lien avec des 
entreprises, mieux ce sera.  » Ils sont 
une vingtaine à s’être réunis mardi 29 
octobre dans un bar parisien à l’occa-
sion d’un afterwork.

Si l’événement est ce soir-là seule-
ment entre membres de l’association, 
il n’est pas rare que le Club finance 
organise de tels événements où sont 
invités des professionnels du secteur. 
«  Ça permet d’élargir notre réseau  », 
explique le président de l’association. 
Deux jeunes membres de l’équipe 
sont en outre chargés d’inviter des 
intervenants lors des conférences. 
« C’est tout bénef pour eux, assure Vijay 
Annassamy. S’ils travaillent bien, ils 
ont les contacts de gens très intéressants 
qui travaillent dans le secteur. »

Des salaires  
très variables

Et le travail de tous les membres 
de l’association paye en termes de 
recrutements. Aussi, en octobre. En 
octobre dernier, Vijay Annassamy 
et Saïkou Barry, le premier pré-
sident de l’association, recevaient 
la bourse de 2 000 euros décernée 
par BNP Paribas et Paris X pour la 
création de leur projet pour l’inser-
tion professionnelle. G

Les jeunes diplômés d’école de 
commerce ne sont cependant pas 
en reste. S’ils viennent parfois de 
cursus moins pointus, « ils ont sou-
vent plus orientés client focus (rela-
tions clients, Ndlr)»

Une ascension plus lente

Mais si les jeunes diplômés d’uni-
versité sont officiellement accueil-
lis comme les autres au sein des 
entreprises, l’ascension de leur 
carrière s’avère souvent plus lente. 
Mazars, ou même son concurrent 
Deloitte depuis peu, proposent 
ainsi un «  Graduate program  » 
réservé aux anciens étudiants des 
écoles les plus prestigieuses à l’is-
sue d’une sélection. Ce genre de 
programme interne permet aux 
participants de découvrir d’autres 
métiers proposés par l’entreprise, 
et ce durant plusieurs mois.

«  Malheureusement, ce que l’on 
constate, c’est que les étudiants qui ne 
sont pas sortis de fac comme Dauphine 
ou d’école de commerce ou d’ingénieurs, 
vont se trouver globalement aux 
mêmes postes que les autres, et encore, 
assure Sylvain Makaya, qui travaille 
aujourd’hui dans un fond d’inves-
tissement. Mais il faut savoir qu’il 
y a un différentiel en termes de pro-
gression, au sein de l’entreprise ou du 
secteur. Non seulement ils vont se re-
trouver à des postes qui ne sont pas au 
même niveau, mais surtout, ils vont 
progresser moins vite que les autres. »

Et cette différence se constate 
directement au niveau des salaires 
des diplômés. Les alumnis de 
l’EDC gagnent ainsi en moyenne 
40 200 euros brut par an après leur 
diplomation. Les anciens élèves 
de l’Essec gagnent eux entre 
75 000 et 80 000 euros en audit, 
entre 50 000 et 60 000 euros en 
conseil et entre 65 000 et 70 000 
euros en finance.

Selon des chiffres publiés par Le 
Monde en décembre 2017, les étu-
diants de Paris X Nanterre issus 
des formations en droit, économie 
et gestion touchent en moyenne 
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Il est désormais possible de 
prendre rendez-vous plus 
facilement au Centre d’accueil 
et de soins hospitaliers 
(Cash) de Nanterre grâce au 
site internent doctolib.fr.

NANTERRE La prise de 
rendez-vous à l’hôpital 
Max Fourestier facilitée

« Prévoir une consultation au Cash 
de Nanterre, c’est désormais possible 
en ligne » indique le site internet 
de la Ville nanterre.fr sur la prise 
de rendez-vous à l’hôpital Max 
Fourestier. Grâce au site internet 
doctolib.fr, « la prise de rendez-
vous se fait en quelques clics 7j/7 et 
24h/24 » seulement au Centre 
d’accueil et de soins hospitaliers 
(Cash).

Pour l’instant, il est possible de 
prendre rendez-vous par exemple 
dans les services d’addictologie, 
de gastroentérologie, 
d’odontologie, de gériatrie ou 
encore de diabétologie. « Le 
service sera progressivement étendu 
à d’autres spécialités » précise le 
site internet de la Ville. 

Pour prendre rendez-vous en 
ligne, il faut donc se rendre 
directement sur le site Doctolib 
ou se rendre sur le site du Cash 
et cliquer sur l’onglet « prendre 
RDV ». Une prise de rendez-
vous facilitée et plus rapide 
avec un service de rappel : « Les 
patients recevront des rappels 24 
ou 48 heures avant le rendez-vous 
par email ou par SMS » souligne 
la Ville. G

En bref

Mardi 11 janvier, les deux pré-
sidents des départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
Pierre Bédier (LR) et Patrick 
Devedjian (LR) étaient réunis à 
la Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt pour présenter leurs 
vœux pour l’année 2020. L’occa-
sion pour eux de réaffirmer leur 
volonté de fusionner les départe-
ments et d’aborder à nouveau les 
avantages d’un tel projet.

Dans l’attente d’un accord de 
l’État espéré après les élections 
municipales, les présidents ont 
annoncé la mise en place d’un dis-
positif de concertation pour inter-
roger les Yvelinois et les Altosé-
quanais sur le projet. Dès le mois 

de février, les habitants pourront 
donc réfléchir à la fusion.

Le travail autour de la fusion des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine a 
commencé il y a plus de trois ans. 
Les présidents rappellent donc 
fréquemment leur volonté de voir 
ce projet aboutir. « Si vous n’avez 
pas compris que notre souhait prin-
cipal c’était d ’obtenir enfin cette fu-
sion que nous avons maintenant en-
gagé il y a trois ans avec 90 % de nos 
élus, et qui va un peu transformer la 
vie quotidienne de nos concitoyens » 

analyse Patrick Devedjian après 
son discours à la Seine Musicale.

«  S’il n’y avait que les bénéfices fi-
nanciers, on ne ferait pas la fusion 
que pour ça, note Pierre Bédier, 
affirmant pour voir économiser 
200 millions d’euros en cinq ans 
suite à la fusion. Les bénéfices c’est 
de pouvoir mutualiser, donc faire 
des économies, mais aussi mutuali-
ser les bonnes pratiques ». Au total, 
plus de 50 % des services ont déjà 
fusionné.

Du calendrier pour la mise en 
place de la fusion, les deux pré-
sidents espèrent que les choses 
recommenceront à bouger à la 
fin des élections municipales. « Le 
ministre Lecornu qui est chargé du 
dossier nous a clairement dit qu’il 
reprendrait politiquement ce dos-
sier après les élections municipales, 
indique Pierre Bédier. Il y a un 
intérêt non seulement pour nos deux 
territoires et leurs habitants, mais il 
y a un intérêt pour la métropole du 
Grand Paris (MGP) ».

« Faire des économies »

En attendant, place à la concerta-
tion qui « va permettre de répondre 
à des tas de questions, d ’entendre 
aussi les suggestions, les critiques 
naturellement  » explique le pré-
sident des Hauts-de-Seine. De 
son côté, Pïerre Bédier l’affirme  : 
«  Bien entendu nous sommes telle-
ment convaincus des bienfaits de 

cette fusion que nous sommes tout à 
fait disposés à en discuter avec nos 
concitoyens ». 

« Discuter avec nos 
concitoyens »

La concertation sera organisée sur 
internet précise Patrick Devedjian 
«  avec un site dédié et un dialogue 
continu  ». Dans un communiqué 
de presse du mercredi 12 janvier, 
le département soulignait que la 
plateforme serait en ligne dès le 
jeudi 6 février. Accessible sur le site 
internet fusion-78-92.fr, la plate-
forme aura pour «  vocation d’in-
former des enjeux de la fusion, mais 
également de permettre aux habitants 
de s’exprimer autour de six thèmes  » 
dont l’emploi, la mobilité ou encore 
l’environnement et la culture.

Un sujet ne fait pour l’instant pas 
partie des questions de la concerta-
tion, le nouveau chef lieu du dépar-
tement fusionné. Pierre Bédier avait 
pourtant abordé la question lors 
des rencontres du territoire dans les 
Yvelines jeudi 9 janvier, parlant de 
Versailles. « Je pense que ça a sa légi-
timité, a réagi lors des vœux Patrick 
Devedjian insistant sur la prématu-
rité d’une telle décision. Versailles est 
d’abord la ville du nouveau territoire 
qui est la plus connue dans le monde 
bien entendu et puis l ’essentiel du ter-
ritoire est dans les Yvelines donc moi je 
ne suis pas du tout hostile à ça [...] il y 
aura un dialogue fructueux ».  G

A.Daguet

HAUTS-DE-SEINE  Des vœux communs et une concertation  
à venir sur la fusion

À l’occasion des vœux communs organisés par les Hauts-
de-Seine et les Yvelines, les présidents ont annoncé le 
lancement d’un dispositif de concertation sur le projet de 
fusion qu’ils souhaiteraient voir aboutir rapidement.

Le travail autour de la fusion des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine a commencé il 
y a plus de trois ans. Les présidents 
rappellent donc fréquemment leur 
volonté de voir ce projet aboutir.
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HAUTS-DE-SEINE  La population augmente dans 
le Département, Courbevoie en baisse
Alors que le nombre d’habitants a augmenté dans le département 
depuis ces six dernières années, la population a fortement baissé à 
Courbevoie, se stabilise à Puteaux et augmente à Nanterre.

stable. Une ville est en baisse signifi-
cative,  Courbevoie a perdu 6 % de sa 
population depuis 2014. 

Dans le reste du département, les 
villes de Marne-la-Coquette ou en-
core Gennevilliers font « de véritables 
bonds, indique le Parisien. À chaque 
fois, ceux-ci s’expliquent par la sortie 
de terre de nouveaux logements. » Les 
villes de Chatillon, Chaville ou en-
core Bagneux voient, elles aussi, leur 
population augmenter de plus de 6 % 
en cinq ans. G

Le Département des Hauts-de-
Seine est le deuxième département 
le plus peuplé de la petite couronne 
avec seulement 36 communes sur 
son territoire. Depuis cinq ans, sa 
population a augmenté de 1,23 % 
résume Le Parisien de l’étude menée 
par l’Insee. « Le département compte 
près de 20 000 habitants de plus qu’il y 
a cinq ans » souligne Le Parisien soit 
près de 1 626 000 habitants en 2020. 

