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Licences pro, masters 2,
mastères spécialisés, MBAs...

©
P
.
H
a
im
,
S
.
V
il
la
in
/
Im
a
g
e
&
s
o
n
C
n
a
m

24 heures sport transports

Après son ouverture
événement, en 2008,
dans le quartier des
grands magasins, rue de
la Chaussée-d’Antin
(photo), la marque Stradi-
varius vient d’inaugurer
discrètement la semaine
dernière une seconde
boutique au 74, rue de
Rivoli, près de l’Hôtel de
Ville. Le groupe espagnol
Inditex, qui possède aussi
les magasins Zara, ouvre
ainsi son vingtième ma-
gasin en France. Stradiva-

rius, la marque jeune et bon marché du groupe, s’installe sur une surface
de 350 m2. Les folles de mode à petit budget y trouveront en prime des pièces
spécialement créées pour cette boutique.
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Un second Stradivarius rue de Rivoli

L’association Ac-
complir continue
de batailler ferme
contre le projet de
rénovation des
Halles (Ier ). Après
avoir contesté le
permis de démolir
et fait suspendre le
chantier, l’associa-
tion de riverains a
carrément décidé
de contester la pro-
cédure sur laquelle
repose tout le projet
lui-même. L’avocat
de l’association la
juge illégale au re-
gard d’un avis rendu
par laCourdejusticedel’Unioneuropéenne.Accompliraparailleursadresséun
courrier au préfet d’Ile-de-France afin qu’il saisisse le tribunal administratif pour
faire suspendre l’avenant de contrat voté en avril dernier et permettant à l’équipe
de l’architecte David Mangin de réaliser de nouvelles études sur les souterrains
du jardin. « Ce nouveau contrat représente 15 % du marché initial, ce qui est
contraire au code des marchés publics. » L’association souhaite que « la Ville
abandonne les projets très contestés de démolition et de réaménagement du
jardinetdeconstructionde laCanopéepourseconcentrersur la rénovationde la
gareRERetdesvoiries souterrainesdesHalles, qui représententdéjàunchantier
considérable ».

Ier

Nouvelle offensive contre le projet des Halles

D
epuis janvier, les livres ont
remplacé les téléviseurs au
21, rue des Fossés-Saint-Jac-
ques (Ve). Inaugurée officiel-
lement ce matin par Ber-

trand Delanoë, la librairie El Salon del
Libro, spécialisée dans la littérature
hispanique et latino-américaine, a ou-
vert ses portes dans ce qui était encore
il y a quelques mois un magasin de
hi-fi.
« Au début, les gens m’apportaient
encore leur téléviseur », s’amuse
Alexandre de Nunez, le maître des
lieux, Franco-Argentin installé à Paris
depuis les années 1980. Aujourd’hui,
la librairie installée juste derrière le
Panthéon propose les meilleurs au-
teurs sud-américains en langue espa-
gnole,maiségalementdes traductions
françaises, des BD, des livres pour
enfants… Pour faire vivre le lieu,
Alexandre, ancien journaliste, orga-
nisetrèsrégulièrementdesexpositions
de dessins ou de photos, des lectures
accompagnées de miniconcerts ou
des rencontres avec des écrivains
comme la Cubaine Zoé Valdès (« les
Mystères de La Havane »). Et douce-
ment, la greffe prend : « Le samedi, des
gens viennent même de banlieue »,
souligne Alexandre.

Deux nouvelles enseignes
à la rentrée

L’ouverture d’El Salon del Libro a été
rendue possible grâce à l’aide de la
mairie. Dans le cadre du dispositif
Vital’quartier lancé en 2004, la Se-
maest (société d’économie mixte de la
Ville de Paris) cherche à réimplanter
des commerces de proximité. « Nous
adaptons le dispositif aux différents
quartiers », explique Lyne Cohen-

Solal, adjointe de Bertrand Delanoë
en charge du commerce. « Dans le Ve

et le VIe arrondissement, nous travail-
lonsenparticulieraveclescommerces
culturels, qui ont du mal à supporter
les augmentations des loyers de ces
dernières années. C’est quand même
ici, à quelques mètres du Panthéon,
quesontnéesles librairies !»Pourcela,
la Semaest préempte des locaux,
qu’elle refait à neuf avant de les louer à
des tarifs supportables. « Je n’ai pas eu
àhonorerdedroit d’entrée », détaille le

patrond’ElSalondelLibro.«Etactuel-
lement je paie un loyer aux alentours
de 1 700 ! pour 60 m2, plus une
réserve et des bureaux en sous-sol. »
Avec Vital’quartier, les librairies réin-
vestissent lequartierLatin.SelonJean-
Paul Albertini, directeur général de la
Semaest, neuf locaux ont été rachetés
depuis 2008. Trois magasins dédiés
aux livres ont déjà ouvert, et deux
autres devraient suivre à la rentrée rue
Bonaparte et rue Gay-Lussac.

JULIEN SOLONEL

Ve

Les librairies réinvestissent
lequartier Latin

RUE DES FOSSÉS-SAINT-JACQUES (Ve), HIER. La librairie El Salon del Libro a ouvert
en janvier avec l’aide de la mairie de Paris. (LP/J.S.)
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