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Une appli 
qui dépasse 
les attentes ?

LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG se tire 
une balle dans le pied 
contre Manchester 
City (2-2) P.30

La grande distribution va tester à partir 
de juin une appli qui permettrait de réduire
à zéro le temps perdu en caisse. P.8

CAHIER AUTO

Le succès des 
citadines ne connaît 
pas de frein P.21 à 25

POLÉMIQUE

« TPMP » joue-t-il 
trop avec les 
clichés gay ? P.18

JUSTICE

Salah Abdeslam 
bientôt transféré 
en France P.6

RASSEMBLEMENT

La Mairie de Paris
face au phénomène 
« Nuit debout » P.3
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Delphine Bancaud

E xit les grands-parents gâteau 
« old school ». Place désormais 
aux « silver surfers », qui savent 

utiliser les nouvelles technologies pour 
se rapprocher de leurs petits-enfants. 
Cette thématique sera abordée lors du 
Salon des seniors, qui ouvre ce jeudi 
Porte de Versailles. « C’est une évi-
dence absolue d’être connectés pour la 
majorité des grands-parents d’au-
jourd’hui, s’ils ne veulent pas être lar-
gués dans leurs rapports avec leurs 
petits-enfants, “digital natives”. Car s’ils 
ne se mettent pas au diapason, le dia-
logue risque d’être vite interrompu, 
constate Caroline Cotinaud, auteur de 
Grands-parents débutants*. Skype est de 
plus en plus utilisé. L’image leur permet 
de voir leurs bouts de chou grandir et 
ils peuvent leur montrer des livres, des 
images, la maison… »
S’ils n’utilisent pas beaucoup les SMS 
pour communiquer avec leurs descen-
dants, ils sont friands du mail, à l’instar 
de Marie-Pascale Anseaume, 59 ans, 
auteur du Guide de survie des jeunes 

grands-parents**. « La plus jeune de 
mes petites-filles me répète qu’elle 
m’aime fort en abusant des smileys. Et 
la grande m’a particulièrement touchée 
lorsqu’elle m’a écrit juste après le 
décès de ma mère », confie-t-elle. 

Les nouvelles technologies ont aussi 
permis une inversion des rôles. « Les 
petits-enfants forment souvent leurs 
grands-parents. Ils leur montrent 
comment télécharger une application, 
remettre de l’ordre dans leur smart-
phone ou les aident à résoudre des 
bugs. C’est très gratifiant pour eux », 
observe Armelle Lebigot-Macaux, pré-
sidente de l’Ecole des grands-parents 
européens, qui organise des groupes 
de parole intitulés « Partager autour 
du numérique ».  W 

* Grands-parents débutants de Caroline  
Cotinaud, éditions First, 9,95 €.
** Guide de survie des jeunes grands- 
parents de Marie-Pascale et Hervé Anseaume, 
éditions Tut-Tut, 9,90 €.

Le troisième âge aussi  
est sur les réseaux sociaux.

FAMILLE Le Salon des seniors ouvre ce jeudi à la Porte de Versailles

Les papys se reconnectent
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Jeux vidéo
« Beaucoup de grands-parents  
se sont mis aux jeux vidéo  
pour partager la passion de leurs 
petits-enfants », note Armelle 
Lebigot-Macaux. Ils se prêtent 
même au jeu des selfies.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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VIDÉOSURVEILLANCE
70 gares routières bientôt 
équipées de caméras
Soixante-dix gares routières  
d’Ile-de-France seront 
prochainement équipées de 
caméras de vidéosurveillance. 
Le gouvernement  
et la région ont annoncé, 
mardi, vouloir renforcer  
la sécurité, notamment  
face à la menace terroriste.

JUSTICE
La mère de Bastien libérée 
en attendant son procès
La mère du petit Bastien,  
tué dans un lave-linge,  
a été remise en liberté  
sous contrôle judiciaire  
dans l’attente de son procès 
en appel. Charlène Cotte, 
accusée de complicité dans le 
meurtre de son fils, avait été 
condamnée à 12 ans de prison 
en première instance. Elle 
avait nié toute responsabilité 
dans la mort de son enfant.

secondes20

N
. M

es
sy

as
z 

/ S
ip

a

L’évêque de Pontoise, Stanislas La-
lanne, « ne saurait pas dire » si la 
pédophilie est un péché. Mardi, lors 
d’une interview sur RCF (Radios chré-
tiennes francophones), l’évêque a dé-
claré : « La pédophilie est un mal. Est-
ce que c’est de l’ordre du péché ? Ça, je 
ne saurais pas dire, c’est différent pour 
chaque personne. Mais c’est un mal et 
la première chose à faire, c’est de pro-
téger les victimes ou les éventuelles 
victimes. » Il intervenait dans l’émission 
« Le temps de le dire », consacrée à 
l’Eglise face à la pédophilie. Heurtés 

par ses propos, des auditeurs l’ont in-
terpellé à l’antenne. Un nouveau couac 
alors que l’Eglise fait face depuis plu-
sieurs semaines à des affaires de 
prêtres pédophiles, qui pourraient avoir 
été couverts par leur hiérarchie.
Dans la soirée, l’évêque a précisé sa 
pensée dans un communiqué : « La 
pédophilie, dans tous les cas, est un 
péché objectivement grave (…). La ques-
tion difficile qui se pose pour chaque 
cas, c’est le degré de conscience et donc 
de responsabilité de celui qui commet 
des actes aussi atroces. »  W 

PÉDOPHILIE

L’évêque de Pontoise maladroit

Stanilas Lalanne, en mars 2016.

Romain Lescurieux

«J ’ai beaucoup de respect 
pour tous les mouve-
ments. Il faut que la ville 

soit très ouverte et accueillante », avait 
déclaré Anne Hidalgo, vendredi, sur 
France Info, après la première « Nuit 
debout ». « En même temps, les lieux 
publics ne peuvent pas être utilisés li-
brement, quelles que soient les inten-
tions, belles ou moins belles. On est 
obligé de faire respecter un peu d’ordre 
dans cette ville », précisait-elle.

« Intérêt et curiosité »
Depuis, plusieurs centaines de mani-
festants pacifiques poursuivent le mou-
vement, qui se veut citoyen, chaque soir 
sur une moitié de la place de la Répu-
blique. Si les adjoints de la maire réa-
gissent peu ou pas, certains de leurs 
communicants n’hésitent pas à pro-
mouvoir le mouvement. Mao Peninou, 
adjoint en charge de la propreté, s’est 
rendu sur place dimanche en compa-
gnie d’autres élus : « Le but était de voir 
comment ça se passait d’un point de 
vue municipal, mais aussi politique. 
Nous regardons ça avec intérêt et cu-
riosité. Cela fait écho au discours de la 
Mairie sur le débat, la parole libre et la 
réappropriation de la démocratie par 
les citoyens. »

« Chacun a le droit de manifester. Mais 
ça ne peut pas devenir un campement, 
car ce serait une privatisation de l’es-
pace public », rappelle-t-on cependant 
dans l’entourage de la maire. Les orga-
nisateurs demandent quotidiennement 

une autorisation. « Aucun incident n’est 
à déplorer », note-t-on à la Mairie et à 
la préfecture. Dans ce contexte, Anne 
Hidalgo, critique à l’égard de la loi Tra-
vail, rendra-t-elle visite aux « nuitde-
boutistes » ? Après sa déclaration « qui 
nous accusait de privatiser l’espace 
public, certains ont voulu répondre par 
une lettre et lui remettre lors de son 
éventuelle venue », indique à 20 Minutes 
un des organisateurs du mouvement à 
Paris. « Ce n’est pas prévu qu’elle 
vienne », répond-on à la Mairie. « Il n’y 
a pas de volonté de récupération, mais 
elle voit ce mouvement d’un bon œil », 
assure une autre source.  W 

OCCUPATION Comment réagit Anne Hidalgo face à « Nuit debout » ?

La Mairie laisse aller la Nuit
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Le mouvement réunit chaque soir plusieurs centaines de manifestants.

Heurts dans les 5e et 6e arrondissements
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir aux abords 
du commissariat des 5e et 6e arrondissements pour demander la libération de 
quatre manifestants placés en garde à vue. Jusqu’à 3 h 30 du matin, ils ont joué 
au chat et à la souris avec les forces de l’ordre aux cris de « Libérez nos 
camarades » et « Etat d’urgence, état policier, on ne nous empêchera pas de 
manifester », bloquant la circulation et lançant des projectiles sur les policiers.

Jamais deux sans trois. Djamel Hou-
mani, 30 ans, comparaît pour la troi-
sième fois devant le tribunal correc-
tionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), 
à partir de ce jeudi. Après une affaire 
de vol aggravé et un autre procès pour 
tentative d’évasion, il est jugé pour 
association de malfaiteurs, infraction 
à la législation sur les stupéfiants et 
sur les armes, et blanchiment. Soit, en 
gros, pour trafic de drogue dans son 
fief de la cité des 4000, à La Courneuve, 
entre 2013 et 2014. Les autres préve-
nus de la même affaire, dont son frère 
aîné, Hamid, avaient presque tous été 
jugés en octobre 2015, et condamnés 
à des peines allant jusqu’à cinq ans de 
prison. 
En août 2013, 219 kg de résine de can-
nabis sont saisis dans un garage d’Au-
bervilliers. Grâce à des mises sur 
écoute et sous surveillance, les poli-
ciers remontent jusqu’aux frères Hou-
mani et les arrêtent en mai 2014, en 
même temps que neuf autres per-
sonnes.  W 

PROCÈS

Un parrain  
des 4000  
jugé pour trafic
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PARIS - START-UP

JIMMY FAIRLY :
À LACONQUÊTE DE L’OPTIQUE

Communiqué

Par Karima Hedhili

En seulement 4 ans, Jimmy Fairly s’est
fait une place au soleil aux côtés des
géants de la lunette de luxe en vendant
ses collections au prix spectaculaire de
99 euros verres inclus !

Partout en France, la jeune marque de
lunettes tendance a conquis le coeur avec
sa promesse simple et « fair ».

« Rendre la lunetterie de
luxe accessible et cool »
Telle est la mission de la jeune marque,
qui dessine ses collections à Paris et les
fabrique à la main en France et en Italie.

En dessinant, fabriquant et vendant direc-
tement leurs lunettes, la marque ne passe
pas par la case « intermédiaire ».

Jimmy Fairly vend donc exclusivement

Adresses des boutiques

Montorgueil
45 rue Montorgueil, 75002 Paris

Marais
64 rue Vieille du Temple, 75003 Paris

Saint-Paul
19 rue Pavée, 75004 Paris

Ouvert 7/7 de 11h à 20h

dans ses boutiques des solaires et des
optiques haut-de-gamme à 99 euros
verres à la vue inclus.

Une paire achetée,
une paire donnée.
En ligne avec leur génération, les jeunes
fondateurs de la start-up sont soucieux de
donner un sens et d’avoir un impact
positif sur le monde.

Pour chaque paire achetée, Jimmy Fairly
donne une paire à une personne dans le
besoin avec l’aide d’associations parte-
naires. Et ça, c’est fair !

La Beltrami, faite-main France, 99€ verres inclus.

