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Face au reconfinement : les 
entreprises s’organisent 
Un nouveau 
confinement 
jusqu’au 1er 
décembre prochain 
a été mis en 
place. S’il se veut 
plus souple que 
le premier du 
mois de mars, les 
entreprises ont 
dû s’organiser en 
urgence.
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02 dossier

Face au reconfinement, les entreprises s’organisent  
en urgence 

Lors d’une allocution très attendue mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron 
a décrété un nouveau confinement dès jeudi 29 octobre à minuit et jusqu’au 
1er décembre prochain. S’il se veut plus souple que le premier du mois de 
mars, les entreprises ont dû s’organiser en urgence.
               8 E.Taillandier & N.Gomont

sents chaque jour » chez Suez. « Nous 
étions à 50 % de présentiel et à 50 % de 
télétravail au moment de l’annonce du 
reconfinement», déclare le directeur 
des ressources humaines France du 
groupe Saint Gobain.

Si les groupes ont déjà une expérience 
conséquente en ce qui concerne le 
télétravail total, les mêmes problé-
matiques ressurgissent et les services 
de ressources humaines et de méde-
cine du travail vont à nouveau être 
en première ligne, notamment pour 
soutenir les salariés les plus isolés et 
supportant mal la situation.

« Lors du premier confinement en mars, 
nous nous étions aperçus que certaines 
personnes avaient souffert psychologi-
quement de cette distanciation, malgré 
l’organisation de très fréquentes réunion 
d’équipes. Il va falloir conserver encore 
davantage le lien social et si nécessaire 
inviter certaines personnes à revenir 
dans la tour pour éviter des syndromes 
d’insolement  », confirme Régis Blu-
geon.

Sièges ouverts

« Nous incitons les managers à créer des 
communautés sur le réseau social interne 
du groupe afin de maintenir le dyna-
misme des équipes et l’esprit  gagnant », 
indique-t-on aussi chez Saint-Go-
bain. Ce genre de réunions en ligne 
régulières semblent avoir déjà été 
privilégiées entre mars et mai. « De 
très nombreuses équipes ont mis en place 
les calls (appels, Ndlr) quotidiens ou 
hebdomadaires. Des communautés de 
discussion et d’échanges se sont mises en 
place sur différents outils pour préserver 
le lien et s’épauler les uns et les autres », 
expliquait ainsi Cécile Deman-Enel, 

Depuis jeudi 29 octobre au soir, 
la France est à nouveau confinée, 
quelques mois après une première 
période similaire totalement inédite, 
pour tenter de ralentir la progression 
de la seconde vague de Covid-19. 
Dès l’annonce de ce reconfinement 
par Emmanuel Macron, mercredi 28 
octobre au soir, les entreprises ont dû 
s’organiser en urgence pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences de 
la situation sanitaire du pays.

À la Défense, plus grand quartier 
d’affaires du pays, les entreprises sont 
aussi concernées. Le territoire, très 
tributaire des entreprises et animé en 
grande partie par la présence de leurs 
nombreux employés, est dorénavant 
bien plus calme qu’il y a quelques 
jours, alors même que tout le monde 
n’avait pas repris le chemin du travail 
de façon régulière.

Jusqu’au 1er décembre

Les entreprises installées dans le 
quartier et interrogées par La Gazette 
de la Défense se sont ainsi toutes sou-
mises aux nouvelles réglementations 
et indications du gouvernement et 
ont donc opté pour le télétravail de 
façon quasi-systématique pour leurs 
employés des tours de la Défense. 
« Nous sommes 2 300 dans la tour. En 
ce moment, 99,9  % des salariés sont 
en télétravail  », illustre ainsi Régis 
Blugeon, directeur des ressources 
humaines France de Saint Gobain, 
fabricant de matériaux et « de solu-
tions pensées pour le bien-être de chacun 
et l’avenir de tous ».

« Suez recommande le télétravail cinq 
jours sur cinq pendant la période de 
reconfinement », indique aussi le ser-
vice communication du groupe de 
gestion de l’eau et des déchets. Même 
chose chez Enedis, qui préconise le 
« télétravail généralisé pour tous les sa-
lariés dont les missions le permettent », 
indique un communiqué publié le 30 
octobre.

Plus d’expérience

Chez Paris La Défense, organisme 
public gestionnaire du quartier, « l’ac-
tivité continue », assure-t-on en ajou-
tant que «  le télétravail est la norme 
pour les activités qui peuvent se faire 
à distance  ». Comme l’a bien souli-
gné Emmanuel Macron, « l’économie 
ne doit pas s’effondrer  » et Paris La 
Défense pourra poursuivre certains 
projets et chantiers. Ces derniers ne 
devraient d’ailleurs pas subir de nou-
vel arrêt, « pour le moment », en tout 
cas.

Signe que ce deuxième confinement, 
qui durera jusqu’au moins au 1er 

décembre, est plus souple que celui 
du mois de mars, certaines entre-
prises n’ont pas fermé leur siège de la 
Défense. « La tour n’est pas fermée en 
tant que telle, car certain services tels que 
lasécurité et la sûreté y demeurent. Nous 
y avons aussi des travaux en cours, d’où 
la présence d’ouvriers, la tour est toute 
récente, mais ce ne sont pas des salariés 
de Saint-Gobain », explique le direc-
teur des ressources humaines France 
de l’entreprise.

Quartier calme

Suez indique ainsi s’organiser « avec 
plus de souplesse et de tolérance par 
rapport au premier confinement  ». 
Comme pour Saint-Gobain, « le siège 
reste ouvert pour les activités critiques 
et pour les collaborateurs qui souhaitent 
travailler au bureau pour des raisons 
d’organisation ou de logistique à domi-
cile ». Chez Suez, 10 à 15 % des effec-
tifs pourront ainsi être présents dans 
la tour CB21, sur la place des Reflets. 
Mais, «  les déplacements professionnels 
inter-régions sont suspendus ainsi que 
les visites externes », indique le service 
de la communication. 

Pour l’heure, si le recourt au télétra-
vail est massif dans ces sièges d’entre-
prises, Suez et Saint-Gobain n’ont 
« pour le moment » pas eu besoin de 
mettre certains de leurs collabora-
teurs de la Défense au chômage par-
tiel. « Nous ne recourons pas au chômage 
partiel, assure d’ailleurs Régis Blu-
geon. Nous voulons maintenir l’acti-
vité ».

Mais, comme pour le premier 
confinement, les entreprises 
doivent s’adapter et revoir tout 
leur système de fonctionnement, 
jusqu’à la manière de recruter 
leurs collaborateurs. Saint-Go-
bain, dont les volumes du 3ème tri-
mestre « montrent un fort rebond » 
selon Régis Blugeon, continue de 
recruter.

DRH des unités Ressources et Per-
formance opérationnelle et Data, 
Client et Communication d’Allianz 
en septembre dernier.

Le télétravail à 100 % étant à nou-
veau la norme, ces liens digitaux 
devraient à nouveau être privilégiés 
jusqu’à la fin de ce deuxième confi-
nement, qui devrait se terminer au 1er 
décembre prochain. À cette date, la 
Défense pourrait ainsi reprendre le 
visage qu’on lui connaît et son agi-
tation ou tout du moins retrouver 
la fréquentation qu’elle a connue ces 
dernières semaines. 

Pour le moment, Paris la Défense ne 
connaît pas le taux de fréquentation 
du quartier d’affaires. «  Il est trop tôt 
pour répondre. Nous aurons les premiers 
chiffres en milieu de semaine prochaine » 
soulignait-il en fin de semaine, après 
les annonces du gouvernement. En 
septembre, après le retour des congés 
d’été, il était revenu à environ 60 % 
(voir notre édition du mercredi 23 
septembre). Dans un communiqué 
de presse du 18 septembre, l’établis-
sement public indiquait ainsi : « Mal-
gré un contexte sanitaire, encore mou-
vant, l’activité du quartier d’affaires a 
repris très nettement depuis la rentrée, 
avec près de 60% des salariés de retour 
au bureau ». 

Le gouvernement avait mis en place 
un couvre-feu en Ile-de-France, la 
semaine précédente. Une nouvelle 
mesure qui n’avait pas eu d’impact 
dans le quartier d’affaires selon 
Paris La Défense, « La fréquentation 
du quartier était stable depuis début 
septembre ».

Cependant, le mois de décembre ne 
ressemblera pas aux autres, même 
si le confinement est levé. Paris La 
Défense, organisme gestionnaire du 
quartier d’affaires, annonçait, ven-
dredi 30 octobre, l’annulation du 
traditionnel marché de Noël, nor-
malement installé face à la Grande 
Arche (voir page 7). G

« Les entretiens d’embauche se font via 
Teams (platerforme permettant de me-
ner des visioconférences, Ndlr), indique 
le directeur des ressources humaines. 
Les programmes d’intégration se feront 
de façon progressive et en réunion face 
à face ».

Mais, outre les recrutements, c’est 
aussi les salariés déjà présents au sein 
de l’entreprise qu’il faut accompa-
gner. En effet, et comme La Gazette 
de la Défense l’indiquait dans son 
numéro du 2 septembre dernier, les 
entreprises ont du gérer le télétravail 
à 100 % jusque-là inédit et donc réin-
venter les relations entre les équipes 
tout en soutenant les collaborateurs 
souffrant de la solitude.

