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PUBLICITÉ

MARTINE VASSAL ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS SOUHAITENT DE BONNES FÊTES

À MARSEILLE

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE

Mercredi 6 à 17h - Marseille 1er
> Noël de Sicile - Église Saint-Laurent

Mercredi 20 à 18h30 - Marseille 14e
> Noël de la Havane
Église Saint-Barthélémy

Vendredi 8 à 20h - Marseille 12e
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église de Montolivet
Dimanche 10 à 18h - Marseille 7e
> Noël d’Amérique - Abbaye Saint-Victor
Lundi 11 à 18h30 - Marseille 5e
> Noël Bulgare - Église Saint-Michel
Mardi 12 à 18h30 - Marseille 13
> Noël Bulgare
Église Sainte-Rose de Lima

e

Mardi 12 à 19h - Marseille 10
> Noël Corse - Église de Saint-Loup
e

Mardi 12 à 20h - Marseille 14e
> Noël de la Havane
Église Saint-Gabriel

Mercredi 20 à 19h - Marseille 6e
> Noël de Sicile
Paroisse Saint-François d’Assises

Samedi 16 à 18h - Ceyreste
> Noël de Provence et d’ailleurs
Salle Polyvalente

Jeudi 21 à 19h - Marseille 15e
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église Saint-Antoine

Samedi 16 à 19h - Eyguières
> Noël Bulgare
Église Notre-Dame de Grâce

DANS TOUT LE
DÉPARTEMENT
Vendredi 8 à 18h30
Aix-en-Provence > Noël de Sicile
Salle des fêtes des Platanes

Mercredi 13 à 20h30 - Marseille 8e
> Noël de Provence et d’ailleurs
Basilique du Sacré-Cœur
Jeudi 14 à 17h - Marseille 3e
> Noël d’Amérique
Église de la Belle de Mai

Samedi 9 à 17h - Cassis
> Noël Bulgare - Église Saint-Michel
Samedi 9 à 18h - Ensuès-la-Redonne
> Noël Corse - Le Cadran
Samedi 9 à 19h - Lambesc
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église Notre-Dame de l’Assomption

Jeudi 14 à 19h - Marseille 8e
> Noël de la Havane
Paroisse du Roy d’Espagne

Dimanche 10 à 18h - Port-de-Bouc >
Noël de la Havane
Église Notre-Dame de Bon Voyage

Jeudi 14 à 20h30 - Marseille 4e
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église des Chartreux

Dimanche 10 à 17h - Saint-Andiol
> Noël Corse - Le Château

Jeudi 14 à 19h30 - Marseille 1er
> Noël de Sicile - Église Saint-Cannat
Vendredi 15 à 19h30 Marseille 11e
> Noël Corse - Église Saint-Valentin
Vendredi 15 à 20h30 - Marseille 9e
> Noël d’Amérique - Église de Mazargues
Samedi 16 à 20h Marseille 15
> Noël d’Amérique - Église des Aygalades
e

Dimanche 17 à 18h - Marseille 6e
> Noël Corse - Église Saint-Jean-Baptiste
Lundi 18 à 19h30 - Marseille 13e
> Noël de la Havane
Centre Culturel Provençal

Lundi 11 à 18h
Port Saint-Louis-du-Rhône
> Noël d’Amérique - Église Saint-Louis
Lundi 11 à 19h - Puyricard
> Noël Corse - Salle des Fêtes
Mercredi 13 à 19h
Le Puy Sainte-Réparade
> Noël de Sicile - Salle des Fêtes
Jeudi 14 à 19h30
La Penne-sur-Huveaune
> Noël Corse - Espace de l’Huveaune
Jeudi 14 à 19h - Rognac
> Noël Bulgare - Église Saint-Jacques
Vendredi 15 à 20h - Auriol
> Noël Bulgare - Église Saint-Pierre

Lundi 18 à 18h30 - Marseille 4e
> Noël de Sicile
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Mardi 19 à 19h - Marseille 2e
> Noël de Provence et d’ailleurs - Le Silo
Mercredi 20 à 19h - Marseille 16
> Noël Bulgare - Eglise de l’Estaque
e

Mercredi 20 à 19h30 - Marseille 9e
> Noël Corse - Eglise Sainte-Marguerite

Samedi 16 à 19h- Aix-en-Provence
e
> Noël de Sicile
Paroisse Saint-Esprit

Jeudi 21 à 18h30 - Marseille 11e
> Noël d’Amérique - Église de la Valbarelle

Jeudi 7 à 19h30 - Mimet > Noël de
Provence et d’ailleurs - Grande Salle

Mercredi 13 à 19h - Marseille 4e
> Noël Bulgare
Les Petites Sœurs des Pauvres

Vendredi 15 à 20h - Saint-Victoret
> Noël de la Havane - Salle Edith Piaf
a

Vendredi 15 à 18h - Boulbon
> Noël de Sicile
Église Saint-Joseph
Vendredi 15 à 20h
Saint-Martin-de-Crau
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église de Saint-Martin de Crau

Samedi 16 à 18h - Saint-Chamas
> Noël de la Havane
Eglise Saint-Léger
Samedi 16 à 18h - Trets
> Noël Corse - Gymnase La Gardi
Dimanche 17 à 19h30 - Allauch
> Noël de Provence et d’ailleurs
Église Saint-Sébastien
Lundi 18 à 18h30 - Maussane-lesAlpilles > Noël d’Amérique
Salle Agora
Mardi 19 à 19h - Arles
> Noël de la Havane
Théâtre d’Arles
Mardi 19 à 19h - Bouc-Bel-Air
> Noël d’Amérique
Complexe des Terres Blanches
Mercredi 20 à 19h - Aix-en-Provence
> Noël d’Amérique
Église Saint-Paul Encagnane
Mercredi 20 à 18h30 - Carry-le-Rouet
> Noël de Provence et d’ailleurs
Espace Fernandel
Jeudi 21 à 18h30 - Fos-sur-Mer
> Noël de Sicile - Théâtre de Fos
Jeudi 21 à 19h30 - Martigues
> Noël de la Havane - Site Picasso
Conservatoire de Musique et Danse
Jeudi 21 à 19h - Septèmes-les-Vallons
> Noël Bulgare - Espace Jean Ferrat
Vendredi 22 à 19h
Aubagne-en-Provence
> Noël de Sicile - Espace des Libertés
Vendredi 22 à 19h - Istres
> Noël d’Amérique
Théâtre de l’Olivier
Vendredi 22 à 19h30 - La Barben
> Noël Bulgare
Salle de la Carraïre - Alain Ruault
Vendredi 22 à 20h - Miramas
> Noël de la Havane
Église Saint-Louis

En 1982, le tirage
au sort de la Coupe
du monde avait
multiplié les ratés P.26
www.20minutes.fr
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Garde altérée

BOUES ROUGES

P. Magnien / 20 Minutes

Une proposition de loi visant
à généraliser la résidence
alternée lors d’une séparation
est débattue à l’Assemblée.
Celle-ci divise, notamment
dans les cas de violences
conjugales. P. 8

Le stockage
d’Alteo inquiète
les riverains P. 5
COUR DES COMPTES

La prescription pour
soigner l’Assurance
maladie P. 10

M. Allili / Sipa

Avec Radio Notes,
votez pour votre
station préférée P. 18
LIGUE 1
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L’OM régale à Metz
(0-3) et s’offre
la 2e place P. 28

Jaubert / Sipa

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

RÉCOMPENSES
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FARID ZITOUN L’Avignonnais participe à la demi-finale de « La France a un incroyable talent »

Propos recueillis par Adrien Max

L

’Avignonnais Farid Zitoun participe ce jeudi soir à la demi-finale
de « La France a un incroyable
talent », diffusée sur M6. Il y réalise
des acrobaties en tout genre, un mélange de plusieurs disciplines. Le
jeune homme fait partager sa passion
aux lecteurs de 20 Minutes et se confie
sur sa prestation.
En quoi consiste votre discipline ?
C’est un mélange de parkour, de freerun et de kicking. Le parkour consiste
à franchir des obstacles comme des
murs ou des bancs. Le freerun ressemble au parkour, avec l’ajout
d’acrobaties. Je fais par exemple un
salto depuis un mur pour le franchir.
Quant au kicking, c’est un mélange
d’arts martiaux.
Comment et quand vous est venue
cette passion ?
Un jour, j’ai vu un joueur de foot célébrer son but avec un enchaînement

de saltos. J’ai voulu faire la même
chose et c’est ainsi que tout a commencé. Ça fait maintenant huit ans
que je pratique , au début j’ai regardé
des films comme Yamakasi pour
m’inspirer.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Cette passion est devenue mon emploi à temps plein. Pour l’instant je
fais surtout des spectacles à l’étranger, des initiations avec les jeunes et
je poste des vidéos sur YouTube et les
réseaux sociaux. Ça me permet de
nouer quelques partenariats pour me
faire connaître et surtout pour faire
connaître ma discipline.
Quel est votre quotidien ?
Le matin je m’entraîne, je fais surtout
du renforcement musculaire et je
reprends ensuite de 15 h à 20 h. En
gros, je m’accorde deux jours de
repos par semaine mais entre les
entraînements et les shows, ça me
prend entre huit heures et dix heures
par jour. J’ai toujours quelque chose

ENVIE DE
CHANGEMENT ?

