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Deuxième vague : Le Cash 
organisé pour faire face
Le Cash de 
Nanterre doit faire 
face à la deuxième 
vague et a dû 
s’organiser entre 
les deux vagues 
pour réussir à 
accueillir les 
patients Covid, 
mais également 
conserver son offre 
de soins habituels.
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02 dossier

Deuxième vague : le Cash de Nanterre organisé 
pour faire face

Le Cash de Nanterre doit faire face à la deuxième 
vague et a dû s’organiser entre les deux vagues pour 
réussir à accueillir les patients Covid, mais également 
conserver son offre de soins habituels.

8 A.Daguet

Dans les Ephad, très touchés lors de 
la première vague, la situation semble 
plus rassurante. L’unité de gériatrie, 
ouverte, au Cash a diminué sa capa-
cité d’accueil pour le moment, au 
début de cette deuxième vague. « À 
la première vague, elle faisait 23 lits et 
elle a été remplie tout de suite. Là, elle est 
de huit lits, on l’a ouverte en début de 
semaine et on a deux patients dedans ».

Plus de patients  
au début

Le répit perçu durant l’été, a per-
mis au Cash de mettre en place de 
nouveaux dispositfs pour protéger 
les patients, les soignants mais éga-
lement les visiteurs autorisés, durant 
la seconde vague à l’hôpital et dans 
l’Ephad du Cash. Les cheminements 
dans les espaces publics de l’hôpi-
tal ont été revus, des plexiglas ont 
été installés pour protéger lors des 
consultations ou en salle d’attente, le 
masque est bien sûr obligatoire. De 
plus, désormais les patients sont qua-
siment systématiquement installés 
dans des chambres seuls pour réduire 
les risques de contamination.

Dans la lutte contre la propaga-
tion du virus, le Cash a également 
participé à la grande campagne 
de dépistage menée par l’Agence 
régionale de santé et la mairie. 
À la rentrée, le Cash a participé 
aux dépistages dans les écoles, 
à l’université de Nanterre mais 
également dans les clusters. Un 
outil indispensable pour « casser les 
chaînes de contamination » et éviter 
un trop grand nombre d’hospitali-
sations par la suite. Dans un gra-
phique réalisé par le Cash, l’hôpital 
indique que les dépistages sont en 
forte hausse «  sur les cinq dernières 
semaines ».

«  On peut tester très facilement, 
nous avons notre laboratoire et 
maintenant sur des situations jugées 
prioritaires, on a les résultats en 
quelques heures ce qui nous permet 
tout de suite de prendre les mesures 
adaptées », souligne Luce Legendre 
du dépistage et de son importance.

«  Sur le plan des équipements, on 
a eu tout l ’été pour se préparer, 

Dans le but de limiter la propagation 
du virus et face à la situation inquié-
tante dans les hôpitaux, un deuxième 
confinement a été mis en place dès 
le vendredi 30 octobre en France. 
Dans cette lutte contre la Covid-19, 
le Cash de Nanterre, centre d’accueil 
et de soins hospitaliers, aussi appelé 
hôpital Max Fourestier, a dû s’orga-
niser pour réussir à accueillir les 
patients atteints du coronavirus, et 
les patients ayant besoin d’un suivi 
médical ou de soins. 

Si la deuxième vague ressemble en 
certains points à la première, des 
différences sont déjà soulignées par 
la direction du centre d’accueil dans 
la prise en charge des patients, tant 
d’un point de vue d’organisation, de 
matériel, de maîtrise des gestes bar-
rières ou encore de durée des hospi-
talisations.

Une légère accalmie dans l’accueil 
des patients Covid durant l’été a per-
mis au Cash de renforcer un peu plus 
ses liens avec la municipalité, et les 
soignants de la ville, pour améliorer la 
prise en charge avant et après l’hospi-
talisation quelque soit sa cause. Une 
difficulté persiste, le recrutement 
de soignants, pour faire face à la se-
conde vague, alors que les équipes de 
l’hôpital n’ont pas eu le temps de se 
remettre des difficultés rencontrées 
lors de la première vague. 

jourd’hui remarquée et l’organisation 
dans l’hôpital diffère. « Un tout petit 
peu avant le confinement, il nous avait 
été demandé de déprogrammer toute 
notre activité de manière à pouvoir 
nous consacrer sur la prise en charge des 
Covid, se souvient Luce Legendre. 
Là, nous devons respecter un équilibre 
pour que tous les patients qui ont besoin 
de soins, ceux qui sont atteints du Covid 
et les autres, puissent accéder à l’hôpi-
tal ». 

Plan blanc organisé 
en paliers

Pour Luce Legendre, la première 
vague avait eu des effets néfastes 
sur la santé des patients souffrant 
d’autres pathologies, qu’il faut au-
jourd’hui éviter à tout prix. «  On a 
bien vu les effets délétères de la première 
[vague] sur la population qui pendant 
un moment ne s’est pas autorisée à se soi-
gner, regrette la directrice. Les gens ne 
sont plus venus à l’hôpital, ils sont restés 
confinés, ils ne prenaient plus de rendez-
vous de consultation quand bien même 
leur situation pouvait être urgente. […] 
Donc là, tout de suite après le premier 
déconfinement au mois de mai, nous 

relate la directrice du Cash. On a 
évidemment reconstitué nos stocks, 
racheté le matériel nécessaire pour 
nos services, donc ça, on a plusieurs 
semaines de stocks devant nous  ». 
Une difficulté demeure tout de 
même pour faire face à la seconde 
vague. 

Celle de recruter un nombre 
de soignants suffisant. «  La 
difficulté, c’est vraiment les ressources 
humaines, les soignants et en 
particulier les infirmières  », appuie 
Luce Legendre. Une situation 
délicate, les deux vagues étant 
très proches l’une de l’autre. Les 
personnels soignants tout comme 
le personnel hospitalier en général 
n’a pas eu le temps de se remettre 
de la première vague, selon elle. 

Plusieurs semaines 
de stocks

«  Ce que nous pouvons observer 
c’est un état de fatigue important 
pour les soignants et l ’ensemble des 
hospitaliers, regrette la directrice. 
Les gens n’ont pas eu le temps de 
prendre la bonne distance psychique et 
puis de se remettre émotionnellement 
de la prise en charge de cette première 
vague  ». Durant la première 
vague, les congés ont été annulés 
et repoussés, tous les personnels 
étant mobilisés.

Le Cash est donc en recherche 
active d’infirmières, de médecins 
et d’aide-soignants pour renfor-
cer ses équipes. Depuis la pre-
mière vague, le gouvernement et 
l’Agence régionale de santé ont 
pris des mesures pour accom-
pagner les soignants et faciliter 
le  recrutement pour les hôpitaux, 
en déplafonnant les heures supplé-
mentaires ou encore grâce au ver-
sement de primes. Pour postuler, 
une adresse mail est consacrée au 
recrutement au Cash de Nanterre : 
emploisds@ch-nanterre.fr. G

médecins hospitaliers. «  Le séjour 
hospitalier est plus court à la deuxième 
vague qu’il ne l’était à la première 
vague. Donc ça nous permet avec des 
capacités hospitalières identiques […] 
de prendre plus de patients en charge 
parcequ’ils sortent plus vite ».

Ainsi, plusieurs fois par semaine, 
le comité de pilotage Covid, re-
groupant soignants et membres 
de l’administration, se réunit pour 
adapter la capacité d’accueil dédiée 
aux différents types de patients. 
«  On augmente nos capacités pour 
prendre en charge des patients Covid 
quand il y a des patients aux urgences 
et si le mouvement est un peu inverse 
pendant deux trois jours, et bien on 
fait l ’inverse », relate la directrice de 
l’hôpital.

Avant cette deuxième vague, le 
Cash a connu une période plus 
calme durant les vacances estivales. 
« On a même eu des moments où l’on 
avait plus de patients Covid  », se 
souvient la directrice du Cash. Pro-
gressivement, depuis début octobre, 
les patients atteints de la Covid-19 
semblent revenir plus nombreux à 
l’hôpital. « Dans les 15 derniers jours 
d’octobre, ça s’est intensifié. Là, je pense 
que nous ne sommes pas au pic, mais 
les patients sont là, chaque jour un peu 
plus », analyse Luce Legendre. 

Des chiffres permettant de compa-
rer la première et la seconde vague 
à l’hôpital, la directrice du centre 
d’accueil et de soins hospitaliers in-
dique : « Nous avions en fait moins de 
patients hospitalisés au début [du pre-
mier confinement] que nous n’en avons 
là […] pour le même nombre de lits ». 

Un exercice  
« évidemment difficile »

D’analyser avec prudence : « Cette 
deuxième vague, finalement, la forme 
qu’elle prend dans ses débuts, [...] elle 
est un petit peu supérieure à celle de la 
première vague en nombre d’hospita-
lisés par jour ». Luce Legendre in-
dique également des prévisions qui 
peuvent être faites : « On sait, que 
dès lors que l ’on a le taux de contami-
nation, on sait à peu près ce qu’il va se 
passer à 15 jours près ». 
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Avant cette deuxième vague, 
le Cash a connu une période 

plus calme durant les vacances 
estivales. « On a même eu des 
moments où l’on avait plus de 
patients Covid », se souvient la 

directrice du Cash. 
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Pour conserver une grande offre de soins, 
un exercice décrit comme « évidemment 

difficile », le Cash s’est notamment 
organisé avec les services de la Ville 

et les soignants, pour réduire la durée 
d’hospitalisation des patients Covid et 

non-Covid.
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«  Pour cette deuxième vague, le plan 
blanc est organisé en paliers, explique 
Luce Legendre, directrice du centre 
d’accueil et de soins hospitaliers 
de Nanterre. Tous les établissements 
doivent, entre guillemets, prendre leur 
part à la gestion de cette pandémie sauf 
évidement des établissements qui n’au-
raient pas les autorisations ». 

