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Pour la Saint-Valentin,

envoyez vos plus belles déclarations d’amour
et remportez des billets d’avion pour un voyage
en amoureux sur l’île de La Réunion
Rendez-vous sur http://saintvalentin.20minutes.fr/
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économie Des start-up proposent de commercialiser les espaces de stationnement privés

Une place pour les
parkings partagés

Q

ui n’a jamais tourné pendant
de longues minutes à la recherche d’une place de stationnement ? En dix ans, la capitale a
perdu entre 50 000 et 60 000 emplacements sur la voirie, passant de plus de
200 000 à 150 000. « Et ce n’est pas fini,
note Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 Millions d’automobilistes. Pendant sa campagne,
Anne Hidalgo évoquait l’arrivée des
Scootlib’dont les stations rogneront
forcément sur le parc existant. »
Mais une offre alternative est en train
de se développer. Il existe 500 000 emplacements auxquels personne, ou
presque, ne pense. « Ce sont les
places de parking appartenant aux
bailleurs sociaux, aux hôtels, aux
sièges d’entreprises, aux administrations, aux supermarchés », liste
William Es Rosenfeld, fondateur de
Zenpark. Cette start-up, comme ses

concurrentes MobyPark ou Parkadom,
y a vu une mine d’or. « Le taux de vacance est bien souvent de 30 %, note
William Es Rosenfeld. Et les emplacements sont disséminés un peu partout
dans la capitale. »

« Le parc va s’agrandir »

Alors ces sociétés mettent en place
des partenariats pour transformer les
places vacantes en objets connectés.
Il suffit à l’automobiliste de télécharger une application pour cibler la place
désirée, vérifier sa disponibilité et la
réserver. Le parking peut alors se
louer à l’heure ou faire l’objet d’un
abonnement à la semaine ou au mois,
« à des prix intéressants », assure
Yoann Benhacoun, fondateur de MobyPark. William Es Rosenfeld en est
persuadé, la marge de développement
est immense. « Le parc va s’agrandir », conclut-il. En janvier, Zenpark a
d’ailleurs réussi une levée de fonds de
1,6 million d’euros. W

SOLDES

Ginies / Sipa

Fabrice Pouliquen

En dix ans, 60 000 emplacements ont disparu dans la capitale.

Parkadom, un « Airbnb » des voitures

La société Parkadom se focalise sur la location de particulier à particulier.
« Une sorte d’Airbnb des parkings, commente Benjamin Pozzi, cofondateur
de cette start-up parisienne. Le propriétaire d’un garage poste son annonce
sur notre site et est mis directement en lien avec des potentiels locataires. »
L’entreprise revendique « 4 000 places à louer en France, dont 80 % à Paris
et dans sa région ».

sur tous nos canapés d’angle
cuir et tissus : -15%-20%...
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Edouard B.

Facebook

La place Vendôme (1er) est le lieu idéal pour s’essayer à la découverte des toitures parisiennes.

fb.com/20MinutesParis

loisirs La maire du 9e souhaite classer les toits au patrimoine de l’Unesco

les «toiturophiles»
prennent de la hauteur
Romain Lescurieux

P

anthéon, église Saint-Sulpice,
musée d’Orsay… La liste des
conquêtes d’Edouard est encore
longue. Ce « toiturophile » de 34 ans
aime grimper sur les toits pour admirer les villes. Une activité singulière,
démarrée à 8 ans, en grimpant sur la
toiture de son école des Ulis (Essonne).
« Ce jour-là, j’ai trouvé une trousse et
un ballon, rigole-t-il. Alors j’ai décidé
de continuer ma chasse au trésor. »
Alors qu’un comité de soutien à la candidature des toits de Paris au patrimoine mondial de l’Unesco est lancé
ce jeudi, ces passionnés sont encore
ceux qui connaissent le mieux les
sommets parisiens.
Dans le domaine de l’exploration ur-

baine, ils sont les cousins des passionnés de friches et les amis des « cataphiles », qui furètent dans les
souterrains. « Une fois là-haut, on voit
la ville autrement et au calme, assure
Edouard. Ça prend aux tripes. »

« A l’image des
chambres de bonne,
tout ce qui a de
la hauteur devient
hors de prix. »
Un constat partagé par Pierre-Henry.
« Quand on est parisiens et qu’on veut
prendre de la hauteur, il n’y a que la
tour Eiffel et la tour Montparnasse.
Mais elles ne proposent en fait qu’une
vue aérienne », détaille ce trentenaire.

Sur les toitures, il cherche les « détails », des « alignements » de monuments, et une « autre vision ». En prenant toutes les précautions. Mais ces
grimpeurs émettent toutefois
quelques réserves sur le classement
à l’Unesco. « A l’image des chambres
de bonnes, tout ce qui a de la hauteur
devient hors de prix à Paris. J’espère
juste que cette candidature ne va pas
dénaturer les toits », soupire Edouard.
Pierre-Henry, lui, a peur « que ça impose des contraintes, rendant notre
pratique plus compliquée ».
Mais le côté partageur d’Edouard
prend le dessus. « J’aimerais que les
Parisiens voient ce que j’ai longtemps
admiré. » Lui, a laissé la place, il se
poste désormais sur les hauteurs de
Lyon. W

transPorts

la ponctualité des rer laisse encore à désirer
Le Syndicat des transports d’Ile-deFrance (Stif) a publié les résultats de
la ponctualité des RER en 2014. Globalement, selon Jean-Paul Huchon, le
président de la région, « des lignes
restent en difficulté », et « l’information en situation perturbée est en
baisse et doit être retravaillée ».

V rer a. Si les trains sont arrivés un
peu plus à l’heure en 2014 qu’en 2013
(84,9 % contre 84,1 %), la ponctualité
sur cette ligne reste en dessous de
l’objectif contractuel fixé à 94 %.
V rer B. La ponctualité est passée,
selon le Stif, de 83,2 % à 88,1 %. Un
mieux, dû à la rénovation des rames.

V rer C. Avec une baisse de 90,2 % à

89,6 %, la ponctualité se dégrade. Le
tronçon Invalides - Dourdan est le plus
touché.
V rer D. « La situation reste critique,
mais en progrès », insiste Jean-Paul
Huchon. La ponctualité est passée de
R. L.
82,5 % à 86,7 %. W

Twitter
@20minutesparis

20 secondes
Faits Divers

Un mari jaloux tue sa
belle-mère et sa femme
Un homme de 41 ans a été
placé en garde à vue mardi
soir à Saint-Denis. Il est
soupçonné d’avoir tué à coups
de couteau sa belle-mère
et sa femme, sous les yeux
de leurs trois jeunes enfants.
Selon des sources proches de
l’enquête, c’est la jalousie qui
serait à l’origine du drame.

Culture

L’Opéra de Paris
va s’ouvrir aux jeunes

Stéphane Lissner, le nouveau
directeur de l’Opéra de Paris,
a présenté mercredi la
programmation 2015-2016.
Il est notamment prévu treize
avant-premières à 10 €
pour les jeunes de moins
de 28 ans. La moitié des
places sera réservée,
à travers des associations,
à un public défavorisé.
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La Météo à paris

L’aGenda
Par Marie Tissier

10 h Le BHV se met à l’art

pour la Fête du graphisme

Jusqu’au 7 mars, la 2e édition de la
Fête du graphisme investit la capitale
à travers une grande exposition
urbaine en partenariat avec la Mairie
de Paris et JCDecaux. Avec l’opération
« Jeu d’encre », le BHV Marais mettra
en avant des œuvres d’artistes en arts
graphiques qui seront exposées tout
au long d’un parcours poétique jonché
d’animations réservées aux petits
comme aux grands. Ce jeudi, de 10 h à
18 h, une dizaine d’artistes du collectif
Les Soirées Dessinées réaliseront
une fresque au 2e étage du magasin.

De10 h 30 à 19 h, jusqu’au 9 février.
Entrée 8 € (gratuit - 25 ans) au Parc
des expositions de la Porte de Versailles,
Hall 2.2, Paris 15e. M° Porte-de-Versailles.

aujourd’hui

F. Durand /Sipa

21 h 30 Un couple passe

le « Palier de décompression »

10 h 30

Cinq jours pour retrouver un peu de
vitalité en ce début d’année morose ?
Le Salon du bien-être, de la médecine
douce et de la thalasso s’installe Porte
de Versailles. Jusqu’au 9 février, plus
de 150 ateliers, 20 conférences sur des
sujets de santé et 300 stands (thalasso,

En sortant de l’appartement avec sa
femme, Damien ne sait pas que sa vie
va définitivement basculer, là, sur le
palier. Palier de décompression est une
comédie sentimentale interprétée par
Valérie Decobert (« Caméra Café »)
et Christophe Meynet, prix Calibre 47
au festival Polar’Encontre.

deMain

matin

après-midi

matin

après-midi

0 °c

4 °c

-2 °c

3 °c

et en france

« Jeu d’encre », jusqu’au 7 mars. Entrée
libre. Fresque ce jeudi de 10 h à 18 h
au 2e étage du BHV Marais, 36, rue
de la Verrerie, Paris 4e. M° Hôtel-de-Ville.

Le bien-être et la
médecine douce dans un salon

cure de santé, ostéopathie,
sophrologie, massages, phytothérapie,
feng shui...) invitent à l’apaisement et à
la relaxation. Invitations sur le site
www.salon-medecinedouce.com.

neige au nord-ouest,
vent au sud-est
Des averses de neige persistent dans
les régions du quart nord-ouest,
alors qu'une forte instabilité
concerne la Côte d'Azur et la Corse.
Le vent violent en Méditerranée
accentue la sensation de froid.
Temps sec et froid ailleurs.

Tarif : 12 - 24 €. A 21 h 30, du mardi
au samedi au théâtre du Gymnase,
38, bd Bonne-Nouvelle, Paris 10e.
M° Bonne-Nouvelle.

PLUS BESOIN DE
REGARDER LE COMPTEUR !
Prix fixe

*

LeCab, VOTRE CHAUFFEUR VOUS ATTEND DÉJÀ
Tablette, magazines et musique à bord
Un prix fixe & connu à l’avance (ex: Paris-CDG 48€)
Une flotte standardisée de Peugeot 508
Un temps d’attente moyen de 7mn à Paris

www.lecab.fr

Téléchargez sur le
Windows Phone Store

01 76 49 76 49

* Voir conditions sur www.lecab.fr

Jusqu’au 18 février

Pour HABITER ou INVESTIR
à chacun son Bon Plan Cogedim®

Et vous,
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le vôtre ?
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GROUPE ALTAREA COGEDIM

0811 33 2000

Coût d’un appel local depuis un poste ﬁxe

lebonplan-cogedim.com

Conditions détaillées des offres dans nos espaces de vente ou sur lebonplan-cogedim.com. Cogedim SAS - SIRET N°054 500 814 000 55. Document et illustration non contractuels. Crédit photo: Graphic
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écologie L’Etat a annoncé la création d’une prime à l’équipement

Aujourd’hui sur

ça roule pour l’électrique

20minutes.fr
K. Tribouillard / AFP
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Audrey Chauvet

m

anuel Valls a présenté mercredi la feuille de route issue
de la Conférence environnementale de novembre. Recoupant les
objectifs de la loi sur la transition énergétique portée par la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, cette réforme
prévoit plusieurs mesures en matière
de transports et d’énergie. Elles sont
destinées à réduire les émissions de
gaz à effet de serre en France. Au total,
plus de 7 milliards d’euros seront mobilisés pour développer les transports
en commun. Et comme Ségolène Royal
l’avait déjà annoncé, une prime à la
conversion pouvant atteindre 10 000 €
sera attribuée aux propriétaires de véhicules Diesel pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride. Les ménages non imposables bénéficieront
eux d’un chèque de 500 € pour l’achat
d’une voiture roulant à l’essence.

W Air FrAnce

Un comité central d’entreprise extraordinaire doit annoncer des mesures pour redresser la compagnie.

W Justice

Les trois ouvriers jugés pour avoir
vendu près de 900 000 € de lingots et de pièces d’or découverts
sur un chantier dans l’Eure seront
fixés sur leur sort.

W économie

La Commission européenne présente ses prévisions.

tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

une nouvelle certification

La ministre de l’Ecologie a pour sa part
confirmé le retour de la « pastille
verte ». Ce certificat permettra aux
maires d’autoriser le stationnement
gratuit ou la circulation lors des pics de
pollution. « Cette certification est essentielle pour développer un réseau de

20 secondes
Justice

Primes à l'achat d’un véhicule propre

10 000 € : véhicule électrique
6 500 € : véhicule hybride rechargeable

Cumulable avec les bonus en cas de troc d’un diesel de plus de 13 ans

Avant l’été
Certificat qualité de l’air
Pastille verte pour les véhicules propres

• Possibilité de rouler en cas de circulation restreinte
• D’emprunter les couloirs de bus
• De stationner gratuitement
Futur proche

• Interdire dans Paris

les véhicules les plus polluants

• Supprimer les véhicules diesel
sans filtres d’avant 2005

• Installer 7 millions de points de recharge en France
• Faire rouler les membres du gouvernement en voiture électrique
zones à circulation restreinte dans les
régions très polluées », commente
Benoît Hartmann, porte-parole de
France Nature Environnement. Ces
vignettes gratuites seront délivrées sur
Internet et différeront en fonction du

La fin des subventions au charbon

Une amende de 30 000 €
requise contre Dieudonné

Manuel Valls a confirmé mercredi que la France allait supprimer ses aides
à l’exportation pour les projets de centrales électriques à charbon, grosses
émettrices de gaz à effet de serre. « Le calendrier concret de retrait »
des assurances-crédit à l’export devrait être annoncé prochainement par
Ségolène Royal. Plusieurs ONG environnementales participant à la réunion
ont salué la mesure, tout en appelant le gouvernement à l’appliquer
immédiatement.