Télétravail généralisé

Depuis mai dernier et le déconfine-
ment, les entreprises n’avaient pas 
repris une activité en présentiel totale 
pour respecter les nouvelles mesures 
sanitaires. Ainsi, depuis mai «  50 à 
60  % des collaborateurs étaient pré-
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Chez Paris la Défense, organisme 
public gestionnaire du quartier, 

« l’activité continue », assure-t-on en 
ajoutant que « le télétravail est la 

norme pour les activités qui peuvent 
se faire à distance ».
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Suez et Saint-Gobain n’ont « pour le 
moment » pas eu besoin de mettre 
certains de leurs collaborateurs de 

la Défense au chômage partiel.
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Signe que ce deuxième 
confinement, qui durera jusqu’au 
moins au 1er décembre, est 
plus souple que celui du mois 
de mars, certaines entreprises 
n’ont pas fermé leur siège de la 
Défense.
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HAUTS-DE-SEINE 
Fermeture des commerces, sorties limitées, quelles mesures  
pour ce reconfinement ?

Depuis jeudi 29 octobre, la France est à nouveau 
confinée pour une période de minimum quatre semaines. 
Ainsi, les commerces ferment, les services publics s’adaptent,  
et les villes prennent de nouvelles mesures.

De plus, les mairies restent 
ouvertes tout comme la 
plupart des services publics. 
Les rassemblements 
dans l’espace public sont 
interdits.
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tant les magasins ouverts et ceux 
proposant des services de click & 
collect ou de livraison.  

À Courbevoie, une page du site 
internet est dédiée aux commer-
çants et permet de retrouver ceux 
ouverts et surtout ceux contraints 
de fermer mais qui poursuivent 
leur activité, avec une offre de 
livraison à domicile, notamment 
les traiteurs ou restaurateurs. Pu-
teaux dresse de son côté une liste 
des commerces toujours autorisés 
à recevoir du public comme les 
«  blanchisseries-teintureries […] 
magasins multi-commerces [….] 
commerces de détails, d ’optiques ». 

Le premier Ministre, Jean Castex, 
a précisé dimanche 1er novembre 
que les rayons non-essentiels 
seraient également fermés dans 
les supermarchés, notamment 
les rayons livres. À  Courbevoie, 
la bibliothèque mettra en place 
« un dispositif de click & collect » à 
partir du mercredi 4 novembre. 
À Nanterre, la mairie précise que 
les médiathèques seront fermées 
mais que « le portage de livres aux 
personnes âgées est autorisé ».

Click & collect  
ou livraison

Dans les communes, les parcs et 
aires de jeux pour enfants reste-
ront ouverts durant le confine-
ment. Comme le rappelle la Mai-
rie de Courbevoie, seules les aires 
de jeux sportives sont fermées 
soit : « les aires de jeux sportives sont 
fermées : Pompidou, Renaissance, 
Skate parc, Val Caron : le terrain de 
foot, Ville bois Mareuil, uniquement 
le terrain de basket, Couronnes, uni-
quement le terrain de foot, Mandela, 
uniquement le terrain de basket ».

De plus, les mairies restent ou-
vertes tout comme la plupart des 
services publics. Les rassemble-
ments dans l’espace public sont 
interdits. Les mariages pourront 

Le président de la République 
Emmanuel Macron (Lrem) a an-
noncé le reconfinement mercredi 
28 octobre, lors d’un discours té-
lévisé. Les règles ont ensuite été 
progressivement confirmées par 
le gouvernement. Alors que les 
écoles et crèches restent ouvertes 
pour ce deuxième confinement, 
les règles concernant les com-
merces, les espaces publics ou les 
structures accueillant du public, 
sont quasiment similaires à celles 
du premier confinement. 

Pour se déplacer, que ce soit pour 
travailler, pour se balader, prati-
quer une activité sportive ou en-
core déposer ses enfants à l’école, 
une attestation est de nouveau 
obligatoire. Les villes qui consti-
tuent le quartier d’affaires ainsi 
que le département comme lors 
du premier confinement, ont pris 
des mesures pour s’adapter à ces 
mesures. Du côté des commerces, 
fermés pour la plupart, ils sont 
tout de même de plus en plus 
nombreux dans les communes à 
proposer un service de livraison 
pour poursuivre leurs activités.

Les écoles  
ouvertes

Lors d’une allocution télévisée, 
Emmanuel Macron a annoncé le 
reconfinement du pays mercredi 
28 octobre, avec une mise en place 
dès le vendredi matin à minuit. 
Une décision prise face à l’accélé-
ration de la propagation du virus 
en France, mais également à la 
saturation de plus en plus impor-
tante des services hospitaliers.

«  Ce confinement sera adapté sur 
trois points principaux : les écoles 
resteront ouvertes, le travail pourra 
continuer, les Ehpad et les maisons de 

retraite pourront être visités » avait-
il alors précisé des différences avec 
le premier confinement du mois 
de mars. « Les crèches, les écoles, les 
collèges et les lycées seront ouverts 
avec des protocoles sanitaires renfor-
cés qui doivent être encore détaillés », 
indiquait alors la Ville de Cour-
bevoie. 

Désormais, le masque est obli-
gatoire en classe pour tous les 
enfants à partir de six ans. Pour 
faire face à cette extension du port 
du masque, Courbevoie précisait : 
« La ville a d ’ores et déjà commandé 
des masques en tissu lavable et réu-
tilisables qui seront remis aux écoles 
élémentaires pour être distribués aux 
enfants dès la semaine prochaine ». 

Même chose à Nanterre, où la 
ville a annoncé  que  : «  La muni-
cipalité offre deux masques à cha-
cun des 6 000 écoliers d ’élémentaire, 
dès ce lundi 2 novembre lors de la 
reprise des cours ». Du côté de l’en-
seignement, les centres de loisirs 
pourront eux aussi rester ouverts 
durant le confinement, seuls les 
universités et les établissements 
du supérieur doivent fermer à 
nouveau.

Concernant les commerces, seuls 
les commerces alimentaires ou 
jugés essentiels restent ouverts. 
«  Jusqu’au 1er décembre dans vos 
centres Westfield Les 4 Temps et 
Cnit, seuls les commerces de première 
nécessité qui avaient pu rester ou-
verts lors du précédent confinement 
pourront ouvrir  » annonçait alors 
Unibail-Rodamco- Westfield lis-

toujours être célébrés dans le res-
pect des mesures sanitaires. Si les 
lieux de culte restent ouverts, ils le 
sont, mais uniquement « sans céré-
monies religieuses sauf enterrements 
(30 personnes maximum en plus des 
officiants) et mariages (6 personnes 
maximum) ».

Parmi les mesures prises par les 
communes, le stationnement gra-
tuit à été remis en place à Nan-
terre « dès le vendredi 30 octobre et 
jusqu’au 1er décembre » à l’exception 
des rues Henri Barbusse et Mau-
rice Thorez.

Le département des Hauts-de-
Seine a assuré, lui aussi, être « mo-
bilisé pour assurer le fonctionnement 
des services publics essentiels, tout en 
protégeant les usagers et les agents ». 
Dans son communiqué de presse 
du vendredi 29 octobre, le Dépar-
tement annonce ainsi maintenir 
les missions telles que « le soutien 
aux démarches d ’accès au droit […] 
les interventions en protection de 
l ’enfance  » ou encore les urgences 
alimentaires. 

Pour assurer la santé de tous, les 
activités de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI), sont 
également maintenues pour : « les 
sorties de maternité, les consultations 
médicales associées ou liées au calen-
drier vaccinal, les suivis de grossesse 
(alternance visio et consultations en 
centre),des consultations de sages-
femmes pour contraception et IVG ».

Le Département précise égale-
ment son rôle d’accompagnement 
« des plus fragiles ». Ainsi, « Les ser-
vices de solidarités territoriales et les 
centres de protection maternelle et 
infantile du territoire sont ouverts 
de 8 h 30 à 16 h pour les rendez-vous 
physiques. La Maison départemen-
tale des personnes handicapées reste 
également ouverte ». 

Pour se déplacer, de nouvelles at-
testations ont été mises en ligne. 

Le département des Hauts-de-Seine 
a assuré lui aussi être « mobilisé pour 

assurer le fonctionnement des services 
publics essentiels, tout en protégeant les 

usagers et les agents ». 
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Elles sont désormais au nombre 
de trois et sont disponibles sur 
le site internet du ministère de 
l’Intérieur, ainsi que sur l’appli-
cation Tous Anti-Covid. La pre-
mière, similaire à celle du mois 
de mars, permet de se déplacer 
pour faire ses « achats de première 
nécessité dans des établissements 
dont l ’activité demeure autorisée, le 
retrait de commande et les livraisons 
à domicile », mais également pour 
se rendre chez le médecin ou à ses 
convocations judiciaires et admi-
nistratives. 

Trois nouvelles  
attestations

Cette attestation autorise égale-
ment les sorties d’une heure dans 
un rayon d’un kilomètre pour 
pratiquer une activité sportive, se 
balader «  avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile » 
ou promener les animaux de com-
pagnie. Elle doit être remplie pour 
déposer ou récupérer ses enfants 
ou encore pour «  motif familial 
impérieux, pour l ’assistance aux 
personnes vulnérables précaires ou 
la garde d ’enfants », d’autres excep-
tions étant également inscrites. 