Parmi les villes qui ont permis cette 
augmentation du nombre d’habi-
tants dans le département, Nan-
terre est en bonne position avec 
une population qui a augmenté de 
3,2 %. En cinq ans, la population de 
Puteaux n’a pas augmenté et reste 

Dans le reste du département, 
les villes de Marne-la-Coquette 
ou encore Gennevilliers font 
« de véritables bonds »,indique 
le Parisien.

travaux dans les tunnels, dans les 
futures gares du RER E mais aus-
si en surface. Dans le calendrier 
du premier semestre 2020, dispo-
nible sur le site internet rer-eole.

Le projet Eole, (prolongement du 
RER E vers l’Ouest, Ndlr) avance 
un petit peu plus chaque jour. 
L’année 2020 sera une nouvelle 
fois marquée par de nombreux 

fr, il est donc par exemple expli-
qué que le CNIT, sous lequel est 
construite la gare sera reposé « sur 
ses nouvelles fondations ». 

« Pose des abris de gare »

Sur le parvis de la Défense, les tra-
vaux se poursuivront pour créer les 
« émergences de la gare (entrée/sortie) ». 
À Nanterre La Folie, dans la nou-
velle gare, deux opérations, « fin de la 
pose des abris de gare » et « fin des tra-
vaux de second œuvre des locaux Eole ». 
D’autres travaux sur le poste d’aiguil-
lage informatisé (PAI) de la Défense 
sont également prévus comme sur le 
pont Arago. 

En souterrain, le creusement du 
tunnel se poursuit. Le calendrier 
annonce ainsi la « fin des travaux des 
tunnels adjacents à la future gare de la 
Défense, côtés Est et Ouest ». À Cour-
bevoie, côté travaux, il y en aura 
dans les différentes zones concer-
nées par le projet Eole, à Gambetta 
Est, à l’Abreuvoir et aussi à la « Base 
Seine ».G

Sur le parvis de la Défense, les 
travaux se poursuivront pour 
créer les « émergences de la 
gare (entrée/sortie) » indique le 
calendrier des travaux du premier 
semestre 2020.
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LA DEFENSE Le calendrier des travaux du RER E  
pour le premier semestre 2020
Les travaux seront encore nombreux durant le premier semestre 
2020 pour préparer l’arrivée en 2022 du RER E à Nanterre en 
souterrain comme en surface.
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Le Journal du Dimanche a dévoilé dimanche 19 janvier la liste des 50 villes de France où 
il fait bon vivre. Dans le classement, à la 31ème place, la ville de Courbevoie. Pour élaborer 
le classement, le JDD explique que « 182 critères officiels fournis par l’Insee ou par des 
organismes étatiques ont été pris en compte au 1er janvier 2019 ». Le compte Twitter de 
campagne du maire Jacques Kossowski (LR) s’est réjoui d’être la « 1ère ville de plus de 
2 000 habitants où l’on vit le mieux en région parisienne ! ». En tout, 7 communes des 
Hauts-de-Seine font partie du classement dont Nanterre et Clichy.

Après une décision de la 
préfecture des Hauts-de-Seine, 
Puteaux a annoncé que les 
commerces pourraient ouvrir le 
dimanche jusqu’à la fin du mois.

PUTEAUX  Grèves : les 
magasins pourront ouvrir 
le dimanche en janvier

« Respect des droits  
des salariés »

Depuis août 2015, la législation 
concernant le travail dominical 
a été assouplie. Il arrive donc 
fréquemment que les magasins de 
grande distribution ou de détail 
soient ouverts le dimanche. En 
ce mois de janvier, la préfecture 
des Hauts-de-Seine a cette fois 
décidé que « les commerces de détail 
qui le souhaitent, peuvent à titre 
exceptionnel déroger à la règle du 
repos dominical pour les dimanches 
de janvier. » indique le site 
internet de la Ville de Puteaux. 

Une dérogation que Puteaux 
explique par les « difficultés 
rencontrées par de nombreux 
commerçants depuis le lancement du 
mouvement social contre la réforme 
des retraites ». En cette période 
de soldes, les commerçants de 
proximités qui le souhaitent, 
alimentaires ou non-alimentaires 
pourront donc ouvrir leur 
magasin le dimanche 26 janvier. 
La Ville de Puteaux rappelle 
à cette occasion l’importance 
« d’un strict respect des droits des 
salariés au repos hebdomadaire, aux 
contreparties financières, ainsi qu’au 
principe de volontariat ».G

En bref

À Puteaux, Courbevoie et 
Nanterre, une nouvelle phase 
de recensement est lancée 
pour l’année 2020. Des agents 
municipaux interviendront, 
mais il est également possible 
de le faire en ligne. 

HAUTS-DE-SEINE  Une 
nouvelle campagne de 
recensement lancée

Comme chaque année, l’Insee 
lance une nouvelle campagne 
de recensement. Elle a débuté 
jeudi 16 janvier et prendra fin 
le 23 février prochain. Dans les 
trois communes, une partie de la 
population a été tirée au sort. Des 
agents municipaux munis « d’une 
carte tricolore avec sa photo et le cachet 
de la mairie » seront donc en charge 
de les rencontrer dans les prochains 
jours. « Seule 8% de la population 
est recensée » explique ainsi le site 
internet de Courbevoie.

« Seul 8% de la population »

Le recensement peut se faire 
en ligne grâce aux identifiants 
fournis par l’agent, ou en version 
papier, en convenant d’un nouveau 
rendez-vous avec l’agent. Sur 
son site internet, la Ville de 
Nanterre rappelle l’importance 
du recensement pour : « que les 
pouvoirs publics puissent adapter 
les équipements publics et les 
investissements en fonction des besoins 
de la population ». De plus pour 
la mairie de Nanterre, « participer 
au recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 
modifiée, c’est aussi une obligation. » G

En bref
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Brèves de dalle
Le procès du marché truqué de la chaufferie de La Défense 
aura bien lieu, mais sans le premier concerné. D’après Le 
Parisien, il se tiendra effectivement du 21 au 25 septembre 
2020 au tribunal de Nanterre, mais l’absence de Charles 
Ceccaldi-Raynaud (LR), ancien maire de Puteaux durant plus 
de 34 ans, décédé en juillet 2019 risque de compliquer les 
choses. L’homme politique est soupçonné d’avoir touché 
plus de 5 millions de francs de pots-de-vin. Une affaire de 
corruption autour de l’attribution du marché de la chaufferie 
du quartier d’affaires à la société Enertherm. 

L’avocat de l’ancien maire de Puteaux, Maître Fabrice 
Orlandi a expliqué au Parisien regretter n’avoir « aucun 
moyen de défendre sa mémoire […] Mon client ne pourra 
pas se défendre, ce n’est pas sa faute. C’est bien celle de la 
justice qui aurait dû clore l’instruction depuis longtemps ». 
L’instruction dans ce dossier a effectivement duré plus de 
17 ans et a impliqué six magistrats différents. Débuté alors 
que l’homme politique avait 77 ans, le parquet a déposé son 
réquisitoire final deux semaines après son décès. Cinq chefs 
d’entreprises seront jugés au mois de septembre, suspectés 
d’avoir corrompu à cette époque le maire. 

Alors que son père l’avait dénoncé dans ce dossier, 
expliquant qu’elle possédait des comptes cachés à l’étranger 
et qu’elle aurait pu bénéficier de ces pots-de-vin, la maire 
de Puteaux Joëlle Ceccaldi- Raynaud (LR) bénéficie d’un 
non-lieu dans l’affaire. Maître Rémi-Pierre Drai, l’avocat de la 
maire de Puteaux a ainsi résumé dans Le Parisien : « Mme 
Ceccaldi-Raynaud n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec 
les faits de corruption qui ont été reprochés à son père, 
aujourd’hui disparu. Son honneur est sauf. »

Après l’annonce de sa candidature 
dimanche 12 janvier, le maire LR 
Jacques Kossowski a reçu le sou-
tien du MoDem pour les élections 
municipales du mois de mars. « Le 
Mouvement Démocrate soutiendra à 
Courbevoie Jacques Kossowski pour 
les élections municipales de mars 
2020. Le MoDem de Courbevoie 
sera ainsi l’une des composantes de 
son équipe renouvelée et réunie au 
sein de la liste « Fiers d’être courbe-
voisiens » » annonce ainsi dans un 
communiqué, vendredi 17 janvier, le 
MoDem de Courbevoie. 

Le chef de fil du MoDem de Courbe-
voie, Sébastien Beauval, explique 
ainsi dans le communiqué de presse : 
« la liste de rassemblement menée 
par Jacques Kossowski, construite au-
tour d’une équipe renouvelée, est la 
mieux placée pour porter sur Courbe-
voie les valeurs humanistes, progres-
sistes et démocrates ancrées dans 
notre mouvement ». Parmi les projets 
défendus par l’équipe du MoDem, 
« développer les mobilités douces par 
l’aménagement de parcours sécuri-
sés et […] apporter un haut niveau 
de service aux courbevoisiennes et 
courbevoisiens ». 

L‘établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires 
Paris La Défense s’est associé pen-
dant un an à ImmoStat (Groupement 
d’intérêt économique GIE, fondé par 
les principaux conseils en immobilier 
d’entreprises, BNP, CBRE, JLL ainsi 
que Cushman & Wakefield, Ndlr) 
pour réaliser une étude sur le parc de 
bureaux de la Défense.
 
«  Cette démarche vise à affiner la 
connaissance du quartier d’affaires 
et de ses abords immédiats, intégrés à 
l’OIN (Opération d’Intérêt national) 
de La Défense depuis juillet 2018  » 
explique le communiqué de presse 
du 13 janvier de Paris La Défense 
et ImmoStat. Le partenariat visait 
donc à révéler «  la réalité du parc au 
m² près » et à travailler sur « une plus 

grande transparence » concernant « ce 
marché stratégique qui constirue la porte 
d’entrée internationale de la métropole 
du Grand Paris ». 

Fin 2019, il y avait donc 3 740 000 m² 
de bureaux sur le territoire de La Dé-
fense s’étandant  au total sur près de 
160 hectares. Sur la totalité du parc, 
« 3 490 000 m² [sont] situés sur le péri-
mètre ImmoStat de la Défense » soit le 
coeur de la zone, ajoute le commu-
niqué de presse. L’étude révèle éga-
lement que sur les 122 immeubles 
de bureaux, près de la moitié, soit 59 
sont des immeubles de grandes hau-
teurs (IGH).