Le parquet de Paris a requis
mercredi 200 jours-amendes
à 150 € contre Dieudonné.
L’humoriste est poursuivi
pour « apologie
du terrorisme » pour
un message sur Facebook
dans lequel il écrivait :
« Je me sens Charlie
Coulibaly ». La décision a été
mise en délibéré.

niveau de pollution des véhicules.
D’autres mesures concernant les
transports ont été évoquées mercredi.
Le prochain projet de loi de finances
devrait intégrer « un mécanisme incitant les entreprises à promouvoir
l’usage du vélo par les salariés » et
« une étude d’impact environnemental
et socio-économique de la baisse des
vitesses routières maximales autorisées » sera publiée en 2015. W
sur 20minutes.fr

interview
« Une avancée importante »

Politique

François Hollande repasse l’oral

terrorisme

M. Bureau / AFP

Le plan Vigipirate reste
au niveau le plus élevé
François Hollande a demandé
mercredi le maintien
du plan Vigipirate à son
« niveau le plus élevé »
au lendemain de l’agression
de militaires à Nice. Le
Président souhaite également
accélérer la mise en place
des échanges de données
sur les passagers aériens.

Dès avril

Le Président tient une conférence
de presse tous les six mois.

Education, engagement, égalité des
territoires entre villes et banlieues,
valeurs républicaines. Le menu de la
cinquième conférence de presse du
quinquennat de François Hollande
s’annonce chargé. Ce jeudi, le Président veut que ce rendez-vous avec les
journalistes soit « une occasion de
revenir sur les événements dramatiques du mois de janvier et sur leurs
suites et de rappeler les priorités de
l’année 2015 à la lumière de ces événements », a indiqué l’Elysée. Selon
Europe 1, le Président pourrait annon-

cer la création d’une « réserve citoyenne » : tout citoyen pourrait devenir réserviste des services publics
civils. Education nationale, ministère
de la Santé, des personnes âgées ou
du handicap: chacun pourra s’engager
à donner un peu de temps aux services
A. Ch.
publics. W
sur 20minutes.fr

en direct
Suivez la conférence du Président
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FrAnçois nénin L’expert revient sur les crashs d’avion en Asie du Sud-Est

«Certaines compagnies
s’affranchissent des règles»
Propos recueillis
par Anissa Boumediene

Enquête

Faut-il aujourd’hui avoir peur
des compagnies asiatiques ?
Alors que l’accidentologie des transporteurs africains a diminué, il y a un
nouveau foyer à risques en Asie du
Sud-Est. Il y a un développement très
fort de l’aérien, avec des compagnies
qui achètent des avions neufs. L’état
des appareils n’est donc pas la cause
des accidents de ces derniers mois.

Sipany / Sipa

##JEV#90-90-http://www.20minutes.fr/tv/actus/155990-s##JEV#

Le crash a fait au moins
vingt-cinq victimes à Taipei.
Alors comment
expliquer ces crashs ?
Ces compagnies connaissent un développement fulgurant et lorsqu’elles
doivent embaucher d’un coup des centaines de pilotes, certaines sont peu
regardantes sur leurs qualifications.

Le Bureau d’enquêtes et d’analyses
français pour la sécurité de
l’aviation civile a dépêché mercredi
à Taïwan deux de ses enquêteurs.
Ils participeront aux investigations
pour expliquer les raisons
du crash de l’appareil
de TransAsia Airways.

Elles ne sont pas contrôlées ?
Le problème, c’est qu’elles s’affranchissent des règles de sécurité. Il faut
tirer la sonnette d’alarme, les compagnies du Sud-Est asiatique ne sont pas
toutes sûres. Les passagers sont en
droit d’attendre mieux. W
sur 20minutes. fr

Vidéo
Les images du crash

20 secondes
étAts-Unis

Un accident de train fait
sept morts à New York
Au moins sept personnes sont
décédées mardi soir dans
la collision d’un train de
banlieue et d’une voiture,
au nord de New York.
L’ accident a provoqué une
explosion et un incendie qui
a touché les passagers du
premier wagon du train.

sAnté

Enquête après le décès
d’enfants sous perfusion
L’Agence du médicament
a annoncé l’ouverture d’une
enquête après le décès en
janvier à Caen de deux jeunes
enfants alimentés avec des
poches de nutrition provenant
d’un même fabricant.
En octobre 2014, elle avait
transmis une « injonction »
à ce fabricant lui demandant
de remédier à plusieurs
« non-conformités ».

Campagne réalisée gracieusement par l’Agence .V. dans le cadre d’un mécénat
de compétences en faveur de l’Adie. Photographie : Andy Rudak. Model making : Ben Millar.

U

n avion de la compagnie TransAsia s’est abîmé mercredi dans
une rivière à Taipei avec 58 personnes à son bord, faisant au moins
vingt-cinq victimes. C’est le deuxième
accident subi par la compagnie taïwanaise en un peu plus de six mois. François Nénin, journaliste spécialiste des
questions de transport aérien, s’est penché sur la récurrence des accidents
subis par les compagnies asiatiques.

7

Grâce
au microcrédit
de l’Adie,
j’ai pu ouvrir
ma boîte.

Rendez-vous à la Semaine du Microcrédit de l’Adie du 2 au 6 février 2015.
Grâce au microcrédit et à l’accompagnement des équipes de l’Adie,
Julie a pu réa li ser son projet : elle a ouver t son ca mion tra iteur.
Comme elle, créez votre propre entreprise avec un microcrédit.
P o u r r e n c o n t r e r u n c o n s e i l l e r, r e n d e z - v o u s s u r w w w. a d i e . o r g
www.facebook.com/association.adie
@Adieorg
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FAits divers Le pilote d’un avion se serait crashé aux Etats-Unis alors qu’il se prenait en photo

Les selfies,
nouveaux tueurs

Cinq morts en 2014

Apparu dans le dictionnaire anglais en
2013 entre les mots « selfhood » (individualité) et « selfish » (égoïste), le selfie
n’en est pas à sa première victime. Rien
qu’en 2014, les médias ont rapporté la
mort de cinq personnes alors qu’elles
réalisaient des autoportraits à l’aide de
leur téléphone portable. Il y a une Russe
de 17 ans tombée d’un pont de neuf
mètres sur lequel elle était montée pour
immortaliser ce moment. Un Mexicain

LE SITE D’ÉCHANGE
DE TRAVAIL
POUR LES
SALARIÉS DU
SECTEUR PRIVÉ
ET PUBLIC,
QUI SOUHAITENT
RAPPROCHER
LEUR TRAVAIL
DE CHEZ EUX.

+
ÉCO
NOMIQUE

+
ÉCO
LOGIQUE

QU’EST CE QUE
SAME JOB ?

publicité

SAME JOB est un site d’échange de travail pour les
salariés du secteur privé et public qui souhaitent
rapprocher leur travail de chez eux. Un nouveau service
innovant qui permet de trouver le même poste près de
chez vous et ainsi réduire les déplacements entre travail
et domicile, donc faire des économies !

COMMENT EST CE POSSIBLE
D’ÉCHANGER SON TRAVAIL ?

La législation du travail permet d’échanger de job sans
avoir à démissionner. Par un accord entre le salarié et
son employeur et sur la base du prêt du salarié (comme
il en est très courant), l’employé recherche une personne
ayant le même poste et compétences que lui pour pouvoir
le remplacer et prendre sa place.
Exemple : Une assistante de gestion vivant à Rosnysous-Bois et travaillant à Nanterre peut échanger son
poste avec une autre assistante de gestion travaillant sur
Rosny-sous-Bois et habitant à Puteaux.
Si l’employeur, suite à une période d’essai est satisfait de
l’échange il peut être définitif et qui mieux que vous peux
trouver la personne idéale pour vous remplacer ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Il vous suffit de vous connecter et vous inscrire
gratuitement sur SAME JOB et de consulter les postes
échangeables disponible en ligne.
N’attendez plus ! Les bénéfices sont nombreux !

Le selfie est révélateur du côté exhibitionniste de chacun.

228 millions de #selfie sur Instagram

Selon les données recueillies par 20 Minutes, le mot-dièse #selfie a été utilisé
plus de 228 millions de fois sur le réseau social Instagram, centré sur la
photo. De son côté, Twitter assure que la même expression a été postée
92 millions de fois en 2014. « Soit une augmentation de 500 % par rapport
à l’année précédente », précise un porte-parole du réseau. Le plus célèbre
étant celui réalisé par la présentatrice des Oscars lors de la cérémonie.

JustiCe

Nouveau scandale à la PJ

Bernard Petit, le patron de la police
judiciaire parisienne, a été placé en
garde à vue, mardi, dans le cadre
d’une affaire de violation du secret de
l’instruction. Accompagné de son directeur de cabinet ainsi que de deux
autres policiers, il a été entendu dans
les locaux de l’Inspection générale de
la police nationale (IGPN). lls sont
soupçonnés d’avoir violé le secret
d’une enquête impliquant l’ancien
chef du GIGN, Christian Prouteau, et
« l’escroc des stars », Christophe Rocancourt. Ils auraient « renseigné »
l’ex-patron du GIGN avant son interpellation en octobre 2014.

blanchiment de fraude fiscale. Sa
compagne, l’un de ses avocats, le fondateur du GIGN, un notaire et l’exsecrétaire d’Etat socialiste Kofi
Yamgnane sont également mis en
examen. Les juges soupçonnent
l’« escroc des stars » d’avoir tenté,
contre paiement, de faire régulariser
M. P.
des sans-papiers. W

Cazeneuve « intraitable »

« Si au terme de ces gardes à vue, il
apparaît que des manquements
graves ont été commis par des policiers ou d’anciens policiers, je serai
d’une fermeté absolue et je serai intraitable », a prévenu le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
L’enquête en question est un dossier
de corruption impliquant Christophe
Rocancourt, mis en examen en octobre et écroué notamment pour escroquerie, trafic d’influence actif et

F. Guillot / AFP

A

mritpal Singh avait la tête dans
les nuages. C’est sans doute ce
qui a causé sa mort ainsi que
celle de la passagère qu’il transportait
dans son avion Cessna. Dans un rapport
publié la semaine dernière, le Conseil
national de la sécurité des transports
américains assure que ce crash, en mai
2014 dans le Colorado, s’est produit alors
que le pilote effectuait un selfie.

de 21 ans qui s’est tiré une balle dans la
tête au moment de prendre une photo
tout en exhibant son arme. Et même un
couple de Polonais qui a basculé dans le
vide, sous les yeux de leurs enfants, alors
qu’ils voulaient s’approcher au bord
d’une falaise au Portugal pour réaliser
le cliché parfait.
Propulsé sur le devant de la scène par
les people, le selfie est révélateur de
notre côté exhibitionniste, selon le psychologue Michaël Stora. « Il faut montrer
qu’on existe et que notre vie est passionnante, confie-t-il. Pour beaucoup, cela
démontre une forme d’incapacité à être
seul et un vide affectif... » Danny Bowman
est bien placé pour le savoir. Ce Britannique de 19 ans a tenté de se suicider,
en octobre, désespéré de ne pas trouver
de photo à son goût après dix heures
passées à faire des selfies. « C’est un bel
outil pour montrer sa créativité, conclut
le psychologue. Mais il ne faut pas se
servir de ça pour soigner une pathologie
plus profonde. » W

J. Morton / Caters News / Sipa

Vincent Vantighem

##JEV#200-256-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/156054-d##JEV#

Bernard Petit est à la tête
de la PJ depuis décembre 2013.

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes
du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

JOBIJOBA : LE SITE QUI RÉVOLUTIONNE LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET

Communiqué

Et si vous trouviez un job grâce à
votre sens de l’humour ?

Vos compétences d’abord. Surdoué en jeux vidéos, sportif, comédien ou fin cuisinier ? Vos passions ont développé votre dextérité, votre créativité et votre persévérance : autant de compétences qui feront la différence aux yeux des recruteurs. Grâce
à son moteur de recherche surpuissant, Jobijoba analyse vos points forts et vos points
faibles et vous oriente vers les emplois qui correspondent le plus à votre personnalité.
Le soutien d’un conseiller emploi virtuel. Jobijoba présente sur son site plus

de 850 000 offres, de loin la plus importante base de recherche en France. Cette vision
complète du marché du travail permet à Jobijoba de guider les candidats à travers les
méandres de la recherche d’emploi et de le conseiller. Ainsi, le site peut proposer à
chaque candidat des jobs auxquels il n’aurait pas pensé mais qui pourraient lui convenir, ainsi que les formations pour y accéder. Le rôle d’un véritable conseiller emploi !

Boîte à outils. Jobijoba, c’est aussi une foule de services entièrement gratuits et

d’astuces pour mieux comprendre le marché de l’emploi. Création d’alertes pour ne
rater aucune offre, diffusion de votre CV, conseils pratiques pour préparer un entretien ou pour dynamiser votre réseau, interviews d’experts et de recruteurs. Jobijoba
vous accompagne tout au long de votre recherche. Le site permet aussi de suivre vos
entreprises favorites et de lire les témoignages d’internautes qui y ont travaillé.