Si le télétravail est fortement conseil-
lé, les personnes contraintes de se 
déplacer pour le travail devront se 
munir d’un justificatif de déplace-
ment professionnel rempli et signé 
par l’employeur. Grâce au justificatif, 
le salarié n’a pas besoin de présen-
ter l’attestation en cas de contrôle. 
La dernière attestation concerne les 
enfants. Le justificatif de déplace-
ment scolaire doit être rempli par les 
parents qui attestent que le déplace-
ment de leur enfant entre le domicile 
et le lieu d’accueil, a un «  caractère 
indispensable ». G

A.Daguet
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e LA DEFENSE Unibail-Rodamco-Westfield récompensé 

pour la tour Trinity
Unibail-Rodamco-Westfield, promoteur gestionnaire de la tour Trinity, a été récompensé pour cette 
dernière par le jury du Siati awards (Sommet immobilier aménagement des territoires et innova-
tion) qui se tenait à Paris le 20 octobre dernier. Unibail-Rodamco-Westfield a ainsi reçu « la mention 
spéciale du jury dans la catégorie Promoteurs, l’opération la plus innovante », s’est félicitée l’entre-
prise sur Twitter vendredi 30 octobre. Malgré cette distinction, Unibail Rodamco Westfield semble 
toujours avoir des difficultés à louer cette tour même si elle devrait y installer son siège en 2021.

L’accès piéton à la tour Total 
Coupole sera restreint samedi 
7 novembre et l’avenue Gleizes 
fermée durant des travaux de 
remplacements d’équipements 
techniques dans la tour Total.

LA DEFENSE 
Travaux sur la tour Total : 
déviation et fermeture 
des accès

En bref

Après plusieurs mois de 
travaux, les nouveaux 
portiques de validation mass 
transit ont finalement tous 
été mis en service dans 
la gare de la Défense. 

LA DEFENSE 
Les portiques mis en 
service pour rejoindre les 
lignes L et U

En bref

« Depuis aujourd’hui, en gare de 
la Défense, les portes de validation 
nouvelle génération sont actives 
au niveau de la sortie salle des 
Echanges » avait annoncé le 
compte Twitter de la ligne L 
lundi 26 octobre. Des portiques 
de validation appelés mass 
transit qui doivent réduire 
les risques d’engorgement et 
d’attroupements pour les usagers 
des lignes L et U, les systèmes 
permettant plus de passages par 
minute que les « tourniquets ».

Pour cela, le compte Twitter 
de la ligne L rappelle qu’il est 
essentiel de « pensez à préparer » 
son passe ou son ticket, pour 
l’entrée, mais également pour la 
sortie. Ces nouveaux portiques 
ont effectivement pour objectif 
de réduire la fraude. « Pour 
mémoire, la fraude sur les emprises 
SNCF en Île-de-France est évaluée 
à 63 M€ par an » indiquait 
un communiqué de presse de 
la SNCF et d’Ile-de-France 
Mobilités (IDFM, organisme 
satelite de la Région Ile-de-
France en charge des transports, 
Ndlr), financeur des équipements 
en septembre 2018. G

De 6 h à 16 h

« Des travaux sont prévus le 
samedi 7 novembre 2020 (avec 
une possibilité de report en 
cas conditions météorologiques 
défavorables aux 14 et 21 
novembre) » annonce Paris 
La Défense, établissement 
public aménageur du quartier 
d’affaires des travaux sur 
l’immeuble Total Coupole. 
Une intervention pour 
« remplacer des équipements 
techniques qui participent à la 
climatisation de la tour » qui 
entraînera la fermeture de 
l’avenue Gleizes de 6 h à 16 h. 

« Une déviation sera prévue 
afin de d ’assurer la continuité 
du trafic routier et en particulier 
les transports en commun », 
précise l’établissement public. 
Pour protéger les piétons, des 
barrières seront installées autour 
de la zone d’intervention qui 
s’étend autour de la tour, sur la 
place Henri Regnault, jusqu’à la 
tour Areva. Le centre Coupole 
Regnault, fait également partie 
du périmètre, tout comme la 
passerelle de la Coupole.  G
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Brèves de dalle
Le nouveau confinement a entraîné la fermeture de très nom-
breux commerces. Une décision gouvernementale qui fait débat 
depuis l’annonce d’Emmanuel Macron, président de la Répu-
blique, lors de son allocution télévisée mercredi 28 novembre. 
Les élus locaux ont été très nombreux, durant les jours qui ont 
suivi, à s’adresser au gouvernement pour demander un assou-
plissement des mesures pour permettre aux commerces de 
proximité de ne pas baisser le rideau une nouvelle fois.

Les sept départements d’Ile-de-France dont les Hauts-de-Seine 
ont ainsi signé une tribune envoyée au Premier ministre Jean 
Castex. Craignant des conséquences « graves pour le tissu éco-
nomique de proximité », les départements franciliens demandent 
à ce que les préfets soient autorisés à « rouvrir localement des 
commerces à la condition de constater le respect des mesures 
sanitaires en leur sein ».

Les élus locaux, eux aussi, ont voulu tirer « la sonnette d’alarme » 
dans une tribune de l’Association des maires d‘Ile-de-France. 
« Alors que nous nous battons, parfois depuis des années, pour 
revitaliser nos centres-villes avec des femmes et des hommes 
qui partagent cette envie de faire vivre le tissu économique 
et social de nos communes, il est inimaginable pour nous les 
maires, de regarder cette catastrophe sans agir », ont-ils écrit.  

L’association des maires demande ainsi au gouvernement de 
laisser certains commerces de centre-ville rouvrir rapidement 
abordant également une fréquentation dans les supermar-
chés qui pourraient être trop importante. Les élus rappellent 
également que « des protocoles sanitaires stricts peuvent être 
mis en place dans ces commerces de proximité, qui se plient 
à l’ensemble des règles sanitaires depuis le début de la crise 
économique ». 

HAUTS-DE-SEINE 
La propagation du coronavirus toujours 
plus rapide dans le département
Dans son dernier point hebdomadaire régional sur la propagation 
de la Covid-19, Santé Publique France revient sur l’évolution de 
l’épidémie en Ile-de-France et dans les Hauts-de-Seine.

Comme chaque semaine, Santé Pu-
blique France a publié vendredi 29 
octobre son point épidémio régional. 
Dans toute la région Ile-de-France, 
une augmentation du nombre de cas, 
de positivité est à souligner. L’indice 
le plus en augmentation est le taux 
d’incidence pour les personnes de 
plus de 65 ans. Il passe de 216,7 à 
304,6 entre les semaines 42 et 43.

Taux d’hospitalisation élevé

Du recours aux soins, Santé Publique 
France précise : « Chez les adultes, la 
suspicion de COVID-19 constitue le 
premier diagnostic le plus fréquent à 
SOS Médecins et le deuxième diagnostic 
le plus fréquent aux urgences hospita-
lières ». Dans les Hauts-de-Seine, le 
taux de tests pour 100 000 habitants 

a légérement augmenté passant de 
2 518 à 2 577, pour un taux de positi-
vié passant de 15,8 à 19,3 %.

« Le nombre des nouvelles hospitalisa-
tions déclarées dans la région s’élève à 
2 860 hospitalisations en S43, corres-
pondant à une nette accélération par 
rapport à S42 avec 46 % d’augmenta-
tion », précise le point hebdomadaire. 
« Les départements du Val-de-Marne, 
des Hauts-de-Seine et de Paris, pré-
sentent les taux d’hospitalisation les 
plus élevés de la région, dépassant les 21 
admissions pour 100 000 habitants  », 
est-il indiqué. G

Si l’appel à la grève, lancé mardi 3 
novembre par les cinq fédérations de 
la CGT pour s’opposer à l’OPA de 
Veolia sur Suez, a été maintenu, la 
manifestation prévue dans le même 
temps à la Défense a, elle, été annu-
lée. « Elle a été, de fait, repoussée après le 
confinement. Il nous a semblé plus res-
ponsable de nous orienter vers d’autres 
modes d’action  », nous a expliqué 
Yohan Thiebaux, coordinateur CGT 
Engie.

1 500 salariés du siège

À travers cette journée de protesta-
tion, devaient s’exprimer un double 
message, d’abord hostile à la vente 
des parts d’Engie dans Suez à Veo-

lia. L’opération boursière est toujours 
suspendue par la justice jusqu’à la 
tenue de consultations-informations 
auprès des comités sociaux-écono-
miques des entreprises concernées 
par l’OPA. 

« Veolia a fait appel de la décision, rap-
pelle Franck Reinhold von Essen, se-
crétaire CGT du comité d’entreprise 
européen de Suez. L’audience se tien-
dra le 5 novembre au palais de justice 
de Paris, pour un rendu de décision sans 
doute quelques jours plus tard ».

Si la justice confirme sa décision 
prise de première instance, les sa-
lariés pourront obtenir davantage 
d’informations sur ce rachat. «  Ils 
auront une meilleure perception de 
leur avenir à court et moyen termes 
et sauront dans quelles activités il y 
aura des impacts, quels vont être les 
problèmes de concurrence, les cessions 
envisagées… Mais l ’information-
consultation aura peut-être lieu dans 
un an, ou un an et demi ».

Autre sujet de contestation, la res-
tructuration annoncée du groupe 
énergétique français Engie. Ce 
dernier serait prêt à se séparer 
d’une grande partie de ses acti-
vités dites «  de services  », pour se 
concentrer sur son département 
énergie. « Ces activités font travail-
ler environ 1 500 salariés d ’Engie 
au siège de la Défense  », précise 
Yohan Thiebaux. 