L’AGENDA
Par Marie Tissier et Jérémy Vial

7 h C’est l’heure du café  
à la gare de Lyon. Royal ! 
Un petit coup de mou 
dès le matin ? Besoin 
d’un remontant ?  
Les voyageurs  
de la gare de Lyon 
vont pouvoir 
profiter  
de l’opération  
de dégustation gratuite 
de café, lancée par la marque Café 
Royal. Jusqu’au 11 avril, les aficionados 
pourront au choix choisir entre une  
des capsules de la marque Espresso, 
Espresso Forte, Caffé Grande,Lungo  
et Cappuccino à goûter autour du café 
éphémère situé au pied du restaurant 
le Train Bleu. 
Dégustations gratuites. Tous les jours  
de 7 h à 17 h jusqu’au 11 avril. A la gare  
de Lyon, en bas de l’escalier du restaurant  
le Train Bleu. Hall 1. M° Gare-de-Lyon.

18 h Radio Elvis  
signe son premier album  
Le groupe de rock français Radio Elvis 
vient présenter son premier album  
Les Conquêtes au cours d’un mini-
concert exceptionnel de Pierre 

Guénard, Clin Russeil et Manu Ralambo.
Gratuit. A 18 h à la Fnac, au Forum  
de rencontres, niveau 4, 26-30 avenue  
des Ternes, Paris 17e. M° Ternes  

19 h We Are VIP Events 
ambiance le palais de Tokyo 

A la recherche d’un after work,  
ce jeudi ? L’équipe de We Are VIP 
Events vous invite dans son carré VIP  
« Spring Edition », au palais de Tokyo. 
Pendant deux heures, vous accédez 
à un espace privilégié avec bouteilles 
de mousseux et buffet en illimité.  
Après le plaisir gastronomique, place  
à une ambiance clubbing jusqu’à 1 h 
du matin. Cette offre est uniquement 
disponible en préventes pour 15,99€. 
Plus d’informations sur la page 
Facebook We Are VIP Events.  
Tarif : 15,99 €. Au palais de Tokyo, 
13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e. 
M° Iéna ou M° Alma-Marceau.
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Nuages et éclaircies alternent  
sur les trois quarts de la France. 
Localement, des averses orageuses 
et des giboulées sont à redouter. 
Des Alpes à la Méditerranée,  
c’est bien le soleil qui domine,  
grâce au mistral et à la tramontane.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

6 °C 12 °C

LA MÉTÉO À PARIS

6 °C 12 °C

Mars n’a pas le monopole
des giboulées
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Découvrez feel good :
Weight Watchers, plus efficace que jamais !

*Offre non cumulable, valable en France, jusqu’au 10/04/2016 : 1er mois d’abonnement gratuit puis 40 €/mois pendant 6 mois. Abonnement à durée 
indéterminée résiliable à l’issue des 7 mois d’engagement. Voir conditions au 0 969 321 221 (appel non surtaxé) ou sur WeightWatchers.fr. **Appel non surtaxé.

réunions
feel gooD

inTerneT
+ APPli

1er mois gratuit  
dans la formule 7 mois

Nouveau !
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Vous AVeZ TouT 

Pour réussir

VoTre PerTe
De PoiDs !

les réunions feel good, près de chez vous
230 réunions Weight Watchers en ile-de-france

dont 50 réunions à Paris.
Vite, trouvez la vôtre :

0 969 321 221**

WeightWatchers.fr

DÉFENSE
Des suppressions de postes annulées
François Hollande a décidé mercredi d’annuler 
10 000 suppressions de postes dans les armées 
et d’en créer 800 supplémentaires au cours des trois 
prochaines années pour faire face à la menace terroriste.

DIPLOMATIE
Blackboulé par le Vatican, placé à l’Unesco
La France a nommé Laurent Stefanini, dont le Vatican 
n’a pas voulu en raison de son homosexualité l’an dernier, 
ambassadeur auprès de l’Unesco, dont le siège est à Paris.
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Florence Floux

Le compte à rebours a commencé. 
Le transfèrement du suspect 
numéro 1 des attentats du 13 no-

vembre doit avoir lieu avant dimanche. 
Mais la date n’a toujours pas été fixée, 
d’après le parquet de Paris. Selon 
Europe 1, la Belgique veut réentendre 
Salah Abdeslam sur les attentats de 
Bruxelles. Le plat pays aurait donc 
décidé de ne remettre que provisoire-
ment le suspect à la France, le temps 
pour le parquet de Paris de lui signifier 
sa mise en examen. 20 Minutes vous 
raconte comment vont se dérouler 
l’opération et la suite des événements.
Tout d’abord, le transfèrement de 
Salah Abdeslam sera sans doute as-
suré sous haute surveillance par le 
Raid ou le GIGN. Le choix le plus sûr 
et le plus court (1h30) serait d’em-
prunter un hélicoptère, depuis la pri-
son de Bruges, où il est détenu, 
jusqu’au parquet de Paris, sur l’île de 

la Cité. L’hélicoptère offrirait le moins 
de prise possible à une tentative 
d’évasion. Si la voie terrestre est pri-
vilégiée (trois heures de trajet), le 
convoi sera précédé d’un véhicule 
censé repérer les lieux afin de ne ja-
mais se retrouver à l’arrêt, pour des 
raisons de sécurité. Les deux options 
prévoient que le détenu voyage sous 
bonne escorte avec des forces de 
l’ordre lourdement armées. Pour plus 
de discrétion, il est possible que l’opé-
ration se déroule la nuit.

Placé à l’isolement
Arrivé à Paris, Salah Abdeslam sera 
déféré devant le juge en charge de 
l’instruction sur les attentats du 
13 novembre. Ce dernier lui signifiera 
sa mise en examen pour des chefs 
d’accusation précis et lui demandera 
s’il accepte de répondre à ses ques-
tions. Salah Abdeslam sera assisté de 
l’avocat de son choix. Puis il sera pré-
senté à un juge des libertés et de la 

détention qui lui indiquera s’il est 
laissé libre – peu vraisemblable – ou 
placé en détention provisoire. Dans ce 
cas, une maison d’arrêt en région 
parisienne pourrait le recevoir, 
comme Fresnes (Val-de-Marne) ou 
Fleury-Mérogis (Essonne).
« Il va sans doute faire un certain 
nombre d’allers-retours chez le juge 

d’instruction, quand celui-ci voudra 
l’extraire pour l’entendre », estime 
Me Hervé Denis. En prison, Salah 
Abdeslam devrait être placé à l’isole-
ment. « Ses permis de visite seront 
sans doute refusés à la discrétion du 
magistrat instructeur », indique l’avo-
cat. L’instruction pourrait durer, au 
mieux, plusieurs mois. W 

JUSTICE Le suspect numéro 1 des attentats de Paris devrait quitter la Belgique avant dimanche

Un transfert sous 
haute surveillance
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Le détenu sera escorté par des forces de l’ordre lourdement armées.

Il avait de nouveau qualifié, il y a un an, 
les chambres à gaz de « détail » de 
l’histoire de la Seconde Guerre mon-
diale. L’ancien président du Front natio-
nal, Jean-Marie Le Pen, a été condamné 
mercredi à 30 000 € d’amende. Le tri-
bunal correctionnel de Paris l’a déclaré 
coupable de contestation de crime 
contre l’humanité et a rejeté l’immunité 
parlementaire qu’invoquait le cofonda-
teur du parti d’extrême droite. Les juges 
de la 17e chambre ont également or-
donné, à titre de peine complémentaire, 
la publication d’un communiqué judi-

ciaire dans trois journaux. Jean-Marie 
Le Pen devra de plus verser 10 001 € de 
dommages et intérêts à trois associa-
tions parties civiles. Il avait déjà été 
condamné à deux reprises, au civil, par 
la justice française pour ces propos, 
tenus pour la première fois en 1987.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel 
de Nice a aussi condamné mercredi 
Jean-Marie Le Pen à 5 000 € d’amende 
pour « provocation à la haine et à la 
discrimination ethniques » pour des 
propos discriminatoires à l’égard des 
Roms, tenus en 2013. W  

CHAMBRES À GAZ

30 000 € d’amende pour Le Pen
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Offres de printemps
sur toute la collection

www.topper.fr 
PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61

Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Le savoir-faire
la FrançaiseA

Un savoir-faire reconnu au service 
du confort et de l’esthétique, un
choix de cuirs unique, parmi les plus
beaux du monde. Labels NF Prestige 
et Entreprise du Patrimoine Vivant.

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

PELOUSE DE REUILLY - PARIS 12e
Métro  : Liberté - Porte Dorée - Porte de Charenton / Tramway T3

DU 25 MARS
AU 23 MAI 2016

www.foiredutrone.com
www.fondation-avec.org

FEU D’ARTIFICE LE 1ER MAI
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Nicolas Beunaiche

A la caisse du supermarché, le 
paysage n’a guère changé en 
quelques décennies. L’attente, 

non plus. Longue, trop longue pour les 
clients, quand bien même le temps 
moyen est estimé à six minutes seule-
ment. La grande distribution en a 
conscience. Ces dernières années, les 
supermarchés ont rivalisé d’ingéniosité 
pour rendre le temps d’attente en 
caisse plus tolérable (file unique) et 
détourner les clients des caisses clas-
siques (drive, libre-service, livraison à 
domicile). Sans pour autant venir à bout 
du problème, ni satisfaire totalement 
les clients. Au contraire. Car « en cher-
chant à réduire l’attente, les magasins 
ont créé des standards de qualité et, 
paradoxalement, renforcé leur impa-
tience », analyse Thibaut Nguyen, direc-
teur tendances et prospective à l’Ipsos.
Les dernières initiatives pourraient 
cependant changer la donne. Franprix 

s’est lancé le 31 mars dans l’encaisse-
ment mobile. Dans deux supermarchés 
pilotes, les employés ont pour mission 
d’aller à la rencontre des clients. Avec 
une bague scanner, ils enregistrent les 
produits ; puis, avec leur terminal de 
paiement, ils n’ont plus qu’à les factu-
rer. Un dispositif qui permet à l’enseigne 
de « dispatcher ses employés plus effi-
cacement en cas de forte affluence en 
caisse », décrypte Frank Rosenthal, 
expert en marketing du commerce. D’ici 
à la fin de l’année, une centaine de 
magasins, sur les 900 de la chaîne, 
devraient adopter cette formule. Dans 
les petites structures, les caisses pour-
raient même disparaître.

A l’aide d’un smartphone
Ailleurs, une autre solution est à 
l’étude : l’application smartphone. Edi-
tée par l’agence FWA, JeFile permet au 
client de prendre un ticket digital. Il n’a 
qu’à renseigner le temps qui lui reste 
pour finir ses courses et à se présenter 

en caisse au moment indiqué. Objectif : 
« réduire à néant les files d’attente », 
promet Dimitri Ashikhmin, fondateur de 
FWA, qui a obtenu d’une grande chaîne 
de distribution* un premier test dès le 
mois de juin. Pour Yves Marin, spécia-
liste de la distribution au sein du cabinet 
de conseil Kurt Salmon, le succès de ce 
type d’appli pourrait se heurter à un 
problème de taille : le client lui-même. 