La construction du quartier d’af-
faires ayant débuté durant les an-
nées soixante, plusieurs opérations 
de restructurations des tours ont 
été menées ces dernières années 
ainsi que la construction de nou-
velles tours. Des données prises en 
compte par Paris  La Défense et 
ImmoStat. « 26 % du parc a été li-
vré depuis moins de 10 ans (surfaces 
neuves ou restructurées) » indique le 
communiqué de presse. 

« Un niveau de prestations 
très élevé »

Une évolution du premier quartier 
d’affaires d’Europe qui « permet aux 
immeubles de la Défense d’offrir un 
niveau de prestations très élevé » sou-
ligne le communiqué de presse. « Le 
quartier d’affaires connaît actuellement 
une phase de redéveloppement impor-
tant qui augmentera encore sa qualité à 
moyen terme » est-il ensuite indiqué.

Cette démarche commune a per-
mis aux deux partenaires d’acqué-
rir : « une donnée fiabilisée et robuste 
à l ’échelle des immeubles de bureaux ». 
Le partenariat devrait donc se 
poursuivre dans les prochaines 
années. « Le groupe de travail pour-
suivra sa collaboration pour actuali-
ser chaque année les indicateurs clés, 
s’inscrivant ainsi dans une démarche 
d’amélioration constante de la donnée 
immobilière » conclut le communi-
qué de presse.  G

A.Daguet

LA DEFENSE   Plus de 3 000 000 m² de bureaux 
dans le quartier d’affaires

Paris La Défense a publié les résultats de son partenariat 
avec ImmoStat permettant de connaître plus précisément le 
parc total de bureaux existant sur le territoire de La Défense.

 « 26 % du parc a été livré depuis moins de 
10 ans (surfaces neuves ou restructurées) » 
indique le communiqué de presse de Paris 
la Défense et ImmoStat du 13 janvier. 
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PUTEAUX Le quartier d’affaires bientôt 
en zone faibles émissions
La Ville de Puteaux a validé la mise en place de la zone faibles 
émissions dans la commune, excluant les véhicules les plus 
polluants. Ces derniers seront bannis dès janvier 2021. 

classés, de moteur diesel et dont l’im-
matriculation est antérieure à 2001. 

Ces véhicules ne pourront pas cir-
culer en semaine entre 8 h et 20 h 
à l’intérieur du périmètre de l’A86. 
Si le conseil municipal de Puteaux 
a acté la mise en place de cette zone 
en janvier 2021, pour que les pro-
priétaires des véhicules concernés 
puissent se munir d’une voiture 
adaptée, la zone concernera dans la 
ville tous les véhicules, quelle que 
soit la motorisation. La zone, quant 
à elle, devrait couvrir l’ensemble de 
la petite couronne parisienne. G

Le 18 décembre 2019, le conseil 
municipal de Puteaux a validé la 
mise en place d’une zone faibles 
émissions dans la commune. 
Cette zone prévoit l’interdiction à 
la circulation des véhicules équi-
pés de vignette Crit’Air 5, consi-
dérés comme les plus polluants, 
entre l’A86 et Paris. 

Une période de transition 
jusqu’en 2021

Mise en place par le conseil de la 
Métropole du Grand Paris, la Zone à 
Faibles Émissions (ZFE) métropoli-
taine interdit, à compter du 1er juillet 
2019 et de manière progressive, les 
véhicules les plus polluants, étique-
tés d’une vignette Crit’Air 5 ou non 

Ces véhicules ne pourront 
pas circuler en semaine entre 
8 h et 20 h à l’intérieur du 
périmètre de l’A86.
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Arena. «  Une initiative solidaire 
permettant d ’héberger temporaire-
ment 35 personnes sans-abris, les 
soirs où ses espaces ne seront requis 

L’établissement public Paris La 
Défense a annoncé à la fin de 
l’année 2019 relancer son «  plan 
grand froid » à la Paris La Défense 

ni par un match, ni par un concert » 
indique le site internet de Paris 
La Défense.

Paris La Défense a annoncé via un 
communiqué de presse du lundi 
20 octobre ouvrir l’Arena pendant 
trois jours « avec la baisse des tem-
pératures  » prévues. L’Arena offre 
donc en plus de lits, « des kits d ’hy-
giène, des sanitaires avec douches, 
des paniers repas, un espace cuisine 
avec réfrigérateurs, fours à micro-
ondes, tables et chaises  ». Les frais 
liés à l’opération pouvant être pris 
en charge par l’État et par l’Arena.

Dans le communiqué de presse, 
Marie Cécile-Guillaume indique 
« En février 2019, 20 personnes ont 
bénéficié de cette solution d ’héberge-
ment d ’urgence au sein de Paris La 
Défense Arena. Cette initiative dé-
montre, une fois encore, que le quar-
tier d ’affaires et ses acteurs savent se 
mobiliser et faire preuve de solida-
rité, notamment envers les personnes 
les plus fragiles.» G

« Cette initiative démontre, une fois 
encore, que le quartier d’affaires et 
ses acteurs savent se mobiliser et 
faire preuve de solidarité » indique 
Marie-Cécile Guillaume, directrice 
générale de Paris La Défense.
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ARCHE SUD 
Un nouveau « plan grand froid » à l’Arena
La Paris La Défense Arena a relancé son « plan grand froid » en mettant 
à disposition pendant trois jours un espace de couchage pour les sans-
abris et personnes isolées en partenariat avec la Croix-Rouge française.

Le collectif vélo Ile-de-France, qui 
rassemble pas moins de 34 associa-
tions ou collectifs locaux de cyclistes, 
a dévoilé samedi 11 janvier dernier la 
carte du « RER V ». Ce réseau régio-
nal de pistes cyclables permettrait 
ainsi aux Franciliens d’abandonner 
les transports en commun ou leur 
voiture grâce à des infrastructure 
efficaces.

« Doubler en toute sécurité »

«  C’est maintenant aux collectivités de 
s’en saisir et de le réaliser. Pour qu’un tel 
projet voie le jour, l’engagement poli-
tique et financier de tous est nécessaire », 
indique le collectif dans un livret dis-
ponible en ligne. Car si les 34 asso-
ciations qui constituent le Collectif 

vélo IDF ont elles-mêmes budgété 
et imaginé le tracé des neufs voies 
cyclistes, ce sera bien aux collectivités 
locales, départements, régions et mu-
nicipalités, de le mettre en place (voir 
notre édition du 13 novembre 2019).

Du côté du Collectif vélo Pold (com-
prendre Paris Ouest La Défense, 
établissement public territorial), qui 
a bien entendu contribué au tracé 
dans sa zone d’expertise, une carte 
plus précise sera disponible dans les 
prochains mois. « Au niveau de la ré-
gion, il n’y a pas le même temps électoral, 

souligne Grégoire Pillot, membre du 
collectif. Là, il faudrait discuter avec les 
maires à quelques semaines des munici-
pales mais aussi avec les candidats. On 
a quand même fait un beau travail de 
lobbying. »

Bientôt un plan plus détaillé

Globalement, Grégoire Pillot est très 
satisfait de la carte rendue publique il 
y a quelques jours. « Le réseau principal 
maille bien le territoire, se félicite-t-il. 
Et le réseau secondaire va bien venir irri-
guer la Défense. » Ainsi avec ce RER V, 
le Pont de Bezons ne serait qu’à « trois 
kilomètres » du quartier d’affaires et le 
Pont de Chatou à cinq kilomètres, le 
tout intégralement en piste cyclable.

Pour ceux qui ne seraient pas à l’aise 
avec les pistes cyclables mises en place 
directement sur la route, le Collec-
tif vélo Ile-de-France a fait le choix 
d’imaginer un réseau RER V avec des 
lignes « dimensionnées pour accueillir un 
grand nombre de cyclistes. Elles doivent 
permettre de rouler à deux de front, et de 
doubler en toute sécurité ».

«  Avec un tel réseau, on s’adresse aux 
vélo-taffeurs (les personnes se rendant au 
travail en vélo, Ndlr), illustre Grégoire 
Pillot du Collectif Vélo Pold. Cinq à 
dix kilomètres en vélo, finalement ça se 
fait très bien.  » Si ce RER V voit le 
jour, l’initiative pourrait permettre de 
désengorger les routes franciliennes et 
les transports en commun. G

E.Taillandier

HAUTS-DE-SEINE  La carte du « RER V » dévoilée 
par les associations de cyclistes

Le Collectif vélo Ile-de-France a présenté les grandes 
lignes de la carte du réseau express régional vélo, baptisé 
« RER V ». Les membres du Collectif vélo Pold ont participé 
activement à sa création.

« Le réseau principal maille bien le 
territoire, se félicite Grégoire Pillot 
du Collectif Vélo Pold. Et le réseau 
secondaire va bien venir irriguer la 
Défense. »
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DALLE Une nouvelle étape 
dans l’aménagement du Parc

NANTERRE Deepsky, une société chinoise 
prête à s’installer à Nanterre

Mercredi 15 janvier dernier, les habitants de La Défense ont 
participé à la pose du gazon du futur parc qui s’étendra dans 
le quartier d’affaires de l’Esplanade jusqu’au Parvis.

Le spécialiste des écrans LED à usage professionnel, Deepsky, fondé 
par des Français et installé à Honk-Kong pourrait s’implanter dans les 
prochains mois dans la ville de Nanterre.

une place important au végétal « en 
transformant le sol, en animant les 
espaces, tout en conservant et en valo-
risant son patrimoine ».

Un parc de 7 hectares

Sur son compte Facebook, Paris 
La Défense annonce que le Parc 
pourrait ouvrir « mi-février ». Des 
travaux restent encore à réaliser 
sur cette première partie du pro-
jet mais il faut surtout « encore un 
peu de patience avant de pouvoir en 
profiter, le temps de laisser le gazon 
s’enraciner et les plantes de pousser » 
précise l’établissement public. G

«  employer une cinquantaine de sala-
riés » souligne l’Usine Nouvelle.

La production de ces écrans LED 
made in France pourrait débu-
ter dès le milieu de l’année 2020 à 
Nanterre. « L’idée, c’est d’étoffer notre 
équipe d’ingénieurs présente à Paris et 
de transférer les machines de production 
pour y démarrer graduellement la pro-
duction » précise Antoine Doublet.A 
terme, le directeur général espère 
ne conserver à Honk-Kong « qu’un 
bureau de sourcing et de suivi qualité 
car nous allons continuer d’avoir des 
sous-traitants en Chine ». G

Mercredi 15 janvier, les habitants 
du quartier d’affaires ont pu parti-
ciper à l’une des premières opéra-
tions de chantier du futur parc ur-
bain qui émergera de l’Esplanade 
et s’étendra jusqu’au Parvis, au 
niveau de la tour Cœur Défense et 
la fontaine Agam. Sur les photos 
publiées sur le compte Twitter de 
Paris La Défense, l’établissement 
aménageur et gestionnaire du 
quartier d’affaires, des habitants 
déploient des pans de gazons sur 
l’Esplanade.