«  Il n’y a que deux solutions avancées 
par la direction  : leur introduction en 
bourse ou leur vente, qui se fera néces-
sairement à la découpe, car il y a très peu 
de groupes industriels qui ont la capacité 
d’accueillir entre 70 000 et 80 000 sala-
riés sans se mettre en danger ». Privée 
de défilé, la CGT a opté pour une 
manifestation virtuelle, afin de rap-
peler ses revendications et demande 
à ses soutiens d’envoyer son courriel 
pré-rédigé au président du conseil 
d’administration d’Engie, Jean-
Pierre Clamadieu, entre autres. G

N.Gomont

LA DEFENSE OPA de Veolia sur Suez :  
La CGT annule sa manifestation

Pris de cours par le confinement, le syndicat de salariés 
a décidé de transformer sa journée de mobilisation en 
une manifestation virtuelle, via un envoi de courriels de 
mécontentement.

Veolia avait fait appel de la suspension 
par la justice de son rachat des parts 
de Suez. L’audience aura lieu le 5 
novembre prochain, au Palais de 
justice de Paris.
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Du recours aux soins, Santé Publique 
France précise : « Chez les adultes, la 
suspicion de COVID-19 constitue le 
premier diagnostic le plus fréquent à 
SOS Médecins. »

« À 11h ce matin, il y aura un 
élu de @VilleCourbevoie dans 
chaque école, collège et lycée 
de la commune pour honorer 
la mémoire de #samuelpaty 
et apporter à la communauté 
éducative, le soutien de 
tous. L’école doit demeurer 
l’incarnation de l’émancipation 
républicaine », a tweeté lundi 
2 novembre, au matin Jacques 
Kossowski, maire de Courbevoie 
(LR). Un hommage national 
pour le professeur, d’histoire-
géographie, victime d’un 
attentat, suivi également dans 
de très nombreuses écoles des 
communes voisines. 

Alexandre Guillemaud, élu 
d’opposition à Nanterre, fondateur 
du groupe Aimer Nanterre, a 
adressé un message de soutien 
aux écoliers lundi matin. « Ce 
matin, les écoliers, les collégiens 
et lycéens Nanterriens reprennent 
le chemin de l’école. Cette rentrée, 
au lendemain des vacances de 
la Toussaint est doublement 
particulière », indiquait-il abordant 
la crise sanitaire et l’absence du 
professeur Samuel Paty. 
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trand, vendredi 30 octobre. « C’est 
très bien, c’est aussi ce que l ’on a eu 
comme écho du côté d ’Ile-de-France 
Mobilités, (IDFM, organisme sat-
telite de la Région en charge des 
transports, Ndlr) et c’est plutôt une 
démarche qui nous va bien parce que 
c’est pragmatique ».

Lors de l’annonce du couvre-feu, 
une période de réflexion avait 
été observée avant de choisir de 
réduire l’offre de transports. « De-
puis le mercredi 28 octobre (couvre-
feu), pour les trains et RER, l ’offre a 
été réduite à un train sur deux, sauf 
pour les lignes où le temps d ’attente 
est supérieur ou égal à 30 minutes 
en période normale. Les correspon-
dances sont également maintenues », 
rappelle ainsi SNCF-Transilien 
des mesures qui vont être conser-
vées. 

Une concertation 
avec les associations

Les associations de transports 
avaient alors été entendues par 
Ile-de-France Mobilités et la 
RATP pour adapter l’offre aux 
besoins des usagers. «  C’était une 
concertation qui a été menée à fond 
parce que l ’on avait pu partager, 
dire mais attendez, ce n’est peut-être 
pas ça qu’il faut regarder », raconte 
Arnaud Bertrand. 

Les Franciliens sont désormais 
reconfinés et les déplacements 
sont fortement limités. « En mars, 
il y avait 4  % sur tout le réseau et 

ça devait être à peu près ça à la 
Défense. Là, on était remonté sur 
le réseau à peu près aux deux-tiers 
ou 70  % peut-être, la Défense, on 
était entre 50 et 60 % je dirais, se 
souvient Arnaud Bertrand, une 
nouvelle baisse moins importante 
pouvant légitimer tout de même 
une baisse de l’offre. Là, ça va être 
divisé par deux par rapport aux 50-
60. Ou peut-être un peu plus, mais 
ça va quand même rester 20-25  % 
sans doute, on va voir […] et donc, 
quand on arrive là, nous, on se dit 
qu’en heure de pointe, il faut laisser 
comme aujourd’hui, et le week-end 
probablement faire un peu comme en 
soirée ».

Un service réduit qui ne devra pas 
pour autant perdre en qualité. Une 
crainte d’Arnaud Bertrand dans le 
contexte actuel notamment sur la 

branche Cergy-Poissy du RER  A 
qui dessert le quartier d’affaires et 
cumule les incidents depuis plusieurs 
semaines. « Avant, il y a un an, les gens 
acceptaient d’être quatre au mètre carré, 
aujourd’hui quand on est trois au mètre 
carré, c’est à peu près 27  % en moins, 
les gens s’estiment tout autant serrés 
qu’avant […] C’est aussi pour cela que 
l‘on dit qu’il faut un service normal, c’est 
parce qu’il y a une tolérance à être serré 
dans le métro et dans le RER qui est 
bien plus basse qu’avant  »

«  Donc globalement, on est content 
de la démarche parce que c’est une 
démarche assez pragmatique d ’at-
tendre et puis d ’ajuster ensuite, on 
voit bien qu’il va falloir se préparer 
pour un certain temps donc ça vaut 
le coup  », conclut le président de 
l’association d’usagers. G

A.Daguet
Après la mise en place du couvre-
feu, l’offre des transports avait été 
réduite pour répondre à la baisse 
de fréquentation des transports, 
après 21 heures, notamment sur 
les lignes desservant la Défense. 
Avec l’annonce d’un nouveau 
confinement, l’offre devrait pour 
l’instant rester similaire, mais 
pourrait évoluer si une baisse 
significative de la fréquentation 
est remarquée, d’après les asso-
ciations d’usagers concertées sur 
le sujet.

« 27 % en moins »

« Avec la mise en place du confine-
ment décidée par le gouvernement, 

l ’offre de transport reste inchangée 
sur l ’ensemble de l ’Île-de-France 
afin de laisser le temps aux Fran-
ciliens de s’organiser  », explique 
le service communication de la 
SNCF-Transilien au lendemain 
des annonces du président Em-
manuel Macron (Lrem), jeudi 29 
octobre. 

Une décision saluée par l’asso-
ciation d’usagers Plus de trains 
et son président Arnaud Ber-

LA DEFENSE Une offre de transports inchangée pour le moment
Avec le reconfinement, l’offre de transports devrait rester 
similaire à celle mise en place lors du couvre-feu, mais des 
adaptations pourraient avoir lieu si la fréquentation baisse à 
certaines heures.

« Depuis le mercredi 28 octobre 
(couvre-feu), pour les trains 
et RER, l’offre a été réduite à 
un train sur deux » rappelait le 
service communication de SNCF-
Transilien.
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LA DEFENSE Le marché de Noël du quartier 
d’affaires finalement annulé
Les dernières mesures gouvernementales pour lutter contre le 
coronavirus ont finalement poussé Paris La Défense et Codecom 
à annuler la 26ème édition de l’incontournable marché de Noël du 
quartier d’affaires. 

semaine dernière (voir notre pré-
cédente édition).

« C’est un coup dur pour la société Co-
decom, qui génère près de 40 % de son 
chiffre d’affaires lors de ce rendez-vous, 
mais aussi pour le quartier d’affaires, 
dont les retombées économiques et 
d’image sont nombreuses grâce à cet 
événement », analyse le communiqué. 
L’édition 2021 sera donc très atten-
due par les organisateurs comme par 
les visiteurs.G

« Malgré la volonté de Paris La Dé-
fense et de Codecom, organisateur du 
marché de Noël, de maintenir ce ren-
dez-vous tant attendu, le reconfine-
ment a rendu impossible sa tenue », a 
annoncé dans un communiqué de 
presse l’établissement public. Paris 
La Défense rappelle que ce marché 
créé il y a 26 ans, réunit près d’« un 
million de visiteurs  » et permet de 
rassembler «  200 chalets pour 350 
exposants ». 

Une volonté de maintenir ce ren-
dez-vous incontournable encore 
affirmé par la société Codecom la 
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aménageur et gestionnaire du 
quartier d’affaires sur son site 
internet, lundi 2 novembre. Du 
lundi au vendredi, les sept food 
trucks seront présents sur l’heure 
du déjeuner, au niveau de la 

«  Malgré le reconfinement, les food 
trucks de Paris La Défense sont 
toujours là  ! Venez vous essayer à 
des spécialités culinaires venues des 
quatre coins du monde  », déclare 
Paris La Défense, établissement 

Grande Arche, de la place de la 
Défense, du bassin Takis et de la 
cour Valmy. 

«  Chaque client est invité à appliquer 
les gestes barrières recommandés par 
le gouvernement, respecter la distan-
ciation physique d’un mètre dans la 
file d’attente et privilégier le paiement 
sans contact, lorsque cela est possible  », 
rappelle Paris La Défense. Les com-
mandes peuvent avoir lieu sur place 
ou être faites en avance grâce au sys-
tème de click & collect mis en place 
par certains food trucks. 

« Une balade en Amérique 
du Sud »

Le planning complet des food 
trucks est disponible chaque se-
maine sur le site internet de l’éta-
blissement public. Entre le 2 et le 6 
novembre, les food trucks Pizza de 
Popolo, La Fourgonnette préparant 
des burgers « revisités aux saveurs du 
monde et de nos régions françaises » ou 
encore Aji Dulce qui promet « une 
balade en Amérique du Sud » seront 
présents. G

Entre le 2 et le 6 novembre, 
les food trucks Pizza des Popolo 
ou encore La Fourgonnette 
préparant des burgers « revisités 
aux saveurs du monde et de 
nos régions françaises » seront 
présents.
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LA DEFENSE Les food trucks toujours présents sur la dalle
Pour les salariés ou habitants présents dans le quartier d’affaires, 
les food trucks seront toujours présents sur la dalle dans les 
prochaines semaines malgré le confinement.

