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Focus Dansez-vous ! sur la page d’accueil de Paris.fr 
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30 décembre 2019

 

Focus sur l’émergence avec pour invités Juliette Hecquet (48h en scène !), Sonia 
Leplat (MPAA), Louise Soulié (Prix du public du Tremplin Propulsion 2019 ), Romain 
Colson (MPAA) 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+ Tout programme en ligne
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Focus Dansez-vous ! page d’accueil
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Focus Dansez-vous ! page d’accueil
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Focus Moby Dick sur page d’accueil 



En accès libre, dans le 14ème

Dansez-vous ?
Dans le 14èmearrondissement,
le samedi 28 septembre

1 parcours de pe"ormances • 1 grande parade • 1 bal électro-latino

PROGRAMME COMPLET SURMPAA.FR

Maison des
Pratiques
A!istiques
Amateurs

De 11h à 23h
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qui la soigne reste prudent sur 
la thèse du serial killer de 
chiens « Nous n’avons que 
des présomptions, insiste le 
Dr Feraoun, dont le cabinet se 
situe rue Chardon-Lagache. 
De nombreux clients m’en 
parlent. Mais les chiens peu-
vent aussi s’empoisonner 
avec des cadavres de petits la-
pins ou avec des sandwichs 
avariés. Dans cette histoire, il 
y a un fond de vrai, mais il y a 
aussi une légende urbaine. 
J’habite le XVIe et j’entends 
parler d’empoisonnement 
depuis que je suis enfant ! »

Pour 30 millions d’amis, 
il y a eu plusieurs cas
A la Fondation 30 millions 
d’amis, on se montre plus af-
firmatif. « L’information est 
remontée, détaille Arnauld 

Lhomme, responsable des 
enquêtes à la Fondation, qui 
regroupe les plaintes et les 
dossiers. La plupart des vétos 
ont au moins un cas d’empoi-
sonnement. C’est souvent lié à 
des problèmes de voisinage, 
mais il y a aussi des gens qui 
détestent les animaux et quel-
ques psychopathes ! Cepen-
dant, il n’y a pas qu’au bois de 
Boulogne ! Cette semaine, le 
maire de Flins (Yvelines) a 
porté plainte. Un individu a 
empoisonné plusieurs chiens 
dans le parc municipal. »

Les empoisonneurs utili-
sent de la mort-aux-rats, de 
l’anti-limace, du cyanure, des 
pesticides... En janvier, la So-
ciété protectrice des animaux 
(SPA) avait dénoncé une série 
d’empoisonnements de 
chiens avec des boulettes de 

mort-aux-rats en Savoie. Et 
en 2016, la SPA avait fait 
ouvrir une enquête prélimi-
naire par le parquet après 
l ’e mp oi s on n e m e n t  d e 
28 chiens dans le bois de Vin-
cennes (XIIe).

Le procès qui a toutefois 
défrayé la chronique n’était 
pas en Ile-de-France mais en 
Corrèze et remonte à 2005 : 
Roland Bondonny était accu-
sé d’avoir empoisonné plus de 
144 animaux.

Des promeneurs ne 
lâchent plus leur animal
Cette psychose du serial killer 
du bois de Boulogne a des an-
técédents… Il y a trois ans, la 
clinique de la Boétie (XVIe) 
avait sauvé un chien de l’em-
poisonnement qui s’était bala-
dé dans le bois. Les vétérinai-

res avaient dû le mettre sous 
perfusion. Trois autres tou-
tous étaient morts.

« Ça fait belle lurette que je 
ne lâche plus mon chien dans 
le bois, s’agace Irène, proprié-
taire d’un berger d’Ecosse. 
C’est trop dangereux et puis 
c’est sale. Je l’emmène à la 
campagne tous les week-
ends. » A la mairie du XVIe, on 
n’a pas entendu parler de l’af-
faire. « On a pourtant des ac-
tualités récentes sur le bois de 
Boulogne », glisse Danièle 
Giazzi, la maire (LR) de l’ar-
rondissement.

Le Dr Feraoun, lui, s’interro-
ge : « Qui pourrait vouloir dé-
poser des boulettes au bois de 
Boulogne pour empoisonner 
des chiens, se tenir à distance 
de ses crimes et, finalement, 
ne pas jouir de ses méfaits ? »

a
De nombreux clients 
m’en parlent. Mais les 
chiens peuvent aussi 
s’empoisonner avec 
des cadavres de petits 
lapins ou avec des 
sandwichs avariés
Dr FERAOUN, VÉTÉRINAIRE

Paris (XVIe). Odette, 2 ans, a 

subi un lavage d’estomac chez

le vétérinaire. « Elle avait 

des problèmes d’équilibre. Elle 

semblait délirer », confie 

Julien, son propriétaire.

