
!"#$% & '()"*+," -./.
www. l e p a r i s i e n . f r

ANTIQUITE
BROCANTE

SPAM SA.
31, rue de Vergniaud

75013 PARIS
Tel. 01 45 89 32 07

www.spam.fr
M° Les Gobelins

Samedi 6 et dimanche 7 Novembre

Square des Batignolles - Paris 17è

M° Brochant

! HIFFRE

3 434
APPELS AU SECOURS

de femmes battues
C’est le nombre d’appels « police-
secours » reçus en 2009
concernant des femmes battues.
3 036 d’entre eux ont été
enregistrés au cours des neuf
premiers mois de 2010. L’an
dernier, 2 360 procédures ont été
enregistrées, donnant lieu à
1 428 gardes à vue et
963 déferrements au parquet. Si
les hommes sont encore très
largement mis en cause (2 126 en
2009, 1 130 au 1er semestre
2010), l’implication des femmes
augmente sensiblement (234 en
2009, 178 au 1er semestre 2010).

U
ne polémique chasse l’autre
surleprojetderénovationdu
quartier des Halles (Ier-IIe).
Alorsquelamairieaentamé
la démolition du jardin, elle

estaujourd’huiattaquéesur sonprojet
de vente du Forum des Halles à Uni-
bail et Axa. Selon la mairie de Paris,
cettecessionpermetà laVilled’empo-
cher238millionsd’eurossoit30 %du
coûtduchantierde rénovation, estimé
à ce jour à 802 millions d’euros. Dans
uneinterviewdonnéeau«JDD»,Anne
Hidalgo,premièreadjointechargéede
l’urbanisme, se félicitait de cette
« bonne affaire pour les Parisiens ».
Une analyse qui est loin de faire l’una-
nimité dans les rangs politiques pari-
siens. Hier, « le Canard enchaîné » a
relancélapolémiqueenindiquantque
le ministère du Budget (le service
FranceDomaine)avaitexprimédesré-
serves et estimait que la Ville aurait pu
mieuxnégocier.

Un accord moins juteux
« France Domaine a rendu plusieurs
aviset,globalement, il validenosnégo-
ciations. Seul un point a suscité des
réserves»,minimise-t-onaucabinetdu
maire. Sur l’ardoise cependant, le bé-
néfice sera moins important que les
millionsd’eurosannoncés. «Lamairie
dit qu’elle va toucher 238 millions
d’euros.Maisentrelerachatpartieldes
baux commerciaux, le dédommage-
ment des commerçants… le bénéfice
pour la ville sera beaucoup moins im-
portant, calcule Jean-François Le-
garet, maire (UMP) du Ier arrondisse-
ment, et, au final, la majeure partie de
lanoteserarégléeparlecontribuable.»

Des négociations serrées
La Ville était-elle en mesure d’obtenir
davantage ? « Elle s’est mise dans une
mauvaiseposture : ellea fait avancer le
projet de rénovation du quartier sur le
plan légal alors qu’elle n’avait pas
trouvé d’accord pour le financer », ob-
serveJacquesBoutault, lemaire(Verts)
duIIe.
Lacriseéconomiquearendulesnégo-
ciations encore plus ardues. « Il y a un
an,l’accordnousauraitétémoinsfavo-
rable. Nous avons fait traîner les
choses », plaide-t-on au cabinet du

maire. Jusqu’à la dernière minute, le
rapport de forces a été entretenu. Uni-
bail n’a ainsi pas hésité à déposer un
recours gracieux au tribunal contre le
projet de la Ville. « Le bail signé sous
Chirac nous obligeait à trouver un ac-
cord avec Unibail. Sans leur soutien,
nousnepouvionspaslancerlarénova-
tion», rappelle-t-onenmairie.
Dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, il
se murmure aussi que la marge de
manœuvre était réduite dès le départ
puisque la mairie compte sur Unibail
poursonprojetdetourtriangle(XVe).

La contre-attaque
se prépare

L’associationAccomplir, qui accuse la
mairie de brader les bijoux de famille,
étudielesrecourspossibles.Mardisoir,
la majorité de droite du conseil d’ar-
rondissement du Ier a donné un avis
défavorable au protocole. Quant aux
élus verts, ils pourraient hausser le ton
et voter contre leprojet d’accord finan-
cierquidoitêtreprésentéauConseilde
Parisdes15et16novembre.