Lors du premier confinement, 
l’hôpital Max Fourestier était consi-
déré comme un hôpital de deuxième 
ligne par l’Agence régionale de santé 
(ARS). Une différence notable avec 
la première vague est donc au-

avons vu nos patients revenir, et cer-
tains dans des situations assez aggra-
vées ».

Pour réussir désormais à mainte-
nir cet équilibre et conserver une 
grande offre de soins, un exercice 
décrit comme «  évidemment diffi-
cile », le Cash s’est notamment orga-
nisé, avec les services de la Ville et 
les soignants, pour réduire la durée 
d’hospitalisation des patients covid 
et non-covid. Des numéros directs 
ont notamment été mis en place 
pour permettre aux médecins de 
ville de contacter rapidement les 
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100  %. Un avantage cependant  : 
les cours sont donnés de façon 
hybride depuis la rentrée de sep-
tembre, les étudiants et équipes 
pédagogiques sont, pour la plu-
part, déjà rompus aux cours à dis-
tance. Les écoles sont donc déjà 
équipées en licences ou outils 
permettant les visioconférences. 
Mais, les étudiants les plus dému-
nis doivent à nouveau être soute-
nus.

À Paris X par exemple, une distri-
bution de matériel informatique 
a été organisée dès la première 
semaine du confinement. Lors 
du premier confinement, l’univer-
sité avait déjà fourni ordinateurs 
et clés 4G aux étudiants qui ne 
possédaient ni connexion inter-
net ni ordinateur. Un premier 
recensement a ainsi été mené à la 
fin du mois d’octobre auprès des 
« 10 000 étudiants primo-entrants » 
que compte l’établissement depuis 
la rentrée universitaire.

Prêt de matériel

Cette première enquête a permis 
de connaître les besoins de ces 
nouveaux arrivés  : «  447 ordina-
teurs et 367 box internet 4G », sou-
ligne l’université. Mais une « seconde 
vague d’enquête » est en cours. Au 3 
novembre, « 397 ordinateurs et 260 
Box connexion 4G sont les besoins 
qui ont été remontés  », précise Paris 
X alors que le recensement devrait 
durer jusqu’au 12 novembre.

Au total donc, l’université va dis-
tribuer à minima « 884 ordinateurs 
et 627 connexions », souligne-t-on. 
«  Les distributions de ce matériel 
sont en cours cette semaine », assure 
par ailleurs Paris Nanterre le 3 
novembre. «  On était à environ 
300 000 euros de dépenses pour la 
première vague, nous n’avons pas 
encore les chiffres pour cette deuxième 
vague, mais sensiblement équiva-
lents. Et, on équipe aussi des ensei-
gnants », ajoute le service commu-
nication de l’établissement.

Soutien psychologique

Au pôle Léonard de Vinci, l’ad-
ministration a procédé autrement, 
mais toujours dans le but de venir 
en aide. « On a demandé aux étu-
diants qui seraient en situation de 
fracture numérique de se signaler 
auprès des directions d ’école pour 
qu’on puisse ensuite leur réserver 
un accès aux bâtiments dans nos 
espaces de travail et nos salles in-
formatiques, explique Sébastien 
Tran, directeur général du pôle de 
Vinci. L’idée c’est que ces étudiants-
là, ne se retrouvent pas en difficulté 
pour pouvoir travailler dans leur 
environnement personnel. »

Si le recensement est en cours à 
l’EMLV et ESILV, l’Institut de 
l’Internet et du Multimédia (IIM) 
a terminé le sien et seulement 
« cinq ou six étudiants ont demandé 
un accès numérique  ». Car pour 
les écoles payantes de ce genre, 

comme l’Iéseg ou Skema, le sujet 
en ce second confinement est sur-
tout la solitude et le manque de 
lien social. C’est d’ailleurs sur cet 
aspect qu’elles mettent une grande 
partie de leurs efforts, le travail en 
distanciel étant déjà bien rodé.

À Skema, un groupe de soutien 
psychologique à distance a été mis 
en place, à la demande des étu-
diants. « Une permanence psycholo-
gique » a aussi été organisé à l’Ié-
seg ou au pôle Léonard de Vinci. 
L’école de commerce propose aux 
étudiants et à l’équipe éducative 
«  des ateliers bien-être  » en ligne 
pour apprendre à gérer son stress, 
son alimentation ou encore son 
sommeil, indique le service com-
munication. Évidemment, la fac 
de Nanterre propose elle aussi un 
suivi pour ses étudiants.

Formation  
des professeurs

En plus de la nécessité de for-
mer au mieux les professeurs à 
de nouvelles méthodes d’ensei-
gnement, le risque de décrochage 
ou de détresse psychologique 
des étudiants, les écoles doivent 
aussi anticiper les examens de fin 
d’année qui ne sauraient tarder. Si 
pour l’instant, les dates de partiels 
sont fixées après le confinement 
et que des règles sanitaires renfor-
cées sont prévues pour  ces cas de 
figure, rien n’est jamais sûr. G

E.Taillandier

C’est un sentiment de déjà vu 
qu’éprouvent les administrations 
des établissements d’études supé-
rieures du quartier d’affaires, en 
cette nouvelle période de confi-
nement. Depuis la rentrée, après 
les vacances de la Toussaint, l’im-
mense majorité des cours sont à 
nouveau tenus en distanciel. Si 
l’université de Nanterre, l’Iéseg ou 
encore le Pôle Léonard de Vinci 
et Skema ont déjà l’expérience 
du premier confinement, les étu-
diants les plus démunis doivent à 
nouveau être aidés.

«  C’est compliqué pour nous au ni-
veau de l ’enseignement supérieur, 
assure Sébastien Tran, direc-

teur de l’EMLV. Parce qu’on a 
des directives qui tombent après les 
annonces du gouvernement, donc on 
est obligés de s’adapter et d ’être assez 
agiles.  » L’agilité semble en effet 
être le maître mot pour ce second 
confinement pour les établisse-
ments installés dans le quartier 
d’affaires.

Fracture numérique

Comme en mars, les cours sont 
maintenant donnés à distance à 

LA DEFENSE 
Les écoles viennent en aide aux étudiants démunis

Le deuxième confinement est à nouveau synonyme 
d’agilité pour les établissements d’études supérieures 
du quartier d’affaires. Les étudiants les plus fragiles sont 
particulièrement entourés.

Comme en mars, les cours sont 
maintenant donnés à distance à 100 %. 
Un avantage cependant : les étudiants et 
équipes pédagogiques sont pour la plupart 
déjà rompus aux cours à distance.
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« Ses immenses qualités 
humaines et professionnelles 
manqueront à Paris La 
Défense et à l’ensemble de 
ses collaborateurs », ajoute le 
communiqué.
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de son président Patrick Deve-
djian en mars dernier, Paris La 
Défense a annoncé, par un com-
muniqué de presse, le décès de son 

Un nouveau deuil frappe Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. Après le décès 

directeur général adjoint Laurent 
Roques «  des suites d ’une longue 
maladie » lundi 2 novembre.

Ancien directeur adjoint 
de Defacto

Rappelant son parcours en tant 
que directeur général adjoint de 
Defacto puis de Paris La Défense, 
le communiqué décrit ainsi Lau-
rent Roques  : «  Il a eu le souci 
constant d ’améliorer les process et 
méthodes de travail de l ’établisse-
ment et d ’engager des projets ambi-
tieux respectueux de la bonne utili-
sation des deniers publics ».

Le nouveau président de l’établis-
sement public Georges Siffredi 
(LR) a déclaré  : « Nous garderons 
souvenir de son engagement sans 
faille pour ce territoire pour lequel 
il a tant oeuvré et pour sa constante 
bienveillance. L’ensemble du Conseil 
d ’administration de Paris La Dé-
fense se joint à moi pour présenter 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille. » G

LA DEFENSE Paris La Défense rend hommage à son directeur adjoint
Le directeur général adjoint de l’établissement public Paris 
La Défense, Laurent Roques, est décédé quelques mois 
seulement après le décès de Patrick Devedjian. 

La ministre du travail, en visite dans le quartier d’affaires, a rappelé 
que le télétravail devait être favorisé dans les entreprises durant 
le confinement, alors que le groupe Total semblait refuser cet 
aménagement.
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Mardi 3 novembre, le quotidien Le 
Parisien révélait un courrier interne du 
groupe pétrolier français installé à la 
Défense, Total.

LA DEFENSE Une visite ministérielle pour 
rappeler l’importance du télétravail

nous pouvons faire. Grâce à la mobi-
lisation de tous, nous y arriverons ».

Quelques jours plus tôt, mardi 3 
novembre, le quotidien Le Pari-
sien révélait un courrier interne du 
groupe pétrolier français installé à 
la Défense, Total, recommandant à 
ses salariés de se limiter à trois jours 
de télétravail par semaine. Les syn-
dicats, inquiets, notamment au vu 
des chiffres de contamination dans 
l’entreprise, avaient vivement réagi à 
ces demandes. G

Depuis l’annonce du reconfinement 
du pays, de nombreuses entreprises 
ont pris la décision d’étendre la pra-
tique du télétravail pour leurs sala-
riés (voir notre édition précédente). 
Vendredi 6 novembre, la ministre 
du travail Elisabeth Borne, s’est ainsi 
déplacée dans plusieurs entreprises 
de la Défense pour rappeler l’impor-
tance du télétravail. 