Car est-il prêt à télécharger une appli-
cation ? Sans parler de ceux qui n’ont 
pas de smartphone. « Et quand bien 
même l’appli serait téléchargée en 
masse, il faudrait que tout le monde 
respecte les horaires », ajoute Frank 
Rosenthal. Le prix à payer pour en finir 
avec la queue leu leu. W 

* L’entreprise n’a pas voulu nous préciser 
le nom de l’enseigne.

CONSOMMATION Des initiatives sont mises en place pour réduire l’attente au supermarché

Comment éviter 
de poireauter ?
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Les enseignes tentent par tous les moyens d’endiguer les embouteillages.
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C’EST TWEETÉ !10

Une affaire qui pue ? Bernard C., 
67 ans, est dans le collimateur de la 
police londonienne pour une raison 
peu banale. Ce retraité français est 
accusé d’avoir jeté du camembert à la 
tête des employés d’un supermarché, 
le 20 novembre, dans le quartier de 
Chelsea, à Londres. L’homme a été 
surpris par le service de sécurité en 
train de voler dans les rayons laitages 
de l’enseigne Waitrose, rapporte le 
Telegraph. Prié de quitter le magasin, 

Bernard C. s’est alors emparé de ca-
memberts pour bombarder la direc-
trice du magasin. 
La police a été appelée en renfort, ce 
qui n’a guère calmé le Français. Celui-
ci a frappé à la poitrine de l’agent qui 
s’efforçait de le faire entrer dans le 
fourgon de police. Bernard C. était 
convoqué par le tribunal de Westmins-
ter lundi, mais ne s’est pas présenté 
et demeure depuis introuvable. Origi-
nal ce Frenchie. W                            F. P.

Les Anglais en font 
tout un fromage

Un Français de 67 ans a lancé du camembert sur les employés d’un magasin.
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2Beyoncé allume  
les méthodes de la police

Beyoncé a récemment affirmé que son 
militantisme pour la cause noire n’était 
pas dirigé contre la police, mais contre 
la brutalité de cette dernière. « Qui-
conque perçoit mon message comme 
anti-police se trompe complètement », 
a expliqué la chanteuse au magazine 
Elle, paru mardi. « J’ai tellement d’ad-
miration et de respect pour les poli-
ciers et les familles de policiers qui se 
sacrifient pour notre sécurité. Mais 
soyons clair : je suis contre la brutalité 
et l’injustice de la police. Ce sont deux 
choses différentes », a-t-elle affirmé. 
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5Porsche pas responsable 
de l’accident de Walker

Le constructeur allemand Porsche ne 
serait pour rien dans le terrible acci-
dent qui a tué Paul Walker, a estimé un 
tribunal de Los Angeles. La star de 
« Fast and Furious » est décédée des 
suites d’une sortie de route le 30 no-
vembre 2013, à l’âge de 40 ans. Une 
Porsche, conduite par son ami Roger 
Rodas, avait percuté un arbre et pris 
feu. C’est la veuve du conducteur, Kris-
tina Rodas, qui avait entamé des pour-
suites contre 
Porsche. Les 
enquêteurs ont 
conclu que 
Roger Rodas 
conduisait trop 
vite et qu’il avait 
s i m p l e m e n t 
p e r d u  l e 
contrôle de sa 
puissante voi- H
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3Jamais sans mon 
« Guide of Throne »

Parfois, il ne faut pas être regardant 
pour soulager un besoin naturel. Cer-
tains connaissent peut-être le livre 
Comment chier dans les bois ? L’école 
de commerce MBway de Caen a été 
plus loin en lançant « Guide of Throne », 
une application pour trouver des toi-
lettes nickel. Cette dernière s’appuie 
sur un système de notation et de géo-
localisation qui permet de parer au 
plus pressé. L’appli ne dit pas s’il faut 
checker ses mails en se soulageant.

4Il reçoit 74 coups de fouet 
pour avoir tué son chien

Un Iranien a été condamné à 74 coups 
de fouet et « un an de leçons hebdo-
madaires pour apprendre à bien traiter 
les animaux », après avoir tué un chien, 
a rapporté mercredi l’agence Mizan, 
qui dépend de l’autorité judiciaire. La 
vidéo de l’homme en train de tuer l’ani-
mal avait provoqué de très vives pro-
testations sur les réseaux sociaux. 6Un sex-toy met  

en branle la sécurité
Un vibromasseur laissé dans une pou-
belle des toilettes des hommes d’une 
salle de jeux à Halberstadt (Allemagne) 
a déclenché l’intervention des experts 
en déminage. Le bruit des vibrations 
du sex-toy, amplifié par la poubelle 
métallique dans laquelle il avait été 
laissé, a suscité une vive inquiétude 
chez des employés de l’établissement 
qui ont donné l’alerte. La salle de jeux 
et les commerces environnants ont été 
évacués le temps de l’intervention des 
services de déminage.

7Les mouettes polluent 
une plage de Dublin

Les riverains de la plage Merrion 
Strand n’ont pas envie de se baigner. 
Et pour cause. Une augmentation du 
volume de fientes de mouettes a en-
traîné la pollution de l’eau de cette 
plage populaire de Dublin (Irlande). Cet 
état de fait est dû à « une possible com-
binaison de la pollution des eaux de 
surface et du nombre croissant de 
fientes de mouettes », a expliqué Peter 
Webster, chercheur à l’agence de pro-
tection de l’environnement irlandaise, 
sur la radio Newstalk.
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8« Danse avec les loups » 
a « fracassé » Mélenchon 

« Certaines œuvres (cinématogra-
phiques) m’ont fracassé. » Dans le 
mensuel So Film, Jean-Luc Mélenchon 
s’est ému d’une scène de Danse avec 
les loups : « Kevin Costner est dans le 
champ de blé, le vent passe et il prend 
peur. C’est proprement cinématogra-
phique, tout converge : le jeu de l’ac-
teur, la scène, la lumière, pour dire 
quelque chose qui ne peut pas se dire 
autrement. » Et si après la présiden-
tielle de 2017, le leader du Parti de 
gauche se tournait vers le 7e art.

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-le sur Instagram avec le hashtag  
#lacouleurdetonspring

9 Cette photo nous a été envoyée par Adeline Garde via Instagram
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Une fritillaire pintade  
(ou tulipe sauvage).

Nos internautes ont du talent



l’offre unique

cHAmPS-ÉlYSÉeS
74, av. des Champs-elysées
01 42 25 05 20

SAInt-lAZARe
PÉPInIÈRe*
18, rue de la Pépinière
01 42 93 01 67

16ème

15ème

10ème

12ème

13ème

19ème

20ème
11ème

17ème

08ème

05ème

vIctoR HuGo
185, av. Victor Hugo
01 47 04 97 61

ÉtoIle - GRAnde ARmÉe
5, av. de la Grande Armée
01 40 60 06 06

mAISon de lA RAdIo
6, avenue de Versailles
01 42 15 25 25

lecouRBe
167, rue lecourbe
01 56 08 08 38

montPARnASSe*
10, rue de l'Arrivée
01 78 90 90 60

nAtIon
cHARonne
48, bd de Charonne
01 40 24 25 26

dAumeSnIl 
223, av. Daumesnil
01 43 07 49 71

PlAce JeAnne d’ARc*
26, place Jeann d’Arc
01 85 60 70 80

ledRu RollIn*
63 bis-65 av, ledru rollin
01 43 40 55 55

voltAIRe
117, bd Voltaire
01 43 56 72 83

ÉcoleS
46, rue des Écoles
01 46 33 12 12

GARe de l'eSt
FG SAInt-mARtIn 
123-125, rue du faubourg St-Martin
01 42 05 40 40

PoRte deS lIlAS*
15, av. de la Porte des lilas
01 40 30 30 00

BAtIGnolleS
88, bd des Batignolles
01 42 93 03 90

PeReIRe - nIel
87, av. niel
01 46 22 70 70

oPTiCAl CenTer à PARIS eT en Île-de-FRAnce

TouS noS MAGASinS Sur www.oPtIcAl-centeR.com

sur toutes les mARqueS
de montuReS 
et veRReS oPtIqueS

-40%

paire de mARque
à votre vue oFFeRte,
même de luxe !
à choisir librement en magasin.

+ 2ème

Vous n’aVez pas fini d’en parler…

…et ce n’est que chez Optical center

77 : avon* • brie-comte-robert* • chelles* •
claYe-souillY • coulommiers* • lagnY-sur-
marne* • lieusaint • mareuil-lÈs-meauX •
pontault-combault • provins* • varennes-
sur-seine* • vert-saint-denis* • 78 : buchelaY*
• chambourcY* • coigniÈres • Flins-sur-
seine* • les claYes-sous-bois • orgeval* •
rambouillet* • saint-germain-en-laYe • vÉliZY
villacoublaY • versailles • 91 : brÉtignY-sur-
orge* • montgeron* • morignY-champignY*
• villabÉ* • 92 : asniÈres-sur-seine • boulogne-
billancourt • la garenne-colombes* •
montrouge* • neuillY-sur-seine • puteauX •
rueil-malmaison • 93 : aulnaY-sous-bois* •
le blanc-mesnil* • le bourget* • le raincY*
• livrY-gargan* • montreuil* • saint-denis • 
94 : bonneuil-sur-marne • crÉteil • ivrY-sur-
seine* • nogent-sur-marne* • orlY • saint-
mandÉ* • villiers-sur-marne* • vitrY-sur-
seine* • 95 : argenteuil* • cergY-pontoise •
Franconville • gonesse* • herblaY* • l’isle-
adam* • osnY • saint-brice-sous-Forêt*.

L’Offre Unique : réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2016 au 31/07/2016
pour l’achat d’une monture de marque optique + 2 verres correcteurs. 2e paire offerte : monture
de marque de valeur inférieure ou égale à la monture achetée après remise, à choisir parmi
toutes les collections en magasin + 2 verres organiques indice 1.5 blancs unifocaux ou progressifs
(-8+6 cyl.4 de correction identique à la paire achetée). Hors forfaits et non cumulable. Conditions
en magasin. Photo non contractuelle. *magasins franchisés.



Entrée
Gratuite

SALON
AUTOMOBILE DE PARIS

DU 4 AU 16 AVRIL 2016

Nocturnes jeudi 7 et 14 avril jusqu’à 21h  Ouverture Exceptionnelle dimanche 10 avril

NISSANMICRA
1.2 80ch Visia Pack

02/03/2015 - 12 134 Km

NOTRE SELECTION SPECIALE :

FIAT 500
1.2 8V 69ch S

30/09/2014 - 24 356 Km

RENAULT SCENIC
dCi 110 Energy Bose Eco²
09/12/2014 - 22 612 Km

8 450 € 9 990 € 16 500 €
Membres du labelRenault OCCASIONS, nous vous faisons bénéficier sur une sélection

3 ANS D’ENTRETIEN(1) + 3 ANS DE GARANTIE(2) POUR 1 €(3)

RENAULT PARIS PICPUS
Garages Nation

42 rue de Picpus - Paris 12
01 82 71 47 05 -www.renault-nation.fr

facebook.com/GaragesNation

Garantie OR de 12mois à laquelle s’ajoute une extension de garantie de 24 mois. La Garantie OR 12mois vous permet de profiter de 5 engagements : une garantie de 12mois, l’essai du véhicule avant l’achat, un contrôle de 82 points du véhicule, un contrôle gratuit à 2 000 km ou 1mois

d’assurances au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS : 07 004 966 -www.orias.fr, auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. RCS Le
Mans 775 652 126 -MMA IARD. Société anonyme au capital de 537 052 368 €. RCS LeMans 440 048 882. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LeMans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances. Dénommées ensemble MMA, assureur de la garantie

le réseau Renault participant et dans la limite des stocks disponibles.
E

remboursement en considération votre situation personnelle.

