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02 dossier

Une amélioration énergétique des logements privés
Paris Ouest La Défense poursuit son projet 
d’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
énergétique sur les logements de Courbevoie 
et Puteaux.

8 A.Daguet

plémentaire est à envisager dans la 
perspective de l ’inscription dans un 
dispositif, si les copropriétaires sont 
volontaires ». 

« Sa troisième OPAH »

«  Dans les deux villes, la majorité 
des logements a été construite avant 
2005, et peut ainsi présenter un 
potentiel de rénovation thermique et 
énergétique  », analyse l’étude pré-
opérationnelle. Les relevés tech-
niques effectués sur 70 adresses 
ont permis de définir plus préci-
sément l’état actuel des bâtiments. 
«  53 % (38) des bâtiments arpen-
tés sont dans un état dit «  moyen  » 
contre 37 % en « bon » état et 10 % 
(7) en «  mauvais  » état  », indique 
l’étude. 

Un bilan encourageant notam-
ment sur l’étude des toitures et 
couvertures puisqu’un seul im-
meuble est classé dans la catégorie 
« mauvais » à Courbevoie. L’étude 
révèle un recours au double-vi-
trage assez important sauf pour 
« 17 % des adresses visitées » et pour 
les habitations ayant une dispa-
rité entre les fenêtres à simple et 
double-vitrage. Un défaut impor-
tant d’isolation est également 
souligné. 

Après ces nombreux constats, plu-
sieurs volets d’intervention sont 
définis dans le cahier des clauses 
techniques particulières. Les ob-
jectifs globaux sont ainsi décrits : 
« Favoriser la rénovation thermique 
des logements et immeubles  ; lut-
ter contre la précarité énergétique 
des ménages  ; lutter contre l ’habi-
tat indigne  ; réhabiliter les équipe-
ments dans les immeubles  ; adapter 
les logements et immeubles à la perte 
d ’autonomie et au handicap ; déve-
lopper l ’offre de logements à loyer 
encadré ». 

De la lutte contre l’habitat in-
digne, le CCTP précise que cela 
concerne «  150 logements financés 
par l ’EPT Pold, sur une thématique 
de saturnisme ou de dégradation lé-
gère ou de petite lutte contre habitat 
indigne ». Sur le volet énergétique 
et précarité énergétique, « au total, 

Paris Ouest la Défense (Pold), 
établissement public territorial 
créé dans le cadre de la mise en 
place de la métropole du Grand 
Paris, est composé de 11 com-
munes des Hauts-de-Seine dont 
celles qui constituent le quartier 
d’affaires de la Défense. Il est 
ainsi le maître d’ouvrage de l’opé-
ration d’amélioration de l’habi-
tat (OPAH) énergétique sur le 
territoire de l’opération d’intérêt 
national (OIN) de la Défense et 
plus précisément pour les loge-
ments privés situés à Puteaux et 
à Courbevoie. Cette OPAH est 
appelée « Colline – La Défense ». 

« Rénovation  
du parc privé »

Une convention entre l’établisse-
ment public territorial, l’État et 
l’Agence nationale de l’habitat 
doit définir les contours de l’opé-
ration. Une étude pré-opération-
nelle a été lancée pour faire un 
état des lieux des logements qui 
pourraient être concernés par ces 
programmes de rénovation éner-
gétique. À Puteaux, trois OPAH 
ont déjà été effectuées pour 
rénover plusieurs centaines de 
logements dans les quartiers du 
centre-ville et du Vieux Puteaux. 

L’objectif sur ces logements anciens 
est de les rénover pour qu’ils ne se 
dégradent pas davantage, et de les 
mettre aux normes énergétiques 

de rénovation des logements pri-
vés, sur la dalle et à l’extérieur de 
la dalle, date de novembre 2015, 
lorsque le programme de local de 
l’habitat (PLH) de « l ’ex Commu-
nauté d ’Agglomération Seine-Dé-
fense (CASD) » prévoyait de « sou-
tenir la rénovation du parc privé de 
la Défense », rappelle le cahier des 
clauses techniques particulières 
du marché de réalisation du suivi-
animation de l’opération. 

Pour cette opération d’améliora-
tion de l’habitat, le périmètre se 
concentre donc sur les communes 
de Courbevoie et Puteaux qui 
souhaitent « soutenir l ’amélioration 
de ce parc de logements privés, dans 
le but d ’empêcher sa dégradation et 
son décrochage par rapport à l ’offre 
de logements nouveaux ». 

Une ambition suivie par le Pold qui 
réaffirme, de cette opération sur le 
secteur, quelle doit permettre de 
« mener une action globale pour empê-
cher le bâti existant de se déprécier par 
rapport aux constructions neuves et pour 
accélérer la rénovation énergétique du 
parc des années 1950 à 1970 ». Grâce 
à une meilleure isolation et une ré-
novation de ces logements, le Pold 
et l’Anah espèrent permettre une 
réduction des factures énergétiques 
pour les locataires et les propriétaires 
des logements. 

C’est dans ce cadre, que l’établis-
sement territorial a rédigé une 

ce sont 1 020 logements qui seront 
aidés […] dont 550 bénéficieront de 
financements de la part de l ’Anah ».

L’opération d’amélioration de l’ha-
bitat veut aussi s’attaquer à l’accessi-
bilité des habitations avec un « volet 
travaux et autonomie de la personne ». 
Ainsi, une trentaine de logements 
profiteront de travaux d’adaptation 
des parties communes financés in-
dividuellement ou par subvention 
des coproriétaires.

Financement  
de l’Anah

Le dernier volet de l’OPAH est le 
volet social. Le cahier des clauses 
techniques particulières indique 
ainsi que son objectif est «  plus 
qualitatif que quantitatif  ». Le ti-
tulaire du marché aura pour mis-
sion « de mobiliser, chaque fois que 
cela sera nécessaire des aides spéci-
fiques ou des solutions de relogement 
temporaire ou définies en partena-
riat avec les acteurs locaux ».

Une partie des missions du titu-
laire du marché au-delà du suivi 
des travaux, est la communication 
auprès des acteurs et des béné-
ficiaires de l’opération. Ainsi, le 
Pold indique qu’une première 
réunion de lancement aura lieu en 
présence des personnes désignées 
pour représenter les différents 
acteurs de l’opération. Ensuite, 
un nombre de réunions a déjà été 
défini et le titulaire doit s’engager 
« à y participer ».

Des réunions  
d’information

Pour suivre la réalisation de 
l’OPAH, le Pold précise dans son 
marché que le contrat sera conclu 
pour cinq ans. Le montant maxi-
mum s’élève à 2 500 000 euros HT, 
mais le CCTP précise que « l ’esti-
mation du contrat sur sa durée totale 
est de 1 500 000 euros HT ». G

les modalités de pilotage, d ’anima-
tion et de suivi et la durée de l ’opé-
ration qui est fixée à 5 ans », indique 
le Pold sur son site internet.

L’étude pré-opérationnelle, réali-
sée en novembre 2018, a permis 
de révéler plusieurs constats. « Les 
deux villes ont une expérience très 
différente des actions sur le traite-
ment de l ’habitat privé, constate 
l’étude. En effet, tandis que la ville 
de Courbevoie expérimente, par cette 
étude, les modalités d ’intervention 
sur le parc de logements privés ; la 
ville de Puteaux vient d ’achever sa 
troisième OPAH  ». Puteaux entre 
2000 et 2018 a effectivement ré-
habilité « près de 3 700 logements ». 

De l’objectif de l’étude, il est indi-
qué qu’elle a « permis d’analyser les 
leviers, mais aussi les freins à la réha-
bilitation, ainsi que la réceptivité des 
occupants aux thématiques d’amélio-
ration proposées  ». Des logements 
retenus pour bénéficier de cette 
rénovation sur le périmètre de 
l’OIN défini en 1958, l’étude cite 
24 adresses à Courbevoie et 44 à 
Puteaux. 

Réduction de la facture 
énergétique

« Ces adresses comptent 4 044 loge-
ments, dont 22 logements dans 17 
maisons (4 à Courbevoie et 13 à Pu-
teaux) et 4 022 dans 51 copropriétés 
(20 à Courbevoie et 31 à Puteaux), 
précise l’étude. Cela représente une 
moyenne de 79 logements par copro-
priété, reflétant la forte présence de 
grandes et très grandes copropriétés 
sur le périmètre ». En tout, ce sont 
finalement 214 adresses dont «  1 
880 logements à Courbevoie et 2 
664 logements à Puteaux » qui sont 
concernées.  

