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Une rentrée scolaire inédite pour les étudiants 
du quartier d’affaires

Après les employés, c’est au tour des étudiants 
de faire leur rentrée pour une nouvelle année 
scolaire. Pandémie mondiale oblige, le retour 
à l’école ne se fait pas de la même façon 
pour tout le monde.     
                 8 E.Taillandier

L’Iéseg a ainsi appliqué une règle 
flexible sur la durée du stage tout en 
demandant à ses élèves les mêmes 
exigences que les années passées. 
«  Certains élèves ont eu un peu de 
difficultés à remplir ces obligations, 
mais globalement ça va  », explique 
Jean-Philippe Ammeux. L’univer-
sité Paris-Nanterre, a accepté que les 
stages puissent avoir lieu durant les 
vacances scolaires cet été. « Il y a cer-
taines formations tout de même, comme 
psychologue, si vous n’avez pas de stage, 
vous n’avez pas de diplôme », souligne 
Thibaut Pierre.

« Pour les stages on a eu deux configura-
tions : des étudiants qui étaient déjà en 
stage […] et ceux qui devaient en faire 
un en mai ou juin », illustre Sébastien 
Tran. Les étudiants sans stage de 
l’EMLV ont ainsi pu se voir pro-
poser des « missions de substitution  » 
encadrées par des enseignants. «  Ils 
avaient la possibilité de travailler sur 
un rapport avec un enseignant. On leur 
a aussi proposé des projets de création 
d’entreprise », cette seconde option a 
été choisie par une trentaine d’étu-
diants.

«  Les nuits ont été courtes »

Tout ces défis relevés, les établisse-
ments ont ensuite pu s’atteler à cette 
rentrée 2020 qui s’annonce inédite. 
Qu’elles soient publiques ou privées, 
les institutions semblent toutes pen-
cher vers un mode d’enseignement 
« hybride », liant cours en présentiel et 
à distance. « Le but, c’est que ça ne soit 
pas toujours les mêmes qui soient en dis-
tanciel », indique ainsi Thibaut Pierre 
de l’université de Nanterre. La faculté 
a ainsi opté pour un dédoublement 
des classes et des cours à distance une 
semaine sur deux.

«  Il faut au maximum que nos étu-
diants puissent revenir en salle de 
cours », estime Sébastien Tran, dont 
l’avis est largement partagé par 
Jean-Philippe Ammeux de l’Iéseg. 
Les étudiants de première année, 
pas encore habitués au fonction-
nement des études supérieures, 
semblent tout particulièrement 
retenir l’attention des écoles.

L’heure de la rentrée des classes a 
sonné pour des milliers d’étudiants 
du quartier d’affaires et des alentours. 
Après parfois des mois sans être 
entrés dans une salle de classe, cer-
tains vont enfin retrouver le chemin 
de l’école. Classes dédoublées, cours 
à distance, budget spécifique pour 
répondre à cette crise sans précédent, 
les établissements d’enseignements 
supérieurs publics ou privés se sont 
organisés au mieux, même si les 
consignes sanitaires pourraient en-
core évoluer dans les prochains mois.

Mais la rentrée n’a pas été le premier 
défi à relever pour les établissements 
scolaires qui ont dû s’organiser très 
rapidement face au confinement, en 
mars dernier. Tout en accompagnant 
au mieux les étudiants français ou 
étrangers, certaines administrations 
ont aussi dû revoir leurs méthodes 
d’admission à la veille de cette nou-
velle année scolaire.

« On a basculé en distanciel en un week-
end, […] je peux vous dire que les nuits 
ont été courtes pendant cette période. 
Mais le lundi à 8 h, tous les cours ont 
été donnés  », plaisante Jean-Philippe 
Ammeux, directeur de l’Iéseg, lors de 
la conférence de presse de rentrée de 
l’école de commerce, le 27 août der-
nier.

Classes hybrides

Comme les entreprises, les écoles ont 
dû s’organiser en un temps record en 
mars dernier, à l’annonce du confi-
nement. Cependant, si le télétravail 
était déjà chose commune chez les 
uns, les autres ont en plus dû s’adap-
ter à une nouvelle méthode d’ensei-
gnement. « On a acheté des centaines et 
des centaines de licence Zoom », se rap-
pelle Jean-Philippe Ammeux. Tous 
les cours donnés à l’Iéseg ont ainsi pu 
se poursuivre grâce à l’application de 
téléconférence.

Thibaut Pierre, directeur général des 
services de l’université Paris-Nan-
terre, estime de son côté que la faculté 
a « réussi le pari de la continuité péda-
gogique », en ouvrant 1 500 nouveaux 
cours en ligne, en plus des 6 000 déjà 
existants. « Nous, on a basculé tous les 
cours en ligne dès le lundi », explique de 
son côté Sébastien Tran, directeur de 
l’Ecole de management Léonard de 
Vinci (EMLV).

« On avait déjà tous les équipements, les 
logiciels. Et les profs savaient manier les 
outils. Ça a quand même été très utile 
parce qu’il y a des écoles qui parfois ont 
mis deux ou trois semaines avant de 
basculer tout en ligne », poursuit-il. Les 
écoles interrogées, et qui ont pu ré-
pondre aux questions de La Gazette 

de la Défense dans les délais impartis 
à la publication, ont cependant toutes 
précisé avoir mené très rapidement 
cette transition.

Si la grande majorité des collabora-
teurs d’entreprises du quartier indi-
quaient avoir apprécié le télétravail 
(voir notre édition du mercredi 2 
septembre 2020), les cours à distance 
ont été semble-t-il plus difficiles à 
vivre pour les étudiants. À l’EMLV, 
une enquête a ainsi été menée auprès 
des jeunes. « Ce qu’ils disent, c’est qu’ils 
ont apprécié notre réactivité et le fait 
de pouvoir suivre des cours parce qu’ils 
étaient parfois très isolés », illustre Sé-
bastien Tran.

« Par contre, ce qui a été plus compliqué 
pour eux, ça a été d’avoir tous les cours 
en ligne. Ça n’est quand même pas la 
même chose que quand vous êtes en pré-
sentiel. Il y a moins d’interactivité, c’est 
moins fluide », poursuit le directeur de 
l’école. Un autre problème s’est posé 
à Paris 10, l’accessibilité au matériel 
informatique pour les étudiants par-
fois moins aisées. « On a pu équiper les 
étudiants en matériel informatique ou 
clés 4G pour suivre les cours, indique 
Thibaut Pierre. On est à peu près à 400 
matériels informatiques distribués. »

Si la transition d’un mode d’ensei-
gnement en présentiel à des cours 
exclusivement à distance s’est bien 
déroulée dans ces trois établisse-
ments, un autre défi à relever est vite 
arrivé, celui de l’admission des nou-
veaux élèves. En effet, si la faculté 
de Nanterre n’a rencontré aucune 
difficulté en utilisant comme chaque 
année Parcoursup, les deux écoles de 
commerce elles, ont dû revoir leur 
mode d’admission.

Pour l’Ecole de management Léo-
nard de Vinci ou l’Iéseg  : pas de 
concours écrit ni d’oral cette année. 
Les étudiants ont donc été sélection-
nés uniquement sur dossier. « On a 
mis en place des dispositifs d’évaluation 
des dossiers Parcoursup assez sophis-

«  On privilégie le présentiel parce 
que c’est assez perturbant de rester 
chez soi depuis le mois de mars, pour 
les lycéens par exemple  », assure le 
directeur de l’Iéseg dont l’école a 
d’ailleurs prévu quatre semaines 
d’intégration et de remise à ni-
veau pour les élèves de première 
année. Comme l’EMLV, l’Iéseg a 
aussi équipé ses salles de classe de 
matériel informatique permettant 
de suivre les cours en visioconfé-
rence et en présentiel.

Cours en ligne

Côté vie étudiante, les trois écoles 
limitent au maximum les manifes-
tations. En ce début d’année sco-
laire, les traditionnelles présenta-
tions des associations se font donc 
en direct sur Internet. L’Iéseg a fait 
une croix sur ses soirées d’intégra-
tion alors que l’administration de 
Paris X interdit tout événement 
où de la nourriture et des boissons 
seraient distribuées.

Alors que de nouvelles mesures 
sanitaires pourraient entrer en 
vigueur dans les prochaines se-
maines, les parcours au sein des 
établissements ont été modifiés 
pour éviter au maximum que les 
étudiants ne se croisent. À l’uni-
versité, l’administration est en 
discussion avec la mairie de Nan-
terre pour, peut-être, organiser des 
distributions de masques. Partout, 
du gel hydroalcoolique est distri-
bué.

Flexibilité, cours hybrides… Les 
établissements scolaires, et étu-
diants, ont fourni des efforts 
d’adaptation conséquents  depuis 
le mois de mars et le confinement. 
Cette année scolaire ne sera cer-
tainement pas la plus simple et 
de nouvelles directives donneront 
certainement du fil à retordre aux 
différentes écoles. G

tiqués, indique ainsi Jean-Philippe 
Ammeux de l’Iéseg. On a essayé de 
mesurer au mieux les aptitudes intel-
lectuelles mais aussi d’autres aptitudes 
grâce au dossier de l’étudiant ».

Pas de concours

« On n’avait pas le droit de faire d’écrit 
ni d’oral, donc ça a généré beaucoup 
d’inquiétudes », se souvient Sébastien 
Tran. Les équipes de l’EMLV ont 
mis au point une analyse poussée 
des dossiers, ces derniers ont tout de 
même été consultés par des profes-
seurs  : « pour qu’il y ait quand même 
un regard humain et pas seulement une 
analyse quantitative » insiste-t-il.