TIRAGE AU SORT
Tentez votre chance de remporter un scooter Piaggio ZIP 50 2T d’une valeur
de 1 099 € TTC grâce à notre partenaire CAN NATION !
Pour jouer, venez simplement remplir votre bulletin de jeu sur place ! Le tirage
au sort sera réalisé lundi 18 avril 2016.

NOS ENGAGEMENTS :
• Un stock permanent de plus de 250 véhicules d’occasion toutes marques
• Un contrôle de 82 points essentiels du véhicule
• Un contrôle gratuit à 2 000 km
• L’essai du véhicule avant achat
• Un financement possible sur place
• La reprise de votre véhicule sans obligation d’achat
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Château Gonflable
+

jeux traditionnels
sur place !!!



À NANDY (77)

• Maisons individuelles de 4 et 5 pièces
avec garage fermé et jardin privatif,
à partir de 225 000 €*

Visitez la maison témoin

*Prix au 05/10/15, selon stock disponible. Renseignez-vous auprès
de votre Conseiller. Illustration à caractère d’ambiance. 

Espace de vente :
Rue de la Martinière
à Saclay

À SACLAY (91)

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fi xe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

Vivez dans un bourg
au charme authentique

NOUVEA
UTÉ

- 2 000 €
par pièce(2)

sur une sélection 
de 4 pièces

Jusqu’au 24/04/16

(1) Prix au 30/03/16, selon stock disponible. (2) Offre valable jusqu’au 24/04/16 et dans la limite des stocks disponibles pour les 4 pièces. Réduction 2 000 € par pièce valable pour toute réservation d’un appartement 4 pièces. 
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Illustration à caractère d’ambiance. 

• Votre appartement du studio
au 4 pièces, balcon, terrasse ou
jardin privatif à partir de 185 500 €(1)

• Économe en énergie grâce 
à la RT2012

• À proximité immédiate : écoles, 
commerces, poste, mairie…

Coralie Donas

Applicable depuis le 1er janvier, le 
nouveau prêt à taux zéro (PTZ) 
touche plus de monde et permet 

d’emprunter davantage. De bonnes nou-
velles pour les primo-accédants à une 
première résidence principale, ou à ceux 
qui n’en étaient pas propriétaires les 
deux dernières années. Premier béné-
fice, le PTZ finance désormais jusqu’à 
40 % d’une opération immobilière.
« C’est quasiment la moitié du crédit, 
s’enthousiasme Thomas Lenternier, 
directeur commercial de Tagerim Pro-
motion. Le dispositif fiscal de la loi Pinel 
pour l’investissement locatif avait déjà 
relancé le marché des investisseurs, 

mais il manquait un coup de pouce pour 
que les primo-accédants s’intéressent 
au neuf. C’est fait. Depuis le début d’an-
née, nous recevons beaucoup de de-
mandes d’informations. » Les plafonds 
de ressources permettant l’éligibilité, 
déterminés selon les zones d’achat et 
la composition du foyer, ont aussi aug-
menté par rapport à l’an dernier.

Dans le neuf et dans l’ancien
La nouvelle version du PTZ rend aussi 
plus accessible un achat dans l’ancien. 
L’an dernier, il était réservé à quelques 
communes rurales. Cette année, il peut 
être utilisé pour acheter de l’habitat 
ancien dans toute la France. En  
revanche, il reste conditionné à la réa-

lisation d’importants travaux, devant 
représenter 25 % du coût de l’opération. 
De tels montants peuvent correspondre 
à la création de nouvelles surfaces habi-
tables ou à de conséquents travaux de 
rénovation énergétique. 
« La majorité des PTZ se font plutôt dans 
le neuf, car il est compliqué dans l’an-
cien : le coût des travaux est élevé, il faut 
pouvoir produire des devis au moment 
d’emprunter, que le montant des travaux 
à l’arrivée corresponde à celui prévu au 
départ… », constate Ludovic Huzieux, 
cofondateur d’Artemis Courtage. Le pre-
mier réflexe est de vérifier si l’on peut 
prétendre au PTZ, et à quel montant, sur 
le simulateur du site du ministère du 
Logement : logement.gouv.fr. W 
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Immobilier

Une nouvelle version du prêt à taux zéro, qui concerne plus de monde, est entrée en vigueur en début d’année.

Les conseils des 
spécialistes pour 
convaincre les banques 
pour un prêt immobilier 
quand on est auto-
entrepreneur P. 14

Grâce aux taux de 
crédit toujours très bas, 
l’investissement locatif 
dans un logement 
demeure toujours 
avantageux P. 16

Ca
ia

im
ag

e 
/ R

ex
 F

ea
tu

re
s

Le
ca

rp
en

tie
r /

 S
im

on
 Is

ab
el

le
 / 

Si
pa

Zéro stress 
à l’achat
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Informations et vente
Angle avenue Daumesnil et rue Charles Bossut, 75012 PARIS 

01 53 23 44 40
www.reside-etudes-accession-paris12.fr

Au cœur du XIIe, Opéra Bastille, Viaduc des Arts, Coulée Verte, Lumière
du XIIe vous propose rue du Charolais, 29 appartements haut-standing,
du studio au 4 pièces avec balcon ou terrasse pour la plupart.

Entre jardin intérieur à la française et placette arborée, vous bénéfi cierez
de toutes les facettes du bien-être : vaste hall d’entrée décoré, appartements
habillés de lumière, prestations haut-de-gamme. À quelques pas de
chez vous, vous profi terez des transports, commerces, écoles, restaurants…

42 avenue George V - 75008 Paris

LUMIÈRE DU XIIe

APPARTEMENTS HAUT-STANDING

DERNIÈ
RES

OPPORT
UNITÉS

LIVRAISON 2017
TRAVAUX EN COURS

Jeudi 7 avril 201614  ■■■Immobilier

Coralie Donas

M icro-entrepreneur (le nouveau 
nom, depuis le 1er janvier, de 
l’auto-entrepreneur) et can-

didat à la propriété ? « Ce profil s’est 
plutôt banalisé auprès des établisse-
ments financiers au fil des ans, re-
marque Maël Bernier, porte-parole du 
courtier Meilleurtaux.com. Les 
banques se sont montrées frileuses à 
la naissance du statut, mais ce n’est 
plus le cas. Elles les assimilent désor-
mais aux professions libérales. » Ce 
qui signifie que comme tout travailleur 
indépendant demandant un crédit, il 
faudra attendre d’avoir au minimum 
deux ans d’activité pour présenter des 
bilans qui attestent d’une régularité et 
d’un certain niveau de revenus.
« Il faut que l’activité soit en crois-
sance et que l’apport de l’emprunteur 
soit significatif, au-dessus de 10 % », 
ajoute Ulrich Maurel, président du 
courtier Immoprêt. Pour mettre 

toutes les chances de son côté, le 
travailleur indépendant devra aussi 
présenter un parcours bancaire ré-
cent exempt de découverts et une 
capacité d’épargne régulière. 
Les banques seront attentives au 
domaine d’activité dans lequel exerce 
l’entrepreneur. « Elles regardent d’un 
bon œil certains métiers, tels que 
plombier ou maçon, qui auront tou-
jours un marché devant eux. En re-
vanche, elles sont vigilantes à l’égard 
des secteurs moins porteurs et des 
micro-entreprises qui ressemblent à 
des emplois déguisés, c’est-à-dire 
lorsqu’un employeur demande à  
un employé de prendre ce statut »,  
détaille Maël Bernier.

Rassurer son interlocuteur
Ces travailleurs devront aussi 
convaincre de la pertinence et de la 
solidité de leur petite affaire. « Vous 
devrez démontrer que vous projetez 
votre activité sur le long terme et que 

MICRO-ENTREPRENEUR Il vous faut un solide dossier pour décrocher un prêt immobilier

Le crédit pour  
les indépendants
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Les micro-entrepreneurs doivent présenter des garanties aux banques.

vous poursuivez une stratégie com-
merciale réfléchie. Vous pourrez ras-
surer votre interlocuteur en montrant 
que vous avez souscrit une assurance 
pour garantir vos revenus en cas 
d’accident, que vous avez un outil de 
gestion qui permet de facturer et 
d’encaisser dans les temps », recom-
mande Monique Sentey, déléguée 

générale de l’Union des auto-entre-
preneurs (UAE). 
Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui 
arrondissent leurs fins de mois grâce 
à la micro-entreprise : « Si ces reve-
nus annexes sont récurrents, ils 
pourront être pris en compte dans les 
capacités de remboursement du 
prêt », indique Ulrich Maurel. W 
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Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

l’avenir avec Promogim

DRANCY (93)

UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE
Un quartier pratique avec dans un périmètre de 550 m : commerces,
supermarché, établissements scolaires (de la crèche au collège).

• 2 Pièces : 139 000 €*     • 3 Pièces : 182 000 €*  

Le Carré Jardin - 265, avenue Jean Jaurès

BONDY (93)

À LA FOIS AU CALME ET AU CŒUR DE LA VILLE
Un emplacement remarquable en cœur d’îlot, dans un quartier 
agréable avec de nombreux services et commerces accessibles 
à pied, dans un rayon de 400 m.

• 2 Pièces : 145 000 €*     • 3 Pièces : 222 000 €*  

Côté Jardin - Rue Roger Salengro (Place Charles de Gaulle)

GAGNY (93)

EN CŒUR DE VILLE, PROCHE PARC DU BOIS DE L’ÉTOILE
A 350 m de la mairie, avec dans un rayon de 500 m, les établissements
scolaires, les commerces, le marché, la poste…

• 2 Pièces : 159 000 €*     • 3 Pièces : 219 000 €*

Villa Florian - Angle rue A. Briand et av. du Président Pompidou

VAUJOURS (93)

PROCHE DU BASSIN D’EMPLOI DE ROISSY
Idéalement située au coeur de Vaujours, la résidence offre un accès
immédiat aux commerces et services dans un rayon de 400 m.

• 2 Pièces : 144 000 €*     • 3 Pièces : 180 000 €*  

Le Clos des Tourelles - Angle r. de Meaux et allée Court St-Etienne

01 60 79 83 83
promogim. f r

DISPOSITIF

PINEL

+ Des taux de crédit toujours très bas !