Dans le cadre des premières 
études pour mener l’opération, 
des adresses ont dû être évincées 
à Courbevoie, place des Domi-
nos, square Henri Regnault, mais 
également dans la galerie des Da-
miers. L’étude pré-opérationnelle 
justifie de cette décision  : «  En 
effet, au vu des difficultés recensées 
sur ces copropriétés, une étude com-
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Pour cette opération d’amélioration 
de l’habitat, le périmètre se concentre 

donc sur les communes de Courbevoie 
et Puteaux qui souhaitent « soutenir 

l’amélioration de ce parc de 
logements privés ».
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Dans le cadre des premières 
études pour mener l’opération, 
des adresses ont dû être 
évincées à Courbevoie, place des 
Dominos, square Henri Regnault, 
mais également dans la galerie 
des Damiers. 
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pour leur permettre d’être aussi 
attractifs que les logements neufs 
construits sur le territoire de l’OIN. 
Cette nouvelle opération a fait l’objet 
d’une publication, par Paris Ouest 
La Défense, d’un marché de réalisa-
tion de suivi-animation d’une durée 
de cinq ans. 

Dans le cadre de ses compétences, 
l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense (Pold) 
est chargé d’intervenir sur les 
logements de l’opération d’intérêt 
national de la Défense. Le projet 

convention pour réunir les diffé-
rents acteurs de l’opération. « Cette 
convention précise le périmètre de 
l ’opération, les volets d ’action, les 
objectifs quantitatifs et qualita-
tifs dont le montant total des aides 
susceptibles d ’être accordées par 
l ’ANAH (agence nationale d ’amé-
lioration de l ’Habitat) et par l ’EPT, 
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Dès le début du confinement, 
le pétrolier aurait semble-t-il 
renoncé au télétravail à distance 
pour son siège de la Défense, alors 
même que la médecine du travail 
avait relevé 270 cas de Covid-19 
et 900 cas contacts depuis le 1er 
septembre, comme le rappelle Le 
Parisien. Dans une lettre adressée 
aux employés au tout début du 
mois de novembre, la direction 
assurait que le télétravail était « la 
règle  » tout en invitant ses em-
ployés du siège à se déplacer dans 
la tour Total Coupole deux voire 
trois fois par semaine, bien loin de 
la règle émise par les autorités.

« Partie émergée de 
l’iceberg »

«  Les employés de Total nous ont 
appelés en effet, pour nous dire que 
c’était compliqué, que tout le monde 
était en présentiel », assure Vincent 
Pigache qui évoque aussi le cas 
de la BNP. «  Le télétravail c’est 
quand même assez compliqué dans 
certaines entreprises pour le faire 
appliquer. C’est clair que ce n’est pas 
si simple que l ’on pourrait imagi-
ner, et je ne pense pas que toutes les 
entreprises respectent les consignes », 
poursuit-il.

Dans certaines entreprises cepen-
dant, les règles édictées, lors de 
l’allocution du 28 octobre, sont 
suivies à la lettre par d’autres 
entreprises, à l’image de RTE, 
à en croire Laure Lamoureux, 

déléguée syndicale CFDT. «  Sur 
la partie la Défense, le télétravail 
est très suivi, explique-t-elle. Les 
salariés sont tous quasiment en télé-
travail sauf certaines missions par-
ticulières comme l ’immobilier ou la 
logistique, il y a aussi une cellule de 
crise sur site ».

Confinement  
souple

Comme dans d’autres firmes (voir 
notre édition du 2 septembre), et 
comme lors du premier confine-
ment de mars à mai, la médecine 
du travail est pleinement mobili-
sée pour écouter et venir en aide 
aux salariés souffrant de la soli-
tude ou atteints du coronavirus. 
«  Malheureusement, ce sont des 
difficultés que toutes les entreprises 
rencontrent je pense », estime-t-elle 
tout en notant des difficultés sur 
les prêts de matériels, comme des 
fauteuils de bureau.

Outre le non respect de cette règle 
autour du télétravail, qui n’expose 
en fait à aucune sanction, Vincent 
Pigache s’inquiète d’autres man-
quements, illégaux ceux-là. « À la 
sortie du confinement, on a eu deux 
ou trois remarques d ’employés qui 
nous alertaient parce qu’ils faisaient 
du télétravail mais en même temps, 
ils étaient au chômage partiel », as-
sure-t-il en précisant que ces cas, 
peu nombreux, ne concernaient 
pas des entreprises de la Défense, 
mais tout de même des organisa-

tions implantées dans les Hauts-
de-Seine.

«  Je pense que ça doit continuer un 
petit peu  », soutient-il en concé-
dant qu’en télétravail, la frontière 
entre les journées de travail et 
les journées chômées est parfois 
difficile à matérialiser. Vincent 
Pigache souligne d’ailleurs que la 
CFDT ne peut voir « qu’une partie 
émergée de l ’iceberg ».

« Les salariés dans le contexte actuel, 
ils n’ont pas forcément envie de trop 
parler  », concède le syndicaliste, 
conscient de la crise de l’emploi 
qui frappe, et va frapper, le pays. 
«  Tant qu’ils touchent leur salaire, 
même si c’est un peu moins, ils ne se 
posent pas trop de questions, com-
prend le  secrétaire général de 
l’Union territoriale interprofes-
sionnelle de l’Ouest francilien. Et 
puis celui qui va refuser de répondre 
à un mail parce qu’il est en chômage 
partiel… C’est toujours compliqué. »

Contexte difficile

«  En fin de compte, les employeurs 
ont eu une expérimentation à 
grande échelle pour le télétravail, 
conclut Vincent Pigache de la 
CFDT, lui-même grand défen-
seur de ce mode de travail, en 
alternance avec le présentiel ce-
pendant. Certains en ont trouvé les 
bienfaits, pour d ’autres ça a été plus 
compliqué ». G

E.Taillandier

«  Partout où c’est possible, le télé-
travail sera à nouveau généralisé », 
indiquait Emmanuel Macron 
dans son allocution du 28 octobre 
dernier, alors qu’il annonçait un 
deuxième confinement dans tout 
le pays jusqu’au 1er décembre au 
moins. Mais si en mars les entre-
prises de la Défense avaient joué 
le jeu et que le quartier d’affaires 
était totalement déserté, ce confi-
nement, plus souple, semble par-
fois avoir eu raison de la mobili-
sation des firmes dans cette lutte 
contre la propagation du virus.

« Nous, pour l ’instant, on a des re-
montées qui ne sont pas forcément 
très positives sur le télétravail », ex-
plique Vincent Pigache, secrétaire 
général de l’Union territoriale 
interprofessionnelle de l’Ouest 
francilien à la CFDT. Le syndi-
caliste a en effet en tête la polé-
mique autour du siège de Total 
dans le quartier d’affaires.

LA DEFENSE 
Télétravail : un recours contrasté selon les entreprises

Alors que le gouvernement pousse les entreprises qui 
le peuvent à préférer le télétravail intégral, certaines 
semblent encore très réticentes à s’y soumettre.

« Nous pour l’instant, on a des 
remontées qui ne sont pas 
forcément très positives sur le 
télétravail », explique Vincent 
Pigache de la CFDT.
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ESPLANADE NORD Tours Hermitage : bailleur et locataires des Damiers au tribunal

Depuis près de dix ans, le projet de 
construction des tours Hermitage 
de l’investisseur russe Emin Is-
kendov fait débat dans le quartier 
d’affaires. Mardi 10 novembre, ce 
sont le bailleur social et proprié-
taire des immeubles Damiers 
RATP-Habitat et les locataires 
expulsés qui se sont retrouvés de-
vant la cour d’appel de Versailles. 
Les locataires remettent en cause 
la législation de leurs contrats de 
location pouvant remettre ainsi 
en cause leur expulsion. 

« Le bras de fer judiciaire autour du 
gigantesque projet controversé des 
tours jumelles Hermitage à la Dé-
fense, près de Paris, s’est poursuivi 
ce mardi devant la cour d ’appel de 
Versailles où une question priori-
taire de constitutionnalité (QPC) a 
été soulevée  » annonçait mardi 10 
novembre Le Figaro et l’Agence 
Française de la presse (AFP).

Le projet des tours Hermitage 
remonte à plus de 10 ans. Le pro-
moteur russe Emin Iskendov pré-
voit de construire, à la place des 
immeubles Damiers du quartier 

des Saisons, deux tours de plus 
de 300 mètres. Si les travaux de 
démolition et de construction 
n’ont toujours pas commencé, des 
centaines de locataires, certains 
présents depuis plusieurs dizaines 
d’années, ont été expulsés. Seuls 
quelques-uns sont encore pré-
sents en attendant le début de la 
démolition.

Des expulsions  
remises en cause

Au tribunal, se sont donc retrou-
vés RATP-Habitat le bailleur so-
cial et propriétaire des immeubles 
des Damiers, et les anciens loca-
taires. En cause, la législation 
« applicable à leurs contrats de loca-
tion - législation de droit commun 
ou législation dérogatoire HLM - a 
été débattue  », indique Le Figaro. 
A été discutée également la ques-

tion prioritaire de constitutionna-
lité après la décision de la Cour de 
cassation de mai 2020.