Ile-de-France Mobilités, orga-
nisme satellite de la Région, en 
charge des transports, propo-
sait aux détenteurs du passe 
Navigo annuel, de suspendre leur 
abonnement suite à l’annonce du 
reconfinement. Pour cela, il fallait 
faire la démarche sur internet 
avant le samedi 31 octobre, puis 
se rendre en gare deux jours 
après pour que la suspension 
soit valide. Ainsi, les abonnés 
pouvaient se faire rembourser 
leur passe navigo. Pour Arnaud 
Bertrand, président de l’associa-

tion Plus de trains, ce système 
est trop ancien et ne facilite pas 
la tâche des abonnés. « Il faut 
se déplacer, c’est complètement 
à l’ancienne […] mais cela a 
une vertu pour eux, c’est que ça 
décourage », analyse-t-il vendredi 
29 octobre. Un fonctionnement à 
revoir notamment pour ceux qui 
attendaient encore de connaître 
les conditions du télétravail dans 
les entreprises. « C’est juste que 
ça serait mieux accepté par les 
gens si la démarche était un peu 
plus simple », précise-t-il.

La suspension du passe Navigo possible mais 
contraignante

Paris La Défense rappelle que ce 
marché crée il y a 26 ans, réunit 
près d’« un million de visiteurs ».
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Paris La Défense installe une nouvelle goulotte pour les vélos et les 
valises, sur l’escalier menant à la passerelle de l’Aigle, pour faciliter 
l’accès à l’Esplanade et aux hôtels les plus proches. 
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Depuis près d’un mois, la passerelle 
de l’Aigle voisine a effectivement 
été fermé. Les habitués du quartier 
d’affaires, piétons comme cyclistes 
doivent donc emprunter une déviation 
pour rejoindre l’Esplanade.

ESPLANADE SUD 
Une nouvelle goulotte pour les valises 
et vélos pour rejoindre l’Esplanade

actualités

une déviation pour rejoindre l’Es-
planade. De nombreux travaux y 
sont réalisés dans le cadre du projet 
de mise en valeur des passerelles du 
quartier d’affaires, parfois seul lien 
existant entre la dalle et les villes qui 
constituent la Défense.

« Les passerelles bénéficieront de nou-
veaux revêtements, de dalles lumi-
neuses et d’un éclairage de nuit dans 
le but d’améliorer le confort d’usage 
des utilisateurs », soulignait Paris La 
Défense, lors de l’annonce des tra-
vaux sur la passerelle de l’Aigle.  G

«  Une goulotte vélos/valises (pour les 
clients des hôtels) est en cours d’instal-
lation sur l’escalier menant à la passe-
relle de l’Aigle » a annoncé sur Twit-
ter Anouk Exertier, responsable du 
pôle mobilités à Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires. 
« Ce sera bien utile dans le cadre des 
travaux menés sur la passerelle, pour 
ceux souhaitant rejoindre la dalle plus 
rapidement » a-t-elle poursuivi.

Mise en valeur de la 
passerelle de l’Aigle

Depuis près d’un mois, la passe-
relle de l’Aigle voisine a effective-
ment été ferméée. Les habitués du 
quartier d’affaires, piétons comme 
cyclistes doivent donc emprunter 

L’objectif est de faire du pop-store, 
«  une boutique vraiment ultime de la 
japanimation, mais pas en se concen-
trant uniquement sur les licences phares. 
On veut proposer un maximum de 
licences, plus ou moins connues ». De-
puis l’ouverture, le public attiré par 
la japanimation est large, entre «  les 
jeunes qui ont connu il n’y a pas si long-
temps » et «  les parents qui ont connu 
durant leur enfance, et qui veulent faire 
découvrir à leurs enfants ». 

Pour atteindre ces deux cibles, le 
magasin regroupe de nombreux 
jouets pour enfants, mais également 

« L’Ichiban Store est une collaboration 
Bandai et Toei Animation pour vous 
proposer pendant trois mois le meilleur 
de nos univers » annonce la vitrine du 
pop up store ouvert à côté du maga-
sin Adidas dans le centre commercial 
Westfield les 4 Temps. À l’entrée, une 
grande statue de Son Gohan, héros 
de l’animé Dragon Ball Z dresse le 
décor.

Cette boutique éphémère a ouvert 
ses portes début octobre. « Le concept 
vraiment de cette boutique, c’est de pro-
poser au public aujourd’hui, un maga-
sin dont nous, nous avons rêvé lorsque 
nous étions plus jeunes  », explique 
Hayato Oishi, marketing manager 
pour Bandai, abordant l’émergence 
de la culture japonaise en France 
dans les années 90.

des objets de collections de différents 
univers de l’animé. «  Les produits 
phares sont Dragon Ball bien sûr […] 
une licence qui est un petit peu en ten-
dance aujourd’hui, c’est Gundam, c’est 
un gros robot des années 80 » raconte 
par exemple Hayato Oishi des pro-
duits disponibles.

Dans le magasin de 70 m², sont 
regroupées des animations em-
blématiques, très répandues au 
Japon comme les capsules station 
consacrée à l’univers Dragon Ball 
ou One Piece ainsi que la loterie. 
«  Vous savez exactement ce qu’il 
reste, […] vous avez un nombre dé-
fini de produits, ils sont tous exclu-
sifs », souligne Hayato Oishi de ce 
dernier concept, indiquant que les 
joueurs «  savent à quoi s’attendre 
sur le tirage […] il n’y a pas de lot 
perdant, vous pouvez gagner, dans 
tous les cas, quelque chose ».

«  Avec les conditions du Covid, c’est 
un petit peu compliqué, mais pour 
le moment, on n’est pas déçu. On est 
satisfait, il y a vraiment du passage 
[…] c’est dans nos espérances » analyse 
Hayato Oishi mercredi 28 octobre, 
juste avant l’annonce des nouvelles 
mesures et du reconfinement. Pour 
le moment, la boutique, comme 
une grande partie du centre com-
mercial Westfield les 4 Temps, doit 
rester fermée, mais elle devrait ré-
ouvrir début décembre pour le plus 
grand bonheur des fans de culture 
japonaise.  G

A.Daguet

4 TEMPS Une boutique éphémère consacrée  
à la japanimation

L’Ichiban Store, le pop up store consacré à la japanimation, 
a ouvert dans le centre commercial des 4 Temps. Il propose 
aux amoureux de la culture japonaise de nombreux produits 
de licences diverses et variées. 

Dans le magasin de 70 m² sont regroupées 
des animations emblématiques, très 
répandues au Japon comme les capsules 
station consacrées à l’univers Dragon Ball 
ou One Piece ainsi que la loterie.
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LA DEFENSE 
Parvis Solidaire : les candidatures pour la deuxième édition ouverte

Après une première édition du 
Parvis Solidaire qui a rencontré 
un franc succès avec 156 000 euros 
récoltés pour les associations, la 
Fondation Sainte-Geneviève re-
nouvelle son action en lançant son 
second appel à projets solidaires. 
Jusqu’au 22 novembre, les associa-
tions des Hauts-de-Seine pourront 
présenter leur projet pour participer 
à la levée de fonds qui sera organi-
sée en avril prochain dans le quar-
tier d’affaires.

Candidature jusqu’au 22 
novembre

« Après le succès de la première soirée 
du Parvis Solidaire, le 5 mars der-
nier, avec 156 000 € levés en deux 
heures et devant les immenses be-
soins créés par la crise, la Fondation 
Sainte-Geneviève, sous l ’égide de la 
Fondation Notre-Dame reconnue 
d ’utilité publique, renouvelle l ’opé-
ration en avril 2021 » explique le 
communiqué de presse de la fon-
dation pour annoncer l’ouverture 
de l’appel à projets.

Les associations qui souhaitent 
participer au Parvis Solidaire 
peuvent déposer leur candida-
ture jusqu’au 22 novembre 2020 
«  auprès des acteurs de l ’Economie 
Sociale et Solidaire pour des pro-
jets d ’intérêt général, actifs dans les 
Hauts-de-Seine ». De cette soirée, 
le site internet de la fondation, 
dédié au Parvis Solidaire, souligne 
que c’est  : «  Une soirée qui réunit 
des porteurs de projet qui pitchent 
et des donateurs qui s’engagent. Les 
uns ont quatre minutes chrono pour 
présenter leur initiative, les autres se 
mobilisent financièrement pour que 
le projet voit le jour ».

Des conditions pour participer, 
la fondation résume de la struc-
ture qu’elle doit être française 
et que ses activités doivent être 

en France. « Concernant votre pro-
jet  : Il propose une initiative pour 
les habitants des Hauts-de-Seine. Il 
répond aux besoins d ’un des publics 
suivants : la famille, les jeunes, les 
personnes fragiles et/ou qui vivent 
‘‘aux périphéries’’ de nos sociétés, 
précise le site internet. Il œuvre 
sur un des champs suivants  : La 
grande précarité, l ’éducation/la for-
mation, l ’art et l ’accès à la culture, la 
santé/le handicap, l ’insertion par le 
logement/par l ’emploi ». 