€

100 % gratuit
Plus de 850 000 offres d’emploi
rassemblées sur un site unique
2,5 millions d’utilisateurs
mensuels en France
L’analyse de votre parcours et
de vos compétences
Un conseiller emploi virtuel
qui vous guide vers des offres
d’emploi personnalisées

www.jobijoba.com

REJOIGNEZ RENAULT RETAIL GROUP
POUR RELEVER LES NOUVEAUX

DEFIS AUTOMOBILES !
De nombreux postes vous attendent
sur toute la France :

■ Carrossiers h/f
■ Carrossiers peintres h/f
■ Vendeurs VO h/f
Pour postuler : recrutement.rrg.presse@renault.com

retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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qui a ouvert ses portes mercredi. Et au
salon parisien, ces « food trucks » vont
encore faire le buzz : « C’est dix fois
moins cher que d’ouvrir un restaurant
fixe. Avec 30 000 €, on peut démarrer
son affaire », note le président, ajoutant
que la formule est aussi intéressante,
car la gestion des stocks est plus facile
que dans un restaurant traditionnel et
les contraintes réglementaires moins
fortes. Ne reste plus qu’à trouver le bon
D. B.
emplacement... W

2

3

Du rififi autour
du prince Charles

Capable ou incapable de régner? Telle
est la question que se pose le
Royaume-Uni à la parution des bonnes
feuilles d’une biographie consacrée au
prince Charles, présenté comme peu
susceptible d’observer la sacro-sainte
neutralité ayant contribué au succès
du règne de sa mère, Elisabeth II.
« La reine redoute que le pays ne soit
pas prêt à accepter Charles et son activisme », choisit de titrer le Times et
« Tensions au palais, Charles refuse
d’être un roi muet », titre encore le
Sunday Times.

L’appétit pour ces camions-cantines très rentables va en grandissant.

5

La cargaison de timbres
volée mardi, retrouvée

Morrissey fait tout un plat
d’un restaurant de viande

La cargaison de timbres-poste et d’enveloppe prépayées d’une valeur de
20 millions d’euros dérobée mardi par
des malfaiteurs lors du braquage d’un
poids lourd à Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne) (notre édition de mercredi) a été retrouvée intacte mardi soir.
La police a précisé mercredi qu’elle
l’avait retrouvée « au bord de la nationale 3 ». Les malfaiteurs n’auraient
toujours pas été interpellés et seraient
actuellement recherchés.

Le chanteur britannique Morrissey a
renoncé à un concert en Islande parce
que la salle dans laquelle il aurait dû
se produire compte un restaurant servant de la viande, a indiqué mercredi
sa productrice. L’ex-chanteur du
groupe rock The Smiths est connu
pour ses convictions de végétarien.
« J’adore l’Islande et j’attends depuis
longtemps d’y retourner, mais je vais
laisser la salle
de concert
Harpa à sa férocité cannibale de mangeur
de
viande », a déclaré le chanteur au fanzine
qui lui est
consacré, True
to You!

4

Les Japonais obligés de
prendre des vacances

Rex/Sipa

6

L’actrice Natalie Portman, installée
dans la capirale depuis septembre
pour suivre son mari Benjamin
Millepied, directeur de l’Opéra de
Paris, a révélé à Madame Figaro :
« Les Parisiennes sont des êtres
à part. Je les observe tout le temps,
j’ai beaucoup à en apprendre. Je
n’ai toujours pas vu une Parisienne
se promener en short, en vêtement
de sport ou en tongs dans la rue.
Ici, même les enfants sont chics ! »
Elle poursuit : « Je me suis
découvert un vrai goût pour
cette élégance décontractée
typiquement française. »

elle meurt au poste,
arrêtée pour vol de beurre

Une Russe de 81 ans, arrêtée pour le
vol de trois plaquettes de beurre dans
un supermarché de la banlieue de
Saint-Pétersbourg, est morte au commissariat, probablement d’une crise
cardiaque, a annoncé mercredi la police locale. La veille femme s’était
plainte qu’elle se sentait mal en arrivant au commissariat. Quand l’ambulance, appelée par les policiers, est
arrivée, elle était morte. La pauvreté
touche fortement les retraités en Russie, malgré l’augmentation des pensions de retraite depuis 2000.

Natalie Portman :
« Je n’ai toujours pas vu une
Parisienne se promener en tongs. »

J. Brinon/AP/Sipa

9

M. Smith/AP/Sipa

Le gouvernement japonais envisage de
légiférer pour obliger les travailleurs
compulsifs à prendre au moins cinq
jours de congés payés par an, a indiqué
la presse mercredi. Actuellement, les
salariés japonais sont gratifiés de
20 jours de congés payés par an, mais
dans la réalité, seulement moins de la
moitié sont effectivement pris.

10

7

Domino’s Pizza
a le cafard au Pérou

La présence de cafards et de rats dans
les cuisines et sur les pizzas de plusieurs restaurants de Domino’s Pizza
au Pérou a forcé la chaîne à annoncer
la cessation provisoire de ses activités
dans ce pays. La situation a été qualifiée
d’« inacceptable » au siège de la franchise aux Etats-Unis, dans le Michigan.
« Nous sommes choqués et horrifiés
par cette situation, qui est inacceptable
à plusieurs niveaux », a réagi Tim McIntyre, le vice-président de la compagnie.

8

Ashton Kutcher et Mila
Kunis mariés en secret ?

La comédienne américaine Mila Kunis
était l’invitée du talk-show d’Ellen DeGeneres. L’animatrice a essayé de lui
tirer les vers du nez. Mila Kunis n’a pas
nié. Les acteurs sont les parents d’une
petite Wyatt Isabelle depuis octobre.
En décembre, une jolie bague à la main
de l’actrice dans les gradins d’un
match de basket a fait naître la rumeur
(photo). Le 1er janvier, Ashton avait
posté sur Facebook « Bonne année »,
signé « Les Kutcher », attisant encore
les présuppositions.

C’est tweeté !

M. J. Terrill/AP/Sipa

Les camions-cantinse ambulants qui
proposent une cuisine de rue inventive
suscitent non seulement l’appétit des
consommateurs, mais aussi celui des
entrepreneurs. Burgers, kebabs, sandwichs, crêpes, pizzas, pâtes… Les « food
trucks » ont investi tous les styles de
cuisine. « En à peine trois ans, plus
d’une centaine se sont lancés en France
et l’on perçoit une accélération ces derniers mois », observe Xavier Kergall, le
président du salon des entrepreneurs

J. Dempsey/Sipa

1

Les « food trucks »
se posent là

spécial

Monter en
compétences

S. Frederic / Sipa

minutes

université

Meigneux / Sipa

Avec l’arrivée du
compte personnel
de formation, les
facultés doivent
adapter leur offre
aux nouveaux types
de formation pour
les salariés. P.12

expérience

Rectorat Paris Dafpic

Les différences
entre le dispositif
de la validation des
acquis d’expérience
(VAE) et celui de la
validation des acquis
professionnels (VAP)
en cinq points. P.14

OJO Images / Rex Featur / Rex / Sipa

structures
Comment s’organisent
les Greta, qui ont
fêté leurs 40 ans en
octobre dernier, et
quels sont les diplômes
proposés dans ces
établissements ? P.16

Formation continue
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DispositiF Le compte personnel de formation (CPF) change la donne dans les facultés

L'université adapte ses propositions
Nicolas Robert

L

« Il faut désormais
un label de la
formation continue
à l’université. »
Alain Fayolle

recteurs des services universitaires de
formation continue. Il permet surtout
d’accéder à des formations au volume
horaire plus important. Le compte peut
être abondé par différents acteurs
(l’employeur, les régions, l’Etat, etc.).
Des formations de plus d’un an pourront
être plus facilement suivies. »
Ce qui impose d’adapter l’offre universitaire autour de trois axes. Le premier
est un gros travail d’identification. Les
listes des formations auxquelles il est
possible de prétendre dans le cadre du
CPF sont en effet établies en collaboration avec les partenaires sociaux et les
acteurs socio-économiques. « L’objectif
est de mettre en avant l’ensemble des
compétences mobilisées par les diplômes pour que les employeurs et les

West Coast Surfer / Mood Board / Rex / Sipa

e droit individuel à la formation
(DIF) fait partie du passé. Depuis
le 1er janvier, il a laissé place au
compte personnel de formation (CPF).
« Contrairement au DIF, le titulaire du
CPF en est aussi le gestionnaire : il doit
pouvoir l’utiliser au moment qu’il juge
opportun pour sécuriser son parcours
professionnel, explique Alain Fayolle,
vice-président de la conférence des di-

La création du compte personnel de formation demande des efforts aux universités pour satisfaire les stagiaires.
salariés puissent repérer les formations
demandées aujourd’hui et demain. »

Mieux mobiliser l’offre

Aujourd’hui, un gros point d’interrogation
entoure le dispositif. « Nous savons que
les formations financées dans le cadre
du CPF doivent être inscrites au répertoire national des formations profession-

« Se préparer aux métiers à venir »
Directeur du
service
de la formation
continue
à l'université
Pierre-et-MarieCurie (UPMC)

Laurent Ardhuin

Alain Gonzalez

L’avènement du compte personnel
de formation (CPF) induit-il, sur
le long terme, une refonte complète
de l’offre de formation continue ?
Nous passons d’une logique de formation continue à celle d’une formation
tout au long de la vie. Le pari, à moyen
terme, c’est de devenir les passeurs
entre la recherche et les besoins des
entreprises. C’est en effet dans nos
laboratoires de recherche qu’émergent les nouvelles compétences.

La pédagogie universitaire va-t-elle
beaucoup évoluer ?
La loi renforce notre capacité à
construire des parcours individualisés.
L’ensemble des méthodes pédagogiques (enseignement à distance,
stages courts, formations modulaires)
doivent se compléter. Plus on propose
de parcours mixtes, plus la formation
des enseignants devient un enjeu.
Le besoin de se former n’est-il pas
en train de changer ?
Aujourd’hui, il faut avoir des qualifications clés mais être prêt à se former à
d’autres compétences de façon accélérée. On ne peut plus attendre l’arrêt
d’un métier pour se préparer au suivant. La formation continue permet
d'anticiper son avenir professionnel en
se préparant aux métiers à venir. W
Propos recueillis par N. R.

nelles, mais nous n’en sommes encore
qu’au lancement du dispositif et attendons d’en savoir plus », remarque Flore
Berruto, du service de formation permanente de l’université Paris VIII.
L’organisation pédagogique doit aussi
s’adapter. « On doit pouvoir ouvrir des
parties de ces formations à l’enseignement à distance ou identifier des blocs

de compétences et les valider plus facilement », précise Alain Fayolle.
Un contrôle qualité doit enfin être mis
sur pied, pour mieux répondre aux attentes des inscrits. « Nous devons évaluer la qualité universitaire et professionnelle. Il faut désormais un label de
la formation continue à l’université. » La
réflexion est engagée. W

EMpLoi

Les diplômes les plus prisés

Selon le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, la formation continue à l’université représentait 52 % des stagiaires inscrits en
2012. La licence professionnelle reste
la formule la plus prisée (26 %).
Parmi les plus cotées, on retrouve la
licence professionnelle conseiller de
clientèle expert, créée par les universités de Versailles-Saint-Quentin,
Cergy-Pontoise, Paris XIII et Paris Descartes avec le centre de formation de
la profession bancaire (120 stagiaires
par an). Idem pour la licence professionnelle droit et gestion de copropriétés et syndic, de la Fnaim et de Paris VIII
(200 stagiaires depuis 2009).
« D’autres formules ont du succès,

note Florence Daumarie, directrice du
service formation continue de l’université de Cergy-Pontoise. Comme le
master management des ressources
humaines spécialisation temps partagé, en alternance sur 24 mois, ou le
master management et ingénierie des
services à l’environnement, développé
avec Veolia Environnement (150 stagiaires depuis 2005). »
Sans oublier les diplômes d’université
(DU) et les certificats de qualification
professionnel (CQP). Notamment le
CQP/DU conseiller en magasin de
jeux et jouets proposé par la Fédération des distributeurs de jouets et
l'université d’Angers (200 stagiaires
N. R.
depuis 2006). W
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Pour passer une annonce : pubformation@20minutes.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE

Master 2 Professionnel
CIFFOP EXECUTIVE :

UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Gestion des ressources humaines et relations du travail
Le CIFFOP, la grande Ecole universitaire leader en management des
ressources humaines et droit social, propose son Master 2 en formation
continue.

Ce diplôme a pour objectif d'apporter la professionnalisation nécessaire à la
prise de fonction de responsable de ressources humaines et de préparer à
l'accès au poste de DRH des grandes et moyennes entreprises, des
organisations publiques et des associations.
Le rythme de la formation est adapté aux salariés, un coaching des stagiaires
est assuré par de grands experts de la fonction RH.
Durée : 180 heures de cours sous forme de séminaires ou de conférences et
40 heures de suivi individualisé
Rythme : 2 jours et demi par mois (jeudi, vendredi et samedi matin) et deux
semaines de 5 jours consécutifs en un an.

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -
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Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

http://cfp.u-paris2.fr
CENTRE DE FORMATION PERMANENTE

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Master 2 Professionnel

Gestion des ressources humaines
et Management Public

Le CIFFOP enrichit son offre de formation pour répondre aux attentes et aux défis de
la fonction RH dans les organisations publiques.

