
24 HEURES

MERCREDI 14 OCTOBRE 2009IV

!
"
#
$%
&
'
(
)
"
$*
+
,
-.
/
0
1
2.
/
3
/
4
!
"
#
$
"
%
&
5
6
"
7%
7
6
'
8'
%9
:
;
<
=
"
$2
>
%<
88
"
7
2
?
<
#
*
"
)
7%
<
#
=
$'
)
+
%@
(
"
A
B
(
"
#
7%
#
C

!
D

l’éventail
des plaisirs

invitation gratuite
d’une valeur de 12 euros

NOM

PRÉNOM

CODE POSTAL

E-MAIL

Invitation valable uniquement si complétée.
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » : vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur les données vous concernant. Vous pouvez

vous opposer à leur communication à des tiers en écrivant à Foirexpo Organisation - 55, avenue Kleber - 75 116 Paris »

LP

9>18 octobre
paris porte de versailles
www.foiredautomne.fr

sélective
500 exposants choisis
4 univers
maison, aménagement extérieur, caves
& saveurs, temps libre

interactive
100 ateliers créatifs
et gratuits par jour
décoration, design, diagnostic' maison,
envie de Cuisine, sushi Bar, œnologie,
découverte du web, zen attitude, make
up Bar, décoration florale

culturelle
40 écrivains interviewés
Richard Bohringer, Alexandre Jardin,
Irène Frain, Bernard Werber, Janine
Boissard, Daniel Picouly, Jacques Pradel...

exposition d'art aborigène
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Deux nouveaux
services pour
l’hôpital Pompidou
XVe. L’Hôpital européen
Georges-Pompidou (XVe)
pourrait prochainement
accueillir deux services
actuellement hébergés par
l’hôpital Ambroise-Paré de
Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine). Selon le
syndicat CGT, la cancérologie
et la chirurgie digestive à
Ambroise-Paré seraient
transférées vers Pompidou.
L’établissement de Boulogne
est en difficulté puisqu’une
aile actuellement en travaux
risque de ne pas pouvoir
rouvrir, faute de personnel.

R.C.

Une soirée autour
des handicapés
XXe. La mairie du
XXe arrondissement a choisi
de faire la lumière sur le
quotidien des handicapés et
sur leur rôle de citoyens lors
d’une soirée ouverte à tous.
Hamou Bouakkaz, adjoint au
maire de Paris et lui-même
aveugle, participera à
l’événement aujourd’hui pour
insister notamment sur
l’importance pour les
handicapés de participer à
toutes les instances de
démocratie locale. Au
programme aussi : un
parcours d’accessibilité, une
exposition photos, des
rencontres avec des
associations, puis un grand
débat avec la maire du XXe,
Frédérique Calandra.
Soirée à partir de 18 heures,
salle des fêtes de la mairie
du XXe, place Gambetta,
entrée libre. Mo Gambetta.

L’ACTU EN FLASH Commerces/Ier

La rue Saint-Denis
maudit ses terrasses

N SE redressant légèrement, la
jeune femme d’une quaran-E taine d’années saisit le micro,

puis s’éclaircit la voix pour que son
discours soit énoncé parfaitement.
Car ce qu’elle s’apprêtait à dire hier
soir, devant une trentaine d’habitants
du bas de la rue Saint-Denis (Ier) ras-
semblés pour discuter du problème
des terrasses, elle y pense chaque
jour. Et spécialement la nuit.

« Les commerçants installés en
bas de chez moi me pourrissent la
vie, déclame t-elle. Il y a des cris sous
mes fenêtres tous les soirs jusqu’à
5 heures du matin. Puis le bruit re-
prend à 6 heures avec l’ouverture des
sandwicheries. Que puis-je faire ? Et
que pouvez vous faire pour que les
terrasses cessent de polluer notre
quotidien ? » demande t-elle en
s’adressant au maire du Ier, Jean-
François Legaret (UMP), à l’initiative
de la réunion, ainsi qu’au représen-
tant du commissariat de police du Ier

assis à ses côtés.

Pas de solutions miracles

Des questions qui ont déjà provoqué
de vifs débats entre la mairie du
IIe arrondissement et les commer-
çants de la rue Montorgeuil au prin-
temps dernier. Mais les habitants de
la rue Saint-Denis, comme leurs voi-
sins, n’ont pas trouvé de solutions
miracles pour que nuisances so-
nores et débordements des terrasses
sur les trottoirs cessent. « Je pense
que la police devrait tout simple-
ment commencer par faire son tra-
vail tous les soirs, lance Gille Pour-
baix, de l’association de riverains

Accomplir. Si elle verbalisait tous les
soirs les terrasses illégales, peut-être
y aurait-t-il du changement ? » Mais
aussitôt, la révélation du montant de
l’amende à l’assemblée — 38 ! —
provoque des rires. « De toute façon,
nous ne pouvons pas être là en per-
manence », déplore le représentant
du commissariat du Ier.

« L’installation d’une barrière fer-
mant la rue est une autre solution,

enchaîne un habitant d’une cin-
quantaine d’années. Ainsi, la zone
serait véritablement piétonne. Et
même si les terrasses sont sur les
trottoirs, les piétons iront sur la
chaussée. » Le seul commerçant pré-
sent — dont la terrasse ne semble
déranger personne — acquiesce.

Idée de Jean-François Legaret :
faire évoluer la réglementation, « trop
compliquée et qui ne permet pas de

fermer des établissements sans de
longues procédures judiciaires ».

Mais changer la loi prend du
temps… C’est donc plutôt une nou-
velle réunion d’ici la fin de l’année
que promet le maire. Non pas pour
soulager les habitants de rancœurs
trop longtemps accumulés, mais
pour décider définitivement du nou-
vel aménagement de la rue.

Violette Lazard

RUE SAINT-DENIS (Ier), HIER. Des habitants de la rue ont été reçus par le maire du Ier arrondissement hier.
Ils se sont plaints des nuisances sonores provoquées par les terrasses des cafés et des sandwicheries. (LP/V.L.)