De ces procédures, l’avocate des 
locataires, Maître Armelle Coul-
hac-Mazérieux, a expliqué à 
l ’AFP : « De cette législation appli-
cable dépend la légalité ou non des 
expulsions qui sont intervenues et 
qui vont être examinées en 2021 ». 
Elle souligne que les baux des 
locataires sont toujours effectifs 
et valables et que « la législation de 

droit commun prévoit qu’on ne peut 
pas expulser quelqu’un avant que le 
bail soit venu à échéance ». Certains 
locataires demandent donc « à être 
réintégrés dans les lieux ».

L’avocate du bailleur RATP-
Habitat a réagi de son côté à la 
prochaine démolition envisagée 
des immeubles auprès du journal 
Libération  : «  Ma cliente est pro-
priétaire de ces 250 logements, elle 
a obtenu l ’autorisation de démolir. 
Elle est bien fondée à poursuivre 

cette démolition […] Les locataires 
sont nécessairement gagnants dans 
cette affaire. Ils ont un bail de trois 
mois, mais ils ont droit au main-
tien dans les lieux. Ils ne vont pas 
se plaindre de pouvoir rester dans les 
lieux de manière infinie… ». 

Décision  
le 5 janvier

La décision devrait être rendue le 
5 janvier 2021. Le projet dans son 
intégralité semble ralenti et les 
rebondissements sont nombreux 
depuis plusieurs mois. En octobre 
2019, le promoteur avait annoncé 
le début des travaux de curage et 
de désamiantage dans l’immeuble 
Bretagne avec un calendrier pro-
mettant la fin de la construction 
des tours résidentielles en 2024.

En mars, le groupe Hermitage 
avait mis en demeure l’établisse-
ment public gestionnaire et amé-
nageur du quartier d’affaires Paris 
La Défense qui semblait freiner le 
projet. Des discussions houleuses 
révélées par Le Canard Enchaîné 
ont repris en juin 2020 et auraient 
été parmi les causes du départ de 
la présidente de Paris La Défense 
Marie-Célie Guillaume. G

A.Daguet

Le projet de construction des tours Hermitage à la Défense 
continue de questionner. Ce sont cette-fois le bailleur et les 
locataires des tours Damiers qui se sont retrouvés au tribunal. 

Le projet des tours Hermitage remonte 
à plus de 10 ans. Le promoteur russe 
Emin Iskendov prévoit de construire à 

la place des immeubles Damiers du 
quartier des Saisons deux tours de plus 

de 300 mètres. IL
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En
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e PUTEAUX La Nuit des musées se réinvente pendant 

le confinement
À cause du confinement, la nuit des musées de Puteaux n’a pas pu avoir lieu samedi 14 
novembre dans sa forme habituelle. Pour l’occasion, elle était simplement organisée « en 
format numérique ! ». Dès 18 heures, il était donc possible de visiter les quatre musées de 
la ville,  la Maison de Camille, le musée de la section d’Or, l’Atelier Gaston Garino et la Mai-
son Lorilleux, grâce à une vidéo suivie d’un questionnaire sur internet. La vidéo de la « nuit 
confinée des musées » est toujours disponible sur le site internet de la mairie.

Lundi 23 novembre, les 
putéoliens pourront s’amuser 
lors d’un jeu interactif 
appelé « fresque du climat », 
à l’occasion du lancement 
du défi zéro déchet.

PUTEAUX Une « fresque » 
pour jouer autour 
du climat

En bref

Après plusieurs mois de 
travaux, le supermarché 
Carrefour du quartier Parc Sud 
va pouvoir rouvrir ses portes 
dans les prochains jours. 

NANTERRE Avenue 
Picasso : Carrefour 
rouvre ses portes

En bref

« Après la commission de sécurité 
organisée le 23 novembre, le 
supermarché devrait ouvrir de 
nouveau ses portes le jeudi 26 
novembre, annonce sur son site 
internet la mairie de Nanterre. 
Une bonne nouvelle pour tous les 
habitants du quartier pour qui ce 
magasin est indispensable à la vie 
quotidienne ».

Le supermarché Carrefour 
de l’avenue Picasso est fermé 
depuis plusieurs mois. « Le 
magasin a bénéficié d ’un fort 
accompagnement de l ’enseigne 
commerciale avec un budget 
d ’investissement de plus 
d ’un million d ’euros. Cette 
somme a notamment permis 
le renouvellement de tous 
les équipements aux normes 
actuelles », précise la Ville. 

Le 9 mai, durant le premier 
confinement, le supermarché 
avait été incendié. Le Parisien 
résumait alors de l’incident que 
le: « supermarché a été pris pour 
cible après des heurts entre habitants 
et forces de l’ordre, à la suite d’un 
contrôle de police dans le cadre du 
confinement ». Plusieurs centaines 
de mètres carrés avaient pris feu 
et avaient été détruits. G

Inscription par mail

« Pour agir face au déréglement 
climatique, il est urgent d’en 
comprendre les enjeux et les 
mécaniques », souligne la mairie 
sur son site internet. À l’occasion 
du lancement du défi zéro 
déchet, la municipalité organise 
donc un jeu en ligne, la « fresque 
du climat » lundi 23 novembre à 
partir de 19 h. 

« Vous disposez de cartes représentant 
les différentes composantes du 
changement climatique et vous devez 
les positionner et les relier entre elles 
selon leurs liens de cause à effet, en 
vous concertant », précise la mairie 
du concept. Les participants 
pourront ainsi créer une fresque sur 
le climat avant de « synthétiser ce que 
vous avez appris » et de prolonger le 
jeu avec un moment d’échange sur 
« les actions à entreprendre ».

Le jeu totalement digital est 
familial, les enfants pouvent 
s’y inscrire dès 8 ans. Pour cela 
il faut avant le vendredi 20 
novembre, envoyer un mail à 
l’adresse suivante : agenda21@
mairie-puteaux.fr ou téléphoner 
au 01 41 44 99 82. G
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Brèves de dalle
Dans le quartier d’affaires, sous les tours et sous l’un des plus 
grands centres commerciaux d’Europe, de nombreux sans 
domicile fixe se sont installés. Une situation parfois peu connue, 
que de nombreux spectateurs ont pu découvrir dans l’émission 
de M6, Enquête Exclusive. L’émission a suivi, il y a près d’un 
an, Ibrahim, un cinquantenaire, ayant perdu son domicile et sa 
famille après une séparation. Suite à la diffusion de cet épisode, 
les spectateurs se sont mobilisés pour lui venir en aide, alors que 
l’émission ne donnait pas de nouvelles d’Ibrahim après la fin du 
tournage.

Une cagnotte a été ouverte dans la soirée sur le site internet 
leetchi.com et avait permis de récolter plus de 5 000 euros dès 
le lendemain. Ses créateurs ont expliqué : « Suite à un repor-
tage diffusé sur Enquête exclusive, concernant sa situation très 
difficile, nous avons mis en place une cagnotte afin de lui venir 
en aide. Un journaliste de l’émission et l’association On naît 
ensemble sont notre passerelle entre Ibrahim et nous ». 

L’association, qui venait déjà en aide au cinquantenaire depuis 
plusieurs mois, a de son côté réagi au reportage : « Ce soir sur M6, 
l’émission Enquête Exclusive met en lumière la vie cachée dans 
les sous-sols de La Défense et en particulier la vie difficile d’un de 
nos bénéficiaires et ami : Ibrahim ( le nom de l’association vient 
de la phrase que nous disait à chaque rencontre Ibrahim : on est 
ensemble !!! ) ainsi que Sébastien et tous les autres ». 

Sur Facebook, ils indiquent que si l’émission « est critiquable », elle 
aura au moins permis de mettre en lumière leur travail. « Aidez nos 
amis qui restent debouts malgré le monde qui s’écroule autour d’eux 
! Et souriez, car le sourire est une aumône ! Si ton cœur est bon, on 
roule ensemble, on Nait Ensemble », conclut l’association. 

renforçant l ’expérience clients et la 
digitalisation  ». Parmi eux, cer-
tains pourraient avoir un impact 
direct sur les salariés des tours de 
la Société Générale installées à la 
Défense. 

«  Les ajustements et optimisations 
envisagés devraient se traduire au 
total par la suppression nette d ’en-
viron 640 postes en France, sans 
départs contraints  », explique le 
communiqué de presse. Selon le 
journal Libération, la plupart de 
ces suppressions aura lieu dans la 
branche « Banque de financement et 
d ’investissement ». 