F. Zitoun

« Développer
cette discipline »

La discipline de Farid est un mélange entre parkour, freerun et kicking.
à apprendre, que ce soit au niveau de
l’assouplissement, du parkour ou sur
les coups de pied.
Comment s’est passée votre
participation à « La France a un
incroyable talent » ?
J’ai passé une audition en octobre et
ça s’est très bien passé, je ne pensais
pas arriver en demi-finale. Je suis un

peu déçu par rapport au show de ce
soir. J’étais blessé à l’orteil mais le
jury était très content de ma prestation. C’était important pour moi de me
confronter à des pros de la scène.
C’est surtout une occasion en or de
faire découvrir ma passion et de développer cette discipline. Et je n’ai eu
que des bons retours. W

Vous êtes demandeur d’emploi ou jeunes de moins de 26 ans ?
La Croix Rouge française vous propose un diplôme

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL
Formation ﬁnancée par le Conseil Régional.

VOUS VOULEZ :

- Valider un diplôme ou vous qualiﬁer
dans un domaine professionnel,
- Reprendre vos études ou vous reconvertir ?
C’est possible avec les services sur mesure
de la formation continue d’Aix-Marseille
Université :

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS À VOTRE ÉCOUTE

Accueil individualisé
Accompagnement personnalisé des
projets professionnels et de formation
Ateliers d’accompagnement personnalisé
Ateliers d’orientation

Tél. : 04 42 60 42 80 - fpc.univ-amu.fr

20

places
Rentrée scolaire février 2018
• Inscription à la Prépa concours du 22/11 au 12/12/2017
Frais d’inscription de 80€
• Inscription au concours du 22/11/2017 au 26/01/2018
Frais d’inscription de 105€ (gratuit si prépa)

Réunion d’informations le 05/12/2017 à 14h00
Renseignements : 32 Cours des Arts et Métiers à Aix-en-Provence
ou au 04 42 16 05 16 ou sur notre site http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/
Avec la Croix Rouge formez-vous à l’humain !
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BOUES ROUGES A Mange-Garri, les riverains redoutent les effets des déchets stockés par Alteo

Les poussières de
métaux inquiètent

LE CHIFFRE

5,7

C’est le pourcentage
d’augmentation de la
fréquention touristique
en région Provence-AlpesCôte-d’Azur par rapport
à 2016.
Source : Insee.

CERCLE DE JEUX

Mise en examen
pour extorsion
Jean-François Federici, membre
d’un clan influent en Corse, a été mis
en examen dans l’enquête sur de
possibles détournements de fonds au
cercle Cadet, ancien cercle de jeu
parisien fermé en 2014. Comme l’a
révélé Le Monde, Jean-François Federici, a été mis en examen le 16 novembre pour extorsion, recel d’abus
de biens sociaux et association de
malfaiteurs par les juges d’instruction parisiens en charge du dossier,
selon une source proche de l’enquête. W

Le risque n’est « pas exclu »

Dans une note publiée en janvier dernier sur la pollution des sols à proximité du site de Mange-Garri, l’Agence
nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses) relevait d’importants taux de plomb et d’arsenic.
Elle concluait que ces résultats « ne
permettent pas d’exclure un risque
sanitaire au niveau local ». L’interprétation de ces quelques lignes divise les
opposants et Alteo. « Quand ils disent
“pas exclu”, c’est que c’est possible,
c’est compliqué pour eux de se positionner plus », affirme Olivier Dubuquoy, président de l’association Nation
Océan et chef de file des opposants.
« A un moment, il faut sortir du langage technocratique et appeler un
chat un chat, s’agace Eric Duchenne,
directeur industriel chez Alteo. Il faut

A.-C. Poujoulat / AFP

P

endant des semaines, ces rejets liquides ont défrayé la
chronique. Durant un demisiècle, Alteo a rejeté des boues
rouges polluantes dans les calanques
de Marseille. Mais depuis, selon l’industriel, le flux liquide de métaux
rejeté dans les calanques a été réduit
de plus de 99 %, et l’usine a modifié
ses procédés, gardant à terre les
boues solides.
Mais les riverains s’inquiètent de l’impact de ces déchets solides sur leur
santé. Chaque année, 300 000 tonnes
de résidus secs sont stockées sur le
site de Mange-Garri, à Bouc-Bel-Air,
selon les chiffres communiqués par
Alteo à 20 Minutes.
« Ces poussières contiennent des
métaux lourds, des petites particules,
et nous avons peur qu’elles pénètrent
jusque dans les poumons de nos
enfants », s’alarme Virginie Urtado de

l’association des parents d’élèves de
l’école de la Bergerie, toute proche
du site.

Près de 300 000 tonnes de résidus secs forment ces boues rouges.
arrêter de se faire peur et comprendre
les études qui disent qu’il n’y a pas de
risque avéré. » Cette étude n’a en effet
pas permis d’établir les liens entre la
présence importante de plomb et
d’arsenic dans les sols et le site d’Alteo. Ce taux de concentration pourrait
aussi s’expliquer par d’autres facteurs
polluants dans cette zone toute proche

PROSTITUTION

Coup de filet grâce à une mineure
Tout part d’un témoignage aussi exceptionnel que précieux. En septembre, des policiers contrôlent une
jeune fille de 14 ans originaire du nord
de la France. « Elle a expliqué avoir
fugué de son foyer d’accueil et que,
depuis son arrivée à Marseille, elle était
prostituée par un individu », raconte
Marjorie Ghizoli, cheffe de la sûreté
départementale des Bouches-duRhône. La brigade des mineurs est
saisie, la jeune fille leur explique le
cheminement de son histoire, et ajoute
avoir été violée par ses proxénètes. Les
enquêteurs travaillent vite afin de
mettre sous protection d’autres jeunes
filles, susceptibles d’avoir connu le
même sort. Ils comprennent que les
suspects repèrent les victimes à la gare
Saint-Charles, les hébergent, avant de
les prostituer pour des passes allant
de 50 € à 150 €.
Au moins quatre jeunes filles âgées de
14 à 18 ans ont été prostituées. Grâce
à des filatures et des vérifications, les
enquêteurs finissent par interpeller le
20 novembre trois individus dans deux
appartements du centre-ville. Agés de
20 à 30 ans, ils sont originaires de
Marseille. L’un d’eux est connu pour

des escroqueries et des infractions de
droit commun. Une commission rogatoire pour « proxénétisme aggravé et
viol » a été ouverte. Ils ont tous les trois
été écroués. A travers cette affaire, les
enquêteurs rappellent que les portes
de la police, comme celles des associations, sont toujours ouvertes aux
victimes. Et que ce genre de témoignage permet de résoudre des afA. M.
faires. W

de l’étang de Berre, ou par les caractéristiques géologiques des terrains.
Yves Noack, chercheur au CNRS, va
lancer au printemps prochain une
autre étude, fondée sur des prélèvements de terre dans les potagers voisins. Un site témoin va être également
étudié en parallèle. Les résultats seront communiqués en 2019. W

20 secondes
ACCIDENT DANS LE VAR

Le jeune adolescent
au volant mis en examen

Un adolescent est mort
et deux ont été grièvement
blessés, ce samedi,
dans un accident de 4x4,
à Roquebrune-sur-Argens.
Le conducteur, mineur, avait
emprunté le véhicule
de ses parents. Il a été mis
en examen pour homicide
et blessures involontaires.

ANTICORRIDA

Condamné pour avoir
sauté dans l’arène

Roussel / Sipa

Mathilde Ceilles

Les proxénètes repéraient les
jeunes filles à la gare Saint-Charles.

Pour la première fois,
un homme qui avait fait
irruption dans les arènes
d’Arles pendant une corrida
a été condamné à 750 €
d’amende avec sursis selon
La Provence. Avec un autre
militant anticorrida,
ils avaient surgi pendant
la corrida Goyesque,
le 9 septembre.

6 ■■■ Grand

Marseille

LA MÉTÉO À MARSEILLE

INFOS-SERVICES
SANTÉ
Une conférence pour
manger plus sainement

Ce jeudi se tient Le Grand Forum
santé, une conférence annuelle axée
cette année sur la thématique de la
nutrition. Au 27, boulevard JeanMoulin dans le 5e arrondissement,
après des animations culinaires avec
de grands chefs entre 14 h et 17 h,
une conférence sera donnée sur le
thème « Arrêtons de nous faire
cuisiner ! » Cette conférence sera
animée par Gérald Kierzek,
chroniqueur et médecin urgentiste,
Laurent Chevallier, médecin
nutritionniste, Lionel Lévy, chef étoilé
du restaurant L’Alcyone, Philippe
Schmit, directeur de la rédaction
de La Provence, Nicole Darmon,
directrice de recherche à l’Inra et
Antoine Avignon, professeur de
nutrition. Inscription obligatoire.

Jeudi 30 novembre 2017

ville. Ce jeudi, pour fêter cet
anniversaire comme il se doit, le
groupe Key Largo se produira dans
la station Joliette de 16 h 30 à 19 h.

AUJOURD’HUI

TRANSPORTS
Usagers du train,
donnez votre avis !

Ce jeudi se tient à Sanary-sur-Mer
un comité de ligne organisé par
la région sur l’étoile ferroviaire
de Toulon. Lors de cette réunion
publique, élus, représentants
d’associations et usagers pourront
échanger afin d’améliorer le service
public de transport. Le rendez-vous
est donné à 17 h 30 à la médiathèque
Jacques-Duhamel de Sanary-surMer, située rue Robert-Schuman.

