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Votre rendez-vous sorties du jeudi p!". 

DOSSIER TOUS AVEC LES BLEUS !
UN SEUL BUT : LA QUALIFICATION 
POUR LA COUPE DU MONDE.

Carrefourspectacles.fr
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GASTRONOMIE

Le chef Jean Imbert 
joint « Utile ! » 
à l’agréable P. 14
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UNIVERSITÉ

Une rentrée trop 
musclée pour 
la filière Staps P. 8

TRANSPORTS

La Journée sans 
voitures mais non 
sans mécontents P. 4
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GRAND PARIS

NUMÉRIQUE

Les assignés à 
résidence livrent 
leurs identifiants P. 10

Edinson Cavani (PSG) à la lutte 
avec Arturo Vidal (Bayern).

LIGUE DES CHAMPIONS

Toujours 
plus haut
Après ses transferts records de l’été, le PSG a remporté 
son premier gros choc de la saison face au Bayern 
Munich (3-0), mercredi au Parc des Princes. P. 24
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Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux

84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

-30%
sur la deuxième paire au choix*

Boots Rizzi
89€

Matelas confort quotidien 
140 x 200 x 15

Accoudoirs multifonctions
Range-couette

Literie, armoires lits, mobilier, dressing CeLio, meubles Gautier : toutes nos adresses sur www.topper.fr

63 rue de la Convention Paris 15e

7J/7 • 01 45 77 80 40 • M° Boucicaut
54 cours de Vincennes Paris 12e

7J/7 • 01 40 21 87 53 • M° Nation

37 rue du Commerce Paris 15e

Diva Store, 1er fabricant français
7j/7 • 01 45 75 29 98 • M° Av. Emile Zola 

ou La Motte-Picquet Grenelle

À DÉCOUVRIR DANS NOS TROIS ESPACES CANAPÉS-LITS :

©

Exclusivement
réservé aux

Espaces Topper

1690€
dont 10,50€ d’écotaxe

Prix hors livraison

Exclusivement

Deux coloris au choix : Seven Hermès et Seven anthracite, 2 coussins décoration unis coloris assorti. 
Structure en panneaux de particules et bois massif, assise et dossier : mousse polyuréthane HR 35kg et 25kg/m3, revêtement 100% polyester. 

Romain Lescurieux

Et de trois. Dimanche, pour la troi-
sième édition de la Journée sans 
voitures, c’est l’ensemble de 

Paris intra-muros qui sera interdit à la 
circulation des véhicules, deux-roues 
motorisés compris. Pour assurer le bon 
fonctionnement de l’événement, qui 
s’inscrit dans le cadre du plan vélo 2015-
2020 de la Ville, 1 000 personnes seront 
mobilisées et 113 barrages filtrants 
installés aux sorties du périphérique. 
La manifestation et le dispositif qui en 
découle ne font pas que des heureux. 
Ils attisent même la colère qui se ré-
pand parmi les automobilistes franci-
liens depuis un bon moment.

Opération escargot
Dimanche, en fin de matinée, l’Udelcim 
(association qui « défend le droit de rou-
ler librement à Paris ») organisera avec 
le soutien de 40 Millions d’automobi-
listes et de la Ligue de défense des 

conducteurs une opération escargot sur 
le périphérique parisien. Par ailleurs, 
une page Facebook appelle « à rouler 
en voiture sur les pistes cyclables 
d’Anne Hidalgo ». Si cette page relève 
davantage d’une « blague » que de la 

volonté de lancer une vraie action, sou-
ligne son créateur, Isaac, elle traduit 
néanmoins un véritable « ras-le-bol 
face à la transformation partielle des 
grands axes parisiens en pistes  
cyclables ». Pour faire de « Paris une 
capitale mondiale du vélo », l’exécutif 
municipal compte en effet doubler la 
longueur des voies cyclables et tripler 
les déplacements à bicyclette. « Nous, 
automobilistes, on ne nous a pas de-
mandé notre avis et cela nous péna-
lise », explique celui qui a besoin de son 
véhicule pour se rendre à son travail à 
Bastille. Une simple question de confort, 
selon la Mairie.
« Seuls 22 % des usagers reconnaissent 
avoir besoin d’un véhicule pour leur 
déplacement », indique-t-elle sur la 
page de son site Internet « Le vrai du 
faux : idées reçues sur la voiture à 
Paris ». Un argument qui fait bondir 
Isaac : « Il y a des gens qui n’ont pas le 
choix. Cela crée des différences entre 
les Parisiens. » W 

La prochaine Journée sans voitures 
dans Paris a lieu dimanche.

TRANSPORTS Non imposée, pénalisante... La Journée sans voitures fâche

Les automobilistes 
montent dans les tours 
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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FAITS DIVERS
Il perd son œil après un tir 
de lanceur de balles
Un homme de 26 ans blessé 
par un tir de lanceur de balles 
le 16 septembre, lors de 
tensions avec la police à 
Vigneux-sur-Seine (Essonne), 
a perdu l’usage de son œil. Il 
a déposé plainte contre 
l’auteur du tir. Une enquête 
de l’IGPN est déjà en cours. 

MIGRANTS
Deux centres de pré-
accueil vont bientôt ouvrir 
Confronté à la saturation  
de son unique centre 
humanitaire à Paris, l’Etat  
va ouvrir des centres de pré-
orientation pour les migrants 
en Ile-de-France, sans que 
leur localisation ne soit 
précisée. Le premier doit 
ouvrir le 1er octobre, suivi  
d’un deuxième à Paris, sans 
doute au début de la période 
hivernale, a annoncé le préfet.

secondes20
A l’occasion de la réouverture au pu-
blic, vendredi, de la Monnaie de Paris 
(6e) après six ans de travaux de rénova-
tion, 20 Minutes vous révèle quelques 
secrets sur cette prestigieuse institu-
tion, la plus vieille encore en activité en 
France (elle a été créée en 854 par le 
roi Charles II, dit le Chauve).

V  Plus de 400 000 pièces, objets 
d’art et médailles par an. De cette 
usine, qui emploie 150 ouvriers travail-
lant onze métaux différents, sortent 
120 000 pièces par an, ainsi que 300 000 
objets d’art ou médailles. Une activité 
toutefois concurrencée par les moyens 
de paiement virtuels, affirme Anne-So-
phie Duroyon-Chavanne, administra-
trice culturelle de la Monnaie de Paris.
V  Quarante pays étrangers clients. 
L’établissement se concentre sur des 
pièces de collection et des productions 
artistiques, mais également sur de la 
monnaie étrangère. Thaïlande, Bangla-
desh, sultanat d’Oman… Près de qua-
rante pays ont recours aux services de 
la Monnaie de Paris pour fabriquer leurs 
devises. Là encore, la compétition est 
rude. « Nos principaux concurrents sont 
la Royal Mint anglaise, la Monnaie 

royale canadienne et l’atelier monétaire 
de Finlande », informe Anne-Sophie 
Duroyon-Chavanne.
V  La fabrication de l’euro bientôt 
rapatriée à Paris. Les huit modèles 
de pièces d’euros ne sont pas fabriqués 
dans la capitale, mais à Pessac, en Gi-
ronde. La Monnaie de Paris va toutefois 
redémarrer sa production d’euros des-
tinés à la France à partir de samedi. W  
 Lucien Petit-Felici

MONNAIE DE PARIS 

Vos euros sous toutes leurs faces
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Un microscope situé dans le 
laboratoire de la Monnaie de Paris.

Thibaut Chevillard et  
Caroline Politi

Bien sûr qu’ils ont mille fois pesté 
contre le réseau informatique 
« totalement inadapté », les 

pièces sombres et biscornues, l’ab-
sence d’ascenseurs ou d’un stand 
d’entraînement au tir sur place. Pour-
tant, les policiers ont le cœur serré en 
faisant leurs cartons. Ils achèvent cette 
semaine le déménagement du my-
thique 36, quai des Orfèvres, le siège 
de la police judiciaire parisienne, dans 
le 4e arrondissement. Direction un 
autre 36. Celui de la rue du Bastion, 
dans le quartier des Batignolles (17e).
« Ce déménagement, il fallait le faire, 
le 36 n’a jamais été adapté à notre tra-
vail, assure Claude Cancès, son ancien 
directeur de janvier 1993 à dé-
cembre 1995. Quand on était au troi-
sième ou quatrième étage, on avait 
l’impression d’être dans un vieux pa-
quebot rouillé. Mais c’était un endroit 

mythique, tous les policiers rêvaient de 
travailler un jour à la Crim’. » 
En un peu plus de cent ans, le bâtiment 
de l’île de la Cité a vu passer entre ses 
murs parmi les plus grands criminels 
français. Le Dr Petiot, Guy Georges ou 
Thierry Paulin ont gravi les célèbres 
148 marches. Le dernier interrogatoire 
mené dans les locaux a eu lieu mi-
septembre : celui de l’homme accusé 
d’avoir menacé d’un couteau un mili-
taire de l’opération Sentinelle dans la 
station de métro Châtelet.

Une âme à retrouver
Le nouveau bâtiment, plus de 30 000 m2 
répartis sur dix étages (avec plusieurs 
ascenseurs), sera inauguré le 19 oc-
tobre, mais les quelque 1 700 fonction-
naires des différentes brigades ont 
déjà commencé à prendre leurs 
marques. Ils étaient auparavant répar-
tis sur une quinzaine de sites diffé-
rents. Seule la BRI, la brigade de re-
cherche et d’intervention, occupe 

encore l’île de la Cité. Une décision 
motivée par la nécessité pour cette 
brigade d’intervenir rapidement aux 
quatre coins de Paris en cas d’attaque 
terroriste. « L’ambiance est un peu 
morose dans les services depuis le 
déménagement, se désole un officier 
de police judiciaire. Le nouveau bâti-
ment est moderne, mais il n’a pas 
d’âme. On dirait un hôpital. » L’accli-
matation est d’autant plus difficile que 

le quartier des Batignolles est encore 
en travaux. Le nouveau palais de justice 
n’est pas terminé, les travaux de la 
ligne 14 et du tramway rendent la cir-
culation très difficile. « Dans quelques 
années, on parlera des Batignolles 
comme on parlait du 36 », prédit pour-
tant Claude Cancès. Et d’ajouter : « Un 
ami disait souvent : “Ce sont les 
hommes qui font la mémoire des 
pierres, et non l’inverse”. » W 

FORCES DE L’ORDRE Le déménagement du mythique siège de la police judiciaire prend fin

Le 36 boucle sa 
dernière affaire
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Seule la brigade de recherche et d’intervention restera sur l’île de la Cité.