Les projets retenus qui devraient 
être au nombre de neuf, comme 
lors de la précédente édition, 
seront examinés par la fondation 
et son conseil exécutif. Après une 
première pré-sélection, les projets 
seront choisis par un grand jury et 
annoncés début février. Les asso-
ciations pourront ensuite profiter 
d’un coaching pour se préparer à 
la levée de fonds qui devrait être 
organisée le jeudi 8 avril 2021 
dans le quartier d’affaires, avec la 

participation de Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire 
du quartier d’affaires. 

Pour ceux qui souhaiteraient sou-
tenir les projets, entreprises, en-
trepreneurs, particuliers, la fonda-
tion résume trois options. « Votre 
organisation peut collaborer à l ’évé-
nement en participant au comité de 
sélection, en accompagnant la candi-
dature d ’un projet que vous connais-
sez, en nous aidant dans l ’organisa-
tion… », indique le site. Il est est 
également possible de faire un 
don à n’importe quel moment et 
bien sûr de participer à la soirée 
de levée de fonds en avril.

La Maison de l’amitié

Lors de la précédente édition, ce 
sont en tout 156 000 euros qui ont 
été récoltés lors de la soirée, avant 
qu’une cagnotte en ligne soit mise 
en place (voir notre édition du 
mercredi 11 mars 2020). Lors de 
la soirée, les associations comme 
le Chaînon manquant ou encore 
La Maison de l’amitié installée à 
la Défense, avaient réussi à récolter 
plusieurs dizaines de milliers d’eu-
ros pour financer leurs projets. G

A.Daguet

Après une première levée de fonds qui avait permis de récolter 
plus de 150 000 euros pour les associations, la Fondation 
Sainte-Geneviève appelle les associations à participer à la 
deuxième édition du Parvis Solidaire.

De cette soirée, le site internet 
de la fondation dédié au 

Parvis Solidaire souligne que 
c’est : « Une soirée qui réunit 

des porteurs de projet qui 
pitchent et des donateurs qui 

s’engagent ». IL
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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.

cendie de sa voiture a endomma-
gé un autre véhicule, du mobilier 
urbain et le mur d’un immeuble. 
En plus, le jeune homme a refusé 
de se soumettre à un test d’alcoo-
lémie et, bien qu’il le nie, s’est fait 
passer pour son frère.

«  C’est du grand n’importe quoi. Et 
dangereux en plus », lâche le procu-
reur, qui n’a pas mâché ses mots lors 
de l’audience, d’autant plus que le 
jeune homme a commis ces délits 
alors qu’il était sous le coup d’un 
sursis mise à l’épreuve. « J’étais énor-
mément alcoolisé, assume le prévenu 
pour expliquer ses agissements. 
J’étais mort bourré. J’ai tiré le frein à 
main et j’ai cartonné. »

« Mort bourré »

L’alcoolisme du jeune homme est 
aussi discuté. Il ne semble ainsi pas 
tout à fait conscient de sa maladie. 
«  Je bois tous les jours  », avoue-t-il 
avant d’assurer n’avoir «  jamais eu 
de problème avec l ’alcool ». Le procu-
reur et son avocat semblent pour-
tant être d’accord sur un point : le 
prévenu doit être suivi sur le plan 
médical. «  C’est quelqu’un qui a un 
problème véritable avec l ’alcool où 
même d’addiction en règle générale », 
concède ainsi son défenseur en 
rappelant qu’il a aussi vaincu une 
addiction au cannabis.

Mardi 27 octobre, le tribunal de 
Nanterre jugeait un jeune homme 
de 26 ans, multirécidiviste et al-
coolique,  qui a à deux reprises créé 
d’impressionnants accidents de la 
route à Antony, en septembre et 
juin derniers. Dans le box des ac-
cusés, il reconnaissait les faits qui 
lui étaient reprochés, et ils étaient 
particulièrement nombreux.

L’Antonien était ainsi poursuivi 
pour conduite en état d’ivresse en 
récidive, refus de se soumettre à un 
contrôle d’alcoolémie, conduite 
malgré une suspension de permis, 
délit de fuite, dégradation de biens 
et enfin prise du nom d’un tiers. 
La longue liste, énumérée par le 
président de séance, précède les 
débats et la description des faits. 
La multiplicité de ceux-ci rendra 
l’audience particulièrement dense.

«  Mais même moi je ne comprends 
pas ce que je fais, soupire le prévenu 
dans le box. Les voitures, elles sont 
à moi, elles ne sont même pas volées 
et je les crame. » Car c’est bien cela, 
entre autres, qui est reproché au 
jeune homme. À deux reprises, le 
25 juin et le 14 septembre, il a en 
effet provoqué un accident de la 
route alors qu’il était ivre au vo-
lant avant d’incendier sa voiture. 
En juin, il a même pris la fuite. En 
septembre, il n’a pas fui, mais l’in-

Assumant la plupart des faits 
qui lui sont reprochés, le jeune 
homme ne semble pourtant pas 
se rendre compte de la gravité de 
ceux-ci. « Il a fait courir à son frère 
le risque d ’être condamné, s’emporte 
par exemple le procureur. Com-
ment peut-on se regarder dans la 
glace après ça. » Mais, le président 
de séance tente aussi de le faire 
réaliser, en évoquant l’incendie 
s’étant propagé, en septembre. 
« Vous auriez pu mettre le feu à cet 
immeuble, lui rappelle-t-il. Il au-
rait pu y avoir des victimes ».

Récidiviste

Le jeune récidiviste ne peut que 
baisser la tête. Suivi par une asso-
ciation et un agent de Service pé-
nitentiaire d’insertion et de pro-
bation (Spip), il a déjà un casier 
bien rempli. En plus de condam-
nations pour des conduites en 
état d’ivresse ou sous l’emprise 
de stupéfiants, et des refus de se 
soumettre aux tests de stupéfiants 
et d’alcoolémie, il a été condamné 
pour recel, trafic de drogue ou vol. 
Au total, le jeune homme a été 
condamné à 19 reprises, aupara-
vant.

Ce récidivisme pose question lors 
de l’audience. « Le Spip est là pour 
voir ce que vous faites, lui rappelle 
le président. Si vous ne vous soi-
gnez même pas, qu’est ce que vous 
faites  ?  » Le jeune homme, sans 
emploi, ne sait quoi répondre. 

Sorti de prison il y a plus de huit 
mois, la pandémie mondiale ne 
l’a pas aidé, mais cette longue 
période d’inactivité ne semble pas 
jouer en sa faveur non plus.

Deux  
accidents

Finalement, le procureur requiert 
au total 22 mois de prison, com-
prenant une condamnation glo-
bale, celle pour les faits de prise 
du nom d’un tiers et une révoca-
tion d’un sursis précédent. Après 

la suspension d’audience, le jeune 
homme est finalement condamné. 
Il écope au total de 18 mois de 
prison avec mandat de dépôt, 
comprenant la révocation de son 
précédent sursis mise à l’épreuve. Il 
devra aussi indemniser les victimes 
s’étant portées partie civile. G

HAUTS-DE-SEINE 
Ivre, il crée un accident et brûle sa voiture

Un jeune récidiviste de 26 ans était jugé, entre autres, 
pour conduite en état d’ivresse, délit de fuite ou encore 
dégradations, mardi 27 octobre au tribunal de Nanterre.

En septembre, il n’a 
pas fui mais l’incendie 
de sa voiture a 
endommagé un autre 
véhicule, du mobilier 
urbain et le mur d’un 
immeuble d’Anthony.
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HAUTS-DE-SEINE 
Son ADN sur les lieux du cambriolage ? 
C’est parce qu’il est brocanteur

Mardi 27 octobre dernier, le Tribunal 
de grande instance (TGI) de Nan-
terre jugeait un sexagénaire, accusé 
de multiples vols en octobre 2019, 
dans une entreprise de Gennevilliers, 
où il avait très brièvement travaillé 
quelques années plus tôt. L’homme, 
aussi accusé d’un vol au lycée Gali-
lée, a nié les faits en bloc et assuré 
que seule son activité de brocanteur 
avait mené à la découverte de ses 
empruntes sur les lieux des cambrio-
lages.

Sans emploi depuis des années, 
l’homme vit en effet de petites ventes 
d’outils et autres objets de seconde 
main, le tout sans rien déclarer. C’est 
ainsi qu’il a, par exemple, expliqué 
que ses empreintes ADN aient pu 

se retrouver sur un coffre fort forcé 
dans les locaux d’une entreprise 
Gennevilloise. Son hypothèse n’a pas 
convaincu le tribunal.

« Non seulement on va retrouver une 
partie du butin, mais aussi son ADN », 
s’indigne le procureur lors de ses 

réquisitions. En effet, la police a 
retrouvé une machine à café et des 
ordinateurs chez lui, ceux-ci ont été 
formellement reconnus par des em-
ployés de l’entreprise victime. Diffi-
cile pour le brocanteur de clamer son 
innocence face aux preuves maté-
rielles, mais il le fera tout au long de 
l’audience.

«  Nous avons quand même beau-
coup d ’indices  », lui assure de son 
côté l’auditeur de justice à la tête 

de cette audience. En effet, en 
plus des empreintes sur les lieux 
des cambriolages, le téléphone du 
prévenu a borné à proximité di-
recte des entrepôts de l’entreprise, 
le soir du délit. L’homme assure 
avoir eu une course à faire dans 
les environs, mais son histoire ne 
prend pas pour le tribunal.