Objectifs :
• intégrer la fonction Ressource Humaine dans une institution publique pour
contribuer au développement d’une gestion publique compétente et performante ;
• maîtriser les techniques et méthodes de la gestion des ressources humaines dans le
contexte particulier des organisations publiques ;
• acquérir des savoir-faire utiles au développement de la fonction Ressource
Humaine.
Publics :
• les étudiants de formation initiale désireux de mettre leurs compétences RH au
service des organisations publiques ;
• les professionnels en situation de gestion ou les chargés de projet, soucieux de se
perfectionner, de renforcer et d’élargir leurs compétences ;
• les collectivités et organisations publiques souhaitant soutenir leurs gestionnaires
RH et désireuses d’améliorer la qualité de leur fonction RH.
Organisation :
500 h de formation intiale en alternance / 300 h de formation continue.

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

MASTER 2
Intelligence Marketing et
Mesure des marchés

Objectifs : Se doter d’une vision stratégique et opérationnelle aussi exhaustive que
possible des évolutions des marchés, en adoptant une dimension à la fois macro
économique et micro économique des marchés.
Apporter aux salariés un enseignement de haut niveau, dans le domaine des études
marketing, que celles-ci concernent des décisions marketing d'ordre stratégique ou
tactique, portant sur l'entreprise, son environnement ou le consommateur.
Etre en mesure non seulement de concevoir, mettre en œuvre et proposer des
étudess de
marketing et stratégiquee mais
d marché
m h au
u service
seervic
ice de la décision
cis
cisi
également d'exercer un regard critique sur ces études à travers une compétence de
dialogue avec les différents prestataires de l'entreprise.
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h
enrichir leurs connaissances vers l'analyse marketing des comportements.
Organisation : 221 h de formation continue de février 2015 à janvier 2016, sous
forme de séminaires de 3 demies journées (15 heures), toutes les 3 semaines (jeudi
et vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 14 h). Sélection sur dossier et
entretien.

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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COMPÉTENCES Il existe deux types de validations des acquis pour faire reconnaître ses aptitudes

Transformer ses essais sur son CV
aux expériences. Lionel Ancelet, coach
en bilan de compétences, résume :
« La VAP est un ticket d’entrée. La VAE
est la preuve par la pratique des compétences d’un diplôme. »
V Les conditions d’entrée. Pour intégrer une VAP, il suffit au postulant
d’être âgé d’au moins 20 ans et d’avoir
« arrêté ses études initiales depuis deux
ans », rappelle Olivier Lefort, directeur
du service formation continue à Lille-I.
En revanche, pour une VAE, on demande une expérience minimum « de
trois ans dans le domaine du diplôme
visé », explique le professionnel.
V La procédure. Demander une VAE
« est un véritable parcours du combattant », avoue Florence Vanetti, coordina-

Clara Carlésimo

C

réées respectivement en 1985 et
en 2002, la validation des acquis
professionnels (VAP) et celle des
acquis de l’expérience (VAE) sont souvent confondues. Pourtant, si les VAP et
VAE ont toutes deux pour vocation de
faire valoir le niveau de compétence au
vu du bagage professionnel, il existe des
différences fondamentales entre elles.

V Les objectifs. La VAP est un dispo-

sitif qui permet au postulant de poursuivre des études supérieures sans
avoir obtenu le diplôme ou titre requis.
La VAE, elle, donne la possibilité de
valider un diplôme seulement grâce

trice du pôle Changer sa vie professionnelle à la Cité des métiers de Paris. Pour
commencer, il faut rédiger un descriptif
de son parcours qui rend la démarche
recevable ou non. Il faut ensuite rendre
un second document avec une « analyse
précise des postes occupés », prévient
Nicolas Desroches, responsable VAE au
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris. La VAP ne requiert
qu’une lettre de motivation, un CV et des
pièces justificatives.
V L’engagement personnel. « En
France, le diplôme est plus reconnu
que l’expérience », déplore Lionel Ancelet. Lorsque l’on se lance dans une
VAE, il faut être prêt à y consacrer
beaucoup de temps. Olivier Desroche

prévient : « Une VAE sollicite souvent
le candidat pendant un an. » La VAP,
processus beaucoup moins contraignant et plus léger, ne prendra, en
moyenne, que deux ou trois mois.
V Le profil des candidats. Que ce
soit pour les VAE ou VAP, les procédures touchent un public très large. Du
demandeur d’emploi au jeune de moins
de 26 ans en passant par des salariés,
tout le monde peut se lancer dans une
validation. La VAE est néanmoins largement et avant tout plébiscitée par les
entreprises : « Elles l’adorent et envoient beaucoup de leurs salariés se
former pour les faire progresser ou les
mettre à niveau sur certains thèmes »,
conclut Olivier Lefort. W

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Vous avez suivi un cursus en
France ou à l’étranger sans pour
autant avoir passé un diplôme ? La
validation des études supérieures
(VES) peut sûrement vous permettre d’en obtenir un, totalement
ou partiellement, par reconnaissance des études suivies en France
ou à l’étranger.
Elle s’adresse notamment aux personnes n’ayant pas obtenu une certification leur permettant d’intégrer
directement le cursus choisi, mais
qui n’en est pas éloignée pour autant. « Au vu des formations antérieures, des possibles diplômes ou
des unités d’études acquis, on décide ou non de valider la demande
de VES », explique Yasmina Baïzidi,
chef de pôle diplomation VES au
Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) à Paris.
La seule condition est d’avoir suivi
ses études supérieures dans un établissement privé ou public, quelles
qu’en soient la durée et les modalités. « Tous les domaines et toute
l’offre de formation sont accessibles
en VES, avoue Yasmina Baïzidi. Dans
l’absolu, on peut même obtenir un
doctorat. » Pour constituer son dossier, la loi demande seulement au
candidat de « réunir toute pièce permettant au jury d’apprécier la nature
et le niveau de ses études », en lien
C. C.
avec le diplôme visé. W

Superstock / Sipa

Valider
son cursus
sans diplôme

Pour valoriser ses compétences, il faut choisir entre poursuivre ses études supérieures ou valider son expérience.

Quelle solution choisir pour valoriser son parcours ?
Que ce soit pour progresser dans son
entreprise, pour briguer un poste à
l’étranger ou encore pour changer de
carrière, vous pouvez obtenir une validation. Mais laquelle ? Entre la validation
des acquis de l’expérience (VAE) et la
validation des acquis personnels (VAP),
il est parfois difficile de choisir.
« Les jeunes devraient plutôt se focaliser sur la VAP, car la plupart manquent d’expérience pour valider une

VAE », prévient Florence Vanetti, coordinatrice du pôle Changer sa vie professionnelle à la Cité des métiers de
Paris. « Les titulaires de diplôme
étranger, eux, peuvent aussi y prétendre, à condition qu’ils puissent
prouver leur expérience dans le domaine », continue-t-elle.
Lionel Ancelet, coach en bilan de compétences, complète : « La validation
des acquis professionnels est un cur-

sus parfait pour les salariés qui souhaitent atteindre un poste supérieur
et évoluer dans leur entreprise. La
VAE, elle, conviendra parfaitement aux
personnes qui travaillent depuis longtemps, qui veulent faire reconnaître
leurs compétences ou à celles qui aimeraient travailler à l’étranger. »
Enfin, pour les salariés avec de l’expérience qui aimeraient se réorienter,
il faudra passer par une VAP. W C. C.
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CURSUS Des groupements d’établissements accueillent des adultes dans des lycées professionnels

Des filières pour tous dans les Greta
Clara Carlésimo

A

vec 500 000 stagiaires par an,
191 établissements répartis
sur tout le territoire et plus de
6 000 lieux de formation : les groupements d’établissements (Greta) viennent de fêter leurs 40 ans. Composés
de lycées professionnels, ils mutualisent les ressources humaines et matérielles. Le but ? Proposer un échantillon
infini de formations aux adultes. Les
Greta s’organisent sur trois niveaux : le
national, le régional et le local.

« Ces diplômes
d’Etat ont la même
valeur qu’en
formation initiale. »
Sabine Rossetti, conseillère en
formation continue à Marseille

Witt / Sipa

Chaque établissement définit son offre
de formation en fonction du bassin d’emploi et de la demande des entreprises et
municipalités en formation continue.
« Ils sont ancrés sur le territoire, en lien
direct avec les acteurs locaux », estime
Sabine Rossetti, conseillère en formation continue au Greta de Marseille.
« Ils peuvent proposer une formation
adaptée au stagiaire », insiste Pierre
Bodenant, délégué à la formation professionnelle et continue de l’académie
de Paris. Les formateurs, enseignants
et conseillers prennent en compte le
niveau du postulant, ses études initiales,
son projet et sa situation professionnelle.

Au Greta de Roanne (Loire), les apprentis mécaniciens côtoient des étudiants en langues ou en gérontologie.
Lorsque le projet et le parcours du stagiaire sont définis, « nous composons
ses modules », explique Pierre Bodenant. Les formations allient théorique et
pratique et sont d’une durée variable,
d’une journée à deux ans. Léa Sciara,
styliste, a choisi un Greta de Paris pour
« se perfectionner avec des logiciels informatiques dont le maniement est pri-

Florence
Robine
Directrice générale de l’enseignement scolaire au
ministère de l’Education nationale

Min. de l’Education nationale

« Des parcours sur mesure »

Quelles sont les formations phares
des groupements d’établissements
(Greta) ?
Les Greta, présents partout en France,
forment un véritable réseau et assurent
des formations dans tous les domaines,
des plus traditionnels aux plus innovants, de la bureautique aux langues, de
l’informatique au numérique, de la
maintenance éolienne à la fibre optique !
Existe-t-il des formations plus prisées
que d’autres ?
L’éventail des formations proposées

par les Greta est très large. La spécificité des Greta est de s’adapter à
toutes les demandes de formation. Les
choix diffèrent donc beaucoup d’un
département à l’autre et d’un établissement à l’autre, en fonction du bassin
d’emploi. Le plus simple est de contacter le Greta le plus proche de son domicile ; il y en a 191.
Comment réussir à répondre à toutes
les demandes ?
Chaque personne est accueillie par un
conseiller afin d’étudier ensemble quel
parcours lui sera le plus utile. Cela
permet de s’assurer d’une rencontre
entre la motivation et la formation. Un
des savoir-faire très appréciés des
Greta est de concevoir pour chacun des
parcours sur mesure adaptés à tous
les besoins. W
Propos recueillis par C. C.

mordial ». Pendant cinq mois, elle a alterné cours et périodes de stage. « Une
formation très bénéfique », selon elle.

Tous types de publics

Ouverts à tous les profils, du demandeur
d’emploi au salarié en passant par des
jeunes en décrochage, les Greta permettent d’acquérir différents niveaux

d’études. Alexandra Arce, conseillère en
formation pour les Greta de l’académie
de Nice, détaille : « Ils délivrent des diplômes professionnels du CAP au BTS
et des certifications (titres professionnels, certificats de qualification professionnelle). » « Ces diplômes d’Etat ont la
même valeur qu’en formation initiale »,
ajoute Sabine Rossetti. W

LANGUES

Un diplôme professionnalisant
Espagnol, anglais, allemand, portugais, russe et breton : voici les six
diplômes de langues que Claudio
Aglietti, professeur, a obtenu grâce
au diplôme de compétence en langue
(DCL). « Je voulais d’abord me tester.
Puis, pouvoir officialiser des connaissances que je détenais, mais que je
n’arrivais pas à assumer », justifie le
polyglotte.
Créé en 2002 pour répondre à une
demande croissante, le DCL prend
en compte treize langues, parmi lesquelles l’arabe, l’italien, le chinois,
l’occitan, le français langue étrangère ou professionnel et la langue
des signes. Le principe est de
« mettre le candidat dans une situa-

tion professionnelle plausible, détaille Sylvie Luyer-Tanet, coordinatrice langues vivantes à l’académie
de Poitiers. Le but est d’utiliser cet
idiome de façon opérationnelle. »
L’examen dure deux heures et demie
durant lesquelles les examinateurs
jugent le candidat sur cinq critères :
la compréhension et l’expression
orale et écrite et l’interaction. A l’issue de l’épreuve, le jury attribue au
candidat une note (de A1 à C1) en
fonction de son niveau. « Les personnes qui s’inscrivent ont des motivations diverses : développement
personnel, recherche d’insertion, de
mobilité ou encore d’évolution »,
conclut Sylvie Luyer-Tanet. W C. C.
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ats notaires,
notaires
n
juri
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is Dirigeants ou
o
responsables financiers, administratifs ou juridiques d’entreprises, DRH et
représentants des personnels ; Ingénieurs.
Incriptions : dès maintenant - Début de la formation : Mars

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -
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avec l'Association Art
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d'Art et Droit, Maître de
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ue de
de M.
M. Gérard Sousi, président
prr
d
conférences
de droit privé
onférences
nfér
ivé des universités.
universités
Accès
cès : Candidats remplissant
mplissant les conditions
nditions pour se présenter à l'examen
d'accès.
d'accès
Objectifs
jectif : Préparation
éparation
épara
épar
tion
ion à l'examen
l'examen d'accès,
d'accès écrit et oral pour les candidats
candida à
l'examen.
examen.
mee Approfondissement
m
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ou actualisation
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n de connaissances
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connaiss aances pour les
l
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autres partcipants.
par
partc
partcipants
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Organisation des études
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étud
Sé inaires parr séances
ce de regroupement
ces
regroupem
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réc e dans
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ogramme
amme (de juin à fin juillet).
Incriptions : de mars à juin - Début des cours
c urs : juin