CONCERT
Le métro fête ses 40 ans
en musique

A l’occasion des 40 ans de
l’inauguration de la première ligne de
métro de Marseille, le 26 novembre
1977, la RTM organise différentes
animations dans des stations de la

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

2 °C

9 °C

1 °C

8 °C

ET EN FRANCE

La neige choisit l’Est
et les reliefs
Le régime d’averses parfois
mêlées de neige se maintient
sur un large quart nord-est,
avec un froid bien en place.
La neige continue de tomber
sur les reliefs, à l’exception
des Pyrénées et des Alpes
du Sud.

20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil. 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43

marseille@20minutes.fr

Contact commercial :
Romain Crabett : 06 10 28 89 22
rcrabett@20minutes.fr
Chloé Catherine : 06 47 57 38 92
ccatherine@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr

PORTES OUVERTES
LES 2 & 3 DÉCEMBRE

LE BON CHOIX,

À MARSEILLE 4ÈME

AU BON ENDROIT

VISITEZ LES APPARTEMENTS
DÉCORÉS ET PROFITEZ
D’OFFRES EXCEPTIONNELLES
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

15 000 €

(1)

2 PIÈCES

138 000 €

133 000 €*

3 PIÈCES

188 000 €

178 000 €*

4 PIÈCES

282 000 €

267 000 €*

100 ADRESSES PARTOUT EN FRANCE

04 86 83 13 13

“Le Plazza” - Appartements décorés :
Rue Beau - 13004 Marseille

Ouverts samedi 2 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche 3 décembre de 14h à 19h.

PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées 2 au 9 décembre 2017 sur le prix
TTC (TVA 20%) de 5 000 € pour un 2 Pièces, de 10 000 € pour un 3 Pièces et de 15 000 € pour un 4 Pièces - Offre valable sur une sélection de lots, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute autre offre
tarifaire en cours. *Prix à partir de - Remise exceptionnelle incluse - Offre valable pour les réservations effectuées du 2 au 9 Décembre 2017, dans la limite des stocks disponibles - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 11-2017.
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FAMILLE Ce mode de résidence des enfants en cas de séparation pourrait être généralisé

La garde alternée, solution privilégiée?
Hélène Sergent

Les familles pourront
déroger à la résidence
alternée « à titre
exceptionnel ».

20 secondes

Si le texte de la proposition de loi n’a pas
de « caractère obligatoire » et laisse le
juge fixer les conditions de ce mode de
garde, il ne dit pas clairement qu’il sera
exclu en cas de violences conjugales.
Les familles pourront déroger à la résidence alternée « à titre exceptionnel ».

Storm / P. P. L. Image / Sipa (Illustration)

«J

’ai accepté la résidence
alternée devant le juge car
je n’en pouvais plus, se souvient Florence, mère de deux enfants et
victime de violences de la part de leur
père au moment de la question de la
garde des enfants. Il m’appelait soixante
fois par jour pour obtenir ce mode de
garde. » Aujourd’hui, l’Assemblée débat
de la généralisation de la garde alternée. La proposition de loi déposée le
17 octobre par le député MoDem Philippe Latombe vise à renforcer « l’égalité parentale ». Pour les associations
d’aide aux victimes de violences conjugales, cette modification de la législation représente un « vrai danger ».
Isabelle Steyer, avocate au barreau de
Paris, a rencontré plusieurs de ces
femmes. « La garde alternée – une
semaine chez papa, une semaine chez
maman – est un puissant outil de
contrôle, précise l’avocate. Elle permet
au conjoint violent de demander des
comptes sur le choix de l’école ou le
menu des repas. » Ce mode de garde
suppose aussi que les ex-conjoints
habitent à proximité l’un de l’autre.
« Alors même que ces femmes victimes
parviennent à quitter [leur conjoint
violent] pour s’en éloigner, il va s’installer en face », poursuit Me Steyer.

Des associations d’aide aux victimes de violences conjugales qualifient la proposition de loi de « vrai danger ».
Au-delà de son application, les associations dénoncent une proposition qui va
à l’encontre de la réalité actuelle. Selon
les chiffres publiés en 2013 par le ministère de la Justice, si 18,8 % des pères
font la demande de résidence alternée,
ils l’obtiennent à 17,3 %. « Quel est le
sens de cette loi sinon de légiférer pour
1,5 % des pères qui n’obtiennent pas le
mode de garde souhaité ? » interroge
Ernestine Ronai, coprésidente de la
commission « Lutte contre les violences
de genre » au sein du Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les
hommes. Quant aux garanties avancées
par l’élu à l’origine de la proposition de
loi, les associations n’y croient pas.
« Dans la pratique, les mères victimes
de violences disposent rarement de
preuves flagrantes. » W

HARCÈLEMENT

La plainte visant Arend (LREM) classée sans suite
En raison du « comportement ambigu » de la plaignante,
la plainte pour harcèlement et agression sexuelle qui
visait le député LREM de Moselle, Christophe Arend, a été
classée sans suite par le parquet, a-t-on appris mercredi.

ÉDUCATION

Vers un retour du redoublement à l’école
Le ministre de l’Education veut rétablir le redoublement,
drastiquement limité sous le quinquennat Hollande.

« Placer le bien-être de son
enfant comme une priorité »
Pour réussir la garde alternée, « la
première condition est que les adultes
fassent passer le bien-être de leur
enfant comme une priorité », insiste
Gérard Neyrand, sociologue spécialiste
des mutations de la famille et coauteur
du Livre blanc de la résidence alternée.
Mais, s’il y avait un seul impératif à retenir, c’est celui d’éviter de dénigrer
l’autre parent, car « l’enfant doit se
sentir en confiance et en sécurité avec
chacun d’eux », insiste Chantal
Zaouche-Gaudron, professeure en psychologie de l’enfant à l’université Toulouse-II Jean-Jaurès. « Il ne faut pas

être dans une démarche inquisitrice et
chercher à savoir tout ce qu’il s’est
passé avec l’autre parent », renchérit
Gérard Neyrand. Pour que la coéducation perdure après la séparation, les
parents doivent s’entendre sur l’école
que va fréquenter l’enfant, ses loisirs…
« Mais, en parallèle, il convient d’accepter que les règles de vie diffèrent un peu
chez l’autre parent », déclare Chantal
Zaouche-Gaudron. « Nous nous efforçons de nous soutenir sur les sujets qui
touchent notre fille », conclut François,
un lecteur de 20 Minutes. W
Delphine Bancaud

MAISONS DE RETRAITE

Chute des dotations dans le public
Une réforme du financement des maisons de retraite, dans son volet « dépendance », va entraîner à terme une
perte de 65,6 millions d’euros pour le
secteur public, estime la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) dans un rapport rendu public
mercredi. Cette estimation confirme
l’impact pour le public d’une réforme

s’appliquant depuis le 1er janvier, et qui
prévoit d’aligner progressivement
jusqu’en 2023 les dotations aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
publics et privés. Elle est cependant
inférieure aux 200 millions d’euros de
pertes redoutées par la Fédération
hospitalière de France (FHF). W
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ÉLUE MEILLEURE
BIÈRE BELGE BLONDE 2017*
*Leffe Blonde a été élue meilleure Bière Belge Blonde le 10 août dernier au World Beer Awards 2017 à Londres.
Pour bénéﬁcier de l’offre, le consommateur achète au moins 2 produits de la gamme LEFFE pack de bouteilles 25cl et 33cl (hors produits en promotion) entre le 29/11/2017 et le 03/12/2017 inclus puis se rend sur internet à l’adresse suivante
www.leffervescence.com pour accéder au module de participation (en ligne jusqu’au 17/12/2017 inclus) et imprime son bulletin de participation qu’il retourne à l’adresse postale (indiquée ci-dessous) accompagné de ses
preuves d’achat (ticket de caisse original et code barre originaux découpés sur les packs) ainsi que de son relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC), avant le 17/12/2017 inclus. Le consommateur peut également se rendre sur
internet à l’adresse suivante www.leffervescence.com (le module sera en ligne jusqu’au 17/12/2017) et directement télécharger ses preuves d’achat. Si la demande du consommateur est conforme aux modalités de l’offre,
celui-ci recevra le remboursement de 50% de son achat total d’un montant de 40€ maximum indiqué sur son ticket de caisse, soit un montant maximum remboursé de 20€ dans un délai de 6 semaines environ. Toute demande non conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les raisons du non remboursement. Le timbre de la demande est remboursé sur simple demande écrite jointe au tarif Eco pli en vigueur (base 20g). L’offre est valable
en France Métropolitaine et limitée à 1 demande de remboursement par foyer et par montant d’achat maximum de 40€ (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Modalités complètes sur www.leffervescence.com.

ADRESSE D’OPERATION : EODR LEFFE 50% REMBOURSE - OPERATION 11326 -13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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ÉCONOMIE La Cour des comptes a établi un diagnostic pour soigner l’Assurance maladie

L

’Assurance maladie « offre aux
Français des services d’une qualité reconnue (…) à des coûts qui
ne sont pas soutenables dans la durée ».
En une phrase, le premier président de
la Cour des comptes, Didier Migaud, a
résumé le défi pour cette branche de la
Sécurité sociale, « à l’origine d’une dette
sociale de 84 milliards » : faire toujours
aussi bien, en coûtant moins cher. Dans
un rapport publié mercredi, les Sages
ont établi un diagnostic en ce sens.
20 Minutes revient sur quatre points à
régler.