Cette action s’effectue dans le cadre 
du projet du Parc lequel vise à 
«  transformer progressivement l’Es-
planade en un véritable parc urbain de 
7 hectares à ciel ouvert » note Paris La 
Défense sur son site internet. Paris 
La Défense souhaite ainsi donner 

La société Deepsy, implantée à 
Hong-Kong depuis 2012 pourrait 
venir s’installer en France et plus 
précisément à Nanterre annonce 
le site internet usinenouvelle.com. 
Fondée par des entrepreneurs fran-
çais, l’entreprise est spécialisée dans 
la production d’écrans géants LED à 
usage professionnel. 

Dans l’Usine Nouvelle, le directeur 
général Antoine Doublet indiquait 
ainsi  : « Nous organisons maintenant 
notre développement industriel et 
avons décidé de faire ce développement 
dans un local que nous avons identifié 
à Nanterre  ». L’ambition est d’aug-
menter significativement la produc-
tion et l’entreprise pourrait pour cela 
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Cette action s’effectue dans le 
cadre du projet du Parc lequel vise 
à « transformer progressivement 
l’Esplanade en un véritable parc 
urbain de 7 hectares à ciel ouvert. » 

Le directeur général Antoine Doublet 
indiquait ainsi : « Nous […] avons décidé 
de faire ce développement dans un local 
que nous avons identifié à Nanterre ». 
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Les habitants des environs en ont 
déjà été avertis au mois de no-
vembre, tous les Nanterriens sont 
désormais au courant. La mairie 
va entreprendre un chantier de 
réhabilitation de l’école Maxime 
Gorki, située dans l’allée de 
l’Arlequin. Les travaux devraient 
débuter « cet été », selon le journal 
municipal Nanterre info, durer 
un peu plus de deux ans et coûter 
près de 9,4 millions d’euros.

« Les deux bâtiments, accueillant les 
classes élémentaires d ’un côté et les 
classes maternelles de l ’autre, seront 
entièrement isolés (façade, toiture, 
double vitrage) et mis aux normes. 
Un nouveau système de chauffage 
permettra d ’économiser 38 % d’éner-
gie et la réfection des sols donnera un 
nouvel éclat à l ’ensemble », se félici-
tait ainsi la mairie dans le journal 
municipal du mois de janvier.

Les importants travaux devraient 
ainsi durer deux ans et l’école 
élémentaire et l’école maternelle 
devraient être reliées par un troi-
sième bâtiment, tout neuf. Celui-
ci «  abritera les deux réfectoires de 
la restauration scolaire  », assure le 
journal municipal qui se félicite 
de son projet qui rendra « le groupe 
scolaire plus fonctionnel ». La can-
tine actuelle sera quant à elle 

dépolluée et dépolie, comme l’an-
nonce le dossier de marché public 
émis pour ce chantier. Les travaux 
devraient ainsi d’abord concerner 
les jeunes élèves de maternelle.

Des préfabriqués 
en attendant

«  Les enfants seront accueillis dans 
des préfabriqués « très confortables » 
posés sur l ’actuel terrain de jeux, si-
tué à proximité de l ’école », annonce 
Nanterre info, en citant les tech-
niciens en charge du projet de ré-
habilitation. Au bout de 14 mois, 
et lorsque les bâtiments destinés 
aux cours de maternelle et le nou-
vel espace de restauration seront 
terminés, les enfants scolarisés en 
classes élémentaires iront à leur 
tour dans les préfabriqués durant 
12 mois, le temps de la rénovation 
de leur bâtiment.

En plus du coup de neuf pour les 
salles de classe et le réfectoire, 
la mairie prévoit aussi de trans-
former les espaces extérieurs de 
l’établissement scolaire. «  Une 
nouvelle cour sera aménagée sur le 
toit-terrasse du futur bâtiment rec-
tangulaire, au-dessus de la restau-
ration scolaire, pour les enfants de 
maternelle », dévoile ainsi l’équipe 
municipale.

« Les espaces de récréation seront vé-
gétalisés et rafraîchis, grâce notam-
ment à la pose d ’un sol drainant  », 
prévient aussi la mairie, afin d’évi-
ter toute critique venue de ses 
opposants ou des parents d’élèves. 
À Puteaux, l’école des Bergères a 
ainsi été pointée du doigt par des 
opposants du conseil municipal, 
notamment à cause d’une cours 
de récréation sur le toit et peu 
ombragée.

Mais le groupe scolaire Gorki 
n’est pas le seul à subir de pro-
fondes transformations. Les 
diverses associations hébergées 
dans l’espace Gorki vont ainsi être 
« accompagnées et accueillies au sein 
des autres salles du quartier, ajoute 
la mairie. Une réunion collective 
ainsi qu’un accompagnement indi-
vidualisé seront mis en place afin 
de répondre au mieux aux besoins 
exprimés ».

L’espace associatif va en effet être 
totalement détruit pour permettre 
un meilleur accès au groupe sco-
laire. « Les abords de l ’école verront 
l ’apparition d ’un mail piétonnier, 
qui assurera la jonction entre l ’al-
lée de l ’Arlequin et le boulevard de 
Pesaro. Les deux entrées du groupe 
scolaire, bien distinctes après la ré-
habilitation, seront orientées vers les 
tours Aillaud pour améliorer l ’inser-
tion de l ’école dans le quartier », in-
dique la municipalité dans Nan-
terre info.

Plus que l’école, c’est en fait tout 
le quartier qui devrait être trans-
formé dans les années à venir. Les 
tours Aillaud, aussi appelées tours 
Nuages, devraient pour certaines 
être détruites ou rénovées pour 
d’autres. Lancé depuis déjà plu-
sieurs années, le coût du projet 
global a été évalué à 150 millions 
d’euros mais doit toujours être va-
lidé par l’État pour pouvoir débu-
ter, indiquait La Gazette dans son 
édition du 16 octobre dernier.

Pour l’heure, aucune solution de 
relogement n’a été proposée aux 

actuels locataires du quartier po-
pulaire. « Tous les gens qui veulent 
être relogés à Nanterre seront relogés 
à Nanterre, office départemental ou 
pas  », assurait le maire de Nan-
terre, Patrick Jarry (DVG), à La 
Gazette à l’issue d’une réunion 
publique. G

E.Taillandier

NANTERRE 
L’école Maxime Gorki fait peau neuve

Le groupe scolaire Gorki, situé allée de l’Arlequin à Nanterre, 
va faire l’objet d’un chantier de réhabilitation, a annoncé la 
municipalité dans son magazine de janvier 2020.

Les importants travaux 
devraient ainsi durer deux 
ans et l’école élémentaire et 
l’école maternelle devraient 
être reliées par un troisième 
bâtiment tout neuf qui abritera 
deux réfectoires.
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HAUTS-DE-SEINE Inscription sur les listes 
électorales : il est encore temps
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales dans 
les Hauts-de-Seine et partout en France pour pouvoir voter lors des 
prochaines élections municipales.

à votre nom par cette entreprise  », ou 
encore d’une « attestation d’assurance 
habitation », ou bien d’un « avis d’im-
position ou certificat de non imposition 
sur le revenu », indique le site du Ser-
vice public. 

Il faut aussi bien penser à se munir 
de sa carte d’identité valide. En ligne, 
la démarche se fait sur le site service-
public.fr. Là aussi, il faut transmettre 
une copie d’une pièce d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile. G

Il est encore temps de s’inscrire sur 
les listes électorales de sa commune 
pour pouvoir voter aux prochaines 
élections municipales. Si aupara-
vant les inscriptions sur les listes se 
terminaient au 31 décembre, pour 
cette élection, il est possible de s’ins-
crire auprès de sa mairie ou en ligne 
jusqu’au 7 février prochain.

Sur Internet  
ou en mairie

Pour cela rien de plus simple, il suffit 
de se rendre en mairie avec un justi-
ficatif de domicile datant de moins 
de trois mois. Il peut s’agir d’une 
« attestation ou la facture d’eau, d’élec-
tricité, de gaz, de téléphone fixe établie 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

Que se soit sur Internet ou en mairie, 
il faut fournir une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois avant le 7 février 
prochain pour s’inscrire sur les listes 
électorales.

entre autres, dédiée à la promo-
tion de la pratique sportive chez 
les jeunes. « Labellisé Génération 
2024, le Pôle Léonard de Vinci a 
imaginé plusieurs événements desti-
nés à faire rayonner les valeurs du 

Le Pôle universitaire Léonard de 
Vinci (PULV) organise une série 
d’événements dans le cadre de la 
semaine olympique et paralym-
pique (SOP) du 3 au 8 février 
2020. Cette semaine nationale est 

sport et de l ’olympisme sur son cam-
pus », indique ainsi le communi-
qué de presse.

« Quels métiers  
pour les JO de Paris »

Plusieurs événements sont pré-
vus à l’instar de la présentation du 
breakdance comme « nouvelle dis-
cipline olympique, par l’association 
étudiante Leo King’s Walker » et 
une exposition des Unes emblé-
matiques sur les JO du quotidien 
de sports L’Equipe. Le mercredi 5 
février, de 18 h 30 à 21 h, une table 
ronde ouverte au public traitera la 
question : « Quels métiers pour les JO 
de Paris 2024 ? ».

Estelle Mosselly y fera un discours 
d’introduction. Parmi les interve-
nants figurent des anciens étudiants 
du Pôle comme Fatiha El Khou-
loudi, responsable communication 
à l’Equipe, Bjorn Seguin, respon-
sable des JO et évènements majeurs 
chez ATOS. Pour s’inscrire à la 
table ronde, il faut se rendre sur le 
site internet devinci.fr.G

Parmi les intervenants figurent des 
anciens étudiants du Pôle comme 
Fatiha El Khouloudi, responsable 
communication à l’Equipe, Bjorn 
Seguin, responsable des JO et 
évènements majeurs chez ATOS.
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LA DEFENSE Une semaine spéciale Jeux olympiques 
au Pôle Léonard de Vinci
Du 3 au 8 février 2020 aura lieu la semaine olympique et 
paralympique. Le PULV organise des événements dont la marraine, 
ancienne élève de l’établissement, est la boxeuse Estelle Mosselly.



actualités

N°60 - Mercredi 15 janvier 2020 lagazette-ladefense.fr

09

Depuis de nombreuses années, 
les skateurs ont investi le quartier 
d’affaires pour y pratiquer leur pas-
sion. Chaque soir quand la météo 
le permet,  ces collégiens, étudiants 
ou jeunes actifs se réunissent pour 
s’entraîner dans des endroits précis de 
la Défense, le plus visible étant sur le 
Parvis devant le Castorama du centre 
commercial Westfield Les 4 Temps.