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
POUR HABITER OU INVESTIR**
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Trouvez votre entreprise
500 formations de Bac à Bac +5

1 000
postes

28 e Salon 2 e Salon

Formations
Hors APB
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Avec 
le soutien du

 ➜ Terminales   ➜ Bac +1

200 formations pour s’inscrire encore

Invitations gratuites sur Studyrama.com

9 avril PARIS Espace Champerret | Hall A • 10h | 18h

Une mauvaise isolation, un équipe-
ment de chauffage vétuste ou des 
fenêtres obsolètes peuvent entraî-
ner un inconfort thermique et des 
factures conséquentes. « Le loca-
taire doit engager la discussion pour 
faire prendre conscience au bailleur 
du problème de consommation 
d’énergie et l’inciter à entreprendre 
des travaux. Mais les propriétaires 
ne voient pas toujours l’intérêt de 
travaux tant qu’ils ont des candidats 
à la location », constate Jessica Vié, 
juriste à l’Association Force ou-
vrière consommateurs (Afoc). 
Par courrier recommandé, « il faut 
argumenter sur la base du diagnos-
tic de performance énergétique, 
proposer des pistes d’amélioration 
comme le changement du chauf-
fage ou des fenêtres », reprend 
Jessica Vié. Beaucoup d’aides finan-
cières sont mobilisables pour la 
rénovation énergétique. Une infor-
mation qu’il peut être bon de rap-
peler à son propriétaire. W  C. D.

Demander  
des travaux 
d’isolation

Coralie Donas

L ’immobilier demeure une valeur 
sûre pour se constituer un patri-
moine. Acheter un bien pour le 

louer permet de tabler sur des revenus 
complémentaires à la retraite. Cette 
année, tout projet d’achat s’avère inté-
ressant au vu des taux de crédit très bas, 
moins de 1,5 % pour une durée de quinze 
ou vingt ans. « Avec des taux si faibles, 
il vaut mieux financer son projet immo-
bilier par le crédit et placer son épargne 
sur d’autres produits, comme l’assu-
rance-vie », appuie Joël Boumendil, 
président d’ACE Crédit France. 
L’achat à crédit permet de réaliser des 
montages financiers. « Nous program-
mons des remboursements par pa-
liers, plus faibles au début si le client 
a d’autres crédits en cours, puis qui 
augmentent progressivement », re-
prend Joël Boumendil. Il existe aussi 
des montages sophistiqués, comme le 
crédit in fine, dans lequel le capital est 

remboursé à la fin du crédit, pour les 
personnes ayant d’importants reve-
nus. Ni trop hauts ni trop bas, les prix 
de l’immobilier depuis l’an dernier se 
prêtent à l’investissement. « Il vaut 

mieux acheter quand le marché n’est 
pas trop florissant. Lorsqu’il est por-
teur, les prix grimpent. Dans la situa-
tion actuelle, nous réalisons des opé-
rations neuves qui coûtent autant ou 
moins cher du mètre carré que l’an-
cien », souligne Olivier Trit, secrétaire 
général de Cerenicimo.

Miser sur la qualité
Si vous investissez dans le neuf, vous 
pourrez bénéficier jusqu’à la fin de l’an-
née du dispositif Pinel, qui permet d’ob-
tenir une réduction d’impôt. Attention, 
cela implique déjà d’en payer suffisam-
ment et ne doit surtout pas faire oublier 
que vous achetez de la pierre. 
Que vous investissiez dans un logement 
neuf, ancien, ou géré dans une résidence 
avec services, votre achat ne sera ren-
table qu’à condition de respecter les 
fondamentaux : ne pas trop payer son 
bien au départ et miser sur l’emplace-
ment et la qualité pour intéresser de 
nombreux locataires potentiels. W 

La pierre reste un achat solide.

LOGEMENT L’investissement locatif reste un projet financier avantageux 

Acheter pour louer, 
toujours un bon plan
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CommuniquéImmobilier Locatif

Renseignements immédiats : 01 53 23 44 44

Misez sur la  “ silver economy ”  !
Les seniors, un marché qui compte triple.
Lemarché des résidences avec services pour seniors ne dépend ni de la conjoncture,
ni des subventions publiques.
Le vieillissement de la population est une tendance inexorable.

Pour réussir un investissement 
immobilier locatif, vous devez 
choisir un marché en pleine 
croissance et un gestionnaire de 
premier plan. Ces conditions sont 
réunies ici.

Des réductions
d’impôts pour
optimiser son
investissement
Jusqu’au 31 décembre 2016, vous
pouvez profiter de la loi Censi-
Bouvard. Selon ce dispositif,
tout contribuable français qui 
investit dans une résidence de 
services bénéficie d’une réduction 
d’impôts sur le revenu de 11 % 
de l’investissement HT pendant 
9 ans. Vous pouvez réaliser jusqu’à 
33 000 € d’économies d’impôts(1), ou
choisir l’option d’amortissement.

Cet investissement est plafonné à
300 000 €.

Des revenus garantis
pour sécuriser
l’avenir
Seul Réside Études propose 4,25 % 
de revenus garantis nets de charges 
et indexés.(2) Ainsi vous devenez
propriétaire sans souci de gestion 
avec le savoir-faire du leader et 
pérennisez votre investissement

en vous constituant un patrimoine 
qui vous assurera un complément 
de retraite appréciable.

une évidence
démographique
pour investir en
toute confiance

Le marché des résidences 
avec services pour seniors ne 
dépend ni de la conjoncture, ni 
des subventions publiques. Le
vieillissement de la population
est une tendance inexorable. Les 
seniors représentent ce que les 
économistes appellent un marché
naturel.

Jugez plutôt ; d’ici à 2020, 30% des 
Français auront plus de 60 ans, et 
47% d’ici à 2050. Et aujourd’hui 
l’offre en résidences services pour 
seniors ne répond qu’à 10 % de la
demande avec 20 000 logements 
réalisés à ce jour pour 200 000 
nécessaires ces toutes prochaines 
années.

De plus, 74 % des Français
estiment que leur logement actuel
ne conviendra pas quand ils seront 
âgés et 20 % des plus de 60 ans
désirent habiter dans une résidence 
adaptée à leurs besoins.(3)

1 500 logements
pour seniors
déjà réalisés
Spécialement dédiées aux seniors, 
les résidences avec services du
Groupe Réside Études apportent 
des solutions simples, efficaces et 
adaptées à chaque aspect de la vie 
quotidienne. Bien pensées et bien 
placées, elles se situent toujours à
proximité des points d’intérêts, des 
commerces et des transports, de la
ville d’implantation. 

Avec les nombreux services de 
confort et les prestations de 
haute qualité, ces résidences sont
adaptées aux besoins actuels et à 
venir des seniors.

un investissement
responsable

Investir sereinement avec toutes les 
garanties proposées, c’est précieux. 
Mais, en choisissant les résidences 
seniors, vous pouvez aussi donner 
du sens à votre investissement.

Le Groupe
Réside études,
leader des
résidences
urbaines avec
services en
chiffres :

Plus de27 ans
d’expertise.

Plus de 24 000
logements gérés.

Près de 20 000
investisseurs privés.

Plus de 200
résidences en
exploitation dans
toute la France.

Présent sur tous
les marchés locatifs :
résidences services
étudiants et seniors,
résidences
Affaires
Apparthotels.

(1) Dans le cadre des dispositions de la loi de Finances en vigueur. Cette économie d’impôts est applicable pour toute acquisition en 2016 d’un logement neuf dans une résidence avec services gérée par
le Groupe Réside Études. (2) Jusqu’à 4,25 % HT/HT. Taux proposé au 01/04/2016, selon les stocks disponibles. Revenus nets de charges d’entretien, selon les conditions du bail commercial proposé par
le Groupe Réside Études et ses filiales, hors impôts fonciers et taxe d’ordures ménagères, et dans le cadre de la Location Meublée Non Professionnelle (LMNP). (3) Étude TNS Sofres.
Société par Actions Simplifiées au capital de 20 000 000 € - RCS PARIS B 350 902 102 – FR 44 350 902 102 – APE 6831Z. Titulaire cartes professionnelles G 3246 et T 6338 délivrées par la préfecture
de Paris. Garantie financière : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

42, avenue George V - 75008 Paris - www.reside-etudes-invest.com

La résidence Le cLos BaiLLy - BaiLLy-romainviLLiers

RetRouvez-nous 
suR Le saLon 
des senIoRs 

du 7 au 10 avRIL

stand B18/C23
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##JEV#145-83-http://m.dailymotion.com/video/x3wq6yr##JEV#

##JEL#37-65-http://bit.ly/1SQk1UD##JEL#
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Fabien Randanne avec Vincent Julé

«Ça devient de plus en plus 
une émission de pédés 
[sic]. » La phrase aux 

accents homophobes a été lâchée par 
Eric Carrière, l’un des Chevaliers du 
Fiel, à la toute fin de « Touche pas à 
mon poste » (TPMP), le 10 février. « On 
vit avec notre temps », a répondu, un 
brin décontenancé, Cyril Hanouna 
avant de rendre l’antenne.
L’homosexualité est un sujet récurrent 
dans le talk-show de D8. Mais c’est sur-
tout sur le ton de la farce potache que 
l’homosexualité crève le petit écran. 
Cyril Hanouna et le chroniqueur Camille 
Combal jouent au petit couple à grand 
renfort de gestes efféminés et d’intona-
tions maniérées, et ce running gag a 
débouché sur une parodie de mariage 
en direct, diffusée en septembre et 
transposée le week-end dernier à Las 
Vegas pour une émission spéciale dif-
fusée en prime time le 21 avril.
« Ce mariage, c’est de la blague gen-
tille et l’occasion de faire un événe-
ment amusant, assure un chroniqueur 

de l’émission. Je pense que ça amuse 
les téléspectateurs. Cela ne se veut 
pas méchant du tout. » Vincent Boi-
leau-Autin qui forme avec son époux 
Bruno, depuis mai 2013, le premier 
couple gay légalement marié de 
France, n’est pas tout à fait de cet avis : 
« On peut rire de tout, mais lorsqu’on 

est dans la caricature à ce point, il ne 
faut pas oublier que des populations 
en font les frais et que cela contribue 
à entretenir et propager des idées 
reçues. S’il le souhaite, Cyril Hanouna 
est le bienvenu pour voir, sur le ter-
rain, les conséquences d’un tel hu-
mour avec mon association qui lutte 
contre l’homophobie. »

« Un sujet banal »
L’humoriste Jarry, gay et invité régulier 
de TPMP, s’énerve que certaines voix 
reprochent à Cyril Hanouna de carica-
turer ainsi l’homosexualité. « Il n’y a 
pas qu’une seule représentation des 
homos, s’agace-t-il. Cyril est caricatu-
ral, mais il en parle et fait avancer les 
choses. Le fait d’en parler tous les 
jours, ça permet de banaliser. Oui, 
l’homosexualité doit être quelque 
chose de banal. » Et Jarry d’asséner : 
« Faire la folle à la télévision accentue-
rait l’homophobie ? Mais quelqu’un qui 
est homophobe l’est quoi qu’il voie ! » 
Une chose est sûre, le mariage de 
l’humour et de la tolérance peut aussi 
être pour le meilleur et pour le pire. W 

Camille Combal et Cyril Hanouna 
à l’aéroport de Las Vegas.

