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Un gagnant de

178069!
Le Lundi 7 février 2011

Le Balto
58, rue Rochechouart

75009 Paris

Jouer comporte des risques : dépendance, isolement,... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
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C’
est un véritable SOS
que lance aujourd’hui
Bernadette Lafont. Ins-
tallée dans le Marais
depuis trente ans, la co-

médienne en appelle à tous les amis
des animaux pour qu’ils adoptent
les chats du jardin des Halles (Ier),
qui risquent de périr, victimes du
vaste chantier de réaménagement
qui a commencé en novembre. « Si
vous ne pouvez pas adopter définiti-
vement un chat chez vous car c’est
une responsabilité au long cours,
vous pouvez peut-être en accueillir
un temporairement. Sinon, n’hésitez
pas à faire un don à l’association
Chadhal*, qui se bat pour les
sauver », explique Bernadette La-
font, membre de cette association.

« Actuellement, une soixantaine de
chats survivent dans le jardin des
Halles en cours de démolition. De-
puis 2007, nous en avons attrapé
106 que nous avons fait tatouer et
stériliser. Parmi eux, 53 ont été
adoptés », fait valoir Valérie Massia,
présidente-fondatrice de Chadhal,
qui a retrouvé un chaton mort mardi
après-midi à proximité du forum.
Pour sauver la colonie de matous
des Halles, qui, « telle une petite
ethnie, sont tous noirs, ce qui est
d’une poésie énorme », souligne
Bernadette Lafont, encore fau-
drait-il que les bénévoles puissent
accéder au chantier pour les at-
traper. Or, « depuis dimanche minuit
(6 février), nous ne pouvons plus
entrer sur le site », regrette Valérie
Massia.
Directeur du réaménagement des
Halles à la SemPariSeine, Domi-

nique Hucher met en avant des rai-
sons de sécurité : « Si d’aventure ces
personnes se blessaient sur le chan-
tier, notre responsabilité de maître
d’ouvrage serait engagée. Mais les
chats vont probablement partir et se
réfugier dans la partie du jardin qui
n’est pas en travaux, où ils pourront
être attrapés. »
Valérie Massia — qui héberge ac-
tuellement six chats des Halles dans
son deux-pièces ! — déplore aussi
que la direction des espaces verts de
la Ville ait retiré à l’association, « de-
puis deux ans », la jouissance du

petit local qui, dans le jardin, lui
servait de mini-refuge et d’entrepôt
pour les cages. Problème en passe
d’être réglé, assure Dominique Hu-
cher : « Nous allons transporter une
cabane du jardin Lalanne dans les
espaces verts encore accessibles
pour la mettre à disposition de l’as-
sociation Chadhal. »
Quant à Bernadette Lafont, qui était
à l’affiche il y a une semaine de la
pièce « l’Amour, la Mort, les Frin-
gues » au théâtre Marigny, elle n’a
qu’un regret : « Je ne peux pas
adopter de chat car j’en ai déjà un :

Tzitza (mot qui signifie « petit chat » en
hongrois), un mâle de 6 ans qui m’a
été offert par mon petit-fils qui l’avait
recueilli en Charente. » Et de
conclure : « Dites bien que ces félins
sont domesticables. Ce ne sont pas
des sauvageons ! »

PHILIPPE BAVEREL

! * Les chèques, à l’ordre de Chadhal,
sont à adresser à l’association
Chadhal, 39, rue Saint-Sauveur, IIe.
Dons en ligne possibles :
http://chadhal.free.fr.
Si vous souhaitez adopter un chat, tél.
06.08.62.44.36.

Ier

BernadetteLafont lanceunSOS
pour leschatsdesHalles

LES HALLES (Ier), MARDI DERNIER. La comédienne veut sauver la colonie de matous, qui, « telle une petite ethnie, sont tous noirs,
ce qui est d’une poésie énorme » raconte-t-elle. (LP/PH.B.)

Le tribunal administratif de Parisa
rejeté, hier, la demande du préfet de la
région Ile-de-France, de déclarer illé-
gale l’instauration, par la mairie de
Paris, d’un droit de pétition. Une belle
victoirepour l’équipedeBertrandDe-
lanoë, qui en avait fait l’une de ses
mesures fortes de renforcement de la
démocratie locale. En juin 2009, les
élus parisiens avaient créé un droit de
pétition, s’engageant à étudier une
pétitioncitoyennesi elleest signéepar
3 % de la population parisienne ma-
jeure. La préfecture avait demandé
l’annulation de cette délibération, es-
timant que ce texte reposait sur une
loi dont les décrets n’avaient pas été
publiés, et qu’il ne pouvait concerner
que les électeurs et non tous les ci-
toyens majeurs. Le tribunal a rejeté
hier ces arguments, estimant que le
préfet « n’est pas fondé à demander
l’annulation ». « C’est une vraie satis-
faction, s’est félicité hier Hamou
Bouakkaz, adjoint (PS) au maire, en
chargede lacitoyenneté.Celavaenfin
faire avancer la démocratie locale. »
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Le droit de pétition
municipal
est bien légal

Carcasse de vélo abandonnée, pan-
neau de signalisation défectueux,
branche d’arbre cassée sur un trot-
toir… : désormais, les habitants du
IVe arrondissement disposant d’In-
ternet n’auront plus qu’à cliquer sur
leur souris pour signaler, sur le site
Mairie4.paris.beecitiz.com, les pro-
blèmes rencontrés sur le domaine pu-
blic. Cet « outil participatif », selon la
mairie, vise à améliorer le service pu-
blicduIVe enréduisant ledélaientre le
signalement d’un problème et sa réso-
lution. Beecitiz doit permettre aussi
aux services municipaux de mieux
suivre le chemin des requêtes et de ré-
pondreplusrapidementauxcitoyens.

IVe

Une plate-forme
citoyenne sur Internet

Comme toutes les stars, il est
arrivé en limousine. A l’occasion du
lancement de la comédiemusicale
«Disney Live ! »Mickey en
personne s’est déplacé hier après-
midi pour poser devant le Grand
Rex (IXe). Accompagné deMinnie,
la plus célèbre des souris a salué
ses fans juste avant d’entrer en
scène. Le showmet en scène
vingt-cinq héros de dessins
animés—Donald, Pluto, Buzz
l’Eclair, la Petite Sirène, Aladdin et
Jasmine…—qui interprètent et
dansent des chansons du
répertoire Disney, revisités suivant
les tendances dumoment : pop,
reggae, hip-hop, rock…Pour sa
première édition, ce spectacle, qui
fait fureur outre-Atlantique, tient le
haut de l’affiche auGrand Rex
jusqu’au 27 février. Ensuite, la
joyeuse troupe partira en tournée
à travers la France durant tout le
mois demars.

Mickey fait le showauGrandRex
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24 heures sport transports

Il faudrait
que les bénévoles
puissent accéder
au chantier
pour les attraper