Les écoles ont aussi dû accompa-
gner leurs étudiants en cette pé-
riode si tourmentée. Les jeunes en 
semestre à l’étranger au moment 
du confinement ont ainsi parfois 
dû être rapatriés. « Beaucoup on sou-
haité être confinés là où ils étaient », 
souligne tout de même le directeur 
de l’Iéseg. S’est tout de même po-
sée l’épineuse question des stages : 
beaucoup d’étudiants devant effec-
tuer un stage de fin d’année ont eu 
des difficultés à trouver une entre-
prise d’accueil. Pour ces cas de 
figure précis, les écoles ont réagi 
bien différemment.
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L’université de Nanterre a 
« réussi le pari de la continuité 

pédagogique », en ouvrant 
1 500 nouveaux cours en 

ligne, en plus des 6 000 déjà 
existants.
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Comme l’Iéseg, l’EMLV a équipé ses 
salles de classe de matériel informatique 

permettant de suivre les cours en 
visioconférence et en présentiel.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 P

ÔL
E 

LÉ
ON

AR
D

 D
E 

VI
N

CI





     actualités04

lagazette-ladefense.fr Mercredi 9 septembre 2020 - N°72

La piste cyclable temporaire de 
Neuilly-sur-Seine permettant 
de rejoindre notamment la 
Défense depuis Paris restera 
en place jusqu’à la fin du mois 
d’octobre après une décision 
du préfet des Hauts-de-Seine.

HAUTS-DE-SEINE 
La piste cyclable 
temporaire pour rejoindre 
la Défense maintenue

En bref

Depuis le déconfinement, les 
Franciliens sont de plus en plus 
nombreux à se rendre au travail en 
vélo pour éviter les transports en 
commun. Pour organiser et faciliter 
la circulation et le partage des voies, 
des pistes cyclables temporaires 
ont été mises en place dans les 
villes et dans le quartier d’affaires. 
Par décision du préfet datant du 
28 août 2020, la piste cyclable 
temporaire de l’avenue Charles 
de Gaulle a Neuilly-sur-Seine a 
été prolongé jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. 

Une décision qui concerne d’autres 
pistes cyclables mises en place 
sur des routes départementales 
comme celle de la RD 7 entre 
Asnières-sur-Seine et Puteaux. 
Concernant les autres pistes 
cyclables temporaires, ce n’est pas à 
la préfecture de prendre la décision 
mais bien aux municipalités. À la 
Défense, un événement intitulé 
« Bike to Work » sera organisé les 
mercredi 23 et jeudi 24 septembre 
pour faire découvrir à ceux qui le 
souhaitent les accès cyclables au 
quartier d’affaires et les itinéraires 
possibles. G

Antoine Frérot, PDG de Veolia, 
dans un communiqué de presse du 
30 août 2020.

Le siège de Suez menacé

« Cette opération ne lui est pas indis-
pensable, mais elle lui permettrait de 
conquérir plus facilement des marchés 
à l’étranger, résume Pascal Quiry. 
C’est sans compter sur les économies ré-
alisables sur les frais de structures, qui 
peuvent inclure la disparition de l’un 
des sièges des deux entreprises ». Pour 
rappel, Suez et une grande partie de 
ses salariés occupent la tour CB21 à 
la Défense.

Veolia a déjà reçu l’aval du Premier 
ministre, qui verrait dans cette fusion 
« un bon projet », aux dires d’Antoine 
Frérot. Avec l’accord de Jean Castex, 
le PDG de Veolia a levé une em-
bûche potentielle, car l’État, action-

naire d’Engie, aurait pu s’opposer à la 
vente des 29,9 % du capital de Suez. 

Prévoyante, l’entreprise a aussi négo-
cié le rachat d’Osis, acteur clé de la 
division « eau » de Suez, dans le but 
de l’en déposséder et d’éviter ainsi 
tout veto de l’Autorité de la concur-
rence à son opération de rachat. 
Reste à Veolia la menace d’un autre 
investisseur capable de mettre au-
tant d’argent qu’elle sur la table. Si 
Suez parvient à dénicher un acteur 
miracle, à même de bouter son pour-
suivant hors du jeu, Antoine Frérot 
a averti qu’il lancera une autre OPA 
sur l’entreprise. G

N.Gomont

Le directeur général de Suez, Ber-
trand Camus, s’est encore offus-
qué, cette fois dans les colonnes du 
Figaro lundi 7 septembre, de l’offre 
de rachat de 29,9  % de son capi-
tal, proposée par son concurrent 
français Veolia le 30 août dernier. 
La multinationale Engie, actuelle 
détentrice de cette part non négli-
geable de Suez, souhaite se recen-
trer sur d’autres activités et cède ses 
participations.

Trois tentatives de rachat

Veolia, un des leaders mondiaux de 
la gestion de l’eau et du traitement 
des déchets, lorgne depuis quinze 
ans sur son concurrent français et 
a tenté par trois fois de l’absorber 
sans succès. Après avoir eu vent de 
la volonté d’Engie de se séparer de 
ses actifs, elle s’est logiquement por-
tée candidate. Son offre de rachat, 
valable jusqu’au 30 septembre, lui 
permettrait de prendre le contrôle 
de Suez. Elle a de bonnes chances 
d’aboutir, à moins que sa proie ne 
trouve un investisseur prêt à s’ali-
gner sur ses prix. 

« La probabilité que Veolia l’emporte 
est très forte, surtout si Engie lui cède 
ses 29,9 %, nous assure Pascal Quiry, 
professeur de finance à HEC et au-
teur de l’édition 2021 d’un manuel 
de référence sur la finance d’entre-

prise, le Vernimmen. Celui qui tire 
le premier a toujours l ’avantage, 
puisqu’il force la cible à se positionner 
par rapport à son offre  ». Une offre 
alléchante, car le tireur est prêt à 
mettre la main au portefeuille. Veo-
lia a fixé son prix d’achat à 15,50€ 
l’action, soit une prime de 50  % 
par rapport au cours de la bourse 
de Suez le 30 juillet dernier, veille 
de l’annonce du désengagement 
d’Engie.

Profitant de cette opportunité, les 
dirigeants de Veolia ont préparé le 
restant de l’été leur plan d’action 
pour phagocyter Suez. Une straté-
gie jugée agressive par ses managers, 
qui ont été surpris par la rapidité de 
Veolia. «  Il s’agit d’une tentative de 
déstabilisation majeure d’une entre-
prise phare de notre pays, cingle Ber-
trand Camus dans le Figaro. Nous 
nous préparions à la sortie d’Engie. 
Ce qui est le plus surprenant, c’est le 
moment choisi par Veolia  ». Pour le 
directeur général de l’ex-Lyonnaise 
des Eaux, la crise sanitaire aurait 
dû forcer son rival à ajourner son 
rachat. 

15,50€ l’action

« Cette opportunité historique permet-
tra de construire le grand champion 
mondial français de la transforma-
tion écologique », justifie de son côté 

LA DEFENSE Suez se refuse toujours  
au rachat par Veolia

Les dirigeants de l’entreprise française, dont le siège est à la 
Défense, continuent de dénoncer l’offre de Veolia. Mais leur 
stratégie ne devrait pas faire le poids face à la nouvelle OPA.  

Véolia pourrait faire des 
économies sur les frais de 
structures et renoncer en cas 
de rachat au siège de Suez, 
qui occupe la tour CB21 de La 
Défense.
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LA DEFENSE La gare de la Défense moins fréquentée  
depuis le confinement ?

pics d ’affluence dans les transports, 
en privilégiant une arrivée plus 
tard dans la matinée et un départ 
plus tôt ou plus tard l ’après-midi  » 
soulignait alors Paris la Défense 
sur son site internet. Pour Marc 
Pélissier, à la Défense, les chiffres 
de fréquentation pourraient éga-
lement être révélateurs d’« un télé-
travail très important ».

Eviter les « pics 
d’affluences »

«  On était favorable à la levée du 
marquage interdisant une place sur 
deux assises parce qu’il y a d ’autres 
secteurs, [...] où ce n’était plus pos-
sible de respecter ou tout du moins, 
ça conduisait à avoir plus de monde 
debout  » note Marc Pélissier. La 
distanciation sociale dans les 
transports est désormais recom-
mandée, mais n’est plus obliga-
toire, contrairement au port du 
masque. 

À la Défense, le président de 
l’association d’usagers temporise. 
«  Il faudra éviter de revoir des si-
tuations où les gens sont entassés à 
quatre ou cinq par mètre carrés. Là, 
pour le moment, hors incidents, on 
ne retrouve pas ces situations sur la 
Défense et autour ». Le trafic reste 
assez calme sur la ligne 1 comme 
sur le T2 souvent saturée. G

A.Daguet

La gare de la Défense-Grande 
Arche est normalement très fré-
quentée par les salariés, les habi-
tants du quartier d’affaires, mais 
également les touristes entraînant 
souvent la saturation de plusieurs 
lignes. Depuis le déconfinement, 
il est conseillé d’éviter les trans-
ports en commun autant que pos-
sible pour éviter la transmission 
du Covid-19. Télétravail, horaires 
décalés, vélos, plusieurs solutions 

sont souvent abordées pour ne pas 
surcharger les transports en com-
mun depuis le début de la crise 
sanitaire en France. 

Paris la Défense, établissement 
gestionnaire et aménageur du 

quartier d’affaires, la RATP ou 
encore la Région Ile-de-France 
ont réalisé de nombreuses études 
pour mesurer l’affluence dans 
la gare du quartier d’affaires ces 
derniers mois. Alors que l’offre de 
transports a progressivement été 
renforcée, la fréquentation a aug-
menté dans toutes les gares fran-
ciliennes. Mais, la Défense semble 
ne pas être redevenue un point 
sensible, une donnée rassurante 
pour les associations d’usagers de 
la Région.

40 % de fréquentation

Durant le confinement, l’offre 
de transport sur tout le réseau 
francilien était de 30  %. Selon 
le communiqué de presse de la 
RATP du 2 septembre 2020, il a 
fallu attendre le 25 mai, plus de 
dix jours après le déconfinement 
pour que l’offre repasse à 100  %. 
Une augmentation et un retour 
à la normale plutôt rapide qui 
n’a pas été suivi par le retour des 
Franciliens dans les transports. 
À cette époque, seul 15 % à 20 % 
des voyageurs étaient présents par 
rapport à une période normale. 
Depuis le 1er septembre, la fré-
quentation serait repassée à 60 %. 