Sur Twitter, après sa visite, la mi-
nistre a déclaré : « J’ai pu le constater 
par moi-même ce matin chez BNP 
Paribas, Engie ou encore Total : les 
entreprises se saisissent des règles du 
télétravail. Il faut poursuivre les ef-
forts et monter au maximum de ce que 
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 im

ag
e ESPLANADE NORD Tour Saint Gobain : une récompense 

pour son « architecture audacieuse »
La tour Saint Gobain dont les travaux se sont terminés il y a seulement quelques mois a déjà 
reçu sa première récompense pour sa contrustruction. Effectivement, la tour de 165 mètres 
de hauteur, située à quelques pas de l’Esplanade de la Défense, a reçu le Geste d’Or Archi-
tecture, innovation et matière. « Le prix récompense les techniques constructives inédites 
mises en œuvre par notre filiale Bateg, l’architecture audacieuse et l’enveloppe de verre de 
la tour », précise le compte Twitter du groupe Vinci Construction France.

Le Département a lancé son 
appel à candidature pour sa 
nouvelle édition du concours 
Made in 92 qui récompense 
les jeunes entrepreneurs 
des Hauts-de-Seine.

HAUTS-DE-SEINE 
Une nouvelle édition du 
concours pour les jeunes 
entrepreneurs

En bref

La Maison d’Église Notre 
Dame de Pentecôte, située au 
coeur du quartier d’affaires 
a dû fermer ses portes 
durant le confinement. Elle 
reste tout de même ouverte 
une fois par semaine. 

LA DEFENSE L’église du 
quartier d’affaires 
ouverte le mercredi

En bref

« La Maison d’Eglise Notre Dame 
de Pentecôte est fermée pendant le 
reconfinement » annonce le compte 
Twitter de la paroisse mardi 3 
novembre. Depuis l’annonce du 
second confinement, tout comme 
lors du premier, les célébrations 
n’étant plus autorisées, les lieux 
de culte sont majoritairement 
fermés. À la Défense, l’église 
sera tout de même ouverte une 
fois par semaine, le mercredi, de 
10 h à 14 h « avec la présence d’un 
prêtre ». 

Le diocèse de Nanterre sur son 
site internet rappelle les mesures 
applicables aux lieux de culte 
durant le confinement. « Les 
églises du diocèse de Nanterre 
pourront rester ouvertes, cependant 
les cérémonies religieuses sont 
interdites », est-il indiqué. 
Quelques exceptions sont 
autorisées notamment pour la 
célébration des mariages et des 
obsèques dans le respect « du 
strict protocole sanitaire ». Les 
dernières célébrations autorisées 
malgré le confinement mis en 
place vendredi 29 octobre ont 
eu lieu lors du week-end de la 
Toussaint. G

« En cette période difficile de crise 
sanitaire, le Département des 
Hauts-de-Seine, la CCI Hauts-de-
Seine, et leurs partenaires mettent 
tout en œuvre pour encourager les 
jeunes entreprises du territoire », 
annonce le Département. Pour 
cela, les candidatures pour 
participer à la sixième édition du 
concours des jeunes entreprises, 
Made in 92, dont le thème sera 
« Entreprendre dans la tempête » 
sont ouvertes. 

Des ateliers digitaux

Le dépôt des dossiers sera 
possible jusqu’au 13 décembre. 
« Toutes les entreprises de moins 
de huit ans implantées dans les 
Hauts-de-Seine et qui ne sont pas 
détenues majoritairement par une 
autre société, pourront déposer en 
ligne leur dossier de candidature 
sur la plateforme dédiée accessible 
via www.madein92.com », 
précise le Département. 
Des ateliers digitaux seront 
organisés avec les anciens 
lauréats avant la fin du dépôt 
des candidatures pour aider les 
entreprises qui souhaiteraient 
participer à se préparer.  G
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Brèves de dalle
L’Unli, l’Union nationale des locataires indépendants, a envoyé un cour-
rier, jeudi 29 octobre, au président de la République Emmanuel Macron 
(Lrem), pour demander le gel des loyers pour les logements sociaux en 
2021. « Hier soir, dans votre intervention télévisée, vous avez insisté 
sur la protection des français, protection sanitaire mais, également 
protection économique », rappelle le courrier, ajoutant : « Afin de limiter 
l’impact financier de la pandémie sur les locataires les plus vulnérables, 
je vous remercie de bien vouloir demander au Gouvernement le gel des 
loyers des logements sociaux pour 2021 ».  

Dans le communiqué de presse du même jour, transmis par le conseiller 
municipal nanterrien Alexandre Guillemaud, représentant de l’Unli, il est 
indiqué : « Les administrateurs UNLI représentant des locataires, au sein 
de chaque conseil d’administration des bailleurs sociaux, portent déjà 
cette demande en ce sens afin de donner une petite aide financière aux 
locataires français. Plusieurs bailleurs sociaux ayant déjà accepté notre 
revendication ! »

elles, déjà clairement visibles. «  Le 
secteur le plus impacté est évidemment 
celui du petit commerce  », tranche 
Jacques Fineschi. Pour lui venir en 
aide, la municipalité de Courbevoie 
a récemment pris plusieurs mesures, 
dont la réaffectation des recettes du 
stationnement payant vers un fonds 
d’aide aux petits commerçants et 
artisans. 

«  On l ’estime à environ 270 000 
euros pour le mois de novembre, dé-
taille David Brexel, délégué muni-
cipal aux commerces et à l’artisa-
nat. Si le confinement venait à être 
prolongé, nous reconduirions l ’ini-
tiative ». De plus, la Mairie a mis 
en place un numéro vert (01 55 65 
44 44, Ndrl), en collaboration avec 
la CCI des Hauts-de-Seine, pour 
informer les commerçants dans le 
besoin des différentes aides éta-
tiques, régionales et départemen-
tales existantes.

«  Nous allons aussi mettre en place 
des webinaires pour accompagner les 
commerçants vers la digitalisation 
et le e-commerce  », ajoute David 
Brexel. La mairie de Nanterre s’est 
donnée la même mission, mais 
table sur la création d’une plate-
forme numérique dédiée ; un pro-
jet en gestation depuis deux ans 
maintenant. 

«  Pour aider les commerçants, nous 
avions déjà, lors du premier confi-
nement, décidé d’une année blanche 

pour les redevances d’occupation de 
l ’espace public par les terrasses, soit 
160 000 euros d’aides indirectes 
accordées par la Ville  », explique 
Rachid Tayeb, adjoint au maire 
au développement économique et 
au commerce. Une exonération de 
loyers pour certains commerçants 
aurait aussi été négociée par la mu-
nicipalité avec les bailleurs.

« Nous allons aussi lancer une cam-
pagne de sensibilisation auprès des 
Nanterriens pour les inciter à faire 
leurs courses dans les commerces de 
proximité ». Puteaux a, de son côté, 
relancé son application de soutien 
aux commerçants  : Puteaux Gli-
deapp. Elle permet de commander 
chez les marchands participants, 
de se faire livrer à domicile ou de 
retirer soi-même ses paquets en 
boutique. 

160 000 euros 
d’aides indirectes

«  La Ville de Puteaux se tient au 
côté des commerçants pour les aider 
à traverser cette mauvaise passe  : 
une subvention a notamment été 
décidée lors du Conseil Municipal 
du 30 septembre », précisait aussi la 
Mairie sur son site internet le 6 
novembre dernier, sans préciser le 
montant de cette subvention. Ces 
mesures seront-elles suffisantes  ? 
« Sitôt les aides seront coupées, nous 
aurons droit à un rattrapage des 
défaillances d ’entreprises, estime 
Jacques Fineschi. Cela se fera sans 
doute d ’ici 2021, au 1er ou 2nd tri-
mestre ». G

N.Gomont

Nourris d’un sentiment d’injus-
tice, les petits commerçants dits 
non-essentiels, frappés d’une 
fermeture administrative le 30 
octobre dernier, à la promulgation 
du reconfinement du pays, sont 
parvenus à mettre les maires de 
France de leurs côtés. Depuis, les 
municipalités rivalisent de dispo-
sitifs d’aides financières ou d’ac-
compagnement à la digitalisation 
et au e-commerce à destination 
des commerçants et artisans de 
leur territoire. 

«  Entre janvier et septembre, nous 
avons enregistré 461 ouvertures de 
procédures, dont 374 liquidations 
judiciaires, précise sans alarmisme 

Jacques Fineschi, président du tri-
bunal de commerce de Nanterre. 
C’est en recul de 36  % par rapport 
à l ’année dernière car un certain 
nombre de sociétés, s’il n’y avait pas 
eu la Covid-19, se seraient retrou-
vées au tribunal. Elles en réchappe-
ront tant que l ’État les maintiendra 
sous perfusion ».

Si les difficultés économiques des 
entreprises du secteur de la Défense 
ne se manifestent pas encore dans 
les chiffres, les plus touchées sont, 

LA DEFENSE Les municipalités au chevet des 
petits commerçants

Déjà mis en difficulté par le premier confinement, 
les commerçants dits non-essentiels doivent trouver des 
solutions pour sortir la tête de l’eau. Les Villes multiplient 
les initiatives à leur égard.

La Mairie de Nanterre a mis en place 
un numéro vert pour informer les 
commerçants dans le besoin, des 
différentes aides étatiques, régionales 
et départementales existantes.
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Malgré le confinement, 
l’Etablissement Français du 
sang rappelle l’importance 
du don du sang, la prochaine 
collecte à Courbevoie ayant 
lieu mardi 24 novembre.