« TPMP » L’humour de l’émission sur l’homosexualité ne fait pas toujours rire

Mariage cliché, mariage raté ?
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

Le 
Rewind
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Samedi 9 avril à 16h

BABYS NG 2
RENCONTRE FNAC BERCY VILLAGE
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ARRUTI
AREK BOUDALICHARLOTTE GABRIS

AVEC LA PARTICIPATION DE
CHRISTIAN CLAVIER

NOUVEAUTÉ

ENPRÉSENCEDE
PHILIPPE LACHEAU,
TAREKBOUDALI,
JULIEN ARRUTI ET
ELODIE FONTAN

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie…
et beaucoup de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs
de nouvelles technologies ? Vous avez un bon relationnel
et aimez conseiller les clients ? Les métiers de la maintenance
informatique sont faits pour vous ! GEFI propose aux salariés une
formation rémunérée en CIF ou en CSP et unmétier à la clé…

www.gefi-sa.com
01 42 07 14 83

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR

INFORMATIQUE, ASSISTANCE, CONSEIL,
UN MÉTIER ACCESSIBLE QUI VOUS RESSEMBLE

TECHNICIEN SUPPORT  
systèmes & réseaux h/f

TECHNICIEN SUPÉRIEUR  
en réseaux h/f
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Annabelle Laurent

P lus connu comme « le type qui 
jouait Mark Zuckerberg dans le 
film sur Facebook » (The Social 

Network, Fincher, 2010), l’acteur Jesse 
Eisenberg, 32 ans, sort un recueil de 
chroniques, publié chez Lattès. Et parce 
qu’il est loin d’être le seul d’Hollywood 
à s’être lancé en fiction, petite revue en 
vrai/faux de quelques talents doubles.

V  Jesse Eisenberg a écrit La do-
rade me donne le hoquet. VRAI. 
Oui, c’est le titre, tiré du premier (et 
meilleur) tiers du livre, dédié aux chro-
niques gastronomiques d’un enfant de 
9 ans trop lucide pour son âge – mais 
c’est tout l’intérêt – traîné dans les res-
taurants chics par sa mère divorcée, 
égoïste et très douée pour créer le 
malaise. Eisenberg part ensuite (trop) 
dans tous les sens, avec du réussi et du 
moins convaincant. Outre-Atlantique, la 
parenté avec Woody Allen a été souli-

gnée : son livre regorge de névroses et 
d’âmes tracassées. D’ailleurs, Jesse ne 
le cache pas : Woody est son modèle.
V  Emma Watson est l’auteure d’un 
essai féministe. FAUX. Pas encore, 
mais ça ne saurait tarder ? « Inspirée 
par tous les livres et essais sur l’égalité 
des sexes » qu’elle a pu lire dans le 
cadre de son travail comme ambassa-
drice de l’ONU Femmes, Emma Watson 
a lancé début janvier son club de lecture 
féministe, baptisé « Our Shared Shelf ». 
Un livre est sélectionné chaque mois et 
soumis à une discussion entre les 
membres. Ne reste plus qu’à attendre 
le premier livre d’Emma Watson, qui 
affirmait en 2010 au Time Magazine : « Je 
veux peindre, je veux écrire, je veux 
jouer, et je veux tout faire. »
V  James Franco est poète. VRAI. 
Autoproclamé, en tout cas. James 
Franco, l’acteur-réalisateur-scéna-
riste, est aussi peintre. Et photographe. 
Et compositeur. Bref, James Franco sait 
tout faire, mais tout faire bien, c’est une 

autre question. Son premier recueil de 
poèmes (Directing Herbert White) paru 
en 2014 lui a valu des critiques assas-
sines. L’acteur a aussi démarré l’écri-
ture d’un livre dédié à Lana Del Rey 
attendu pour 2017. 
V  Patrick Dempsey est l’auteur 
d’un polar. FAUX. Vous confondez Dr 
Mamour avec Dr House ! Le touche-à-
tout Hugh Laurie est lui l’auteur de Tout 
est son contrôle, un polar paru en 1996 

et publié en France en 2009 seulement. 
Parodie de polar à l’intrigue rocambo-
lesque, le livre s’était hissé dans les 
meilleures ventes dès sa sortie. Quant 
à l’ex-acteur de « Grey’s Anatomy », il 
ne compte pas la littérature parmi ses 
hobbies, mais se débrouille pas mal sur 
un circuit d’automobile. Ce qui l’a d’ail-
leurs inspiré pour une future série. W 

La dorade me donne le hoquet, éd. JC Lattès, 
220 p., 18,50 €.

VRAI/FAUX De nombreux acteurs, comme Jesse Eisenberg, se lancent dans l’écriture de fictions

Ils jouent aussi 
avec les mots
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Loin des plateaux de cinéma, Jesse Eisenberg écrit aussi des chroniques.
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Connaissez-vous  
les micro-citadines ?  
Ces petites voitures 
de ville mesurant 
moins de 3,6 m sont les 
nouvelles coqueluches  
des concessionnaires.
Elles s’adressent  
aux femmes mais 
aussi aux jeunes actifs 
urbains. P. 22

Les femmes sont de 
plus en plus accros 
à leur voiture. Selon 
une étude, neuf sur 
dix ne peuvent pas 
s’en passer. Elles 
font aujourd’hui 
partie intégrante du 
processus d’achat du 
véhicule, tout comme 
des passages chez  
le garagiste. P. 24
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La citadine 
met le turbo

Son prix, son allure élégante et son équipement toujours plus  
perfectionné font de la citadine le best-seller pour se déplacer en ville.

Thomas Weill

P lus de 5,5 millions de véhicules 
vendus en Europe en 2015, 41,7 % 
de part de marché : les statis-

tiques de l’association de manufactu-
riers automobiles européens (Acea) 
prouvent que la citadine garde le vent en 
poupe. Entre sa petite taille et son prix 
attractif, comment la traditionnelle voi-
ture de ville pourrait-elle ne pas plaire ?
Qu’elles se situent en segment A pour 
les plus petites ou B pour les « polyva-
lentes », adaptées à la conduite en ville 
comme sur route, les citadines comptent 
de nombreux succès à leur actif. 
« La Renault 5 ou la Twingo, et la 205 
chez nous, ce sont des best-sellers 

français et européens. Les citadines 
ont toujours été une spécialité des 
constructeurs tricolores, une sorte de 
tradition », déclare Olivier Hossard, 
président des concessions automo-
biles Peugeot Vauban. 

Un public très large
Aujourd’hui, leurs lointaines descen-
dantes, la Clio IV chez Renault et la 208 
pour la marque au lion, restent en tête 
des ventes en France en 2015 d’après 
les chiffres du Comité des constructeurs 
français d’automobiles (CCFA). 
Véronique Rupert, elle, a choisi de faire 
confiance à la C3 de Citroën. « Je l’utilise 
pour les trajets en ville, je peux me garer 
facilement. Je veux que ma voiture soit 

maniable », précise-t-elle. La tendance 
ne passe pas inaperçue du côté des 
marques. Olivier Hossard estime d’ail-
leurs que « la citadine séduit une majo-
rité de femmes, à raison de 60 % des 
ventes environ. Mais la citadine, c’est 
aussi la voiture du célibataire. » 
Véronique a été attirée « par le prix et 
l’esthétique » de son modèle, « son 
tracé rond, peu anguleux ». Mais le 
succès de la petite urbaine est aussi dû 
au progrès technique. « Les voitures 
citadines sont de mieux en mieux équi-
pées », assure Olivier Hossard. Et cela 
ne date pas d’hier. Souvenez-vous de 
Renault qui disait déjà dans les années 
1990 au sujet de sa première Clio : 
« Elle a tout d’une grande ». W 
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TENDANCE Avec leur taille réduite et leur maniabilité, ces voitures prennent la ville d’assaut

Le petit format des mini-citadines
Lucie Bras

Embouteillages quotidiens, places 
de parking trop rares, il n’est pas 
toujours simple d’avoir une voi-

ture en ville. Pour faciliter la vie des 
urbains, les concessionnaires déve-
loppent le marché de la micro-citadine. 
Parmi les plus vendues, Renault Twingo, 
Fiat 500, Mini et Citroen C1. Ces quatre 
modèles représentaient 5,7 % des 
ventes de voitures neuves en France en 
2014, d’après le Comité des construc-
teurs français d’automobiles (CCFA).
Leur argument infaillible, c’est leur 
taille : entre 3,1 et 3,6 m de longueur. 
Elle leur permet de se faufiler dans les 
bouchons et de manœuvrer sur les par-

kings exigus. Ce format, destiné à l’ori-
gine aux femmes, touche désormais  un 
plus large public. « Ce sont des dimen-
sions parfaites pour les 20-35 ans, ur-

bains, en couple ou célibataires, sans 
enfants », estime Pierre-Louis Cham-
peaux, journaliste et testeur de plu-
sieurs de ces bolides pour le magazine 
Auto Plus. Avec leurs trois portes et leur 
taille limitée, elles sont adaptées au 

mode de vie des urbains. De la plus pra-
tique à la plus chic, « l’offre s’étend de 
9 000 à 15 000 €», selon le spécialiste.

Longs trajets déconseillés
Chez PSA Peugeot Citroën, la star des 
mini, c’est la 108. La chaîne de produc-
tion en fabrique 70 000 par an. Cette 
voiture petit gabarit est presque aussi 
bien équipée qu’une grande, avec frei-
nage automatique, écran tactile et ca-
méra de recul. Et c’est l’un des seuls 
modèles personnalisables dans la 
gamme du constructeur.
« Nous voulons créer une affinité avec 
la voiture, en proposant par exemple 
différents choix de coloris », explique 
Laurent Petitfrère, chef de produit 108. 

Des options technologiques qui ré-
pondent à un usage urbain, mais pas 
seulement. « Avec son moteur 82 che-
vaux, elle a de quoi s’aventurer en pé-
riurbain », remarque le responsable.
Mais si la petite citadine peut dépanner 
sur de courts trajets, Pierre-Louis 
Champeaux ne la recommande pas sur 
de longues distances. « Dans ces voi-
tures, on n’est pas très à l’aise, on peut 
vite avoir mal au dos. » Très sensibles 
au vent, ces mini-modèles n’offrent pas 
la même sécurité qu’une voiture fami-
liale. « Malgré les 70 chevaux, les mo-
teurs sont un peu courts », ajoute-t-il. 
Si elles ne sont pas taillées pour les 
grands voyages, les micro-citadines 
restent les reines de la ville ! W 

« Avec son moteur 
82 chevaux, elle va 
vers le périurbain. »

Laurent Petitfrère, 
chef de produit 108

Les citadins ont peu à peu transformé 
leur petit week-end de deux ou trois 
jours en vraies vacances. Et c’est le mar-
ché de la location de voitures entre par-
ticuliers qui en profite. Drivy, le leader 
du secteur, a fait les comptes. « Nos 
locations durent en moyenne 3,3 jours, 
du vendredi soir au dimanche soir », 
observe Camille Henry, chargée de 
communication de l’entreprise. L’expli-
cation de ce succès ? Le prix d’abord. 

Chez Drivy, la location d’une citadine 
coûte 22 € par jour en moyenne.