« Pour le moment, la Défense, ce n’est 
pas un secteur qui nous inquiète parce 
qu’on a l ’impression que l ’on est plu-
tôt en-dessous, indique Marc Pélis-
sier, président de la Fédération 
nationale des usagers des trans-
ports (Fnaut) d’Ile-de-France 
des chiffres de la RATP. Pour fin 
août, on parlait d ’une fréquentation 
autour de  60 % en moyenne, et à 
priori sur la Défense, on est plutôt 
en-dessous. Si on en croit les chiffres 
RATP, on serait plutôt à 40  % sur 
la pointe ».

Depuis le déconfinement, il est 
conseillé aux Franciliens, et plus 
particulièrement aux salariés de la 
Défense, d’éviter les transports en 
commun en favorisant le télétra-
vail, les trajets en vélo ou encore 
les horaires décalés comme lors 
des grèves. En juillet, durant les 
semaines du 13 et du 20 juillet, 
Paris la Défense, la Région Ile-
de-France en partenariat avec la 
RATP et la SNCF avaient lancé 
un baromètre pour éviter « les pics 
d ’affluence ». 

« La levée du marquage »

«  Adaptez vos horaires et ceux de 
vos collaborateurs pour éviter les 

À la Défense, la station Grande Arche est habituellement une 
fourmilière où se croisent salariés et habitants. Depuis le 
déconfinement, la gare semble ne toujours pas avoir retrouvé 
sa fréquentation habituelle.

« Pour le moment, la Défense, ce n’est 
pas un secteur qui nous inquiète » indique 
Marc Pélissier, président de la Fédération 
nationale des usagers des transports (Fnaut)  
d’Ile-de-France.
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La Ville s’organise pour le World clean up day
À Courbevoie, pour la troisième année, les habitants sont invités à participer au challenge World 
clean up day, aussi appelé en français journée mondiale du nettoyage de notre planète. « Pour la 
troisième année, la Ville renouvelle son soutien à la journée mondiale du nettoyage de notre pla-
nète qui aura lieu le samedi 19 septembre », indique la Mairie sur son site internet. Pour plus d’in-
formations sur l’organisation à Courbevoie, il faut se rendre sur le site internet worldcleanupday.fr. 
Les points de rencontre, horaires et les zones de ramassage des déchets y sont indiqués.

Les petits putéoliens 
peuvent profiter d’un pédibus 
pour se rendre de l’école 
Défense 2000 à l’école des 
Bergères, le tout encadré 
par des parents d’élèves.

PUTEAUX 
Un service de bus piétons 
pour les enfants

En bref

Le supermarché installé au 
coeur du centre commercial 
Westfield les 4 Temps sera 
désormais ouvert tout les 
dimanches de 9 h à 20 h. 

4 TEMPS 
Auchan : désormais 
ouvert le dimanche toute 
la journée

En bref

Après le Monoprix du Cnit, c’est 
au tour du Auchan, situé dans le 
centre commercial Westfield les 
4 Temps d’avoir les autorisations 
pour rester ouvert toute la journée 
le dimanche. Une autorisation 
rendue possible grâce au 
classement du quartier d’affaires 
comme Zone touristique 
internationale depuis près d’un 
an. Ainsi, le supermarché sera 
ouvert non plus de 9 h à 12 h 30, 
mais bien de 9 h à 20 h chaque 
dimanche. 

Le directeur du Auchan de 
la Défense, Philippe Moret 
a déclaré au site internet 
defense-92.fr, « C’était très 
attendu par nos équipes. Nous 
espérons que l’ouverture satisfera 
un grand nombre de nos clients ». 
Pour l’instant, seul le service de 
livraison à domicile ne sera pas 
disponible le dimanche. Pour 
annoncer la nouvelle aux clients 
et en attirer un grand nombre le 
dimanche, le centre commercial 
a souligné sur son site internet : 
« Bénéficiez également d’une offre 
de rentrée avec le Westfield Club 
en doublant vos points tous les 
dimanches de septembre pour tout 
achat ».  G

Avec la rentrée, les parents 
doivent toujours trouver des 
solutions pour accompagner et 
récupérer leurs enfants à l’école. 
La Ville de Puteaux a mis en 
place un pédibus entre deux 
écoles, Défense 2 000 et celle des 
Bergères, présenté dans une vidéo 
Youtube du 2 septembre. Il est 
ainsi expliqué qu’« un itinéraire 
est matérialisé par des arrêts à 
destination des parents volontaires 
pour organiser, encadrer et 
accompagner les enfants à pied dans 
leurs trajets domicile-école ». 

Trois arrêts  
pour le pédibus

Trois arrêts sont possibles entre 
l’école Défense 2 000 et l’école 
des Bergères comme indiqué par 
la Ville sur Twitter : « 39-41 rue 
Lavoisier, 73 avenue du Général 
de Gaulle et 87 avenue du Général 
de Gaulle ». Plusieurs avantages 
pour les parents comme pour 
les enfants sont décrits dans la 
vidéo : « Les parents gagnent du 
temps, les enfants peuvent dialoguer 
avec leurs camarades, bouger au 
quotidien et devenir plus autonomes 
en toute sécurité dans leurs 
déplacements en ville ».  G
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Brèves de dalle
L’unité du groupe d’opposition Nanterre Ensemble n’aura pas 
duré longtemps. Trois conseillers municipaux, colistiers de Camille 
Bedin (DVD) lors des dernières élections municipales ont décidé 
de quitter le groupe tout en conservant leur place d’élus. Tout a 
commencé lundi 31 août après l’annonce du départ d’Alexandre 
Guillemaud (UDI). Dans son communiqué de presse, il expliquait : 
« Cette décision, mûrement réfléchie, fait suite à plusieurs 
désaccords sur des choix et positions, effectués sans concertation 
avec l’ensemble de l’équipe ». Il assurait bien sûr conserver sa 
place au conseil municipal mais pas dans le groupe Nanterre 
Ensemble dans lequel il « ne trouvait plus sa place ».

Le lendemain, une autre élue quittait le groupe d’opposition, 
Samia Boussissi-Poullard. Dans son communiqué du mardi 1er 
septembre, l’élue affirmait qu’elle « ne se retrouvait plus dans les 
valeurs portées par le groupe « Nanterre Ensemble », notamment 
lors de la dernière échéance électorale, en particulier vis-à-vis du 
programme final qui a été produit sur certains points sans l’aval 
de l’ensemble des colistiers ». 

Jamais deux sans trois, Eric Drouche a annoncé à son tour 
son départ mercredi 2 septembre. Un départ groupé qui aura 
finalement conduit à la création d’un nouveau groupe d’opposition 
au sein du conseil municipal. « Monsieur Alexandre Guillemaud, 
conseiller municipal et territorial, vient de fonder un nouveau parti 
politique nanterrien, aux côtés de deux autres élus municipaux, 
Madame Samia Boussissi-Poullard et Monsieur Éric Drouche, 
et plusieurs nanterriens ayant à coeur d’améliorer la qualité de 
vie à Nanterre sans exclure aucun habitant » est-il expliqué dans 
le communiqué de presse. Le nouveau groupe Aimer Nanterre 
indique que « cette structure mènera plusieurs actions dans la 
commune, régulièrement, notamment aller à la rencontre des 
nanterriens ».

Une étude du collectif Je t’aide, pu-
bliée mercredi 2 septembre, indique 
ainsi que 50  % des aidants qui 
bénéficiaient d’une aide à domicile 
ont dû se débrouiller seuls durant 
le confinement. « En France, c’est 11 
millions de personnes qui sont concer-
nées. […] Là, on a fait 200 rendez-
vous individuels avec des assistantes 
sociales », explique-t-on encore mer-
credi 2 septembre, peu après midi.

Conseils et écoute

« Parfois, les gens viennent uniquement 
chercher de l’écoute, parce que parfois, il y 
a des situations dramatiques, explique 
une médiatrice. Et puis, il y a des gens 
qui n’ont rien mis en place et qui sont 
confrontés à quelque chose qui va chan-
ger leur quotidien, qu’ils soient salariés 
ou pas, on va essayer de les accompagner, 
leur donner des conseils et les orienter 
d’un point de vue administratif aussi ».

L’association espérait cependant 
conseiller et rencontrer plus de 
monde durant ces quelques jours, 
les vacances et le recours massif au 
télétravail en auront décidé autre-
ment. La Caravane des aidants sera 
cependant de retour en région pari-
sienne dès le 1er octobre prochain, 
et ce jusqu’au 17 octobre. Les lieux 
et dates de ces tournées sont dispo-
nibles sur le site lacompagniedesai-
dants.org. G

E.Taillandier

La tournée nationale de La 
Compagnie des aidants s’arrêtait 
quelques jours à la Défense, entre le 
31 août dernier et le 2 septembre. 
L’occasion pour l’association de 
sensibiliser les habitués du quartier 
d’affaires, bien souvent concernés 
par le sujet des aidants, mais aussi 
d’offrir un lieu d’écoute aux per-
sonnes désireuses de se confier.

«  Les gens viennent demander des 
conseils  », explique-t-on face à la 
Caravane des aidants, qui a sil-
lonné la France cet été. « C’est bien 
d’avoir ces actions-là, surtout après 

la crise que l ’on vient de connaître », 
assure une médiatrice entre deux 
discussions. En effet, les aidants, 
qui viennent en aide à un proche 
en perte d’autonomie, ont été par-
ticulièrement sollicités durant le 
confinement. De très nombreux 
services à la personne ont été sus-
pendus, rejetant la charge de tra-
vail sur les proches des personnes 
malades.

LA DEFENSE 
Un lieu d’écoute pour les aidants  
dans le quartier

Du 31 août au 2 septembre, l’association La Compagnie 
des aidants faisait une halte à la Défense et installait 
un lieu d’écoute sur le parvis.

« En France, c’est 11 millions 
de personnes qui sont 
concernées. […] Là, on a fait 
200 rendez-vous individuels 
avec des assistantes sociales ».
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COURBEVOIE La nouvelle halle Charras 
bientôt ouverte
Les travaux se terminent enfin dans la nouvelle halle Charras. Elle 
devrait ouvrir ses portes dès le début du mois d’octobre à ses 
nouveaux clients.

dans le quartier – et bien au-delà ». Le 
directeur général d’EGS l’assure  : 
« Ce sera incontestablement « the place 
to be » ! ». 

