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Hauts-de-Seine

BOULOGNE

PAR SOLÈNE AGNÈS

P
our la première fois dans
les Hauts-de-Seine, le fu-
tur supermétro du Grand
Paris viendra chercher
ses nouvelles recrues à

l’espace Bernard-Palissy. Car le chan-
tier en cours de la ligne 15 sud — qui 
doit relier Pont-de-Sèvres (Boulogne) 
à Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis) 
en seize gares et d’ici à 2024 — a be-
soin  de  bras .  Et  préc isément 
de 131 contrats d’une durée moyenne 
de six mois, à temps plein.

« Nos besoins sont immédiats, ex-
plique Jacques Laffont, responsable 
de l’insertion à Seine Ouest entreprise 
et emploi. Et nous privilégions les ri-
verains des travaux, même si on reste 
ouvert sur les candidatures extérieu-
res. » Les contrats actuellement pro-

posés sont donc à la portée des habi-
tants établis à proximité des futures 
stations Pont-de-Sèvres et Issy-RER.

Les profils sont variés, et corres-
pondent aux opérations de terrasse-
ment qui vont être engagées : aide fo-
reur, manœuvre, agent de sécurité 
(titulaires de leurs carte et certificat 
professionnels), homme trafic — pour 
gérer l’arrivée des camions sur le site 
—, opérateur tunnelier ou encore cof-
freur génie civil. Des postes dans le 
tertiaire sont également à pourvoir, 
comme agent d’accueil ou de propreté
sur le chantier. Tous ces emplois sont 
proposés par le groupement d’entre-
prises piloté par Bouygues Travaux 
publics.

DEUX CYCLES 
DE FORMATION PROPOSÉS

Une partie des futurs recrutés devront
suivre une formation. Deux cycles 
sont prévus : le premier en juin, pour 

une arrivée sur le chantier dès juillet, 
et le spécifique aux coffreurs génie ci-
vil. Ce matin, une conférence présen-
tera d’ailleurs les formations et mé-
tiers liés au futur métro (de 9 h 30 à 
10 heures).

« Le chantier de Boulogne n’est
qu’en phase de démarrage, son pic se-
ra atteint d’ici un à deux ans, explique 
Isabelle Rivière, directrice des rela-
tions territoriales pour la Société du 
Grand Paris, qui pilote les travaux. Sur 
l’ensemble de la ligne 15 sud, 91 entre-
prises des Hauts-de-Seine sont mo-
bilisées », dont sept à Boulogne.

Au moins 5 % des heures de travail
proposées aujourd’hui par la Société 
du Grand Paris — soit 50 000 heures 
par an — sont mises à disposition de 
catégories éloignées du travail : de-
mandeurs d’emploi de longue durée, 
plus de 50 ans, moins de 26 ans, ou 
encore personnes en situation de 
handicap.

Au 31 décembre 2017, déjà plus de

2 100 personnes ont été embauchées 
pour les travaux du Grand Paris Ex-
press, dont 225 en insertion.

@LeParisien_92

¥De 9 heures à 12 heures, rencontres
formations ; de 13 heures à 17 heures,
rencontres employeurs. 
Pensez à vous munir de CV.

Boulogne, hier. Le chantier de la gare Pont-de-Sèvres, située sur la future ligne 15 sud du Grand Paris Express, derrière l’immeuble le Trident et la Seine musicale.
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Cent trente postes à saisir 
sur le chantier du supermétro

Des emplois très variés liés à la construction de la future ligne 15 du Grand Paris Express 
sont proposés aujourd’hui à Boulogne. Avec une priorité pour les candidats locaux.

4° 13°

LA MAISON DES ENTREPRISES

et de l’emploi de Grand Paris Seine 
Ouest (qui regroupe huit communes 
parmi lesquelles Boulogne et Issy), 
est l’organisateur principal de ce 
forum, qui propose également de 
nombreuses autres offres, un millier 
au total (y compris celles du Grand 
Paris Express).
Huit secteurs sont représentés : la 
vente, le commerce, le numérique, 

l’industrie, le bâtiment, les services, 
la restauration, le tourisme, ou 
encore la sécurité. Parmi les 
recruteurs sur place : Carrefour, 
Monoprix, Lidl, Idex, Enedis, Alten, 
Talensoft, armée, la gendarmerie 
nationale, la ville de Boulogne-
Billancourt… Le forum consacre sa 
matinée à la formation, et l’après-
midi à la rencontre avec les 
employeurs.

Des offres aussi dans le commerce, 
la restauration ou l’armée

À VOS PAPILLES PAGE VI

Dégustez la cuisine 
du monde à Ground Control
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CLICHY-LA-GARENNE

PAR OLIVIER BUREAU

PAS DE PETIT NOIR au comptoir du 
Garçon-Café, boulevard Jean-Jau-
rès, hier à Clichy. Comme des dizai-
nes de riverains de cet axe, l’établis-
sement a été privé d’eau une partie 
de la journée. La faute à la rupture de 
canalisation qui a provoqué un im-
pressionnant affaissement de 
chaussée, mardi soir.

Vers 20 h 30, le tuyau cède et des
milliers de mètres cubes d’eau se dé-
versent sous l’asphalte, à l’angle du 
boulevard Jean-Jaurès et de la rue 
Henri-Barbusse. Le bitume ne tarde 
pas à lâcher. « Cela a fichu un souk 
pas possible… », lance Hélène, soula-
gée de résider à l’autre bout de la ville.
Un périmètre de sécurité est dé-
ployé, la circulation alternée mise en 
place et l’eau coupée. Il n’y a plus qu’à 

réparer la canalisation et à refaire le 
revêtement de la rue.  Le temps que 
Veolia et Enedis (ex-ERDF) accor-
dent leurs violons et les travaux ont 
pu commencer hier matin. L’eau est 
revenue à 15 heures et le chantier 
était levé une heure plus tard. Dans la 
matinée, Veolia et la ville ont distri-
bué des bouteilles d’eau aux rive-
rains qui le souhaitaient. 

