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Commentaires 
Commentaire de L’Indépendant du 4e  Date: 4 mars 2011, 10 h 36 min 

Monsieur Girard, 

Ne pensez-vous pas qu’en matière de goût esthétique, en tant que maire 
adjoint à la Culture du maire de Paris, vous pourriez au moins avoir un 
minimum de réserve en ce qui concerne l’affirmation de ce qui est beau et de 
ce qui est laid ? 

Vous montrez au 1er plan de cette photographie les ruines des treilles du 
Jardin Lalanne auquel j’étais pour ma part très attaché. Quant aux pavillons 
Willerwal, oeuvre d’un architecte français de renom du XXe siècle, ils 
n’étaient pas si horribles que vous le dites. Ils étaient emblématiques du 
style des annéees 1970/1980. Ils avaient à mon avis juste besoin d’une 
rénovation. On avait certes le droit de ne pas les apprécier mais sans pour 
autant avoir le ton méprisant que vous utilisez. 

Le maire adjoint à la Culture de Paris est-il donc devenu un ayatollah qui se 
donne le droit de prononcer des fatwas pour dire ce qui est beau et ce qui 
est laid ? 

En tout cas, je suis content de voir que l’on peut à nouveau laisser des 
commentaires sur votre blog. J’avais en vain essayer d’en laisser un pour 
vous signaler que Libye s’écrit avec le « Y » dans la 2e sillabe et non dans la 
2e (ce que je m’évertue à essayer d’apprendre à mes élèves du Secondaire). 

Bien cordialement, 



E. Delarue, blog L’Indépendant du 4e 

Commentaire de Elisabeth Bourguinat  Date: 5 mars 2011, 7 h 48 min 

Dans les prétendus « pans de laideur » en question, à savoir les pavillons 
Willerval, il y avait une merveilleuse bibliothèque pour enfants, de 350 m2, 
qui attirait des visiteurs de tout Paris, et que Christophe Girard a laissé 
fermer sans état d’âme et surtout sans prévoir de solution pendant les 
travaux qui dureront au moins trois ou quatre ans. Pas même un petit 
comptoir de prêt de 100 m2. Que les enfants lisent, est-ce si important après 
tout ? 
 
http://www.christophe-girard.fr/2011/03/04/chantier-des-halles-enfin-des-pans-de-laideur-
disparaissent/ 