Le projet de la nouvelle halle Charras 
avait créé de nombreux débats au sein 
de l’équipe municipale malgré l’avan-
cée des travaux (voir notre édition du 
mercredi 19 février 2020). La fin des 
travaux été initialement prévue pour 
le mois d’avril avec une ouverture 
fin mai. Comme pour beaucoup de 
chantiers, la crise sanitaire du Co-
vid-19 a ralenti les livraisons. G

« La nouvelle halle Charras ouvrira ses 
portes au public le 8 octobre, s’est réjoui 
dans son magazine municipal Cour-
bevoie mag de septembre la Mairie 
de Courbevoie. Les clients pourront y 
retrouver leurs commerçants habituels 
et découvrir les nouveaux venus dans ce 
magnifique écrin dédié à l’attractivité 
commerciale de notre commune ». Dès 
l’ouverture, une trentaine de com-
merçants devraient être présents en 
attendant l’ouverture d’un restaurant 
encore en travaux. 

Pour Maurice Toledano, directeur 
général d’EGS, délégataire chargé 
de la gestion des marchés courbe-
voisiens, interviewé dans Courbevoie 
mag  : «  Cette cathédrale commerciale 
est sans doute le plus beau marché de la 
région parisienne ». Il a ainsi pour vo-
cation de devenir « un lieu de rencontre 
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Pour Maurice Toledano, directeur 
général d’EGS, délégataire 
chargé de la gestion des 
marchés courbevoisiens  : « Cette 
cathédrale commerciale est sans 
doute le plus beau marché de la 
région parisienne ».

Nouveau revirement dans l’affaire 
du doctorat de l’élu courbevoisien 
Arash Derambarsh (DVD). En 
décembre 2015, il soutient sa 
thèse à l’université Panthéon-
Sorbonne et devient avocat au 
barreau de Paris en février 2018. 
Durant la campagne municipale, 
alors que l’élu s’était allié au maire 
sortant Jacques Kossowski (LR), le 
compte Twitter Thèse et Synthèse 
remet en cause sa thèse, l’accusant 
de plagiat sur plus de 90 % du 
contenu. 

En juillet, après un passage en 
commission et une nouvelle 
étude de sa thèse, l’université 
Panthéon-Sorbonne décide de 
le sanctionner en annulant son 
doctorat. Mercredi 2 septembre, 
le journal Le Monde annonce 
que le nouvel administrateur de 
l’université, Thomas Clay a signalé 
cette décision au parquet de Paris. 
Thomas Clay aurait également 
contacté le Barreau de Paris pour 
que son titre d’avocat soit réétudié. 
En parallèle, l’administrateur aurait 
lancé une enquête interne pour 
comprendre comment le plagiat a 
pu ne pas être remarqué lors de 
l’examen de la thèse en 2015.
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Un plan retrouvé dans les archives 
départementales il y a quelques jours 
permet de découvrir ce que l’archi-
tecte Jean de Mailly avait imaginé 
pour ce futur quartier avant le début 
de sa mutation. Blandine Busson, 
attachée de conservation du patri-
moine aux Archives départemen-
tales, a témoigné auprès du Parisien 
après la découverte de cette carte de 
plus de 4,5 mètres de long.

«  Ce qui est aussi intéressant sur ce 
plan, c’est de voir l’environnement et 
le contexte de l’époque qui entouraient 
la Défense, analyse-t-elle. Il y a de la 
vie dans le quartier, avec l’industrie, 
la foule et le trafic sur la Seine. C’est 
plus qu’un plan, c’est un document his-
torique ! ». À l’époque, seul le projet 
du Cnit est retenu parmi les dessins 
de Jean de Mailly même si des tours 
bien plus basses qu’aujourd’hui com-
mencent à voir le jour tout autour. Il 
avait notamment imaginé, selon Le 
Parisien, que « les voitures traversaient 
la Défense en surface ».

Jean de Mailly est connu dans le 
quartier d’affaires de la Défense 
comme dans tout le département. 
En plus du Cnit, il a contribué à la 
conception de la deuxième tour du 
quartier, la tour Nobel, désormais ap-
pelée tour Initiale dont la construc-
tion a pris fin en 1967. Cette tour 
première génération,  située dans le 
quartier Bellini à Puteaux, a été réno-
vée en 2003. G

A.Daguet

Au début des années 50, la Défense 
regroupait de nombreuses usines et 
industries. Ce n’est qu’en 1958, avec 
la création de l’Etablissement public 
pour l’aménagement de la Défense 
(EPAD) que débute sa transforma-
tion en quartier d’affaires. C’est à 
cette époque, que l’architecte Jean de 
Mailly, connu pour son travail dans 
le secteur, aurait dessiné un plan du 
futur quartier dont seules quelques 
idées ont été mises en place.

« Un document historique »

La mutation du quartier d’affaires, 
situé sur les bords de Seine à la 
sortie de Paris n’a commencé à la 
fin des années 50. De nombreux 

bâtiments ont alors été dessinés 
et construits dans le quartier pour 
augmenter son rayonnement, no-
tamment le Cnit (Centre national 
des industries et des techniques). 
Au début des années 60, ce sont les 
tours, plus tard appelées tours pre-
mière génération, qui commencent 
à voir le jour les unes après les 
autres avant une explosion des 
constructions dans les années 80.

LA DEFENSE Le quartier d’affaires aurait-il pu 
avoir un autre visage ?

Une carte du quartier de la Défense, dessinée par l’architecte 
Jean de Mailly à la fin des années 50 a été retrouvée dans 
les archives départementales. Une vision qui ne sera que 
partiellement mise en œuvre.

En plus du Cnit, l’architecte 
Jean de Mailly a contribué à 
la conception de la deuxième 
tour du quartier, la tour Nobel, 
désormais appelée tour Initiale 
dont la construction a pris fin 
en 1967. 
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ESPLANADE NORD « Les Amis » de Fabrice 
Hyber dégradés
Le système d’alimentation en eau des petites fontaines, installées 
dans le cadre de l’édition 2020 des Extatiques dans le Bassin Takis, 
a été volontairement endommagé.

lons qu’il est interdit  : de se baigner 
dans le Bassin Takis et de toucher/
déplacer les sculptures et leurs instal-
lations techniques  », a tenu bon de 
rappeler Paris la Défense dans un 
tweet fin août. 

Les petits bonhommes verts de 
Fabrice Hyber, minis statues-fon-
taines dont de l’eau s’écoule par tous 
les orifices, sont censés représenter 
« une sorte de nouvelle nature » pour 
l’artiste  ; une nature qui pourrait 
même à la Défense «  reprendre ses 
droits », ainsi qu’il l’expliquait dans 
une interview promotionnelle pour 
Les Extatiques. G

« Les Amis », le nom donné aux petits 
hommes verts disséminés par l’artiste 
Fabrice Hyber dans le Bassin Takis 
à l’occasion des Extatiques 2020, 
ont été dégradés. Paris la Défense 
a signalé que « des individus ont joué 
avec le système d’alimentation d’eau des 
sculptures, ce qui a interrompu l’alimen-
tation des fontaines ». L’établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires a par ailleurs indi-
qué être « intervenu pour remettre en 
marche l’alimentation ». 

L’alimentation interrompue

Régulièrement, surtout durant les 
beaux jours, plusieurs personnes se 
baignent dans le Bassin Takis, no-
tamment des enfants. «  Suite à de 
nombreuses dégradations de l ’œuvre 
« Les Amis », […] nous vous rappe-

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

Les petits bonhommes 
verts de Fabrice Hyber sont 
censés représenter « une 
sorte de nouvelle nature » 
pour l’artiste

Ainsi, les entreprises pourront 
désormais gérer sur « un espace 
de gestion en ligne » les allées et 
venues des salariés et visiteurs 
et leur trouver une place de 
stationnement.
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salariés de passage », annonce Indi-
go dans un communiqué de presse 
du mercredi 2 septembre. Ainsi, 
les entreprises pourront désormais 
gérer sur «  un espace de gestion en 

« Indigo a lancé le RésaVIP dans ses 
14 parkings de Paris La Défense, un 
nouveau service qui simplifie la ré-
servation et le paiement de places de 
stationnement pour les visiteurs ou les 

ligne » les allées et venues des sala-
riés et visiteurs et leur trouver une 
place de stationnement.

« Les entreprises peuvent ainsi effec-
tuer pour des utilisateurs occasion-
nels des réservations de sessions de 
stationnement, en optant pour une 
prise en charge totale ou partielle des 
coûts », précise le communiqué de 
presse. Le visiteur recevra, après 
réservation par l’entreprise, un QR 
code a utiliser à l’entrée du parking 
et à la sortie ou pourra accéder au 
parking «  grâce à la lecture de la 
place d’immatriculation si celle-ci a 
été indiquée ».

14 parkings,  
21 000 places

«  Ce nouveau service […] est par-
ticulièrement adapté au contexte 
sanitaire actuel et aux salariés qui, 
en télétravail, se rendent occasion-
nellement à leurs bureaux ainsi qu’à 
ceux qui préf èrent emprunter leurs 
véhicules personnels plutôt que les 
transports en commun  », précise le 
communiqué de presse. À la Dé-
fense, Indigo possède 14 parkings 
soit presque 21 000 places. G

LA DEFENSE 
Un service de stationnement simplifié 
pour les visiteurs des entreprises
La société Indigo, gestionnaire de 14 parkings à la Défense, a mis en 
place un nouveau service pour permettre aux entreprises de gérer 
plus simplement les accès aux parkings pour leurs employés ou 
visiteurs occasionnels.

La Ville de Nanterre cherche 
des bénévoles pour mettre sous 
plis des centaines de masques 
qui seront distribués dans le 
courant du mois de septembre, 
gratuitement, aux habitants.

NANTERRE La Ville à la 
recherche de bénévoles 
pour distribuer 
des masques

Plus de 80 000 masques en 
tissu devraient être distribués 
gratuitement aux Nanterriens 
entre le 14 et le 18 septembre. Pour 
pouvoir assurer dans les meilleures 
conditions cette distribution, la 
Mairie cherche des volontaires 
pour les mettre sous plis. Cette 
opération aura lieu « le samedi 12 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h à l’espace Chevreul, 97 avenue 
de la Liberté à Nanterre », annonce 
la Mairie sur son site internet.