Ceux qui s’inquiètent du coût des  
JO 2024 ont de quoi s’alarmer. Les 
Jeux n’ont même pas commencé qu’ils 
ont déjà coûté plus de 1,5 million d’eu-
ros. Cette somme correspond, selon 
Mediapart, au coût du voyage de la 
délégation française au Pérou, le 8 sep-
tembre. Les membres de la délégation 
(une centaine) ne se sont rien refusé. 
Arrivés en avion affrété pour l’occasion, 
ils ont été logés dans un hôtel cinq 
étoiles de Lima. Le soir de l’attribution 
des Jeux, ils se sont restaurés dans 
l’établissement le plus prestigieux de 
la capitale péruvienne, l’Astrid y Gas-
ton, le 33e meilleur établissement du 
monde, d’après le magazine britan-
nique Restaurant. Mais il y a plus grave. 
Mediapart affirme que des primes de 
licenciement auraient été versées à des 
cadres de Paris 2024 alors que leur 
mission était, par nature, temporaire. 
Plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs 
réembauchés par le Comité d’organi-
sation des Jeux, à l’occasion de  
l’événement. W  L. P.-F. 

JEUX 2024

Le voyage  
à Lima, c’était 
grave le Pérou
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21 salles
en île-de-france

P

Journées Journées Journées portes
PP

Journées portesportesportesportes
ouvertes !

28/29/30 SEPT.

7j/7 > 6h/23h - keepcool.fr

50€

OFFERTS*

*Non cumulable et valable du 28 au 30 septembre pour tout
nouvel abonnement avec période initiale de 12 mois dans les
salles participantes. Voir modalités complètes dans votre salle. 
Keep Cool et Le Sport Bonheur® sont des marques déposées de
DG Holding. DGD Aix 533 988 580.

Par Yasmina Cardoze

11 h  Redécouvrez les 
œuvres de René Goscinny
Quarante ans après sa mort,  
une rétrospective est consacrée à René 
Goscinny. Le musée d’Art et d’Histoire 
du judaïsme retrace le parcours  
de ce fils d’immigrés juifs connu  
pour avoir créé « Astérix », « Lucky 
Luke » et « Le Petit Nicolas ». Seront 
exposés des planches et scénarios, 
mais aussi des documents inédits.
Tarif : 5 à 8 €. Musée d’Art et d’Histoire 
du judaïsme, 71, rue du Temple, Paris 
(3e). M° Rambuteau. Jusqu’au 4 mars.

11 h 30 Un funambule 
au-dessus des passants
Le funambule Denis Josselin est connu 
pour avoir traversé la Seine sur 150 m 
sur un fil. Il se produira au centre 
commercial de Belle Epine à 11 h 30, 
15 h 30 et 17 h 30 ce jeudi.  
Des ateliers pour apprendre à marcher 
sur un fil seront également proposés  
à partir de 11 h par la compagnie  
Les Tréteaux de la butte.
Entrée libre. Centre commercial Belle 
Epine, rue du Luxembourg, Thiais (94). 
M° Gare-de-Pont-de-Rungis. Jusqu’au 
30 septembre.

21 h 30 Nour chante 
un jazz lumineux
Dans le cadre des soirées French 
Collection de Madame Arthur,  
la chanteuse jazzy présentera  
son troisième album, ce mercredi 
soir. Après l’orage sortira ce jeudi.  
Conçu comme une musique de film 
il comprend « Lumière bleue », 
le générique de Marie Curie  
de Marie-Noëlle Sehr. Nour cite 
parmi ses inspirations Salvador 
Dali, René Magritte, Tom Waits  
et Billie Holiday. Elle se revendique 
absurde, mais pas vide de sens. 
Billet unique cabaret pour 
l’ensemble de la soirée : 15 €. 
Réserver sur weezevent.com. 
Madame Arthur, 75, rue des 
Martyrs, Paris (18e). M° Pigalle. 
Ouverture des portes à 20 h.
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L’AGENDA

La perturbation se désagrège  
en progressant vers l’est.  
De rares ondées sont possibles  
entre les régions du Centre  
et le Grand-Est. Le soleil brille  
de tous ses feux au sud.  
Seuls l’Hérault et l'Aude  
connaissent un temps mitigé.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

17 °C 28 °C

LA MÉTÉO À PARIS

17 °C 21 °C

La pluie quitte la France 
en passant par l’Est



PROFITEZ DE L’ÉTÉ
INDIEN AVEC INTERCITÉS
POUR DÉCOUVRIR
LA NORMANDIE
PARIS – ROUEN DÈS 11€*

PARIS – LE HAVRE DÈS 15€*

PARIS – DEAUVILLE-TROUVILLE DÈS 19€*

PARIS – CAEN DÈS 21€*

PARIS – GRANVILLE DÈS 23€*

*Offre soumise à conditions, renseignez-vous dans vos points de vente habituels ou sur www.sncf.com
INTERCITÉS est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités – 9 rue Jean-Philippe Rameau CS20012-93200 Saint-Denis Cedex — R.C.S Bobigny B 552 049 447 – 08/2017
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PRÉSIDENTIELLE
Les adhérents LR contre 
une primaire ouverte
Après les échecs électoraux 
de leur famille politique  
au printemps, 70% des 
adhérents LR ne veulent  
plus de primaire ouverte pour 
désigner leur candidat  
à la présidentielle, selon les 
résultats d’un « questionnaire 
de la refondation » révélés 
par FranceInfo et L’Express.

DIPLOMATIE
L’Autorité palestinienne, 
nouveau membre d’Interpol
Les Palestiniens ont obtenu, 
mercredi, le statut  
de membre à part entière 
d’Interpol, l’organisation  
de coopération policière 
internationale, et ce malgré 
l’opposition d’Israël. Cette 
décision constitue une victoire 
diplomatique et un nouveau 
pas vers la reconnaissance 
d’un Etat palestinien. 

secondes20

Delphine Bancaud

Les étudiants de Sciences et tech-
niques des activités physiques et 
sportives (Staps) vivent une ren-

trée particulièrement difficile. Car, 
cette année, les bacheliers ont été 
encore plus nombreux à demander une 
place dans cette filière lors de leur 
inscription sur APB (33 000 en l’occur-
rence). Face à ce déluge de candida-
tures, certaines universités ont été 
contraintes d’organiser un tirage au 
sort. Malgré tout, « 10 000 bacheliers 
se sont vus refuser l’entrée en Staps 
faute de place », informe Orlane Fran-
çois, présidente de l’association natio-
nale des étudiants en Staps (Anestaps). 
Et pour les chanceux qui n’ont pas eu 
à changer d’orientation, c’est la grosse 
désillusion.

Des classes surpeuplées
« Les conditions d’étude ne sont pas 
optimales. Les infrastructures ne sont 
pas compatibles avec le nombre d’étu-
diants inscrits, les installations spor-
tives sont insuffisantes, le personnel 
administratif est trop peu nom-
breux… », énumère Orlane François. 
« Lors des premiers cours magistraux, 
certains étudiants étaient debout faute 
de place, confirme Alban, en licence 1 
(L1) à Saint-Etienne. C’était très dur de 
se concentrer, et c’était aussi pénible 
pour les profs. » Du coup, son univer-
sité a mis en ligne des cours vidéos que 
les étudiants peuvent consulter chez 
eux avant de venir approfondir les 
notions abordées en cours (ce que l’on 
appelle la pédagogie inversée). 
Pour ce qui est des travaux dirigés (TD), 
face à une classe surpeuplée, « les 
profs ne peuvent pas faire de pédago-

gie différenciée, déplore Titouan, en L3 
à Rennes. Les TD finissent par ressem-
bler à des cours magistraux, alors que 
ça ne devrait pas être le cas. » Outre 
ces difficultés matérielles, les étu-
diants en Staps sont aussi confrontés 
à une autre réalité. « Beaucoup pen-
saient qu’ils feraient surtout du sport, 
constate Alban. Et ils tombent de haut 
lorsqu’ils se rendent compte que la 
filière met l’accent sur les matières 
scientifiques [physiologie, psychologie, 
anatomie ou encore biomécanique]. »
Mises bout à bout, ces difficultés in-
citent chaque année de nombreux étu-
diants à larguer les amarres dès la fin 

octobre. Ils seraient près de 60 %, 
observe Orlane François. Un gâchis 
humain qui pourrait être évité selon 
elle : « Il faut que les universités inves-
tissent davantage dans la filière et 
aient encore plus recours au numé-
rique pour développer la pédagogie 
inversée. » De son côté, le ministère 
de l’Enseignement supérieur a confié 
une mission au recteur de l’académie 
de Rennes Thierry Terret. Elle 
concerne une meilleure orientation 
des bacheliers vers la filière Staps et 
les prérequis qui seront demandés à 
l’entrée de la L1. Ses propositions 
doivent être rendues fin octobre. W  

ÉDUCATION Les conditions d’étude dans la filière sport se sont dégradées

Les Staps à bout de souffle
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Aux difficultés matérielles s’ajoute la déception quant au contenu des cours.
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Le bureau de l’Assemblée nationale a 
décidé, mercredi, de lever l’immunité 
parlementaire de Gilbert Collard, dé-
puté FN qui avait diffusé sur Twitter des 
photos d’une victime de Daesh. Et ce 
afin de permettre qu’un « mandat 
d’amener » soit délivré et que l’élu du 
Gard se rende aux convocations du juge. 
Une enquête préliminaire le visant lui 
ainsi que la présidente du FN Marine Le 
Pen avait été lancée en décembre 2015 
par le parquet de Nanterre pour diffu-
sion d’images violentes. Deux informa-
tions judiciaires distinctes avaient en-

suite été ouvertes. Par ces images, ils 
entendaient protester contre le « paral-
lèle ignoble » Daesh-FN dressé, selon 
eux, par le journaliste Jean-Jacques 
Bourdin sur BFMTV et RMC.
Mercredi, tous les députés siégeant au 
bureau se sont prononcés pour la levée 
de l’immunité, à l’exception de Clémen-
tine Autain (LFI). « La presse m’apprend 
que, pour un tweet, l’Assemblée a levé 
mon immunité que l’ancienne 
[chambre] n’avait pas levée : je les 
trouve ridicules ! » a réagi Gilbert  
Collard sur Twitter. W 

ASSEMBLÉE NATIONALE

Gilbert Collard perd son immunité

Le député avait diffusé sur Twitter  
les photos d’une victime de Daesh. 