« Devoir se passer d’eau chaude
en plein hiver, ce n’est pas terrible. J’ai
un frère qui n’habite pas loin, alors je 
suis allé prendre ma douche chez lui. 
Après, il n’y a pas mort d’homme », 
relativise Kamel, en contemplant 
avec amusement les bouchons un 
peu plus intenses que d’ordinaire. 
« C’est bien le moment », grommelle 
une femme aux cheveux blancs.

Les commerces du secteur ont,
eux aussi, dû s’adapter. « On a dé-
couvert la coupure ce matin (NDLR : 
hier matin), en arrivant », indique Jé-
rémy, fleuriste. Un fleuriste sans 
eau… un comble un jour de Saint-Va-
lentin. « Nos bouquets et nos présen-
tations étaient déjà prêts. Mais, c’est 
sûr, cela surprend », ajoute-t-il.

Un peu plus haut sur le boulevard,
Veolia a installé un point d’eau en ur-
gence, un simple robinet synonyme 
de salut. « Je m’y approvisionne », 
lance Jérôme Gobin, le responsable 
du restaurant Garçon-Café. Ses 
troupes y remplissent les carafes qui 
seront proposées aux clients. « En 
cuisine, on se débrouille. C’est embê-
tant, mais on gère… » En revanche, 
pour le café, c’était impossible. « On 
ne peut pas remplir la machine à la 
main, se désole Jérôme. Ce matin, j’ai 
dû refuser 200 clients qui voulaient 
un café. Pour compenser, à midi, on 
va offrir un verre de vin chaud ! »

COLOMBES - ASNIÈRES
GENNEVILLIERS

PAR MARJORIE LENHARDT 

ET ANNE-SOPHIE DAMECOUR

« PERSONNE NE SERA à cette séance 
à moins d’être retraité ou chômeur. » 
Philippe Doucet, comme les dix 
autres élus de l’opposition (PS) de 
l’établissement public territorial 
(EPT) Boucle Nord de Seine — com-
posé de Gennevilliers, Asnières, Cli-
chy, Colombes, Bois-Colombes, Vil-
leneuve-la-Garenne et d’une 
commune du Val-d’Oise, Argenteuil 
— ont décidé de boycotter la séance 
de ce matin, prévue à 10 h 30 à Gen-
nevilliers. Une manière pour eux de 

dénoncer ce qu’ils appellent « des 
méthodes antidémocratiques pri-
maires » et de faire remarquer « le 
mépris des maires des communes 
pour cette institution ».

CETTE FOIS, LE QUORUM 
N’EST PAS NÉCESSAIRE

Initialement, cette assemblée, qui 
doit traiter du débat d’orientations 
budgétaires, était prévue le 6 février. 
L’opposition souhaitait intervenir sur 
ce sujet. Mais en raison des condi-
tions météo, nombre de conseillers 
territoriaux n’ont pas pu s’y rendre. 
Le quorum n’ayant pas été atteint ce 
soir-là, les maires ont ajourné la 
séance. Ils ont décidé de transformer 
le bureau des maires d’aujourd’hui, 

inscrit dans leurs agendas respectifs, 
en séance de l’EPT.

Or, pour la nouvelle convocation
d’une séance annulée, le quorum 
n’est pas nécessaire. « C’est la raison 
pour laquelle l’exécutif décide de 
convoquer cette nouvelle séance à 
10 h 30 sans se soucier aucunement 
de la probabilité, très faible, d’avoir 
des élus présents », déplorent les 
membres de l’opposition.

« Il s’agit juste de prendre une de-
mi-journée, ce n’est pas insurmon-
table », insiste Xavier Péricat, con-
seiller de la majorité et conseiller 
municipal d’Argenteuil. « C’est tou-
jours mieux de faire valoir ses désac-
cords, ce n’est pas à la hauteur des 
enjeux », estiment-ils finalement.

ASNIÈRES

NOUVELLE ANNÉE, nouveaux ho-
raires. Le conseil municipal d’As-
nières se déroulera demain, à 
9 heures. Une grande première — 
auparavant, il se réunissait le jeudi 
soir. Et l’ordre du jour est pour le 
moins dense. Les élus plancheront 
sur le débat d’orientation budgétai-
re (les grandes lignes de la politique 

municipale de l’année à venir), un 
des temps forts de la vie politique 
locale. Le budget devra être voté 
d’ici la fin mars. Autre gros mor-
ceau, la « signature de conventions 
de mise à disposition à titre oné-
reux du domaine public relative au 
château d’Asnières ». En clair, 
l’avenir du château, à qui il sera loué
et pour quelle activité.

¥Demain, à 9 heures, à l’hôtel de ville.

GENNEVILLIERS

ILS SERONT TOUS LÀ. Ce matin, 
Patrice Leclerc, le maire (PCF) de 
Gennevilliers, mais aussi Patrick 
Devedjian et Valérie Pécresse, les 
patrons LR du département et de 
la région, ainsi que Pierre Soube-
let, le préfet des Hauts-de-Seine, 
doivent inaugurer l’extension du 
groupe scolaire, du centre de loi-
sirs maternel et du gymnase Ana-
tole-France, rue du Puits-Guyon, 

dans le quartier République, à 
Gennevilliers. L’établissement 
compte désormais 13 classes de
maternelle, soit 312 élèves, pour 
un total de quelque 760 bambins. 
Le centre de loisirs peut, quant à
lui,  en accueillir 110. Sur les
800 m2 supplémentaires, la moi-
tié est une extension de la cour.
Enfin, l’école maternelle et le cen-
tre de loisirs partagent plusieurs 
équipements comme la salle 
d’arts plastiques, la cour, la salle de
restauration, etc.

