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VIVRE
À PARIS

La foire Saint-Germain en sursis

Ier-IIe

Manifestation contre
l’abattage des arbres
Après la défense du jardin Lalanne,
la défense des arbres ! L’association Accomplir ne lâche rien sur le
dossier du jardin des Halles. Alors
qu’elle a obtenu la suspension du
chantier en attendant l’examen du
permis de démolir qu’elle juge illégal,
l’association de riverains organise cet
après-midi de 15 heures à 16 h 30
une manifestation place RenéCassin pour dénoncer l’abattage de
343 arbres prévu sur ce chantier.

IVe

Halte de la caravane
des entrepreneurs
La Caravane des entrepreneurs
fait une petite halte le 25 mai, place
Baudoyer, face à la mairie du IVe. De
9 heures à 17 heures, vous pourrez
rencontrer des spécialistes (banquier,
avocat, expert-comptable…) qui
vous conseilleront pour créer votre
entreprise, en reprendre une, la développer… Des conférences seront
également organisées tout au long de
la journée sur des thèmes aussi variés
que « Réussir sa reprise d’entreprise »,
le « Business plan »…

L

pour tous les publics », insiste, passionné, Franck-Olivier Laferrère,
nouveau directeur artistique. « La
mairie de Paris devrait venir voir ce
qui se passe ici. Ce serait vraiment
dommage que la manifestation s’arrête, victime d’une balle perdue. »

a Foire Saint-Germain va-telle s’éteindre, victime d’une
querelle de clocher ? La manifestation théâtrale et artistique installée place SaintGermain, dont la 33e édition a commencé hier (lire encadré), fait depuis
2007 l’objet d’une violente polémique entre deux anciens associés.
D’un côté, Jean-Pierre Lecoq, maire
UMP du VIe, qui dénonce, sur le site
Internet de l’arrondissement, des installations « à l’aspect indigne » dont
« l’insécurité menace tout autant les
visiteurs que les riverains », ainsi que
la transformation de l’association
Foire Saint-Germain en « entreprise
familiale ». De l’autre, Jacqueline Ouy
et son fils Alain, organisateurs depuis
l’origine, se disent « harcelés depuis
que nous avons refusé de mettre un
proche du maire à la tête de la manifestation ».
Un nouvel organisateur l’an
prochain ?
Un rapport de l’inspection générale
de la mairie de Paris de mai 2009 n’a
pas permis de trancher. L’audit, qui
porte sur la période d’avant le clash,
pointe que « la part des activités
culturelles de l’association a décliné
au profit de ses activités commerciales », mais rien ne permet de
« douter de la probité des organisateurs ». A la suite de ce rapport, la
Ville a cessé de subventionner la manifestation bien qu’elle l’ait encore

JULIEN SOLONEL

Quarante-cinq
jours de culture
gratuite

A
PLACE SAINT-GERMAIN (VIe). La Ville de Paris envisage une procédure de mise en
concurrence pour désigner l’organisateur de la Foire Saint-Germain en 2011.
(LP/J.S.)
autorisée cette année. Mais les
choses vont changer. Dans un courrier adressé à Jean-Pierre Lecoq, Bertrand Delanoë envisage qu’« une procédure de mise en concurrence soit
élaborée » pour l’an prochain, auquel
le maire du VIe serait associé. « Je
verrais bien un événement qui ne
durerait qu’un mois avec une

moindre saturation de la place »,
envisage l’édile.
En attendant, la foire Saint-Germain
met en avant la diversité des actions
proposées pendant quarantecinq jours. « Il y a de la littérature, du
théâtre, de la musique, de la poésie,
des mathématiques, de la céramique… Et tout cela gratuitement et

u-delà de la polémique, la
Foire Saint-Germain est
avant tout une
manifestation pluridisciplinaire,
mélangeant, pendant un mois et
demi, une foire aux antiquaires, un
salon du théâtre, des expositions,
un week-end dédié aux jeux
mathématiques, des Journées de la
céramique, des rencontres avec
des metteurs en scène ou des
écrivains… Le 21 juin, la Fête de la
musique mettra à l’honneur des
artistes hongrois et turcs. Cent
mille personnes sont attendues
pour cette 33e édition.
J.S.