ENVIE DE FÊTE
Si dès aujourd’hui et 
jusqu’à samedi soir, vous 
avez envie de découvrir 
un lieu éphémère, alors 
rendez-vous à L’appart 
Sobieski pour trois 
soirées avec DJ, karaoké, 
danseurs, game-room… 
Cela se passera au 4, rue 
Rampon (XIe) de 
21 heures à 5 heures.

CÉLÉBREZ LE VÉLO
Rendez-vous ce soir au 
Grand Rex (1, boulevard 
Poissonnière, IIe) pour 
une soirée dédiée au vélo 
baptisée « Tous en selle ». 
Films, documentaires et 
animations diverses vous 
attendent pendant trois 
heures. Ouverture des 
portes à 18 heures et 
début des projections à 
19 h 30. A partir de 18 €.

ROUTE DE LA SOIE
La mairie du XIVe, dans le 
cadre de son Université 
populaire à travers le 
cycle « La Chine et le 
Monde », vous propose 
de découvrir la route de la 
soie. 2, place Ferdinand-
Brunot à partir de 19 h 30 
dans la salle des 
mariages.

THÉÂTRE
« Fouquet, d’Artagnan, 
ou une amitié 
contrariée », est une 
pièce écrite par Donat 
Guibert et mise en scène 
par Jean-Paul Bazziconi. 
Elle vous plonge au 
XVIIe siècle dans l’univers 
de Louis XIV, ce soir à 
20 heures, dans la salle 
des fêtes de la mairie du 
XVe (31, rue Péclet). 
Entrée libre.
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XVIe

PAR CÉLINE CAREZ

LÉGENDE URBAINE qui dure 
depuis des décennies ? Psy-
chose parisienne ? Ou vérita-
ble affaire criminelle canine ? 
Julien penche définitivement 
pour le dernier scénario. Se-
lon ce riverain du XVIe arron-
dissement, propriétaire d’un 
labrador, il y a un serial killer 
de chiens qui sévit au bois de 
Boulogne. Odette, son toutou, 
une jeune femelle de 2 ans, en 
a fait les frais. Ce week-end, 
elle a mangé une boulette em-
poisonnée et a frôlé la mort.

« Elle ne pense qu’à man-
ger, déplore affectueusement 
son maître. On se baladait 
dans le bois, dans le secteur 
de l’hippodrome de Long-
champ. Je l’ai vue foncer sur 
ce qui ressemblait à une bou-
lette de pain et la dévorer. 
Comme j’avais entendu parler 
de cette histoire d’empoison-
nement, je me suis précipité. 
A l’intérieur des boulettes, il y 
avait des granules bleues 
comme de la mort-aux-rats. 
Je l’ai tout de suite fait recra-
cher et j’ai tenté de la faire vo-
mir. On a foncé chez le véto. »

A la clinique vétérinaire, ils 
lui ont fait un lavage d’esto-
mac. « Odette avait des pro-
blèmes d’équilibre. Elle sem-
blait délirer. » Le vétérinaire 

BOIS DE BOULOGNE

Y a-t-il un serial killer de chiens ?
Un labrador a frôlé la mort après avoir avalé une boulette empoisonnée ce week-end. De quoi 

relancer la psychose parmi les propriétaires d’animaux, même si les vétérinaires se montrent prudents.
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II Le Parisien
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éprouvantes, dangereuses. 
C’est une fatigue physique et 
psychologique. L’administra-
tion nous traite comme des 
pions. Sans compter que ces 
mois de mobilisation ont mis à 
mal nos vies de famille ».

Le week-end dernier, Sté-
phane*, policier en civil, ratta-
ché lui à une unité de rensei-
gnement opérationnel, devait 
accompagner son fils à son en-
traînement de basket. Il était en 
congé. Il a dû renoncer. « Au 
dernier moment, j’ai été réqui-
sitionné »… pour la marche 
pour le climat et la 45e mani-
festation des Gilets jaunes qui a 
mis la capitale sous tension 
avec le déploiement de black 
blocs. C’était son 23e week-
end. « On n’était pas préparé à 

une telle violence ».
Stéphane, qui revendique 

« un métier de passion » et dit 
« souffrir du sentiment anti-
flic » s’est retrouvé coincé par 
des manifestants. « On se sent 
vulnérable ». Pourtant, le poli-
cier, confesse avoir en même 
temps un « sentiment de 

compassion pour les Gilets 
jaunes et leurs revendica-
tions ».

« Le problème, poursuit-il, 
c’est l’état-major de la préfec-
ture de police de Paris. Ils n’ont 
pas le ressenti que nous avons 
sur le terrain. Ils sont dans 
leurs bureaux à suivre les ma-
nifestations avec les images de 
la vidéosurveillance. Pour eux, 
c’est comme un jeu vidéo ! ». 
Le policier dénonce aussi « une 
pression ». « Sur les manifesta-
tions, on nous a poussés à ver-
baliser à tout-va, parfois à la li-
mite de la légalité. Depuis 
quelques mois, on sent la poli-
tique derrière tout ça. On n’en 
peut plus ».