Des départs  
volontaires

Sur les 15 000 salariés du groupe 
installés dans le quartier d’af-
faires, plusieurs centaines pour-
raient donc quitter leur poste, 
mais le groupe affirme, dans son 
communiqué, que ces départs 
volontaires seront soumis «  à la 
consultation des partenaires sociaux 
en France  ». Le communiqué de 
presse précise des modalités  : 
« Dans le cadre de l ’accord sur l ’em-
ploi signé en 2019, Société Générale 
maintiendra l ’ensemble de ses enga-
gements d ’employeur responsable 
pour accompagner chaque collabora-
teur en favorisant les mobilités ou en 
ayant recours quand nécessaire à des 
départs volontaires ». G

A.Daguet

Malgré des résultats encoura-
geants au troisième trimestre 
2020, la Société Générale a an-
noncé plusieurs mesures pour 
«  renforcer son efficacité opération-
nelle  » à travers ce qu’elle appelle 
«  des projets d ’ajustements d ’orga-
nisation  ». Parmi les décisions 
qui pourraient être prises, la sup-
pression de plusieurs centaines de 
postes dont certains à la Défense, 
au sein des tours du quartier Val-
my. 

« 640 postes en France »

Face à la crise sanitaire, les entre-
prises du secteur bancaire ren-
contrent, elles aussi, des diffi-
cultés. Dans un communiqué de 

presse du lundi 9 novembre, le 
groupe Société Générale expli-
quait ainsi avoir, au troisième 
trimestre 2020, réussi a montrer : 
« Sa capacité de rebond et sa solidité 
financière  ». Mais, pour faire face 
aux «  défis structurels du secteur 
bancaire » durant cette période, le 
groupe a annoncé « plusieurs pro-
jets d ’ajustements d ’organisation ». 

Ces projets ont pour objectif no-
tamment d’améliorer «  l ’efficacité 
opérationnelle et […] la rentabi-
lité structurelle du Groupe, tout en 

ARCHE SUD Des suppressions de postes à venir 
à la Société Générale

Dans un communiqué de presse, la Société Générale a 
annoncé des suppressions de postes qui pourraient avoir lieu 
notamment à la Défense.

Sur les 15 000 salariés du 
groupe installés dans le 
quartier d’affaires, plusieurs 
centaines pourraient donc 
quitter leur poste. 
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LA DEFENSE 
Confinement : L’Arena mobilisée dans 
la lutte contre la précarité
Avec la baisse des températures et le confinement, la Paris La 
Défense Arena est mobilisée pour lutter contre la grande précarité 
avec son plan grand froid et la distribution de nourriture.

période de grand froid ou en cas d’ur-
gence », note ainsi Paris La Défense. 
En tout, jusqu’à fin mars 2021, une 
trentaine de places d’hébergement 
seront proposées ainsi qu’un espace 
de cuisine et des sanitaires.

Le président de Paris La Défense, 
Georges Siffredi a souligné l’impli-
cation des acteurs du territoire depuis 
le début de la crise sanitaire : « Leur 
engagement témoigne de la prise de 
conscience des entreprises en matière de 
responsabilité sociale et environnemen-
tale et de leur volonté de s’investir au 
niveau local ». G

«  Pour les personnes en grande préca-
rité, la crise sanitaire accentue encore 
leurs difficultés à faire face au quotidien, 
notamment sur le plan alimentaire  », 
analyse Paris La Défense, établisse-
ment public gestionnaire du quartier 
d’affaires, dans un communiqué de 
presse. Pour venir en aide aux plus 
précaires, la Paris La Défense Arena, 
comme lors du premier confine-
ment, est utilisée par l’assocation Le 
Chaînon Manquant pour stocker les 
aliments et redistribuer les repas aux 
plus démunis. 

En parallèle, le plan grand froid a été 
relancé. «  Une convention liant Paris 
La Défense Arena, la Croix Rouge 
Française et l’État a été signée afin de 
créer un centre d’hébergement d’urgence 
hivernal pour les personnes isolées en 
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« Une convention liant Paris La Défense 
Arena, la Croix Rouge Française et l’État 
a été signée afin de créer un centre 
d’hébergement d’urgence hivernal », 
annonce le communiqué de presse de 
Paris La Défense.

Le quartier d’affaires 
de la Défense avec ses 
très nombreuses tours, 
sa Grande Arche, ses 
œuvres d’art et son Es-
planade, inspire de nom-
breux artistes. James the 
Prophet, jeune rappeur 
de 20 ans, a ainsi utilisé 
le quartier d’affaires 
comme fond du clip de 
son titre Get it Right. De 
nuit, les connaisseurs 
pourront reconnaître des 
images des tours D2, 
des passerelles Iris et 
Louis Blanc ou encore 
l’immeuble des Miroirs. 

Le rappeur, lui, parcourt 
en voiture le boulevard 
circulaire qui entoure le 
quartier d’affaires. En 
juillet, c’est la chanteuse 
Suzanne qui avait profité 
des tours de la Défense 
pour un show exception-
nel. C’était en haut de 
la tour Alto fraîchement 
livrée, qu’elle avait pu 
réaliser un concert filmé 
par drône.
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communiqué le 3 novembre der-
nier. Un prix susceptible de rassurer 
les éventuels acheteurs de filiales de 
Suez, appelés à se manifester après le 
rachat total de l’entreprise. 

Un épouvantail  
qui ne tient pas debout

Mais, avant de l’envisager, il lui fau-
drait déjà obtenir l’accord du conseil 
d’administration de Suez, qui conti-
nue de clamer que la seule OPA sur 
ses 30 % de capital est « hostile ». « Il 
n’y a pas de risque sur l’emploi, c’est un 
épouvantail qui ne tient pas debout », a 
tenté de rassurer, le 10 octobre der-
nier, Antoine Frérot, PDG de Veolia, 
face à la commission sénatoriale qui 
auditionne depuis octobre les prota-
gonistes de l’affaire. 

Selon Antoine Frérot, l’offre de 
Veolia a même été salvatrice et a 
permis d’éviter la perte d’un fleu-
ron national. « Notre grand concur-
rent chinois, l ’entreprise Beijing group 
s’était manifestée auprès d’Engie  », 
a-t-il ainsi assuré. Une telle issue, 
jamais relayée dans la presse, a 
beaucoup interrogé les syndicats de 
salariés. « Comment monsieur Frérot 
a-t-il eu connaissance de cette infor-
mation  ?  », questionnait dans un 
communiqué, le 13 novembre der-
nier, la CGT Suez Eau, qui conti-
nue de dénoncer l’engagement a 
minima pris par Antoine Frérot, de 
préserver l’emploi jusqu’en 2023. G

N.Gomont

Veolia avait vu rouge à l’annonce, 
par le tribunal judiciaire de Paris, de 
la suspension de son OPA sur Suez, 
le 9 octobre dernier. L’entreprise et 
Engie, à l’origine de la mise en vente 
de 29,9 % des parts de l’ex-Lyonnaise 
des Eaux, avaient fait appel de la dé-
cision. L’audience s’est d’ores et déjà 
tenue, le 5 novembre dernier, mais 
la décision du tribunal ne devait être 
rendue que le 17 novembre. 

Pour rappel, la suspension de 
l’opération de rachat n’était que 
temporaire, et ne sera valable 
que tant que «  les CSE concernés 
n’auront pas été informés et consul-
tés sur les décisions déjà prises et 
annoncées publiquement », ainsi que 

l’expliquaient les juges dans leur 
ordonnance. Si la décision devait 
être confirmée, cela ralentirait de 
plusieurs semaines l’acquisition 
définitive dès près de 30 % du ca-
pital de Suez, par son concurrent 
français. 

Dans le cas contraire, Veolia pourrait 
continuer d’avancer ses pions. « Veo-
lia s’engage à déposer une offre publique 
d’acquisition au prix de 18 euros par 
action pour l’ensemble du capital de 
Suez », rappelait l’entreprise dans un 

LA DEFENSE Suspension de OPA Veolia/Suez : 
La justice se prononcera demain en appel

Le tribunal judiciaire de Paris confirmera ou infirmera 
demain, jeudi 17 novembre, la suspension de l’opération 
boursière, décidée par la justice le 9 octobre dernier. Veolia 
et Engie avaient fait appel.

Mais, avant de l’envisager, il lui 
faudrait déjà obtenir l’accord du 
conseil d’administration de Suez, qui 
continue de clamer que la seule OPA 
sur ses 30 % de capital est « hostile ».
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LA DEFENSE  
Paris La Défense va expérimenter des jardins hors-sol

tanes trentenaires. Leur épa-
nouissement sera scruté par Paris 
la Défense  : «  L’intégration de ces 
jeunes arbres doit permettre d ’iden-
tifier quelles sont les espèces capables 
de s’adapter aux conditions si par-
ticulières du site [avec] un sol sec, 
calcaire, caractérisé par une compé-
tition racinaire dans un environne-
ment urbain  ». L’ensemble de ces 
travaux d’aménagement devrait 
s’achever courant mars 2021, pro-
met l’organisme public. G

N.Gomont

Paris La Défense maintient le cap 
de la végétalisation de l’Espla-
nade, entre le bassin Takis et la 
fontaine Agam. Après la refonte 
de la « Séquence basse », aux envi-
rons du métro Esplanade et la 
livraison de centaines de mètres 
carrés d’espaces verts, c’est le haut 
de l’Esplanade qui va désormais 
être repensé. L’organisme gestion-
naire du quartier d’affaires va faire 
franchir une nouvelle étape à son 
projet d’urbanisme, intitulé Mise 
en parc. 

