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C A N A L S A I N T- M A RT I N

BRÈVES

Les Don Quichotte
lèvent le camp

I Après plus de trois mois de mobilisation en faveur

des SDF, les Enfants de Don Quichotte ont levé leurs
tentes et quitté le canal Saint-Martin vendredi dernier.
«Avec ce campement, nous avons obtenu le maximum»,
a déclaré Augustin Legrand, fondateur de l’association.
Hier, une vingtaine de tentes étaient cependant encore installées, occupées par des sans-abri qui souhaitent poursuivre le mouvement. Ils s’estiment trahis et se sont baptisés «les oubliés de Don Quichotte». Pour Malik Tadj, leur
porte-parole, Augustin Legrand n’a pas tenu ses engagements. «Maintenant, on va continuer avec ou sans lui»,
annonce-t-il. «C’est légitime et il y a encore certainement
beaucoup de choses à obtenir, répond Jean-Baptiste
Legrand, frère d’Augustin et président des Don Quichotte.
Mais notre sentiment, c’est qu’aujourd’hui il n’y a plus personne aux commandes.» Prenant acte du départ de l’association, les riverains s’étonnent d’une «surenchère». Ils
appellent toutes les parties (mairie, préfecture, ministère
et associations) à respecter leurs engagements et à éviter que de nouvelles tentes s’installent.

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

Stations interdites
près des monuments
I Le réseau de vélos en libre-service Vélib’ verra le

jour cet été dans la capitale. Prendre un vélo à un
endroit, aller faire ses courses et le redéposer ailleurs, c’est
le principe de Vélib’. Une station devrait être installée tous
les 300 mètres environ, soit 1 450 stations au total pour
20 000 vélos. Ce service sera disponible 24 heures sur 24
et sept jours sur sept. Seul bémol : les implantations de
stations ne doivent pas se situer à proximité des monuments historiques, comme l’imposent à la Ville les
Architectes des bâtiments de France (ABF), service du
ministère de la Culture chargé de veiller à la protection des
monuments historiques et de leurs abords. Ainsi, il n’y
aura pas de stations sur l’avenue de l’Opéra (1er) ou sur
la place Saint-Sulpice (6e). Les services techniques municipaux, pressés par l’échéance, doivent chercher des stations supplémentaires. A ce jour, 600 stations ont été validées, selon la mairie de Paris.

En parallèle au projet de la mairie de Paris, le jardin des Halles reste
à imaginer sur la plate-forme de jeu virtuel Second Life.

RIXE MORTELLE
À PARIS

© AHMET SEL/FEDEPHOTO

Des sans-abri, baptisés «les oubliés
de Don Quichotte», maintiennent encore
une vingtaine de tentes sur les berges du canal.
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Deux Boliviens ont été
grièvement blessés
au couteau par un
Colombien dimanche,
à Paris. L’un d’eux, âgé
de 26 ans, a succombé
à ses blessures la nuit
suivante à l’hôpital. Une
dispute entre un groupe
de Boliviens et un autre
de Colombiens avait
éclaté dans un bar
latino-américain du
18e arrondissement.
Ils se sont retrouvés sur
le trottoir pour une
bagarre qui a dégénéré.

YVELINES:
DEUX VOLS À
MAIN ARMÉE
Deux vols à main armée
ont eu lieu à seulement
dix minutes d’intervalle,
samedi soir, dans les
Yvelines. A Sartrouville,
trois hommes cagoulés
ont braqué un
supermarché Leader
Price et se sont fait
remettre 20000 euros
en espèces. Aux Essartsle-Roi, ce sont quatre
malfaiteurs cagoulés qui
se sont introduits dans
un magasin Conforama.
Ils ont dérobé pour
10 000 euros de matériel.
Dans les deux cas,
les voleurs ont réussi
à prendre la fuite.

L’AGRESSEUR
DE BERTRAND
DELANOË
RECHERCHÉ
Un avis de recherche
a été transmis à tous
les services de police
la semaine dernière
pour retrouver Azedine
Berkane. Cet homme
de 44 ans était interné
en psychiatrie depuis
2004, après avoir
été jugé pénalement
irresponsable de
l’agression qu’il
a perpétrée en 2002
contre le maire de Paris,
Bertand Delanoë. Il avait
bénéficié d’une «sortie
d’essai de trois mois».
Il ne s’est pas présenté à
son rendez-vous médical
et a disparu depuis plus
d’une semaine.
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CONCOURS EN LIGNE

Dessinez vos Halles
I Une piste d’atterrissage, une forêt dense ou même un parc
d’attractions… Comment envisagez-vous le futur jardin des Halles ?
L’association Accomplir, qui regroupe depuis 1999 des habitants du
quartier, propose jusqu’au 1er juin d’imaginer le futur visage de l’ancien
ventre de la capitale grâce à un concours sur la plate-forme de jeu virtuel
Second Life. Ouvert à tous, il a pour but de faire entendre la voix des
habitants du quartier en désaccord avec le choix de la mairie de Paris.
Ils regrettent notamment qu’aucun cahier des charges n’ait été établi,
mais ne souhaitent pas «désavouer la concertation officielle».
L’heureux gagnant recevra 275 000 linden dollars (environ 785 euros).
Se connecter à http://reperes-secondlife.com/jardin_halle_fr.asp

V O YA G E U S E S
AGRESSÉES

Pas d’actes
isolés
I Les agressions commises récem-

ment à l’encontre de femmes à l’aide
d’un liquide corrosif auraient bien un
lien entre elles. Selon les dernières
conclusions du Service régional de la police
des transports (SRPT), les actes isolés
semblent exclus, même si à l’heure
actuelle «le lien n’a pas été établi» entre
les diverses agressions. Trois délits ont été
relevés en moins de trois semaines : Gare
Saint-Lazare, Gare de Lyon et à la station
de métro Ternes (17e). En outre, la préfecture de police a répertorié plusieurs autres
faits similaires sur les lignes franciliennes
de trains, de métro et de RER.

S A N S - PA P I E R S

50 familles
parrainées
I «Sur 1 684 dossiers déposés en préfecture du Val-de-Marne en 2006, seules 233 régularisations ont été accordées», affirme Pascal Savoldelli. Le
vice-président du conseil général n’entend pas laisser tomber les familles en
situation irrégulière et soutient les parrainages. Samedi, 200 personnes, élus et
citoyens, ont participé à la cérémonie de
parrainage citoyen, à Créteil. Organisée
par le conseil général du Val-de-Marne et
le Réseau éducation sans frontières, la
journée a permis à 50 familles de trouver un soutien. En juillet 2006, 70 familles avaient été parrainées lors d’un rendez-vous similaire dans le département.