Pour s’inscrire, il suffit 
d’envoyer un mail à l’adresse 
nanterremobilisationcovid19@
mairie-nanterre.fr en précisant 
notamment les noms, prénoms, 
numéros mais également les 
créneaux horaires. La Ville rappelle 
dans son annonce que l’opération 
sera bien sûr effectuée dans le 
respect des gestes barrières et 
que « chaque volontaire sera équipé 
d’un masque, de gants et de gel 
hydroalcoolique ». G

Durant quatre jours, le centre 
commercial Westfield les 
4 Temps va proposer des 
animations autour « de la 
convivialité et de la créativité ».

4 TEMPS « De la convivialité 
et de la créativité » 
pour la rentrée

En bref En bref

« Du 17 au 20 septembre, le centre 
Westfield Les 4 Temps propose à 
ses visiteurs de découvrir « Back 
Together », un espace de détente à 
l’ambiance chaleureuse », annonce 
dans un communiqué de presse le 
centre commercial.  

Du programme du jeudi 17 
septembre, le communiqué de 
presse détaille : « Toute la journée 
Kiko présentera ses produits de la 
nouvelle collection via son showroom 
dédié pendant que L’Occitane fera des 
démonstrations de produits et invitera 
les visiteurs à réaliser un diagnostic 
soin visage ».

L’enseigne Blue Libellule sera 
présente pour deux animations 
vendredi 18 et dimanche 20 
septembre. Elle présentera « la 
gamme Provence de la collection 7ème 
élément ». De son côté, la marque 
New Balance « invitera les visiteurs 
à participer à un quiz pour découvrir 
les différents produits de la marque » 
dimanche 20 septembre de 10 h à 
13 h 30.   G
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que compte le quartier des Groues, 
l’installation sur près de deux hec-
tares d’une Plaine des sports est 
attendue pour 2027 ou 2028. L’éta-
blissement public a ainsi lancé cet 
été un premier marché public pour 
conclure un accord-cadre visant à 
assurer l’aménagement des espaces 
publics.

11ème quartier de Nanterre

Le réaménagement des 75 hectares 
du quartier des Groues est évoqué 
par la Mairie de Nanterre et Paris 
la Défense depuis près de cinq ans. 
Sur son site internet, la Ville décrit 
ainsi le projet global : « Conjuguant 
qualité de vie et maintien des TPE/

La Ville de Nanterre et Paris la Dé-
fense, l’établissement public amé-
nageur et gestionnaire du quartier 
d’affaires, ont engagé il y a plusieurs 
années la mutation du quartier des 
Groues. À l’avenir, le « 11ème quar-
tier » de Nanterre s’articulera autour 
d’un nouveau pôle de transports, 
accueillant à la gare de Nanterre-
La Folie la ligne 15 du Grand Paris 
Express ainsi que le prolongement 
du RER E (projet Eole, Ndlr). 

Dans cette ZAC (zone d’aména-
gement concertée, Ndlr) de nom-
breux logements, bureaux et espaces 
verts devraient voir le jour progres-
sivement jusqu’en 2030. Parmi les 
nombreux projets d’aménagements 

PME et présentant de fait une offre 
diversifiée de logements, d’espaces 
verts, d’équipements […] et de locaux 
d’activités, ce quartier sera également 
écologiquement exemplaire avec la la-
bellisation « éco-quartier » et l ’objectif 
de performance « énergie positive » ». 

Un quartier en mutation, livré en 
totalité en 2030, qui s’organisera 
autour d’un tout nouveau pôle de 
transports pour Nanterre, celui 
créé avec la construction de la gare 
Nanterre-La Folie. Dès 2022, elle 
devrait accueillir le RER E dans 
le cadre du projet Eole (prolon-
gement vers l’Ouest du RER E, 
Ndlr). Quelques années plus tard, 
la ligne 15 Ouest, du projet Grand 
Paris Express y marquera égale-
ment un arrêt. 

Nouveau pôle  
de transports

Pour créer des infrastructures 
suffisantes pour les habitants du 
quartier, Paris la Défense et la 
Ville de Nanterre ont prévu la 
création d’une nouvelle Plaine des 
sports. «  L’ambition de l ’établisse-
ment public est de créer un lieu dédié 
au sport, le premier lieu inclusif, plus 
ouvert et permettant de répondre à 

plusieurs usages  », indiquait au 
Parisien la direction de Paris La 
Défense, dans un article du 14 
août 2020. 

La Plaine des sports, installée sur 
une ancienne friche de la SNCF, 
devrait accueillir de multiples 
équipements nouvelle généra-
tion. «  La programmation, sus-
ceptible d ’évoluer prévoit un «  city 
stade  » multisport de 3 500 mètres 
carrés, un espace « street work out » 
ou « yamakasi » de 400 mètres car-
rés  », annonçait le site internet 
defense-92.fr dans un article du 4 
août 2020. Il pourrait également 
y être installés des espaces exté-
rieurs pour la pratique du sport 
ou des aires de pique-niques. 

Cette première tranche d’équipe-
ments a fait l’objet de la publica-
tion d’un premier marché pour 
conclure un accord-cadre «  de 
maîtrise d ’oeuvre des espaces publics 
au sein du secteur de la Plaine des 

sports de la ZAC », indiquait l’avis 
du 6 juillet 2020. Concernant la 
construction d’un gymnase de 
2 200 mètres carrés au sein de 
la Plaine, un deuxième marché 
public devrait être publié dans les 
prochains mois.

Un gymnase  
de 2 200 m²

Selon Le Parisien, «  La future 
Plaine des sports de Nanterre de-
vrait plutôt être réalisée d ’ici 2027 
ou 2028, date de livraison des der-
niers programmes résidentiels du 
secteur, en limite de La Garenne-
Colombes, à un kilomètre de l ’hôtel 
de la préfecture ». G

A.Daguet

NANTERRE 
La Plaine des sports livrée en 2028

Parmi les grands projets pour embellir le quartier des 
Groues à Nanterre, celui de la Plaine des sports devrait 
voir le jour en 2028.

Le réaménagement des 75 
hectares du quartier des Groues 
est évoqué par la Mairie de 
Nanterre et Paris la Défense 
depuis près de cinq ans et devrait 
accueillir des logements, bureaux 
et espaces verts.
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Un quartier en mutation, livré en totalité 
en 2030, qui s’organisera autour d’un 
tout nouveau pôle de transports pour 
Nanterre, celui créé avec la construction 
de la gare Nanterre-La Folie.
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LA DEFENSE Une rentrée sur les chapeaux de roue pour les food trucks
choix des food trucks retenus pour la 
saison. Un panel de personnes avait 
ainsi eu la chance de sélectionner la 
vingtaine de camions-restaurants 
présents dans le quartier du lundi au 
vendredi. Cette implication dans le 
choix de l’offre de restauration pour-
rait d’ailleurs expliquer l’engouement 
observé sur place par les gérants.

Pour les gourmands absents de la 
Défense depuis de longs mois  : pas 
de panique. La saison des camions-
restaurants est encore loin de s’ache-
ver et durera jusqu’au 18 décembre 
prochain, si les conditions sanitaires 
le permettent. À noter aussi que les 
coffee trucks, les vendeurs de café 
ambulants Corto Correto et JH & 
Co, sont maintenant de retour cours 
Valmy et sur la place de la Défense.

Click and collect

Au regard de la crise sanitaire ac-
tuelle, Paris la Défense rappelle que 
«  chaque client est invité à appliquer 
les gestes barrières recommandés par le 
gouvernement, respecter la distancia-
tion physique d’un mètre dans la file 
d’attente et privilégier le paiement sans 
contact lorsque cela est possible ». Cer-
tains food trucks comme Le Beau 
caillou proposent par ailleurs un 
service Click and collect, qui permet 
d’éviter de faire la queue. G

E.Taillandier

Les vacances sont finies pour une 
large partie des habitués de la dalle 
de la Défense et avec elles, un retour 
aux vieilles habitudes, délaissées par-
fois depuis plusieurs mois à cause 
de la crise du coronavirus et du re-
cours au télétravail. Les food trucks 
du quartier retrouvent leurs clients, 
qui n’ont visiblement pas perdu leur 
appétit.

Jusqu’au  
18 décembre

Le 9 mars dernier, les food trucks 
faisaient leur grand retour chaque 
midi dans le quartier d’affaires et 
attiraient des centaines de gour-
mands. L’événement a cependant 
tourné court puisqu’une semaine 
après, le confinement se mettait en 
place partout en France et le quar-
tier d’affaires se vidait inexora-
blement, laissant les gérants dans 
l’embarras.

«  En mars, on a complètement ar-
rêté, explique le gérant du Beau 
caillou, qui propose des spéciali-
tés caribéennes. En avril, on a fait 
un peu de livraison, mais c’était pour 
vivoter et surtout ne pas se faire ou-
blier de notre clientèle. » La reprise 

au mois de mai a donc évidem-
ment soulagé Nicolas, gérant du 
camion-restaurant avec sa femme.

« On devait commencer notre service au 
mois de mars, mais avec le confinement, 
on n’a pas du tout commencé en mars, 
se souvient Elsa Demontis, gérante 
de Chez Zaz. Pendant deux mois et 
demi, on n’a pas travaillé du tout. C’est 
sûr que ça a été un petit peu compliqué 
financièrement.  » Comme pour le 
Beau caillou, le camion-restaurant de 
crêpes et galettes a repris du service à 
la mi-mai.

«  C’était notre première saison à la 
Défense, explique le gérant du food 
truck caribéen. On est complètement 
soulagés de reprendre. » Auparavant à 
la tête d’un restaurant du même nom 
avec sa compagne, ils ont décidé de 
se concentrer uniquement sur la 
vente à emporter et d’agrandir leur 
laboratoire, situé à Bougival.

