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Ils attendent la renaissance de la Samaritaine

«DIX MINUTES après sa naissance… » Celui-là est sans doute la plus jeune 
vedette affichée dans la capitale pour les fêtes. Depuis hier soir et jusqu'au 20 
janvier, 50 bébés, nés de la « première heure », selon les photos réalisées par 
Thierry Bouët, tentent d'animer les vitrines de la Samaritaine, fermées depuis 
juin 2005. Surpris, touchés, indifférents… les passants des rues de Rivoli, de 
la Monnaie ou du quai du Louvre découvrent cette exposition censée ranimer 
le grand magasin historique. « C'était hallucinant de voir ces vitrines fermées 
comme des portes de prison, au coeur de Paris », commente Mathieu Gyon, 
gérant du magasin Nicolas. « Cette nativité, c'est un symbole fort d'espoir, de 
visibilité et de vitalité », a salué hier soir Jean-François Legaret, maire UMP du 
Ier arrondissement, en inaugurant ces photos géantes. « C'est la preuve que 
la  Samaritaine  ne se désintéresse  pas de la  vie  du quartier  »,  a  répondu 
Philippe de Beauvoir, PDG de la Samaritaine, à l'origine de cette exposition 
insolite. Car devant ces bébés à l'aube de leur vie, chacun voyait la métaphore 
d'une  renaissance  attendue.  Et  qui  tarde… Le groupe  LVMH travaille  à  la 
création d'un hôtel de luxe, côté Seine, d'un centre d'affaire et de commerces 
de proximité sur la rue de Rivoli.  Mais c'est  sur le chapitre des logements 
sociaux que les discussions avec les élus de Paris sont les plus serrées. « 
Nous  pensions  construire  2  000  m  2  de  logements  sociaux.  La  ville  en 
demande 8 000 à 10 000 m 2 . Nous étudions cet aspect du dossier. Tout 
dépendra de notre capacité à aménager ce bâtiment classé », expliquait hier 
soir Philipe de Beauvoir, en espérant trouver un accord de principe avant la fin 
de l'année. Ensuite, le calendrier idéal prévoit le début des travaux fin 2010 ou 
début 2011, pour un accouchement… en 2013 !