LE CHIFFRE

4,4
C’est, en milliards d’euros, le 
déficit estimé de la Sécurité 
sociale, un chiffre proche de 
l’objectif fixé par le dernier 

gouvernement.
Commission des comptes

de la Sécurité sociale (CCSS)

AFFAIRE MAËLYS

Faux pas dans 
la procédure
Un couac dans l’enquête judiciaire 
ouverte contre Nordahl L., le suspect 
numéro 1 dans l’affaire de Maëlys,  
9 ans, disparue à Pont-de-Beauvoisin 
(Isère) il y a un mois. Son audition initiale 
pourrait être annulée pour vice de pro-
cédure, a révélé Le Dauphiné Libéré, car 
sa garde à vue n’a pas été filmée. Ce 
qu’impose pourtant l’article 64-1 du 
Code de procédure pénale. Cette erreur, 
qui ne remet pas en cause l’ensemble 
de la procédure, pourrait être un pré-
texte à des recours devant la chambre 
de l’instruction. W 



LE BEER C’EST
DE NE PAS EN  PROFITER
HEINEKEN 0.0% (1), BIÈRE SANS ALCOOL DISPONIBLE CHEZ MONOPRIX

DU 29 SEPTEMBREAU 10 OCTOBRE (2)

L’ABUSD’ALCOOLESTDANGEREUXPOURLASANTÉ.ÀCONSOMMERAVECMODÉRATION

SUR LE 2ÈME ARTICLE

REMISE
IMMÉDIATE

-50%
(3)

(1) <0.03% vol. (2) Les 1er et 8 octobre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. (3) Remise immédiate en caisse sur le prix affi ché. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 
552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 

BEER = BIÈRE
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PARC ZOOLOGIQUE
 DE PARIS

DU 2 1  OCT. AU 5  NOV.  20 1 7

BOIS DE VINCENNES — M° PORTE DORÉE  / T3

PENDANT LES VACANCES, ENGAGEZ-VOUS
POUR LA PROTECTION DES ESPÈCES ET DÉCOUVREZ 

LA DIVERSITÉ DE LA VIE SAUVAGE

AÉRIEN
La crise des annulations se prolonge chez Ryanair
La compagnie à bas coûts Ryanair a annoncé  
la suppression d’une nouvelle série de vols jusqu’à mars  
à cause d’un problème de planning des pilotes. Une crise 
qui a dû lui faire renoncer à son offre de reprise d’Alitalia.

KURDISTAN IRAKIEN
Un oui unanime au référendum sur l’indépendance
Le Kurdistan irakien a voté à plus de 92% en faveur de 
l’indépendance, malgré l’opposition du pouvoir central  
à Bagdad et de nombreuses capitales internationales.

se
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Hélène Sergent

«C’est totalement délirant. » 
Au lendemain de l’adop-
tion des trois premiers 

articles de la loi renforçant la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terro-
risme, associations et avocats n’en re-
viennent toujours pas. Dans la nuit de 
mardi à mercredi, les députés ont ins-
crit dans la loi l’obligation, pour toutes 
personnes assignées à résidence, de 
fournir aux autorités administratives 
leurs numéros de téléphone et tous 
leurs identifiants numériques. En cas 
de refus, elles s’exposeront à une peine 
de trois ans d’emprisonnement et 
45 000 € d’amende. Cette disposition, 
qui ne figurait pas dans l’état d’urgence, 
a été ajoutée par le gouvernement, alors 
même que les sénateurs avaient acté 
sa suppression en première lecture. 
Elle inquiète fortement les défenseurs 
des libertés individuelles.
« On oblige les gens à participer à leur 

propre surveillance, on les contraint et, 
s’ils refusent, on les pénalise. On est 
aux confins de l’état de droit », s’alarme 
Marie Dosé, avocate au barreau de 
Paris. « Cela va à l’encontre de droits 
fondamentaux, comme le droit à ne pas 
s’auto-incriminer, le droit de se taire et 
la présomption d’innocence », enchaîne 
Agnès de Cornulier, coordinatrice de 
l’analyse politique et juridique pour La 
Quadrature du Net.

Un recours envisagé
Le rapporteur du texte à la commission 
des lois, Raphaël Gauvain (LREM), dé-
taille le projet : « Cela ne permet pas, 
en soi, à l’autorité administrative d’avoir 
directement accès aux contenus stoc-
kés dans les terminaux téléphoniques 
ou numériques, puisque la communi-
cation des mots de passe est expressé-
ment exclue. En revanche, ces informa-
tions sont très utiles aux services de 
renseignement et visent à éviter qu’une 
personne (…) modifie son abonnement 

téléphonique ou Internet, empêchant 
ainsi lesdits services de poursuivre la 
surveillance qu’ils ont été autorisés à 
mettre en place. » Pour Nicolas Kra-
meyer, responsable du programme 
Libertés au sein d’Amnesty, la mesure 
remet en question le respect de la vie 
privée, le secret des correspondances 
et les droits de la défense : « Les per-
sonnes assignées à résidence sont des 
personnes contre qui on ne dispose pas 

d’éléments suffisants pour les incrimi-
ner devant la justice. Cela pose égale-
ment des questions éthiques : une fois 
les mesures de surveillance levées, 
combien de temps les autorités pour-
ront-elles garder les identifiants de ces 
personnes ? »
Attentives aux débats qui se jouent ac-
tuellement dans l’Hémicycle, les asso-
ciations n’écartent pas un recours au-
près du Conseil constitutionnel. W  

ANTITERRORISME Les personnes assignées à résidence devront fournir leurs identifiants numériques 

Une surveillance 
très contestée
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La mesure inquiète fortement les défenseurs des libertés individuelles.

Après des semaines de crispation, 
Paris et Rome ont trouvé un terrain 
d’entente sur le dossier de la reprise 
des chantiers navals STX France par 
l’italien Fincantieri. L’accord donne par 
ailleurs le coup d’envoi d’une étude de 
faisabilité sur un rapprochement 
franco-italien dans l’industrie navale de 
défense.
Dans les faits, Fincantieri obtient 50 % 
des chantiers navals de Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique) auxquels il faut ajou-
ter 1 % « prêté » par l’Etat français, qui 
se réserve le droit de le reprendre si 

l’Italien ne respecte pas ses engage-
ments pendant une période de douze 
ans. Ces engagements portent entre 
autres sur le maintien des emplois, de 
la charge de travail, des activités de 
recherche de STX. Le site de Saint-Na-
zaire, qui construit des paquebots de 
croisière, mais aussi des navires mili-
taires, emploie 2 600 salariés et fait 
travailler environ 5 000 personnes. 
« Nous pouvons dire aujourd’hui que 
c’est un accord gagnant-gagnant », a 
souligné, mercredi soir, Emmanuel 
Macron. W 

CHANTIERS NAVALS

STX passe sous pavillon italien
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(1) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur
www.bouyguesimmobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article l 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (2) Frais de notaire offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de
l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 30/09/2017 et le 1/10/2017 d’un appartement du programme « Emergence » sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions
détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur simple demande.». (3) Réduction de 1.500 € par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain), soit 3.000 € sur un T2, 4.500 € sur un T3 et 6.000€ sur un T4 et 7.500€ sur un T5 sur le prix de vente d’un logement, sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 06/09/2017. Prix exprimé en
TVA à 20%. Prix susceptible d’ajustement en fonction du taux de TVA en vigueur à l’encaissement de chaque échéance de prix. Offre valable pour toute réservation signée entre le 30/09/2017 et le 1/09/2017 d’un appartement sur la résidence Bouygues Immobilier «Emergence », sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au
contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur simple demande. (4) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
(5) Le PTZ est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29
décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouyguesimmobilier.com. Bouygues Immobilier SAS, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en
opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architecte : Agence BDVA - Boisseson Dumas Villmorin & Associés. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectiviste : Infime Architecture. Document à caractère publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique. -
09/2017.

(5)(4)

ÉMERGENCE (1)

ENTRE NATURE
ET CENTRE-VILLE
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE
APPARTEMENT

LES SAMEDI 30 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE

LANCEMENT

- 1500€/PIÈCE

ET

(2)

(3)

Mireille Fournaise

D epuis plusieurs années, la ville 
de presque 52 000 âmes, si-
tuée à l’ouest de Paris dans les 

Yvelines, mise tout sur la qualité de vie 
pour attirer de plus en plus de jeunes 
et de familles. « Plus de 60 % des Sar-
trouvillois ont moins de 45 ans », 
confie Pierre Fond, le maire de la com-
mune, qui compte près de 8 000 em-
plois, principalement issus de PME et 
PMI, spécialisées dans l’aéronautique, 
l’automobile ou l’armement.
Avec la ligne A du RER et L du Transi-
lien, la ville se trouve à une  quinzaine 
de minutes du grand bassin d’emplois 
de la Défense. Le prolongement de la 
ligne T2 du tramway jusqu’à la gare de 
Sartrouville est prévu pour 2018-2020. 
En interne, la commune dispose de 
17 lignes de bus, mais surtout d’un 
réseau de 6 km de pistes, bandes cy-
clables et axes partagés. Et ce n’est 
pas un hasard si dans cette périphérie 

parisienne, un temps associée à l’ur-
banisme de masse d’après-guerre, 
l’accent est désormais mis sur le vélo 
et surtout la nature.