De courts séjours
Le système correspond au rythme de 
vie des urbains. « C’est très pratique 
pour les locataires qui retrouvent les 
propriétaires le vendredi soir à la sor-
tie de leur travail », explique Camille 
Henry. Depuis 2013, le secteur de la 
location de véhicules entre particuliers 

se développe sous l’impulsion de 
start-up comme OuiCar ou Drivy.
Le cabinet Xerfi s’est penché sur ce 
marché florissant. Selon une étude 
publiée en 2015, l’autopartage prend 
tant d’ampleur que les marques his-
toriques sont contraintes de se plier à 
ses règles pour obtenir leur part du 
gâteau. Mercedes-Benz amorce ainsi 
la location de ses « véhicules de cour-
toisie et d’occasion ». W  L. B.

Louer sa voiture, un bon plan entre particuliers
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Les jeunes couples sont les cibles privilégiées des mini-citadines, pour rouler en ville ou partir en week-end.

Ça y est, vous avez décidé de vous 
évader ! Trois jours en bord de 
mer ou à la campagne… Pour le 
transport, vous avez choisi de louer 
une citadine. Voici les conseils des 
pros pour ne pas vous ruiner.

V  La classique : Renault Twingo. 
« Elle a une dimension parfaite si 
on part à deux », observe Frédé-
rique Lorentz, directrice marketing 
de Koolicar, service de location de 
voitures entre particuliers. Avec la 
possibilité de mettre les bagages 
sur la banquette arrière et son 
coffre de taille raisonnable, la 
Twingo a un format suffisant pour 
un petit week-end.
V  L’atypique : la Toyota Yaris 
Hybride. Moteur mi-électrique, 
mi-essence, cette petite citadine 
mesure 3,95 m. Côté consomma-
tion, elle annonce 3,5 litres aux 
100 kilomètres.« C’est une alter-
native hybride agréable, un peu 
différente des autres modèles », 
explique Marc Aubrée, directeur de 
la flotte chez Sixt France.
V  L’élégante : l’Audi A1. Avec ses 
quatre places et son coffre spa-
cieux, l’Audi A1 remplit le contrat 
pour partir s’aérer en week-end. 
Consommation de base : 5,1 litres 
aux 100 kilomètres. « C’est l’un de 
nos modèles les plus recherchés 
par la clientèle week-end », recon-
naît Marc Aubrée. W   L. B.

Trois modèles 
parfaits pour 
un week-end
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s o u s  c o n d i t i o n  d e  r e p r i s e
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(1) Somme restant à payer pour l’achat d’une Peugeot 108 Access 3p 1,0L VTi 68 BVM5 neuve hors options, déduction faite d’une remise de 560 € sur le tarif Peugeot

conseillé du 01/02/2016, et d’une prime reprise Peugeot de 800 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/03/2016 au 30/04/2016 pour toute 

commande d’une Peugeot 108 Access 3p 1,0L VTi 68 BVM5 neuve hors options livrée avant le 30/06/2016 dans le réseau Peugeot participant. Modèle présenté :
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Coralie Lemke

M onsieur emmène la voiture au 
garage, va faire le plein, passe 
au contrôle technique. Le 

monde de l’automobile est traditionnel-
lement associé aux hommes. Pourtant, 
les femmes sont plus attachées à leur 
voiture que la gent masculine.
A la question « Pourriez-vous imaginer 
ne jamais posséder de voiture de toute 
votre vie ? », 90 % des femmes ré-
pondent non, contre 81 % des hommes, 
selon une étude de l’observatoire 
Cetelem automobile en 2014.
« Les femmes ont autant besoin des 
voitures que les hommes. Elles consi-

dèrent leur véhicule comm une pièce en 
plus. A l’image d’un bureau personnel, 
il faut que l’intérieur soit pratique », 
explique Clémence de Bernis, fondatrice 
du site Les Enjoliveuses, qui traite des 
rapports entre femmes et voitures.
La gent féminine plébiscite les modèles 
maniables en ville. « Il leur faut un mo-
teur assez puissant et un petit gabarit 
pratique pour les multiples trajets 
qu’elles ont à faire pendant la journée », 
poursuit Clémence de Bernis. Sur le 
podium des voitures préférées des 

Françaises, trois citadines : la Citroën 
DS3, la Mini Cooper et la Porsche 911 
selon une étude Auto-Plus de 2013.

De l’achat aux réparations
Sûres de leurs goûts en la matière, les 
femmes « font partie intégrante de la 
décision d’achat d’une voiture, qu’elles 
soient seules ou avec leur conjoint », 

souligne Elisabeth Young, présidente de 
l’association Women and Vehicles in 
Europe (Wave). 36 % des femmes en 
couple disent acheter leur voiture seules 
et plus de la moitié prennent la décision 
avec leur partenaire selon le site Ki-
dioui fr. Au total, 94 % sont impliquées 
pour choisir. « Elles ne fuient pas non 
plus les garages. Elles s’occupent le 

plus souvent des réparations ou des 
révisions », poursuit Elisabeth Young. 
Selon une étude du Journal des Femmes 
réalisée en 2012, 61 % des sondées 
entretiennent leur voiture et près de 9 
sur 10 connaissent la date de leur pro-
chain contrôle technique. Si les femmes 
tiennent à leur voiture, elles s’inves-
tissent aussi pour en prendre soin. W 

CONSO Achat, réparations, révisions… L’automobile se conjugue de plus en plus au féminin

Les femmes ne lâchent pas le volant
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Plus de 9 femmes sur 10 sont parties prenantes du choix d’achat d’une voiture, qu’elles soient seules ou en couple.

« Les femmes 
s’occupent souvent 
des réparations. »

Clémence de Bernis, 
créatrice du site Les Enjoliveuses

Sylvain Girault
Vice-président  

de l’Association  
nationale  

des experts  
automobiles

Pourquoi les 
citadines plaisent-
elles aux femmes ?
Elles sont plus attachées à l’usage réel 
qui est fait de la voiture qu’à ce que re-
présente un véhicule. Elles veulent sur-
tout pouvoir se déplacer et se garer en 
ville sans problème. Alors que l’homme 
considère son véhicule comme un objet 
de reconnaissance sociale.

Quelles sont les qualités de ce type 
de véhicule ?
Grâce à leur petite taille, ces modèles 

sont beaucoup plus pratiques pour cir-
culer et pour stationner dans un envi-
ronnement urbain. Ils n’ont pas ce côté 
bling-bling et tape-à-l’œil qui existe 
chez les autres modèles de voitures. Je 
pense notamment aux SUV que les 
femmes aiment pour leur sécurité, 
même s’ils sont plus imposants et moins 
adaptés à la ville.

Les nouveaux modèles conviennent-
ils à une cible féminine ?
Oui, pas seulement chez les marques 
traditionnelles, mais aussi chez les 
constructeurs haut de gamme. Il y a 
quinze ans, BMW ou Mercedes n’au-
raient jamais pensé leurs produits pour 
les femmes. Aujourd’hui, ils baissent en 
gamme de véhicules et proposent des 
voitures pratiques et plus petites. W 

 Propos recueillis par Coralie Lemke

« Se déplacer en ville sans souci »
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Ignorantes, moins habiles, voire 
dangereuses, la liste des stéréo-
types sur les femmes en voiture est 
longue. Mais si Eleonore Stévenin-
Morguet, membre du conseil d’admi-
nistration d’Osez le féminisme, devait 
en élire un, ce serait que les femmes 
ne savent pas se garer correctement. 
« C’est une image relayée par la 
publicité. Une agence de location a 
par exemple créé des affiches où des 
femmes se garent entre deux places 
ou même au fond d’une piscine. » 
Autre cliché qui leur colle à la peau, 
les femmes auraient plus d’accidents 
que les hommes. En témoigne le 
pseudo-dicton « Femme au volant, 
mort au tournant ». Mais les hommes 

sont responsables de 75 % des acci-
dents à Paris, selon les chiffres de 
2012 de la préfecture de police.

Le prix avant l’esthétique
« On a tendance à cantonner la gent 
féminine aux “voitures de femmes”. 
C’est-à-dire de petits modèles avec 
une large gamme de couleurs dispo-
nibles. Comme si elle ne s’intéressait 
qu’à l’extérieur et pas à ce qui se 
trouve sous le capot », poursuit Eleo-
nore Stévenin-Morguet.
Mais le premier critère d’achat pour 
une femme reste le prix, selon le site 
Auféminin. com. Le design n’arrive 
qu’en 4e position, après la sécurité et 
la consommation. W  C. L.

Les pires clichés  
sur les conductrices
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MOTS FLÉCHÉS  N°3543 Force 2

SUDOKU  N° Difficile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n°
8 9 3 1 5 7

3 4 5 2 8 9
1 8 2 7 4 6

2 1 3 5 9 6
4 1 6 9 7 3 5

3 5 6 7 4 8
5 6 7 8 9 3
2 9 3 1 5 8
8 4 7 3 2 6

6 2 4
7 1 6
5 9 3

7 8 4
2 8

9 1 2
1 4 2

4 6 7
5 9 1

R A S C V A
V A I S C H A R I O T

S N O B E S A L U T
S E C L A C E T T E

R I M E U R S U R I
B A T A N

A U N S
N E T C

N I V I T
P R O C F B E O

A N G O L A A B R I
P C R U I N E R E T

I N E R T E R
I N G U E U S E

E R E E R I E

JOLI- 
MENT 

OMBRÉ

DÉTER- 
MINÉ 

POUR LA 
SUITE

ACCUEIL- 
LIS EN 

FAMILLE

COIN- 
CÉES

QUI N’EST 
PAS 

RESTÉ DE 
MARBRE

AVEC LES 
AUTRES

UNITÉ 
BINAIRE

MÉ- 
CONTENT

MALLE 
ARRIÈRE

COURS 
IRLAN- 

DAIS

DEVENU 
BANAL À 

FORCE DE 
REDITES

ARGON 
POUR LE 
CHIMISTE

ARTICLE 
ANDALOU

JEU D’ES- 
BROUFE

PERFIDIE

MESURE 
DE LON- 
GUEUR

PREMIER 
VENU

MONO- 
TONIE

TROUVE 
UNE 

PLACE

CERVIDÉ

LE VIEUX 
EST TA- 

CITURNE

IMBERBE

CROYAN- 
TES

VIVE- 
MENT

CLAMAI

LENTILLE 
POUR LE 
BÉTAIL

DURABLE

SOUMIT À 
DES VE- 
XATIONS

CONFER 
EN PETIT

PRÉFIXE

LA TERRE 
DES 

GRECS

DORURES

CITÉ 
BIBLIQUE

EXAMEN 
MÉDICAL

LE 
DERNIER

ARRIVÉ

JEUNE 
RECRUE

AVANT 
AU FOOT

INDIQUE 
LA FAÇON 
DE FAIRE

DÉVÊTU

DÎNE À 
MINUIT

BROME 
AU LABO

TON- 
NEAUX

MÉMOIRE 
DU PC

ATOME 
CHARGÉ

PATRON 
EN BREF

SPORT 
HIPPIQUE

SCIENCE- 
FICTION

5 2 9
4 7

6
3 8 6
4 9 6 8
5 4 2

1
2 9

7 3 8

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3542

2712  

2711

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Le moral est bon. Le reste suivra. 