Ils enchaînent les figures, approfon-
dissant certaines, essayant d’autres 
sous le regard bienveillant de leurs 
collègues skateurs qui n’hésitent pas à 
encourager en cas de chute ou bien à 
donner des conseils. Âgés de 14 à 30 
ans , ils ont au fil des mois créé une 
véritable communauté consacrée aux 
sports de glisse en milieu urbain. 

Les skateurs échangent essentielle-
ment sur la plateforme digitale Dis-
cord permettant ainsi de trouver de 
nouveaux lieux de glisse. À plus forte 
raison lorsque les skateurs se font 
chasser par les vigiles des tours et les 
riverains ou bien que des éléments 
anti-skate sont apposés sur le mobi-
lier urbain par Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur 
du quartier, afin de le préserver des 
dégradations inhérentes à la pratique 
du skate. 

La Défense est un lieu privilégié 
pour la pratique du skate de rue. 
Bancs, marches, escaliers, rampes et 
autres éléments du mobilier urbain 
constituant le quartier d’affaires sont 
très prisés par les amateurs de glisse 
afin de s’entraîner à faire des figures 
et d’améliorer ainsi son art. Nom-
breux skateurs viennent pratiquer à 
la Défense, véritable terrain de jeu à 
ciel ouvert. 

Parmi eux, figurent des collégiens, 
des étudiants ou encore de jeunes 
actifs, lesquels se réunissent dans 
les différents «  spots  » (endroits en 
anglais, Ndlr) propices à la pratique 
de la planche, souvent le soir après les 
cours et le travail, ou bien le week-
end.

« Je viens quand mon emploi du temps 
me le permet », explique Mathias, 24 

ans. Ce jeune Nanterrien pratique 
le skate de manière régulière depuis 
plus d’un an. «  J’habite à Puteaux, 
dans un quartier à cinq minutes d’ici », 
explique Hédi, 19 ans, qui vient dans 
le quartier « en moyenne quatre fois par 
semaine ». 

« Cela fait seulement deux mois que j’ai 
commencé à skater, explique l’étudiant. 
Le quartier me permet de faire du plat 
en me déplaçant ou de tenter des figures 
simples pour prendre confiance en moi. » 
David*, Luc*, Henri* et Pierre* (les 
prénoms des mineurs ont été modi-
fiés, Ndlr) ont tous 14 ans. Ces jeunes 
Putéoliens sont dans le même collège 
et « la même classe aussi ».

« Tous les soirs après l’école »

« On vient skater ici tous les soirs après 
l’école, jusqu’à 19 h 30 environ, ex-
plique Pierre, le plus aguerri d’entre 
eux, jeudi 16 janvier en début de 
soirée. On s’est tous un peu motivé les 
uns les autres pour skater, et progresser 
ensemble ». Si Henri et Luc arrivent à 
passer quelques « Ollie », une figure de 
base qui consiste à sauter un obstacle 
avec la planche, Pierre essaye déjà des 
figures plus compliquées comme le 
« Flip » qui consiste à faire tourner sa 
planche sur elle-même pendant un 
saut et retomber dessus. 

David lui, a rejoint la bande il y a 
quelques mois seulement, il débute. 
Ce soir-là, ce ne sera que des « Ollie » 
sur une marche «  histoire de prendre 
confiance  ». Le lieu de prédilection 
dans le quartier d’affaires des quatre 
collégiens se trouve sur le Parvis, 
devant la vitrine du Castorama du 
centre-commercial des 4 Temps. « Au 
moins, on n’est pas embêté ici et c’est plus 
sûr, il y a du passage », explique Pierre. 

Mathias et Hédi, tous deux étudiants 
dans le digital à Nanterre, n’hésitent 
pas à bouger sur d’autres lieux. « Au 
niveau de la Jetée, juste avant l’Arena, 
il y a un mur penché à côté du restaurant 
asiatique, décrit Mathias. Et de l’autre 

côté, il y a la même chose, mais avec une 
marche  ». Un terrain de jeu parfait 
« pour rouler sur le mur, faire des exer-
cices et avoir des sensations », explique 
le jeune homme. 

« Préserver  
le mobilier »

« Pour l’instant, je me crashe dans le mur 
en essayant de rouler, explique Hédi 
avec le sourire, mais c’est à force d’essais 
que je vais y arriver ». Autre terrain de 
jeu privilégié, le quartier Boieldieu 
situé derrière les 4 Temps. « Là-bas, 
il y a deux trois trucs à faire, explique 
Luc, le collégien Putéolien. On y passe 
pas mal de temps avec les gars. »

Alors que les six skateurs du soir 
poursuivent les tentatives et les 
figures devant le Castorama, se lan-
çant depuis la vitrine du magasin vers 
le parvis, certains passants s’agacent 
parfois de la présence de ces casca-
deurs en herbe sur le Parvis. « Atten-
tion ! » s’exclame une passante qui a 
vu un skateur au dernier moment lui 
passer devant.

Un autre passant ne sait pas quoi 
faire en voyant une planche arri-
ver vers lui, il fait un petit saut sur 

LA DEFENSE 
Le quartier d’affaires, terrain de jeu des skateurs

Les adeptes de la glisse se sont fait une place dans le 
quartier de La Défense, formant une véritable communauté, 
malgré des lieux de moins en moins praticables et une 
cohabitation difficile avec les autres usagers.

« On vient skater ici tous les soirs 
après l’école, jusqu’à 19 h 30 
environ », explique Pierre, 14 ans, 
membre d’une bande de quatre 
collégiens originaires de Puteaux,  
le 16 janvier en début de soirée.
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« Ils ont posé des morceaux 
de métal un peu partout 
qui bloquent la planche si 
on essaye de rider» regrette 
Mathias.
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mal qu’il y ait du monde, renché-
rit Mathias, on est là à la sortie des 
bureaux. » 

Pour ne pas être «  gênés  » par les 
passants, certains skateurs privilé-
gient des endroits avec beaucoup 
moins de passage. « Déjà pour faire 
du flat (rouler sur du plat, Ndlr), les 
souterrains de la Défense sont par-
faits pour ça  », explique Hédi. «  Il 
y a également un spot connu pour les 
skateurs situé non loin des tours Ene-
dis et Dalkia, praticable toute l ’année 
parce qu’il est couvert », décrit Ma-
thias.

La pratique du skate dans le quar-
tier d’affaires est de plus en plus 
compliquée selon les adeptes de la 
pratique que La Gazette a pu ren-
contrer. « Dès qu’on commence à ska-
ter près d ’une tour, les vigiles sortent 
pour nous faire partir, regrette 
Henri. On a à peine le temps de cla-
quer une figure. » D’autres secteurs 
du quartier sont impraticables en 

tante du quartier croisée le lende-
main, vendredi 17 janvier. Ça résonne 
trop avec tous les bâtiments quand ils 
sont là le week-end. »

Mais la véritable entrave à la pra-
tique du skate dans le quartier 
d’affaires est la pose d’éléments 
anti-skateurs sur le mobilier ur-
bain de La Défense. « Ils ont posé 
des morceaux de métal un peu par-
tout qui bloquent la planche si on es-
saye de rider [faire un saut, poser la 
planche sur la tranche d ’un banc ou 
d ’un muret, glisser dessus, puis reve-
nir avec sa planche sur le sol, Ndlr], 
regrette Mathias. « Par endroit, le 
revêtement des dalles a été changé, 
explique Hédi, il est extrêmement 
grippant, rendant la glisse impos-
sible. »

Ainsi la plupart des endroits pra-
ticables devant les 4 Temps, der-
rière l’UGC ou encore sur le reste 
de l’Esplanade ne le sont plus. 
« C’est vraiment dommage parce que 
le quartier est de moins en moins 
intéressant...  », dénonce Mathias. 
Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires, estime qu’il 
«  n’y a pas vraiment de probléma-
tique  » concernant la pratique du 
skate dans le quartier d’affaires.

«  Si l ’on pense qu’à un endroit 
particulier, [...] les skateurs vont 
abîmer le mobilier, dans ce cas-là, on 
va réfléchir à ce que l ’on peut faire 
[...] pour préserver le mobilier  », 
détaille Paris La Défense qui 
précise que « cela se fait au cas par 
cas  ». Pour préserver le mobilier 
en question, l’établissement 
gestionnaire du quartier « travaille 
avec le prestataire Biema qui 
se charge de poser des éléments 
métalliques en forme de L [...] sur les 
bancs ou la dalle ».

« Attention ! »

«  Des skateurs ont fait sauter les 
morceaux de métaux avec leur 
planche pour que ce soit de nouveau 
praticable », explique Mathias. 
« C’est la technique du décapsuleur », 
décrit Hédi en mimant le geste  : 
un grand coup de planche à l’aide 
d’un des trains de roues. 

Face à la pénurie de lieux et 
l’envie de partager les bons 
plans, une communauté de 
skateurs s’est progressivement 
créée sur Discord  : le All Ride 
Nanterre, (Rouler sur tout, 
en anglais, Ndlr). Mathias est 
l’un des administrateurs de la 
communauté. «  L’objectif est de se 
donner rendez-vous, de pratiquer 
ensemble, détaille-t-il. Mais aussi 
de trouver de nouveaux lieux de 
jeu. » 

La trentaine de membres qui 
constituent la communauté rela-
tivement active n’hésite pas à 
alimenter un compte Instagram 
éponyme pour montrer les figures 
réalisées et partager des événe-
ments. En attendant, « on se balade 
et on explore », conclut Mathias. G

J.Pastor

le côté pour la laisser passer. « Ça, 
c’est la spécialité du coin, en rigole 
Mathias. Dès que des passants voient 
une plancher rouler devant eux, ils ne 
l ’arrêtent même pas. » 

Les salariés des tours EDF, Fran-
klin et W essayent de se frayer 
un chemin sans rien dire, ou en 
pestant. « En semaine, on sait qu’il 
faut être patient et attendre que les 
gens passent pour se lancer », admet 
Pierre. « En même temps c’est nor-

raison des riverains. «  Quand on 
skate à Boeildieu, on a parfois des 
habitants qui nous demandent de 
partir à cause du bruit », confirme 
Pierre.