Plus de 300 associations
La ville compte 38 ha d’espaces verts, 
dont un vignoble et des bords de Seine 
qui ont récemment été aménagés pour 
en faire un lieu de balades et de ren-
contres entre habitants. « Dans le 
quartier du Plateau, qui avait mauvaise 
réputation, des tours ont été détruites 
et remplacées par une coulée verte », 
raconte Valérie, habitante du centre-
ville depuis vingt-quatre ans. Même 
type de lifting pour le quartier de la cité 
des Indes, où « l’aménagement de jar-
dins partagés entre voisins » est prévu 
par la municipalité.
Côté vie culturelle et associative, Sar-
trouville n’est pas en reste. « Le 
théâtre national propose des pièces, 
des créations artistiques ou des 
concerts, détaille la professeure de 

HABITAT Economie, environnement, culture, éducation… Sartrouville se dévoile

On respire 
dans les Yvelines
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La berge de la Seine a été aménagée pour être consacrée aux loisirs.

clarinette. La médiathèque, elle, orga-
nise régulièrement des séances de 
ciné-club, des ateliers d’écriture gra-
tuits ou encore des cafés philo le sa-
medi matin. » La commune compte 
également plus de 300 associations 
très actives dans les domaines aussi 
variés que le sport, l’insertion, la 
culture, les loisirs ou encore la vie de 

quartier. Au niveau éducatif, la ville est 
également bien dotée avec 16 écoles 
maternelles, 12 élémentaires, 
quatre collèges et trois lycées. « Pour 
l’année prochaine, nous souhaitons 
développer des spécialités selon les 
établissements, du soutien scolaire ou 
la préparation au  bac », assure le 
maire, des projets plein la tête.  W 
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Allô, la Terre appelle B.o.B ! Le rap-
peur a lancé il y a quelques jours une 
campagne destinée à récolter de 
l’argent pour envoyer le plus possible 
de satellites dans l’espace. La star, qui 
émet depuis 2015 des doutes concer-
nant la forme sphérique de la terre, 
veut « trouver les courbes » de notre 
planète et des preuves que la Terre est 
bien ronde. Dans une interview accor-
dée à Metro il y a deux ans, B.o.B sou-
tenait que la Nasa nous mentait, la 

Terre étant, de fait, plate : « Peu im-
porte à quelle hauteur vous vous trou-
vez… L’horizon est toujours à la hauteur 
des yeux. » B.o.B a donc ouvert un fonds 
destiné à récolter 170 580 € pour les 
satellites. A l’heure actuelle, il a réuni 
1 470 €. Sourd aux appels de nombreux 
internautes, le musicien persiste à 
s’envisager comme étant le « Galilée 
de notre époque », incompris, méprisé, 
et pourtant proche de la réalité. W  
 Marie Lombart

Le Galilée du rap 
ne tourne pas rond

B.o.B. veut envoyer des satellites pour vérifier que la Terre est plate.
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2Aller à l’université 
comme sur des WC

Un bâtiment universitaire chinois fait 
jaser les étudiants, qui se moquent de 
son allure plutôt évocatrice. Le bâti-
ment, achevé l’an dernier sur le cam-
pus de l’université des ressources en 
eau et d’hydro-électricité de Chine du 
Nord, se présente sous la forme d’une 
rotonde, qui rappelle une cuvette de 
toilettes, dominée par un immeuble 
de onze étages ressemblant à un ré-
servoir de chasse d’eau. Avec son 
arrondi, le toit de la rotonde a tout du 
siège de WC. 
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5Les loutres remontent  
le moral de J.K. Rowling

Très présente sur les réseaux sociaux, 
J.K. Rowling, la maman d’Harry Potter, 
a exprimé sa colère lundi sur Twitter 
après l’annonce par la Première mi-
nistre Theresa May de l’instauration 
d’une période de transition de deux ans 
vers le Brexit : «  Des clowns incompé-
tents au pouvoir et l’opposition se trans-
forme en culte de la personnalité solip-
siste. Je suis tellement put*** de 
déprimée. Envoyez des photos de 
loutres. » Signe 
de l’extraordi-
naire popularité 
de l’auteure, les 
internautes se 
sont mis au 
garde-à-vous 
pour la récon-
forter, inondant 
les fils Twitter 
de loutres. PL
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3Quelques douceurs pour 
faire passer le budget

Pour respecter « la tradition », le mi-
nistre de l’Action et des Comptes pu-
blics, Gérald Darmanin, a apporté mer-
credi des douceurs aux députés pour la 
présentation du budget 2018, mais les 
bonbons ont remplacé les gâteaux, et le 
fromage s’est rajouté. « C’est une tra-
dition. Et il y a à Tourcoing du bon fro-
mage – je n’ai pas pris le plus odorant, 
dans le Nord on sait faire –, et des bon-
bons », a déclaré celui qui était encore 
récemment maire de Tourcoing (Nord).

4Leonardo DiCaprio dans 
la peau de Roosevelt

Après avoir incarné Howard Hughes, 
puis Jordan Belfort pour Martin Scor-
sese, Leonardo DiCaprio va enfiler le 
gilet de Theodore Roosevelt, le 26e pré-
sident des Etats-Unis, pour le cinéaste. 
D’après Variety, ce dernier va se lancer 
dans un biopic consacré à la figure his-
torique, qui partage un intérêt notable 
pour l’écologie avec l’acteur américain. 6Du Proust sur Japon 

impérial aux enchères
L’un des cinq exemplaires de Du côté 
de chez Swann imprimés sur Japon 
impérial (ou papier washi, fabriqué à 
partir des fibres naturelles du mûrier 
kozo), de Marcel Proust, sera mis aux 
enchères à Paris le 30 octobre, selon 
l’AFP. « Cet exemplaire fait rêver », 
souligne Jean-Yves Tadié, qui a dirigé 
l’édition d’A la recherche du temps 
perdu dans la Pléiade. L’ouvrage est 
estimé entre 400 000 et 600 000 €. Cet 
exemplaire avait été offert par Marcel 
Proust à Louis Brun, directeur des édi-
tions Grasset en charge de l’édition.

7Le prince George n’aime 
pas sa royale école

« Je ne veux pas y aller ! » Voilà une 
phrase qu’entendent régulièrement 
les parents… et le couple princier 
d’Angleterre ne fait pas exception. 
Alors que le prince George a fait sa 
rentrée le 7 septembre dans la presti-
gieuse école Thomas’s Battersea, la 
maman d’une de ses camarades de 
classe a cafté au Mirror. « C’était très 
excitant de rencontrer William », a-t-
elle confié. « Il m’a dit qu’il venait juste 
de laisser le prince George à l’école et 
que ce dernier ne voulait pas y aller. »
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8Bella Thorne se console 
avec une youtubeuse

La page est tournée ! Pour Bella 
Thorne, fêtarde invétérée, rien de tel 
qu’une histoire d’amour pour en ou-
blier une autre. Ainsi, la jeune actrice 
de 20 ans, récemment larguée par 
Scott Disick, a choisi de s’afficher 
avec la youtubeuse Tana Mongeau qui 
souhaitait l’attirer dans ses filets. 
Cette dernière n’a jamais caché son 
attirance pour Bella, qui lui donne, 
selon ses propos, « des papillons 
dans le ventre ».

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#nosinternautesontdutalent

9 Cette photo nous a été envoyée par Cécile Foucher.
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Une plage des îles 
Lavezzi (Corse du Sud).

Nos internautes ont du talent
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UN FILM DE
JOHANNES ROBERTS

AUJOURD’HUI EN e-CINÉMA
Exclusivement sur vos services de vidéo à la demande

A U C U N E  A I D E

A U C U N E I S S U E 

A U C U N  E S P O I R

CLAIRE HOLT MANDY MOORE

Anne Demoulin

A son lancement, en 2005, 
« Grey’s Anatomy » était une 
combinaison réussie de soap-

opéra, d’exploits médicaux et de mon-
tagnes russes d’émotions. Mais, depuis 
trois saisons, la showrunneuse de la 
série, Shonda Rhimes, semble ne plus 
savoir quoi raconter. Alors que la qua-
torzième saison débarque vendredi sur 
MyTF1VOD, la série présente tous les 
symptômes d’un show agonisant.

V  Défaillance des héros. « Grey’s 
Anatomy » a enterré nombre de ses 
personnages principaux : George 
O’Malley, Lexie Grey, Mark Sloan et, 
surtout, Derek Shepherd qui formait 
avec Meredith Grey le couple phare du 
show. Les couloirs du Grey Sloan Me-
morial Hospital se sont aussi bien vidés. 
A l’instar d’« Urgences » après le décès 
du Dr Mark Greene, cette épidémie de 
départs n’a pas été compensée par 
l’arrivée de personnages attachants.

V  Hémorragie de catastrophes. En 
13 saisons, Meredith et ses collègues 
ont survécu à presque tout : une fusil-
lade de masse, un crash d’avion, un 
tremblement de terre… Dans le final 
de la saison 13, un terrible incendie 
ravage l’hôpital. La bande-annonce du 
début de la saison 14 augure une nou-
velle catastrophe : le toit de l’hôpital 
menace de s’effondrer. Des récidives 
et de faux ressorts narratifs qui 
prouvent que les scénaristes ne savent 
plus quoi inventer.
V  Rééducation sentimentale. Si 
l’hôpital est en ruines, que dire des 
intrigues sentimentales de moins en 
moins crédibles et de plus en plus at-
tendues ? Interviewé par TVLine, Gia-
como Gianniotti, qui joue Andrew De-
Luca, promet aux spectateurs une 
saison 14 « plus drôle, plus sexy, plus 
légère ». Bref, un retour aux basiques 
du show, moins sensationnel. Un trai-
tement à administrer de toute urgence 
car, faute de rémission, il faudra ces-
ser la réanimation. W  

SÉRIES Faut-il s’infliger la saison 14 de « Grey’s 
Anatomy », dont la diffusion débute vendredi ?

