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DÉCOUVERTE

LES PUCES DE LA PORTE
DE VANVES, LIEU DE
RENDEZ-VOUS PRISÉ DES
TOURISTES ÉTRANGERS
Moins connu du grand public que ses deux illustres concurrents de SaintOuen et de Montreuil, le marché aux Puces de la porte de Vanves, dernier
du genre à Paris intra-muros, ne saurait être comparé à un vide-grenier entre
amis. Les quelques 400 exposants qui tous les samedis et dimanches investissent les avenues Marc Sangnier et Georges Lafenestre attirent des milliers
de visiteurs et de nombreux touristes. « Des Américains, des Japonais et des
Italiens principalement », selon Bruno Lauri, président de la commission du
marché depuis vingt-cinq ans. Ces visiteurs viennent aux Puces acheter des
bibelots, des livres anciens ou des vêtements vintage redevenus à la mode.
« Cet afflux de clientèle étrangère prouve que la publicité que l’on fait sur notre
marché aux Puces n’est pas vaine », se félicite Bruno Lauri. Dans le dernier
numéro de Greater Paris, un magazine trimestriel qui s’adresse aux touristes
et qui est diffusé dans plus de 2250 points sur l’Ile-de-France, les Puces de
la porte de Vanves se sont offert une demi-page, et ne comptent pas s’arrêter
là pour attirer les touristes. Un petit train, similaire à celui qui existe déjà
dans le quartier de Montmartre, lancé par une entrepreneuse du 14e, Anne
Chenais, devrait desservir le marché aux Puces en 2013. « Pour nous, c’est une
excellente nouvelle, se réjouit Bruno Lauri. Cela va faire venir plein d’acheteurs
potentiels qui n’avaient pas forcément prévu de se rendre sur nos stands. »

Avenues Georges Lafenestre et Marc Sangnier. M° Porte de Vanves.
Tous les samedis et dimanches de l’année, de 7h à 14h.
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