45 essences  
végétales

À terme, celui-ci prévoit la trans-
formation de l’esplanade en un 
parc de 7 hectares avec bosquets, 
arbres et pelouse. En attendant 
la livraison définitive des tra-
vaux, un projet de végétalisation 
temporaire vient d’être lancé. 
Ainsi, treize jardins hors-sol vont 
progressivement être montés et 
répartis sur l’ensemble de l’axe 
central, du bas de Table Square 

jusqu’au haut de l’Esplanade du 
Général de Gaulle. Ces bacs en 
bois aux formes multiples, allant 
de 80 m² à 168 m², ont été conçus 
pour être facilement démontés et 
recyclés à la fin de cette expéri-
mentation, censée durer trois ans.

Une compétition 
 racinaire

«  Avec cette nouvelle étape de mise 
en parc, Paris La Défense pour-
suit le double objectif de renforcer 
la fraîcheur du site et de diversifier 
les espèces d ’arbres présentes sur 
l ’esplanade », explique l’organisme 
public dans un communiqué. 
Au total, 45 essences végétales 
devraient être plantées dans ces 
grandes jardinières en cours de 
montage, suivant trois ambiances 
paysagères - méditerranéenne, 
forestière et humide.

Aux plantes de pleine terre, des 
espèces humides et aquatiques 
vont aussi s’ajouter. Car six des 
treize bacs devraient être pour 

partie remplis d’eau et agrémentés 
d’iris des marais, de roseaux aro-
matiques ou encore de nénuphars 
nains. En parallèle, la refonte des 
espaces boisés environnants va 
se poursuivre. Des «  îlots fores-
tiers  » (voir notre édition du 2 

septembre) y ont déjà fait leur 
apparition, avec l’installation de 
hamacs et la dépose d’une couche 
de copeaux de bois au sol.

Au total, 150 nouveaux arbres 
vont être plantés sous les pla-

L’organisme public poursuit la végétalisation du quartier 
d’affaires avec son projet de mise en parc. Une nouvelle étape 
va être franchie avec l’installation temporaire de 13 jardins 
hors-sol d’ici mars 2021.

Ces bacs en bois aux formes 
multiples, allant de 80m² à 168m², 
ont été conçus pour être facilement 

démontés et recyclés à la fin de cette 
expérimentation, censée durer trois ans.
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Des « îlots forestiers » 
(voir notre édition du 2 
septembre) y ont déjà 
fait leur apparition, avec 
l’installation de hamacs et 
la dépose d’une couche de 
copeaux de bois au sol.
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NANTERRE Deux salons en ligne pour 
favoriser l’emploi
La Ville organise deux salons en ligne, consacrés à l’emploi et 
l’insertion, pour mettre à l’honneur pour la neuvième année 
consécutive, l’économie sociale et solidaire (ESS). 

«  Condition essentielle à l’insertion 
sociale, l ’accès à l’emploi est au coeur de 
l’action de la ville de Nanterre et de 
ses partenaires du service public pour 
l’emploi », insiste la Mairie de Nan-
terre sur son site internet. Face à la 
crise sanitaire et au confinement, la 
municipalité organise cette année 
deux salons en ligne à l’occasion du 
mois de l’économie sociale et soli-
daire (ESS). 

Un mode d’emploi en ligne

Le premier aura lieu du 19 no-
vembre au 3 décembre et sera 
consacré à l’emploi des personnes 
en situation de handicap. «  Les 
postes à pourvoir relèvent de plusieurs 
domaines  : logistique/transport, nu-
mérique, ressources humaines, admi-

nistratif, commerce/vente, service à 
la personne  » précise la Mairie. Le 
deuxième, du 26 novembre au 10 
décembre, proposera également 
aux participants de «  rencontrer les 
entreprises […] prendre rendez-vous 
pour des entretiens professionnels à 
distance ». 

Avant le début des salons, la Ville 
mettra en ligne « un mode d’emploi 
pour comprendre comment se connec-
ter aux e.salons, lire les offres d’emploi, 
obtenir et réaliser des entretiens à dis-
tance », annonce la Ville. G
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« Condition essentielle à 
l’insertion sociale, l’accès à 
l’emploi est au coeur de l’action 
de la ville de Nanterre et de ses 
partenaires du service public 
pour l’emploi », insiste la Mairie 
de Nanterre sur son site internet. 
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de la galerie Michelet. «  J’ai repris 
cette affaire au mois d’août mais j’avais 
signé les papiers avant le premier confi-
nement », confie-t-il un peu amer. Il 
faut dire, la période n’est pas propice 
à la restauration. Charbel El Tayek 
n’est pas épargné, lui qui espérait 
remplir le plus souvent possible sa 
salle de 130 places assises avant le 
confinement. 

« Si je compare ma situation aux bilans 
de l’ancien propriétaire, je fais, avec la 
vente à emporter, 15 à 20 % du chiffre 
d’affaires habituel », explique-t-il en-
core. Lui et sa femme ont bien tenté 
de trouver des alternatives pour aug-
menter leurs ventes. Ils se sont lancés 
dans la livraison de plats à domicile 
avec les plateformes Just Eat et Uber 
Eats. « On a cherché à mettre en place 
le click & collect, mais cela prend du 
temps », poursuit-il.

79 euros par mois

C’est vers la société TastyCloud que 
Charbel El Tayek s’est tourné pour 
mettre en route le système. «  Il y a 
deux façons de se lancer dans le click & 
collect avec nous  : créer soi-même son 
compte sur notre site ou bien prendre 
rendez-vous avec une personne de chez 
nous, si on a besoin d’une formation ou 
d’un accompagnement, explique Mar-
tin Catineau, chef marketing chez 
TastyCloud. Forcément, la seconde 
option prend plus de temps ». 

L’entreprise propose depuis deux 
ans, à ses clients restaurateurs, une 
plateforme, leur permettant à la fois 

pour les personnes en situation 
de handicap, pour «  renforcer 
temporairement le soutien au 
domicile ».
 
Autre levier pour permettre une 
sortie anticipée de l’hôpital : « Le 
Département des Hauts-de-Seine a 
mis en place un dispositif innovant 
dès le mois de mars, pour que les 
EHPAD puissent accueillir, à titre 
temporaire et en urgence, des per-
sonnes âgées jusqu’ici hospitalisées 
et dont l ’état de santé permettait la 
sortie et l ’accueil au sein d ’une struc-
ture collective après vérification, par 
l ’hôpital, de l ’absence de risque de 
contagiosité ». Le communiqué de 
presse indique que ce dispositif 
départemental a été repris «  par 
l ’État en juin ». 

Le Département a également aidé 
les structures d’accueil dans les 
campagnes de dépistage et dans 
la distribution de masques pour 

de mettre en place le click & collect, 
mais aussi de faire de la gestion de 
caisse ou des fichiers clients. « Notre 
service est gratuit le premier mois, puis 
payant sous forme d’abonnement, pré-
cise encore Martin Catineau, qui 
rejette le modèle du commissionne-
ment. Nous affichons différentes offres, 
la première débute à 79 euros par mois ».

L’entreprise reconnaît que le confi-
nement a largement dopé la de-
mande des restaurateurs vers le 
click&collect, mais pas seulement. 
« Il a surtout permis de booster leur ma-
turité et leur compréhension du digital, 
plus que nécessaire aujourd’hui  ». Un 
pas que certains avaient franchi avant 
d’en percevoir tout le potentiel.

«  Nous nous sommes lancés en juillet 
dernier, c’était une volonté du groupe, 
mais si nous avions eu le choix, nous 
l’aurions quand même mis en place, 
assure Stéphanie Longuet, direc-
trice du restaurant Italian Trattoria, 
implanté au sein de Table Square 
depuis juin dernier. Avant le confi-
nement, on enregistrait seulement 

les personnels soignants et les 
patients. « Plus de 80 000 masques 
ont ainsi été fournis aux structures 
entre mars et octobre  », stipule le 
communiqué de presse. 

Pour venir en aide aux soignants 
et accompagnants à domicile, 
le Département a réactivé, pour 
ce deuxième confinement, son 
numéro vert. Les professionnels 
des services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (SAAD) 
peuvent appeler au 0805 38 39 49 
pour « échanger sur différentes thé-
matiques liées à la crise sanitaire  » 
ou bénéficier d’un «  soutien psy-

deux commandes par jour via le click 
& collect. Nous sommes maintenant à 
une quinzaine ». Le système de com-
mande à distance séduit particulière-
ment la clientèle de bureau, satisfaite 
de pouvoir gagner du temps le midi.

