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! Les gardiens d’immeuble ont décidé de réagir à la
poussée de violence dont ils sont victimes. Violence
d’autant plus insupportable qu’elle émane des locataires
eux-mêmes. Hier, 150 gardiens de l’office HLM de la com-
munauté d’agglomération Plaine Commune (93) ont mani-
festé devant la préfecture de Bobigny pour signifier leur ras-
le-bol après l’agression de trois de leurs confrères en sep-
tembre à Saint-Denis (93). Des violences qui vont loin : une
victime a eu l’épaule déplacée, une autre a perdu des dents
sous les coups de son agresseur. Pour Mimoun,30 ans, «les
locataires,et surtout leurs enfants,n’ont plus de respect pour
nous». Ils «trouvent qu’ils paient trop de charges et repor-
tent sur nous leur colère», témoignait hier Chérif, 39 ans.
Stéphane Peu, le maire adjoint de Saint-Denis (PCF) et pré-
sident de Plaine Commune Habitat, juge que les gardiens
«sont les victimes visibles d’un climat dont tout le monde
pâtit, y compris les locataires». Le préfet a annoncé que le
procureur allait «densifier ses réponses pénales aux agres-
sions de gardiens». La police devrait également «épauler le
travail de chaque gardien d’immeuble».

!Aller de l’avant. C’est le message qu’a
souhaité faire passer hier la mairie de
Paris en présentant les dernières évolu-
tions du projet de rénovation du jardin
des Halles (1er). Après les controverses
–relatives notamment à la disparition du
jardin Lalanne–, la première phase du chan-
tier doit être livrée en 2010 avec pour objec-
tif l’achèvement des travaux en 2013, soit
en même temps que la Canopée, qui rem-
placera l’actuel Forum. «Le temps de la
conception est terminé, a déclaré Anne
Hidalgo, première adjointe de Bertrand
Delanoë, chargée de l’urbanisme et de l’ar-
chitecture. Maintenant, c’est le temps de la
réalisation qui commence avec cette nou-

velle mandature.» Avec 4,3 hectares, le futur
jardin, ouvert jour et nuit, est conçu comme
«une grande clairière dans Paris», explique
David Mangin, architecte du projet. «Nous
allons libérer de la surface utile, indique-t-
il. A l’heure actuelle, 10000 m2 d’espaces
sont inaccessibles, contre 1200 m2 à l’ave-
nir.» Afin de compenser la destruction du
jardin Lalanne,destiné aux enfants,des aires
de jeux agrandies verront le jour à proxi-
mité de la Bourse du commerce. Quant à la
place René-Cassin, qui fait face à l’église
Saint-Eustache, elle sera remodelée. «Tout
sera accessible de plain-pied,assure David
Mangin, contrairement à aujourd’hui, où
c’est un peu une course d’obstacles.»

Le ras-le-bol des
gardiens de HLM

VIOLENCES

! «J’ai cru que c’était une bombe atomique tellement
ça a fait de bruit.» Hier matin, les voisins d’un chantier
du centre de Sarcelles (95) ont été les témoins d’une vio-
lente explosion. D’après les pompiers, trois bonbonnes de
gaz ont explosé après un départ d’incendie sur le toit en
travaux d’un immeuble. Mais la violence du souffle n’a pas
provoqué de dégâts majeurs. Un ouvrier a été blessé à la
main, tandis que trois pompiers et un passant souffrent
d’acouphènes. Treize autres personnes ont été prises en
charge par un médecin, essentiellement pour des douleurs
à l’oreille sans gravité. Plusieurs immeubles aux alen-
tours ont toutefois été évacués par précaution. Armés de
quatre lances à incendie, les pompiers sont parvenus à
éteindre les flammes peu après midi.Tout semble indiqué
qu’il s’agit bien d’un accident. Les bonbonnes de gaz
étaient utilisées dans le cadre des travaux en cours sur
le toit, ont confirmé les pompiers intervenus sur place.

Explosion au gaz
à Sarcelles

ACCIDENT

Les Halles cultivent leur jardin
AMÉNAGEMENT
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Victimes d’agressions de locataires, les gardiens ont
exprimé leur inquiétude en manifestant hier à Bobigny.

Le futur jardin des Halles devrait être achevé en 2013.

EN BREF

ALERTE 
À LA MAIRIE DE
GENNEVILLIERS
Une alerte à la bombe 
a provoqué hier matin
l’évacuation des
400employés de la mairie
de Gennevilliers (92).
Un appel anonyme avait
prévenu qu’une bombe 
se situait «entre le 13e

et le 17e étage». L’alerte 
a été levée au bout 
d’une heure et demie.

DANS LES
COULISSES 
DU BÂTIMENT
La Fédération française
du bâtiment (FFB)
organise aujourd’hui et
demain la 6e édition des
Coulisses du bâtiment.
Un rendez-vous qui
donne la possibilité de
s’intéresser à plus de
30métiers en visitant des
chantiers répartis dans
toute l’Ile-de-France.
La programmation met
l’accent sur la
construction durable.
www.ffbatiment.fr 

HUCHON:
L’ACCUSATION
NE RÉCLAME PAS
L’INÉLIGIBILITÉ
Au deuxième jour du
procès en appel de Jean-
Paul Huchon pour prise
illégale d’intérêts, l’avocat
général n’a pas requis de
peine d’inéligibilité, jugée
«disproportionnée». Il n’a
réclamé que la déclaration
de culpabilité. En
première instance, l’élu
avait été condamné à un
an d’inéligibilité, six mois
de prison avec sursis et à
60000 euros d’amende.

LA COMÉDIE-
FRANÇAISE N’IRA
PAS TOUT DE
SUITE À BOBIGNY
Les comédiens de 
la Comédie-Française
ont annoncé hier 
qu’il était «nécessaire»
de «décliner» la
«proposition de l’Etat»
de travailler avec la
MC93, la maison de la
culture de Bobigny.
Ce «mariage forcé»
annoncé lundi par le
ministère de la Culture
faisait l’objet de
plusieurs critiques.
La troupe souhaite
laisser la place à une
concertation préalable
avec la MC 93.
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