Empreintes

Et le butin est conséquent pour 
ces cambriolages, dont le principal 
suspect a déjà été condamné pour 
vol par le passé. Près de 20 000 eu-
ros de tickets-restaurants ont ainsi 
été dérobés dans un coffre fort, des 
téléphones portables, du matériel 
informatique et une machine à 
café, sont aussi manquants, énu-
mère le président en précisant que 
le lycée Galilée a aussi vu dispa-
raître certains ordinateurs.

Mais, le prévenu persiste et signe : 
« Vous expliquez que vous avez trou-
vé des ordinateurs dans les poubelles », 
constate dubitatif le président de 
séance. « Et, ils ont retrouvé une ca-
fetière, mais tout le monde a une cafe-
tière chez lui », se défend le brocan-
teur de son côté. Son avocat quant 
à lui plaide « l ’absence d’éléments », 
estimant que les empreintes ont 
très bien pu se retrouver sur les 
lieux des cambriolages à cause de 
ses activités de vendeur.

Mais, le procureur ne croit pas en 
la bonne foi du brocanteur dans 
le box des accusés et requiert une 
peine de six mois de sursis proba-
toire en plus d’une obligation de 
trouver un travail. «  Si j’avais eu 
quelque chose à me reprocher, je ne 
serais pas allé à la police quand j’ai 
été convoqué », lui rétorque le pré-
venu.

Mais finalement, le tribunal 
tranche à la suite d’une longue 
suspension de séance et déclare 
le prévenu coupable. « Le tribunal 
n’ordonne pas votre remise en déten-
tion  », lui fait cependant savoir 
le président de séance qui vient 
de le condamner à une peine de 
dix mois de prison, dont six avec 
sursis probatoire de deux ans. 
L’homme, âgé de 60 ans, va ainsi 
pouvoir voir sa peine, doublée 
d’une obligation de travail, amé-
nagée par un juge d’application 
des peines.

Butin  
important

«  J’espère que vous avez compris, 
lui lance le président. Vous n’avez 
peut-être pas envie d ’aller en prison 
à 60 ans. » Le sexagénaire, qui de-
vra aussi rembourser les sommes 
dues au trésor public, remercie le 
magistrat avant d’être reconduit 
par des policiers. G

Un sexagénaire était jugé au tribunal de Nanterre, 
mardi 27 octobre, pour avoir cambriolé à deux reprises 
une entreprise dans laquelle il avait brièvement travaillé 
à Gennevilliers.
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« Non seulement on va retrouver 
un partie du butin mais aussi son 

ADN », s’indigne le procureur lors de 
ses réquisitions. En effet, la police a 
retrouvé une machine à café et des 

ordinateurs chez lui.
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ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements sportifs sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.

LA DEFENSE 
Covid-19 : Année noire pour les salles de sport

C’était le 26 septembre dernier. 
Les salles de sport, de fitness 
ou de yoga devaient fermer une 
nouvelle fois leurs portes en Île-
de-France pour raisons sanitaires 
alors qu’elles avaient déjà dû 
fermer plusieurs mois durant le 
premier confinement. Le secteur, 
qui déplore un faible nombre de 
contaminations dans ses établis-
sements, se sent alors victime 
d’une injustice et attaque plu-
sieurs décrets préfectoraux devant 
les tribunaux. Mais, les tentatives 
sont le plus souvent vaines. 

La baisse du chiffre d’affaires cette 
année pousse les salles de sport à 
reporter à minima leurs projets 
investissements et à demander  de 
l’aide de l’État. Toutes ne béné-
ficient pas du même traitement 
selon leur taille et leur trésorerie.

« Très injuste »

«  Cela a été un coup de massue, se 
rappelle Olga Larionova, fonda-
trice de la salle YogaLoft, située 
en plein cœur du quartier d’af-

faires. Personne ne s’attendait à une 
fermeture aussi rapide. » Sa salle de 
yoga, qui accueille autant les sala-
riés de La Défense que les habi-
tants des villes voisines, a comme 
ses concurrents été autorisée à 
rouvrir le 15 juin dernier, soit plus 
d’un mois après le déconfinement 
du pays. La profession avait en 
effet dû montrer patte blanche 
et élaborer un protocole sanitaire 
avant de pouvoir de nouveau ac-
cueillir ses clients.

«  On avait imaginé un protocole 
censé nous permettre de fonction-
ner avec le virus sur le long terme, 
explique Céline Wisselink, co-
fondatrice du groupe Neoness, 
qui exploite une salle au pied de 
la Grande Arche. Mais, le gou-
vernement a pris peur au moment 
de la seconde vague, du fait que nos 

membres étaient autorisés à ne pas 
porter le masque pendant l ’effort. 
On a trouvé cela très injuste ». 

Plusieurs référés-libertés ont donc 
été déposés par la profession mais 
même lorsqu’elles ont abouti, les 
décisions de justice ont été battues 
en brèche par de nouveaux décrets. 
« Comme l’ensemble des commerces non-
essentiels sont aujourd’hui fermés, on a 
laissé tomber les démarches », explique 
Céline Wisselink. 

Le temps est plutôt à la négocia-
tion qu’à la confrontation avec 

l’État. Car les salles de sport ré-
clament d’être considérées comme 
un secteur à part, du fait de leur 
longue fermeture administra-
tive. «  Nous sommes en discussion 
avec Bercy pour obtenir des aides 
directes, sous la forme d ’exonérations 
de charges patronales et une baisse 
durable de la TVA s’appliquant à 
notre secteur ». 

1500 euros  
par mois

Pour sécuriser leur trésorerie, 
les établissements de sport ne 
peuvent pour l’heure compter 
que sur le fond de solidarité, le 

chômage partiel et le prêt garanti 
par l’État. Si ces dispositifs 
ont bien soutenu Neoness, ils 
n’ont pas été d’un grand secours 
pour le YogaLoft. «  Je n’ai pas 
de salariés, uniquement des coachs 
auto-entrepreneurs, précise Olga 
Larionova. Le fonds de solidarité 
ne couvre pas nos charges. Quant 
au prêt garanti par l’État, les 
banques sont sélectives. Le nôtre 
a été refusé. »

La fondatrice du club de yoga 
avait économisé en vue d’investis-
sements futurs. Aujourd’hui, son 
pécule ne sert qu’à compenser la 
perte du tiers de ses abonnés et ses 
rentrées financières en chute libre. 
Neoness, de son côté, déplore une 
baisse de 30 à 40 % de son chiffre 
d’affaires et a dû reporter les tra-
vaux d’agrandissement de sa salle 
de La Défense.

Seul moyen de survivre dans ce 
contexte, la diversification et le 
digital. Olga Larionova s’est lancée 
dans la formation de professeurs 
de Yoga et comme Neoness, dans 
les cours en ligne. « Mais, c’est juste 
pour garder le contact avec les élèves. 
Le chiffre d’affaires est dérisoire, à 
peine 10  % du total. Si le deuxième 
confinement s’éternise, cela peut s’avé-
rer fatal pour beaucoups de gérants de 
structures comme la mienne ». G

La santé économique des salles de sport, fermées depuis fin 
septembre, varie selon leur taille et leur trésorerie. Mais, elles 
partagent un même sentiment d’injustice et comptent sur le 
digital pour maintenir une certaine activité.

« Nous sommes en discussion avec Bercy 
pour obtenir des exonérations de charges 

patronales et une baisse durable de la TVA 
s’appliquant à notre secteur », explique 

Céline Wisselink, co-fondatrice de Neoness.
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Les hommes de Laurent Travers 
se sont inclinés de deux petits 
points, 28 à 26, offrant à l’avant-
dernier du classement sa seconde 
victoire de la saison, importante 
pour le moral des Castrais. Les 
joueurs du Plessis-Robinson ont 
toutefois remporté le point de 
bonus défensif  ; insuffisant pour 
contenter leur entraîneur, visible-

Comme la semaine dernière, le 
Racing 92 devait aligner pour son 
match de Top 14 du week-end 
un effectif privé de nombre de ses 
pépites, sélectionnées dans leurs 
équipes nationales respectives pour 
le Tournoi des Six Nations. Comme 
la semaine dernière, le Racing 92 a 
plié en seconde période, non face 
au Stade Français cette fois, mais 
sur la pelouse du Castres olym-
pique. Seule différence notable par 
rapport à samedi dernier, la remon-
tée au score des racingmen dans les 
dernières minutes n’aura pas suffi 
pour remporter le match.

ment déçu et agacé sur le bord du 
terrain durant toute la seconde 
période.

La rencontre était pourtant bien par-
tie. Les quarante premières minutes 
avaient laissé un goût d’optimisme 
aux racingmen, qui ont regagné les 
vestiaires en tête, 13 à 10. Souvent 
pénalisés, avec cinq fautes sifflées 
rien que durant le premier quart 
d’heure, les Castrais y ont concédé 
trop de points. Les hommes de 
Mauricio Reggiardo ont en revanche 
performé en touche, s’emparant des 
quatre premiers lancers de Kevin Le 
Guen. 

Cinq fautes  
sifflées

Le talonneur a eu l’occasion de se 
rattraper à la 13e minute, grâce à une 
touche correctement négociée cette 
fois et un ballon porté jusque dans 
l’en-but castrais, finalement aplati 
par le même Kevin Le Guen. Le 
Racing ouvre ainsi le score et main-
tient un bon niveau de jeu. Seul le 
pied gauche du demi d’ouverture 
Benjamin Urdapilleta surprend la 
défense du Racing, aux environs de la 
20e minute, avec un ballon en cloche 
à destination de Filipo Nakosi, parti 
pour s’élancer dans l’en-but du Ra-
cing. Validé par arbitrage vidéo, l’essai 
est signé Julien Dumora.