Du vin, des pizzas, des pâtes… Toute 
la carte est disponible en click & 
collect, nous assure la directrice. En 
revanche, il n’existe pas encore d’ap-
plication pour commander. Il faut se 
rendre sur le site internet pour cela 
ou décrocher son téléphone. Pour 
l’heure, l’impact sur les recettes du 
click & collect reste marginal. «  Je 
crois surtout que cela peut m’apporter 
de la visibilité et de la notoriété auprès 
de ceux qui ne me connaissent pas. 
Moi-même, j’ai habité le quartier pen-
dant sept ans et je ne savais pas qu’il y 
avait ce restaurant libanais, que je tiens 
maintenant ». G

N.Gomont

chologique  ». Les Hauts-de-Seine 
ont également fourni des masques 
aux professionnels pour «  qu’ils 
puissent exercer leur métier dans les 
meilleures conditions sanitaires pos-
sibles ». 

1,5 million d’euros

Le Département des Hauts-de-
Seine, tout comme pendant le 
premier confinement, couvre les 
« surcoûts liés à la Covid-19 » pour la 
période de septembre à décembre. 
Cela représenterait une enveloppe 
de 1,5 million d’euros.  G

A.Daguet

La second confinement, entré en 
vigueur le 30 octobre dernier, a été 
un second coup de massue pour les 
restaurateurs, contraints, une nou-
velle fois, de fermer leurs portes. 
Mais, quelques-uns ont décidé de 
maintenir leur activité grâce au click 
& collect (retrait en magasin en fran-
çais, Ndlr) et à la livraison à domicile. 
Ces techniques de vente, nouvelles 
et parfois difficiles à instaurer pour 
certains restaurateurs, ne leur per-
mettent évidemment pas d’atteindre 
un chiffre d’affaires normal.

Toutefois, ces nouvelles possibili-
tés, permises par la digitalisation du 
monde de la restauration, offrent 
une opportunité pour ses acteurs de 

La crise sanitaire a un impact 
sur le quotidien des Français et 
notamment sur celui des plus fra-
giles. Dans les Hauts-de-Seine, 
plusieurs mesures exceptionnelles 
ont été mises en place pour aider 
les personnes âgées et en situation 
de handicap durant le premier 
confinement. Durant ce deu-
xième confinement, ces mesures 
permettent de pouvoir les main-
tenir à domicile, réduire le temps 
d’hospitalisation ou de les placer 
dans des structures d’accueil spé-
cialisées.

«  Depuis le début de la crise sani-
taire en mars dernier, le Départe-
ment des Hauts-de-Seine s’est plei-
nement mobilisé auprès des seniors 
et des personnes en situation de han-
dicap de son territoire, et des struc-
tures médico-sociales qui les accom-
pagnent  », relate le Département 
dans un communiqué de presse.

Lors de ce deuxième confinement, 
les mesures sont «  renforcées et 
étendues, notamment aux aidants, 

se diversifier et de maintenir un lien 
avec leurs clients ; un impératif pour 
les restaurants qui viennent de s’ins-
taller à la Défense. Des plateformes 
ont senti le bon filon et proposent 
leurs services de click & collect aux 
restaurateurs incapables de dévelop-
per un outil informatique en interne. 
Elles rencontrent, semble-t-il, un 
franc succès.

Voilà à peine quatre mois que Char-
bel El Tayek a pris possession du 
Pico Resto, un restaurant libanais 

pour leur permettre une période de 
répit pendant ce nouveau confi-
nement  ». Parmi les aides excep-
tionnelles débloquées, plusieurs 
centaines d’euros pour «  faciliter 
le retour à domicile » des personnes 
âgées. 

« Renforcés  
et étendus »

Le Département explique ainsi  : 
«  Pour les personnes âgées hos-
pitalisées en état de retourner à 
leur domicile, le Département des 
Hauts-de-Seine accorde une aide 
exceptionnelle d ’un montant forfai-
taire de 500 € mensuels, pour une 
durée de trois mois, afin de financer 
des prestations à domicile d ’aide à la 
personne ». 

Cela représente depuis le mois de 
mars et le premier confinement, 
500 personnes aidées, pour un 
montant de «  près de 650 000 
euros  », précise le communiqué. 
Un soutien pour l’aide à 
domicile également proposé 

LA DEFENSE Le click & collect, bouée de sauvetage pour 
les restaurateurs

HAUTS-DE-SEINE De nombreuses mesures de 
soutien aux plus fragiles

Malgré le confinement, tous les restaurants du quartier 
d’affaires n’ont pas fermé leurs portes. Pour les irréductibles, 
la vente à emporter et la livraison par coursiers sont les 
dernières sources de revenus.

Des aides supplémentaires pour les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap ont été mises en 
place par le Département pour les soutenir durant la crise 
sanitaire.

« Avant le confinement, on enregistrait 
seulement deux commandes par jour 
via le click&collect. Nous sommes 
maintenant à une quinzaine », se 
réjouit Stéphanie Longuet, directrice 
d’Italian Trattoria la Défense.
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Cela représente depuis le 
mois de mars et le premier 

confinement, 500 personnes 
aidées, pour un montant de « près 

de 650 000  euros » précise le 
communiqué du Département 

des Hauts-de-Seine. IL
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« Si je compare ma situation aux bilans 
de l’ancien propriétaire, je fais, avec la 
vente à emporter, 15 à 20 % du chiffre 
d’affaires habituel », explique Charbel El 
Tayek, gérant d’un restaurant libanais.

CH
AR

BE
L 

EL
 T

AY
EK





faits divers10

lagazette-ladefense.fr Mercredi 18 novembre 2020 - N°82

8 Elsa Taillandier 7
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.

COURBEVOIE Il menace de faire un attentat au centre social

Un jeune homme de 24 ans, ha-
bitant de Courbevoie, a été jugé 
pour apologie du terrorisme et 
menaces de mort par le Tribunal 
de grande instance de Nanterre, 
mardi 10 novembre dernier selon 
le site actu.fr. L’homme, qui a en 
partie été relaxé, avait tenu des 
propos violents envers des agents 
du centre social de Courbevoie, 
mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
derniers.

Détenus radicalisés

« Le jeune homme était venu pour 
obtenir une allocation alimentaire, 
explique une agente du conseil dé-
partemental en charge de la détec-
tion de la radicalisation lors de 
l ’audience, rapporte actu.fr. Le 
lendemain, il est revenu tenir des 
propos similaires, de la même ma-
nière que la veille : en étant calme et 

serein. » Et les paroles qu’il aurait 
prononcées sont sans équivoques.

« La France ne m’a jamais rien ap-
porté », « je me suis fait laver le cer-
veau en prison par des islamistes  », 
« vous allez entendre parler de moi, 
je vais tuer quelqu’un, tout faire 
exploser  »  : voilà, en substance, 
les propos qui étaient reprochés 
au jeune homme, énumère le site 
d’actualités locales. C’est finale-

ment le département des Hauts-
de-Seine qui « en raison de la réité-
ration des faits », a porté plainte le 
6 novembre.

Centre social

«  Mes propos ont été déformés  », 
martèle pourtant le prévenu à 
l’audience, illustre actu.fr. Le 
jeune homme dans le box dé-
clare même son amour pour la 
France, pays qui l’aurait «  tiré de 
la misère  ». Il va même plus loin 
en assurant que dans l’éventualité 
d’une attaque terroriste, il ferait 
« tout pour tuer » les responsables.

Le jeune homme, dont le casier 
judiciaire présente de multiples 
condamnations, explique en fait 
être sorti de prison en septembre 
dernier. Lors de cette dernière 
incarcération, ses compagnons de 
cellule, radicalisés, auraient « tenté 
de lui laver le cerveau », assure-t-il, 
comme le rapporte actu.fr. En dé-
saccord avec eux, il aurait alors été 
insulté de « renégat de mécréant ».

Debout dans le box, il rectifie ce 
qu’il aurait réellement dit aux agents 
du centre social  : « Je leur ai dit que 
je n’étais pas un terroriste, mais que la 
France m’avait abandonné en me met-

tant en prison dans les mêmes cellules 
que les terroristes  ». Son avocat aussi 
apporte d’autres justifications à ces 
propos violents et « déformés ».

Plainte  
du département

Insistant sur cette situation, « résultat 
d’un malentendu » cite actu.fr, l’avo-
cat s’appuie ensuite sur l’expertise 
psychologique menée sur le mis en 
cause à la suite de sa garde à vue. 
Ce dernier est en effet sans appel  : 
«  Son jugement est quelque peu altéré 
par sa débilité ». Pour l’avocat, aucun 
des faits n’est caractérisé, «  du fait 
du caractère rapporté des paroles  ». 
En  d’autres termes, seul le témoi-
gnage d’agents ne pourrait être une 
preuve suffisante de la culpabilité du 
jeune homme, pour son avocat.

