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INTERNATIONAL La Mairie de Paris a présenté hier le projet des Halles aux correspondants

WILLIAM MOLINIÉ
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ooster l’image de la capitale à l’international.
La première adjointe au
maire de Paris, Anne Hidalgo
(PS), a reçu au Pavillon de l’Arsenal (4e) une vingtaine de journalistes de la presse étrangère
hier pour leur présenter les
projets d’urbanisme et plus
particulièrement le gigantesque chantier de rénovation
des Halles. De mémoire de
correspondant, il s’agissait
d’une première. « On voulait
avoir un moment privilégié
avec eux, afin de leur expliquer
la façon dont Paris évolue »,
explique-t-on à l’Hôtel de Ville.
Et surtout défendre une certaine idée selon laquelle la

« Un grand musée géant »

A l’extérieur, une poignée de
membres de l’association Accomplir distribuent des tracts,
traduits en anglais, contre la
rénovation du forum. « Ce qui
choque les journalistes étrangers, c’est l’abattage des
343 arbres du jardin », croit savoir Elisabeth Bourguinat, la
secrétaire. « Paris est devenu
un musée géant », estime Mi-

Les journalistes ont visité, hier, l’exposition du chantier des Halles au Pavillon de l’Arsenal.
chael Kläsgen, correspondant
parisien du Süddeutsche
Zeitung, un quotidien allemand.
« C’est une ville qui s’est assoupie », renchérit Jean-Pilippe
Schaller, journaliste à la Télévision Suisse Romande. « Le
risque est qu’elle ne devienne
un salon agréable où l’on s’en-

nuie. Mais avec plusieurs
siècles d’histoire, Paris a le
droit de s’endormir pendant
quelques décennies », relativise de son côté Joseph Hanimann, correspondant culturel
du Frankfurter Allgemeine, un
autre quotidien allemand.
« Contrairement à Pékin où on

PATRIMOINE

!"#$%&"! Drouot en mode nocturne et web

POLICE

Un homme en garde à vue
s’enfuit à Meulan
Mardi, vers 21 h 30, un homme
de 23 ans placé en garde à vue
s’est évadé du centre hospitalier
de Meulan (78). L’homme,
en garde à vue pour refus
d’obtempérer, rébellion et défaut
de permis de conduire, avait
demandé à aller aux toilettes.
En sortant, il a bousculé les deux
fonctionnaires qui le surveillaient
et a réussi à prendre la fuite.

ÉDUCATION

Manifs de lycéens
Des rassemblements devant des
lycées et des manifestations sont
prévus ce matin dans le Val-d’Oise,
les Yvelines et la Seine-et-Marne,
à l’appel de la Fédération
indépendante et démocratique
lycéenne (FIDL). Elle souhaite ainsi
dénoncer les 16 000 suppressions
de postes prévues à la rentrée
de septembre et la politique
éducative du gouvernement.

Opération séduction pour l’Hôtel
Drouot (9e). Après un scandale de détournements d’œuvres et un rapport
déplorable sur le fonctionnement de
l’hôtel des ventes l’année dernière,
Drouot tente de redorer son image. La
maison des ventes aux enchères parisienne se remet aux nocturnes à partir
de ce soir. « Nous avions fait l’expérience des nocturnes il y a 10 ans et ça
marchait très bien. En ouvrant treize
salles jusqu’à 21 h tous les jeudis, nous
permettons à un nouveau public de découvrir ce musée éphémère en dehors
des heures de travail », affirme Maître
Delettrez, son président. Les visiteurs
pourront contempler tous les lots qui
seront vendus le vendredi après-midi.
La maison s’est aussi lancée dans des
travaux sur trois ans pour améliorer
confort et accessibilité du public.
Débuté l’été dernier par des réaménagements peu visibles, installation de
l’air conditionné, travaux de désenfumage et de la vidéosurveillance partout,
le relooking du lieu sera plus notable
en 2011. Pour éviter une fermeture excessive, les travaux se déroulent pendant la pause estivale du 15 juillet au 15
septembre. Dix salles seront refaites,

murs, sols, éclairages et elles se verront aussi équipées de caméras pour
retransmettre sur Internet les enchères. « C’est un progrès pour notre
clientèle internationale, souligne maître
Delettrez. En un click, ils peuvent enchérir et nos techniciens les informent
sur ce qui se déroule dans la salle des
ventes. » Au risque de perdre un peu du
OIHANA GABRIEL
spectacle. W

détruit pour reconstruire, Paris
s’efforce quand même d’allier
histoire et modernité », conclut
Shi Jia, journaliste à Xinhua
(Chine Nouvelle). Les avis des
journalistes divergent. « Preuve
que Paris est en mouvement »,
explique-t-on au cabinet de la
première adjointe. W
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MOIS D’ESPÉRANCE DE VIE
GAGNÉS À PARIS SI LA VALEUR
DE PARTICULES FINES DANS
L’ATMOSPHÈRE PRÉCONISÉE
PAR L’OMS ÉTAIT RESPECTÉE.
(Aphekom)

PROPRETÉ

Pour une loi
contre les flyers
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capitale n’est pas une ville
morte… « Paris ne sera pas
figée dans le formol. Paris va
protéger son patrimoine mais
va aussi inventer le patrimoine
de demain », argumente Anne
Hidalgo devant les journalistes
anglo-saxons, espagnols, italiens, suisses, ou chinois.
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PARIS, VU PAR
LA PRESSE
ÉTRANGÈRE

Drouot ouvert jusqu’à 21 h le jeudi.

La guerre aux publicités glissées sous
les essuie-glaces. L’adjoint (PS) au
maire chargé de la propreté, François
Dagnaud, a suggéré aux députés et sénateurs de Paris une modification du
Code de l’environnement afin de lutter
contre ces « nuisances ». « Ces distributions, en pleine recrudescence depuis que l’affichage sauvage est puni,
ne sont pas réglementées, remarque
l’élu. Les gens les jettent dans le caniveau et on trouve normal que la collectivité ramasse. Plutôt que de nettoyer
H. C.
mieux, il faut salir moins. » W