« Le bruit est dérangeant quand ils sont 
cinq ou six à skater, déplore une habi-

Alors que les six skateurs du soir 
enchaînent les figures devant le 
Castorama, certains passants 
s’agacent parfois de la présence de 
ces cascadeurs en herbe sur le Parvis.
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son  », explique le prévenu, accusé 
d’escroquerie après avoir falsifié 
des attestations de soins psycho-
logiques, fournies par la suite à 
sa juge d’application des peines. 
Condamné à deux ans de prison 
aménageables et sans mandat de 
dépôt en 2017, suite à deux bra-
quages à main armée en 2008, il 
devait, entre autre, se soumettre à 
un suivi psychologique.

Malgré les deux ans qui lui ont 
été laissés pour avoir un suivi, 
l’homme n’a rencontré une psy-
chologue que deux fois. En dé-
cembre dernier, alors qu’il a un 
rendez-vous déterminant avec sa 
JAP, l’homme prend conscience 
que ses deux attestations de soins 
ne suffiront pas. Il entreprend 
alors de modifier l’un des fichiers 
originaux. Résultat  : il assure à la 
magistrate, documents à l’appui, 
qu’il a rencontré ladite psycho-
logue à sept reprises.

«  Il ne comprend pas le sens de cet 
aménagement de peine, plaide son 
avocate. Il n’a pas cherché de façon 
délibérée à trahir la justice.  » Son 
conseil met ainsi les mots sur ce 
qu’il tente d’expliquer, parfois ma-
ladroitement, au tribunal. Les faits 
pour lesquels il a écopé de deux 

Un trentenaire s’est présenté face 
au tribunal de Nanterre, mercredi 
15 janvier. À la barre, l’homme a 
avoué avoir falsifié des attestations 
d’une psychologue, de peur de 
retourner en prison. Aujourd’hui 
très bien inséré professionnelle-
ment, marié et père d’un enfant 
de deux ans, le prévenu a été 
condamné en 2017 à deux ans de 
prison totalement aménageables 
pour deux braquages à main ar-
mée, commis en 2008.

« J’étais paniqué »

Pour éviter d’être incarcéré, le 
trentenaire devait suivre un 
contrôle judiciaire mais aussi des 
soins psychologiques. Seulement, 
l’homme a négligé ce dernier 
point, pourtant indispensable 
pour assurer sa liberté. Voyant 
qu’il ne pourrait pas honorer cette 
obligation lors d’un entretien avec 
sa juge d’application des peines 
( JAP), il a falsifié ses attestations 
de suivi de soins psychologiques. 
Mais la JAP s’est rapidement 
rendu compte de la supercherie. Il 
a finalement été condamné à des 
jours amende.

«  J’étais paniqué, j’étais au pied du 
mur et je me suis vu repartir en pri-

ans de prison remontent à plus de 
dix ans, «  c’est un autre temps pour 
lui  », assure son avocate. «  Mon 
passé, j’essaie de l ’oublier au maxi-
mum, je n’ai pas envie d ’en parler 
et d ’en reparler », abonde l’homme 
en larmes, qui a aujourd’hui un 
travail stable, une femme et un 
enfant de deux ans.

« Un florilège  
de faux »

Le père de famille s’est ensuite 
rapidement fait démasquer. A 
réception des attestations, la JAP 
a voulu vérifier la bonne foi du 
prévenu en contactant la psycho-
logue par mail. Les fichiers étaient 
en effet signés électroniquement. 
Mais la praticienne a tardé à 
répondre. La magistrate a alors 
décidé de croire en l’honnêteté du 
trentenaire en mettant en place un 
bracelet électronique. Quelques 
jours plus tard seulement, la psy-
chologue finit par lui répondre. 
« Elle ne vous a vu que deux fois  » 
illustre la présidente de séance.

«  Elle vous laisse deux ans en dé-
cembre, et vous lui présentez un flo-
rilège de faux », s’agace de son côté 
la procureure qui requiert une 
peine de 12 mois de prison avec 
mandat de dépôt, estimant que 
«  la confiance est rompue  ». L’avo-
cate du trentenaire ne l’entend ce-
pendant pas de cette oreille : « Le 

mandat d ’arrêt va mettre un coup 
d ’arrêt dramatique à sa vie ».

« La confiance  
est rompue »

Alors qu’il est en larmes dans le 
box, tout comme sa femme et son 
père dans le public, le tribunal le 
condamne à 100 jours d’amende à 
huit euros. Comme la loi le pré-
voit, il bénéficiera d’une réduction 
de 20 % s’il paie la totalité de la 
somme dans un délai d’un mois. 
Le verdict est donc bien moindre 
que les réquisitions de la procu-
reure, au grand soulagement de la 
famille du prévenu.

HAUTS-DE-SEINE 
De peur de retourner en prison, il falsifie 
des documents

Un père de famille était dans le box des accusés mercredi 
15 janvier, au tribunal de Nanterre. De peur de se voir 
incarcéré, il a falsifié les attestations d’une psychologue.

En décembre dernier, 
alors qu’il a un rendez-
vous déterminant avec 
sa JAP, l’homme prend 
conscience que ses deux 
attestations de soins ne 
suffiront pas, il décide 
alors de produire des faux.
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«  Restera à voir quelle conséquence 
aura votre acte sur votre aménage-
ment  », lui annonce la présidente 
de séance avant qu’il soit recon-
duit au dépôt. En effet, il devra à 
nouveau rencontrer la JAP qu’il a 
tenté de tromper pour définir les 
termes de son aménagement de 
peine, qui pourrait être remis en 
question après l’affaire des attes-
tations de soins falsifiées. G

78711 
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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.

Un jeune prévenu s’est présenté 
dans le box des accusés, au tribu-
nal de grande instance de Nan-
terre mercredi 15 janvier. Accusé 
d’avoir cambriolé deux pavillons 
à Nanterre, en novembre 2018, 
l’homme de 22 ans a été identifié 
grâce à une analyse des empruntes 
digitales relevées sur les lieux des 
effractions. Il est apparu que le 
jeune homme était déjà incarcéré 
pour une autre affaire.

S’il n’a pas expliqué pourquoi il 
était détenu, la procureure pré-
sente à l’audience a pu informer 
le tribunal sur ce point. Elle a, en 
effet, expliqué qu’elle s’occupait 
d’une autre affaire, survenue en 
décembre 2018, pour laquelle il 
était accusé de viol avec extorsion 
et d’agression sexuelle avec extor-
sion également. S’il a nié avoir 
commis ces cambriolages devant 
les policiers lors d’une première 
audition, le jeune homme a fina-
lement reconnu les faits devant le 
tribunal avant d’être condamné à 
une peine de prison avec sursis.

Prison avec sursis

«  Je connais son dossier  », lance la 
procureure alors que le jeune 
homme dans le box, qui ne parle 
que très peu français, peine à ex-

pliquer pourquoi il était déjà en 
prison lors de son identification 
dans une affaire des cambriolages. 
« Il fait face à deux faits d ’agression 
sexuelle et de viol avec extorsion, 
poursuit le ministère public. Et 
une troisième victime s’est manifes-
tée. »

« Une troisième victime  
s’est manifestée »

Silence dans la salle après cette ré-
vélation glaçante. Le jeune homme 
de 22 ans dans le box baisse la tête 
et se refuse à tout commentaire. Ce 
jour-là cependant, il est seulement 
jugé pour les cambriolages à Nan-
terre, survenus un mois avant les 
agressions présumées. Le montant 
du préjudice n’est pas révélé par la 
magistrate mais il avoue avoir dé-
robé «  du matériel multimédia, des 
bijoux et des documents administra-
tifs », dans plusieurs pavillons.

« C’est moi l ’auteur des faits, recon-
naît-il pour la première fois à 
l’audience. J’étais défoncé, je passais 
par là et je ne sais pas ce qui m’est 
passé par la tête. » Le jeune homme 
dévoile ainsi avoir consommé de 
la colle juste avant de commettre 
ces méfaits, en pleine journée. 
«  Ce jour-là, je n’étais pas bien  », 
confie-t-il. 

Mais les policiers chargés de l’en-
quête découvrent des empreintes 
digitales. Quelques semaines plus 
tard, il apparaît qu’elles corres-
pondent à celles du jeune homme, 
incarcéré depuis pour une affaire 
de viol et d’agression sexuelle avec 
extorsion.

« J’ai commis 
 une erreur »

Face à ce jeune homme arrivé 
en France en septembre 2018 et 
sans domicile fixe, la procureure 
requiert une peine de prison de 
six mois avec sursis. « Au moment 
des faits il était primo-délinquant, 
mais il y a eu une escalade depuis », 

constate-t-elle en faisant réfé-
rence aux accusations de viol et 
d’agression sexuelle qui pèsent sur 
lui depuis plus d’un an.

« J’ai commis une erreur », reconnaît-
il seulement pour sa défense. Le 
tribunal suit finalement les réqui-
sitions du ministère public et le 
condamne à six mois de prison avec 
sursis. Il est cependant reconduit en 
prison à l’issue de l’audience : il est 
en effet toujours en détention pro-
visoire suite aux agressions présu-
mées de décembre 2018. G

NANTERRE
Le cambrioleur est aussi accusé de viol

Un jeune homme de 22 ans accusé de deux cambriolages à 
Nanterre était jugé au Tribunal de grande instance, mercredi 
15 janvier. Il s’est avéré qu’il était aussi soupçonné de viol et 
d’agression sexuelle.

La procureure a expliqué qu’elle 
s’occupait d’une autre affaire, 
survenue en décembre 2018, pour 
laquelle le prévenu était accusé de 
viol et d’agression sexuelle.
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Dans des circonstances floues, 
un chauffeur-livreur a foncé 
à plusieurs reprises sur un 
groupe de jeunes à Neuilly-
sur-Seine, mardi 14 janvier.

HAUTS-DE-SEINE En pleine 
livraison, il fonce sur 
un groupe de jeunes

Un homme accusé d’avoir foncé 
en voiture à plusieurs reprises 
sur quatre jeunes à Neuilly-sur-
Seine était présent dans le box 
des accusés mercredi 15 janvier, 
à Nanterre. Son audience a été 
renvoyée d’office, mais le tribunal 
a tout de même évoqué les faits 
qui lui étaient reprochés et qui 
ont été filmés par une caméra de 
vidéosurveillance.