Après deux mois difficiles et quasi-
ment sans revenus, les gérants des 

camions-restaurants de la Défense 
semblent très heureux de reprendre 
du service. Et bonne nouvelle  : les 
clients sont au rendez-vous. « On a 
continué en août, nous n’avons pas pris 
de vacances avec la crise et le manque 
d’argent, explique Nicolas sans dé-
tour. On a travaillé et il y avait beau-
coup de monde. »

Gérants soulagés

Pour Elsa Demontis du camion-
restaurant Chez Zaz, présent sur 
la dalle depuis trois ans, l’été a 
aussi été synonyme de prospérité. 
« Les chiffres sont bons, les gens sont 
au rendez-vous même si on fait un 
tout petit peu moins que l ’année der-
nière, explique-t-elle. On fait en 

moyenne 60 couverts. Donc sur une 
heure et demie c’est vraiment pas 
mal. »

Pour le gérant du food truck cari-
béen, si le mois d’août a été bon, le 
mois de septembre semble aussi 
très bien parti. «  Là, la rentrée c’est 
fou, s’enthousiasme-t-il jeudi 3 sep-
tembre dernier. Mercredi j’étais face à 
la Grande arche. En août on tournait 
autour de 60 couverts, et hier j’en ai fait 
92 ! Et tous les collègues font le même 
constat, les gens reviennent et com-
mandent. »

Cette année Paris la Défense, orga-
nisme public gestionnaire du quartier 
d’affaires, avait choisi de faire parti-
ciper les habitués de la dalle dans le 

Les camions-restaurants de la dalle ont souffert du 
confinement mais ont repris leur activité dès le mois de mai. 
Cette rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices.

Après deux mois difficiles et quasiment 
sans revenu, les gérants des camions-

restaurants de la Défense semblent 
très heureux de reprendre du service.
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«  Il est constamment là, on ne sait 
jamais comment ça peut finir  », 
témoigne la mère de famille, qui 
a seule la garde de l’adolescente. 
Séparée du prévenu depuis 2012, 
elle s’occupe seule de sa fille depuis 
2016. Après avoir été placée, elle 
est en effet retournée chez sa mère 
à Gennevilliers. Mais la vie stable à 
laquelle la mère et la fille aspirent est 
continuellement perturbée par les 
actes violents du père.

« Il vient me voir à la sortie du collège 
pour m’insulter et me faire la honte 
devant mes camarades  », expliquera 
par exemple l’adolescente à la police, 
dans le cadre d’un des nombreux 
signalement des comportements du 
père. S’il ne la suit pas jusqu’à son 
établissement scolaire, il hurle des 
insultes et menaces sous les fenêtres 
de leur appartement, témoigne la 
mère de famille. « Il parle souvent de 
coup de fusil à pompe dans la tête ou 
de me faire exploser la cervelle en me 
mettant une grenade dans la bouche », 
témoigne la mère de famille, placide.

«  Il ne vient pas tous les jours, in-
dique-t-elle. Il y a des semaines où 
on ne le voit pas, et d’autres ou on 
le voit plusieurs fois.  » Résultat, la 
mère et la fille sortent le moins 
possible de chez elles. L’adoles-
cente a aussi changé d’école. Sa 

Un quinquagénaire a été condamné 
à une peine de prison ferme, mer-
credi 2 septembre dernier, au Tri-
bunal de grande instance (TGI) de 
Nanterre. Privé de la garde de sa 
fille, aujourd’hui âgée de 15 ans, il l’a 
harcelée durant des années. Il n’hési-
tait pas non plus à menacer de mort 
son ex-compagne ou des travailleurs 
sociaux.

« Grenade  
dans la bouche »

«  La peur que vous avez ressenti 
durant le dernier mois en prison, 
ça n’est rien par rapport à ce qu’elles 
vivent depuis des années  », lâche 
l’avocate de l’ex-compagne et de 
la fille du prévenu. Terrorisée, 
l’adolescente n’est d’ailleurs pas 
présente à l’audience. Du côté des 
parties civiles, seuls un travailleur 
social et l’ex-compagne du pré-
venu sont présents.

L’homme âgé de 52 ans reconnaît 
les faits qui lui sont reprochés, 
des menaces de mort répétées et 
extrêmement régulières envers la 
mère de sa fille, une claque donnée 
à l’adolescente mais aussi d’autres 
menaces de mort assénées à un 
travailleur social, chargé d’enca-
drer des visites médiatisées entre 
le père et sa fille.

mère veille d’ailleurs à en taire le 
nom lors de l’audience pour éviter 
tout nouvel harcèlement.

À l’écoute des divers épisodes de 
violence verbale, l’homme baisse 
la tête, s’excuse, et explique perdre 
pied lorsqu’il est question de son 
enfant dont il voudrait pouvoir être 
proche. « On est quand même d’accord 
que vous passez votre temps à harceler 
votre ex-concubine et que votre fille ne 
veut plus vous voir, constate la prési-
dente. Pourquoi vous faites des imbé-
cilités ? »

Une fille terrorisée

«  La première main courante date 
de 2003, c’est vous dire si les faits 
sont ancrés », souligne de son côté 
la procureure qui requiert une 

peine de 18 mois de prison dont 
six avec sursis, une obligation de 
travailler et de se soigner ainsi 
qu’une interdiction de contact 
avec la mère et sa fille. «  Je ne 
m’explique pas qu’elles aient dû 
vivre dans la peur aussi longtemps, 
s’insurge de son côté l’avocate des 
deux femmes. C’est simple, sa fille 
ne respire que depuis qu’il est en 
détention provisoire ».

«  On a permis à monsieur de réi-
térer ses délits  », abonde même 
l’avocat du prévenu. Le défen-
seur demande aussi qu’une nou-
velle expertise psychiatrique soit 
menée, la première étant «  sans 
queue ni tête  », de l’avis général. 
«  Il ne me semble pas tranquille  », 
explique l’avocat pour motiver sa 
demande. Estimant que la place 

de son client n’est pas en prison, 
il plaide largement pour une assi-
gnation à résidence.

Mais la multitude de faits, leur récur-
rence et l’extrême violence des termes 
employés, poussent le tribunal à opter 
pour la prison, tout en étant moins 
ferme que les réquisitions du minis-
tère public. L’homme dans le box des 
accusés est ainsi condamné à 18 mois 
de prison dont 11 avec sursis, une 
obligation de travail et de soin ainsi 
qu’une interdiction de contact avec 
sa femme et sa fille. Il devra aussi les 
indemniser à hauteur de 1 000 euros 
chacune. G

HAUTS-DE-SEINE 
Il terrorise sa fille pendant plus de cinq ans

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre 
mercredi 2 septembre pour des faits de menaces de mort. 
Privé de la garde de sa fille, il s’en prenait à elle, à sa mère 
ou à des travailleurs sociaux.

« La peur que vous avez ressenti durant 
le dernier mois en prison, ça n’est rien 
par rapport à ce qu’elles vivent depuis 
des années », lâche l’avocate de l’ex-
compagne et la fille du prévenu.
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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.

avaient en effet repéré leur victime 
quelques minutes avant les faits 
à la caisse du restaurant McDo-
nald’s de la porte de Champer-
ret, dans le 17e arrondissement 
de Paris.

Deux jeunes hommes parisiens 
ont été condamnés pour des faits 
de vol avec violences par le Tribu-
nal de grande instance (TGI) de 
Nanterre, mercredi 2 septembre. 
Ils étaient accusés d’avoir dérobé 
une montre de la marque Rolex 
à un habitant de Levallois-Per-
ret, au début du mois de janvier 
dernier. Leur mode opératoire a 
particulièrement été discuté lors 
de l’audience. Les deux jeunes 

«  D’habitude, quand je fais une 
bêtise, j’assume. Si là j’avais fait 
quelque chose, j’aurais assumé 
aussi  », assure l’un des jeunes 
hommes à la barre. Âgé de 18 
ans, il nie les faits en bloc tout 
comme son camarade à côté de 
lui. Contrairement à son ami 
cependant, il avoue avoir été pré-
sent au McDonald’s le 5 janvier 
dernier. Il explique d’ailleurs être 
un grand habitué des lieux.

«  Dans cette affaire, on a beau-
coup utilisé la vidéosurveillance  », 
souligne pourtant la juge en 
regardant les multiples pho-
tos extraites pour les besoins de 
l’enquête. «  Il y a 16 caméras rien 
que dans le McDonald’s », s’agace-
t-elle alors que le second jeune 
homme persiste à dire qu’il n’était 
pas dans le restaurant de la porte 
de Champerret ce soir-là.

Agressé

Pourtant, il y est filmé, accompa-
gné par d’autres jeunes hommes, 
eux aussi bien connus des ser-
vices de police. Le petit groupe 
consomme des boissons dans 
le restaurant, lorsque la victime 
entre à son tour dans le McDo-
nald’s et passe une commande 
en caisse. À sa main droite, une 
Rolex achetée 10 000 francs il y a 
quelques années.

Alors que l’homme ressort du res-
taurant, « un individu lui emboîte le 

pas », indique la présidente du tri-
bunal, les yeux rivés sur les photos 
tirées des caméras de vidéosurveil-
lance. Deux autres jeunes hommes 
suivront le premier à l’extérieur, la 
suite de leur route est plus floue. 
Ils sont bien filmés dans la rue par 
des dispositifs de vidéoprotection, 
mais toutes les voies n’en sont pas 
équipées.

Levallois-Perret

Une chose est sûre, quelques mi-
nutes après l’homme est agressé 
alors qu’il rentre chez lui à Le-
vallois-Perret. «  La victime a été 
étranglée par derrière  », illustre le 
procureur. Selon les dires de la 
victime, trop effrayée pour être 
présente à l’audience, un autre 
jeune homme a profité qu’il soit 
immobilisé pour lui dérober sa 
montre avant de fuir en courant. 
Un témoin, qui passait dans la 
rue à ce moment-là, indique 
même aux enquêteurs avoir vu 
les deux agresseurs rejoindre un 
autre jeune homme, un peu plus 
loin.

Mais les deux accusés assurent être 
simplement sortis pour se pro-
mener avant de rentrer chez eux. 
« On se moque vraiment du monde », 
s’agace la procureure lors de son 
réquisitoire. Elle souligne d’ail-
leurs que les deux amis qui com-
paraissent dans le box des accusés 
ont déjà été condamnés pour vol 
en réunion et avec violences après 

avoir dérobé une montre Rolex à 
un cycliste en septembre 2019.