MARIE-ANNEGAIRAUD

Lamairieaccuséedebrader
leForumdesHalles
La rénovation des Halles est estimée à 802 millions d’euros.La vente annoncée du Forum
à Unibail et Axa financera 30 % du projet. Bonne affaire ou non ? Le débat est lancé.

LES HALLES (Ier). Le ministère du Budget aurait exprimé des réserves sur le prix obtenu par la Ville pour la vente du Forum. (LP/E.L.M.)

LamissParis Ile-de-Francedu
comitéGenevièvedeFontenay
s’appelleAurélieQuinchard.
Ellea20ans,habiteRosny-
sous-Bois (93)etpoursuitdes
étudesdansuneécolede
communicationparisienne.La
jeunefemmeaétéélueparmi
14candidates.Restequela
vraiestardelasoiréedemeure
GenevièvedeFontenayqui,a
78ans,ad’oresetdéjàremporté
labatailledelapopularitédans
laguerrequ’elle livreà
Endemol,organisateurdela
vraieélectionmissFrance.
L’électiondelareinedebeauté
nationale labelliséeGeneviève
deFontenayestprévuele
5décembre,salleWagramà
Paris (XVIIe).

C’EST SON JOUR

Aurélie Quinchard
éluemiss Paris
Ile-de-France
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Frustrés de ne pas avoir pu
tout voir de la Nuit blanche
2010 ? L’expo photo qui
débute aujourd’hui dans le IVe

va vous permettre de
bénéficier d’une séance de
rattrapage. Dix photographes
parisiens avaient couvert la
manifestation culturelle pour
le site Paris.fr. Leurs meilleurs
clichés vont être affichés en
grand format sur les murs de
l’Hôtel de Ville à l’angle des
rues de Rivoli et Lobau. Les
24 panneaux de l’exposition
(légendés par des messages
Twitter envoyés durant la Nuit
blanche) resteront accrochés
jusqu’au 10 janvier prochain.

ÀNOTER

La rue de Rivoli
replonge dans
la Nuit blanche

«N ous ne sommes pas dans
l’hostilité de principe. Juste
dans l’opposition à un

mauvais projet. » Dès le début de la
réunion de concertation sur le réamé-
nagement des voies sur berges orga-
nisée hier soir dans le VIIe, Rachida
Dati,maireUMPde l’arrondissement,
a tenu à dire à Anne Hidalgo, la pre-
mière adjointe au maire de Paris, qui
présidait les débats, tout le mal qu’elle
(etsesadministrés)pensaitdudossier.

Hasard du calendrier : le débat public
est intervenuàpeinevingt-quatreheures
avant la fin de la « votation citoyenne »
organiséeparlamairieduVIIe,dontles
résultats seront proclamés ce soir au
conseil d’arrondissement. « 80 % des
votants sur Internet ont déjà dit non à
votre projet », a rappelé Rachida Dati.
« Méfions-nous des sondages », a ré-
torqué Anne Hidalgo en appelant à
dépolitiser le débat. Après cette passe
d’armes feutrée entre les deux élues,

place à l’explication par le menu du
projetde«reconquêtedesberges».Les
imagesde synthèsedéfilent : à laplace
de l’autoroute urbaine, de la verdure,
descafés,deséquipementssportifssur
des barges. « Démagogie », lance l’un
des200membresdupublic.
Et quand lemicro tournedans la salle,
pas de levée de boucliers mais une
foule d’inquiétudes qui apparaissent.
Deschauffeursde taxi s’inquiètentdes
conséquences sur la fluidité du trafic

automobile après la fermeture des
quaisentreleChamp-de-MarsetInva-
lides (six à sept minutes de plus pour
traverser Paris selon la mairie). Un ha-
bitant redoute que les aménagements
ludiques programmés attirent « toute
la banlieue dans le VIIe ». Un autre
craint des nuisances sonores… Au-
tant d’inquiétudes qu’Anne Hidalgo a
tentéde leverpointparpointenrappe-
lantque la concertation sepoursuivait
danstouslesarrondissements. B.H.

VOIES SURBERGES

AnneHidalgo tentede rassurer les riverainsduVIIe