« On essaie de me faire passer pour 
un méchant, assure le prévenu 
à la présidente de séance. On 
m’a caillassé. » La veille, il a 
été interpellé à Neuilly après 
avoir foncé sur quatre jeunes 
hommes, alors qu’il effectuait 
une livraison. « Je n’ai jamais été 
un délinquant », plaide-t-il. Mais 
son casier judiciaire présente 
plusieurs mentions, notamment 
pour port d’arme blanche, qui lui 
a valu d’être « fiché S », explique-
t-il.

« La vidéo a été mal interprétée », 
assure le prévenu qui finit par 
agacer la magistrate. Finalement, 
l’homme est libéré et placé 
sous contrôle judiciaire avec 
l’interdiction de conduire 
un véhicule et de se rendre à 
Neuilly. G

En bref
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Isaia Cordinier, qui a été sélectionné 
pour les matchs de l’équipe de 
France de basket en février prochain, 
a marqué 17 points, cinq rebonds et 
a réalisé deux interceptions.
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Samedi 18 janvier, Nanterre 92 
a reçu au Palais des sports Mau-
rice Thorez le Sig de Strasbourg 
dans le cadre de la 19ème journée 
de championnat, la Jeep elite. Une 
rencontre très attendue qui s’est 
terminée avec la victoire des Nan-
terriens, sur le score de 85 à 70. 
Un succès obtenu par le travail de 
fond des trois éléments offensifs 
du club : Kenny Chery, Dallas 
Moore et Isaia Cordinier. 

Cette nouvelle victoire permet ainsi 
aux hommes de Pascal Donnadieu 
de conforter leur huitième place au 
classement avant de se déplacer au 
Mans samedi prochain. Les Sar-
thois sont actuellement septièmes 
du classement, à une victoire de 
Nanterre 92.

Après une victoire nanterrienne 
étriquée en terre alsacienne 
lors de la phase aller, 93 à 90, 
les joueurs de Donnadieu ont 
réitéré avec la manière à domicile, 
samedi 18 janvier, en s’imposant 
plus largement 85 à 70. Un 
succès qui permet à Nanterre de 
sécuriser la huitième place avant 
d’aller défier Le Mans la semaine 
prochaine. 

Une victoire 
 tranquille

Si cette victoire a été possible, 
cela est dû au trio offensif 
nanterrien : Kenny Chery, Dallas 
Moore et Isaia Cordinier, qui a 
été sélectionné pour les matchs 
de l’équipe de France de basket en 
février prochain (voir encadré). 
Le meneur de jeu canadien Kenny 
Chery a claqué 18 points pendant 
le match, a distribué cinq ballons 
décisifs, quatre rebonds et trois 
interceptions. 

Le Mans  
dans le viseur

Cordinier a également été déci-
sif en inscrivant 17 points, cinq 
rebonds et réalisant deux inter-
ceptions. Mais celui qui a sur-
performé ce week-end est l’amé-

ricano-albanais Dallas Moore, 
auteur de 21 points marqués, 
de six passes décisives et deux 
rebonds. À l’aide du trio, Nan-
terre a pu réaliser un premier 
quart-temps équilibré, les Stras-
bourgeois menant 21 à 17 à son 
terme. 

Dallas Moore  
décisif

Puis l’équipe de Pascal 
Donnadieu a passé la seconde 
lors du deuxième, s’envolant 
définitivement en inscrivant 
32 points pour 22 encaissés. 

À  la mi-temps, les Nanterriens 
mènent ainsi 49 à 43. Une avance 
qu’ils creuseront tranquillement, 
notamment à l’aide des deux 
joueurs du groupe positionnés 
dans la raquette Youssou Ndoye 
et Taylor Smith. 

Le premier a inscrit 9 points et 
le second 10 points, permettant à 
Nanterre de porter le score à 85 
à 70 à la sirène finale. À l’aide de 
son armada offensive, Nanterre 92 
réalise une bonne opération pour 
rester dans le top 8 de la Jeep elite 
avant de se déplacer sur le parquet 
du Mans samedi 25 janvier. G

BASKET Nanterre s’impose face à Strasbourg et conforte sa huitième place
Pour le compte de la 19ème journée de Jeep elite, Nanterre 
recevait samedi dernier Strasbourg au Palais des sports 
Maurice Thorez. Une rencontre soldée par la victoire des 
Nanterriens 85 à 70. 

Dans le cadre des matchs de qua-
lifications pour l’EuroBasket 2020, 
l’Equipe de France a dévoilé vendre-
di 17 janvier sa liste des 12 joueurs 
sélectionnés. Parmi eux, figure l’ar-
rière nanterrien Isaia Cordinier, qui 
signe ainsi son premier appel sous le 
maillot tricolore, et ce quelques mois 
après avoir été sélectionné dans le 
groupe France du All-star game. 

Autre information qui circule en 
ce moment : le possible départ 

de Jean-Marc Pansa de Nanterre. 
Sous forme de prêt, l’intérieur de 
22 ans pourrait quitter le club 
jusqu’à la fin de la saison afin 
d’obtenir plus de temps de jeu, a 
révélé bebasket.fr, le 12 janvier 
dernier. Objectif pour Nanterre, 
recruter un autre numéro 4 pour 
renforcer l’équipe. Selon le site 
internet francophone spécialisé 
dans le basket, la destination de 
Pansa serait le club des Sharks 
d’Antibes. 

Isaia Cordinier sélectionné en équipe de France,  
Jean-Marc Pansa prêté ?

À trois points de l’exploit. Le Racing 
92 s’est incliné 27 à 24, ce dimanche, 
sur la pelouse des Saracens. Mal-
gré la nouvelle de leur relégation en 
deuxième division du championnat 
anglais pour ne pas avoir respecté 
le « salary cap » (plafond salarial fixé 
par la ligue outre-Manche, Ndlr), les 
Londoniens n’ont rien lâché face au 
leader actuel de la Poule 4, le Racing 
92.

En infériorité dès le début de la 
seconde période,  les champions 
d’Europe en titre ont réussi à vaincre 
le Racing 92. Personne n’a démérité 
dans ce match, les deux formations 
se rendant coup pour coup. Les ciel 
et blanc reviennent avec le point du 

bonus défensif, insuffisant pour pré-
tendre recevoir leur futur adversaire 
du quart de finale. Ce dernier aura 
ainsi lieu dans l’antre de Clermont-
Ferrand, début avril. 

Le Racing perd de peu

La victoire aurait pourtant été ac-
quise pour le Racing, sans une péna-
lité concédée à quatre minutes de la 
fin, laquelle offre la qualification au 
club anglais. Ce dernier peut aussi 
remercier Bernard Le Roux, dont le 

plaquage tardif sur Owen Farrell à 
la 69ème min a permis de supprimer 
pour 10 minutes l’infériorité numé-
rique des  Saracens, relançant ainsi 
leur match.

Un match qui aura été marqué par six 
essais, les deux formations se rendant 
chaque coup. La rencontre a débuté 
sur un rythme effréné avec l’essai de 
Maro Itoje, suite à une pénaltouche à 
la 2ème min. Après dix minutes de jeu, 
c’est Mako Vunipola qui, en puis-
sance, double la mise sur un ballon 
porté. Menés 14 à 0, les Racingmen 
se ressaisissent. 

Virimi Vakatawa  
intenable

Virimi Vakatawa mène la charge 
sur un renvoi et un ballon relâché 
par Eliott Daly. Il remarquera à la 
demi-heure de jeu, slalomant dans 
la défense des Saracens sur une 
belle passe de Finn Russell. Quatre 
minutes plus tôt, c’est Louis Dupi-
chot qui se montre tranchant après 
avoir intercepté une passe d’Owen 
Farrell pour se faufiler derrière la 
défense. À la mi-temps, le Racing 
mène 21 à 17. 

Lors du second acte, Itoje inscrit 
son deuxième essai du match sur 
une transversale de Brad Barritt et 
l’enchaînement de Duncan Taylor 
et Ben Earl (49’). Malgré leur infé-
riorité numérique, c’est finalement 
Owen Farrell, au pied qui donne la 
victoire à son équipe, qualifiant ainsi 
les Saracens.  G

RUGBY Le Racing 92 s’incline chez les Saracens
Malgré leur supériorité numérique, les Racingmen n’ont 
pas réussi à vaincre les Saracens dimanche 19 janvier. Ils 
s’inclinent 27 à 24 perdant la possibilité de jouer le quart 
de finale à domicile.

Virimi Vakatawa mène la charge sur un 
renvoi et un ballon relâché par Eliott 
Daly. Il recommence à la demi-heure 
de jeu, slalomant dans la défense des 
anglais, sur une passe de Finn Russell. 
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HOCKEY SUR GLACE  
Les Coqs de Courbevoie s’inclinent 
sur le fil
Samedi 18 janvier, les Coqs de Courbevoie recevaient Wasquehal 
dans le cadre de la 16ème journée de championnat Division 2. Les 
locaux ont encaissé le seul but du match à une minute de la fin. 

Malgré un match solide, les Coqs 
de Courbevoie ne sont pas parvenus 
à vaincre les Nordistes de Wasque-
hal, samedi 18 janvier, dans le cadre 
de la 16ème journée de championnat 
Division 2. Les Courbevoisiens 
s’inclinent finalement sur le score 
de 1 but à 0 : un but marqué à une 
minute de la fin par Wasquehal. 

Douzième défaite de rang

Les Courbevoisiens menés par leur 
capitaine William Place signent 
avec cette défaite, leur douzième 
revers consécutif et campent au 
classement à la dernière position de 
leur poule. À deux matches de la fin 

de la saison régulière, les Coqs vont 
devoir se ressaisir s’ils veulent gla-
ner quelques points en fin de saison. 
Une tâche qui s’annonce loin d’être 
simple.

Et pour cause,  le 25 janvier prochain, 
les Coqs recevront Amnéville et se 
déplaceront deux semaines plus tard 
à Valenciennes. Deux formations 
qui doivent assurer leur maintien en 
Division 2. Quant à Courbevoie, la 
relégation en Division 3 est de plus 
en plus probable. G
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William Place, capitaine des Coqs, 
et ses coéquipiers, n’ont pas réussi 
à trouver la faille contre Wasquehal, 
s’inclinant sur la plus petite des 
marges : 1 à 0. 
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« Le concept : huit super humoristes, 
sélectionnés parmi les meilleurs 
diplômés de l’École du One Man Show, 
vous jouent leurs meilleurs sketches », 
prévient le programme sur le site 
internet de l’évènement.