Le parquet de son côté n’est pas du 
même avis et demande au tribu-
nal de condamner le jeune homme. 
Il requiert 12 mois de prison dont 
quatre avec sursis probatoire durant 
deux ans en plus d’une obligation 
de travail, de soin et d’une interdic-
tion de se rendre au centre social de 
Courbevoie. Finalement, le prévenu 
est relaxé pour les faits d’apologie du 
terrorisme, mais est rendu coupable 
pour les menaces de mort. Il est 
condamné à purger une peine de dix 
mois de prison dont sept avec sursis 
probatoire de deux ans. G

Un Courbevoisien était jugé pour apologie du terrorisme 
et menaces de mort mardi 10 novembre au tribunal de 
Nanterre, d’après le site actu.fr. C’est le département 
qui a porté plainte.
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« Mes propos ont été déformés », 
martèle pourtant le prévenu à 

l’audience, illustre actu.fr. Le jeune 
homme dans le box déclare même son 
amour pour la France, pays qui l’aurait 

« tiré de la misère ».

«  Mais le groupe s’est éparpillé, 
chacun prenant la fuite de son 
côté. La patrouille n’a pas tardé 
à retrouver deux jeunes hommes 
quelques centaines de mètres plus 
loin, rue d ’Orgemont à Asnières. 
Le premier se serait copieusement 
rebellé avant d ’être interpellé  », 
indique Le Parisien de la suite des 
événements.

En effet, le jeune homme de 22 
ans a dû être transféré à l’hôpi-
tal Beaujon de Clichy après avoir 
reçu «  un ou plusieurs  » coups de 
matraque. Mais la scène violente 
a fait l’objet d’une vidéo amateur, 
très largement partagée sur les 
réseaux sociaux, à tel point que le 
maire de Colombes, ville située 
de l’autre côté de l’avenue et aussi 
concernée par les tensions, a réagi 
sur le réseau social Twitter.

Vidéo  
en ligne

« Ce soir, une violente interpellation 
s’est déroulée à Asnières en limite de 
Colombes, provoquant une perte de 
connaissance d ’un jeune homme em-
mené à l ’hôpital pour examen. Aler-
té par les riverains, je me suis rendu 
sur place. L’ émotion était vive. Une 
enquête impartiale s’impose », écri-
vait ainsi Patrick Chaimovitch.

Si le jeune homme, victime d’une 
luxation de l’épaule, d’une fracture 
du nez et de deux plaies suturées 
sur le visage, est rapidement sorti 

de l’hôpital, il a immédiatement 
été placé en garde à vue pour ré-
bellion, indique Le Parisien. Rien 
n’a cependant été retenu contre 
lui, est-il également précisé, bien 
que sous contrôle judiciaire pour 
une affaire de vol, il avait interdic-
tion de paraître dans les Hauts-
de-Seine.

IGPN 
 saisie

Il a également tenté, en vain, de 
porter plainte contre la policière à 
l’origine du coup de matraque. Il 
portera finalement plainte auprès 
de l’IGPN, la police des polices, et 
du parquet de Nanterre lundi 16 
novembre, a indiqué son avocat 
dans les colonnes du quotidien.

Les deux nuits suivantes cette 
arrestation ont donc été tendues 
dans ce quartier, à cheval entre 
les deux villes de Colombes et 
Asnières. Trois interpellations 
ont d’ailleurs eu lieu vendredi et 
samedi «  avec des gardes à vue à 
la clé  », souligne Le Parisien. De 
son côté, la police s’est défendue, 
comme le souligne le site actu.fr.

«  Selon la police, il s’agissait d ’un 
individu qui, désirant visiblement 
en découdre, s’est dirigé vers une 
fonctionnaire de police isolée. Mal-
gré les injonctions pour s’arrêter, il a 
continué d ’avancer d ’un pas déter-
miné, sans montrer ses mains, vers 
la fonctionnaire qui, se sentant  ac-
culée et en danger, a porté un coup de 
matraque télescopique qui a touché le 
suspect au front  », relate le média 
en ligne. G

C’est un week-end sous ten-
sion que les habitants du quar-
tier des Quatre-Routes ont vécu 
du vendredi 13 au dimanche 15 
novembre, rapporte Le Parisien. 
Les interpellations se sont multi-
pliées durant deux soirs de suite 
dans ce quartier d’Asnières-sur-
Seine, théâtre de conflits entre des 
jeunes et la police.

Asnières

Ces tensions ont été exacerbées 
par un contrôle de police violent, 

réalisé jeudi 12 au soir dans la rue 
d’Orgemont, indique le quoti-
dien. Vers 22 h 30, une patrouille 
de police avait voulu contrôler 
un groupe d’une dizaine de per-
sonnes, certains non masqués, qui 
étaient dehors à une heure bien 
tardive pour une soirée de confi-
nement.

HAUTS-DE-SEINE Un quartier sous tension après 
un contrôle policier violent

Le quartier des Quatre-Routes à Asnières-sur-Seine est sous 
tension après le contrôle violent d’un jeune homme de 22 
ans jeudi 12 novembre, selon Le Parisien. Il a été hospitalisé 
après avoir été matraqué.

Si le jeune homme, victime d’une 
luxation de l’épaule, d’une fracture 
du nez et de deux plaies suturées 
sur le visage, est rapidement sorti de 
l’hôpital, il a immédiatement été placé 
en garde à vue.
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Le travail d’un professeur de 
l’université Paris-Nanterre 
montrerait que dans cette 
pandémie, les villes les plus 
pauvres du département 
seraient plus touchées par la 
surmortalité liée au coronavirus.

HAUTS-DE-SEINE La 
surmortalité explose 
dans les villes pauvres

En bref

Comme le souligne le site actu.
fr dans un article paru le lundi 16 
novembre, les villes les plus pauvres 
présentent un taux de mortalité 
plus élevé lié au coronavirus par 
rapport aux villes dites riches. C’est 
en tout cas ce qui ressort d’une 
étude menée par Guy Burgel, 
professeur de géographie urbaine à 
l’université Paris X, dans les Hauts-
de-Seine.

31 % de surmortalité

Selon le média en ligne qui a pu 
se procurer certains chiffres de 
cette étude qui n’a pas encore été 
rendue publique, « en moyenne, 
une surmortalité de 31% a été 
enregistrée dans le département sur 
les six premiers mois de l’année, elle 
n’a été « que » de 12% à Sceaux, 14% 
sur Boulogne-Billancourt ou encore 
17% à Saint-Cloud ».

« À l ’inverse, Nanterre a vu la 
surmortalité augmenter de 40%, 
quand elle a grimpé de 64% 
à Gennevilliers et explosé de 
93% du côté de Villeneuve-la-
Garenne. Il s’agit là des villes les 
plus populaires du département », 
illustre encore actu.fr. G
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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.

BASKET 
Eurocup : Enfin une victoire pour le Nanterre 92 !

Ils ont encore de l’espoir. Les 
joueurs de Pascal Donnadieu, 
après leur large victoire 90 à 74 en 
match retour face au Gran Cana-
ria, comptent encore se qualifier 
pour la prochaine phase d’Euro-
cup. En attendant de voir ce que 
lui réserve l’avenir, le Nanterre 92 
peut déjà souffler à l’issue de cette 
rencontre, qui met fin à une suite 
de quatre défaites consécutives en 
Coupe d’Europe cette saison. 

Qualification  
dans le Top 16

Les Franciliens se sont démarqués 
de leur adversaire dès le second 
quart-temps. Les dix premières 
minutes furent, elles, à l’avantage 
des Espagnols, qui ont dominé 

une fois encore grâce à un excep-
tionnel Stanley Okoye. C’était 
sans compter sur la témérité de 
Chris Warren et de Brian Conklin 
entre autres, qui vont permettre 
à leur équipe de prendre et de 
conserver l’avantage dès le Q2. 

« On a toujours une chance de nous 
qualifier pour le Top 16, on va la 
jouer à fond  », s’enthousiasmait 
l’entraîneur adjoint Philippe Da 
Silva le 11 novembre dernier dans 
un communiqué, publié à l’issue 
du septième match de son équipe 
en Eurocup cette saison. Jouée sur 
le parquet du Palais des Sports de 
Nanterre, la rencontre a opposé 
le Nanterre 92 au Gran Canaria ; 
club que les Franciliens avaient 
failli battre en match aller le 7 oc-

tobre dernier, avant de s’effondrer 
dans le dernier quart-temps.

Cette fois, les co-équipiers d’Isaïa 
Cordinier sont restés solides 
jusqu’au bout. C’est plutôt du 
retard à l’allumage dont a souffert 
l’effectif de Nanterre. Face au re-
doutable Stanley Okoye, capable 
d’aligner 18 points en à peine 7 
minutes, seuls Alpha Kaba et 
Tyler Stone ont semblé à peu 
près tenir le choc durant le Q1. 
Il y a 18-24 à la pause. Un écart 
que va creuser Stanley Okoye, 
auteur d’un nouveau triplé dès 
les premières secondes du Q2. 
Les Nanterriens doivent corriger 
après cela un retard de 9 points au 
compteur (18-27).