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis

18 ■■

Formation

Jeudi 5 février 2015

Pour passer une annonce : pubformation@20minutes.fr
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CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
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Contract
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co tr
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fo
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par
ses clients,
Depuis
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dir
générales sur l'impérieuse
d'implanter
l'impérieuse nécessité
néc
d'implan durablement et d'organiser
professionnellement
essionnellement cette
ett
tte fonction.
tte
fo
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nction.
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ns les entreprises,
entr
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trepr
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ats de
de laa société
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u ne sont pass juristes
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form
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L'ampleur
des questions
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sou
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sité et leur
leur importance
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justifien des formations
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o
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L'objectif
est de former
L'objectif de cette
tte formation
tte
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m
former les étudiants
étudian à la pratique
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ique du
contract management qui suppose :
de solides connaissances juridiques
juridiques en droit
oit des contrats ;
la maîtrise de connaissances
es financières
financièr ;
la maîtrise
et pratiques
isee de
d méthodes
étho
éth
o
pratiqu propres
prop
pr
oprres à favoriser
voriser la gestion
gest n du
contrat.
o
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Diplôme
plôme d’Université
ersité DIU

Jur
iste OHADA
Juriste

éée par le Traité
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d 17 octobre 1993, l'OHADA
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st un
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une
organisation
internationale de plein
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e eexercice, dotée d'une perso
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ali
juridique
juridique
uridique
diq
d
qu
ue internationale,
ternat on
qui poursuit une œuvre d'intégration jurid
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iqu
entre les pays qui en sont membres. Actuellement, l'OHADA regroupe 17
États
Burkina
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Burk
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na Faso,
as Cameroun,
un
n, Comores, Congo, Côte
ôte d'Ivoire,
Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République
Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).
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obj
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fa l i n des
de échanges
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lu
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est pourtant
pour an
nt largement
largeme t méconnu,
mé on
nnu
u, en
particulier des juristes français.
La création d'un diplôme d'université consacré au droit OHADA contribuera
à le faire connaître et à former de spécialistes de ce droit qui ne cesse de se
développer. L'importance du droit comparé et des échanges actuels et à
venir avec l'Afrique rendent cruciale la connaissance du droit OHADA.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : octobre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
retrouvez toutes les offres emploi
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Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : novembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
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TOEIC
OEIC - ILEC - rédaction jur
OEIC
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OEIC® : Test
Test d'évaluation
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TOEIC®
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Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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L’univers de la photo numérique souffre pour la seconde année consécutive.

éLectronique Bilan des ventes en 2014

La photo plonge,
la téléphonie plane
Christophe Séfrin

D

ans le rouge avant de repasser
au vert. Le marché de l’électronique grand public s’est
contracté de 2,5 % en valeur en France
en 2014. « 400 millions d’euros de
chiffre d’affaires se sont évaporés en
un an », déplore l’institut GfK, qui voit
cependant des raisons d’espérer un
rebond rapide.

V La photo dans la tourmente.
L’univers de la photo numérique, en
difficulté pour la seconde année
consécutive, voit ses ventes plonger :
- 29 % pour les compacts, - 15 % pour
les bridges et - 21 % pour les réflex.
Seuls les appareils photo hybrides affichent une modeste progression de
7 % de leurs volumes de ventes.
V Les tablettes perdent de leur
superbe. Produit star des dernières
années avec 18 millions de ventes
entre 2010 et 2014, les ventes de tablettes se tassent (6,2 millions d’unités
en 2014). Les prix ont chuté de 64 %
en quatre ans avec un tarif moyen autour des 200 € désormais. Derrière les
leaders Apple et Samsung, les
marques dites « no-name » se taillent
la part du lion avec 41 % des ventes.

V La télévision se stabilise. Oubliés
les chiffres de vente astronomiques
des précédentes années : les écrans
plats ont trouvé une vitesse de croisière avec 5,8 millions de ventes en
2014, contre 5,6 millions en 2013. Les
ventes de TV 4K décollent : 210 000
téléviseurs en 2014. « On peut attendre
800 000 ventes 4K cette année, surtout
sur les grandes tailles », indique l’institut GfK.
V L’audio en pleine mutation. La
connectivité sans fil dynamise ce secteur avec 2,9 millions d’appareils vendus en 2014, soit deux fois plus en un
an. De leur côté, les chaînes multiroom ont la cote avec 130 000 ventes
l’an passé. Le potentiel reste énorme :
seulement 0,5 % des foyers français
sont équipés.
V La téléphonie se porte comme
un charme. 23,8 millions de mobiles
vendus en 2013 (contre 23,7 millions
en 2013), dont plus de 18 millions de
smartphones : la téléphonie ne connaît
pas la crise. Et les Français s’équipent
de terminaux aux écrans encore plus
grands : un appareil sur cinq vendus
dispose d’un écran de 5 pouces. Les
ventes ne devraient pas se tasser :
50 % des foyers français n’ont pas encore de smartphone. W

DIMANCHE 8 FÉVRIER 12H-18H

SUPER HÉROS ASTERIX & OBELIX

MISS FRANCE 2015 CAMILLE CERF EN DÉDICACES
ACCÈS HIPPODROME PARIS-VINCENNES : RER A : JOINVILLE-LE-PONT - NAVETTES GRATUITES A / R - MÉTRO LIGNE 1: CHATEAU
DE VINCENNES - NAVETTES GRATUITES A / R - EN VOITURE : AUTOROUTE A4 - SORTIE JOINVILLE-LE-PONT - HIPPODROME FLÉCHÉ.

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
20 M

LE PHÉNOMÈNE DU WEB
DÉBARQUE EN DVD !
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G. Swaine / Rex / Sipa

PAS VU
SUR LE
WEB !

« L’horreur, c’est d’abord une question d’empathie », selon Joe Hill.

Joe Hill Le fils de Stephen King arrive en poche

« le type le plus
horrible qui soit »
Propos recueillis par Joël Métreau

P
© 2013 Why Not Productions - JFR Productions - Film Form. Tous droits réservés.

our éviter de vivre dans l’ombre
de son père, le fils de Stephen
King a pris comme pseudo Joe
Hill. Depuis, il a affirmé son identité dans
son œuvre. Mais le sang de l’un coule
dans les veines de l’autre : les deux
hommes partagent un même goût pour
les histoires fantastiques. Entretien.

PARTOUT EN DVD !

Votre roman Nosfera2, qui sort
en poche, comporte une créature
terrible, Charlie Manx…
Dans mon esprit, il devait être le type le
plus horrible qui soit. Non pas tant qu’il
abuse des enfants, mais parce qu’il veut
les empêcher de grandir. Quant à l’héroïne Vic McQueen… Jusqu’ici, toutes
mes histoires étaient centrées sur des
hommes. Il était temps pour moi de
m’intéresser à une expérience féminine. Vic, c’est un peu la mère idéale.
La nouvelle Plein gaz sort également
en poche en France, c’est la 1re fois
que vous avez écrit avec votre père ?
Oui, dans les années 1990, on avait un
lecteur VCD, sur lequel tournaient
seulement trois films : Les Dents de la
mer, Rencontre du troisième type et
Duel. On les regardait en boucle. Mais
on était surtout fasciné par l’histoire

de ce type qui cherche à échapper à
un camion. Plein gaz rend hommage
au travail de Richard Matheson [Je suis
une légende], qui avait signé le scénario de Duel. On en a écrit une autre
ensemble, In the Tall Grass. Et on en
écrira sans doute d’autres, il faut juste
qu’on trouve un moment pour être
tous les deux disponibles.
Ça vous tente d’écrire pour une série ?
J’adore « Fargo » ou « Breaking Bad ».
C’est un âge d’or de la télévision, avec
des personnages très bien écrits et
dynamiques. Si vous êtes un auteur de
romans, c’est difficile de ne pas être
excité par cela.
Et « American Horror Story » ?
J’en ai juste regardé un bout. Mais les
personnages sont trop distants. Pour
moi, l’horreur, c’est offrir des personnages qu’on puisse aimer. C’est d’abord
une question d’empathie.
Vous êtes aussi scénariste de BD.
The Cape est adapté d’une de vos
nouvelles. Après avoir achevé le cycle
Locke & Key, que ressentez-vous ?
Je suis à la fois triste et soulagé, mais
satisfait du dénouement. Les lecteurs
sont devenus émotionnellement très
attachés. Mais j’avais déjà passé beaucoup de temps dessus, et je ne souhaitais pas que cela traîne. W
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Le chanteur, sur le plateau de « Ce soir ou jamais » sur France 3.

musiquE Benjamin Clementine est nommé aux
Victoires de la musique pour son premier album

une révélation
sur la bonne voix

l

e destin de Benjamin Clementine
est l’archétype de la belle histoire. Un peu de mystère, un peu
de chance, un peu de talent… La recette
est idéale. Son premier album, ils
étaient nombreux à l’attendre depuis
deux ans. Notamment ceux qui avaient
déjà entendu sa voix aux Francofolies
de La Rochelle en 2013.
Grand et beau jeune homme anglo-ghanéen à l’agréable voix soul, Benjamin
Clementine a quitté la Grande-Bretagne
pour Paris il y a quelques années. « Découvert » par deux producteurs alors
qu’il chante dans le métro pour gagner
sa vie, il mettra trois ans à concocter
son album, At Least for Now. Une semaine après sa sortie, il est nommé aux
Victoires de la musique dans la catégorie Révélations grâce à un EP sorti
quelques mois plus tôt.
Si tous les ingrédients du joli coup
marketing sont là, y compris un ac-

cueil critique plutôt enthousiaste, le
premier album de Benjamin Clementine ne verse dans aucune des recettes
musicales à la mode. Si on a pu la classer, un peu vite, dans le registre soul,
sa musique mêle mélodies minimales
et interprétation théâtrale.

Esthétique exotique

Le chanteur, qui se défend de tout calcul
et clame son « authenticité », cumule
comme Christine and The Queen une
esthétique suffisamment exotique pour
séduire les blasés et un fond musical
grand public. En 2013, Benjamin Clementine, déjà un peu las d’attendre que
son album sorte enfin, nous demandait :
« Vous pensez que ma musique peut
intéresser les Français ? Votre culture
est si différente de la mienne… Chaque
fois que quelqu’un dit apprécier ma musique, c’est un choc pour moi. » Même
sans boule de cristal, on peut prédire
que Benjamin Clementine va finir par
s’y habituer. W

Blu-Ray

« Cobra », un coffret piquant
B. Terasawa/A-Girl Rights-TMS

En 1985, une série d’animation qui deviendra culte débarque à la télé française.
Trente ans plus tard, « Space
Adventure Cobra » connaît
une sortie en Blu-Ray sur le
label @anime. Cobra prend
vie en 1977 dans Shonen Jump, magazine de mangas. Au menu : un homme

cybernétique, des pirates, des
femmes fatales et un zeste
d’érotisme. Cobra, dessiné
d’après le visage de Jean-Paul
Belmondo, trouve un écho
chez « Nicky Larson » (« City
Hunter ») pour son jeu humoristique et ses références
Joël Métreau
sexuelles. W

© 2014 Signal Film Group LLC. Tous droits réservés.

Benjamin Chapon

EN

BLU-RAY, DVD ET VOD
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Des opportunités s’offrent à vous.
Transformez l’essai en coup de maître
et ne cédez pas à la crainte.

Jeudi 5 février 2015

MoTs FLÉchÉs N°3116
ERSATZ
DE CAFÉ
MOUCHARD

SE BOIT
AU VERRE
MOT
BOUDEUR

FÉRU
ACCESSOIRE DE
JARDIN

Force 3

DÉPÔT
FERTILE
CONGÉ
D’OFFICE

AVANÇAI
MAUVAIS
PRÊTEURS

HOMME
DÉVOUÉ
TOUR

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous attendez, préférant observer
la tournure que prendront les événements
avant de décider quoi que ce soit.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vos activités empiètent sur votre vie
privée. Vous en avez conscience sans savoir
comment y remédier.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Pas la peine de voir grand ; vous faites
confiance à vos propres qualités et misez
avant tout sur le temps.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous sortez de votre réserve.
Ce qui doit être dit est dit, ce qui doit être fait
est fait. Aujourd’hui même.

PERSONNALISÉ
DANS LA
GAMME
VIDER LE
MAGASIN
RENIFLEMENT
IL
CIRCULE
À SÉOUL

FUT CONTRAINT

PAIRE DE
BAFFLES

SE MONTRERA
ATTACHANT

INITIALE

$% &
#" !

������ "!$& &$#%

�������

A BIEN
RÉAGI...
CHEVEU

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Avec vos proches, vos relations
sont à la fois d’une grande simplicité
et basées sur une vraie complicité.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vos idées ne collent pas à votre
situation et vous manquez de moyens pour
faire passer vos messages.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous examinez attentivement
la situation et optez pour de sages décisions.
Vos proches vous en félicitent.

GARDE SA
PLACE
AFFAIRE
D’AVOCAT

SOMMETS

CONTRITE

BOMBE

NOÉ Y
ÉCHOUA

CÉRIUM

TANTALE

ÉTABLIS

Poissons du 19 février au 20 mars

Envie de vous évader ? Pourquoi
ne pas vous donner les moyens de réaliser
vos rêves. N’attendez plus !

T
C O
I
A L
E
T T
T
F E

COL
ALPIN
GRANDE
TAILLE
AVANT
UN PRONOMINAL

BELLE AU
PALAIS

U S
P
C O
L
M I
E

IL SERT À
DES
FAIMS MILITAIRES

C’EST LE
MOMENT
DE
PLONGER

sUDoKU N°2285
8
5
6

Votre
EX
va-t-il
revenir ?