Villeneuve-
la-Garenne

Gennevilliers

Bois-Colombes

Asnières

Clichy

Levallois-Perret

La Garenne-
Colombes
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

L’école Anatole-France 
voit grand

Matinal, le nouveau 
conseil municipal

COURGETTE N’EST PAS UN LÉGUME, mais un petit garçon. Qui vient de 
perdre sa maman et se croit seul au monde. Mais dans le foyer pour enfants, 
il va faire la rencontre de Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice. A l’occasion 
des vacances scolaires, Asnières propose la projection gratuite du film 
d’animation « Ma vie de courgette » (notre photo). Réalisé par Claude Barras, 
il a reçu plusieurs récompenses dans des festivals, dont le Cristal du long-
métrage et le prix du public au Festival international du film d’animation 
d’Annecy en 2016, ainsi que les César du meilleur film d’animation et de la 
meilleure adaptation en 2017.

¥Samedi, à 14 h 30, au centre Robert-Lavergne. Réservations
jusqu’à demain au 01.41.11.14.21 ou à culture@mairieasnieres.fr

C’EST GRATUIT

« Ma vie de courgette » à Asnières Clichy, hier matin. La chaussée s’est effondrée boulevard Jean-Jaurès en raison de la rupture d’une canalisation d’eau mardi soir.

La séance du territoire Boucle Nord de Seine boycottée

« CE MATIN, J’AI DÛ 
REFUSER 200 CLIENTS QUI 

VOULAIENT UN CAFÉ… »
JÉRÔME, RESPONSABLE 

DU GARÇON-CAFÉ
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Après l’effondrement de la chaussée,
la débrouille des riverains

Les réparations n’ont commencé qu’hier matin. Dans le quartier, 
c’était système D toute la journée en attendant la fin des travaux.
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PROPOSÉ PAR

Rubrique animée par Like Le Parisien en partenariat avec Les 4 Temps, la rédaction du Parisien n'a pas participé à sa réalisation.

Les 4 Temps réchauffent l’ambiance
avec une patinoire inédite

À partir du 17 février, les familles ont la possibilité de compléter
leur journée shopping en emmenant leurs enfants faire du patin,

au beau milieu des 4 Temps !

teurs, créant ainsi une vraie am-
biance sur la patinoire. Et c’est
gratuit* !

Des animations qui vous feront
fondre

Grâce aux nombreux partenaires
qui soutiennent cette initiative, la
patinoires’animerarégulièrement
pour faire vivre à vos enfants des
moments exceptionnels sur la
glace. Tous les jours, le Comité
Départemental Olympique et
Sportif Rhône et Métropole de
Lyon, le Lyon Hockey Club et le
Club de Hockey de Courbevoie
s’associeront pour donner envie
aux enfants de tous horizons de
découvrir les sensations d’un vrai
joueur de hockey et, plus large-
ment, de les initier à la pratique
d’un sport collectif. Vos enfants
pourront également assister à des
minismatchsdehockey !

Du17 février au4mars,

rendez-vousauniveau

Clairièredes4Tempspour

pro#teren familled!une

patinoireéphémèrede

160m2.

Une nouvelle expérience pour
lesvacances

Que faire pendant les vacances
scolaires ? Rendez-vous aux
4Temps,pourdécouvrir lessports
d’hiver autrement ! Tous les jours
jusqu’à20h30, les familles sont in-
vitées à profiter d’une patinoire
éphémère de 160m² suitée au ni-
veauClairière. Synthétique, elle a
en plus l’avantage de s’inscrire
dansunelogiqueéco-responsable.
Touslesenfantsde6à12ansexpé-
rimenteront de nouvelles sensa-
tions sur patins, à leur rythme.
Ils pourront également glisser en
musique, sous les feuxdesprojec-

"près l!heure, c!est tou$ours
l!heure

Depuis le 1er janvier 2018, votre
centre de shopping prolonge ses
horaireset vousaccueilledu lundi
au samedi jusqu’à 20h30 ! Et avec
l’ouverture le dimanche jusqu’à
20h, vivez 7j/7 un « unexpected
shopping»aux4Temps.
Les restaurants et le cinémaUGC
CINECITE restent bien sûr ou-
verts jusqu’à 23h. Enfin, depuis
l’annéedernière, vous avez lapos-
sibilité de venir faire vos courses
chezAuchan le dimanchematin,
jusqu’à12h30.e

* Accès gratuit pour les familles adhérentes au
programme de !délité

Rendez-vous du 17 février
au 4mars. Tous les jours, de 10h
à 20h30, en Clairière.
Réservé aux enfants de 6 à
12 ans

Retrouvez leplanning
détaillédecesanimations sur le
site internetdes4Temps :
http://les4temps.com/

L E PA R I S I E NL E S 4 T EMP SCrédit photo : Getty Images

de voir Nanterre se mettre en con-
formité dix-huit ans après l’adoption 
de la loi Besson.

LES HAUTS-DE-SEINE
ET PARIS, LES DEUX

PLUS MAUVAIS ÉLÈVES
DE FRANCE

« La création de cette aire est avant 
tout une bonne nouvelle pour les fa-
milles de voyageurs qui ont vécu 
pendant des années dans des condi-
tions indignes et indécentes dont 
nous devrions avoir honte, insiste 
Laurent El Ghozi. Ces familles sont 
pourtant nanterriennes depuis plus 
longtemps que la plupart d’entre 
nous… »

Le coût de la gestion du futur équi-
pement est estimé à 177 000 € par 
an. L’accompagnement social des 
ménages,  lui ,  devrait  coûter 
50 000 € à la collectivité. Pour mé-
moire, les Hauts-de-Seine restent le 
plus mauvais élève de France, après 
Paris, en matière d’accueil des gens 
du voyage. Avec 26 places réalisées 
sur un objectif fixé à 300, le départe-
ment atteint seulement 9 % de son 
quota. Celles de Nanterre feront pas-
ser cette part à 15 %.