Il faudra le sursaut de Tyler Stone 
et de Chris Warren pour regonfler 
à bloc tout le bataillon francilien, 
et Brian Conklin tout particuliè-
rement. Remonté, le pivot mar-
quera dix points rien que durant 
le Q2. Au retour des vestiaires, les 
joueurs semblent appliquer à la 
lettre une consigne  : marquer le 
plus possible Stanley Okoye pour 
l’empêcher de tirer. Objectif réus-
si, puisque les saillies de l’ailier se 
font de plus en plus rares dans le 
Q3. Mais, c’est John Shurna qui 

prend le relais de son camarade et 
fait engranger des points au Gran 
Canaria.

Le point-average

Chris Warren lui répond magnifi-
quement et fait s’affoler le comp-
teur pour son équipe. Avec une 
avance de plus de dix points à la 
fin du Q3 (73-61), le Nanterre 92 
se rapproche des 12 points d’écart 
concédés lors de sa défaite à l’aller 
et qu’il se doit impérativement 
de rattraper s’il veut emporter le 
point-average. 

But atteint grâce à un dernier 
quart-temps énergique d’Alpha 
Kaba, efficace dans la raquette et 
de Johnny Berhanemeskel, remar-
qué pour ses tirs longue distance. 
Les Espagnols suffoquent face à 
l’attaque des Franciliens et ne par-
viennent à enrayer la machine nan-
terrienne. La fin du Q4 consacre la 
large victoire des hommes de Pascal 
Donnadieu, 90 à 74. G

Les Nanterriens ont vaincu sur leur parquet les Espagnols du 
Gran Canaria, pour le compte de la 7e journée de championnat, 
grâce à une seconde mi-temps tonitruante.

Corréziens, qui enregistrent leur 
cinquième défaite consécutive.

Une statistique peu brillante, 
que les avant-derniers au classe-
ment général craignaient de voir 

Comme un air de déjà vu… Face 
à leur adversaire du jour, le CA 
Brive, les Racingmen se sont lais-
sés dévorés en première période 
avant de montrer un tout autre 
visage en seconde. Comme face 
à la Section Paloise la semaine 
dernière, c’est Fabien Sanconnie 
qui a percé le rideau défensif dans 
les ultimes secondes pour inscrire 
l’essai de la victoire. Une victoire, 
arrachée 23-19 sur la pelouse des 

se confirmer en entrant dans le 
stade Amédée-Domenech, le 14 
novembre dernier. Mais, la peur 
n’a pas paralysé les Brivistes, qui 
se sont transcendés durant la pre-
mière période. Ainsi, les racing-
men ont  rapidement été dépassés 
par la force et la maîtrise des Cor-
réziens, qui mèneront 13 à 0 dès 
le premier quart d’heure de jeu. 
Un capital précieux, qui a fini par 
s’amenuiser.

« Être prudents »

Aucun sentiment de supério-
rité ne semblait animer les vice-
champions d’Europe avant le 
coup d’envoi du match, face au 
CA Brive samedi dernier. Même 
confrontés à l’un des moins bons 
performeurs de la saison, les co-
équipiers de Maxime Machenaud 
ne se savaient pas intouchables, eu 
égard à leur indiscipline et leurs 
contre-performances en début de 
parties ces derniers temps. « Nous 
avons la mauvaise habitude de don-
ner trop de points en ce moment, 
nous devrons être prudents », préve-
nait d’ailleurs avec sagesse Fran-
çois Trinh-Duc avant le match. 

Seulement, la confiance dès l’en-
tame de la rencontre est dans le 
camp des Brivistes, qui marquent 
à la 2e minute un premier essai 
grâce à Hayden Thompson-Strin-
ger au pied des poteaux. Le pilier 
achève de la meilleure des ma-
nières une action initiée quelques 
secondes plus tôt par la percée 

d’Enzo Hervé en milieu de ter-
rain, qui sèche Antonie Claassen 
et le reste de la défense franci-
lienne.

Thomas Laranjeira transforme 
l’essai  ; il ne manquera aucun 
coup de pied (5 sur 5 au total). 
Brive maîtrise le cours du jeu 
mais manque une belle occasion à 
la 4e minute après un bon coup de 
pied de Saïd Hirèche. Car le bal-
lon, tombé dans les 15 mètres du 
Racing, déconcerte Simon Zebo, 
surpris par un rebond traite et in-
capable de s’en saisir. Ce n’est pas 
la seule occasion de plier le match 
que Brive manquera durant la 
partie.

En attendant, le Racing connaît 
un petit sursaut d’abnégation à 
la demi-heure de jeu. Après une 
touche et un ballon porté dans 
les cinq mètres adverses, Kevin 
le Guen tente d’aller directement 
à l’essai. Le talonneur pêche par 
précipitation et est sanctionné 
pour avoir grappillé quelques cen-
timètres en rampant au sol après 
plaquage. Une occasion gâchée, 
que le carton jaune de Luke Jones 
quelques minutes plus tard ne va 
pas arranger. 

Au pied du mur avec 13 points 
(16-3) à rattraper au retour des 
vestiaires, les racingmen plus 
incisifs vont se métamorphoser 
dans la deuxième période. Anto-
nie Claassen servi par Maxime 
Machenaud en milieu de ter-

rain trouve ainsi à la 40e minute 
Baptiste Chouzenoux, qui décale 
Donovan Taofifenua sur le côté 
gauche. L’ailier aplatit le ballon et 
marque son troisième essai sous 
les couleurs du Racing.

Les joueurs du Plessis-Robinson 
remontent à 16-13 grâce à une 
pénalité transformée à la 46e par 
le capitaine du match, Maxime 
Machenaud. Le Racing est alors 
en pleine puissance et impose 
son rythme. Confiant, il pré-
fère aller chercher l’essai à cha-
cune de ses pénaltouches plutôt 
que de prendre les points. Cette 
stratégie finit par payer pour 
leur dernière pénalité, jouée à la 
main à quelques mètres de l’en-
but briviste. Il reste une poignée 
de secondes aux racingmen, qui 
tentent le passage en force avec 
les avants.

Un rebond 
 traite

C’est finalement l’ex-corrézien 
Fabien Sanconnie qui oblige son 
ancienne équipe à concéder une 
cinquième défaite d’affilée, en 
inscrivant un essai transformé 
par François Trinh-Duc dans le 
money-time. Score final 23 à 19. 
Les racingmen affronteront pour 
leur prochain match le premier 
au classement, La Rochelle, di-
manche 22 novembre à 21 h 00. 
La rencontre, initialement pré-
vue le 3 octobre dernier avait été 
reportée à cause de la Covid-19. 
Elle se jouera donc pour le compte 
de la 3e journée de Top 14. G

RUGBY Top 14 : Le Racing 92 surprend Brive à la dernière minute
Les hommes de Laurent Travers sont allés chercher leur 
troisième victoire à l’extérieur de la saison, en s’imposant 
à l’arrachée sur le CA Brive, grâce à un essai de Fabien 
Sanconnie à la 79e minute. 

Après une dernière pénalité 
jouée à la main à quelques 
mètres de l’en-but briviste, 
l’ex-corrézien Fabien 
Sanconnie est parvenu à 
marquer l’essai de la victoire à 
la dernière minute.
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Boosté par les performances de 
Tyler Stone et Chris Warren, le 
pivot Brian Conklin s’est surpassé 
et a fait la différence dans le Q2, 
avec dix points marqués à lui 
tout seul.

Énième report cette saison pour 
le Nanterre 92. « Le match décalé 
à ce lundi 20h face à Bursaspor 
est repoussé à une date ultérieure 
en raison de plusieurs cas posi-
tifs à la Covid-19 dans l’effectif 
de Bursaspor, ne permettant pas 

à l’équipe de pouvoir aligner 8 
joueurs », a indiqué dimanche 15 
novembre le club dans un com-
muniqué. C’est donc aujourd’hui, 
mercredi 18 novembre face aux 
Italiens de Trente que le Nanterre 
92 joue sonavenir en Eurocup.

Le match face à Bursaspor reporté
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Les solutions de La Gazette de la Défense n°81 du 11 novembre 2020 : 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku
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 Twitter @GazetteDéfense 

La Gazette
de la Défense

  O
SM

 H
YD

DA
 M

AP
 D

AT
A 

©
 O

PE
N

ST
RE

ET
M

AP
 - 

TI
LE

S 
CO

UR
TE

SY
 O

F 
OP

EN
ST

RE
ET

M
AP

 S
W

ED
EN

RÉDACTION
Vous avez une information 
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