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Vendredi 25 juin de 12h à 21h
& Samedi 26 juin de 9h à 20h.

100 Occasions Mercedes-Benz à des conditions exceptionnelles

La “Vente Millesime” aura lieu au :
Mercedes-Benz Center - 344 Av. Napoléon Bonaparte - 92500 Rueil-Malmaison - Parking gratuit

Seulement 100 vainqueurs repartiront avec leur trophée.

Liste des véhicules dévoilée jeudi 24 juin
à partir de 12h sur www.paris.mercedes.fr
ou en flashant ce code

Faible kilométrage
Garantie 24 mois

Livraison Immédiate.

Garantie 12 ou 24 mois
178 points de contrôle

La Société du Grand Paris (SGP) sera créée à la mi-juillet, a indiqué hier le
secrétaire d’Etat au Développement de la région capitale, Christian Blanc.
Cette société, dans laquelle l’Etat seramajoritaireetdécisionnaire, serachargée
depréparerpuisde réaliser laconstructiondu fameuxGrandHuit. Imaginépar
l’équipe de Christian Blanc, ce Super métro automatique de 130 km doit relier,
d’ici 2025, neuf pôles de développement économique autour de Paris, afin de
relancer la croissance, créer près de 1 million d’emplois, et désengorger les
transports en commun, en voie d’asphyxie en Ile-de-France.
Pour lancer les travaux, cette société devrait être dotée de 4 Mds!, venant des
remboursements des fonds d’aide d’Etat à l’industrie automobile pendant la
crise. Les premiers coups de pioche pourraient intervenir dès le début 2013.
Christian Blanc a confirmé hier que le débat public de quatre mois, imposé
pour ce genre de projet d’envergure nationale, se dérouleraentre le 1er octobre
et janvier 2011. Il se tiendra en même temps que celui consacré au projet
concurrent, l’ArcExpress, conçupar la région,maisdont letracéestplusproche
de Paris que la double boucle de Christian Blanc. « Il n’y a pasde concurrence
avec Arc Express, assurait hier Christian Blanc. Pendant ledébat, les élus et la
population verront que les tracés peuvent se recouper, et c’est à l’issue de ce
débat que le tracé définitif et les gares seront déterminés.A l’arrivée, on n’aura
qu’un seul tracé et pas deux projets distincts ! » S.R.
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La société du Grand Paris bientôt sur pied

L
es premiers coups de pioche
n’ontpasencore résonnédans
le quartier des Halles, mais le
chantier de rénovation du
Forum et du jardin effraie déjà

les riverains. Hier soir la SemPari-
Seine, qui pilote le projet, a organisé
une réunion d’information sur les tra-
vaux, qui devraient se dérouler de
2010 à 2016.
Devant une cinquantaine de per-
sonnes, le directeur a exposé les diffé-
rentes opérations programmées ainsi
que leur déroulement. L’installation
de la « cité de chantier », qui occupera
la moitié du jardin, le désamiantage et
la démolition des pavillons Willerval
tout au long de l’année 2011, la cons-
truction de la Canopée et enfin la
transformation de la voirie souter-

raineontétédétailléespointparpoint.
Auplus fortduchantier,prèsde1 000
ouvriers s’activeront dans le quartier.
Durant tout son exposé, Dominique
Huchet, ledirecteurde laSEM,a tenté
de rassurer l’assistance. Maintien des
issues de secours durant toute la
durée des travaux, trafic réduit des
camions, ledirecteurvamêmejusqu’à
évoquer le « camaïeu de verts » choisi
pour les palissades de chantier. En
face, pourtant, les riverains semblent
sceptiques.
« Vous dites que vous allez maintenir
au maximum les bornes Vélib’, mais,
avec les premiers travaux, celles de la
rue Berger ont déjà disparu ! » soupire
un riverain. Une autre dame s’affole
lorsque le directeur évoque une circu-
lation des voitures inversées rue de

Turbigo durant quelques semaines.
« Help ! » lance-t-elle à l’assistance.
« Vous évoquez le montage sur place
de la Canopée, mais ça ne pourra pas
se faire au-dessus du Forum durant la
journée, quand les gens seront là. Il y
aura donc des travaux de nuit ? » s’in-
quiète un habitant. « Moi, tout ce que
je vois, c’est que, dans tout ça, les
piétons sont complètement oubliés et
qu’il va falloir faire des détours mons-
trueux», s’agaceRobert, un riverainde
la rue Montmartre.
Le garant de la concertation, Thierry
Le Roy, est lui-même étonné de dé-
couvrir lephasageduchantierdecette
façon et a suggéré que l’organisation
destravauxtiennecomptedesavisdes
riverains.

MARIE-ANNE GAIRAUD
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Halles : le chantier
effraie les riverains

Pour rénover le forum et le jardin, six années de gros travaux sont nécessaires. Désamiantage, démolition, transformation de la
voirie souterraine, circulation inversée... tous ces points ont quelque peu effrayé les riverains. (DR.)
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Plusieurs dizaines de salariés du BHV se sont rassemblés hier matin
derrière le grand magasin de la rue de Rivoli pour protester contre la procédure
de licenciement de l’un de leurs collègues. « Une atteinte à la liberté
d’expression », selon le syndicat SUD, à l’origine du rassemblement. Employé
auBHVdepuis trente-troisans, le salariéencauseaurait eneffet étéconvoquéà
un entretien préalable au licenciement pour avoir échangé avec des collègues
des plaisanteries peu flatteuses sur un des services du grand magasin. Selon
SUD, la manifestation a été suivie par près de 200 employés. Ils ont organisé
une distribution de tracts et fait signer des pétitions mais sans perturber le
fonctionnement du grand magasin. Contactée, la direction du groupe gestion-
naire du BHV a considérablement nuancé la version du syndicat. « Cet
employé a été convoqué par la direction non pas à cause d’une plaisanterie
mais pour avoir tenu des propos homophobes insultants à l’encontre d’une
collègue. Il fera sans doute l’objet d’une sanction. »

IVe

Licenciement contesté au BHV

Le Festival de cinéma en plein air de la
Villette, qui se tiendra dans un mois, du
17 juillet au 22 août, fête ses vingt ans.
Deux décennies de films en version origi-
nale découverts sur un transat ou sur la
pelouse, une fois la nuit tombée. Pour
fêter cet anniversaire, les organisateurs
viennent juste de dévoiler le thème du
festival cette année, consacré à la jeu-
nesse. Des motards de « l’Equipée sau-
vage », aux danseurs de « Grease » en
passant par les étudiants cosmopolites
de « l’Auberge espagnole », les loubards
attachants des « Valseuses », et les vierges
suicidaires de « Virgin Suicides », trente-
sept longs-métrages venus du monde
entier permettront de « vérifier que si
20 ans n’est pas le plus bel âge de la vie, il
n’y en a guère que l’on regrettera autant ».
!Du 17 juillet au 22 août. Tous les soirs sauf
le lundi dès la tombée de la nuit. Prairie du
triangle du parc de la Villette (XIXe).
M° Porte-de-Pantin. Accès libre. 7 ! la
location d’un transat et d’une couverture.

XIXe

Vingt ans de cinéma en plein air
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24 heures sport transports