8 Jeremy Pastor 7

Colas sera sur l’une des scènes du 
théâtre des Amandiers. Intitu-
lée Nous campons sur les rives, la 
production s’attaque aux textes 

À partir du jeudi 23 janvier 
jusqu’au dimanche 26, puis du 
6 au 9 février, la dernière créa-
tion du metteur en scène Hubert 

de Mathieu Riboulet, écrivain et 
cinéaste français, auteur d’une 
dizaine d’ouvrages.  

« Un même intérêt »

Dans ce cas précis, ce sont Nous 
campons sur les rives et Dimanche 
à Cologne, tiré de Lisières du Corps 
de l’auteur sur lesquels s’appuie 
Hubert Colas. Les textes seront 
déclamés par Frédéric Leidgens 
et Thierry Reynaud. Le premier 
texte est une «  méditation lumi-
neuse où l ’écrivain se place d ’emblée 
en situation «  dans la lumière, le 
vent, les pierres, le sable et les odeurs 
d ’ici » est peut-être la plus belle in-
troduction à son écriture  », décrit 
l’annonce de cette création qui a 
tout l’air d’un hommage adressé 
à Mathieu Riboulet, décédé en 
2018. 

L’objectif était donc de donner vie 
aux œuvres de Mathieu Riboulet 
avec une mise en scène basée sur 
la gestuelle. Pour y participer, il 
faudra compter entre 5 et 30 eu-
ros la place et la réserver directe-
ment sur le site internet nanterre-
amandiers.com G

Ce sont les textes « Nous campons 
sur les rives » et « Dimanche à 
Cologne », tiré de Lisières du Corps 
de l’auteur sur lesquels s’appuie 
Hubert Colas.
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NANTERRE Les œuvres de Mathieu Riboulet prennent vie  
aux Amandiers
Du 23 janvier au 9 février 2020, il sera possible de vivre, au théâtre 
des Amandiers, l’interprétation des textes de l’écrivain Mathieu 
Riboulet selon la vision du metteur en scène Hubert Colas. 

culture

autres, de grands noms de l’humour 
français : Bérengère Krief, Gaspard 
Proust ou encore Artus et Arnaud 
Ducret. 

L’après-midi, trois pièces se succéde-
ront sur les planches du centre évé-
nementiel : La poison à 14 h, La Sa-
lière à 17 h 30, et Le Père Noël est une 
ordure à 21 h. La première raconte 
l’histoire de Paul Braconnier, « marié 
depuis des années à une femme acariâtre 
et alcoolique, [qui] décide de la suppri-
mer  ». Pour cela, l’homme se rend 
chez un avocat pour savoir comment 
être acquitté. Une pièce inspirée du 
film de Sacha Guitry et incarnée par 
la troupe courbevoisienne Acteur 
studieux. 

La seconde met en scène une salière 
qui « devient sujet de discorde, ça rajoute 
du piment dans la conversation, de 
l’huile sur le feu et l’ambiance tourne au 

Les 24, 25 et 26 janvier prochains, le 
centre événementiel de Courbevoie 
et le Cabaret jazz club accueilleront 
la cinquième édition du festival Les 
Fous Rires. Elle réunira huit troupes 
de théâtre amateur d’Ile-de-France, 
lesquelles devront faire rire les spec-
tateurs à l’aide d’une pièce choisie et 
répétée. Ainsi, le festival débutera le 
vendredi 24 janvier à 20 h 30 par la 
pièce Un grand cri d’amour, écrite par 
Josiane Balasko. 

Celle-ci sera interprétée par la troupe 
originaire de Montigny-le-breton-
neux (Yvelines), Les Mordus selon 
la mise en scène de Pierre Hingre. 
Une pièce des années 90 qui met 
en lumière deux personnages hauts 
en couleur, Hugo et Gigi face aux 
méandres du show-business. Le 
lendemain, le festival débutera dès 
11 h 15 au Cabaret jazz club avec le 
Big Show. 

«  Le concept : huit super humoristes, 
sélectionnés parmi les meilleurs diplô-
més de l’École du One Man Show, vous 
jouent leurs meilleurs sketches, challen-
gés par un maître de cérémonie excen-
trique », prévient le programme sur le 
site internet de l’évènement. L’école 
est connue pour avoir formée, entre 

COURBEVOIE Le festival des Fous rires revient 
pour sa cinquième année

La cinquième édition du festival des Fous rires de 
Courbevoie aura lieu du vendredi 24 au 26 janvier avec 
huit pièces interprétées par des compagnies de théâtre 
amateur franciliennes. 

PUTEAUX  Un féminicide Tolstoïen sur fond 
de Beethoven
La Sonate de Kreutzer sera jouée au conservatoire Jean-Baptiste Sully 
samedi 25 janvier à 20 h 30. Elle raconte l’histoire d’un féminicide 
inspirée de Tolstoï et de la musique de Beethoven. 

partir de la complicité entre la femme 
de Pozdnyshev et son professeur de 
musique. 

C’est dans ce contexte qu’intervient 
la Sonate à Kreutzer de Beethoven. 
C’est l’œuvre apprise et jouée par la 
femme avec son professeur. « Au-delà 
du drame, apparaissent les contradic-
tions et la profonde hypocrisie d’une 
société volontiers décadente », prévoit 
l’annonce de la pièce. Pour être de la 
partie, il faut réserver sa place sur le 
site internet culture.puteaux.fr, pour 
un coût entre 10 et 25 euros. G

Samedi 25 janvier, le conservatoire 
de musique Jean-Baptiste Sully 
accueillera sur scène la troupe de la 
pièce de théâtre serbe, la Sonate de 
Kreutzer. La pièce, d’un peu plus 
d’une heure, est adaptée à partir de 
l’œuvre de Léon Tolstoï et des jour-
naux intimes de sa femme, Sofia. La 
pièce débutera à 20 h 30 sur fond de 
Beethoven, interprété au piano par 
Irina Dečermić.

« C’est l’histoire d’un féminicide, pré-
vient l’annonce de l’événement dans 
le guide de la saison culturelle putéo-
lienne. Dans la nouvelle de Tolstoï, 
un homme nommé Pozdnyshev, révèle 
avoir tué son épouse par jalousie et dé-
veloppe son analyse sur cette issue tra-
gique. » Un drame qui s’est construit à 
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« Dans la nouvelle de Tolstoï, un homme 
nommé Pozdnyshev, révèle avoir tué son 
épouse par jalousie et développe son 
analyse sur cette issue tragique », explique 
l’annonce de l’événement. 

vinaigre. » Un repas de famille incar-
né par la troupe I have a dream, de 
Bagneux. La dernière clôt la journée 
et reprend le classique de la comédie 
française, le Père Noël est une ordure. 
Le chef d’œuvre sera interprété par 
la troupe parisienne Saynète et sans 
bavure. 

Dimanche 26 janvier, les festivités 
reprendront au Cabaret jazz club à 
11 h 15 avec l’Impropolar. Une pro-
duction signée par les Improtago-
nistes qui viennent de Paris. Le festi-
val se conclura par deux pièces qui se 
produiront à 14 h et 17 h 30 toujours 
au Cabaret jazz club. 

D’abord, Un petit jeu sans conséquence 
sera interprétée par la troupe pari-
sienne des Affabulateurs. La pièce 
met en scène Claire et François, 
couple modèle depuis 20 ans. «  Au 
cours d’une réunion entre amis, par pro-
vocation, ils vont feindre la séparation, 
prévient l’annonce de la pièce. Mais 
ce qui n’était qu’un petit jeu amusant le 
temps d’un repas va peu à peu tourner 
au vinaigre ». 

Enfin le festival Les Fous rires 2020 
sera clos par Les Belles Soeurs, mises 
en scène par Gisèle Guegand et in-
terprétée par la compagnie du Rideau 
écarlate. Elle met en scène « Francky, 
la quarantaine » qui « a invité ses deux 
frères et leurs épouses, dans leur nouvelle 
maison où il vient d’emménager avec sa 
femme Nicole ». La réunion de famille 
se déroule bien jusqu’à ce qu’un invité 
gênant n’arrive et sème la zizanie. 

À l’unité, il faut compter entre 10 et 
12 euros la place, et réserver sur le 
site internet sortiracourbevoie.fr ou 
sur le site de l’événement. Tenté par 
plusieurs spectacles et pièces  ? Des 
pass « Fous Rires », « Apéro » ou encore 
« Samedi après-midi » et « Dimanche » 
sont disponibles pour accéder à plu-
sieurs pièces durant tout le festival. Il 
suffit de se rendre une nouvelle fois 
sur le site internent lesfousriresde-
courbevoie.fr pour réserver. Les prix 
sont alors compris entre 15 euros 
pour le pass « Samedi après-midi » et 
50 euros pour le pass « Fous Rires ». G

Le danseur espagnol Israel 
Galván sera en représentation 
à la Maison de la musique jeudi 
23 et vendredi 24 janvier pour 
interpréter l’oeuvre de Manuel 
de Falla, El Amor Brujo, intitulé 
en français un Amour sorcier.

NANTERRE « La magie gitane » 
à la Maison de la musique

Jeudi 23 et vendredi 24 janvier, à 
20 h 30, le danseur espagnol Israel 
Galván investira la scène de la 
Maison de la musique pour dévoiler 
son interprétation du ballet-
pantomime de Manuel de Falla, 
El Amor Brujo connu en français 
sous le nom d’Amour sorcier. « Le 
danseur-chorégraphe Israel Galván 
décape à vif le très fameux chef-
d’œuvre de Manuel de Falla, entre la 
culture espagnole, la magie gitane et 
son propre feu intérieur », prévient 
ainsi l’annonce de l’événement sur le 
site de la Maison de la musique.

« Les classiques, Israel Galván n’aime 
pas ça, prévient la description 
du spectacle. Ou plutôt il n’aime 
pas l’érosion qui use les diamants 
artistiques pour en faire de vulgaires 
perles de culture. ». En s’attaquant à 
ce nouveau classique, Israel Galván 
reste dans la même lignée que 
la Fiesta, œuvre qui « démontait 
pièce par pièce le flamenco au 
festival d’Avignon 2017 ». Pour 
être de la partie, il faut réserver 
sa place sur le site internet 
maisondelamusique.eu, pour un 
prix allant de 5 à 25 euros. G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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