mettre la main au portefeuille et 
après ça, elles pourront interdire à 
toutes les caravanes de stationner 
sur leur territoire… »

Ces guerres de clochers, Laurent
El Ghozi, lui, s’en moque. Fondateur 
de l’Asav, association pour l’accueil 
des gens du voyage, du collectif Ro-
meurope et de l’association Elus, 
santé publique & territoires, le con-
seiller municipal préfère se réjouir 

au printemps 2019… » Selon les esti-
mations, la réalisation de cette aire 
d’accueil intercommunale, deux fois 
plus grande que celle de Colombes, 
devrait coûter plus de 2,6 M€. Elle 
sera financée à hauteur de 30 % par 
la ville de Nanterre, le reste étant à la 
charge des communes voisines de 
Suresnes et Rueil-Malmaison. 
« C’est pratique pour ces villes, souf-
fle un élu en aparté. Il leur suffit de 

NANTERRE

PAR DAVID LIVOIS

APRÈS DIX-HUIT ANS PASSÉS dans 
l’illégalité, Nanterre entre dans les 
clous. A l’horizon 2019, la ville sera 
en mesure de proposer une véritable 
aire d’accueil à la communauté des 
gens du voyage, la seconde des 
Hauts-de-Seine après celle de Co-
lombes. Une aire de 21 emplace-
ments, dont la convention de finan-
cement a été approuvée à une très 
large majorité, mardi soir, lors du 
conseil municipal.

D’ici dix-huit mois, les caravanes
pourront stationner sur un terrain 
aménagé de 6 300 m², avenue de la 
Commune-de-Paris, en bordure de 
l’A 86, à deux pas de la maison d’arrêt 
et du stade des Bords-de-Seine.

« C’est un dossier qui revenait de
façon récurrente devant ce conseil 
mais, cette fois, on entre dans la pha-
se concrète, observe André Cassou, 
adjoint au maire de Nanterre en 
charge de l’habitat, de la sécurité et 
de la prévention de la délinquance. 
Les travaux devront commencer à 
l’automne et l’équipement sera livré 
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La convention de financement a été approuvée mardi soir en conseil municipal. 
L’équipement, qui comptera 21 emplacements, doit voir le jour l’année prochaine.

Nanterre, hier. C’est sur l’avenue de la Commune-de-Paris, près de la maison 

d’arrêt, que sera réalisée la deuxième aire d’accueil des Hauts-de-Seine.

NEUILLY-SUR-SEINE

NOSTALGIE POUR LES FIDÈLES 
de la médiathèque Bergerat, à 
Neuilly-sur-Seine. Samedi, 
l’équipement installé au 5, villa 
Emile-Bergerat, fermera définiti-
vement. La ville précise que toute 
la collection de cette structure se-
ra conservée dans son intégralité. 
Une partie des documents sera 
en effet accessible à l’Annexe 
(16, place du Marché), alors que 
l’autre partie sera transférée à la 
médiathèque Longchamp.

A noter, enfin, qu’à compter de
samedi, cette médiathèque Long-
champ fermera, elle aussi, ses 
portes au public jusqu’en avril. 
Elle va subir des travaux de ra-
fraîchissement.

Adieu
la médiathèque 
Bergerat

Bientôt une aire d’accueil pour les gens du voyage
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Votre département

Chaville. « Pour moi, une comédie 
sur l’adolescence et le retour chez les 
parents ne pouvait pas se passer 
autre part. Mes amis, ma famille vi-
vent ici, c’est le décor typique d’une 
ville de l’autre côté du périphérique. 
Et si le projet n’avait pas pu se faire à 
Chaville, ça aurait été une grande 
déception. »

Après la diffusion de la première
saison, OCS lui en commande une 
deuxième. Frédéric va associer sa 
sœur Camille au projet. « Elle était 
déjà présente depuis le début mais, 
pour la seconde saison, nous avons 
écrit les dix épisodes ensemble », 
lance le cinéaste. Qui est ravi de venir
ce soir à l’Atrium : « C’est génial de 
pouvoir diffuser notre série dans cet-
te salle dans laquelle j’ai forgé ma ci-
néphilie, indique le jeune homme. 
J’espère maintenant qu’il y aura du 
monde ! » Si une troisième saison n’a 
pas encore été officiellement annon-
cée, Frédéric et Camille sont déjà en 
train de l’écrire. Toujours à Chaville.

¥Ce soir, à 20 heures, 3, parvis 
Robert-Schuman. Réservation
auprès de l’accueil de l’Atrium ou 
au 01.47.09.70.70. Entrée gratuite.

les six mois, j’ai écrit les neuf épiso-
des restants, et nous avons com-
mencé le tournage en octobre 2015 »,
se souvient le créateur de la série.

La majorité des scènes des épiso-
des des deux saisons vont être tour-
nées sur un terrain qu’il maîtrise : 

en banlieue, et qui découvre qu’il a un
fils de 15 ans d’écart avec lui, mais le 
même âge mental. » La série « Irres-
ponsable » est née. Quand il termine 
ses études, Frédéric Rosset présente 
son projet et le pilote. La chaîne 
d’Orange OCS est emballée. « Dans 

CHAVILLE

PAR ELIA DAHAN

« IRRESPONSABLE », la jeune série de
la chaîne OCS, va diffuser sa deuxiè-
me saison à partir du 22 février. Mais 
avant cela, elle fait escale à l’Atrium 
de Chaville, ce soir, pour une projec-
tion gratuite, en avant-première, des 
premiers épisodes avec tous les 
membres de l’équipe — acteurs, 
créateurs… — car la commune est au 
cœur du projet depuis le début.