« Le mode opératoire est extrêmement 
désagréable », tempête la procureure 
alors que la juge de son côté, constate 
que l’un des deux jeunes, âgé de 20 
ans, a déjà un casier judiciaire bien 
rempli. «  Vous n’êtes pas arrivé en 
France il y a longtemps, mais vous avez 
été rapidement efficace », ironise-t-elle. 
Le casier du plus jeune ne comporte 
qu’une mention, pour le vol d’une 
sacoche Gucci.

Mais les avocates des deux jeunes 
pointent du doigt les doutes qui 
subsistent autour des faits. «  Que 
s’est-il passé côté Levallois où il n’y a pas 
de caméras ? », interroge la première. 
« Il n’y a pas de preuves certaines que 
ce soit l’un ou l’autre qui ait commis 
ce délit », abonde l’autre. Mais leurs 
antécédents et le déroulé des faits, 
raconté par la victime, le témoin, le 
tout illustré par les images de vidéo-
surveillance, semblent laisser le tri-
bunal très perplexe.

Récidivistes

Finalement, le tribunal suit les 
réquisitions de la procureure. Le 
plus jeune des deux, au casier ju-
diciaire bien moins rempli, écope 
de huit mois de prison ferme. Son 
camarade, déjà condamné pour 
des vols, du trafic de stupéfiants 
mais aussi des violences, est, 
quant à lui, condamné à dix mois 
de prison. G

HAUTS-DE-SEINE 
Ils repèrent la Rolex de leur victime au McDonald’s

Deux hommes de 18 et 20 ans ont été condamnés pour 
le vol d’une montre Rolex avec violences, par le tribunal 
de Nanterre, mercredi 2 septembre. Ils avaient repéré leur 
victime dans un fast-food.

La victime entre à son tour 
dans le McDonald’s et passe 
une commande en caisse. 
À sa main droite, une Rolex 
achetée 10 000 francs il y a 
quelques années.
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lités concédées et un essai refusé par 
l’arbitre. Les racingmen retournent 
au vestiaire logiquement menés, ac-
cusant un retard de trois points (16 à 
13). Mais l’entame de la seconde pé-
riode va inverser la tendance. Grâce à 
une bonne maîtrise du jeu, le Racing 
92 parvient à décrocher une première 
victoire (27 à 23) en cinq rencontres 
face au Lou rugby.

Les hommes en bleu et blanc ont 
réitéré le scénario de leur match de 
préparation face au Lou, le 21 août 
dernier. Derrière au score à la pause, 
ils avaient finalement pris l’ascen-
dant sur une équipe peinant à tenir 
l’effort dans la durée. Mais cette fois, 
c’est le Racing qui a ouvert le score 
grâce à une pénalité transformée par 

Jusqu’aux dernières heures du coup 
d’envoi, l’incertitude a dominé. Plu-
sieurs contaminations au Covid-19 
avait été détectées dans l’équipe du 
Lou rugby, empêchée d’aligner sur 
la feuille de match certains de ses 
joueurs cadres. Un cas a aussi été ré-
pertorié dans le groupe du Racing 92 
(voir encadré). Menacé d’une annu-
lation de dernière minute, le match 
a finalement pu se tenir, devant 5 000 
spectateurs triés sur le volet.

Une bonne maîtrise du jeu

Les hommes de Laurent Travers et sa 
nouvelle recrue Kurtley Beale, entrés 
tout sourire sur la pelouse du Mat-
mut Stadium, vont décevoir en pre-
mière mi-temps avec plusieurs péna-

Maxime Machenaud. C’était la deu-
xième fois que les Lyonnais étaient 
sanctionnés en 4 minutes pour hors-
jeu. Mais ceux-ci vont répliquer avec 
un drop des 25m du demi d’ouver-
ture Jonathan Wisniewski, qui passe 
entre les poteaux.

Passage en force de 
Bastareaud

La première belle action sur le terrain 
du stade Gerland revient aux Lyon-
nais, qui parviennent à percer la dé-
fense du Racing grâce à un bon bal-
lon servi à Mathieu Bastareaud, qui 
décale à l’arrière Toby Arnold. Un 
ballon finalement perdu à un mètre 
de l’en-but adverse, après un bon 
placage de l’argentin Juan Imhoff. 
Le Lou Rugby va réussir à tromper 
une nouvelle fois les défenseurs du 
Racing à la 24eme minute, avec une 
touche bien négociée. Le lanceur 
sert le 2eme ligne Izack Rodda puis 
Mathieu Bastareaud qui conclut son 
passage en force sur le côté gauche 
par un bel essai pour son camp.

Les racingmen prennent un second 
souffle grâce à un ballon contré 
par Finn Russell, touché mais mal 
contrôlé par Noa Kakaitaci. Celui-
ci le laisse rouler jusqu’aux mains de 
Juan Imhoff, qui le plaque propre-
ment. 

L’ailier Louis Dupichot 
a pris sa revanche en 
seconde période, après un 
essai refusé en première, 
en marquant de façon 
acrobatique.
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RUGBY Bon démarrage de saison pour le Racing 92
Les racingmen se sont imposés samedi dernier 27 à 23 
face au redoutable Lou rugby pour leur premier match 
en Top 14, faisant ainsi perdre au club de Lyon son statut 
d’invaincu à domicile en championnat.

La seconde partie du match sou-
rit encore plus aux Franciliens, qui 
conservent la possession et surpassent 
Lyon dans les contacts. L’ailier Louis 
Dupichot prend sa revanche, après 
un essai refusé en première période, 
en marquant de façon acrobatique. 
Auteur de la passe décisive, Finn 
Russell enregistre un nouvel essai 
pour son équipe quelques minutes 
plus tard au pied des poteaux. Le 
Lou rugby se redonne espoir grâce à 

un ballon applati de Josua Tuisova. 
Insuffisant, il s’incline avec quatre 
points de retard sur le Racing 92, qui 
jouera son prochain match à domi-
cile, face à Montpellier vendredi 11 
septembre, à 20 h 45. G

Dominant largement son adver-
saire, il s’était facilement imposé 
en trois rounds par un arrêt de 
l’arbitre. Pourtant à redouter 
avec ses 20 victoires pour 2 dé-
faites avant le combat, Michael 
Wallisch, submergé, avait été 
contraint de poser à deux reprises 
genou à terre, scellant ainsi son 
sort. Dans la foulée, Tony Yoka 
devait affronter en décembre der-
nier un autre allemand, Christian 
Hammer, finalement déclaré for-

Le champion olympique français 
des poids lourds Tony Yoka va 
tenter, malgré de longs mois d’ab-
sence, de remporter un combat de 
boxe de plus dans sa carrière ven-
dredi 25 septembre, à la Paris La 
Défense Arena. Toujours invaincu 
à l’heure actuelle, il sera opposé 
pour son huitième match en pro 
au français Johann Duhaupas, 
gagnant de la prestigieuse cein-
ture WBA International catégorie 
poids lourd en 2017. Tony Yoka n’a 
pas boxé depuis près d’un an. Ses 
derniers uppercuts remontent au 
28 septembre 2019 et à une ren-
contre face à l’allemand Michael 
Wallisch à la H Arena de Nantes.

fait avant son combat pour une 
blessure à l’épaule.

Le confinement du pays n’a fait que 
retarder un peu plus le retour sur 
le ring du champion français, qui 
devra combattre pour la première 
fois un adversaire en 12 rounds lors 
d’un combat professionnel. Johann 
Duhaupas (38 victoires pour 5 
défaites) tentera de freiner l’ascen-
sion de son compatriote durant une 
grande soirée boxe présentée par All 
Star Boxing (ex-Ringstar) et Canal+. 
Le lieu, La Paris La Défense Arena, 
n’a pas été choisi au hasard. La plus 
grande arena d’Europe offrira la pos-
sibilité de maintenir aisément les dis-
tanciations sociales de rigueur en ces 
temps de pandémie. 

38 victoires  
pour 5 défaites

Quatre autres combats sont au pro-
gramme de l’événement, dont un 
opposant deux français dans la caté-
gorie Welter : Lyad Tormos, en ligue 
professionnelle depuis huit mois à 
peine et le sétois Nayan Deslion. 
Une rencontre féminine est égale-
ment à l’affiche et permettra d’obser-
ver le retour de la championne olym-
pique et championne du monde des 
poids légers, Estelle Yoka Mossely. 
La compagne de Tony Yoka revient 
dans le sport de haut niveau pour la 
première fois depuis la naissance de 
son deuxième enfant, en mai dernier. 
Plus d’informations et billetterie sur 
parisladefense-arena.com G

LA DEFENSE 
Tony Yoka boxera à la Paris la Défense Arena

Le boxeur poids lourds va essayer de décrocher une huitième 
victoire en pro face à Johann Duhaupas, lors d’une soirée de 
boxe organisée par All Star Boxing et Canal +.

La Paris La Défense Arena, plus 
grande arena d’Europe, offrira la 
possibilité de maintenir aisément les 
distanciations sociales de rigueur en 
ces temps de pandémie.
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COURBEVOIE La course nocturne Yes We Run 
fixée au 26 septembre
Ce traditionnel rendez-vous sportif de Courbevoie est maintenu malgré 
le contexte sanitaire. Il sera cette année parrainé par le médaillé 
olympique Mehdi Baala.

courses de 5 km et 10 km, auxquelles 
se joindra le célèbre athlète de demi-
fond, sont respectivement affichées 
aux tarifs de 15 et 20 euros. 

Remise des dossards, ravitaillement 
des coureurs… Pour encadrer au 
mieux l’événement, des bénévoles 
sont appelés à participer. Les volon-
taires devront se signaler par mail à 
l’adresse suivante  : benevole@cour-
bevoie-athletisme.fr. Plus d’infor-
mations et inscription à la course sur 
yesweruncourbevoie.fr avant le 19 
septembre. G

Le club d’athlétisme de Courbevoie 
organisera le samedi 26 septembre 
prochain son habituelle course noc-
turne Yes We Run dans les rues de la 
ville. Deux parcours de 5km et 10km 
sont toujours proposés. « Les nouvelles 
directives sanitaires de la Préfecture ne 
font pas obstacle à la tenue de la course. 
Yes We Run 2020 est donc bien mainte-
nue ! Le port du masque pendant l’effort 
ne sera pas obligatoire », indiquent sur 
leur compte Twitter les organisateurs. 