COURBEVOIE Une nouvelle 
collecte de sang durant 
le confinement

En bref

Assistance aux personnes 
vulnérables

« Comme pendant le premier 
confinement, la collecte de 
sang est autorisée par les 
autorités sanitaires, indique le 
communiqué de presse de l’EFS, 
Etablissement Français du sang. 
Les collectes de sang sont ainsi 
maintenues et les Maisons du don 
ouvertes durant toute cette nouvelle 
période de confinement ». Pour 
donner son sang dans ce contexte 
sanitaire, il faut prendre rendez-
vous sur le site internet avant de 
se rendre à la collecte et cocher 
sur l’attestation de déplacement 
la case concernant l’assistance 
aux personnes vulnérables. 

« Dans ce nouveau contexte de 
confinement pour faire face à 
l ’épidémie de Covid-19, la collecte 
de sang doit se poursuivre pour 
répondre aux besoins des patients, 
pour lesquels les transfusions 
sont vitales », souligne le 
communiqué. À Courbevoie, 
la prochaine collecte aura lieu 
mardi 24 novembre, de 15 h 
à 20 h au gymnase Jean Blot, 
21 rue Pierre Brosselette. G

Le Courrier de l’Atlas a publié un nouvel article concernant l’affaire qui 
oppose Arash Derambarsh et l’université parisienne de la Sorbonne. 
L’élu courbevoisien est accusé d’avoir plagié sa thèse qui lui a permis 
de devenir avocat, mais des dysfonctionnements avaient été pointés du 
doigt par le site internet dans un article du 21 septembre. 

Dans ce nouvel article, Le Courrier de l’Atlas indique ainsi que l’adminis-
trateur provisoire de l’université, Thomas Clay, a reconnu, après une en-
quête interne, « une série de dysfonctionnements internes et des fautes 
individuelles partagées entre de multiples acteurs ». Le rapport indique 
pour autant que des sanctions au sein de l’université ne devraient pas 
être prises. « Pour corriger le tir, Thomas Clay indique une refondation 
complète du système d’autorisation des  soutenances et la vérification 

Le groupe d’opposition 
Puteaux la transition a 
profité de sa tribune, dans 
le magazine municipal 
Puteaux infos de novembre 
2020, pour annoncer la 
mise en place d’un « comité 
de liaison citoyen ».  Un 
comité dont « l’objectif est 
de permettre à chacun, 
de donner son avis sur les 
mesures prises par
la mairie, sur la gestion 
de la crise sanitaire 
et d’informer les élus 
et les services sur les 
préoccupations actuelles 
des habitants ». Puteaux la 
transition pointe du doigt 
deux sujets principaux qui 
pourraient être discutés, 
l’éducation ainsi que la 
solidarité. 

systématique du plagiat. 
Des préconisations qui 
devraient prendre effet dès 
le 1er décembre »,  souligne 
tout de même Le Courrier 
de l’Atlas des effets de 
l’enquête interne.
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réhabilitation plus global, qui a déjà 
permis de rafraîchir le centre com-
mercial des Fontenelles, le marché 
Pablo Picasso ou plus récemment 
encore, le jardin des Arlequins, si-
tué au pied des tours. 

Un repère pour les rats

Ce 30 octobre dernier, alors que 
le confinement vient d’entrer en 
vigueur, seuls quelques coups de 
marteaux, ponctués des rires d’ado-
lescents, résonnent dans le jardin 
des Arlequins. L’odeur forestière 
de terreau fraîchement retourné 
est encore bien présente. En friche 
depuis cinq ans, cet espace vert, 
situé au bas des tours de l’allée des 
Demoiselles d’Avignon, a repris vie 
ces derniers mois. 

«  On clôture aujourd’hui une an-
née entière de rénovation, avec la 
pose de mobiliers en bois, détaille 
Abdelkrim Saidj, missionné par 
la Ville pour superviser le chan-
tier. Les travaux de jardinage ont 
été interrompus par la Covid-19, 
mais on a repris en juillet  ». Assis-
tés de l’association des 4 chemins 
et d’un atelier de paysagistes, des 
jeunes du quartier, en réinsertion 
ou en décrochage, ont débrous-
saillé, nettoyé puis réaménagé 
les petites parcelles de terrain du 
jardin, en plantant de nouvelles 
essences d’arbres, en installant un 
abri à insectes ou encore des bacs 
de plantes aromatiques.

Un travail salué par les habitants 
des tours. « C’était devenu un repère 
pour les rats, se souvient Marie-Jo, 
qui habite depuis 1993 dans un 
appartement avec vue sur le jardin. 
Il y a vraiment de jolies choses main-
tenant. Cela redonne envie d’habiter 
notre quartier, d’autant plus qu’ils 
vont le réhabiliter bientôt  ». Actés 
en décembre 2019, des travaux 
devraient en effet métamorphoser 
l’apparence des œuvres de béton de 
l’architecte Émile Aillaud, édifiées 
il y a plus de quarante ans. 

Des mosaïques de pâte 
de verre

Au total, 340 millions d’euros seront 
investis pour la construction d’un 
nouveau collège intercommunal et 
pour le ravalement des façades de 
17 des 18 tours existantes - la tour 
121 devant être démolie afin d’ouvrir 
le parc André Malraux sur l’avenue 
Pablo Picasso. «  Certaines [façades] 
seront rénovées en inox, d’autres en 
mosaïques de pâte de verre  », précise 

dans un communiqué l’agence d’ar-
chitecte RVA, en charge du dossier. 
Les travaux devraient débuter à l’au-
tomne 2021 par la tour 15.

En parallèle, un plan de diversifica-
tion des usages et de mixité sociale 
sera mis en œuvre. L’objectif affiché 
est de passer le taux de logements 
sociaux dans le quartier de 95 % au-
jourd’hui, à 73 % en 2028. « La tota-
lité des locataires actuels, concernés par 
ces transformations, se verront propo-
ser un relogement à Nanterre, notam-
ment dans les logements sociaux neufs 
du quartier des Groues  », explique 
encore l’agence dans son commu-
niqué. Plusieurs équipements, dont 
une médiathèque, un centre médi-
cal, ou encore un théâtre, devraient 
aussi apporter de nouveaux équipe-
ments aux habitants. G

N.Gomont

Contractualisé en décembre 2019 
avec l’État, le projet de rénova-
tion des tours Aillaud, dites tours 
Nuages, entre dans sa phase opéra-
tionnelle. Construits dans les an-
nées 1970, ces habitats, véritables 
passoires énergétiques, souffrent 
d’une détérioration importante de 
leurs façades. Celles-ci devraient 
être à terme recouvertes de deux 
nouveaux types de revêtements. 
Outre les changements d’ordre 
cosmétique, c’est la sociologie des 
habitants du quartier qui devrait 
aussi évoluer.

L’objectif, à l’horizon 2028, est de 
faire baisser de 22 % le taux de lo-
gements sociaux dans le quartier du 
Parc Sud et d’y apporter de ce fait 
plus de mixité sociale. Les habitants 
délogés pourront normalement 
faire une demande de relogement 
en HLM à Nanterre, s’ils le sou-
haitent. Cette rénovation des tours 
Nuages s’inscrit dans un plan de 

NANTERRE La mixité sociale au coeur de la 
rénovation des tours Nuages

Le projet de réhabilitation des Tours Aillaud, situées dans 
le quartier Parc Sud, a été officialisé le 3 novembre dernier. 
Il prévoit la destruction d’une tour et l’accession à la 
propriété pour certains habitants.

« Certaines [façades] seront rénovées 
en inox, d’autres en mosaïques de 
pâte de verre », précise dans un 
communiqué l’agence d’architecte 
RVA, en charge du dossier.
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Des jeunes du quartier, en réinsertion ou 
en décrochage, réaménagent le jardin en 
plantant de nouvelles essences d’arbres, 
et en installant un abri à insectes ou des 

bacs de plantes aromatiques.
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La Ville encourage les 
habitants à se réunir, et 
avec l’aide de l’association 
Energie Partagée à mettre 
en place des projets 
similaires.
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pour financer des panneaux solaires et 
les installer sur les bâtiments publics 
ou les copropriétés de leurs communes », 

«  Concrètement, il s’agit d’une initia-
tive de citoyens et/ou de collectivités qui 
se réunissent, créent une coopérative, 

explique la Ville sur son site internet. 
Pour l’instant, « sept à huit bâtiments 
publics  » pourraient accueillir des 
panneaux solaires si les études de fai-
sabilité sont concluantes.

La Ville encourage les habitants à 
se réunir, et avec l’aide de l’asso-
ciation Energie Partagée à mettre 
en place des projets similaires. 
« Avec ce projet, vous pouvez contri-
buer à la diminution de l ’usage des 
énergies fossiles dans le mix éner-
gétique français  », indique le site 
internet des raisons de prendre 
part aux projets. 

Diminution  
de l’énergie fossile

«  Pour en savoir plus sur l’énergie 
citoyenne et faire connaissance, nous 
vous proposons 4 réunions de 19  h à 
20 h 30 via l’outil de visioconférence 
zoom », précise la Ville. Les ateliers 
aborderont les étapes du projet, les 
premières phases ainsi que la struc-
turation. Le prochain aura lieu le 
mercredi 18 novembre. L’inscription 
est obligatoire via un formulaire dis-
ponible sur le site de la mairie.  G

COURBEVOIE 
Un projet citoyen pour l’installation 
de panneaux solaires
Un projet « citoyen d’énergie renouvelable » pour installer des 
panneaux solaires a été lancé par la ville de Courbevoie. 
Un projet participatif pour permettre aux particuliers de 
produire une énergie propre. 

La Ville a installé neuf nouveaux cendriers, appelés cy-clopeurs qui 
permettent de recycler les mégôts de cigarettes qui y sont jetés pour 
être valorisés. 
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Pour tenter de réduire les 
mégots jetés dans les rues et 
sensibiliser les habitants, la 
Ville a installé neuf nouveaux 
cy-clopeurs.