La chute de la 
maison blanche
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A un moment il faut débrancher, Ellen Pompeo (Meredith Grey).

Le Rewind
L’émission 
qui revient  
sur les faits 
insolites 
du jour.

lerewind.20minutes-blogs.frLe joueur le plus cool du monde ?
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Les chefs incités à « travailler avec le terroir »
Cent quatre-vingts chefs étoilés étaient reçus mercredi à l’Elysée par 
Emmanuel Macron. Le président de la République, dans le cadre des Etats 
généraux de l’alimentation, a incité les participants à « travailler avec  
le terroir pour retrouver des prix raisonnables, avec la qualité, et réussir  
à reconstruire les équilibres économiques qui nous donneront la capacité  
de préserver ces filières, d’attirer de nouveaux talents et d’être souverains. »

Stéphane Leblanc

C uisiner et manger des produits 
de saison, utiliser des restes 
et ne plus rien jeter. Voici le 

credo de Jean Imbert, qui a sorti mer-
credi un livre de cuisine intitulé Utile ! 
(Flammarion). L’ancien vainqueur de 
« Top Chef » prouve, à travers une 
centaine de recettes sans chichis, que 
bonne chère n’est pas incompatible 
avec popote écoresponsable.

L’art de mitonner les restes
Le cuisiner milite pour une meilleure 
appréciation des aliments frais, ces 
« produits de saison pas si difficiles à 
trouver, tellement plus sains et moins 
chers que les produits transformés ». 
A cela s’ajoute un art d’accommoder 
les restes. Comme ce rôti froid dont 
Jean Imbert fait des tranches fines et 

qu’il mélange à du chou-fleur râpé 
façon parmesan ; un chou-fleur dont 
il utilisera la moelle pour en faire une 
soupe assaisonnée de muscade et 
saupoudrée de cacao.
Chaque recette de son livre est simple 
et tient sur une dizaine de lignes. « Ce 
n’est pas un livre de grand chef, recon-
naît-il, mais plutôt pour quelqu’un qui 
se met en cuisine sur un coup de 
tête. » Et les astuces sont nom-
breuses. Avant de cuire des œufs mol-
lets, par exemple, Jean Imbert sug-
gère de plonger ses œufs dans une eau 
pleine de glaçons pour avoir une tem-
pérature de référence. Accompagné 
d’un bouillon de la forêt (des parures 
et épluchures de cèpes cuites une 
heure dans de l’eau avec des écha-
lotes, du thym et du laurier), cet œuf 
mollet est « un grand kif, un plat géné-
reux qui ne coûte pas bien cher ». W  

CUISINE Jean Imbert publie un livre de recettes

« Utile ! », subtil  
et pas futile
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L’ancien vainqueur de « Top Chef » livre ses astuces écoresponsables.
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Exclusivement sur vos services de vidéo à la demande

“AU CROISEMENT DE
INSTINCT DE SURVIE ET GRAVITY ”

CINÉMA TEASER

“VOUS N’IREZ SÛREMENT
PLUS JAMAIS PLONGER !”

DAILY SUN

“VISUELLEMENT ÉTONNANT”
ROCK & FOLK

“47 METERS DOWN VOUS FILERA
DES SUEURS FROIDES !”

@ON SE FAIT UN CINÉ

“POP-CORN ET PALPITATIONS
AU PROGRAMME !”

GRAZIA

“UN PLAISIR RÉJOUISSANT”
@BULLES DE CINÉ

Avec sa rubrique Fake off, consa-
crée à la lutte contre les rumeurs, 
20 Minutes est admis dans la liste de 
l’International Fact-Checking 
Network, de Poynter. Cet organisme 
de référence sur la vérification des 
faits publie des méthodes et prin-
cipes afin de garantir une information 

fiable, transparente et non partisane. 
20 Minutes continue ainsi son action 
contre les fake news, en partenariat 
avec Facebook. Vous avez repéré une 
information douteuse ? Vous souhai-
tez que nous la vérifiions ? Joignez-
nous depuis notre page Contact sur 
20minutes.fr. W   Anne Kerloc’h

« Fake off », les fake news !

Propos recueillis  
par Christophe Quelais

Dans sa trilogie des Falsificateurs 
(Gallimard), une société se-
crète travaille à modifier la 

réalité. Le romancier Antoine Bello 
était l’un des invités de la conférence 
Vis(i)ons 2018, organisée par 20 Mi-
nutes, mardi. L’occasion de l’interroger 
sur son approche du vrai et du faux.

En tant qu’écrivain, vous travaillez 
sur le faux. Pourtant, vous êtes  
un fervent défenseur de Wikipédia. 
Pouvez-vous expliquer ce paradoxe ?
Ma technique littéraire consiste à ap-
procher la vérité par le biais de la fal-
sification. J’interroge la frontière entre 
le vrai, le vraisemblable et le faux. 
J’adore quand les lecteurs me disent 
qu’ils sont allés vérifier sur Wikipédia 
tel ou tel fait évoqué dans l’un de mes 
livres. C’est l’attitude que nous devrions 
tous avoir par rapport à l’information.
Vous cédez d’ailleurs vos droits 
d’auteur à la Wikimedia Foundation. 

En août, vous avez promis de 
doubler les dons de vos lecteurs  
à Wikipédia. Cela a-t-il marché ?
Wikipédia permet d’accéder à une 
forme de vérité très intéressante. 
L’identification des faits par rapport à 
l’opinion est l’une des pistes d’avenir 
du journalisme. Aux Etats-Unis, beau-
coup de donateurs ont profité de mon 
opération, ce qui porte le total à 
120 000 $ (101 765 €). Wikipédia est 
pour moi un service public, universel.
Lors de Vis(i)ons, vous avez dit :  
« Si je devais créer des androïdes (…) 
je les doterais de mythes et de récits 
fondateurs puissants. » Le mensonge 
comme liant social, vraiment ?
La fiction est la glu de la société. Les 
souvenirs personnels permettent de 
développer la notion d’individualité. A 
un autre niveau, nous avons besoin de 
mythes. Nous stockons des histoires, 
qui deviennent des moyens mnémo-
techniques de retenir les faits. Le plus 
important est de se rendre compte de 
la part de recréation et d’interprétation 
dans ces histoires. W 

ANTOINE BELLO Le romancier était l’invité  
d’une conférence organisée par « 20 Minutes »

« La fiction est la 
glu de la société »
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L’écrivain a publié cette année le roman L’Homme qui s’envola (Gallimard). 
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Luc Manga

A vant de se lancer dans un pro-
jet d’achat immobilier, il y a 
un préalable : construire un 

plan de financement. Celui-ci permet 
de déterminer les capacités finan-
cières, les besoins et les solutions à 
disposition du particulier désireux 
d’acquérir un logement. Il s’agit de 
collecter un maximum d’informations 
afin de chiffrer les dépenses liées à 
l’acquisition avant de souscrire un cré-
dit. « On évalue l’épargne à mobiliser, 
le montant de l’apport, de l’emprunt 
et des mensualités », résume Cécile 
Roquelaure, directrice des études 

d’Empruntis. Avec ça, vous pouvez 
savoir le type de bien et les aides aux-
quelles vous pouvez prétendre. »
De fait, l’enveloppe allouée au finan-
cement d’une habitation se constitue, 
en partie, de divers crédits (Prêt à taux 
zéro (PTZ), prêt des collectivités lo-
cales, prêt Action logement…), parfois 
cumulables, chacun régi par une ré-
glementation spécifique. Aussi, s’il est 
possible d’effectuer une simulation 
sur Internet pour calculer le montant 
potentiel d’un prêt immobilier, faire 
appel à un banquier ou un courtier 

peut s’avérer judicieux pour identifier  
l’ensemble des possibilités de crédit 
adaptées à l’emprunteur.
« Un courtier dispose d’une vision glo-
bale du marché et une connaissance 
des solutions de crédit en fonction de 
votre capacité d’achat », assure Cécile 
Roquelaure. Par ailleurs, leurs 
« connaissances permettent d’optimi-

ser vos possibilités d’emprunt. Ils vont 
aussi vous aider à négocier un bon taux 
d’intérêt. » Pour ce faire, le dossier de 
l’emprunteur doit être solide. Aussi, 
disposer d’un apport ou encore pro-
poser des contreparties à la banque, 
par exemple la souscription d’une 
assurance habitation, favorisent les 
conditions de prêt. « Rassurez les 

banques sur vos capacités de rem-
boursement en évitant les décou-
verts » pendant les mois précédant les 
démarches, conseille Maël Bernier, 
directrice de la communication chez 
Meilleurtaux.com. Surtout, « pensez à 
mettre les banques en concurrence 
pour obtenir les meilleures condi-
tions », conclut-elle.  W 

IMMOBILIER Les conseils d’experts pour construire au mieux son projet d’acquisition de bien

Le plan de bataille avant l’achat
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Le prêt à taux zéro (PTZ), ouvert sous certaines conditions, peut se calculer grâce à un simulateur sur Internet.

« Un courtier 
dispose d’une vision 
globale du marché. »

Cécile Roquelaure, directrice 
des études d’Empruntis

Son 
Descolonges

Directeur associé 
de Kacius, cabinet 
de conseil en ges-
tion de patrimoine 

et défiscalisation

Pourquoi le gouvernement a-t-il 
prolongé le Prêt à taux zéro (PTZ) 
et la loi Pinel ?
Ils sont avantageux pour tout le monde, 
parce qu’ils soutiennent la construc-
tion de logements et l’accès à la pro-
priété. L’objectif du gouvernement est 
de faire des économies, tout en conti-
nuant de soutenir l’activité.
Quelles sont les nouvelles modalités 
de ces deux dispositifs ?
Ils sont reconduits pour quatre ans. Le 
dispositif Pinel se concentre désor-

mais sur les zones dites « tendues », 
les autres étant exclues. Le PTZ dans 
le neuf est reconduit tel quel unique-
ment dans les zones « tendues ». Il est 
raboté en zone B2 et disparaît en 
zone C. Dans l’ancien, il est reconduit 
uniquement en zones B2 et C.
Selon vous, quel sera l’impact de ces 
décisions sur l’activité ?
Je fais partie des professionnels de 
l’immobilier qui sont satisfaits de ces 
mesures. C’est une bonne démarche 
qui aura pour effet de soutenir l’acti-
vité de manière plus efficace qu’avant. 
Par exemple, le précédent gouverne-
ment avait fait un effort pour faire 
plaisir à certains, en autorisant la loi 
Pinel dans des zones moins tendues. 
Personnellement, j’étais d’avis d’en 
restreindre quelques aspects.  W 

 Propos recueillis par L. M.