Envoyez FOUDRE au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
mineurs, demandez l’accord à vos parents.

EMPRUNTÉE POUR
ALLER À
LA VILLE

SYMBOLE
CHIMIQUE
DE
L’ASTATE

AMENDE
JURIDIQUE

Verseau du 21 janvier au 18 février

De légères divergences d’opinions
provoquent une certaine tension.
Essayez rapidement de calmer le jeu.

PART DU
CŒUR

DU
LEVANT
AU COUCHANT

GARDIENNE
DU
CAPITOLE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Bonne journée pour agir comme vous
le souhaitez et laisser libre cours
à votre petit grain de folie.

ENTRE I
ET XX
NOTE DE
FAURÉ

COUP
SUR LA
PEAU
OU ASA

Vierge du 24 août au 23 septembre

Les malentendus peuvent prendre
des proportions qui vous dépassent.
Vous le savez et cherchez une solution.

#

9
7

8

3 6 1 4
6 4

1
9
2
8 3 7 5 1 4 6
9
2
3
1
8
3 4
9
8
9 4 8 1
5
6
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Moyen
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° 2284
1
9
4
5
2
7
8
6
3

7
3
2
8
6
1
5
9
4

5
6
8
9
3
4
2
7
1

4
5
3
6
1
2
7
8
9

2
8
1
7
9
5
3
4
6

6
7
9
3
4
8
1
2
5

8
1
7
4
5
6
9
3
2

3
4
5
2
8
9
6
1
7

9
2
6
1
7
3
4
5
8

A
H
A
N T R A I G N
N T E R N A U
E A
A R C E
R O S I E R
C
SOLUTION
H
DE LA
E
GRILLE N° 3115
V
A
C
F
E
L A I S A N C
I N
O
A L
E S I N E R A
R
C A U R I
S P A R
E R

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

« 20 Minutes », 4 048 000 lecteurs, 1er quotidien français

(Audipresse ONE 2013-2014, ensemble 15+, LNM)

50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Créons du lien Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Soﬁouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directrice administrative, ﬁnancière
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Midi Print, RPI, RotoGaronne,
CILA

© 20 Minutes France, 2014.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758,
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820,
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

CONSTRUISEZ

l’avenir sur de solides fondations
•

ARCHITECTURE

•

QUALITÉ / PRIX

ALFORTVILLE (94)
NOUVEAU

UNE SUPERBE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE, UN CADRE
TRANQUILLE, VERT ET PRATIQUE
A l’entrée du quartier renouvelé Chantereine.
Commerces, services et RER D accessibles à
pied.
L’élégance d’une cour paysagère et d’un jardin
suspendu.
Appartements ouverts sur un balcon, une loggia
ou une terrasse.

• 2 Pièces : 152 000 €* • 3 Pièces : 209 000 €*
• 4 Pièces : 271 000 €*
Terrasses et Jardins
Face au 171, rue Etienne Dolet

VITRY-SUR-SEINE (94)
À PROXIMITÉ DE TOUS LES SERVICES,
UN CADRE DE VIE TRANQUILLE
ET QUALITATIF
Les établissements scolaires situés dans un rayon
de 400 m.
A 150 m, une ligne de bus dessert Paris par
la porte de Choisy.
Les appartements ouvrent leur séjour sur un
balcon, une loggia ou une terrasse.

• 2 Pièces : 213 000 €* • 3 Pièces : 287 000 €*
• 4 Pièces : 329 000 €*
Harmonia
42, rue Jules Lagaisse
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.

01 60 79 83 83

NOUVEAU EN 2015
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour devenir propriétaire
**

+ Des taux de crédit toujours très bas !

w w w. p ro m o g i m . f r

Illustrations à caractère d’ambiance - Promogim Groupe S.A. RCS Nanterre 339 715 336.

* Prix à partir de - TVA 20% (sauf Alfortville TVA 5,5 %) - Valeur 01-2015 - Hors parking - Dans la limite du stock disponible. ** Voir conditions sur notre espace de vente

ADRESSE
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PRATIQUE L’assurance-vie profite des petits taux du Livret A et du PEL pour se relancer

Le couteau suisse du placement
Marianne Clonta

P

lacement par défaut ou investissement multisupport, une chose
est certaine : l’assurance-vie ne
cesse de faire parler d’elle.
En 2014, elle a collecté un chiffre net
(dépôts moins retraits) de 21 milliards
d’euros, soit deux fois plus qu’en 2013
et bien plus qu’en 2012, où le solde a
été négatif. Et même si nous sommes
loin de l’âge d’or des années 2009-2010
où son encours a atteint 50 milliards
d’euros, l’assurance-vie demeure toujours l’épargne préférée des Français.

« Peu de placements
offrent aujourd’hui la
même sécurité et le
même rendement. »
Vincent Debray, associé au sein du cabinet de conseil Stanwell, explique ce succès par la rareté du produit : « Il n’y a sur
le marché aucun équivalent, aujourd’hui.
Très peu de placements offrent la même
sécurité et le même rendement. » Car
avec un plan d’épargne logement (PEL)
à 2% ou un Livret A à 1 %, l’épargne classique n’est plus si attractive aux yeux du
public. « En 2014, l’assurance-vie tournait en moyenne à 3 % », précise pour sa
part Christophe Triquet, DG du site
LeComparateurAssurance.com. « On
peut quasiment tout faire car c’est un
produit très souple : épargner à un taux
intéressant, sans minimum imposé,

F. Durand / Sipa

Vincent Debray, cabinet Stanwell

En fonds euros ou multisupport, le placement est plus ou moins risqué selon sa composition.
sans plafond, avec des mensualités ou
des versements ponctuels ; retirer de
l’argent si besoin ; gérer son patrimoine
et organiser sa succession », poursuit
Christophe Triquet.

Epargner sur le long terme

Un véritable couteau suisse donc avec
des avantages fiscaux à la clé, comme
l’indique Stéphane Fantuz, conseiller en

«L’absence de risque ne paie pas»
Avocate fiscaliste et
formatrice chez
Edition formation
entreprise (EFE)

Laetitia LLaurens

Laetitia Llaurens,

Quand faut-il
commencer à économiser ?
Le plus tôt possible, à partir du moment
où l’on travaille. La question à se poser
n’est pas « Quand ?» mais plutôt « Dans
quel but ? ». En fonction de l’âge, les
aspirations et l’utilité varient. Si à 20 ans,
on veut mettre de l’argent de côté pour
voyager, à 30 ans on pensera à acheter
un bien, à 50 ans à préparer sa retraite
et à 60-70 ans à organiser sa succession.
Comment choisir son épargne ?
Tout dépend de ses besoins, de sa situation fiscale et familiale. Si on a des petits
moyens, une épargne disponible peut

suffire dans un premier temps. Pour les
grosses fortunes, dans le cas d’un héritage, si l’on souhaite transmettre un patrimoine, ou encore si on est une famille
recomposée, l’assurance-vie est clairement indiquée. La taxation et les abattements sont très intéressants, notamment pour les versements avant 70 ans.
Quelle assurance-vie favoriser ?
90 % des épargnants en assurance-vie
sont peu orientés vers le risque et préfèrent un rendement en euros. Mais
comme l’absence de risque ne paie pas,
le mieux est de souscrire un contrat multisupport avec une partie en fonds euros
et l’autre en unités de compte. Enfin, pour
ceux qui hésitent avec une assurancedécès ou une épargne retraite, celles-ci
ne sont pas incompatibles avec l’assurance-vie. Elles n’ont pas les mêmes
buts. W Propos recueillis par M. C.

gestion du patrimoine et président de la
Chambre nationale des conseillers en
investissements financiers : « L’assurance-vie est une épargne à long terme
et ouverte dont la fiscalité est très avantageuse au-delà de huit ans. »
En effet, l’imposition est dégressive : plus
le contrat est ancien, plus le taux d’imposition sera faible, pour atteindre au
bout de huit ans 7,5%. Enfin, l’épargnant

peut très bien contracter une ou plusieurs assurances-vie. Le placement est
d’autant plus flexible qu’il allie « la liberté
de choisir et de mixer » entre des fonds
en euros, stables, et des unités de
comptes (actions, Sicav, obligations), plus
risquées mais rapportant davantage,
conclut Philippe Lequeux-Sauvage, délégué Paris de la Fédération française
des sociétés d’assurances. W

INVESTIR

Deux nouveaux contrats
Les contrats Vie génération et Euro
croissance ont fait leur apparition
dans le paysage de l’assurance-vie fin
2014. Le but ? Relancer l’économie
sociale et solidaire et orienter l’épargne
vers des placements qui comportent
une prise de risque. « Les banques et
les assurances jouent un rôle dans
l’économie nationale, ces contrats doivent jouer un rôle pour l’économie locale », note Matthieu Henry d’Aulnois,
manager chez Solucom.
L’Euro croissance est un contrat monosupport (fonds euros) ou multisupport dont l’investissement est bloqué
sur une période allant de huit à trente
ans. « En échange, il y a une garantie
et un rendement assurés, en général

à 100% », précise Patrick Legoff,
conseiller financier et fiscal, et expert
Comprendrechoisir.com. La durée
doit donc permettre une rémunération supérieure à celle des actuels
fonds en euros.
Le contrat Vie génération est, quant à
lui, 100% en unités de compte dont 33%
du capital est réinvesti dans des fonds
spécifiques, comme les logements sociaux ou les PME. « C’est un placement
responsable et productif. En contrepartie, vous bénéficiez d’un abattement
supplémentaire de 20 % », conclut Patrick Legoff. A noter enfin que, pour les
contrats existants, il y a la possibilité de
les transformer, tout ou partie, sans
M. C.
perte d’antériorité fiscale. W

COMMUNIQUÉ

Les Français s’intéressent de plus en plus aux produits d’épargne
solidaires. À la clé : la satisfaction d’épargner doublement utile.

Épargne solidaire

Tous gagnants
C

réer des emplois, soutenir des projets qui respectent l’environnement, aider des enfants
défavorisés ou des personnes handicapées : nous sommes nombreux à partager l’envie
d’être plus utiles. Aujourd’hui, plus d’un million de Français la concrétise grâce à l’épargne
solidaire. Ils étaient moins de 40 000 en 2003 (1).

Depuis 2002, l’argent investi dans
l’épargne solidaire a permis de créer
ou consolider 200000 emplois et
d’aider 38000 personnes en difﬁculté
à se loger (1). Preuve qu’il est possible
de concilier ﬁnances et démarche
solidaire. « Au moins, je sais où va
mon argent », s’exclame Paul, 57 ans
et père de deux grands enfants,
qui tient à ce que son épargne
contribue à ﬁnancer des activités
socialement utiles. Karine, directrice
de la scierie Aprobois, mesure bien
l’importance de cette démarche :
« L’argent placé par des épargnants
m’a aidée à embaucher plusieurs
personnes en situation de handicap
qui ne trouvaient pas d’emploi sur le
marché ordinaire du travail. »

UN MÉCANISME
GAGNANT-GAGNANT

La MAIF est le premier assureur français
à proposer une gamme intégralement

3,10 %

Rendement net (3) 2014 du fonds
euros d’Assurance vie Responsable
et Solidaire MAIF (4).

© Photo : Eric Legret

UN INTÉRÊT SOCIAL
DÉMONTRÉ

Karine Mahé concilie performance économique et responsabilité sociétale à la tête
d’Aprobois, l’une des scieries les plus modernes de Bretagne.

solidaire : livrets (2) bien sûr, mais aussi
assurance vie (4) et fonds d’investissement de proximité. Par conviction.
Parce qu’elle est attachée
à promouvoir un modèle
d’épargne utile à la petite
entreprise qui recrute ou à
l’association qui s’active.
Un choix solidaire qui,
pour autant, ne rapporte
pas moins à l’épargnant. Avec les
livrets, 25% des intérêts sont reversés
au bénéﬁce d’associations et l’épargnant peut réduire ses impôts de

66 % de cette somme. L’assurance
vie permet d’investir dans des
structures à forte utilité sociale et

“Au moins, je sais
où va mon argent”
environnementale et de soutenir la
création d’emploi. Être acteur de
la solidarité, c’est désormais à la
portée de tous.

www.maif.fr/epargnesolidaire
(1) Source : Finansol. (2) Les livrets d’épargne solidaires proposés par la MAIF sont des produits Socram Banque. (3) Rendement net de frais sur l’épargne gérée et hors prélèvements sociaux.
(4) Le contrat multisupport Assurance vie Responsable et Solidaire est conçu et géré par Parnasse-MAIF, ﬁliale assurance vie de la MAIF. Pour les supports en unités de compte, le risque ﬁnancier
est assumé par l’adhérent.
Parnasse-MAIF - société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS Niort B 330 432 782 - Le Pavois - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9. MAIF - société d’assurance
mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort B 341 672 681 - CS 20000 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
MAIF Solutions ﬁnancières - société par actions simpliﬁée au capital de 6 659 016 € - RCS Niort B 350 218 467 - enregistrée auprès de la Chambre nationale des conseillers en investissements
ﬁnanciers sous le n° D008241 - 79038 Niort cedex 9. MAIF, Filia-MAIF et MAIF Solutions ﬁnancières agissent en qualité d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
exclusifs de Socram Banque. MAIF Solutions ﬁnancières inscrite sur le registre unique sous le n° 07 031 206, Filia-MAIF inscrite sous le n° 13 003 699, MAIF inscrite sous le n° 13 005 068
(www.orias.fr). Socram Banque - société anonyme au capital social de 70 000 000 € RCS Niort 682014865 - 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9.
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série « Section de recherches » revient pour une 9e saison sur TF1 et amorce un virage feuilletonnant