V Mieux répartir les professionnels dans les territoires. Le débat
sur l’implantation des médecins, des
infirmiers ou des kinésithérapeutes,
dure depuis des années. Pour la Cour
des comptes, mieux répartir ces professionnels sur le territoire permettrait
d’économiser jusqu’à 3,2 milliards

d’euros par an. Elle propose donc, entre
autres, de revoir la règle de la liberté
d’installation des médecins. Une idée
qui fait déjà hurler le syndicat des médecins libéraux, qui trouve la proposition « inepte ».
V Mieux encadrer les tarifs des
spécialistes. Selon le rapport, 45 %
des spécialistes exercent en secteur 2
(tarifs libres) et sont donc autorisés à
pratiquer des dépassements. Ce qui
peut « représenter un obstacle à l’accès
aux soins », a fortiori une prise en
charge plus lourde en cas de complications. Pour enrayer cette spirale, le
rapport préconise d’exclure du conventionnement les spécialistes qui dépasseraient « des règles de plafonnement »
à déterminer. Une mesure radicale :
une consultation chez un médecin non
conventionné n’est remboursée
qu’entre 60 centimes et 1,20 € par la
Sécurité sociale.
V Désengorger les urgences. Selon
la Cour des comptes, « l’insuffisante

RWP - Licence N° 2–136902

20 secondes

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL

Un accusé croate se suicide en avalant du poison
Slobodan Praljak, croate de Bosnie de 72 ans jugé pour
crimes de guerre durant la guerre de Bosnie (1992-1995),
a avalé du poison juste après sa condamnation à vingt ans
de prison, mercredi. Il n’a pas survécu.

BRÉSIL

Un million d’enfants travaillent illégalement
Selon un rapport public présenté mercredi, un million
d’enfants de 5 à 17 ans travaillaient illégalement au
Brésil en 2016, la plupart dans des exploitations agricoles.

PARIS - SALLE PLEYEL - SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 - 20H00
LOCATIONS : POINTS DE VENTES HABITUELS - INFOS ET CE : HARACOM 03 21 26 52 94 - WWW.RWPROD.ORG

Les déficits de la branche maladie sont à l’origine d’une dette de 84 milliards.
disponibilité des médecins [de ville] (…)
la réduction des gardes et des déplacements à domicile » expliquent l’engorgement des urgences, qui ont enregistré 20,3 millions de passages (+41 %
depuis 2001). Les solutions suggérées :
conditionner une partie de la rémunération des médecins à l’extension des
horaires d’ouverture de leurs cabinets ;
créer, à l’entrée des urgences, « une
régulation médicale » qui permettrait

de ne garder que les cas nécessitant
une hospitalisation.
V Revoir le prix des médicaments.
Actuellement, les prix sont négociés par
le Comité économique des produits de
santé (CEPS), qui traite avec les laboratoires pharmaceutiques. Les magistrats
estiment qu’il est possible de baisser
ces prix en évaluant plus précisément
les bénéfices d’un produit mis sur le
marché. W

FAKE OFF

Non, le don du sang ne va pas
inclure de classification halal
Après les bananes contaminées par le
VIH ou les fruits qui guérissent le cancer, c’est au tour du don du sang d’être
visé par une fausse information. Partenaire de Facebook pour lutter contre les
Fake News, 20 Minutes s’est penché sur
un courrier circulant sur le site Réseau
libre, puis sur les réseaux sociaux. Il
indique que le ministère des Solidarités
et de la Santé travaillerait sur un don du
sang qui comprendrait une classification halal. « Ce document est un faux »,
qui a été « inventé de toutes pièces »,
ont tranché le cabinet de la ministre
concernée, Agnès Buzyn, et le Pr JeanPaul Vernant, président du conseil
d’administration de l’Institut national de
la transfusion sanguine et destinataire
du courrier. La religion du donneur n’est
jamais demandée lors d’un don du sang
et aucune modification à cette règle
n’est prévue, est-il ajouté.
Pour créer ce courrier, le ou les
faussaire(s) se sont appuyés sur des
éléments véridiques : le Dr Lionel Collet,
le signataire de la lettre, est bien
conseiller spécial de la ministre. Mais
sa signature est un faux. Quant au nu-

méro Pégase (le système de classement des courriers à l’intérieur du
ministère) qui apparaît en haut de la
lettre, il correspond à une lettre dont le
contenu est différent de celui qui apparaît sur le site Réseau libre. D’autres
éléments sont incohérents, comme le
fait, par exemple, que Jack Lang n’a pas
le titre de « représentant spécial du
gouvernement ». W Mathilde Cousin

Allili / Sipa (Illustration)

Nicolas Raffin

P. Merle / AFP

Un régime pauvre
en déficit à suivre

Des faussaires se jouent du don
du sang sur les réseaux sociaux.

Partagez l’instant présent.
NOUVEAUTÉ

569

€

Boulanger SA au capital de 40 611 564€, siège social Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN.

réf : 1096855

Nouvelle fonctionnalité QuikStories : partagez vos aventures instantanément.
Nouvelle puce GP1 : des performances doublées pour des captures toujours
plus incroyables.
© 2017 GOPRO, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Bien dans votre peau, vous avez
un teint de lis. Votre humeur est également
très bonne. Vous êtes heureux.
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MOTS FLÉCHÉS N°4145
DÉGRADATION

ABROGÉ

ANCIEN
POÈME

ROUÉ

ASSOCIER

DÉCODÉES

Force 2

ON A SA
POMME
EN
TRAVERS
DE LA
GORGE

BOSSA
DUR
CITÉ CHARENTAISE
BAGARRE
DANS LE
MILIEU

Taureau du 21 avril au 21 mai

Une petite crise de lassitude
s’annonce. Réagissez, ce n’est pas
le moment d’adopter une telle attitude.

CESSATION
RAPIDE
ALLERRETOUR

INSENSÉ
ABRI SÛR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

QUI A
RETROUVÉ
SA LIGNE

Toujours ces migraines qui vous
empêchent de vivre une bonne journée.
Et si vous consultiez un médecin ?

DIAPRER

Cancer du 22 juin au 22 juillet

ABRÉVIATION À
ROME

Vous vous sentez d’humeur
séductrice. Vous charmez tout
le monde, y compris vos voisins.

ELLE
CESSE
DÈS QU’ON
LA CALME
ACCESSOIRE DE
DESSIN
PRÉPOSITION

COMME
LE LIÈVRE
OU LA
TORTUE

Lion du 23 juillet au 23 août

Le temps n’est pas propice
à votre bien-être. Il suffit que le ciel soit
morose pour que votre humeur change.

INITIALES
DE PRINCE
PAIN
ANGLAIS
JEU
DE CONSTRUCTION
POUR
ADULTES

Vierge du 24 août au 23 septembre

Excellente journée en perspective.
Votre sensibilité vous permettra d’apprécier
tout ce qui vous entoure.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez repris du poil de la bête.
Envolez-vous ! Vos discours lyriques
sur le sens de la vie font mouche.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous allez nettement mieux.
Vous avez fait un travail sur vous-même
qui vous permet d’avoir plus d’assurance.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Comme le moral n’est pas bon,
vous faites une crise de boulimie.
Et d’achats aussi. Attention aux finances.

RÉGIMENT
D’INFANTERIE
CRÊPE
FOURRÉE

POISSONS
DE MER
BONNE
TÊTE EN
CUISINE

LA TERRE
PROMISE
ALTER
EGO

Les éclaircies arrivent enfin
dans votre vie. Vous savez où vous mettez
les pieds et vous êtes prêt à vous battre.

Poissons du 19 février au 20 mars

La journée sera pleine de
rebondissements. Vous n’avez qu’à patienter.
Rien de grave, soyez sans crainte.

Envoyez

Votre mec
est-il
FIDELE ?

SPECIAL 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

AU CHOIX
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GRAND
VOYAGEUR

PÉRIODES
CRAINTES
PAS LES
SAPINS

Verseau du 21 janvier au 18 février

RAYÉS
DES
VIVANTS

vingt.minutes

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous rendez la vie de votre
entourage impossible. Pourquoi
pensez-vous que tout vous est dû ?

DONNER
UNE COTE
TEXTES
DÉCLAMÉS

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

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
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Ce week-end je profit
pour m’offrir un Sams

Uniquement les 1er, 2 et 3 décembre 2017
dans les boutiques Orange participantes
Usages en France métropolitaine.

Kit mains libres recommandé.

Offre valable uniquement les 1 , 2 et 3 décembre 2017 dans les boutiques Orange des départements 04, 05, 06, 07, 13, 2
er

(1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromag
01/12/2017. (3) Soit 158€ de valeur argus Galaxy S7, 100€ de bonus reprise pour l’achat d’un Samsung Galaxy S8, et 60,90€ de remise immédiate p
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

te des bons plans
sung Galaxy S8

2A, 2B, 26, 83, 84.