« C’est une bonne démarche »

Ka
ci

us

L’octroi d’un prêt à taux zéro (PTZ) 
permet de financer une partie du 
coût total d’un achat immobilier hors 
frais de notaire. Le montant maximal 
de l’emprunt éligible au PTZ varie en 
fonction de la nature du bien (neuf ou 
ancien), sa valeur totale, le nombre 
de personnes destinées à occuper la 
résidence principale et sa localisa-
tion. Dans les zones « tendues » (Ile-
de-France), les sommes allouées 
sont plus importantes et peuvent 
atteindre jusqu’à 138 000 € pour une 
famille de cinq personnes.
Le montant du PTZ correspond à un 
pourcentage lié au coût total de 
l’opération immobilière dans la li-
mite d’un plafond qui dépend du lieu 

d’implantation du logement. Le PTZ 
peut financer jusqu’à 40 % de l’achat 
d’un logement neuf. 
De même pour les biens anciens, à 
condition de réaliser des travaux à 
hauteur de 25 % de la valeur totale 
de l’opération. Le ministère de la 
Cohésion des territoires et l’Agence 
nationale pour l’information sur le 
logement (Anil) mettent à disposition 
sur leur site Internet respectif un 
simulateur « pour calculer votre PTZ 
et estimer la durée du prêt et le coût 
des mensualités, détaille Maël Ber-
nier, directrice de la communication 
de Meilleurtaux.com. Vous pouvez 
aussi vous adresser à un banquier 
ou un courtier ».  W  L. M.

FINANCEMENT

Calculer son Prêt à taux zéro
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DISPOSITIF PINEL

(1) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de fi nances pour 2015 codifi é à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux 
contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2017, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 
2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et 
moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de location est pris pour six ans ou de 18% si cet engagement est pris 
pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit à une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage 
de réduction s’apprécie par rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m². L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu 
de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le bénéfi ce de cette incitation fi scale entre
dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux prévu à l’article 200-0 A du CGI. (2) Jusqu’à 6.000 € de réduction de prix offerts par Nexity pour l’achat d’un bien neuf. Offre valable 

uniquement en cas de signature dans le cadre d’un investissement, entre le 11 septembre et le 20 octobre 2017, d’un contrat 
de réservation ou d’une promesse de vente portant sur une sélection de 215 programmes neufs Nexity (hors co-promotions, 
résidences étudiantes, résidence tourisme, résidence affaires, résidence service seniors, terrain à bâtir et stationnements) dont 
la liste détaillée fi gure sur https://www.nexity.fr/mentions_legales_liste_programmes_campagne, et sous réserve de la signature 
d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans la promesse de vente. L’offre se traduira 
par un avantage fi nancier sur le prix de vente, stipulé au contrat de réservation, égal à une année de réduction d’impôt arrêté sur la 
base du calcul de la réduction d’impôts dite PINEL, codifi ée à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts et impliquant un 
engagement de location pendant 6 à 9 ans. Le montant de la réduction sera de 6000 € (six mille euros) maximum par logement 
neuf acheté dans le cadre d’un investissement locatif avec le dispositif Pinel. Offre non cumulable avec d’autres promotions en 
cours. NEXITY CONSULTING - Société Anonyme au capital de 37.240 € - siège social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris 
cedex 08 315 564 781 RCS Paris. Photos et illustrations non contractuelles. Édition septembre 2017 - Crédit photo : GettyImages, 
Graphic Obsession. Création :  // N° Siret : 390 295 244 000 11.

LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES.
L’attention de l’acquéreur est attirée sur les risques afférents à un investissement locatif (ex. : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fi scale, y compris des conditions de mise en 
location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entraîner la perte du bénéfi ce des incitations fi scales et/ou la remise en cause de l’équilibre fi nancier de l’investissement.

JUSQU’À6 000 €
OFFERTS (2)

PAR NEXITY
Sur une sélection de 215 programmes

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS

JUSQU’À63 000 € (1)

TICTIC TACTAC

Loi
Pinel

+

DU 11 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

INVESTIR EN PINEL, C’EST MAINTENANT !
NEXITY AURA VRAIMENT TOUT ESSAYÉ
POUR VOUS INVITER À EN PROFITER

nexity.fr
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
A force de courir plusieurs lièvres  

en même temps, vous risquez de vous mettre  
dans des situations embarrassantes.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Que l’on ne vous parle pas  

de questions techniques. Vous voulez  
vous détendre et rêver un peu.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
N’ayez aucune inquiétude quant 

à la qualité de vos actions. Vous obtenez 
aujourd’hui des félicitations.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous savez pertinemment que  

ce n’est pas en restant dans votre fauteuil  
que votre situation évoluera. Bougez !

 Lion du 23 juillet au 23 août
En demeurant disponible pour 

résoudre le moindre problème, vous  
veillez à l’équilibre de votre entourage.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes souriant et cordial.  

Cela ne vous empêche pas de savoir faire 
preuve de fermeté quand c’est nécessaire.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
À trop papillonner à droite à gauche, 

vous avez la sensation de passer à côté  
de l’essentiel. Vous réajustez les choses.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La concordance entre vos actes  

et vos paroles est essentielle. Vous essayez 
de mettre en application vos théories.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous faites en fonction de vos  

moyens et demandez à votre entourage  
de ne pas en réclamer davantage. 

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Si de bonnes occasions se présentent, 

elles sont pour vous. C’est du moins ce que 
vous pensez.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Pour évacuer le stress, rien  

ne vaut une bonne partie de rigolade  
avec vos meilleurs amis.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il y a des jours où la chance ne semble 

pas vous sourire. Peut-être vous appartient-il 
de la provoquer ?

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V4) 
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?
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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

SPECIAL 71030E  nvoyez

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

Jouez en ligne et retrouvez toutes 
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS N°4082

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

Force 2

Solution du sudoku n°3250

DifficileSUDOKU  N°3251

T G S A R O
B I E N P E N T U E S

S C O L O P E N D R E
P O O L T E P E R I

N E R S E S S A L
C S A N L

T A C E
N E T E

N I I S F
V O L L E C I

R A T I O N N E L L E
O M S E C T O R I E L

I R A R E I N
S T E R N E R E

E R S E N E E

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

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

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

6 1
8 2 4 1

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

4 3
2 7 9 3

2 8

BRUIT 
SOUDAIN

CLAMAI

ION À 
CHARGE 

NÉGATIVE

APPRIS

BANDE 
D’UN FILM

CAP À 
TENIR

FAIRE UN 
DÉTOUR

EN CE BAS 
MONDE

BIEN 
ÉQUILIBRÉ

ÉCHELLE 
DE 

PHOTO- 
GRAPHE

CHAÎNE 
D’ES- 

PAGNE

BEAUTÉ 
INSULAIRE

GRANDE 
PUIS- 

SANCE
ENNEMI 

DE GRANT

LIGNE DI- 
RECTRICE

PATRON 
ANGLO- 
SAXON

APPAREIL 
À LA 

PORTE

MAXIME

FAUX 
MARBRES

CORNET

CHANGER 
LA NA- 

TURE DE 
L’ARBRE
DÉDUIT

CONTES- 
TATION 

DES GENS 
ASSIS
BRIDE

L’ENTOU- 
RAGE 
(LES)

CARTES 
EN MAIN

PETITE 
LARME

DÉFAITE

BAHUT 
DE COL- 
LÉGIENS

COURS DE 
TURIN

CONFIRME 
UN OUI

IMPAS- 
SIBLE

FOU 
D’ORGUEIL

BORDS DE 
CANAL

PARQUÉES

STRIES

L’ASTATE

ALBUM À 
BULLES

INAD- 
MISSIBLE

JULES 
POUR LA 

NANA

DÉVORER 
DES PRU- 
NELLES

COINCÉE
REPASSE 
LA VESTE
CÉLÈBRE 
LIEU DE 

FOUILLES

2 4
9 3 1
5 9

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

1 8
7 8 5

3 1

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4081
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BEYOND BANKING

#PopArtMaillol 61 Rue de Grenelle 75007 Paris
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Profilage
«  Int ime convict ion 
(1/2) ». (Fr., 2017). Avec 
Philippe Bas, Juliette 
Roudet, Raphaël Ferret.
Une famille est assassinée. 
La DPJ note des similarités 
avec le meurtre d’une étu-
diante, des années plus tôt.

L’Emission  
politique
En direct. Présenté par 
Léa Salamé. « Première 
partie ». Invité : Edouard 
Philippe. 
Léa Salamé reçoit le Pre-
mier ministre, Edouard 
Philippe.

Elles… les filles 
du Plessis
Réalisation : Bénédicte 
Delmas (Fr., 2015). 1 h 30. 
Avec Sandrine Bonnaire.
Dans les années 1970, la 
maison du Plessis assure 
l’accueil de mineures 
enceintes. 

Game of Thrones
« L’homme brisé ». (USA, 
2016). Avec Kit Harington, 
Natalie Dormer.
A Port-Réal, Margaery étu-
die la religion en compa-
gnie du Grand Moineau. Sa 
grand-mère ne croit pas à 
sa conversion.

Fatale-Station
(Can., 2016). VO. Avec 
Macha Limonchik, Claude 
Legault, Alexiis Martn.
Fuyant dans le Québec pro-
fond un homme qui veut 
la tuer, Sarah débarque à 
Fatale-Station, une bour-
gade perdue. 