Frédéric Rosset, 29 ans, a toujours
vécu à Chaville. Etudiant à la Femis, 
l’Ecole nationale supérieure des mé-
tiers de l’image et du son à Paris (Pa-
ris XVIIIe), il a déjà en tête l’ébauche 
d’une série télévisée. « Je souhaitais 
développer l’histoire d’un homme de 
30 ans qui vit encore chez sa mère, 

Venez (re)découvrir « Irresponsable »,
la série 100 % locale

Elle a été tournée en grande partie à Chaville, par un habitant. Les premiers épisodes 
de la deuxième saison, à voir sur OCS, sont diffusés ce soir, en avant-première, à l’Atrium.

BOULOGNE-
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Chaville, juin 2017. La majorité des scènes des deux premières saisons 

d’« Irresponsable » ont été tournées dans la ville.
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CLAMART

ILS RESTERONT EN GRÈVE, tant 
que les discussions « n’évolueront 
pas ». Hier, plusieurs salariés de 
l’usine d’embouteillage de Coca-
Cola, à Clamart, ont protesté de-
vant le bâtiment. Le but : peser sur 
les négociations avec la direction 
qui menace de supprimer, selon 
les syndicats, 24 postes sur 155 à 
Clamart. L’appel à la grève, lancé 
par l’intersyndicale — CGT, CFDT 
et CFE-CGC — a aussi été suivi par 
les usines de Marseille, Toulouse 
et Grigny (Essonne). Un plan social
est en cours et 128 emplois sur 
2 600 sont menacés. « Nous crai-
gnons que les suppressions ren-
dent encore plus difficiles les con-
ditions de travail pour ceux qui 
resteront », confie Henrique Nu-
nes, employé à Clamart et délégué 
CFDT.

Grève à l’usine 
Coca-Cola

MONTROUGE

PAR SYLVAIN DELEUZE

« J’AI TUÉ MA FEMME. Venez me 
chercher. » Ce sont les premiers mots
lâchés par l’accusé, El Hadi Sissani, 
lors de son appel au 17 dans la nuit du 
14 au 15 décembre 2015, résonnent 
dans la cour d’assises de Melun, hier. 
Ce restaurateur de Montrouge est ju-
gé jusqu’à demain pour l’homicide 
volontaire de sa femme, dans leur pa-
villon de Saint-Pierre-lès-Nemours 
(Seine-et-Marne).

Le soir des faits, cet homme de
53 ans revient au domicile alors que, 
trois jours auparavant, la victime lui a 

envoyé des papiers de divorce. Le 
couple bat de l’aile et El Hadi a coupé 
les vivres à sa femme. Devant des 
sacs remplis de ses affaires, il s’éner-
ve et une dispute éclate. Le plus jeune 
fils essaie de joindre la police alors 
que les cris redoublent. Il est 23 h 47. 
« On entend des cris sur l’enregistre-
ment, précise un policier. A 23 h 51, 
l’accusé appelle le 17 une première 
fois, il est essoufflé et dit qu’il va rap-
peler. On n’entend plus de cris. »

SES FILS L’ACCABLENT
A minuit, il rappelle et demande aux 
policiers de venir. La victime sera re-
trouvée, dans le salon, un couteau fi-
ché dans le thorax. « Il nous a dit qu’el-

le a essayé de porter plusieurs coups 
alors qu’il n’a aucune trace de coups 
sur lui contrairement à la victime », 
précise l’enquêteur, dubitatif. Décrit 
comme « impulsif », « intolérant à la 
frustration » par l’un des psychiatres, 
l’accusé a d’emblée contesté certai-
nes affirmations lors de l’examen de 
sa personnalité.

« Il considérait ma mère comme sa
bonniche, estime son fils aîné, qui re-
grette de ne pas avoir réagi après une 
première agression au couteau, quel-
ques jours avant le drame, au restau-
rant. Il a commencé à s’intéresser à 
nous quand on a pu travailler. » « Il 
était violent, résume un autre fils. No-
tre mère nous protégeait. »

Le restaurateur aux assises 
pour avoir poignardé sa femme

Cet homme de 53 ans comparaît jusqu’à demain pour homicide involontaire
en décembre 2015. Le couple battait de l’aile depuis plusieurs mois.

« SI LE PROJET N’AVAIT 
PAS PU SE FAIRE 

À CHAVILLE, ÇA AURAIT 
ÉTÉ UNE GRANDE 

DÉCEPTION »
FRÉDÉRIC ROSSET,

LE CRÉATEUR DE LA SÉRIE

GRAND PARIS

PAR MAËLLE LE DRU

UNE DÉCLARATION d’amour aux 
départements. Pour la Saint-Va-
lentin, les sept conseils départe-
mentaux de la région parisienne* 
ont envoyé, hier matin, un fraisier 
en forme de cœur au président de 
la République, Emmanuel Ma-
cron. Sur celui-ci figure l’inscrip-
tion « J’aime mon département ».

Un nouveau coup de communi-
cation pour défendre leurs structu-
res, après la journée Sans mon dé-
partement du 7 février, qui alertait 
sur leurs missions (gestion des col-
lèges, des routes, du Revenu actif 
de solidarité, des espaces naturels 
sensibles, etc.). 
« L’un des scé-
n a r i o s  d u 
Grand Paris, 
c’est de sup-
primer les 
départe-
ments, ex-
pl ique un 
représentant 

de l’Essonne. Nous voulons mon-
trer que notre échelon est indis-
pensable. Pour l’instant, aucune 
décision n’a été officiellement pri-
se. »

C’est la boulangerie-pâtisserie la
Régale, à Vigneux-sur-Seine (Es-
sonne), qui a été choisie pour con-
fectionner le gâteau, car elle a été 
récompensée par un prix des Pa-
pilles d’or en 2016. Et Marie Bonne-
foy, la gérante, le reconnaît : elle n’a 
pas tous les jours l’occasion de faire

un fraisier pour le président de la
République. « C’est une demande
particulière, mais très amusan-
te », sourit-elle. Un livreur est
parti direction l’Elysée hier en fin
de matinée. Emmanuel Macron a

dû apprécier son dessert à midi.