DAS (1) : 0,315 W/kg

* Soit 319,98€ (2) - 318,90€ (3) pour
la reprise du Samsung Galaxy S7
en bon état, avec une offre Open Play
30 Go engagement 24 mois.

gnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Prix de vente conseillé au
pour toute nouvelle souscription à une offre Open Play 30 Go avec engagement 24 mois. Remise immédiate en boutique lors du passage en caisse.
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en partenariat avec

20 Minutes Magazine

NOËL Une fois n’est pas coutume, surprenez vos proches par une sélection à rebrousse-poil

V

otre oncle n’a jamais mis les
pieds au théâtre de sa vie,
votre belle-sœur considère
que « le cirque, c’est pour les gamins », et votre amoureux(se) trouve
que les comédies musicales, c’est le
top de la ringardise ? Voilà des idéescadeaux qui les feront changer d’avis.

V Il ou elle n’aime pas la danse.
Etre ou paraître (jusqu’au 4 février sur
la scène du Studio Hébertot à Paris,
puis à Pézenas et Saint-Gaudens),
selon Meryl Frezal, fondatrice et rédactrice en chef du site Internet Danse
et vous. « Parce que ce spectacle, mis
en scène par la célèbre danseuse et
chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, rend la danse contemporaine
accessible. On passe par beaucoup
d’émotions. Je l’avoue, j’ai versé ma
petite larme. Il y a aussi beaucoup de
textes d’Aragon et de Shakespeare. »

V Une comédie musicale pour
un(e) allergique du genre. Singin’
in the Rain (jusqu’au 11 janvier, dans la
nef du Grand Palais à Paris), selon
Tony, auteur du blog Tony Comédie.
« Parce que c’est une vraie comédie
musicale comme à Broadway, qui n’a
rien à voir avec celles que l’on voit
d’habitude en France. Cette adaptation
du célèbre film avec Gene Kelly est un
pari gagnant ! »
V Le théâtre, c’est pas son truc.
12 Hommes en colère (jusqu’au 7 janvier au théâtre Hébertot à Paris) recommande Elisabeth Donetti, fondatrice et animatrice du blog Coup de
théâtre !. « On suit cette pièce comme
un film ou une série. Elle montre les
délibérations d’un jury lors du procès
d’un jeune homme accusé de meurtre.
J’ai été scotchée ! »
VPour un(e) réfractaire au cirque.
Quintessence, par le cirque Alexis
Gruss (jusqu’au 4 mars, sous le chapiteau porte de Passy à Paris),

20
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E
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« 12 Hommes en colère », au théâtre Hébertot à Paris, jusqu’au 7 janvier.
de février à avril), toujours selon Elisabeth Donetti. « Ce n’est pas un oneman-show avec des vannes, comme
on l’imagine. Le grand homme de
théâtre Philippe Caubère nous fait
entrer dans son univers en jouant plein
de personnages différents. On se
laisse emporter, il sait faire rire,
émouvoir, comme attendrir. » W

conseille Elisabeth Donetti. « C’est du
nouveau cirque, sans clown, sans jonglage et sans dompteur. Un spectacle
aérien et équestre, avec 40 chevaux. »
V Le one-man-show à offrir à
quelqu’un qui n’en voit jamais.
Adieu Ferdinand ! de Philippe Caubère
(jusqu’au 14 janvier à l’Athénée théâtre
Louis-Jouvet à Paris, puis en tournée

AGENDA

Les sorties, c’est de bon cœur
Un billet pour un spectacle sous le
sapin, c’est toujours une réussite.
Voici une sélection d’événements.
1. Jésus, de Nazareth à Jérusalem,
c’est la nouvelle comédie musicale
du duo formé par Pascal Obispo et
Christophe Barratier, le réalisateur
du film Les Choristes. Le fils de Dieu,
les douze apôtres, Marie, Marie-Madeleine, Ponce Pilate et toute la troupe
passeront par le Dôme le 3 février. Les
différents tableaux évoquent, entre
autres, saint Jean-Baptiste dans le
désert, la flagellation (en ombres
chinoises) et la montée au Golgotha
Après tout, offrir « Jésus » pour Noël,
quoi de plus logique ?
2. Dans un registre un peu différent,
Marineland, le parc aquatique d’Antibes (Alpes-Maritimes) propose des
pass annuels pour aller découvrir les
animaux marins.

C. Hocquart / Sipa

Pierre Brun

Laurencine Lot

Des cadeaux
anti-préjugés

Indochine repart en tournée.
3. Après avoir sorti son treizième
album, Indochine repart une fois de
plus à la rencontre de son public, qui
ne demande que ça ! Le groupe de
Nicola Sirkis passera par Marseille le
P. B.
13 avril, au Dôme. W
Retrouvez toutes ces sorties chez notre partenaire Carrefour Spectacles.

En région PACA,
près de 320 000 clients* se connectent
à l’Appli Ma Banque tous les mois
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*320 000 clients se connectent sur l’Application Ma Banque tous les mois sur les départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84 (Source interne CAAP / CAPCA année 2016).
**3,1 millions de clients se connectent en moyenne tous les mois sur nos sites internet www.ca-alpesprovence.fr et www.ca-pca.fr (Source interne CAAP / CAPCA année 2016).
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès, CS70392, 13097 Aix-en-Provence
Cedex 2 - RCS 381 976 448 - Aix-en-Provence. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé Avenue Paul Arène - Les Négadis - 83300 Draguignan. RCS 415 176 072 Draguignan. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 005 753 et consultable sur www.orias.fr. Crédits Photos : iStockphotos© - 10/2017 - IN-20mns-CAAP-PCA-MaBanque-L210xH280.pdf

18 ■■■ Culture
RÉCOMPENSES Puremédias organise
Radio Notes, en partenariat avec « 20 Minutes »

Votez pour vos
bonnes ondes
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F

ort du succès
des
TV
Notes,
prix de référence dans
l’univers de la
télévision, Puremédias, toujours en partenariat avec 20 Minutes,
lance les Radio Notes.
Comme leur nom l’indique, il s’agit cette fois de
distinguer le meilleur de
l’univers de la radio.
Les internautes sont
invités à choisir leurs
émissions ou personnalités préférées au travers de
douze catégories allant de
la « matinale généraliste
de l’année » à « l’humoriste de l’année ».
A vous de voter sur 20minutes.fr* (jusqu’au 10 décembre). On vous attend au moins
aussi nombreux que pour les
TV Notes, qui ont attiré cette année
plus de 700 000 votes.

Big-bang du podcast

Si on vous attend si nombreux, c’est
parce que les chiffres ne mentent
pas : les Français aiment la radio.
Vous êtes autour de 80 % à
l’écouter régulièrement selon
Médiamétrie.
Même si l’audience globale
du
m é d i a
s’érode lentement depuis

dix ans, celle des podcasts explose. Au-delà des stations
FM traditionnelles, le
monde du podcast en
ligne vit actuellement
un big-bang dont on ne
sait pas trop ce qui va
ressortir. Une chose est
certaine : l’attrait pour la
voix existe toujours. Et, pour
une majorité de Français,
la radio reste le média qui
fournit l’information la
plus crédible et la plus
fidèle à la réalité.
Le palmarès de ces
premières Radio
Notes sera dévoilé le
13 décembre avec l’interview de vos deux
« voix », féminine et
masculine, préférées
de l’année. En attendant,
faites entendre la vôtre et
votez ! W
* www.20minutes.fr/ext/tvnotes

Superstock / Sipa

Benjamin Chapon

##JEL#154-267-http://bit.ly/2Agi7vA##JEL#

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

EN DVD ÉDITION COLLECTOR,
BLU-RAY ET DVD
TM

Mais qu’y a-t-il dans ce frigo ?

lerewind.20minutes-blogs.fr
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S. Leblanc / 20 Minutes

UniversCiné présente

L’album de Bernard Granger, alias Blexbolex, ne contient pas de textes.

LITTÉRATURE « Nos vacances » remporte la
Pépite d’or du Salon du livre jeunesse de Montreuil

ABONNEMENT
À PARTIR DE

Un monde sans femmes de Guillaume Brac, le 21 décembre sur UnCut

Blexbolex nous
laisse sans voix

/MOIS

Stéphane Leblanc

C

’était notre chouchou, la preuve
qu’on a gardé notre âme d’enfant. Le ravissant album Nos
vacances, de Blexbolex, conseillé dès
6 ans par son éditeur Albin Michel Jeunesse, a remporté mercredi la Pépite
d’or du meilleur album 2017 au Salon
du livre jeunesse de Montreuil* (Seine
Saint-Denis). Le livre raconte l’histoire
d’une petite fille en vacances chez son
grand-père, rejointe par un éléphanteau. « Nos vacances est un drame
minuscule auquel j’ai tenté de donner
une dimension plus importante que les
faits relatés », explique l’auteur.

UnCut, la référence
des cinéphiles

Encre granuleuse

Blexbolex s’appelle en réalité Bernard
Granger. Quinquagénaire originaire du
nord de la France, il vit à Leipzig

Chaque semaine, 10 (bons) ﬁlms s’invitent chez vous
Le meilleur du ciné indé est à découvrir grâce à nos sélection hebdomadaires de ﬁlms exigeants, œuvres de grands cinéastes ou d’artistes plus
conﬁdentiels. Une nouvelle manière de vivre le cinéma à la maison.*

* 1er mois offert avec le code 20minutesxUnCut

By UniversCiné

(Allemagne). Ses précédents ouvrages
jeunesse, L’Imagier des gens, Saisons
ou Romance, avaient frappé les esprits
par le soin apporté aux couleurs et à la
composition. Avec Nos vacances, l’auteur propose un curieux livre avec son
encre granuleuse. Un album sans
textes ni paroles, parce que « l’histoire,
c’est la partie que le lecteur doit jouer
et s’expliquer à lui-même », raconte
Blexbolex qui ne cache pas sa proximité
artistique et amicale avec Winshluss,
le lauréat de l’édition 2016.
Le lecteur est alors libre de mettre les
mots qu’il veut dans la tête des personnages. On comprend aussi qu’il y
est question d’ouverture à l’autre, à
celui que l’on n’attend pas, qui ne nous
ressemble pas, mais qui peut nous
surprendre et nous émerveiller. W
* Jusqu’à lundi au 128, rue de Paris. Gratuit
jusqu’à vendredi, puis 5 € pour les + de 18 ans.