PUTEAUX De nouveaux cendriers pour 
créer de l’énergie

qui sont ensuite collectés par des véhi-
cules 100 % électriques puis amenés au 
centre de valorisation de notre parte-
naire Chimirec le plus proche », détaille 
dans Puteaux infos, Michelle Garry, 
ambassadrice de l’entreprise Cy-
clope. Les mégots sont transformés 
en combustible pour «  produire de 
l’énergie » et servir « notamment dans 
l’industrie du ciment », Puteaux infos 
insistant sur cette « véritable source 
d’énergie à portée de main ! » G

« Si fumer est mauvais pour la santé, 
les mégots jetés au sol le sont tout au-
tant pour l’environnement », rappelle 
le magazine municipal Puteaux 
infos de novembre 2020. Pour ten-
ter de réduire le nombre de mégots 
jetés dans les rues et sensibiliser les 
habitants, la Ville a installé neuf 
nouveaux cy-clopeurs, des cendriers 
permettant de récolter les mégots 
pour qu’ils soient récupérés et enfin 
valorisés.

« Nos cendriers sont fabriqués en 
France, en acier recyclé et totalement 
ininflammable. Ils peuvent contenir 
jusqu’à 10 000 mégots de cigarettes 
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consultation d’un « professionnel du 
droit, pour un acte ou une démarche 
qui ne peuvent être réalisés à dis-
tance  ». Bien qu’il ne soit encore 
formellement inscrit sur les attesta-
tions, le fait de se déplacer jusqu’au 
cabinet de son expert-juridique est 
donc officiellement autorisé. Mais, 
d’autres alternatives existent, no-
tamment la consultation par télé-
phone et vidéo.

À partir de 70 euros

Call a lawyer, Meet laW, Justifit… 
Plusieurs start-up se sont lancées 
ces dernières années dans le do-
maine de la legaltech. « On a en effet 
un peu de concurrence, mais aucune 
d’elles ne rassemble autant de services 
que nous, assure Sabrina Mennad, 
étudiante en droit à l’université de 
Nanterre et fondatrice de Leebe-
ral. Notre plateforme met en relation 
les particuliers et les PME avec des 
experts juridiques, qu’il s’agisse d’avo-
cats, de notaires ou d’experts-comp-
tables ». 

Sous la forme d’un site internet et 
d’une application mobile officiel-
lement lancés le mois prochain, 
Leeberal permet ainsi de prendre 
rendez-vous en ligne avec un 
expert juridique, selon la spécia-

Alors que certaines professions, à 
l’image des médecins avec Doctolib 
ou Qare, ont déjà amorcé le virage 
du numérique, les métiers du juri-
dique semblent moins à la pointe 
dans le domaine de la digitalisation. 
Mais, la donne est en train de chan-
ger, notamment dans les Hauts-
de-Seine. L’Ordre des avocats du 
département espère accélérer le dé-
veloppement de son propre incuba-
teur et compte accroître la création 
de start-up dans la legaltech (en 
français, technologie au service du 
droit, Ndlr), afin de faciliter les rela-
tions des avocats avec leurs clients 
et leur travail au quotidien. 

L’Ordre a l’intention d’ouvrir sa pé-
pinière de start-up aux avocats déjà 
installés, mais aussi aux étudiants 
en droit. Mais certains ont devancé 
l’initiative du bâtonnier Vincent 
Maurel et de son successeur élu, 
Michel Guichard. Une élève en 
droit de l’Université Paris-Nanterre 
s’apprête à lancer son site internet 
et une application mobile de mise 
en relation entre clients et experts 
juridiques.

Le 29 octobre dernier paraissait le 
décret listant les motifs de déro-
gation au confinement admis par 
les autorités. Parmi eux, figure la 

lité recherchée. Elle offre aussi un 
panel de services à destination des 
professionnels du droit inscrits sur 
la plateforme, comme la gestion 
de leur agenda, la transmission de 
documents confidentiels ou la télé-
consultation avec leurs clients. « Ils 
doivent s’acquitter d’un abonnement 
mensuel, à partir de 70 euros, pour 
obtenir le référencement dans notre 
application et la téléconsultation no-
tamment  », explique la fondatrice, 
qui a eu du mal à démarcher auprès 
des cabinets.

« La population des avocats est très 
interrogative à l ’égard de la legal-
tech, car elle la perçoit comme une 
source de concurrence potentielle 
et non comme un puits de techno-
logies pouvant les aider au quoti-
dien, nous éclaire le bâtonnier des 
Hauts-de-Seine, Maître Vincent 
Maurel. Mais, des jeunes confrères 
commencent à se montrer intéressés 
et fourmillent d’idées pour la digita-
lisation du métier ».

L’épidémie de la Covid-19 aurait 
aussi accéléré la transition. «  Nous 
avions proposé notre service à un grand 
cabinet franco-espagnol, en février der-
nier, mais il était complètement contre, 
raconte Sabrina Mennad. Seulement 
en juin, il nous a recontactés pour savoir 
si notre solution était prête, parce qu’il 
était alors intéressé. » 

Pour satisfaire cette demande, 
qui ne devrait que croître dans les 

années à venir, l’Ordre des avocats 
des Hauts-de-Seine a décidé de 
s’aligner sur plusieurs autres bar-
reaux nationaux et a créé en juillet 
2019 son incubateur de legaltech, 
M.A.D. 92 (Matrice Avocats 
Droit 92, Ndrl). «  Nous l ’avons 
formalisé en bonne et due forme cet 
été, précise Maître Maurel. Jusqu’à 
maintenant, nous étions dans une 
étape d ’information à la profession, 
vis-à-vis de la legaltech et de ses 
produits ».

M.A.D. 92

Sous la forme de conférences, en 
présentiel puis en vidéo durant le 
confinement, des représentants 
de start-up et des développeurs 
venaient exposer leur travail au-
près des avocats. Pour poursuivre 
dans cette optique, le barreau des 
Hauts-de-Seine va acter cette 

semaine, un partenariat avec Case 
Law Analytics, qui propose une 
intelligence artificielle capable de 
quantifier le risque juridique. 

« Mais, on veut aller plus loin, ajoute 
le bâtonnier. On compte favoriser 
maintenant la création de start-up par 
les avocats du département. J’ai déjà 
identifié une dizaine de personnes sus-
ceptibles d’intégrer l’incubateur  ». Un 
projet, qui a pris du retard à cause 
du confinement du pays, puisque la 
création d’un concours et d’un prix, 
censés attirer de nouveaux talents, est 
tombée à l’eau. G

N.Gomont

HAUTS-DE-SEINE Les professions juridiques 
accélèrent dans la digitalisation

Dans le département, l’Ordre des avocats, mais également 
des étudiants en droit de Nanterre, prennent part à 
l’aventure du legaltech en aidant à la création de start-up, 
dans le domaine ou grâce à de nouvelles applications.

« La population des avocats 
est très interrogative à l’égard 
de la legaltech, car elle la 
perçoit comme une source de 
concurrence potentielle », explique 
le bâtonnier des Hauts-de-Seine, 
Maître Vincent Maurel.
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« Tout au long du 
confinement 2, la Mairie 
de La Garenne-Colombes 
met en place une plate-
forme téléphonique 
dédiée à la COVID-19 », 
annonce la Ville sur son 
site internet.
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phonique dédiée à la COVID-19, 
en partenariat avec la Croix-Rouge 
à La Garenne  », annonce la Ville 

« Tout au long du confinement 2, la 
Mairie de La Garenne-Colombes 
met en place une plateforme télé-

sur son site internet. Une plate-
forme dédiée aux personnes vul-
nérables, isolées ou en situation de 
handicap. « Nouveauté ! Ce service 
s’adresse également aux malades 
 isolés, testés positifs à la COVID-19, 
qui n’ont accès à aucune autre solu-
tion pour assurer leurs besoins cou-
rants pendant leur période d ’isole-
ment (alimentation, etc.) », précise 
la mairie.

« Assurer leurs besoins 
courants »

Ceux qui le souhaitent peuvent 
ainsi appeler au 01  72  42  40  19 
ou envoyer un mail à l’adresse 
covid19@lagarennecolombes.fr, 
«  pour toute question d ’organisa-
tion ou ayant trait au confinement 
décidé par le Gouvernement, ou pour 
signaler toute difficulté grave  ». La 
plateforme est ouverte chaque 
jour de la semaine, de 8 h 30 à 
17 h 30, mais également le samedi 
de 8 h 30 à 12 h. G

LA GARENNE-COLOMBES 
Un numéro pour les personnes isolées durant le confinement
Durant ce second confinement, la Ville a mis en place une plateforme 
téléphonique pour les personnes isolées ou vulnérables, mais 
également pour les patients atteints de la Covid-19.

L’école supérieure d’ingénieurs 
Léonard de Vinci, l’ESILV 
accueille un nouveau 
directeur pour soutenir 
son développement en 
France et à l’étranger. 

Le metteur en scène, et ancien 
directeur du théâtre des Amandiers, 
s’est éteint dans la nuit du 4 
au 5 novembre dernier. Il avait 
contracté la Covid-19 au printemps 
et sa santé s’était détériorée.

LA DEFENSE Un nouveau 
directeur pour l’école 
d’ingénieurs

NANTERRE Mort de Jean-
Pierre Vincent, ex-directeur 
du CDN des Amandiers

« Dans le cadre de son fort 
développement, l’ESILV - école 
d’ingénieurs du Pôle Léonard 
de Vinci à Paris La Défense - 
consolide son équipe avec l’arrivée 
de Pascal Pinot », annonce l’école 
dans un communiqué de presse 
mardi 3 novembre. L’ancien 
directeur d’une école d’ingénieurs 
en Bretagne « se donne pour 
principaux objectifs la poursuite du 
développement de l’école en France et 
à l’International et le déploiement de 
la Recherche partenariale », précise 
le communiqué.