I*Hauts-de-Seine, Essonne, 
Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’Oise, 
Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis.

Joyeuse Saint-Valentin, 
Monsieur le président !

« C’EST UNE DEMANDE 
PARTICULIÈRE, MAIS 

TRÈS AMUSANTE »
MARIE BONNEFOY, GÉRANTE DE LA

BOULANGERIE-PÂTISSERIE CHOISIE

Vigneux 

(Essonne), hier.  

Ce fraisier 

au message 

équivoque 

a été envoyé 

à Emmanuel 

Macron hier, 

pour la Saint-

Valentin. LP/M. L.D.

VANVES

AU TERME D’UNE VISITE du tribunal
d’instance de Vanves, hier après-
midi, la ministre de la Justice, Nicole 
Belloubet, se veut rassurante et 
martèle qu’elle ne souhaite « abso-
lument pas toucher à la justice de 

proximité », « ni les bâtiments, ni les 
compétences ». Une annonce qui 
fait écho à l’appel à la mobilisation, 
aujourd’hui dans les tribunaux, lan-
cé par plusieurs organisations syn-
dicales. Notamment face à la crainte
de voir supprimer certains tribu-
naux d’instance.

Lors de cette visite à Vanves, les

fonctionnaires et les magistrats de
ce tribunal, qui a réglé près d’un mil-
lier d’affaires civiles l’année derniè-
re, en ont profité pour faire part à Ni-
cole  Be l loubet  de  cer ta ines 
difficultés. Notamment le manque 
d’effectifs au greffe, ou les problè-
mes d’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite.

Tribunal d’instance : la garde des Sceaux rassure
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ÉDUCATION

PAR ANTHONY LIEURES

F
ermetures de classes,
baisse des moyens… Ce
matin, de multiples mou-
vements de grève sont at-
tendus dans les Hauts-

de-Seine, quelques heures avant le 
conseil départemental de l’éducation
nationale (CDEN), qui doit entériner 
dans l’après-midi l’affectation des 
moyens pour la rentrée prochaine.

Des manifestations qui touche-
ront aussi des établissements qui… 
gagneront pourtant des classes en 
septembre. C’est le cas dans l’élé-
mentaire Jean-Lurçat, à Genne-
villiers, où la quasi-totalité de l’équi-
pe enseignante (16 professeurs sur 
20) prévoit de suivre le mouvement.

Hier midi, les instits ont déjà distri-
bué des tracts à la sortie de l’établis-
sement du quartier du Luth, classé 
en réseau d’éducation prioritaire 
(REP +). Ici, l’école bénéficiera de 
quatre classes supplémentaires, 
avec la mise en place de groupes de 
douze élèves : trois en CP et un en 

CE 1. Une mesure jugée « contre-
productive » par les professeurs, qui 
estiment que ces modifications se 
feront « au détriment des autres 
classes ».

D’après les projections de l’équipe
enseignante, des classes de CE 2 at-
teindraient les 27 élèves, et jusqu’à 
29 pour celles de CM 1 et 28 en CM 2. 
« Nous n’avons jamais eu des effec-
tifs pareils en éducation prioritaire, 
notamment à Gennevilliers », 
s’étrangle une institutrice. Cette an-
née, la classe la plus chargée compte 
23 enfants.

LES CALCULS DES ENSEIGNANTS 
CONTESTÉS

Mais les enseignants estiment ne pas
pouvoir en accueillir plus de 25 par 
classe. « Nos locaux sont trop petits. 
On ouvre des classes, mais la mairie 
ne peut pas créer de nouveaux murs 
en claquant des doigts », souffle l’en-
seignante.

Pour créer l’une des classes de CP
à douze élèves, l’équipe explique 
qu’elle sera obligée de déménager la 
salle informatique. « Mais en CE 1, on 
sera contraint de faire classe à 

24 avec deux enseignantes. Et pour 
l’avoir déjà fait, c’est très difficile : on 
ne s’entend pas. »

Contacté sur ce dossier précis, la
direction académique des Hauts-
de-Seine conteste le calcul des en-
seignants. En prévoyant « un effectif 

de 161 élèves pour huit classes à la 
rentrée prochaine », en dehors des 
CP et des CE 1. Soit une moyenne de 
20,12 élèves. Tout en rappelant une 
incertitude : la possible modification, 
d’ici là, de la sectorisation des écoles 
par la ville de Gennevilliers. Et d’as-

surer « qu’en cas de décision entraî-
nant une évolution des effectifs », ces
moyens seraient « adaptés », en te-
nant compte des besoins de l’école, 
du fait de son classement en REP +. 
Des temps d’adaptation sont prévus 
en juin et en septembre.

Gennevilliers, hier. Les instituteurs de l’école Jean-Lurçat seront en grève aujourd’hui, alors que l’établissement 

bénéficiera pourtant de quatre classes supplémentaires à la rentrée prochaine.
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Pour les instits de Gennevilliers, CP et 
CE 1 à 12 cachent des classes surchargées

Soutenus par les parents, les profs se mettent en grève aujourd’hui contre la baisse de moyens à la rentrée 
prochaine. Même au sein d’écoles où, pourtant, on comptera davantage de classes à la rentrée. 

LA BIBLIOTHÈQUE est bien 
chaude. « Et pourtant, j’ai eu 
un peu froid, cette nuit dans 
mon duvet », sourit une mère 
de famille. Regroupés en col-
lectif, les parents d’élèves de 
l’école Saint-Exupéry de 
Bois-Colombes occupent 
l’établissement depuis lundi. 
Ils se relaient toutes les deux 
heures la journée et certains 
dorment sur place, pour pro-
tester contre la fermeture 
d’une classe, envisagée à la 
rentrée prochaine. « Avec 
quatre classes, nous n’aurions 
plus que des doubles niveaux 
et 26 à 30 élèves par classe », 
compte Sophie Pasquier, 

membre du collectif. Un non-
sens, selon les parents, alors 
que des logements sont en 
construction dans le secteur 
et que la mairie (LR) consacre 
des millions d’euros à l’agran-
dissement de l’établissement.