Et les autres vainqueurs sont…

Le rayonnement de Nos vacances risque d’éclipser, à tort, l’ensemble des
récompenses remises par de jeunes lecteurs sélectionnés par le partenaire
du salon, France Télévisions : Colorama, imagier des nuances de couleurs de
Cruschiform (Gallimard) a reçu la Pépite du livre illustré ; Des poings dans le
ventre de Benjamin Desmares (éd. du Rouergue), la Pépite du roman ; et Momo
de Jonathan Garnier et Rony Hotin (Casterman), la Pépite de la bande dessinée.

www.GoDominicanRepublic.com

BIENVENIDOS
Les ouragans qui ont récemment frappé les Caraïbes ont heureusement épargné la
République Dominicaine. Son pouvoir d’attraction reste intact, ses sites et
infrastructures touristiques aussi. Les infrastructures hôtelières de toutes les
destinations touristiques - Punta Cana / Bávaro, Samaná, Puerto Plata, La
Romana-Bayahibe, Juan Dolio, Santo Domingo - fonctionnent normalement.
Les aéroports et les ports de croisières aussi. Les visites guidées et les circuits
touristiques poursuivent leurs programmes habituels.

HASTAPRONTO!

Office du Tourisme • 22, rue du 4 septembre • 75002 Paris • France • Tél.: +33 (0) 143 12 9191 • Fax: +33 (0) 144 94 0880 • info@otrepubliquedominicaine.com
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TEST En partenariat avec le laboratoire Cosnat,

D. Hebble / Caters New / Sipa

Le futur est dans
la participation

Des marques intègrent les consommateurs à la création de leurs produits.
Alexis Moreau

V

ous, dont l’esprit fourmille
d’idées, avez-vous entendu
parler de la co-création ? Une
formule utilisée quand « une entreprise intègre ses consommateurs à la
création d’un produit ou d’une expérience », explique la docteure en
sciences de gestion Elodie
Jouny-Rivier.

Pourquoi ?

Les marques cherchent à
« diminuer les risques » au
moment de la sortie d’une nouvelle gamme, « en se rapprochant
le plus possible des attentes des
clients », explique notre spécialiste.
Point positif, ce mode de fonctionnement améliorerait l’image des différentes firmes utilisatrices. Selon une
étude de Cyrielle Vellera, maître de
conférences à l’université Toulouse 1
Capitole et sa consœur Linda HamdiKidar : 88,2 % des sondés perçoivent
les entreprises co-créatrices comme

« plus innovantes ». 93,6 % comme
« plus orientées vers leurs clients ».
Conséquence logique, le marché est
en plein développement. De plus en
plus de grands groupes s’y intéressent
et font appel à des sous-traitants pour
mener leurs campagnes. « Il existe
tout un nouveau business et des plateformes comme Agorize, ou Fanvoice
se sont spécialisées dans ce domaine », ajoute Cyrielle Vellera.
Mais, notre interlocutrice pointe certains défauts. « Il y a un risque de perte
de contrôle (confidentialité, risques de
fuites...). Et les utilisateurs ne sont pas
les mieux placés pour proposer des
innovations de rupture. » Les concepts
proposés étant souvent dans la continuité de ceux déjà développés. Demeure le problème de la propriété
intellectuelle.« Dans la plupart des
cas, l’idée revient à l’entreprise à qui
vous la proposez », note Elodie JounyRivier. Votre rétribution ? Des royalties, de l’argent, des cadeaux et parfois
rien du tout. Alors choisissez bien à qui
proposer vos traits de génie. W

EXPÉRIENCE

Ils s’y sont déjà mis
Quêtes scientifiques, nouveaux produits… La co-création accouche
d’exemples concrets. Particulièrement coutumière du fait, la Nasa
lançait en février dernier un grand
projet, ouvert à tous et intitulé « Backyard Worlds : Planet 9 ». L’objectif ?
Trouver la trace d’une nouvelle planète géante et gazeuse aux confins

du système solaire. Autre ambiance,
la marque Lego a déjà sorti six coffrets élaborés par ses utilisateurs.
Sous-marin jaune ou navette spatiale, il y en a pour tous les goûts.
Enfin, l’entreprise Anheuser-Busch
a créé une bière, la Black Crown, en
fonction des retours de
25 000 consommateurs ! W A. M.

20 Minutes Magazine
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« 20 Minutes » fait un focus sur la co-création

Les clients
passent à l’action
Louise Gully

J

F. Durand / Sipa

e teste donc je suis... valorisé ?
En donnant de leur temps pour
donner leur opinion, les testeurs
rendent service aux marques, mais
aussi à eux-mêmes. Cyrielle Vellera,
chercheuse au Centre de recherche
en management de Toulouse et coauteure avec Linda Hamdi-Kidar d’un
sondage sur la co-création, note
quatre grands axes de motivations,
« financier, psychologique, social et
cognitif ». La maître de conférences
en marketing ajoute qu’accompagner
le processus de fabrication d’un produit ou d’un service « permet d’obtenir
une reconnaissance sociale, de créer
un sentiment de fierté, de satisfaire la
curiosité et de booster le sentiment
d’appartenance à une marque ».
Pour Théodore Monziès, testeur ama-

teur, l’argent n’est pas la première
motivation : « Je suis payé 7 € pour
tester un site ou une application et ça
ne me prend qu’une dizaine de minutes depuis mon canapé. C’est toujours ça de gagné, mais ce qui m’incite
à participer et me plaît le plus,
c’est de pouvoir contribuer à la
création de ces supports. »
Rapide et valorisant, Nicolas
Guirao, cofondateur de Testapic, un site qui propose aux
internautes d’essayer différentes plateformes numériques, remarque surtout un
passage du consommateur
passif au consommateur
proactif : « Selon nos retours,
la majorité des personnes
apprécie d’autant plus prendre part à
la conception d’un produit qu’ils sont
amateurs de la marque. » W

La motivation des testeurs va bien au-delà de la simple question financière.

En quoi consiste le travail d’un testeur ?

Claire (le prénom a été changé) essaie des produits depuis sept ans. Sur son
blog « La Famille testeuse », celle-ci partage ses expériences :
« Concrètement, on doit répondre à des questions précises et remplir des
formulaires. Parfois, on doit renvoyer des notes, tout en donnant son avis sur
le produit ». Pour Claire, « cette occupation n’est pas contraignante »,
puisque les marques qu’elle sélectionne lui sont utiles au quotidien.

20 Minutes Production pour

EUROPE Entretien avec Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour l’action pour le climat et l’énergie

Des engagements climatiques à tenir
fournira un espace pour présenter les
progrès et partager les meilleures
pratiques afin d’accélérer l’action climatique mondiale. L’UE souhaite ratifier l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto d’ici la fin de l’année.
Cela obligera les parties à réduire
leurs émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020. Elle a également
déclenché l’entrée en vigueur de
l’Amendement de Kigali au Protocole
de Montréal pour réduire les hydrofluorocarbures (HFC). Cela devrait
éviter 80 milliards de tonnes de CO2
d’ici 2050. De quoi contribuer à limiter
la hausse de la température mondiale
à moins de 2°C.

Dorothée Blancheton
20 Minutes Production

D

u 6 au 17 novembre, Bonn a
accueilli la COP23 (Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques). L’Union européenne en attendait des progrès tangibles dans la mise en œuvre de l’Accord
de Paris. Premier bilan.

Quelles mesures émergent
de cette COP 23 ?

D’ici à décembre 2018, le « règlement»
pour la mise en œuvre de l’Accord de
Paris va être finalisé. La conception du
« Dialogue Talanoa » prend forme. Il

Des pays émergents ont
critiqué le manque d’aide
et de résultats…

Les Etats-Unis sont les seuls à avoir fait
un pas en arrière. Les autres s’investissent davantage. L’UE est le plus grand
contributeur au financement de la lutte
contre le changement climatique pour
les pays émergents (20,2 milliards en
2016). C’est plus de la moitié du financement mondial. Au moins 20% du
budget de l’UE sera consacré à l’action
climatique d’ici 2020. L’UE intensifie
également ses efforts diplomatiques.
Avec la Chine et le Canada, elle prévoit
des réunions pour la mise en œuvre
de l’Accord de Paris.

Les émissions du secteur du
transport augmentent. Est-ce
un sujet d’inquiétude ?

