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LA PHOTO (  Les travaux des Halles ont démarré hier avec l’abattage de 250 arbres
Clap de départ hier 
matin pour le chantier 
des Halles au son des 
tronçonneuses. Les 
élagueurs de la Ville 
de Paris ont lancé 
les opérations en 
abattant 250!arbres 
sur les 340 qui 
devront à terme être 
coupés. Les travaux 
commencent par le 
jardin, qui prendra la 
forme en 2015 d’une 
surface végétale 
avec pelouses et 
513!arbres, des 
fontaines et une 
aire de jeux pour 
les enfants. La 
construction de 
la Canopée sur le 
forum et de la voierie 
souterraine doivent 
aussi démarrer cette 
année. Fin des travaux 
prévue pour 2016.

WILLIAM MOLINIÉ

Les bras croisés dans le dos, le 
buste droit et le regard dans le 
vague, Jean-Mécène M. n’a pas 

été très convaincant, hier, devant la 
présidente de la 16e chambre correc-
tionnelle de Paris. Avec son ami Hicham 
M. qui, lui, comparaissait libre, ils de-
vaient s’expliquer sur les circonstances 
de l’accident de la route qui a coûté la 
vie à Elodie Monteiro, 23!ans, dans la 
nuit du 14!au 15!janvier 2010, sur le quai 
de Gesvres (4e). 

« Explications fluctuantes »
La jeune femme rentrait en scooter chez 
elle, après avoir fermé le restaurant 
dans lequel elle travaillait depuis un 
mois, lorsqu’une voiture l’a percuté vio-
lemment, la projetant plus loin sur la 
chaussée. Jean-Mécène, le conducteur, 
et Hicham, le passager, 21!ans tous les 
deux, alcoolisés et sous l’emprise de 
stupéfiants, rentraient à leur domicile 
de Champigny-sur-Marne (Val-de-
Marne) avec un troisième acolyte, mi-
neur à l’époque et qui sera jugé prochai-

nement devant le tribunal pour mineurs. 
Selon des témoins, les trois chauffards 
seraient sortis en rigolant de la voiture 
puis se seraient enfuis avant l’arrivée 
des secours. «!Je n’ai pas réfléchi sur le 
moment!», s’est défendu maladroite-
ment Jean-Mécène. Son compère, lui, 
a nié en bloc. «!C’est faux. On a voulu se 
rapprocher [du corps de la victime]. Mais 

des gens nous ont demandé de nous 
écarter. C’est là qu’on est partis!», ex-
plique-t-il, revenant sur ses déclara-
tions. «!Chez vous, c’est un principe. 
C’est toujours à géométrie variable. Vos 
explications sont fluctuantes!», s’agace 
Nathalie Dutartre, la présidente du tri-
bunal. Peu avant l’audience, en milieu 
de journée, Judith Monteiro, la mère de 
la victime s’insurgeait devant les jour-
nalistes!: «!Ils ne devraient pas être jugés 
en correctionnelle. Mais aux assises.!» 
Hier soir, après un incident d’audience 
(lire encadré), 6!et 7!ans de prison ont été 
requis. Le jugement devait être mis en 
délibéré. W 

JUSTICE Jugés hier, ils avaient tué une jeune femme en scooter à Paris

LES RIRES AU CŒUR DES DÉBATS

Jean-Mécène à la sortie du tribunal.

 W INCIDENT D’AUDIENCE
Fait rarissime, la présidente du 
tribunal a interdit au public de 
quitter la salle lors de la 
suspension d’audience. En cause, 
des interférences décelées aux 
abords de la salle qui auraient  
fait porter le soupçon sur la 
présence d’enregistreurs.
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SOCIAL
Jeudi Noir était toujours 
avenue Matignon hier
Hier soir, les trente membres du 
collectif Jeudi Noir logeaient 
toujours dans l’immeuble d’Axa 
avenue Matignon alors que leur 
expulsion immédiate avait été 
décidée mardi matin par le tribunal 
du 8e. Les squatteurs sont installés 
dans cet immeuble de bureau 
depuis fin décembre et se sont 
barricadés pour résister à 
l’expulsion.

FAITS DIVERS
Trois adolescents arrêtés 
pour vol à Montfermeil
Mardi, trois adolescents ont été 
mis en garde à vue après un vol à 
Montfermeil (93), a-t-on appris hier 
auprès de la préfecture de police. 
Deux d’entre eux avaient volé 
2!000!" dans un supermarché 
pendant que le troisième faisait le 
guet. Deux de ces adolescents ont 
15!ans, le troisième 17!ans et l’un 
d’eux est déjà connu pour 7 faits.
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