« Nous sommes dans un
quartier populaire en pleine 
mutation, souligne Glenn 
L’Yvonnet, un autre parent 
d’élèves. Certains enfants ne 
savent pas lire au milieu de 
CE 1. Si un enseignant part, son
départ va encore fragiliser 
l’équipe. » Les parents pro-
mettent d’occuper l’école de 
façon illimitée « jusqu’à la 
réouverture de la classe. » A.D.

Bois-Colombes, école Saint-Exupéry, mardi soir. Les parents, 

regroupés en collectif, espèrent sauver une classe.
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A Bois-Colombes, 
les parents dorment à l’école

MAIN DANS LA MAIN, les enseignants des écoles Pasteur A et B 
et les professeurs du collège Jean-Jaurès de Clichy ont manifes-
té, mardi, pour protester contre le sort qui leur est réservé à la
rentrée prochaine. A Jean-Jaurès, classée REP, les enseignants 
déplorent une baisse de la dotation horaire globale par rapport à 
cette année ainsi que la règle de 30 élèves par classe. « C’est 
beaucoup trop, assure Guillaume, professeur de musique. Et la 
baisse des heures dans certaines matières ne va plus permettre 
de travailler en demi-classe avec des conséquences en matière 
d’apprentissage. »

Dans les écoles primaires de la ville, ce sont les huit fermetu-
res de classe programmées — dont deux pour le groupe scolaire 
Pasteur — qui incitent les enseignants et parents à se mobiliser. 
Après la manif de mardi, ils étaient présents hier matin devant 
l’établissement pour distribuer des cœurs « j’aime mon école », 
en ce jour de Saint-Valentin. Et aujourd’hui, c’est devant le centre
des impôts qu’ils se rassembleront. « Pour que nos impôts ser-
vent pour l’école de nos enfants », plaide une déléguée de pa-
rents d’élèves. A.-S.D.

Clichy, mardi. Les professeurs du collège Jean-Jaurès ont 

manifesté contre leur perte de moyens à la rentrée prochaine.
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A Clichy, l’union fait la force

C’EST UNE DISPARITION à pe-
tit feu, qui n’a pas fait grand 
bruit mais qui aura, d’après 
eux, d’énormes conséquen-
ces. Hier matin, des parents 
d’élèves de Châtillon ont dé-
ployé une banderole à l’entrée
de chaque établissement sco-
laire de la ville — sept mater-
nelles et six élémentaires. 
Leur combat : dénoncer le dé-
part progressif des emplois de
vie scolaire (EVS).

Des postes présents dans
chacun des établissements, et 
concernés par la diminution 
du recours aux contrats aidés, 
mise en place il y a quelques 

mois par le gouvernement. 
« Les EVS sont indispensa-
bles à la vie des écoles », s’ex-
clame Julien Pfeiffer’ova, de la 
FCPE locale, à l’origine de cet-
te initiative. Aide à la prise en 
charge des enfants quand un 
enseignant est absent, ac-
compagnement lors de sor-
ties scolaires lorsque le nom-
bre minimum de parents n’est
pas atteint… Les parents évo-
quent les rôles, « innombra-
bles et précieux » de ces 
agents, qui « permettent aux 
enseignants de se concentrer 
pleinement sur leurs mis-
sions d’éducation ». A.L.

Châtillon, hier. Une banderole dénonçant la disparition des emplois 

de vie scolaire a été déployée devant chaque établissement scolaire.
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Les emplois de vie scolaire 
menacés à Châtillon

ET AILLEURS...
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d’Ile-de-France Mobilités. L’objectif 
est de prévenir les atteintes envers 
les femmes notamment dans les 
transports collectifs ».

En fonction du bilan, IDFM déci-
dera de pérenniser ou non ce nou-
veau service et de l’étendre à d’autres
lignes. La ville de Bordeaux le teste 
depuis novembre dernier et Nantes 
l’a mis en service depuis septem-
bre 2015. Dans cette dernière ville, en
2016, 61 personnes avaient sollicité 
le conducteur. En novembre 2017, le 
premier bilan n’en comptait que on-
ze selon la presse locale. J.VA.

quatre autres du réseau TRA en Sei-
ne-Saint-Denis  (la 602 entre 
Le Raincy Gare et Coubron Stade, 
607 entre La Courneuve 8-Mai-1945
et Villepinte Gare, la 618 d’Aulnay-
sous-Bois à la gare Sevran-Lulli et 
enfin la 620 du Blanc-Mesnil Pont à 
Bobigny Pablo-Picasso).

PRÉVENIR LES ATTEINTES 
ENVERS LES FEMMES

« Ce service contribue à rassurer le 
voyageur en lui évitant des trajets à 
pieds trop longs, détaille le rapport 

reste à pied jusqu’à sa destination fi-
nale.  Comme annoncé, le test durera 
six mois. Il débutera dès mars sur 
onze lignes de bus en Seine-et-Mar-
ne et en Seine-Saint-Denis, tous les 
soirs du lundi au samedi à partir de 
22 heures. 

A savoir sept lignes du réseau sei-
ne-et-marnais Mélibus (Ligne A Ru-
belles-Dammarie-les-Lys, Ligne C 
Gare de Melun/Vaux-le-Pénil, ligne 
DL de et à destination de la gare de 
Melun, la E entre Melun et, le F entre 
Melun - Le Mée-sur-Seine et uni-
quement le dimanche, la ligne H). Et 

C’ÉTAIT UNE DES MESURES annon-
cées par Emmanuel Macron, le 
25 novembre dernier, lors de la jour-
née contre les violences faites aux 
femmes. Et l’une des promesses de 
campagne de Valérie Pécresse, pré-
sidente (LR) de la région et d’Ile-de-
France Mobilités.