Malgré quinze absences de taille, 
dont celles de Camille Chat, de 
Finn Russell ou encore de Virimi 
Vakatawa, appelés pour le Tournoi 

des Six Nations, les hommes de 
Laurent Travers signent de belles 
actions, notamment grâce à un 
Kurtley Beale inspiré. La nouvelle 
recrue de la saison, qui peinait à 
briller jusqu’à maintenant, a mar-
qué son premier essai sous le mail-
lot bleu et blanc peu avant la demi-
heure de jeu. 

Un Kurtley Beale  
inspiré

Après une pénalité transformée 
par Maxime Machenaud, c’est 
le retour aux vestiaires pour les 
deux équipes. Et ce sont les Cas-
trais qui en reviennent avec l’envie 
d’en découdre. Dès la 47e minute, 
l’ailier Filipo Nakosi, servi par 
Benjamin Urdapilleta, va tranquil-
lement à l’essai sur le côté gauche, 
déserté par la défense du Racing. 
Il y a alors 18 à 13. Le Castres 

olympique enfonce le clou, grâce 
à un ballon chipé aux racingmen. 
Le pied adroit de Julien Dumora 
sert Geoffrey Palis qui termine le 
travail en courant à toutes jambes 
vers l’essai. 

L’arrière fait grimper le compteur 
à 25-16 à l’avantage de son équipe. 
Laurent Travers, écoeuré, rentre 
aux vestiaires. Le Racing pris à la 
gorge doit réagir dans les dix der-
nières minutes. C’est encore Kurt-
ley Beale qui sauve la mise avec un 
bon ballon au pied en direction de 
Donovan Taofifenua sur le côté. 
L’ailier déjoue les défenseurs et 
remonte le terrain pour marquer 
entre les poteaux. Mais, Castres 
s’impose tout de même, 28 à 26, 
sur sa pelouse du stade Pierre-
Fabre. C’est à domicile cette fois 
que les racingmen affronteront leur 
prochain adversaire en Top 14, la 
Section Paloise, samedi 7 nombre 
à 18 h 15. G

RUGBY Top 14 : Le Racing 92 se fait déborder par Castres
Privé de certains de ses joueurs cadres, mobilisés par le 
Tournoi des Six Nations, le Racing a relâché son attention 
en seconde période. Seul le bonus offensif lui a permis de 
se consoler de la défaite, 28 à 26. 

Kevin Le Guen, 
malchanceux sur ses 
touches en début de match, 
a eu l’occasion de se 
rattraper à la 13e minute, 
grâce à son essai marqué 
après un beau ballon porté.
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La Coupe d’Europe 2019-2020 
à peine achevée que se profile 
déjà la suivante, qui ne devrait, 
elle, pas être décalée en raison 
du confinement. Les compétitions 
sportives de premier ordre sont 
pour l’heure maintenues, à huis 
clos. Dans ce contexte, avait lieu 
le 28 octobre dernier le tirage 
au sort des poules de la Cham-
pions Cup 2020-2021. Le Racing 
connaît à présent ses deux futurs 
adversaires, qu’il rencontrera au 
cours de deux matchs aller-retour. 

Les hommes de Laurent Travers 
devront se confronter à deux petits 
clubs d’outre-manche. D’abord, 
à celui des Anglais du Harlequins 
Football club. Malgré ce drôle de 
nom, pas de confusion, il s’agit bien 
d’une équipe de rugby, évoluant en 
Premiership et n’ayant pas remporté 
de titre majeur depuis près de dix 
ans. Les racingmen devront aussi se 
mesurer aux Irlandais du Connacht 
Rugby, équipe de Pro 14 trois fois de-
mi-finaliste du Challenge européen, 
petit frère de la Champions Cup. 

Champions Cup 2021 : Les adversaires du Racing 
en poules révélés
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« Je ne suis pas très optimiste pour la 
suite et le mois de décembre », nous 
confie Philippe Lignier, directeur 
artistique de l’Espace Carpeaux 
à Courbevoie, passablement 
lassé du «  yo-yo  » de la situation 
épidémique en France. Tous les 
spectacles et concerts prévus ce 
mois-ci, tant à l’Espace Carpeaux 
qu’au Centre Événementiel et au 
Cabaret Jazz Club, ont évidem-
ment été annulés ou reportés 
pour se conformer aux nouvelles 
restrictions.

« Le plus souvent, ce sont des reports 
pour le 1er semestre 2021, voire la 
saison prochaine, poursuit-il. Cela 
fait huit mois que l ’on vit comme 
cela, c’est épuisant. On était telle-
ment heureux d ’avoir repris l ’acti-
vité… Nous voilà repartis dans une 
gymnastique de planning difficile ».

Bien que subventionné par la 
Ville, l’Espace Carpeaux est un 
centre privé, largement financé 
par la billetterie. Les annulations 
de spectacles le touchent donc 
de plein fouet, d’autant que les 
mesures barrières mises en place 
jusqu’alors, affectaient déjà ses re-
cettes. « Avec un siège de séparation 
entre les spectateurs ou couples de 
spectateurs, on plafonnait à 65 % de 
la jauge maximum et on était déjà 

«  C’est un petit drame  », nous 
confiait le directeur de la Mai-
son de la musique de Nanterre, 
Dominique Laulanné, au lende-
main de l’annonce par Emmanuel 
Macron du reconfinement du 
pays. Redouté, ce coup dur pour 
les salles de spectacle du secteur 
de la Défense les frappe quelques 
semaines seulement après leur 
réouverture au public, à la rentrée 
de septembre. Seule la municipa-
lité de Puteaux avait choisi de les 
maintenir fermées et de reporter 
sa saison culturelle à janvier 2021, 
en anticipation d’une recrudes-
cence de l’épidémie.

« Une gymnastique 
 difficile »

Déjà sous la contrainte du couvre-
feu, qui les avait obligés à aména-
ger les horaires de leurs spectacles, 
les directeurs de centres cultu-
rels ont maintenant dû procéder 
à des reports ou des annulations 
d’événements. Tous craignent un 
prolongement du confinement, 
pour l’heure proclamé jusqu’au 
1er décembre prochain et déjà 
synonyme de bouleversements 
de programmation. Chacun se 
concentre, en attendant plus de 
visibilité, sur les répétitions de 
leurs artistes en résidence.

en difficultés financières », se désole 
Philippe Lignier. 

Un son de cloche quelque peu dif-
férent tonne du côté de la Maison 
de la musique de Nanterre, éta-
blissement public abondé par la 
municipalité. « Nous sommes en ef-
fet financés par la Ville mais on reste 
très attentifs au budget, explique 
Dominique Laulanné, directeur 
artistique de la salle de concert. 
Au printemps dernier, nous avons 
réussi à économiser 60  % de ce que 
les annulations auraient dû nous 
coûter. Pour cela, nous avons notam-
ment demandé à certains artistes de 
renoncer à leurs cachets ». 

De son côté, l’Espace Carpeaux 
doit en plus affronter l’effondre-
ment, depuis le déconfinement, 
des locations de son Centre Évé-
nementiel par les entreprises. « En 
termes d ’organisation d ’événements, 
c’est le désert  », regrette Philippe 
Lignier, qui se réconforte grâce 
aux répétitions de ses artistes 
en résidence. «  J’ai été très heu-
reux d ’apprendre que les résidences 
étaient autorisées à poursuivre leur 
activité. En novembre, nous accueil-
lons la compagnie de danse baroque 
L’Éventail, ainsi que Corinne Tou-
zet, en audition jusqu’au 20 de ce 
mois pour son nouveau spectacle ». 

Même réjouissance du côté de la 
Maison de la musique, qui abrite 
jusqu’au 6 novembre les répéti-
tions de TM+, un ensemble d’ins-

trumentistes assisté de la plasti-
cienne Justine Emard pour leur 
prochaine création, Diffraction. 
La première représentation, qui 
devait avoir lieu le 7 novembre 
à la Maison de la musique, a été 
annulée. Mais, l’enjeu des répé-
titions demeure pour les artistes. 
« Ils continuent de travailler afin de 
pouvoir filmer leur spectacle et ainsi, 
le vendre à d ’autres salles l ’année 
prochaine  », précise Dominique 
Laulanné. 

Corinne Touzet

Autre création de la maison, mais 
dont l’avenir n’est pas encore 
scellé celui-ci, Paroles impossibles, 

de Yoann Bourgeois. «  C’est un 
des gros spectacles programmés au 
mois de décembre. Une captation 
est d ’ailleurs prévue pour l ’occasion. 
On étudie en ce moment l ’option de 
la maintenir et de jouer le spectacle 
à huis clos, si le confinement devait 
perdurer le mois prochain. Malgré 
le contexte et l ’écartèlement des sa-
lariés entre leurs différents lieux de 
travail, notre petite équipe imagine 
déjà la saison prochaine ». G

LA DEFENSE 
Nouveau confinement, nouveau coup dur pour les salles de spectacle

Déjà accablées par le premier épisode du printemps dernier 
et le couvre-feu entré en vigueur à la mi-octobre, les salles de 
représentation tentent, tant bien que mal, de garder la tête 
hors de l’eau.

Paroles impossibles de 
Yoann Bourgeois, une des 
grandes créations de cette 
fin d’année à la Maison 
de la musique, pourrait 
être jouée à huis clos et 
retransmise en vidéo.
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ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements culturels sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.
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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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