Scorpion
« Les naufragés (1/2) ». 
(USA, 2016). Avec Elyes 
Gabel,  Ari  Stidham,
Katharine McPhee.
L’avion de l’équipe, à
destination de Tahiti, est 
contraint à un atterrissage 
d’urgence. 

21.00   Série 20.55   Magazine 20.55   Téléfilm 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

21.55  Profilage 
(3 épisodes).

00.55  Les Experts 
(2 épisodes).

00.05  Alcina Opéra  
de Haendel. Enregistré 
au Théâtre de la 
Monnaie, à Bruxelles.

22.35  Grand Soir 3
23.15  La Tête en friche 

·· Drame. Avec 
Gisèle Casadesus.

21.50  Game of Thrones 
« Personne ».

22.45  The Affair 
Série.

21.35  Fatale-Station 
(2 épisodes).

23.00  Survivre à  
Guan tanamo Téléfilm.

21.50  Scorpion 
(4 épisodes).

01.05  Perception 
Série.

20.55 Cold Case,  
affaires classées
« Enquête hors cadre ». 
« Dans la ligne de mire ». 
« Un bon soldat ».  
« Requiem pour un privé ». 
« Le roi des tagueurs ».

20.50 La Grande 
Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Marc Dugain, Philippe 
Sands, Tobie Nathan, 
Alice Zeniter…

21.00 Football :  
Lyon (Fr.)-Atalanta 
Bergame (It.)  
Ligue Europa. 2e journée.  
Groupe E. En direct.
23.10 100 % Foot
En direct.

20.55 Echange standard
Comédie de David Dobkin 
(USA, 2011).  
Avec Ryan Reynolds.
23.10 Mes meilleures 
amies
Comédie.

21.00 3 Days to Kill
Thriller de McG (USA-Fr., 
2014). Avec Kevin Costner.
23.10 90’ Enquêtes
« Courses-poursuites, 
incivilités, accidents :  
dans la jungle du périph’. »

21.00 Pacific Rim
Science-fiction de Guillermo 
del Toro (USA, 2013).  
Avec Charlie Hunnam.
23.35 TPMP : première 
partie Divertissement. 
Présenté par Cyril Hanouna.
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FRANCE
BIÉLORUSSIE

MATCH DE QUALIFICATION À LA COUPE DU MONDE
DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

CARREFOUR SPECTACLES

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FFF

FRANCE / BIELORUSSIE
MATCH DE QUALIFICATION À LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

Saint-denis, stade de france, le 10-10-17, 20h45
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Faites du bruit !
Plus d’ambiance au stade, pourquoi 
c’est important ? « Les joueurs me 
disent que ça fait la différence. Si 
ça leur ajoute 1 % de chances de 
gagner, c’est mission accomplie », 
explique Florent Soulez de la FFF.

Pierre Brun

C ’était avant France – Pays-Bas, 
le 31 août, et on avait eu du mal 
à en croire nos yeux. Un ma-

gnifique tifo bleu-blanc-rouge couvrait 
trois tribunes du Stade de France. 
Vraiment ? Cette enceinte raillée de-
puis toujours pour son ambiance molle 
et son public de « Footix » ?
« Tout le monde s’est dit "oh la la, alors 
maintenant il y a des supporters au 
stade de France", ironise Florent Sou-
lez, responsable marketing et événe-
mentiel de la Fédération française de 
football (FFF), chargé des supporters. 
En réalité, on fait changer les choses 
petit à petit depuis trois ans. »
Certes, la cathédrale de Saint-Denis 
n’est pas devenue un chaudron qui 
pétrifie les adversaires des Bleus, qui 
reviendront le 10 octobre affronter la 
Biélorussie pour leur dernier match 
des éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018. « Mais disons qu’on n’est 

plus ridicules », estime Florent Soulez.
Le public de Saint-Denis aurait donc 
été pris d’une passion dévorante et 
spontanée pour son équipe nationale ? 
Pas tout à fait. Derrière le tifo du 
31 août, il y a une stratégie, portée par 
un groupe de supporters, les Irrésis-
tibles Français, et leur capo, ou res-
ponsable des animations en langage 
ultra, Fabien Bonnel. « Nous sommes 
800, dont certains ultras de différents 
clubs, qui savent se rassembler der-
rière le maillot bleu le temps d’un 
match. Et le tifo a été préparé par 
50 bénévoles passionnés. »

Collaboration étroite
Le tout, main dans la main avec la 
Fédération. « Ils nous ont proposé le 
tifo, raconte Florent Soulez, on l’a 
validé et financé. Ils l’ont réalisé. Nous 
collaborons étroitement depuis 
quelques années. Au début, nous leur 
avons fourni une sonorisation, des 
tambours, etc. » Et ça marche. « Au-

jourd’hui, on grossit, se réjouit le capo 
Fabien Bonnel, et le reste du public 
répond de plus en plus. »
Du coup, le 10 octobre, à quoi faut-il 
s’attendre ? « J’étais justement en 
train de travailler dessus, s’amuse 
Fabien Bonnel. Mais je ne peux rien 
vous dire. » Tremblez, Biélorusses, le 
Stade de France a bien changé.  W 

FOOTBALL Les Bleus affrontent la Biélorussie, le 10 octobre, dernier match pour aller au Mondial

Ils font rugir le 
Stade de France
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Le 31 août dernier, le tifo du match France–Pays-Bas a fait date.

On croise les doigts pour les Bleus.

Voici une sélection de grands événe-
ments sportifs à ne pas rater en région 
parisienne d’ici à la fin de l’année. 

1. En football, France–Biélorussie, le 
10 octobre au Stade de France de 
Saint-Denis, sera plus ou moins déci-
sif en fonction du résultat que les 
Bleus auront ramené de Bulgarie, 
trois jours auparavant. Ce sera en effet 
le dernier match des éliminatoires 
pour la Coupe du monde 2018 en Rus-
sie. Stress et tension d’un match cou-
peret, ou joie populaire pour fêter une 
qualification acquise ? Dans les deux 
cas, le spectacle vaudra le détour.
 
2. Le All-Star Game de basket aura 
lieu le 29 décembre à l’AccorHotels 
Arena de Bercy. Grand spectacle as-
suré lors du match de gala entre les 
meilleurs Français et étrangers du 
championnat et lors des concours de 
dunks et d’adresse à trois points.

3. Le Supercross est de retour en 
région parisienne les 18 et 19 no-
vembre, et pas n’importe où : à 
l’U Arena de Nanterre, la salle flambant 
neuve que les Rolling Stones inaugure-
ront le 19 octobre.  W  P. B.
Retrouvez toutes ces sorties chez notre parte-
naire Carrefour Spectacles.

AGENDA

Il va y avoir du sport à Paris
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Attention aux prospectus d’aspect
«officiel» déposés dans les entrées

d’immeubles ou chez certains
commerçants ; n’utilisez pas ces numéros

de téléphone.

Anticipez et élaborez
vous-même votre liste
de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des
professionnels recommandés par
vos proches, par les fédérations

professionnelles
ou préalablement identifiés.

N’acceptez pas
des réparations au motif qu’elles seront

prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront

être effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez
à consulter les tarifs et exigez un devis

détaillé et écrit ; ne signez aucun
devis qui vous paraisse démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est
pas clair, ne donnez pas suite

et contactez un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez
une personne de confiance :

gardien, proches.

Porte claquée à minuit?
Une nuit d’hôtel peut être

la solution la moins onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Faites-vous DépanneR
pas arnaquer
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Mireille Fournaise

C lés cassées dans la serrure, 
fuite d’eau… Les besoins en 
dépannage sont courants, les 

arnaques aussi… « Dans le secteur du 
bâtiment, 70 % des plaintes concernent 
les dépannages d’urgence », assure 
Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la 
Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF). « Les 
arnaques arrivent lorsque les gens 
sont dans l’urgence et donc vulné-
rables. » Dans la panique, on a ten-
dance à foncer sur Internet ou à attra-
per un prospectus reçu dans sa boîte 
aux lettres. Erreur.
« Ne vous fiez pas au référencement 
Google. La première entreprise à sor-
tir n’est pas forcément la plus ver-
tueuse, assure Loïc Tanguy. Quant aux 
prospectus, ceux donnant l’impression 
d’être officiels sont interdits. On y 
trouve le numéro des pompiers ou de 

la police, le tout sur un fond bleu blanc 
rouge avec parfois le logo de la mairie. 
Sachez que votre commune ne distri-
buera jamais de tracts avec le numéro 
d’un plombier, d’un électricien ou d’un 
serrurier. »

Appeler son assurance
Ensuite, on se pose la bonne question : 
« Est-ce que je suis vraiment dans une 
situation d’urgence, ou est-ce que 
l’intervention peut être repoussée à 
quelques heures ou quelques jours ? » 
Souvenez-vous que la nuit, les week-
ends ou les jours fériés, les presta-
tions sont toujours plus onéreuses.
Le bon réflexe peut être d’appeler son 
assurance habitation. « Pour éviter à 
nos assurés toute arnaque, nous avons 
nos propres réseaux de professionnels 
qui sont sélectionnés par nos soins, 
suivis et dont les prix sont encadrés. 
Un avantage, puisque dans les grosses 
agglomérations les prix des plom-
biers, serruriers ou électriciens 

FRAUDE Pour ne pas se faire arnaquer lors d’un dépannage d’urgence, certains réflexes sont utiles

Comment ne pas 
se faire pigeonner
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La DGCCRF et la Direccte IDF mettent en garde les gens contre ces arnaques.

peuvent varier significativement », 
explique Cédric Videau, responsable 
des réseaux des prestataires auto et 
habitation à la Maif. Si malgré tout, 
vous choisissez d’appeler vous-même 
un prestataire, consultez-en plusieurs 
afin de comparer leur prix.
« Quand le professionnel est sur place, 
demandez-lui, avant le début de l’in-

tervention, un descriptif écrit et précis 
de ce qu’il va faire, combien cela va 
coûter et contresignez le papier, 
conseille Loïc Tanguy. Enfin, exigez de 
garder les pièces jugées défectueuses 
qu’il aura remplacées. Cela vous ser-
vira de preuve si, après coup, vous 
pensez que la prestation n’a pas été 
faite dans les règles de l’art. »  W 
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Vous avez
le DROIT
de changer
de métier !
Tout salarié a droit à une formation
dans le cadre du CIF, tout en gardant
son emploi. Des opportunités
d’embauche sont nombreuses dans
l’informatique. Vous avez un bon
relationnel, vous êtes logique et
motivé(e), GEFI vous accompagne
dans ce changement. N’attendez
plus, devenez :

Technicien(ne) support 
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e)
en réseaux

FOOTBALL
Raphaël Varane prolonge au Real Madrid
Arrivé en 2011 au Real Madrid, Raphaël Varane continue 
son aventure dans la capitale espagnole. Le défenseur  
formé au RC Lens a prolongé son contrat, mercredi,  
de deux saisons (jusqu’en 2022) avec les Merengue.