Pascal Pinot explique ainsi de 
son arrivée à la tête de l’école : 
« Immédiatement séduit par la 
réussite de l’ESILV, combinant 
une croissance exceptionnelle 
avec une excellence se traduisant 
notamment par sa notoriété auprès 
des entreprises et les recrutements 
d’étudiants de haut niveau, je suis 
ravi de pouvoir poursuivre – et 
dépasser je l ’espère - les ambitions 
de développement de l’école ». G

Jean-Pierre Vincent, successeur 
de Patrice Chéreau à la tête du 
Centre Dramatique National des 
Amandiers, est décédé dans la nuit 
du 4 au 5 novembre derniers, a 
indiqué sa famille. Atteint par la 
Covid-19 au printemps dernier, il 
avait depuis été hospitalisé suite à 
plusieurs AVC. Directeur du théâtre 
de Strasbourg à partir de 1975, le 
metteur en scène, brièvement passé 
par l’administration de la Comédie 
Française, prend la barre du CDN 
des Amandiers en 1990. Il y restera 
dix ans. 

« Jusqu’au terme de ce parcours 
remarquable, marqué notamment par 
une quinzaine de spectacles présentés 
au festival d’Avignon, il a su créer des 
spectacles conciliant une très grande 
exigence intellectuelle et une ouverture 
au plus large public », a souligné 
dans son hommage la ministre 
de la Culture, Roselyne Bachelot. 
Ce grand homme de théâtre, qui a 
signé plus d’une centaine de mises 
en scène, avait 78 ans. G

En bref En bref
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tous les Nanterriens, et les autres 
aussi, à la plus grande vigilance.

«  Des personnes âgées ont été 
récemment victimes d ’escroqueries 
par de faux agents de la mairie ou 
du Trésor public  », indiquait ainsi 
un article publié à la fin du mois 
d’octobre sur le site de la Mairie. 
« En plus, ils se professionnalisent », 
soupire Ahlem Maamer en 
évoquant le cas d’une femme 
âgée suivie par le Cric et victime 
de malfaiteurs visiblement bien 
organisés.

Toujours  
vérifier

« Un homme est venu chez elle en di-
sant qu’il était du centre des impôts, 
explique-t-elle. Elle a été prudente 
puisqu’elle a demandé un numéro de 
téléphone, pour être bien sûre que 
ça n’était pas une arnaque, pour-
suit-elle. Mais elle a eu quelqu’un 
au téléphone qui lui a bien confirmé 
ce que la personne en face d ’elle lui 
avait dit. Ils sont bien rodés ».

« Elle a passé plusieurs heures à ap-
peler à droite et à gauche pour essayer 
de faire un virement avec l ’argent 
demandé, assure Ahlem Maamer. 
C’était déjà une personne très an-
xieuse, alors vous imaginez... »

«  Pendant la première vague, on a 
eu une dizaine de personnes placées 
en psychiatrie en même temps, ça 
n’était jamais arrivé, explique Ah-
lem Maamer. On a des situations 
de personnes qui en temps normal 

souffrent déjà de troubles et s’ajoute 
à cela le Covid. » Dans ce contexte 
si particulier, elle appelle à la plus 
grande vigilance  : au moindre 
doute, il ne faut pas hésiter à ap-
peler la Mairie, le commissariat 
ou même le Cric. Tous ces ser-
vices sont disponibles et pourront 
répondre aux questions.

Porte-à-porte

Aussi, il ne faut jamais oublier 
qu’il n’est pas normal de se voir 
demander ses codes secrets ou ses 
coordonnées par des agents du ser-
vice public. «  Même nous (le Cric, 
Ndlr) qui les accompagnons sur des 
démarches du quotidien et qui parfois 
avons accès à des informations très 
personnelles, à aucun moment on ne 
leur demande leurs codes ou des sous 
pour payer  », ajoute Ahlem Maa-
mer. Aussi, il ne faut pas hésiter à 
demander une carte profession-
nelle à la personne en face, les poli-
ciers, agents du trésor public ou en-
core les pompiers en ont tous une.

« Bien  
rodés »

« En plus les sommes demandées sont 
assez conséquentes. La personne, c’est 1 
000 euros qu’elle a donné. Et puis je ne 
vous dis pas l’état d’anxiété dans lequel 
elle était, parce qu’ils lui ont donné un 
planning très serré en lui disant qu’il 
fallait qu’elle ait viré cette somme là 
avant midi », se rappelle la respon-
sable du Cric qui insiste sur la néces-
sité d’appeler la Mairie ou le com-
missariat au moindre doute. G

Les services du Cric (Centre local 
d’information et de coordina-
tion) de Nanterre, qui suivent les 
seniors de la ville, ont beaucoup à 
faire en ce deuxième confinement. 
Chargé de veiller au bien-être des 
plus âgés en leur apportant sou-
tient et assistance, le Cric alerte 
la population sur les arnaques au 
porte-à-porte qui se sont multi-
pliées ces derniers temps.

Prudence !

« On a des situations complexes, au-
delà de la question de l ’économie ou 
des soucis de santé, explique Ahlem 
Maamer, responsable du Cric. On 
a aussi tous les effets du confine-
ment qui sont ajoutés aux difficultés 
quotidiennes. Ça fait des situations 

lourdes de plus en plus complexes 
avec des fragilités qui se sont accen-
tuées. » Et cela, des personnes très 
mal intentionnées l’ont bien com-
pris.

Ainsi, ces derniers temps, les 
équipes du Cric ont été alertées 
de multiples arnaques, effectuées 
au porte-à-porte et visant par-
ticulièrement les personnes vul-
nérables. «  Ce sont des gens que 
nous suivons qui nous ont avertis », 
précise la responsable qui appelle 

NANTERRE Arnaques : attention aux personnes vulnérables
Avec la pandémie de coronavirus, les personnes 
âgées sont de plus en plus vulnérables. À Nanterre, 
les services de la Mairie alertent sur des arnaques 
au porte-à-porte, à répétition.

L’état de santé des 
personnes isolées s’est 
parfois empiré avec la 
pandémie de coronavirus, 
des malfaiteurs en 
profitent pour arnaquer 
les plus fragiles.
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Deux personnes ont été 
légèrement blessées dans 
l’incendie d’un restaurant 
à Boulogne-Billancourt, 
dans la nuit de jeudi 5 
à vendredi 6 novembre, 
rapporte le site actu.fr.

HAUTS-DE-SEINE Deux blessés 
dans un incendie

Un restaurant de l’avenue Victor 
Hugo, à Boulogne-Billancourt, 
a pris feu dans la nuit de jeudi 
5 à vendredi 6 novembre. Le 
Relais de Bretagne, qui était vide, 
confinement oblige, a été détruit 
par les flammes, rapporte le site 
actu.fr. Mais le feu a aussi touché 
un appartement tout proche ainsi 
qu’une petite partie de la toiture.

Intoxiqués

Arrivés sur place à 23 h , les 
pompiers ont éteint l’incendie vers 
1 h 30, indique le site d’actualités 
en citant les dires des pompiers. 
Deux personnes, une femme âgée 
et son fils, quadragénaire, ont aussi 
été légèrement blessés dans ce feu 
qui se serait déclaré au niveau du 
moteur de la chambre froide du 
restaurant, précise Le Parisien.

Pris en charge par les pompiers, 
ils ont été transportés à l’hôpital 
Ambroise Paré. Habitant au 
dernier étage de l’immeuble, ils 
n’ont pas été alertés par l’odeur de 
brûlé et ont dû être réveillés par les 
pompiers, a expliqué un témoin 
au quotidien. C’est une légère 
intoxication aux fumées qui leur 
a valu une hospitalisation. G

En bref
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du malaise. Les images de la caméra de 
vidéosurveillance, qui seront exploi-
tées par les policiers du commissariat 
de Boulogne-Billancourt, devraient 
aider à préciser les circonstances de ce 
drame », précise aussi le journal.

État grave

Les deux victimes étaient semble-
t-il mère et fille, à en croire les 
propos de témoins rapportés dans 
Le Parisien. « Moi, j’ai vu la fille de 
la dame décédée, elle hurlait « On a 
tué ma mère, on a tué ma mère !  » 
C’est affreux  », assurait ainsi une 
retraitée, présente sur les lieux au 
moment du drame. Le conducteur 
lui, «  semblait vraiment choqué », a 
aussi expliqué le commerçant au 
Parisien. Selon plusieurs témoi-
gnages recueillis par le journal, 
il a dû être pris en charge par les 
secours, alors qu’il était en état de 
choc et présentait une légère bles-
sure au poignet.

Malaise

Une quinzaine de pompiers ont 
été dépêchés sur place, indique 
de son côté le site actu.fr dans un 
article. La nonagénaire, décédée 
après le choc, était encore vivante 
à l’arrivée des secours. Mais face à 
son état grave, les pompiers n’ont 
malheureusement rien pu faire 
pour la sauver. «  En fin d’après-
midi, une rose blanche avait déjà 
été déposée sur les lieux du drame », 
indique Le Parisien. G

Un drame s’est joué vendredi 6 no-
vembre, peu après 11 h, dans la rue 
de Paris, à Boulogne-Billancourt. 
Le Parisien indique qu’un auto-
mobiliste, âgé de 80 ans, a perdu 
le contrôle de son véhicule après 
avoir fait un malaise au volant de 
sa Polo Volkswagen. Deux femmes 
qui marchaient sur le trottoir tout 
proche, ont été renversées. Le quo-
tidien indique que la plus âgée, 
91 ans, a perdu la vie, alors que la 
seconde, 66 ans, a été légèrement 
blessée à la cheville.