A

n I post-révolution. La saison
8 de « Section de recherches »
avait vu la série déménager
de Bordeaux à Nice. Si le personnage
principal, le capitaine Martin Bernier,
interprété par Xavier Deluc, a suivi le
mouvement, la série y a perdu l’essentiel de son casting. « On avait besoin
d’un coup de neuf, explique la productrice Dominique Lancelot. On sentait
qu’on avait fait le tour des intrigues
avec les personnages et qu’on avait
épuisé tous les lieux de tournage intéressants en Gironde. »

Des thèmes « plus intimes »

Avec une audience moyenne de 6,9 millions de téléspectateurs pour 29 % du
public, cette saison du renouveau a été
la plus suivie de l’histoire de la série.
Pour la 9e saison, qui débute ce jeudi
soir sur TF1, les téléspectateurs retrouveront les personnages découverts

l’an dernier. « La complicité entre Xavier Deluc et Franck Sémonin sera le
fil rouge de cette nouvelle saison »,
précise la productrice.
Après deux saisons aux intrigues policières parfois très dures et sombres,
« Section de recherches » devrait explorer des thèmes « plus intimes, explique la productrice. Les personnages
vont se poser des questions très personnelles, comment élever son môme
seul par exemple. Il y aura aussi la
rencontre d’une femme… » Qui ne sera
pas Adriana Karembeu (lire encadré).
La série cherche en effet à développer
une intrigue feuilletonnante. C’était l’un
des objectifs du déménagement à Nice,
où le climat clément permet de mieux
programmer les tournages, et de la
venue de Franck Sémonin, débauché
de « Plus belle la vie ». « Il a l’avantage
d’être rompu à l’exercice de la série,
détaille Dominique Lancelot. On était
prêt à le partager avec “Plus belle la
vie”, mais eux n’ont pas voulu. » W

Xavier Deluc (à g.) et Franck Sémonin (à dr.), très complices dans cette saison.

Adriana Karembeu en guest star

Annoncée il y a quelques mois dans la série, Adriana Karembeu tiendra
un rôle dans le premier épisode de la saison. « Elle a croisé Xavier Deluc
par hasard et lui a dit qu’elle aimerait jouer dans la série, raconte Dominique
Lancelot. Quand on a écrit cet épisode, on a pensé à elle pour le personnage
féminin. Parce qu’elle est belle, talentueuse et sympathique. Et aussi, bien
sûr, parce qu’on savait que ça ferait un peu parler dans les chaumières. »

« MAsTerchef »

Tf1 aussi a son etchebest

Après un an d’absence, « Masterchef »
va prochainement faire son retour sur
TF1 et fait peau neuve. Sandrine Quétier
remplace Carole Rousseau à la présentation et le jury prend l’accent du SudOuest, informe Pure Médias. Yves Camdeborde, Frédéric Anton, Sébastien
Demorand et Amandine Chaignot ne
reviendront pas pour la 5e saison du
concours culinaire et laissent leur place
à trois nouveaux chefs. Gilles Goujon
est chef au restaurant l’Auberge du
Vieux Puits à Fontjoncouse (Aude). Ce
meilleur ouvrier de France est cou-

ronné de trois étoiles au Michelin. Yannick Delpech dirige les cuisines du
restaurant deux étoiles l’Amphitryon, à
Colomiers, dans la banlieue de Toulouse. TF1 a également débauché
Christian Etchebest, déjà vu dans « La
plus belle région de France », « Bon et
à savoir » et « Panique en cuisine » sur
M6.Ce Béarnais, qui n’a aucun lien de
parenté avec Philippe Etchebest de
« Top Chef », a deux restaurants « bistronomiques » à Paris : la Cantine du
Troquet Pernety et la Cantine du TroAnne Demoulin
quet Dupleix. W

rADio

20 secondes

Benjamin Chapon

Copycat

Plus belle la vie
sur la riviera

Patrick Cohen va beaucoup mieux
Pris d’un malaise en direct sur le plateau de « C à vous »
mardi soir, ce qui avait provoqué l’interruption
de l’émission, Patrick Cohen a assuré la présentation
de sa matinale sur France Inter mercredi matin.

TéléVision

La Reine des neiges dans « Once Upon a Time »
La saison 4 de « Once Upon a Time », actuellement
diffusée aux Etats-Unis, voit l’arrivée des personnages
de La Reine des neiges Elsa, Anna et Kristoff.

Votre soirée télé■■■
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20.55 Série

20.50 Magazine

20.50 Film

21.00 Série

20.50 Série

20.55 Série

Section
de recherches

Envoyé spécial

Les Ailes
de l’enfer

Game of Thrones

Meurtres
à Sandhamn:
du sang
sur la Baltique

Le Transporteur
- la série

« Copycat ». (Fr, 2014).
Avec Adriana Karembeu,
Xavier Deluc.
Aurélie, une jeune femme
destinée à une brillante
carrière d’avocate, est
retrouvée morte.
22.00 Section
de recherches
Série.
(3 épisodes).
FRANCE 4
20.50 Cold Case
« Des gens bien ».
« Une course sans fin ».
« Nouveau regard ». Avec
Kathryn Morris, Jeremy
Ratchford, Isabella
Hofmann.

Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly.
Au sommaire : « Immobilier : les nouveaux intermédiaires ». - « Libye,
Daesh aux portes de l’Europe ? » - « 3e sujet à déterminer ».
22.20 Complément
d’enquête
Magazine.
23.25 Alcaline le mag
FRANCE 5
20.35 La Grande Librairie
Magazine. Invitée :
Marceline Loridan-Ivens,
auteure de « Je te parle
d’un temps que tu n’as pas
connu » (Editions Grasset).
21.40 Duels Docu.

·· Aventures de Simon

West (USA, 1997). 1h51.
Avec John Malkovich.
Un ancien marine
condamné pour meurtre
est mêlé à une tentative
d’évasion aérienne.

22.45 Grand Soir 3
23.35 Yvan Colonna,
l’impasse
Documentaire.
W9
20.50 Pretty Woman
Comédie de Garry Marshall
(USA, 1990).
Avec Julia Roberts.
23.00 Relooking extrême
« Les sœurs bec-de-lièvre et
Tim Good (1/2) ». Téléréalité.

« Les pluies de Castamere ». (USA, 2013). Avec
Richard Madden, Kit
Harington, David Bradley.
Robb rencontre Walder
Frey tandis qu’Edmure Tully
rencontre sa future femme,
Roslin Frey.
21.50 Game of Thrones
« Mhysa ».
22.55 Shameless
Série.
TMC
20.50 Ca$h
Comédie d’Eric Besnard
(Fr., 2008).
22.50 90’ Enquêtes
Magazine. Les CRS à
l’épreuve de tous les
dangers.

« Episode 1 ». (Suè, 2012).
Avec Jonas Malmsjö,
Alexandra Rapaport .
Nora donne une fête sur sa
terrasse.

«L’ange de Zouerat». (CanFr-USA, 2014). Avec Chris
Vance, Violante Placido.
Frank et Caterina sont engagés pour aller récupérer le
fils d’un homme d’affaires
américain.

21.35 Meurtres à
21.45 Le Transporteur Sandhamn : du
la série
Série.
sang sur la Baltique
(5 épisodes).
(2 épisodes).
D8
20.50 Nouvelle Star
Divertissement.
Présenté par Benjamin
Castaldi. « Episode 11 ».
23.15 Touche
pas à mon poste !
Présenté par Cyril Hanouna.

NRJ 12
20.50 Dommage
collatéral
Aventures de Andrew Davis
(USA, 2002). Avec Arnold
Schwarzenegger.
22.45 Centurion
Aventures.
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CONSEILS Le 8 mars, tous les domiciles devront être équipés d’un détecteur avertisseur de fumée

Des détecteurs tout feu, tout flamme
Petunia James

U

V Pourquoi est-ce obligatoire ?
« Dans plusieurs pays tels que l’Angleterre, la Norvège ou les Etats-Unis,
on a pu constater que la mise en place
des Daaf depuis 25 à 30 ans a permis
de réduire par deux le nombre de victimes d’incendie », informe François
de Lacvivier, président de Lifebox et
expert en sécurité domestique. Une
expérience suffisamment forte pour
que le gouvernement français impose
le dispositif.
V Qui doit l’acheter ? Selon Christophe Grand, juriste à l’Association des
responsables de copropriété, le texte est
clair : « C’est le propriétaire du logement
qui doit payer le détecteur. »
V Qui doit l’installer ? S’il met son
bien en location d’ici au 8 mars 2015,
le propriétaire est tenu d’acheter et
d’installer le détecteur. Si le logement
est déjà occupé, la pose revient au locataire, qui se fait fournir l’appareil ou
rembourser son achat par le bailleur,
indique le ministère de l’Intérieur.

Sierakowski / Isopix / Sipa

n Français sur trois sera
concerné par un incendie au
cours de sa vie, selon le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. C’est,
entre autres, sur la base de cette constatation que la loi Morange entrera en vigueur le 8 mars prochain. Elle impose
l’installation d’un détecteur avertisseur
autonome de fumée (Daaf) dans chaque
logement.

Stratégiquement, vous devez placer votre détecteur de fumée afin qu’il soit audible dans tout le domicile.

V Où l’installer ? « L’intérêt du dispositif est d’alerter les occupants », rappelle le Christophe Grand. Il convient
donc de le placer afin qu’il soit audible
dans toute l’habitation. « La zone essentielle à protéger, c’est celle de sommeil
car c’est la nuit que les incendies sont le
plus dangereux. Il ne se produit que 20 %
d’incendies la nuit, mais ils représentent

« Ayez les bons réflexes »
Fédération
nationale des
sapeurs-pompiers
de France

FNSPF

Capitaine Céline
Guilbert,

Que pouvez-vous nous dire
des incendies domestiques ?
Ils sont responsables de 800 décès et
d’environ 15 000 blessés chaque
année. Souvent provoqués par des
comportements à risques.
Justement, quelles sont
les précautions à prendre ?
Toutes les pièces représentent un
risque de départ de feu. Il suffit d’un
combustible, d’un comburant et d’une
énergie d’activation réunis. Pour faire
en sorte qu’il ne survienne pas, on ne
doit pas laisser de bougie allumée ou

d’élément de cuisson sans surveillance.
Il faut entretenir ses installations électriques, ses appareils électroménagers
et ses conduits de cheminée régulièrement. Tout cela semble relever du bon
sens mais, au quotidien, chacun d’entre
nous peut avoir un geste d’imprudence…
Que faire si le détecteur
de fumée s’active ?
Avoir les bons réflexes contribue à sauver des vies. Dans un incendie, c’est la
fumée le plus dangereux. Si elle vous
empêche de sortir de chez vous, confinez-vous dans une pièce et mettez un
linge en bas de la porte. Puis, appelez le
112 ou le 18, et manifestez-vous à la fenêtre. Si vous pouvez sortir, longez les
murs, respirez au plus près du sol et
fermez chaque porte derrière vous pour
éviter la propagation de l’incendie. W
Propos recueillis par P. J.

80 % des victimes », précise François de
Lacvivier. Ne le placez pas près de
plaques de cuisson, d’un four ou d’une
cheminée, cela risquerait de le déclencher de manière intempestive. Le ministère de l’Intérieur ajoute : « Il doit être
fixé solidement en partie supérieure, à
proximité du point le plus haut et à distance des autres parois. »

V Qu’est-ce que je risque si je ne

l’installe pas ? « Mourir. » La réponse de François de Lacvivier est
sans appel. « C’est ça le vrai risque.
Ensuite, on peut rencontrer des problèmes d’assurance. Mais si on fait le
calcul, un détecteur coûte entre 15 et
20 centimes par an, sur 10 ans. La vie
vaut plus cher. » W

ACHAT

Comment faire son choix
Pour être certain d’être bien protégé, autant dans le cadre légal que
personnel, il y a quelques règles à
respecter quant au choix de son détecteur de fumée. Sachez d’abord
qu’il existe deux normes : l’européenne EN 14604, et la française NF
292 DAAF. La première est obligatoire, la seconde est « plus restrictive
et plus pointue. Si un détecteur détient les deux, c’est très bon signe »,
explique Philippe de Chanville, cofondateur de Monechelle.fr.
Sachez que tous les détecteurs ont le
même fonctionnement, la différence
de prix provient du type d’alimentation
du produit. « Il y a les classiques qui
durent un an, ou celles au lithium qui

ont la même durée de vie qu’un détecteur, soit 10 ans. »
Les différentes fonctionnalités qui
peuvent y être ajoutées comme un
bouton test, une télécommande pour
le couper en cas de fausse alerte, une
liaison avec un service de téléassistance, etc. peuvent faire grimper la
facture. « Entre 10 et 15 €, vous avez
quelque chose de très bien. Et si vous
avez une grande maison, Bosch fait
un pack très pratique de trois détecteurs connectés », informe Philippe
de Chanville. Notez qu’il existe des
détecteurs reliés par système radio
à des dispositifs vibrants ou lumineux
afin de prévenir les personnes à moP. J.
bilité réduite. W

70

%

25

des incendies meurtriers
se déclenchent la nuit

%

des incendies sont
d’origine électrique

COMMUNIQUÉ

Source : prevention-incendie.gouv.fr

Détecteurs de fumée :

avez-vous déjà équipé
votre logement ?
—

Aﬁn de prévenir les risques d’incendie, la loi impose que tout logement soit équipé d’au moins
un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) d’ici au 8 mars 2015. L’association AXA Prévention
s’engage, en mettant à disposition des DAAF et en vous rappelant quelques bons réﬂexes à adopter.