Profitez-en pour mettre de l’ordre  
dans vos placards. Et dans votre vie !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes distrait, rêveur, absent.  

En un mot, vous êtes insaisissable.  
Mais alors, quelle séduction !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il serait nécessaire  

que vous retrouviez un peu votre souffle ! 
Vous n’êtes pas dans votre assiette on dirait.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez ressenti le déclic.  

Vous foncez tête baissée dans vos projets. 
Rien ni personne ne vous arrêtera.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez l’esprit un peu embrouillé. 

Ça va, et pourtant, vous avez l’impression que 
quelque chose cloche...

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous pourriez faire en sorte que cette 

journée soit belle. C’est à vous de le décider  
et de jouer vos cartes.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous serez frétillant et joyeux  

comme tout. Mais vous resterez ouvert  
aux rêveries qui font tout votre charme.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Quelques sautes d’humeur 

aujourd’hui. Rien de méchant. Vous pouvez  
y remédier en essayant de prendre du recul.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Aujourd’hui, vous éprouverez 

quelques difficultés à faire passer vos 
messages. Essayez d’y mettre les formes.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Le vague à l’âme s’évanouit  

pour laisser place à la gaieté. Profitez  
des plaisirs de cette journée.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous possédez un flair incroyable  

pour dénicher de bonnes affaires.  
Aujourd’hui encore, la chance vous sourit.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous brillerez de mille feux !  

De quoi susciter bien des convoitises.  
Comme il est doux de se sentir désiré.
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À LA CONQUÊTE
DU FUTUR ÉLECTRIQUE

C
ré

d
its

 p
ho

to
 : 

p
ho

to
th

èq
ue

 R
TE

.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DE L’INTELLIGENCE ÉLECTRIQUE.
EN 2016 RTE LE RÉSEAU 
DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
ACCUEILLE PLUS DE
400 ALTERNANTS.

www.rte-france.com

RETROUVEZ NOUS 
SUR L’APPLI RTE RECRUTE
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 Falco
    « Double peine (1/2) ». 
(Fr, 2016).   Avec Saga-
more Stévenin, Clément 
Manuel, Anne Caillon.
Audrey, une jeune femme, 
a été enlevée chez elle. 
Falco est placé sur cette 
affaire.  

 Envoyé spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  Au sommaire :  «  Per-
turbateurs endocriniens : 
nos  v ies  empo ison-
nées ». - « 2e sujet à déter-
miner ». - « 3e sujet à déter-
miner ».   

 Les Garçons 
et  Guillaume, 
à table !
  ···   Comédie de et 
avec Guillaume Gallienne 
(Fr.-Belg, 2013). 1h25.  
Guillaume se remémore les 
souvenirs de son adoles-
cence.     

 The Affair
    « Gratitude empoison-
née ». (USA, 2015).   Avec 
Joshua Jackson.
  Alison est toujours aussi tour-
mentée. Elle décide d’accen-
tuer la pression sur Noah pour 
qu’ils aient enfin une discus-
sion à propos de son livre. 

 Our Girl, 
Molly une femme 
au combat
    (G.B., 2014).   Avec Lacey 
Turner.
Le destin d’une jeune fille 
un peu paumée de 18 ans, 
Molly Dawes, qui s’engage 
dans l’armée.   

 Scorpion
    « La tour de cristal infer-
nale (1/2) ». (USA, 2015).   
Avec Elyes Gabel.
Un virus informatique, qui 
a pris possession de l’ordi-
nateur de Walter, détraque 
le logiciel de gestion d’un 
«immeuble intelligent»  . 

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Film 21.00   Série 20.55   Série 20.55   Série

21.55   Falco
22.50   New York Unité 

Spéciale
Série. (4 épisodes).

22.40   Complément 
d’enquête

23.55   Les Fêtes 
vénitiennes

22.25   Grand Soir 3
23.05   Les Debré Docu.
00.05   Delanoë libéré

Docu.

21.55   The Affair
22.50   L’Émission 

d’Antoine 
Divertissement.

21.40   Our Girl, Molly 
une femme 
au combat
(3 épisodes).

21.45   Scorpion
(4 épisodes).

01.00   Justified
02.00   M6 Music

21.00 Cold Case, 
affaires classées
« Brebis égarées ». 
« Sous le masque ». 
« Le bal des débutantes ». 
Avec Kathryn Morris, 
Danny Pino.

20.55 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Bernard 
Pivot, Mariette Darrigrand, 
Hélène Carrère d’Encausse, 
René Frégni, Franck 
Courtès, Alain Corbin.  

20.55 Football : 
Borussia Dortmund (All)/ 
Liverpool (Ang) Ligue 
Europa. Quart de finale 
aller. En direct. 
23.05 100% Foot
En direct.

20.55 L’Intrus
Thriller de Harold Becker 
(USA, 2001). 
Avec John Travolta.
22.50 Wolfhound
Fantastique de Nikolai 
Lebedev.

20.55 La Colère 
des titans
Fantastique de Jonathan 
Liebesman (USA, 2012). 
Avec Sam Worthington.
22.50 Le Choc des Titans
Fantastique.

21.00 La Légende 
de Zorro
Aventures de Martin 
Campbell (USA, 2005). 
Avec Antonio Banderas.
23.25 Touche 
pas à mon poste !



Sortez du troupeau!

Au Vieux 
Campeur

Prix
Avant
Saison

Jusqu’au 9 avril 2016

Familles de produits concernées par cette remise : hygiène et soin de la personne (famille 01), sacs à dos, sacoches et bagages (familles 02 et 46), chaussures 
et bâtons de randonnée (familles 03 et 43), chaussettes (famille 36), sandales (famille 42), chaussures de trail-running, course à pied (famille 19), couchage
(famille 04), petit matériel de camping (famille 05), tentes (famille 07), mobilier de camping (famille 08), natation (famille 22), alimentation lyophilisée et 
énergétique (famille 24), canoë et kayak (famille 30), instrumentation et orientation (famille 33), tout l’optique solaire (famille 25), éclairage (famille 53),

triathlon (famille 50), vélo (famille 45), tout le matériel et les vêtements enfants, porte-bébés (famille 54 et 55), vêtements
montagne, randonnée, trail, vélo, voyage, grimpe et loisirs (familles 11, 18, 20, 28, 37, 38 et 44).

*Remise non cumulable avec toute autre remise, non valable sur le coin des affaires, les prix spéciaux et les prix particuliers.
Les prix de référence sont ceux affi chés en boutique et sur notre site Internet au fi l des livraisons.

20%
de remise*

Carte Club
L’assurance/assistance de
référence pour toutes les
activités de plein air.
C’est en plus maintenant
une carte de fi délité.www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fidélité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte deddeCarte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Cadeau
Soyez certain de faire
plaisir en offrant le choix
avec notre carte  cadeau,
utilisable en boutique
ou sur notre site Internet.

Un village de 30 boutiques autour du 48, rue des Écoles

DERNIERS JOURS

AuVieuxCampeurSociete@Au_VieuxCampeur
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##JEV#117-147-http://m.20minutes.fr/tv/sport/232565-p##JEV#

Le quart de finale retour à l’Etihad Stadium de 
Manchester s’annonce bouillant. Le PSG a été 
accroché à l’aller mercredi soir au Parc des Princes 
(2-2). Amputés de plusieurs joueurs, les Citizens 

ont réussi à marquer par deux fois, grâce à De 
Bruyne et Fernandinho. Côté parisien, Ibrahimovic 
a raté un penalty, puis s’est rattrapé avec un but 
très chanceux. Rabiot a planté le second.

Dans l’autre match de la soirée, Wolfsburg a pris 
de vitesse le Real Madrid et s’est imposé (2-0). Les 
Madrilènes, peu inspirés offensivement, ont en 
outre perdu Benzema sur blessure. 

FOOTBALL Le PSG n’a pu faire mieux qu’un nul face à Manchester City en Ligue des champions (2-2) 

Ibra petit bras, et Paris pas verni
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V  Ce qui nous fout les boules : le 
nombre d’occasions manquées par le 
PSG. On a arrêté de les compter à la 
mi-temps pour ne pas se donner mal 
à la tête, mais quel gâchis ! Un penalty 
manqué, un face-à-face caviardé, un 
centre tout fait de Matuidi en tribunes, 
une tête sur la barre, c’est indécent de 
rater autant à ce niveau-là. Le pire ? 
Ce n’est pas la première fois que ça 
arrive avec Paris, souvenez-vous de 
ce match à pendre par les pieds Cavani 
et Ibrahimovic à Madrid. Les matchs 
passent, les années aussi, et on se 
demande toujours si cette attaque-là 
peut faire gagner la Ligue des 
champions au PSG (non, très 
probablement). 

V  Ce qui nous laisse de l’espoir :  
le niveau régional de la défense 
mancunienne, abyssale de mocheté. 
Surtout quand on pense au prix d’achat 
de la défense centrale, pas loin de 
100 patates pour les Shirley et Dino de 
City, j’ai nommé Mangala et Otamendi. 
Entre le but gag encaissé par Hart avec 
un joli coup de main de Fernando, le 
marquage inexistant sur le but de 
Rabiot, et le nombre de dégagements 
foireux plein axe, on a parfois eu la 
sensation de mater un match de Ligue 
Europa contre un club bulgare. On 
peut donc penser sans trop se mouiller 
que Paris aura des occasions en 
Angleterre dans une semaine. 
Beaucoup d’occasions. 

V  Ce joueur qu’on a envie 
d’insulter : Zlatan, Aurier ou les deux, 
on vous laisse choisir. Certes, le 
Suédois a marqué. Enfin disons que 
pour une fois qu’il montait au pressing, 
il a eu un coup de chance immense. 
Pour le reste, il a surtout relancé le 
débat sur son efficacité dans les 
grands matchs, avec un penalty 
manqué, ce qui peut arriver, mais 
surtout un duel loupé au ralenti face 
à Hart. Concernant Aurier, le courroux 
n’est pas le même. Revenu des enfers 
après sa soirée Periscope, le latéral 
est en partie responsable de 
l’égalisation anglaise. Le Parc n’a pas 
manqué de lui faire savoir en le sifflant 
à sa sortie. W  Julien Laloye

20 Minutes Sport est sur

Snapchat

Grâce à ce Snapcode, 
retrouvez toutes les stories 

sur sport20minutes



(*) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable sur une sélection de lots du 17 Mars au 17 Avril 2016, en fonction de la disponibilité des stocks au 2 Mars 2016, et
avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 Mai 2016 sauf pour les programmes non signables à cette date. Prix en TVA à 20 % selon stock disponible. Cet exemple d’économie maximale est
réalisé pour l’acquisition du 4 pièces (lot E44) dans la réalisation “Quai des Arts” à Thorigny-sur-Marne, pour un montant de 283000 € avec une remise de 28 000 €, soit un prix promotionnel de 255000 €
en TVA à 20 %. Détails des conditions dans nos espaces de vente. Kaufman & Broad Développement S.A.S. au capital de 152 449,02,41 € - RCS Nanterre 340 708 858 - N° ORIAS 14006316 - Document
non contractuel. Illustration : Kreaction - Illustration à caractère d’ambiance. OSWALDORB - 03/2016
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