Benjamin Mendy sera absent plusieurs mois
Après le succès face au Shakhtar en Ligue des champions, 
Pep Guardiola, le coach de Manchester City a confirmé 
que Mendy était sérieusement blessé : « Ce sera plus long 
que ce que nous imaginions. C’est un revers majeur. »
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De notre correspondant 
en Californie, 

Philippe Berry

Frères d’armes. Lundi, le proprié-
taire de l’équipe de football amé-
ricain des Dallas Cowboys a mis 

un genou à terre, les bras liés à ceux de 
ses joueurs. Jerry Jones, qui a pourtant 
donné plus d’un million de dollars à 
Donald Trump pendant la campagne 
présidentielle, a voulu envoyer « un 
message d’unité et d’égalité » au pré-
sident américain. En appelant à « virer 
ces fils de putes » qui « ne respectent 
pas le drapeau et l’hymne », Trump a 
ravivé l’incendie allumé par Colin Kae-
pernick en 2016. A l’époque, le quarter-
back de San Francisco était relative-
ment esseulé dans son combat. Cette 
fois, une immense partie de la NFL s’est 
unie avant les matchs, dans une vaste 
vague de protestation. « Il se passe 
quelque chose de fort. On attend de voir 
si ce n’est pas qu’un feu de paille », 

analyse Louis Moore, professeur d’his-
toire à Grand Valley State University. 
Pour l’instant, il s’agit surtout « d’une 
union sacrée contre les attaques » de 
Trump, et pas d’un « vaste mouvement 
pour la justice sociale et raciale ».

Ça gronde aussi en NBA
« Nous avons choisi de nous agenouiller 
car c’est un geste respectueux, comme 
un drapeau en berne », explique Eric 
Reid, le safety des 49ers de San Fran-
cisco, dans un édito du New York Times. 
Avec un genou à terre, Reid dénonce 
« les brutalités policières, l’oppression 
et les inégalités du système judiciaire ».
En réponse à ce mouvement, Donald 
Trump tire et tweete à tout va. Samedi, 
il s’en est aussi pris à Stephen Curry, la 
star de la NBA, en lui retirant son invi-
tation à la Maison-Blanche. LeBron 
James a riposté, traitant le président de 
« tocard ». Aux Etats-Unis, quand des 
superstars critiquent un président et 
deviennent des porte-parole nonoffi-

ciels du mouvement Black Lives Matter, 
le monde écoute. Car les athlètes amé-
ricains, qui restent dans le système 
éducatif jusqu’à l’université, sont moins 
isolés des questions de société que les 
footballeurs français partis en centre 
de formation à 12 ans. Surtout, un spor-
tif comme LeBron James « n’a pas 
coupé le cordon » avec les quartiers 

défavorisés de Cleveland où il a grandi, 
note Louis Moore. Il s’implique sur le 
terrain, fidèle à la tradition américaine 
de renvoyer l’ascenseur à sa commu-
nauté. Alors que les démocrates n’ont 
toujours pas digéré leur défaite, les 
athlètes sont désormais en première 
ligne pour mener la fronde. Donald 
Trump a mal choisi son ennemi. W 

ÉTATS-UNIS Sportifs et propriétaires de franchises protestent contre les propos de Donald Trump

Un grand courroux 
sur les terrains
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Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones (en costume), a mis un genou à terre.

Le tennis français retrouve des cou-
leurs. A la suite de la qualification des 
hommes pour la finale de la Coupe 
Davis, ce sont les filles qui brillent sur 
le circuit WTA. A Wuhan (Chine), Caro-
line Garcia et Alizé Cornet se sont qua-
lifiées pour les quarts de finale, mer-
credi. Après avoir battu Angelique 
Kerber (12e mondiale), Garcia a sorti 
Dominika Cibulkova (9e) et affrontera 
Ekaterina Makarova au tour suivant. 
Victorieuse de Varvara Lepchenko, Alizé 
Cornet sera, de son côté, opposée à la 
surprise grecque Maria Sakkari. W 

TENNIS

Les Bleues ont la banane à Wuhan
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Caroline Garcia est en quarts.
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FOOTBALL
Au Qatar, des mesures pour 
protéger les travailleurs ?
Hôte du Mondial 2022,  
le Qatar doit introduire 
d’urgence des lois destinées  
à protéger la vie des quelque 
800 000 ouvriers immigrés,  
a réclamé, mercredi, Human 
Rights Watch. L’organisation  
a également demandé  
à l’émirat d’enquêter  
sur la mort de certains  
de ces travailleurs immigrés.

RUGBY
Philippe Carbonneau 
quitte Brive et fait un break
Lanterne rouge de Top 14, 
Brive a appris, mercredi,  
le départ de Philippe 
Carbonneau, l’entraîneur  
des lignes arrières. L’ancien 
demi de mêlée a estimé qu’il 
avait « besoin d’arrêter  
et de faire un break ». Le CAB 
a nommé Jean-Baptiste 
Péjoine et Sébastien Bonnet.

secondes20

V  On a vu Mbappé, et c’était beau. 
Les trois fantastiques étaient alignés 
ensemble devant, mercredi soir, 
comme pour tout match de gala qui se 
respecte. Si Edinson Cavani et Neymar 
ont marqué, on retiendra surtout la 
performance XXL de Kylian Mbappé. 
Passeur décisif pour l’Uruguayen (31e), 
casseur de reins allemands sur le but 
de Brésilien (63e), c’est lui qui s’est 
montré le plus incisif dans ses courses, 
le plus juste techniquement et le plus 
collectif. Avoir aussi peu de déchets et 
autant d’impact dans ce genre de 
match à 18 ans, ce n’est pas humain. 
On a encore les oreilles qui bour-
donnent après l’ovation du public à sa 
sortie du terrain.

V  On a vu Paris sans le ballon, et 
c’était intéressant. Habitués à dis-
puter des matchs de handball en 
Ligue 1, avec trois défenseurs adverses 
au marquage sur chaque joueur offen-
sif et trois pauvres mètres carrés de 
pelouse pour s’exprimer, les Parisiens 
ont été confrontés à tout autre chose 
contre le Bayern. Fort de son avantage 
grâce au but précoce de Dani Alves (2e), 
le PSG a laissé venir les Allemands et 
planté des contres dès que possible. 
Pratique, quand on a Rabiot pour casser 
les lignes et Neymar et Mbappé pour 
courir. Avec seulement 37 % de pos-
session de balle, les Parisiens ont su 
tuer le match comme des grands. Une 
référence intéressante pour la suite.

V  On a vu un demi-Bayern, et ça 
suffit pour relativiser. Il ne faut pas 
oublier, après ce 3-0, que le Bayern est 
venu avec un gardien de seconde zone 
et une défense centrale abonnée à 
Caravane magazine. On ne peut s’em-
pêcher de penser que Neuer aurait 
opposé une autre résistance que le 
dénommé Ulreich sur les deux pre-
miers buts. Mais la charnière Javi Mar-
tinez-Süle était de bien trop lourde et 
faible pour résister aux fusées pari-
siennes. Dommage, ça aurait pu tour-
ner autrement pour les Allemands, très 
entreprenants avec le ballon. Cela aura 
eu le mérite de faire briller Areola au-
teur, peut-être, de son meilleur match 
avec le PSG. W  Nicolas Camus

FOOTBALL Le PSG a battu sèchement le Bayern (3-0), mercredi au Parc

Premier gros test réussi,
Paris a mis Munich en bière
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Le PSG a répondu aux attentes, 
mais la marge de progression est 
encore importante. Victorieux du 
Bayern Munich, mercredi, au Parc 

des Princes (3-0), les Parisiens a 
obtenu un succès probant face à une 
opposition digne de leurs grandes 
ambitions européennes. Les 

absents allemands et les frayeurs 
qui n’ont pas manqué sur le but 
d’Areola sont là, quand même,  
pour relativiser la performance.

En dépit de la récente attribution des 
Jeux olympiques à Paris en 2024, le 
budget des Sports va diminuer de 
136 millions d’euros en 2018, par rap-
port à 2017. Soit une baisse de 7 % 
dans le projet de loi de finances 2018. 
Une baisse compensée par la réorien-
tation des missions du Centre national 
pour le développement du sport 
(CNDS), qui se concentrera sur les 
missions de proximité et cessera de 
financer les grands équipements. Pour 
l’année 2018, le budget des Sports 
atteint donc 481 millions d’euros. Cette 
somme se décompose en deux par-
ties : 348 millions proviennent des 
crédits sports proprement dis et 
133 millions du CNDS, soit la moitié du 
montant 2017. En 2018, la mission 
« Sports, jeunesse et vie associative » 
consacrera 39 % (348 millions d’euros) 
de ses crédits en faveur du sport et 
61 % (541 millions d’euros) en faveur 
de la jeunesse et de la vie associative, 
des moyens rattachés au ministère de 
l’Education nationale. W 

FINANCES

Le budget  
des Sports  
en baisse
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Ingénieur(e)s, technicien(ne)s,
rejoignez SNCF Réseau et participez à la modernisation
d’un des plus grands réseaux ferroviaires d’Europe.

Postulez sur sncf.com/placealavenir

DÉPLOYEZ
VOTRE
SAVOIR-FAIRE
SUR 30000KM.
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