Oui c’est un problème majeur. Alors
que l’Europe a réduit ses émissions de
23% depuis 1990, les émissions du
transport routier ont augmenté d’environ 20%. Aujourd’hui, elles représentent 22% du total européen. C’est
pourquoi la Commission européenne
a adopté des mesures pour accélérer
l’introduction de véhicules propres. Un
règlement fixe de nouvelles normes
pour les voitures et camionnettes. Il
oblige les constructeurs à réduire
leurs émissions de 15% en 2025 et de
30% en 2030 (base 2021). W

FRANCE

3 projets soutenus
par l’Union
européenne
1

2

1. Quartier de l’Europe
A Saint-Brieuc, le quartier de l’Europe a bénéficié de travaux de réhabilitation. La consommation énergétique des logements sociaux a été
divisée par deux et les locataires
économisent en moyenne 350€/an.
2. Energivie.info
Le programme Energivie.info, initié
par l’Alsace et l’ADEME, promeut
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région
pour mieux construire, rénover et
économiser.
3. Corsica Sole
Corsica Sole, en partenariat avec le
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives, permet
de relier Bastia à Ajaccio en roulant
à l’énergie solaire grâce à une infrastructure de recharge. W
© StockImages_AT
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Entre 1990 et 2016, l’Union européenne a réduit ses émissions de CO2 de 23 %.

De bonnes pratiques innovantes partout en Europe
Transport
Dans la région de la mer
Baltique, une dizaine de
villes ont encouragé l’utilisation de bus
urbains au biogaz via l’opération « Baltic Biogas Bus ». Le projet Infragreen
a lui permis d’équiper davantage la
Suède et la Norvège en infrastructures
de charge pour véhicules propres.
Enfin, à Barcelone, le système Xaloc
repère les places de stationnement
disponibles. Un outil pour réduire la
densité du trafic et la pollution.

Energie solaire
En Autriche, des chercheurs ont mis au point
des cellules solaires flexibles ultrafines. Le projet ProSolar a permis la
création d’un store doté de cette technologie. Il combine protection solaire
et production d’énergie. D’autres projets solaires seront financés par l’UE
dans le cadre du programme Horizon
2020. Comme la batterie VisBlue (Danemark) qui stocke l’énergie pour
éclairer la maison.

Bâtiment
Le projet « Mild home »
(« maison douce » en français) a réuni sept pays du Sud-Est de
l’Europe pour créer cinq éco-villages
pilotes. Ils proposent des bâtiments
résidentiels peu coûteux et économes
en énergie qui sont adaptés aux ménages à faibles et moyens revenus. W
Ce contenu a été réalisé
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes,
pour la Commission européenne.

FOIRE AUX SANTONS

18 novembre - 31 décembre
[place du général de Gaulle]

MARCHÉ DE NOËL

18 novembre - 7 janvier
[quai de la fraternité, Vieux-port]

MISE EN LUMIÈRE & CIEL LUMINEUX

1er décembre - 7 janvier
[Vieux-Port, Canebière, cours d’Estienne d’Orves]

INAUGURATION DE LA RUE PARADIS
2 décembre

SPECTACLE SON & LUMIÈRE
8 décembre - 7 janvier
[Hôtel de Ville]

FORÊT DE SAPINS & AUTRES SURPRISES
8 décembre - 7 janvier
[place Bargemon, cours d’Estienne d’Orves]

COURSE DÉGUISÉE
« CORRIDA DU VIEUX-PORT »

31 décembre [départ Hôtel de Ville 17h]
…

D G A A P M Ville de Marseille

TOUT LE PROGRAMME SUR
noel.marseille.fr

#NoelAMarseille

26 ■■■ Sports

FOOTBALL Le tirage au sort de la Coupe du monde 1982 a été chaotique

FOOTBALL

La machination infernale

La C1 s’offre
un petit lifting

Bertrand Volpilhac

U

n Sepp Blatter avec des cheveux, des pantalons pattes
d’eph et la bouille d’ado de Felipe VI, aujourd’hui roi d’Espagne. C’est
le décor du tirage au sort de Coupe du
monde le plus bizarre de l’histoire, alors
que celui du Mondial 2018 a lieu vendredi. Nous sommes en janvier 1982, à
Madrid, et la Fifa se ridiculise en mondovision. « On sentait bien qu’il y avait
embrouille quelque part, mais on ne sait
pas trop où », tente de se souvenir le
journaliste Jacques Vendroux. En
cause, « les aléas de la technologie »,
comme le dit la Fédération internationale. Mais c’est bien plus compliqué. Ce
Mondial est le premier à 24 équipes :
deux phases de poules sont organisées,
six têtes de séries sont désignées arbitrairement et les dix-huit autres sont
réparties en trois pots de six.

LE CHIFFRE

3

L’équipe Sky a révélé,
mercredi, que Chris Froome
participera aux trois Grands
Tours la saison prochaine.
Le Britannique s’alignera
sur le Giro, la Grande Boucle
et la Vuelta.

« Tiré par les cheveux »

Simple, a priori. Avec juste une subtilité,
inventée pour éviter que les pays sudaméricains ne s’affrontent au premier
tour. « Il avait été décidé que la répartition des pays du chapeau B [Belgique,
Ecosse, France, Irlande du Nord, Chili
et Pérou], ferait l’objet d’un traitement
spécial, écrivait L’Equipe. On ne placerait d’abord dans la sphère que les
quatre équipes européennes. » Sauf que
Blatter oublie cette petite astuce. La
Belgique, au lieu d’être placée avec le
Brésil, tombe avec l’Italie. Du coup, le
Chili et le Pérou peuvent arriver face à
la Seleção. La Fifa s’en rend compte
trop tard. S’ensuivent six minutes de
malaise, en direct à la télévision. Blatter
finit par prendre la parole et envoie finalement la Belgique avec l’Argentine.

20 secondes
RALLYE-RAID

André Villas-Boas
au départ du Dakar
L’ancien coach de Porto
et de Tottenham,
qui a quitté le club chinois
de Shanghai SIPG mercredi,
prendra le départ du Dakar,
début janvier. André VillasBoas pilotera une Toyota,
avec son compatriote Ruben
Faria comme copilote. VillasBoas avait songé à s’élancer
au guidon d’une moto,
mais y a renoncé faute
de préparation physique.

Avant de jouer face aux Bleus, l’Autriche était dans le groupe de l’Allemagne.
L’Ecosse sera opposée au Brésil. Dans
la confusion la plus totale, le tirage au
sort se poursuit tant bien que mal.
Jusqu’à ce que la machine décide de
trahir, elle aussi, la Fifa. L’une des
boules est coupée en deux et une moitié vient bloquer le mécanisme. Cette
boule est arbitrairement envoyée dans
le groupe de l’Allemagne et l’Algérie.
Ce qui entraînera l’un des plus gros
scandales de l’histoire du foot moderne,
le « match de la honte ». Lors de la dernière rencontre de poule, une victoire
de la Mannschaft sur son cousin germanique par un score de 1-0 suffit pour
qualifier les deux équipes en 8es et éliminer les Fennecs. Ce qui s’est passé.

Ce tirage au sort rocambolesque a
évidemment discrédité la Fifa. Dans
son édition du lundi, L’Equipe titre :
« Tiré par les cheveux », avant d’en
rire. « Tel est pris qui croyait prendre,
écrit Gérard Ernault. La Fifa a voulu
arranger les affaires des pays sudaméricains à sa façon, et elle s’est
retrouvée victime de sa propre manœuvre. C’est une dure leçon. » Si
Sepp Blatter a plaidé coupable, il a
trouvé le moyen de se dédouaner sur
les enfants chargés du tirage. Depuis
cette mascarade, la Fédération internationale n’a plus jamais confié un
tirage au sort à une machine. La main
de l’homme est plus sûre. W

RUGBY

Le statut des Bleus modifié ?

FORMULE 1

C. Saidi / Sipa

Alfa Romeo revient
en course trente ans après
« Nous sommes heureux
d’annoncer qu’Alfa Romeo
nous rejoint comme sponsor
principal. » Mercredi, l’écurie
Sauber a indiqué que la firme
italienne revenait en F1,
dès la saison 2018, trente ans
après sa dernière apparition.

AFP

Après la Ligue Europa, la Ligue des
champions. L’UEFA a annoncé, mercredi, que les matchs de C1 s’étaleront
sur deux créneaux horaires : un à 19 h
et l’autre à 21h (matchs à 20 h 45, auparavant). « Ça permettra aux supporters
de suivre encore davantage de rencontres », justifie la plus haute instance
du foot européen. L’UEFA a aussi
changé le règlement concernant le
coefficient des clubs. « Il sera calculé
d’après les résultats obtenus au cours
des cinq dernières années, afin de refléter le niveau actuel des équipes. » W

Jeudi 30 novembre 2017

Le troisième ligne Louis Picamoles.

Le fiasco de la tournée de novembre
du XV de France fait enfin bouger les
lignes. Mercredi, la Ligue nationale de
rugby (LNR) a pressé la Fédération
d’accélérer l’élaboration de nouvelles
règles de prise en charge et de suivi
des joueurs internationaux.
« Au terme des résultats très décevants de la période internationale de
novembre, la LNR est prête à engager,
au plus vite, le travail en commun avec
la FFR pour l’élaboration d’une nouvelle convention », a annoncé la Ligue.
Cette future convention doit permettre

de faire avancer les « dossiers prioritaires » pour le rugby français, selon
la LNR. Parmi ces sujets, « l’émergence et le temps de jeu d’une nouvelle
génération de joueurs constituant le
vivier du XV de France » ainsi que
« l’optimisation de la préparation et de
la mise à disposition des joueurs internationaux ». Actuellement, l’encadrement du XV de France dispose d’une
liste élargie de 45 joueurs, qui doivent
notamment observer une coupure obligatoire de dix semaines à l’intersaison
(contre huit auparavant). W
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Marseille

Jeudi 30 novembre 2017

FOOTBALL Face à un FC Metz bien parti pour battre de tristes records, Marseille a assuré (0-3)

A Metz, Bruno Poussard

I

l n’a finalement manqué que la
neige. En déplacement à Metz pour
le compte d’une sombre 15e journée
de Ligue 1 en plein milieu de semaine,
l’OM a dû se confronter à la pluie glaciale lorraine. Et c’était sûrement
l’adversaire le plus redoutable, mercredi soir, tant le FC Metz semble promis à la Ligue 2, alors que la première
moitié du championnat n’est pas encore terminée. Très sérieuse, la formation olympienne, qui sera en déplacement à Montpellier dimanche, a
réussi à éteindre un peu plus la lanterne rouge (0-3).

