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LE CHANTIER DU JARDIN SE POURSUIT

En bref

250 ARBRES ABATTUS
AUX HALLES
75

FONDATION LVMH :
LES VERTS CRITIQUENT
UN ACCORD UMP-PS

Les élus écologistes parisiens se sont
émus hier de l’accord intervenu mardi
entre le PS et l’UMP à l’Assemblée
nationale relatif à la poursuite
de la construction de la Fondation
LVMH dans le bois de Boulogne (16e).
En janvier dernier, le tribunal
administratif avait annulé le permis
de construire accordé à ce projet.
Les Verts dénoncent notamment
la concentration d’équipements
de prestige dans l’Ouest parisien,
«au détriment des espaces verts».

Le bruit des
tronçonneuses

a résonné hier matin dans le jardin
des Halles, à Paris
(1er). La ville a procédé à l’abattage de
250 arbres dans le cadre du réaménagement du quartier afin de faciliter la
création du site de la Canopée et d’une
future aire de jeux pour enfants. L’opération a suscité l’émoi d’une partie des
riverains et d’élus locaux. «C’est déplorable, j’ai même vu des gens du quartier
pleurer», s’est indigné Jean-François
Legaret, maire UMP du 1er arrondissement. La mairie de Paris a néanmoins
rappelé qu’il y aura «plus d’arbres
replantés après qu’avant le chantier».
De plus, le bois sera recyclé grâce
à l’imagination d’associations artistiques et de personnes en réinsertion
sociale. Le chantier des Halles, qui
prévoit de remodeler le jardin, le
forum et la gare RER, devrait durer
jusqu’en 2017. •

L’hôtel Prince de Galles (4 étoiles),
situé avenue George V (8e),
a fermé mardi soir pour un an
de rénovation totale, a-t-on appris
hier du groupe Starwood Hotels
and Resorts. Une vente aux enchères
aura lieu vendredi au sein même
de l’hôtel, où le matériel de cuisine,
comptoirs, literie, minibars,
coffres-forts, rideaux, éléments
de salles de bains… sera dispersé.

TROIS BRAQUEURS
D’UN SUPERMARCHÉ
INTERPELLÉS
Trois adolescents âgés de 15 à 17 ans
ont été interpellés mardi dernier
à Montfermeil (93), après avoir
braqué un supermarché, a annoncé
hier la préfecture de police.
Ils s’étaient emparés d’un butin de
2 000 euros avant de prendre la fuite.
Déjà connus pour des faits similaires,
ils ont été placés en garde à vue.

Le bois des arbres sera recyclé, notamment sur l’aire de jeux des enfants.

BAGARRE MEURTRIÈRE À ASNIÈRES

JUSTICE

QUATRE FRÈRES
EN VIENNENT AUX ARMES

BRAQUEUSE
À 16 ANS
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UNE FAMILLE
SÉQUESTRÉE DANS
LE VAL-DE-MARNE
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PARIS 1ER

FERMETURE
POUR RÉNOVATION
DU PRINCE DE GALLES

Soupçonnés d’avoir braqué et
séquestré une famille le 27 janvier
à son domicile de Bry-sur-Marne (94),
trois hommes ont été interpellés,
tandis qu’un quatrième individu est
toujours recherché, a-t-on appris hier
de source policière. Le quatuor leur
avait dérobé bijoux, cartes de crédit,
ainsi qu’une voiture. Interrogés,
ils ont également reconnu deux
braquages de stations-service.
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L’immeuble devant lequel
les deux frères ont été tués.

92
ASNIÈRES

La bagarre a
viré au carnage. Quatre

frères, âgés de 27
à 43 ans, se sont livrés à un règlement de comptes sanglant en raison d’un différend financier
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Son joli minois lui ouvrait

toutes les portes,
même les coffres.
Une adolescente
de 16 ans est soupçonnée d’avoir participé, en 2008, dans le Val-de-Marne, à
sept braquages de banques dont elle
doit répondre aujourd’hui devant la
cour d’assises de Créteil. Avec trois complices, elle aurait partagé un pactole de
70 000 euros. Lors de ces hold-up, la
jeune fille jouait toujours le même rôle :
celui d’«ouvreuse». A visage découvert,
elle entrait dans les banques sans susciter la moindre méfiance, dégainait une
arme factice et forçait les guichetiers à
ouvrir le sas pour ses complices. •
CRÉTEIL

9 055 CONTRAVENTIONS

«Il faut favoriser la transformation
des bureaux obsolètes ou durablement
vacants en logements dans le cœur
de la métropole parisienne.»
Bertrand Delanoë, maire PS de Paris, hier,
apportant son soutien à «Jeudi Noir».

à Asnières, a-t-on appris hier. Mardi soir,
ils s’étaient fixé rendez-vous avec un
homme de 40 ans qui avaient contracté
des dettes auprès d’eux. Sans que l’on
sache exactement pourquoi, l’un des
frères a ouvert le feu, touchant l’un des
membres de la fratrie en pleine poitrine.
Au final, deux des frères vont succomber dans cet affrontement au cours duquel des armes blanches, des couteaux
et semble-t-il une hache, ont également
été utilisés. Blessé, l’homme extérieur à
la famille a dû être hospitalisé mais ses
jours ne sont pas en danger. Quant aux
deux frères encore vivants, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Ce
drame «n’est pas lié à un contexte de
cité», ont indiqué les enquêteurs. •

ont été dressées dans la
capitale à l’encontre de vendeurs à la sauvette
en 2010, dont 322 ont fait l’objet d’une mesure
de garde à vue, a annoncé hier la préfecture
de police. Outre les contrefaçons de sacs
ou de cigarettes, les denrées périssables
représentent près de 44 % des marchandises.
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