! Jusqu’au 4 juillet. Place Saint-

Sulpice, Ve. Mo Saint-Sulpice.
Programme complet sur
www.foiresaintgermain.org

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LUNDI 24 MAI

PROMOLIBRE
Du 24 au 30 mai

SUR TOUT LE RAYON BIJOUTERIE
ET SUR TOUT LE RAYON FLEURS COUPÉES
ET COMPOSITIONS FLORALES
(1)

(1)

-20

%** sur le produit,

de votre choix

(2)

(PÂTISSIERS)
SUR TOUT LE RAYON PAINS, GÂTEAUX
et petits pains, tartes,

iaux
Baguettes, pains, pains de campagne, pains spéc
ls...
idue
gâteaux, flans, entremets, gâteaux indiv

APHARMACIE ,
ET SUR TOUS LES RAYONS BEAUTÉ, PAR
Lingerie, robes, jupes, pantalons,
MODE ET CHAUSSURES FEMME
macie, chaussures femme...
(3)

T-shirts, pulls, accessoires, beauté, paraphar

,
less préférés
cle
tic
Choisissez vos 3 arrti
*

en rembourse 1
vocheus
on
r des 3
moins
*le

**Voir modalités, magasins participants et listes desrayons
yo de pr
produits concernés sur www.carrefour.fr ou en magasin. Offre limitée aux enseignes Carrefour (hors magasins de St Clément de Rivière, St Jean de Védas et Lattes) et aux enseignes Carrefour Market (hors magasins de Montpellier
Croix d’Argent, Montpellier Justice de Castelnau et Le Crès) etréservée aux porteurs de la Carte de Fidélité. Remboursements crédités sur votre Compte Fidélité. (1) Pour la Promolibre «Bijouterie», «Fleurs coupées et compositions florales», dans la limite de 30 remboursements par semaine
quelle que soit l’enseigne. (2) Pour la Promolibre «Pains, gâteaux (pâtissiers)», «Beauté», «Parapharmacie», dans la limite de 20 remboursements par semaine quelle que soit l’enseigne. Les produitsvendus en boutique parapharmacie ne sont pas cumulablesavec les produits vendus en magasins.
(3)
Pour la Promolibre «Mode et chaussures femme», dans la limite de 30 remboursements par semaine quelle que soit l’enseigne.

Pour tout savoir sur Promolibre www.carrefour.fr

27 VERNON - 28 CHARTRES - 60 VENETTE - 75 PARIS AUTEUIL - 77 CARRE-SÉNART / CHELLES / CLAYE-SOUILLY / COLLÉGIEN / MONTEREAU
/ PONTAULT-COMBAULT / VILLIERS-EN-BIÈRE - 78 CHAMBOURCY / FLINS / LIMAY / MONTESSON / RAMBOUILLET / ST-QUENTIN-EN-YVELINES / SARTROUVILLE - 91 ATHIS-MONS / ÉTAMPES / EVRY / LA-VILLE-DU-BOIS / LES ULIS / STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS / VILLABÉ - 92 GENNEVILLIERS 93 AULNAY-SOUS-BOIS / DRANCY / MONTREUIL / NOISY-LE-GRAND / ROSNY-SOUS-BOIS / SEVRAN / ST-DENIS / STAINS - 94 BERCY / CRÉTEIL /
IVRY-SUR-SEINE / L’HAY-LES-ROSES / ORMESSON / RUNGIS-BELLE-ÉPINE / VILLEJUIF - 95 GOUSSAINVILLE / L’ISLE ADAM / MONTIGNY / SAINT-BRICESOUS-FORÊT / SANNOIS
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