« Paris a été mis lourde-
ment à contribution ces 46 se-

maines sur le mouvement des 
Gilets jaunes et sur les mani-
festations en général », dé-
crypte Yvan Assioma. Pour-
tant, le policier, secrétaire 
régional du syndicat Alliance à 
Paris, insiste sur un point : « Le 
ras-le-bol, ce n’est pas sur la 
mission de policier mais sur 
l’organisation ». Et de tacler la 
préfecture de police « qui n’hé-
site pas à décorer de médailles 
les hauts gradés mais donne le 
sentiment de n’avoir pas de re-
connaissances pour les gar-
diens de la paix ».

Le 2 octobre prochain, Yvan 
Assioma sera à la marche de la 
colère, en début de cortège. « Il 
faut que ça s’arrête ».

* Les prénoms ont été modifiés.

a
Sur les 
manifestations, on 
nous a poussés à 
verbaliser à tout-va, 
parfois à la limite de la 
légalité
STÉPHANE*, POLICIER EN CIVIL

SÉCURITÉ

PAR CÉLINE CAREZ

HIER APRÈS-MIDI, à 15 h 54, 
Eric*, motard de la police, ne 
savait pas encore s’il aurait son 
week-end libre avec sa fa-
mille. « On n’est pas à l’abri 
d’une remontée d’infos des RG 
(NDLR : Renseignements Gé-
néraux). Qui sait si mes chefs 
ne vont pas me rappeler dans 
une heure pour me mobiliser 
sur la 46e manifestation des 
Gilets jaunes de demain ? C’est 
devenu un grand classique ! ».

Un « ras-le-bol général »
Mercredi prochain, Eric, qui 
affiche à son compteur 11 ma-
nifestations de Gilets jaunes, 
sera à la « marche nationale de 
la colère », à l’appel des syndi-
cats policiers.

« C’est un ras-le-bol géné-
ral », explique Yvan Assioma 
d’Alliance, le syndicat de poli-
ce majoritaire. « Une énorme 
fatigue. On veut que ça s’arrê-
te. On tire la sonnette d’alarme 
sur la dégradation de nos con-
ditions de travail et sur la va-
gue de suicides chez les poli-
c iers .  On demande des 
compensations et de la recon-
naissance ».

18 heures non-stop
et un panier-repas
Eric, rattaché à la DOPC (Di-
rection de l’ordre public et de 
la circulation) a été, lui, mobili-
sé sur des vacations lors des 
manifestations allant de 
6 h 30 du matin à 22 h 30 le 
soir. « J’avais le casque sur la 
tête, le gilet pare-balles et pour 
ces 18 heures non-stop un 
seul panier-repas » : un petit 
plat en barquette, des chips, 
une bouteille d’eau minérale et 
une compote.

« Ces manifestations de Gi-
lets jaunes ont été épuisantes, 

Paris (VIIIe). Samedi dernier, 
les Gilets Jaunes en étaient à 
l’acte 45 sur les Champs-
Élysées

MANIFESTATIONS

Les policiers sont « au bout du rouleau »
À la veille de la 46e manifestation des Gilets Jaunes, les policiers dénoncent 

« une fatigue physique et psychologique ». Les syndicats appellent à une marche le 2 octobre.
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SPORT EN 
FAMILLE
Chaussez les baskets et 
venez en famille, 
demain sur le Champ-
de-Mars (VIIe), qui 
accueille la 15e édition 
du Famillathlon, la 
journée du sport en 
famille. C’est gratuit. 
Demain, de 11 heures à 
18 heures.

PYRAMIDE DE 
CHAUSSURES
Aujourd’hui, Handicap 
International organise 
sa 25e Pyramide de 
chaussures. Pour 
protester vous aussi 
contre les mines 
antipersonnel et 
l’utilisation des armes 
explosives en zones 
peuplées, venez lancer 
vos chaussures sur la 
place de la République, 
toute la journée.

CONSEIL DE PARIS
La séance du Conseil 
de Paris qui devait 
débuter lundi et se tenir 
sur trois jours va être 
reportée d’une journée. 
Les obsèques du 
Président Jacques 
Chirac auront lieu lundi 
en l’Église de Saint-
Sulpice et de 
nombreux conseillers 
de Paris tiendront à 
assister à la cérémonie. 
C’est donc le 
lendemain que le 
conseil municipal se 
réunira. La séance 
s’ouvrira à 9 heures 
avec un hommage au 
premier maire de Paris.
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Delphine Podrzycki
Annonce Presse
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Une des actions RP menée dans le cadre de notre partenariat avec Télérama 

Delphine Podrzycki
Une des actions RP menées dans le cadre du partenariat avec Télérama

Delphine Podrzycki
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