Mère et fille

Dans l’après-midi, quelques heures 
après le drame, les riverains se de-
mandaient encore « comment la voi-
ture a pu passer sur le trottoir, entre 

les barrières anti-stationnement et 
le muret de jardin de la résidence  », 
assure Le Parisien, dans un article 
sur le sujet publié le jour des événe-
ments. Les circonstances de l’acci-
dent n’étaient en effet pas encore 
connues avec certitude, même si 
une hypothèse semblait envisagée.

« J’ai entendu un bruit horrible, j’ai 
tout de suite pensé à une explosion, une 
attaque terroriste », a ainsi témoigné 
le gérant d’une épicerie située en 
face des lieux du drame, dans les 
colonnes du Parisien. «  L’hypothèse 
privilégiée semble, pour l’heure, celle 

HAUTS-DE-SEINE
Il fait un malaise au volant et tue une piétonne

Un automobiliste de 80 ans a tué une piétonne de 91 ans, 
vendredi 6 novembre à Boulogne-Billancourt rapporte Le 
Parisien. L’homme a été victime d’un malaise au volant.

Selon plusieurs témoignages recueillis 
par le journal, il a dû être pris en 
charge par les secours alors qu’il était 
en état de choc et présentait une 
légère blessure au poignet.
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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.

HAUTS-DE-SEINE Bébé secoué : la nourrice 
renvoyée aux assises
La nourrice du petit Augustin, mort à Montrouge du syndrome du 
bébé secoué, à l’âge de dix mois en 2015, sera jugée devant les 
assises, a révélé Le Parisien vendredi 6 novembre.

tementales dramatiques mais aussi 
tout simplement amener au décès 
du bébé.

Bataille judiciaire

Si la procédure est si longue, c’est 
parce que la cause de la mort du 
bébé est réfutée par l’assistante ma-
ternelle et son avocate, qui arguent 
que «  certains scientifiques remettent 
en cause la façon dont est posé le dia-
gnostic et pointent des preuves scien-
tifiques insuffisantes  », indique Le 
Parisien. Les deux parties habitent 
d’ailleurs toujours à Montrouge, à 
quelques mètres l’une de l’autre. G

Cinq ans après le drame, la nour-
rice du petit Augustin va être jugée 
devant un tribunal d’assises, révèle 
Le Parisien dans un article du ven-
dredi 6 novembre. En 2015, le 
petit Augustin, dix mois, dont elle 
avait la garde, est décédé à l’hôpital 
Necker, à Paris, après deux longues 
semaines d’hospitalisation.

Cause de la mort

« C’est sa nounou qui avait contacté les 
parents, un après-midi de novembre, 
pour les prévenir qu’« Augustin avait 
fait un malaise ». Très vite, les méde-
cins de l’hôpital avaient diagnostiqué 
un syndrome du bébé secoué  », rap-
pelle le quotidien dans son article. 
Ce syndrome, provoqué par des se-
cousses trop violentes infligées aux 
nourrissons, peut avoir des consé-
quences neurologiques ou compor-
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« C’est sa nounou qui avait 
contacté les parents, un après-
midi de novembre, pour les 
prévenir qu’« Augustin avait 
fait un malaise » », indique 
Le Parisien.
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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.

cing 92 a, une fois encore, dû pui-
ser dans sa réserve de joueurs pour 
tenter de briller. Mais l’absence de 
certains cadres, dont celle du tac-
ticien Finn Russell, continue de 
manquer au Racing, qui parvient 
à compenser grâce à une bonne 
lecture du jeu d’Antoine Gibert, 
capable de déverrouiller certaines 
situations de son coup de pied 
adroit, à l’image de son co-équi-
pier écossais.

Banco après dix minutes de jeu 
pour l’ouvreur de 22 ans, qui sert 
d’un ballon en cloche Olivier Kle-
menczak sur le côté gauche. Le 
centre passe le rideau défen-
sif palois et va tranquillement à 
l’essai. Une action d’opportunité 
pour les racingmen, bien aidés par 
le cafouillage des Palois après un 
dégagement dans son en-but de 
Jale Vatubua, contré par Maxime 
Machenaud. Les Franciliens 
mènent donc cinq, puis huit à 
zéro, après une pénalité arrachée 
au sol, grâce à un bon grattage de 
ballon.

Le carton jaune de Kurtley Beale 
à la 27e minute, pour plaquage 
sans ballon sur l’ailier Aminiasi 
Tuimaba, fauché à dix mètres du 
premier essai pour son équipe, 
vient marquer un coup d’arrêt 
dans le rythme du Racing. An-
toine Hastoy en profite pour 
aligner sa seconde pénalité de la 
partie et recolle à deux points des 
racingmen, 8 à 6. 

L’infériorité numérique ne va 
durer que quatre minutes en fa-

veur des Palois, puisque l’ancien 
racingman, Alexandre Dumou-
lin, va lui aussi finir sa première 
mi-temps sur le banc. Le Racing 
prend l’avantage, 11 à 9, avant de 
rentrer aux vestiaires. La bonne 
entame de seconde période du 
Racing n’est pas récompensée. Il 
encaisse à la 47e minute un essai 
d’Eliott Roudil, servi quelques 
instants plus tôt par Antoine 
Hastoy, qui écarte d’un raffut 
Maxime Machenaud prêt à lui 
barrer la route. Il y a alors 16 à 11 
à l’avantage de la Section Paloise. 

En infériorité 
 numérique

Dominé sur sa pelouse, le Racing 
parvient à relever la tête dans les 

ultimes minutes de la partie. Un 
ballon porté, après une touche 
négociée à dix mètres de l’en-but 
palois, ne donne rien face à la 
solide défense adverse. Nolann Le 
Garrec sort le ballon pour servir 
Olivier  Klemenczak, vite plaqué. 
C’est finalement Fabien Santon-
nie qui conclut l’action du Racing 
en franchissant le rideau palois. 
Score final 24 à 22. Le Racing 
92, qui remonte à la cinquième 
place au classement, tentera de 
décrocher une victoire plus facile 
samedi 14 novembre prochain, 
sur la pelouse de Brive. G

Tenus en échec face au Castres 
olympique la semaine dernière, 
les racingmen se devaient de réa-
gir et de remporter leur premier 
match à domicile, à la Paris La 
Défense Arena, depuis leur finale 
perdue en Coupe d’Europe. Ce 
fut chose faite. Le Racing 92 est 
venu à bout de la Section Paloise 
dans les dernières minutes de 
la rencontre. Deux petits points 
seulement ont séparé les deux 
équipes à l’arrivée  ; signe d’une 
maîtrise partielle du jeu par des 
Franciliens, pas vraiment aidés 
par le contexte (voir encadré).

La première période avait plutôt 
bien commencé pour eux, avec 
un essai marqué dans les dix pre-

mières minutes. Mais, l’indisci-
pline des joueurs du Plessis-Ro-
binson leur vaut un carton jaune 
et plusieurs pénalités. La Section 
Paloise a montré toute la seconde 
période sa puissance dans les 
mêlées et une défense solide. De 
quoi mener logiquement au score, 
jusqu’à l’essai libérateur de Fabien 
Sanconnie pour les racingmen, 
qui l’emportent 24 à 22, sans 
grande effusion de joie au coup de 
sifflet final.

Le cafouillage  
des Palois

Avec un effectif bousculé par les 
appels d’internationaux pour les 
compétitions nationales, le Ra-

RUGBY Top 14 : Victoire à l’arrachée du Racing 92 sur Pau
Les hommes de Laurent Travers ont décroché leur quatrième 
victoire en six matchs de Top 14 cette saison. Mais, depuis la 
finale européenne perdue, la confiance et la maîtrise du jeu ne 
sont plus toujours là. 

En l’absence de Camille Chat, de Teddy 
Baubigny et de Kevin Le Guen, c’est le 
pilier Eddy Ben Arous qui a fait office de 
talonneur, après la sortie sur protocole 
commotion de Jonathan Maïau.
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BASKET Eurocup : Le Nanterre 92 n’avait pas les armes 
face à Ljubljana

Le Ljubljana, que le Nanterre 
92 avait dominé (80-76) lors de 
leur premier match européen de 
la saison, s’impose sans grande 
surprise à l’issue de la partie, 75 à 
63. Le prochain match d’Eurocup 
pour les hommes de Pascal Don-
nadieu aura lieu ce mercredi 11 
novembre, au Palais des Sports de 
Nanterre, à huis clos. La rencontre 
initialement prévue le 2 novembre 
dernier face aux Metropolitans 92, 
qui avait été annulée à cause de la 
Covid-19, a enfin une date de re-
port. Elle se déroulera le dimanche 
22 novembre prochain, sur le par-
quet de Levallois, à 18 h 50.  G

La Covid-19 n’épargne décidé-
ment pas le Nanterre 92. Il y a 
deux semaines, après la découverte 
de plusieurs cas au sein de l’effectif 
et du staff de l’équipe, deux matchs 
officiels étaient reportés aux calendes 
grecques. Et l’épisode a laissé des 

traces, puisque huit jours plus tard 
et malgré la mise à l’isolement des 
joueurs infectés, quatre d’entre eux, 
selon les informations de BeBasket, 
étaient encore positifs. Pascal Don-
nadieu et Philippe Da Silva, eux 
aussi, étaient touchés.