L’autorité organisatrice des trans-
ports a voté hier l’expérimentation 
sur l’arrêt à la demande dans les bus. 
Ce dispositif permet à toute person-
ne qui le demande de descendre en-
tre deux arrêts de bus. De quoi lui 
permettre de réduire le trajet qui lui 

PAR JEAN-GABRIEL BONTINCK

A
 quoi ressemblera le titre
de transport du futur ?
Depuis bientôt deux ans,
Ile-de-France Mobilités

(IDFM, ex-Stif) travaille sur le sujet. 
Une chose semble acquise : le  bon 
vieux ticket de métro a fait son 
temps. Valérie Pécresse, présidente 
(LR) de la région et de IDFM, a l’objec-
tif de supprimer ce ticket à l’horizon 
2021. Plusieurs solutions sont à l’étu-
de pour le remplacer. Hier, les élus de
l’autorité organisatrice des trans-
ports ont voté une nouvelle étape de 
ce «plan de modernisation de la 
billettique ». 

Il prévoit notamment la création
d’une « carte anonyme », un nom 
provisoire pour désigner un support 
qui remplacera les tickets magnéti-
ques pour les voyageurs occasion-
nels. Une carte qui agira comme un 
passe Navigo, et qu’il faudra charger 
d’un ticket T+, d’un carnet de tickets, 
d’un billet Orlybus ou Roissybus, 
etc... Un peu comme les « Oyster 
Card » de Londres. 

Fini aussi l’introduction du ticket
dans le valideur : l’avantage, c’est que 
cette carte permettra la validation 
sans contact, qu’elle sera rechargea-
ble, et qu’elle pourra s’acquérir sans 
abonnement. Reste à savoir à quel 
coût. Pierre Serne, administrateur 
(EELV) a déposé un amendement 

pour qu’elle soit gratuite, mais il a été 
refusé. «IDFM nous a répondu que 
les tarifs seraient discutés en juin », 
explique-t-il. Il est prévu que ces 
cartes entrent en service en 2019, 
pour habituer progressivement les 
usagers et permettre l’arrêt des tic-
kets en 2021. D’ici là, la SNCF, notam-
ment, devra mettre à niveau les vali-
deurs dans ses gares.

UNE EXPÉRIMENTATION 
DU PAIEMENT PAR SMARTPHONE 

DÈS CETTE ANNÉE
Autre avancée votée hier : le paie-
ment sur smartphone approche. 
Grâce à la technologie NFC, la puce 
de votre téléphone portable pourra 
bientôt vous ouvrir les portiques des 
gares et stations de métro. IDFM a 
passé des marchés avec plusieurs 
entreprises, dont Wizway Solutions, 
Gemalto et Dejamobile, pour utiliser 
cette technologie.

Il s’agit désormais d’autoriser
IDFM à «louer » auprès des opéra-
teurs téléphoniques des espaces sur 
les cartes SIM de leurs clients. Dès 
2019, environ 900 000 personnes 
en Ile-de-France pourraient bénéfi-
cier de cette technologie, et près de 
3 millions à moyen terme. Une expé-
rimentation du paiement et de la va-
lidation par smartphone serait possi-
ble dès cette année. Le coût de ce 
service pour IDFM serait de 6 M€ 
d’abonnement pour 2019-2021. Le 
prix de la modernité. Votre téléphone portable pourra bientôt vous ouvrir les portiques des gares et stations de métro. 

Un pas de plus vers la fin du ticket de métro
Ile-de-France Mobilités a voté, hier, une nouvelle étape de son plan pour instaurer les futurs titres 

de transport (smartphones, cartes...). L’objectif reste de faire disparaître le bon vieux ticket à partir de 2021.

À NOTER
Les entreprises du 94 et du

93 vont davantage payer
C’est l’application de la loi de finances

2018. En Seine-Saint-Denis 
et dans le Val-de-Marne, les

entreprises vont devoir contribuer
davantage au financement des transports.

Leur taux de « versement transports » - 
ce pourcentage du salaire des employés que

paient les entreprises - va progressivement 
augmenter. D’ici quatre ans, les sociétés du 93 
et du 94 verseront un pourcentage égal à celui 

de Paris et des Hauts-de-Seine. Soit un passage 
de 2,33% en 2018 à 2,95% en 2021.

L’image Redoutant une privatisation 

de la RATP, des syndiqués CGT et Unsa ont ma-

nifesté, hier matin, devant le siège d’Ile-de-

France Mobilités. Ce dernier a voté la mise 

en concurrence du futur tramway T 9 et de 

trois réseaux de bus en grande couronne. 

LP
/J

.-
G

.B
.

L’arrêt à la demande testé en mars en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis
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C’EST LE NOMBRE DE 

NOUVELLES PLACES DE 
STATIONNEMENT VÉLIGO, 

QUI SERONT CRÉÉES 
PAR ILE-DE-FRANCE 

MOBILITÉS D’ICI À 2021. 

BON À

SAVOIR
30 lignes de bus renforcées 

en Ile-de-France
Ile-de-France Mobilités vient de voter l’amélioration de l’offre sur

trente lignes de bus. La ligne 85 qui relie porte de Clignancourt (75) à 
Saint-Ouen (93) voit sa fréquence renforcée en heures de pointe.

Dans le 95, la ligne 34 est scindée en deux pour améliorer la
régularité. Le Réseau Houdanais (78) a lui été adapté à la

sortie des établissements scolaires. Un réseau
seine-et-marnais va tester le passage du

gazole au GTL et deux bus à hydrogène
seront expérimentés sur le

territoire de Versailles
Grand Parc à partir

de 2019.

Les passagers de onze lignes 

pourront demander à descendre 

entre les arrêts à partir de 22 heures. 
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