Schéma
maison

Schéma appartement

Combles
et grenier

Cuisine
Chambre

Salon

Couloir

Salle de bains
et WC

Couloir

Cuisine

Salon

Entrée

Couloir

Chambre

Salle de bains
et WC

Où installer les détecteurs
de fumée ?
Le propriétaire du logement est responsable de la mise
en place des DAAF ainsi que de leur bon fonctionnement.
Retrouvez toutes les consignes d’installation sur le site
d’AXA Prévention : axaprevention.fr

Sous-sol

Protection minimale

Protection complémentaire

Installation déconseillée

QUELQUES PRÉCAUTIONS SIMPLES POUR ÉVITER LES INCENDIES DOMESTIQUES
Les DAAF sont indispensables :
ils détectent les fumées dès le début
d’un incendie et émettent immédiatement
un signal sonore sufﬁsant pour permettre
de réveiller une personne endormie.
N’oubliez pas de respecter d’autres consignes
élémentaires de sécurité pour éviter tout
déclenchement d’incendie à votre domicile :
Faites contrôler vos installations
électriques par un spécialiste (par exemple,

votre opérateur d’électricité) pour bien
vériﬁer qu’elles sont aux normes, en
particulier si elles ont plus de 20 ans.
Ne branchez pas plusieurs appareils
électriques sur la même prise. Ne les
laissez pas en mode veille.
Chaque année, faites vériﬁer vos
installations de chauffage, et ramonez vos
conduits de cheminée et d’évacuation des gaz.
N’essayez pas de le faire vous-même.

Réservez gratuitement
votre détecteur de fumée !
Deux détecteurs sont offerts aux 10 000 premiers
inscrits sur axaprevention.fr

Placez un pare-feu devant votre
cheminée et évitez la proximité
d’un tapis. Ne ravivez pas le feu avec
de l’alcool ou de l’essence.
N’installez pas de chauffage d’appoint
dans les chambres des enfants.
Prévoyez un dispositif d’évacuation
du domicile pour toute la famille.
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Football Certains joueurs ont recours à leurs services dans la discrétion

20 secondes

le tabou du marabout

Football

Selon le quotidien allemand
Sport Bild, le Qatar aimerait
attirer Pep Guardiola en 2016,
à la fin de son contrat avec
le Bayern Munich. Le coach
espagnol, qui deviendrait
sélectionneur, pourrait ainsi
préparer la Coupe du monde
2022, organisée dans l’Emirat.

Romain Baheux

l

’image colle à la peau du football
africain depuis des décennies.
Dans l’ombre des équipes, des
marabouts ou des sorciers, appelez-les
comme vous voudrez, aideraient les
stars du continent à péter le feu sur la
pelouse à coups d’incantations. 20 Minutes a cherché à savoir s’il était question d’une pratique incontournable ou
d’un fantasme renforcé par un regard
européen parfois condescendant.

Dortmund, bon dernier
de la Bundesliga

« Certains ont honte »

Le Borussia Dortmund
a essuyé une nouvelle défaite
à domicile (0-1) face à
Augsbourg, mercredi lors de
la 19e journée du championnat
d’Allemagne, et s’enfonce à la
dernière place. Les joueurs
de Jürgen Klopp, qui ont
pourtant joué à onze contre
dix pendant près d’une demiheure après l’exclusion de
Janker, se sont inclinés sur
un but de l’Argentin Bobadilla.

« On m’en avait beaucoup parlé avant
que je n’arrive en Afrique, mais c’est
souvent exagéré par rapport à la réalité,
raconte l’entraîneur du Congo Claude
Le Roy, qui a écumé les sélections du
continent. Certains joueurs des équipes
d’Afrique centrale ou de l’Ouest vont en
voir quand ils reviennent au pays. Je me
refuse à juger ces habitudes culturelles.
Certains consultent des psys ; eux, ils
font ça. » « Il faut faire avec, ça fait partie du folklore, poursuit Jean-François
Jodar, ancien sélectionneur du Mali
(2006-2009). Dès mon premier jour, l’un
de mes joueurs était venu me demander
la permission de rentrer à l’hôtel plus
tard, car il devait aller voir son marabout
le soir, pour rester discret. » Dans les
vestiaires, on ne se vante pas toujours

Rugby

Kockott titulaire
avec les bleus
face à l’ecosse

Le rôle des marabouts auprès des footballeurs est parfois sujet à fantasmes.
de ses rendez-vous pour chasser le
mauvais esprit. « C’est un sujet tabou.
Certains ont honte de leur croyance »,
confirme Patrick M’Boma, ex-international camerounais. Concrètement, on
fait quoi lorsqu’on voit un marabout ?

La Côte d’Ivoire froidement en finale

La Côte d’Ivoire a décroché mercredi sa troisième finale en six Coupes
d’Afrique en écartant la République démocratique du Congo (3-1) grâce à une
efficacité clinique. Les Eléphants ont pris rendez-vous pour dimanche après
les buts signés de ses stars Yaya Touré (20e) et Gervinho (41e) et du jeune
Kanon (68e). Ils seront opposés à la Guinée équatoriale, le pays organisateur,
ou au Ghana, qui s’affrontent ce jeudi soir à 20 h 30 dans l’autre demi-finale.

« On peut répandre du sang de bovin
autour d’une maison, on peut verser de
l’alcool sur une tombe », glisse un
connaisseur des vestiaires de la CAN.
« Quand j’entraînais le Sénégal [19891992], un bœuf avait été découpé sur la
pelouse de la rencontre contre le Kenya
à Dakar, se souvient Le Roy. Je ne l’ai
su qu’après notre victoire. En général,
on nous le dit seulement si on gagne
(rires). » L’argent et la notoriété des
footballeurs attirent aussi les profiteurs
en tout genre. « Certains intermédiaires
de marabouts se gardent de l’argent
dans la transaction, décrit Claude Le
Roy. Il y a forcément des abus. » W

FitneSS

les « petits secrets » de Ronaldo

P. Duarte/AP/Sipa

Le demi de mêlée Rory Kockott sera
titularisé pour la première fois avec
le XV de France, samedi face à l’Ecosse
en ouverture du Tournoi des VI Nations,
a annoncé mercredi le manager Philippe Saint-André. Le joueur de Castres
(28 ans, trois sélections), d’origine sudafricaine, constituera avec Camille
Lopez la 14e charnière de l’ère SaintAndré, débutée il y a trois ans. Le pilier
droit Rabah Slimani et l’arrière Scott
Spedding commenceront eux aussi la
rencontre programmée à 18 h au Stade
de France.
La surprise vient de l’absence sur la
feuille de match de Nicolas Mas
(34 ans, 76 sélections) qui cale habituellement le côté droit de la mêlée
française. Le Catalan d’origine est donc
doublé par Slimani, 25 ans. « Avec ce
que Rabah démontre au Stade Français et à l’entraînement, ses efforts
dans ses déplacements et dans sa
réactivité, c’est normal qu’il commence titulaire », a justifié Philippe
Saint-André. W

L. Geai / Sipa

Pep Guardiola, futur
sélectionneur du Qatar ?

Jeudi 5 février 2015

Le Ballon d’Or portugais tombe
le maillot à la moindre occasion.

Cristiano Ronaldo est un gentil. Le Portugais, qui rate rarement une occasion
d’exposer son corps de rêve dès qu’un
appareil photo ou une caméra sont dans
les parages, est du genre partageur. Sur
son site Internet*, à l’occasion de la
présentation de sa collection automneété de sa marque de caleçons (et de
chaussettes), la star du Real Madrid a
ainsi livré ses « petits secrets » pour se
sculpter, comme lui, une ceinture abdominale en béton armé. Entre autres.
Si vous n’avez pas le temps de tout regarder dans le détail, sachez tout

d’abord qu’il est important d’« entraîner
son esprit aussi bien que son corps »,
d’« être discipliné » et de « se fixer des
objectifs ». Ensuite, il vaut mieux travailler avec quelqu’un – « cela aide à se
motiver » – et varier l’intensité des
séances. Vous apprendrez également
qu’un régime alimentaire digne de ce
nom contient beaucoup de protéines,
de blé complet, de fruits et de légumes…
Et qu’il faut se coucher tôt pour réussir.
Avec tout ça, vous pourrez, vous aussi,
N. C.
faire 3 000 abdos par jour. W
* www.cr7underwear.com.
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Football Le milieu a été critiqué par son coach après le match à Lille

Verratti, averti par un jaune,
prend un carton par blanc
A Lille, François Launay

Aulas s’en mêle

l

a qualification de son équipe en
finale de la Coupe de la Ligue n’a
pas apaisé Laurent Blanc. Si le
PSG s’est tranquillement imposé mardi
soir à Lille (0-1) en demi-finale, l’entraîneur des champions de France qui
affrontent le leader lyonnais dimanche
en Ligue 1 n’a pas du tout apprécié le
comportement de Marco Verratti.

Jean-Michel Aulas a estimé
sur Twitter que Laurent Blanc avait
fait une « drôle de déclaration »
au sujet de Marco Verratti.
« Pour le spectacle, il doit jouer
dimanche. N’est-ce pas le meilleur
joueur du PSG en ce moment ? »,
a ajouté le président de l’OL.

Averti après avoir multiplié les provocations notamment envers le Lillois
Florent Balmont, le milieu de terrain
italien, qui a fini par prendre un carton
jaune, a été remplacé par son entraîneur à l’heure de jeu. « Et encore, j’aurais peut-être dû le sortir à la mitemps », a reconnu Laurent Blanc,
avant de fustiger l’attitude de son
joueur. « Marco, c’est un chaud et s’il
se pénalise, tant pis pour lui. A chaque
fois, c’est la même chose. Je l’adore,

J. Guy / Sipa (archives)

« S’il ne comprend pas... »

Verratti a été sorti par Blanc.
car c’est un garçon bourré de talent.
Mais s’il ne comprend pas, il va avoir
de gros problèmes. C’est un avertissement et je lui ai dit. Ça fait deux ans que

je fais de la prévention avec lui. Carlo
(Ancelotti) en avait fait aussi pendant
un an mais, apparemment, il ne comprend pas. C’est délicat », a regretté
l’entraîneur du PSG.
Interrogé sur les propos de son entraîneur, Marco Verratti s’est défendu. « Je
n’ai pas mis de coups. Je n’ai pas été
méchant, mais je crois sincèrement
que je peux m’améliorer », a concédé
le milieu italien. Il vaudrait mieux pour
lui s’il ne veut pas continuer à s’attirer
les foudres de son entraîneur. W
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Football

Odegaard inscrit pour
la C1 par le Real Madrid
Selon Marca, Martin Odegaard
a déjà été inscrit par le
Real Madrid sur la liste
des 25 joueurs susceptibles
de disputer la Ligue des
champions. Mercredi matin,
avec la réserve, le Norvégien,
16 ans, a délivré une passe
décisive et a été impliqué sur
un autre but en six minutes
de jeu face à Pékin (3-3).
Des premiers pas séduisants.

Il prend un rouge injustifié
au bout de 29 secondes
Aux Pays-Bas, mardi, face au
NAC Breda, le défenseur du
PSV Eindhoven Jetro Willems
a écopé d’un carton rouge
après seulement 29 secondes
de jeu. Un carton injustifié,
puisque Willems, 20 ans,
n’a pas touché son adversaire.
L’arbitre a d’ailleurs reconnu
s’être trompé après coup.

FAITES DON DE VOS CHÈQUES DÉJEUNER 2014
À ACTION CONTRE LA FAIM JUSQU’AU 28 FEVRIER
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la Faim sur mes Chèques
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Je glisse mon don
dans l’enveloppe,
sans l’affranchir

Je l’adresse à :
Action contre la Faim
Libre réponse n° 61099
77009 Melun cedex

www.jedej-jedonne.com

Action contre la Faim

Action contre la Faim est membre
du Comité de la Charte du don en conﬁance.

Avec 14 € en Chèques Déjeuner, 1 enfant malnutri bénéﬁcie
d’un traitement à base de pâte nutritionnelle pendant 4 semaines.*

© ACF, Fabrice Carbonne - Inde.

*Source : ACF

Créée en 1979, Action contre la Faim (ACF) est une organisation
non gouvernementale internationale qui lutte contre la faim dans le
monde. Sa mission est de sauver des vies depuis plus de 35 ans
en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement
de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations
d’urgence liées aux conﬂits et aux catastrophes naturelles. En 2013,
Action contre la Faim est venue en aide à près de 8,5 millions de
personnes dans plus de 45 pays à travers le monde.

Le Groupe Chèque Déjeuner change de nom et devient le groupe Up.
Depuis plus de 50 ans, nous anticipons les évolutions technologiques
et les nouveaux usages pour répondre aux attentes de nos clients.
N° 3 mondial sur le marché des titres de services, nous faisons du
progrès social notre source de développement et de performance
économique. Nous aidons aujourd’hui plus de 26 millions de bénéﬁciaires à mieux vivre ensemble au quotidien.
Plus que le nom d’une entreprise, le nouveau nom du Groupe est un
véritable label, synonyme d’action, de mouvement et d’avancée.