V Thauvin, heureusement. Entre le

manque de réussite de Kostas Mitroglou (14e, 30e), la cagade d’André
Zambo Anguissa en contre (35e) et la
reprise manquée de Clinton Njie (65e),
les hommes de Rudi Garcia ont encore
connu des ratés mercredi soir. Mais,

■■■Votre

comme contre Guingamp trois jours
plus tôt, Florian Thauvin les a encore
libérés : un but sur lequel il a tout fait
seul (18e), puis un caviar pour Luiz
Gustavo (36e). Avant de s’illustrer encore sur le but Lucas Ocampos (71e).
V La série continue. Grâce à cette
victoire, pas brillante non plus, en
Moselle, l’Olympique de Marseille a
néanmoins enchaîné sa dixième rencontre de Ligue 1 sans défaite. Le bon
plan du soir. Car, pour son troisième
match en sept jours, l’OM prend même
la deuxième place du championnat, en
profitant des défaites de Monaco (1-0,
à Nantes) et de Lyon (1-2, contre Lille),
mercredi.
V Un faible FC Metz. Après un but
refusé d’entrée à Emmanuel Rivière,
le club mosellan a sombré. C’est sa
huitième défaite de la saison au stade
Saint-Symphorien. Avec quatre petits
points en quinze journées, le FC Metz
de Frédéric Hantz pourrait battre de
tristes records en Ligue 1. W

P. Hertzog / AFP

L’OM éteint
la lanterne rouge

Félicité par Amavi et Sakai, Thauvin a encore été excellent, mercredi soir.

« Le meilleur début de saison » de Thauvin

Ravi de la « belle soirée » et du « bon match » des siens, l’international
français Florian Thauvin estime vivre « le meilleur début de saison de [s]a
carrière selon les statistiques ». Si l’OM est maintenant deuxième de L1,
l’entraîneur Rudi Garcia tient, lui, à relativiser la bonne opération : « Ce n’est
pas le moment de s’enflammer. Le championnat est très long. Et notre
marathon du moment se poursuit. » Rendez-vous dès dimanche à Montpellier.

soirée télé

21.00 Série

20.55 Magazine

20.55 Série

21.00 Série

20.55 Série

21.00 Jeu

Le Tueur du lac

L’Emission
politique

Un village
français

Snowfall

Le Quatrième
Homme

La France a un
incroyable talent

(Fr., 2017). Avec Julie de
Bona, Lannick Gautry.
Clovis est entendu par le
commandant Varella dans
les locaux de la police,
alors que Lise et son équipe
tentent de réunir des éléments pour le disculper.
FRANCE 4
20.55 Sherlock
« La chute
du Reichenbach ».
« Les chiens de
Baskerville ». « Un scandale
à Buckingham ». Avec
Benedict Cumberbatch.

En direct. Présenté par
Léa Salamé. Invités :
Jean-Luc Mélenchon,
Christophe Castaner.
Léa Salamé reçoit les chefs
de La France insoumise et
La République en marche.
FRANCE 5
20.50 La Grande
Librairie
Magazine. Présenté
par François Busnel.
Invités : Thomas Pesquet,
Marion Montaigne,
Trinh Xuan Than…

« Le vernissage ». (Fr.,
2017). Avec Emmanuelle
Bach, Thierry Godard,
Marie Kremer.
Raymond met un terme à
la grève dans la scierie en
1945.
W9
21.00 Bones
« Les passages verts ».
« Les derby dolls ».
« De corporis fabrica ».
« Pris pour cible ».
« Innocence perdue ».
Avec Emily Deschanel.

« Dérapage ». (USA, 2017).
Avec Sergio Peris-Mencheta, Carter Hudson,
Emily Rios.
Franklin survit à ses blessures et exige que Claudia
lui communique les noms
de ses assaillants.
TMC
21.00 Mission :
Impossible 3
Aventures de J. J. Abrams
(USA, 2005).
Avec Tom Cruise.
23.15 Les Gardiens de
la galaxie Science-fiction.

(Suè., 2014). Avec Rolf
Lassgard, Helena af Sandeberg, Claes Malmberg.
En 2011, policier réputé,
l’officier Johansson prend
la tête des opérations des
services de sécurité.
C8
21.00 Prête-moi ta main
Comédie d’Eric Lartigau
(Fr., 2006).
Avec Charlotte
Gainsbourg.
23.25 TPMP :
première partie

Invité : Amir. « Phases
finales ».
Les deux premières émissions ont d’ores et déjà
propulsé quatre artistes en
finale, et il reste autant de
places encore disponibles.
NRJ 12
20.55 Trois Amis
Drame de Michel Boujenah
(Fr., 2007). Avec Mathilde
Seigner.
22.45 Quatre Étoiles
Comédie de Christian
Vincent (Fr., 2006).
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ENVOL Pendant deux semaines, notre rédacteur pose ses valises à l’aéroport Marseille Provence

Thierry Weber

D

Structure agile et évolutive

L’interconnexion entre villes et aéroports va grandement évoluer. Les
avancées technologiques, « l’idée d’un
risque zéro et d’un bruit zéro » par
exemple, rendraient plus facile la
proximité urbaine des aéroports.
Et bien sûr, il y a la question environ-

A l’avenir, dépôt de bagages et enregistrement se feront depuis le domicile.
nementale. Depuis décembre 2016,
l’aéroport phocéen bénéficie d’une
certification de niveau 2 à l’Airport
carbon accreditation, venue récompenser une baisse de 22 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2013
et 2016. Pour Bérengère Cappa, responsable du service développement
durable de l’AMP, la partie se joue avec

les compagnies aériennes, à qui il
appartient de se doter de flottes « qui
consomment moins ».
Et de conclure, « l’aéroport de demain
sera un caméléon hyper évolutif qui
pourra s’adapter à tous les changements. L’enjeu, c’est d’être agile ». W
Suivez notre reporter à l’aéroport sur
www.20minutes.fr/magazine/le-terminal.

Aéroport Marseille Provence – SA - RCS Aix-en-Provence 790 043 954 - PMKR

ans quinze ou trente ans, comment voyagera-t-on ? Au moment où l’aéroport Marseille
Provence (AMP) a lancé plusieurs
plans d’extension, projetons-nous
dans le futur pour imaginer l’aéroport
de demain. « Ce sont de très grandes
installations devant s’adapter à des
techniques, des flux et des pratiques
qui évoluent très vite », analyse Nathalie Roseau, enseignante à l’Ecole nationale des ponts et chaussées et
chercheuse au Laboratoire techniques
territoires et sociétés.
Le cabinet d’architecte Foster + Partners vient d’être désigné pour
construire le nouveau « Cœur d’aéroport » de l’AMP, extension devant
ouvrir ses portes en 2022. Par ce choix,
celui-ci a récompensé un design
« flexible », adapté aux changements
d’usages qui se profilent. Une fois cet
agrandissement du terminal 1 achevé,

ce sera au tour d’une « jetée d’embarquement internationale » de voir le
jour, d’ici à 2025.
Dépôt de bagages, enregistrement,
« tout cela sera réalisé en amont,
depuis le domicile du passager »,
annonce Denis Corsetti, directeur des
opérations à l’AMP. Une vision pas si
éloignée de ce qui existe déjà à Hong
Kong, d’après Nathalie Roseau : « Une
aérogare en plein cœur de la ville »,
où il est possible « d’enregistrer ses
bagages » et d’accomplir toutes les
« formalités » du voyage aérien, à
l’exception de l’embarquement dans
l’avion, qui se fait en dehors de la ville.

T. Weber / 20 Minutes

Dessine-moi
l’aéroport du futur

DU GÉNIE HUMAIN NAISSENT LES GRANDS PROJETS
2022 : livraison du nouveau "cœur d’aéroport" signé par Norman Foster
Ce projet, empreint de modernité, d’audace et d’efficacité, répondra aux besoins des 11 millions de passagers attendus à
l’horizon 2025 sur l’aéroport Marseille Provence, depuis et vers toujours plus de destinations à travers le monde.
Il constitue l’élément phare du grand plan d’investissement de 500 millions d’euros sur 10 ans de l’aéroport Marseille Provence, dont
l’ambition est de devenir une référence en Europe, en matière de qualité de service et d’efficacité opérationnelle.
Véritable poumon économique, universitaire et scientifique, hub méditerranéen, porte vers l’Afrique et acteur majeur pour
le tourisme et les croisières, le territoire Marseille Provence peut s’appuyer sur un aéroport résolument tourné vers le futur,
catalyseur de son développement et de toutes ses ambitions.
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