Le masque  
pas obligatoire

Parrainée par le médaillé olympique 
Mehdi Baala, une course de 1 000m 
se tiendra l’après-midi même au 
stade Jean-Pierre Rives pour les 
jeunes de 7 à 12 ans. Il en coûtera 
5 euros à chaque participant. Les 
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Pour la quatrième 
année consécutive, 
la Paris la Défense 
Arena accueillera en 
novembre prochain 
la 38e édition du 
Supercross de Paris.

« Je suis tenu au secret ». L’entraî-
neur du Racing Laurent Travers a 
refusé en conférence de presse 
de révéler le nom du membre 
de l’équipe testé positif en fin de 
semaine dernière au Covid-19. 
Impossible même de savoir s’il 
s’agissait d’un joueur ou d’un 

membre du staff. Le Lou Rugby a 
lui enregistré un nouveau cas la 
semaine passée, après plusieurs 
autres au mois d’août. Baptiste 
Couilloud et Jean-Marc Doussain 
manquaient à l’appel samedi mais 
le club n’en a pas communiqué 
officiellement la raison.

Les deux équipes touchées par le Covid





14

lagazette-ladefense.fr Mercredi 9 septembre 2020 - N°72

8 Jeremy Pastor 78 Nicolas Gomont 7
culture

Vendredi 16 octobre, à 20 h 30, se tiendra au théâtre de La Garenne-
Colombes, un spectacle dédié aux œuvres oniriques de Jules Verne 
et au cinéma révolutionnaire de Georges Méliès. 
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Le spectacle réserve un 
défilé continu de décors et de 
personnages en costumes.

LA GARENNE-COLOMBES 
Faire découvrir Jules Verne et Georges 
Méliès aux plus petits

le jeu des comédiens qui adopte-
ront les codes de jeu expressionniste 
du cinéma muet pour interpréter 
ces histoires, sur des airs de Satie, 
Debussy, Stravinsky, Saint-Saëns, 
Bach et Tchaïkovski  », précise le 
guide culturel de la Garenne-Co-
lombes. Jeu de silhouettes, combat 
avec une araignée géante, explo-
ration des fonds marins en sca-
phandrier… Le spectacle réserve 
un défilé continu de décors et de 
personnages en costumes. Réser-
vations au guichet, par téléphone 
(01 72 42 45 85) ou sur le site in-
ternet lagarennecolombes.notre-
billetterie.fr/billets   G

Comment Georges Méliès, réali-
sateur ô combien précurseur des 
effets spéciaux et ce, dès les balbu-
tiements du cinéma, a-t-il réalisé 
ses trucages ? C’est à cette question 
que sept comédiens vont tenter de 
répondre, grâce à leur spectacle fa-
milial Les voyages fantastiques (dès 
5 ans), le vendredi 16 octobre à 
20 h 30 au théâtre de La Garenne-
Colombes. Ils reconstitueront un 
plateau de cinéma du siècle dernier 
et simuleront le tournage d’adap-
tations de plusieurs romans vision-
naires de Jules Verne, tout en réali-
sant en direct les accessoires destinés 
à créer les illusions recherchées.

«  Inventions, trucages, magie, 
ombres et marionnettes, serviront 

Remarqué pour ses reconsti-
tutions souvent choquantes de 
scènes de violences, Milo Rau 
présente ici une pièce, intitulée 
Familie, à l’atmosphère nettement 
plus posée que d’accoutumée, sans 
effusions de sang. Il se contente 
d’y exposer le quotidien des 
membres de cette famille, avant 
la prise de leur sinistre résolution 
et leur passage à l’acte. « Dans un 
décor réaliste surmonté d ’un écran 
où sont projetées des images filmées 
en direct, on les voit cuisiner, lire 

Milo Rau est un penseur du ma-
cabre. Guerres et autres faits divers 
sordides alimentent la créativité 
de cet auteur et metteur en scène, 
qui propose au théâtre des Aman-
diers, les week-ends des 3-4 et 
9-10 octobre prochains, sa version 
des jours ayant précédé le suicide 
collectif de la famille Demeester 
dans le Pas-de-Calais, en 2007. 
Une affaire en or pour le drama-
turge, tant le mystère continue, 
14 ans après, d’entourer le suicide 
par pendaison des deux parents de 
ce foyer sans histoires et de leurs 
deux enfants trentenaires. Pour 
seule justification de leur geste, un 
nébuleux message, resté incompris 
à ce jour, avait été découvert : « On 
a trop déconné. Pardon ».

Harry Potter, regarder des films ou 
parler au téléphone  », liste le des-
criptif de la pièce, qui n’entend 
ni résoudre l’affaire, ni mettre en 
avant une quelconque théorie. 

« On a  
trop déconné »

Ce n’est pas à une enquête poli-
cière qu’assistera le spectateur, 
mais à une reconstitution teintée 
de fiction des dernières heures de 
cette famille disparue  ; sorte de 
voyage dans le temps dont l’inté-
rêt résulte dans la connaissance de 
son issue fatale. Nul n’est à l’abri 
de dérailler. Telle pourrait être la 
morale d’une œuvre portée, sym-
bolique oblige, par deux comé-
diens belges - An Miller et Filip 
Peeters - en couple à la scène 
comme à la ville, et leurs deux 
enfants, pour qui cette pièce est 
l’occasion d’une première montée 
sur scène. 

Un voyage  
dans le temps

Familie constitue le dernier volet 
d’une trilogie de créations basées 
sur des faits divers, après La Re-
prise et Five easy pieces, dédié à 
l’affaire Dutroux. Achevé début 
janvier 2020, le texte sera dit en 
néerlandais surtitré en français. 
Renseignements et réservations 
sur le site internet du théâtre nan-
terre-amandiers.com G

NANTERRE Milo Rau s’empare d’un suicide 
collectif non élucidé

Le dramaturge met en scène les 3-4 et 9-10 octobre, 
au théâtre des Amandiers, sa pièce Familie, qui s’inspire 
librement du destin funeste d’une famille du Pas-de-Calais.

« Dans un décor réaliste surmonté 
d’un écran où sont projetées des 
images filmées en direct, on les 
voit cuisiner, regarder des films 
ou parler au téléphone », liste 
le descriptif de la pièce.
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« La voix chaude de 
l’actrice, relevée de 
son incomparable 
accent italien, se prête 
merveilleusement aux 
confidences de Callas », 
souligne la production.
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lettres et des mémoires inachevées 
de l’immense cantatrice grecque. 
C’est l’iconique Monica Bellucci 
qui a été choisie pour déclamer 
ces textes; l’occasion pour elle de 

Après la sortie de son film docu-
mentaire Maria by Callas (2017), 
le réalisateur Tom Volf s’est attaqué 
à un autre projet entourant l’œuvre 
de son idole : la mise en scène des 

monter pour la première fois sur 
les planches. «  La voix chaude de 
l’actrice, relevée de son incomparable 
accent italien, se prête merveilleuse-
ment aux confidences de Callas. Elle 
ne lit pas, mais récite ces lettres, ce qui 
accroît toute leur intimité », fait valoir 
l’annonce de l’événement.

Une enfance précaire  
à New York

La comédienne retracera ainsi la vie 
mouvementée de « la Bible de l’Opé-
ra », qui avait tenu de son vivant à 
rétablir la vérité sur son histoire en 
débutant l’écriture de ses mémoires. 
Son enfance précaire à New York, 
ses timides débuts sur scène jusqu’à 
l’explosion de sa carrière en pas-
sant par ses tumultueuses relations 
amoureuses... Toutes les facettes de 
sa vie seront passées en revue. Ren-
dez-vous mardi 13 octobre 2020, à 
20 h 45, pour assister à cette repré-
sentation exceptionnelle. Plus d’in-
formations et billetterie sur sortira-
courbevoie.fr. G

COURBEVOIE 
Maria by Monica
Monica Bellucci montera sur la scène de l’espace Carpeaux, mardi 
13 octobre, pour réciter les lettres et les mémoires inachevées de 
Maria Callas, sur une adaptation de Tom Volf.

Les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020, le pianiste André Manoukian 
et la chanteuse américaine Robin McKelle assureront un concert de 
jazz à la Maison de la musique.
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Ce concert, également 
prévu à la Seine 
musicale fin mai, avait 
finalement été annulé à 
cause de la pandémie 
de Covid-19.

NANTERRE André Manoukian et Robin 
McKelle réunis pour un concert

rathon de piano d’Evian, en 2018, 
au cours duquel avait été réinter-
prété, en autres, un standard du 
soul, I can’t stay in the rain, d’Ann 
Peebles. Ce rendez-vous du jazz 
de la rentrée, se tiendra les jeudi 8 
et vendredi 9 octobre 2020, à 20 h 
30. Informations et billetterie sur 
le site maisondelamusique.eu G

C’était quelques semaines avant 
le confinement généralisé du 
pays. André Manoukian rassem-
blait des musiciens et 70 choristes 
pour un spectacle musical mêlant 
jazz et musiques traditionnelles 
arméniennes. Voilà le médiatique 
pianiste de retour à la Maison de 
la musique de Nanterre dans un 
duo programmé avec la chanteuse 
américaine Robin McKelle, sou-
vent comparée à Ella Fitzgerald 
ou Aretha Franklin. «  Loin de la 
diva inaccessible, Robin McKelle 
a le sens de la musique pour tous, 
souligne l’institution sur son site 
internet. Avec sa voix teintée de 
soul, fumée de blues, elle noue avec 
André Manoukian des liens qui 
sont comme des racines communes 
plongées dans le terroir universel du 
jazz ».

« Loin de la diva 
inaccessible »

Ce concert, également prévu à la 
Seine musicale fin mai, avait fi-
nalement été annulé à cause de la 
pandémie de Covid-19. Une ren-
contre entre les deux artistes avait 
toutefois pu se tenir, lors du Ma-
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 
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