Un tableau noir à l’approche de leur 
rencontre face aux Slovènes de Lju-
bljana pour leur cinquième match 
d’Eurocup  ; une rencontre main-
tenue en dépit du contexte. Car 
selon le règlement, il suffit pour un 
club d’être en mesure d’aligner huit 
joueurs sur la feuille de match pour 
jouer la partie. Une situation jugée 
« rocambolesque » par Franck Le Goff, 
interrogé par BeBasket. L’entraîneur 
adjoint, testé négatif, était le seul 
coach, assisté du préparateur phy-
sique Vincent Dziagwa, admis à 
faire le déplacement sur le parquet de 
Ljubljana.

Malgré la bonne performance d’Ivan 
Février (23 points), il fut difficile 
pour les Nanterriens de tenir le 
rythme. Porté à huit joueurs, dont 
trois espoirs, leur effectif réduit les 
a empêchés d’effectuer des rotations 
régulières. Logiquement, les Franci-
liens, solides durant le premier quart-
temps, n’ont rien pu faire face à la 
fatigue qui s’installait. L’avance prise 
dans les cinq premières minutes du 

match a vite été effacée par les Slo-
vènes, qui menaient d’un petit point 
à la fin du Q1, 20 à 19. 

Et l’Olimpija  Ljubljana a enfoncé 
le clou dès la reprise, asphyxiant des 
Nanterriens diminués. Rion Brown, 
ancien du JDA Dijon, n’a pas laissé 
pas de répit aux défenseurs de Franck 
Le Goff et a aligné les paniers (17 
points marqués au total). L’entrée 
de Victor Wembanyama en rem-
placement d’Ivan Février n’aura pas 
inversé la tendance, très en faveur du 
Ljubljana. Les Nanterriens sont ren-
trés aux vestiaires à la mi-temps sur 
un sévère 40-28.

Une date de report trouvée

Ne pas couler, c’était un peu l’objectif 
pour le Nanterre 92 durant les deux 
derniers quart-temps. Un but relati-
vement atteint, puisque l’écart entre 
les deux équipes s’est maintenu au-
tour de 10 points, notamment grâce 
à Brian Conklin pendant le Q3. « Le 
héros de ce début de deuxième mi-temps 
se nomme Brian Conklin, ultra solide 
dans la raquette avec 6 points inscrits en 
4 minutes, parfait lieutenant au match 
de chef d’Ivan Février », s’est réjoui le 
club sur son site internet. 

Restreint à huit joueurs à cause de la Covid-19, l’effectif des 
Nanterriens n’a pas tenu le choc face aux Slovènes de 
l’Olimpija Ljubljana et s’est incliné, 75 à 63.

Malgré la bonne performance 
d’Ivan Février, auteur de 23 
points, il fut difficile pour les 
Nanterriens de tenir le rythme.
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Ardue fut la préparation de la 
rencontre par Laurent Travers, 
contraint de palier l’absence de 
ses deux talonneurs Teddy Bau-
bigny et Camille Chat, tous deux 
appelés en équipes de France. 
C’était sans compter sur le forfait 
de Kevin Le Guen, annoncé 
quelques minutes seulement 
avant le coup d’envoi du match. 
C’est donc le 5e talonneur dans 
la hiérarchie du club, Jonathan 
Maïau, 19 ans, qui est catapulté 
titulaire sur la feuille de match. 
Ce concours de circonstances lui 
vaut sa première chez les pros.

Une occasion saisie par le jeune 
espoir du club, qui négocie 
parfaitement ses quatre touches. 
Mais, il est contraint de sortir à 
18e minute après un plaquage du 
puissant Tongien Siegfried Fisi’ihoi. 
Bien que secoué, Jonathan Maïau 
se relève, mais le respect du 
protocole commotion scelle son 
sort. Le Racing est presque à court 
de munitions. Eddy Ben Arous 
doit prendre sa suite. Lui qui joue 
d’ordinaire pilier s’est entrainé 
toute la semaine en anticipation 
d’une telle éventualité. Il aura 
parfaitement su relever le défi.

Denrée rare que les talonneurs

Réunie en comité directeur 
le 3 novembre dernier, la 
Ligue Nationale de Basket 
(LNB) a décidé, malgré le coût 
financier des matchs à huis clos, 
de maintenir partiellement la 
saison de Jeep Elite. Tous les 
matchs programmés au mois de 
novembre, du fait du confinement, 
sont reportés sine die, exception 
faite des rencontres devant être 
diffusées sur les chaînes L’Équipe 
et Sport en France. La LNB promet 
ainsi dans un communiqué « au 
minimum deux matchs par week-
end en Jeep Elite ».

Jeep Elite : le nombre 
de matchs réduit
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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.

culture

bien exploiter au maximum le site 
internet de son réseau de média-
thèques, en y mettant en ligne 
davantage de contenus (œuvres 
audios, playlists…).

Innovation de ce reconfinement, 
un service de portage de livres, à 
destination des seniors de la Ville, 
devrait être mis en place. L’objectif 
est de ne pas maintenir les per-
sonnes âgées, cherchant à limiter 
leurs déplacements, dans l’isole-
ment culturel. Mais c’est surtout via 
La Terrasse, l’espace d’art visuel de 
la Ville, que l’activité culturelle va se 
poursuivre à Nanterre. « On a prévu 
une offre numérique gratuite, avec des 
posts Facebook trois fois par semaine », 
détaille Lucie Champenois. 

Ainsi, chaque lundi, se dévoilera 
sur le réseau social une des œuvres 
de Zohreh Zavareh, initialement 
exposées du 6 au 19 décembre à 
La Terrasse. L’artiste iranienne 
avait décroché cette opportunité de 
montrer son travail grâce au prix du 
département des Hauts-de-Seine, 
qu’elle a remporté en 2019 et qui 
accorde au gagnant une exposition 
personnelle l’année suivante dans 
un lieu culturel du territoire.
Les mercredis, ce sera au tour 
d’une œuvre d’art de l’espace pu-
blic de se montrer sous toutes ses 
coutures, grâce à une photogra-
phie à 360° publiée sur les réseaux. 
Enfin, des cours d’arts plastiques 

seront organisés chaque vendredi 
sur la page Facebook de La Ter-
rasse. « Il n’y aura pas de thèmes gé-
nériques pour ces ateliers, explique 
Emmanuel Posnic, responsable 
du secteur Arts Plastiques à La 
Terrasse. Chaque professeur pro-
posera une activité en fonction de sa 
discipline et des contraintes liées au 
confinement ».

Ces cours devraient normalement 
être dispensés en direct, ce qui 
permettra aux élèves de réagir et 
de poser immédiatement leurs 
questions à l’enseignant du jour. 
« C’est en train d ’être imaginé. Les 
choses peuvent bouger mais on espère 
mettre cela en place la semaine pro-
chaine, précise Lucie Champenois, 
satisfaite d’avoir pu maintenir la 
restitution de l’opération Des-
sinons les gens extra-ordinaires. 
C’est un projet que nous avions lancé 

durant l ’été. Nous allons en faire 
la restitution avec l ’impression sur 
plaques des dessins réalisés ».

En juillet dernier, les Nanterriens 
avaient été invités à rendre hommage 
au personnel soignant et aux autres 
travailleurs de la crise sanitaire, en 
réalisant leur portrait. Ces réalisa-
tions seront exposées dans différents 
quartiers de la ville. « Au départ, l’ex-
position devait se tenir pour la journée 
internationale des droits de l’enfant, 
poursuit Lucie Champenois. Nous 
avons dû annuler l’opération pour évi-
ter les attroupements, mais on a quand 
même tenu à exposer ses panneaux dans 
les rues, pour maintenir une activité 
culturelle par tous les temps ».  G

Le reconfinement du pays, entré 
en vigueur le 30 octobre der-
nier, était synonyme pour toutes 
les institutions culturelles, d’une 
nouvelle fermeture administra-
tive. Mais, pas question pour la 
municipalité de Nanterre d’inter-
rompre totalement ses rendez-
vous culturels. L’heure est plus à 
l’adaptation et au retour des dis-
positifs déjà mis en place lors du 
premier confinement. Les services 
municipaux comptent bien se re-
poser sur leur expérience passée 
pour doper leurs outils d’accom-
pagnement des personnes isolées 
et la programmation d’expositions 
et d’activités en ligne. 

« S’il est plus facile de tout mettre en 
place, maintenant que nous en sommes 
à notre second confinement, on espère 
bien ne pas s’y habituer, prévient 
Lucie Champenois, conseillère 
municipale déléguée à la culture. 
Cette fois-ci, il a s’agit surtout de ré-
activer des procédures établies lors du 
premier confinement. Mais, on peut 
maintenant aller plus loin ». En plus 
du retour du drive dans les média-
thèques de la Ville, avec un système 
de click & collect, la Mairie entend 

NANTERRE Offre culturelle en ligne : La municipalité veut aller plus loin
Grâce à l’expérience du premier confinement, 
les établissements culturels de la Ville proposeront plus 
de contenus en ligne, notamment des œuvres d’art visuel, 
et un service de portage de livres aux seniors.

Chaque lundi, se dévoilera sur le 
réseau social une des œuvres de 
l’artiste iranienne Zohreh Zavareh, 
initialement exposées du 6 au 19 
décembre à La Terrasse.
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En cette période de crise sanitaire et de confinement, La Gazette met à votre disposition une attestation de déplacement dérogatoire à découper et à remplir pour faciliter vos déplacements. 
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« Il n’y aura pas de thèmes 
génériques », explique Emmanuel 
Posnic, responsable de La Terrasse, 
qui organisera des cours d’arts 
plastiques en ligne les vendredis.



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°80 du 4 novembre 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°81 - Mercredi 11 novembre 2020 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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