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10ème Fête du Jardin Extraordinaire le 30 mai

A

près 5 ans d'interruption
du fait des travaux, les
associations Accomplir et
Mains Libres, le Conseil
de Quartier des Halles, le
Musée en Herbe et le Centre
d’Animation Les Halles-leMarais relancent la Fête du
Jardin Extraordinaire. Le
jardin va se transformer en
place du village pour accueillir
les artistes, petits et grands,
du quartier qui souhaitent
montrer leur talent. Tous les
styles y seront représentés, à
l’image de la richesse et du
métissage social et culturel de
ce quartier.
La 10ème édition de la Fête
du Jardin Extraordinaire se
déroulera samedi 30 mai
2015 de 14h30 à 18h30,

30 MAI
2015
14H30
18H30

FÊTE DU JARDIN
EXTRAORDINAIRE

Spectacle - Animations de 14h30 à 18h30
Jardin Nelson Mandela
( Jardin des Halles devant la Bourse du Commerce)

•
Louis, patron du Relais du Vin
une figure du quartier depuis 1976
Conseil de quartier
des Halles

L

dans le Jardin Nelson Mandela
sur l’esplanade derrière la Bourse
du Commerce. Un chapiteau
protégera artistes et spectateurs
en cas de fort soleil ou… de
pluie. Le programme et les
informations sont sur notre site :
www.accomplir.asso.fr
Des spectacles sur scène nonstop, plus d'une dizaine de stands
associatifs.
Tous les artistes et organisateurs
de cette journée sont bénévoles.
L’idée de la Fête du Jardin
Extraordinaire est née de la
célèbre chanson de Charles Trenet
et de la volonté de faire pour
quelques heures du Jardin des
Halles un endroit de convivialité,
de bonheur partagé, d’ouverture à
autrui : "Il suffit pour ça d’un peu
d’imagination".

e Relais du Vin, un petit resto de
quartier à l'angle de la rue SaintDenis et de la rue des Prêcheurs,
est bien connu des habitués : des
habitants du quartier et des touristes

qui reviennent régulièrement à chacun
de leur passage à Paris. Cela tient à
deux choses : la carte immuable, bien
ancrée dans la cuisine traditionnelle
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(soupe à l'oignon, andouillette
AAAAA, filet de harengs, œuf
mayo, bourguignon, blanquette…) et
l'accueil chaleureux du patron avec sa
gueule à la Léo Ferré. Interrogé sur
l'évolution de l'offre dans le quartier,
il ne mâche pas ses mots : "Pas envie
de faire des hamburgers, ça fait ch…".
Le Relais du Vin est aussi un bar où
se retrouvent les habitués (encore !)
à l'heure de l'apéro.
Dans les années 60 il a travaillé aux
Halles, portant des demi-cochons sur
son dos ! Il est revenu dans le quartier
en 1976 et en est à son deuxième
chantier.
En 40 ans des clients célèbres se
sont attablés chez Louis : Léos
Carax (Louis tient d'ailleurs un petit

rôle dans Boy meets girl), Juliette
Binoche, Sandrine Bonnaire, Michel
Piccoli, Carla Bruni, Denis Lavant,
Joan Mitchell (peintre expressionniste
américaine), Armande Altaï (qui a "sa"
table), Guy Goffette (Prix Goncourt
de la poésie 2010, pour l'ensemble de
son œuvre.)... Louis se souvient avec
nostalgie de ces années 80-90 et parle
de ses clients comme s'il parlait de ses
amis : Sandrine, Juliette, Léos, Denis,
Joan…
Un lieu à découvrir : des menus à prix
tout doux (15€ et 20€ entrée, plat
et dessert) et quelques bons vins à
déguster entre copains. Il est prudent
de réserver.
Le Relais du Vin, 85 rue Saint-Denis,
Paris 1er, ( 01 45 08 41 08)

Des renforts de police aux Halles

A

près d'autres quartiers parisiens
sensibles, les Halles vont à leur tour
être dotées d'une brigade spécialisée
de terrain (BST). 25 fonctionnaires
de police supplémentaires qui
patrouilleront le quartier de 14 à 23
heures en semaine et jusqu'à 0h40 les
vendredis et samedis. Leur service sera
prolongé lors d'évènement spécifique
(Fête de la Musique...). Leur mission :
lutter contre les faits de délinquance, les
violences et les trafics, en identifiant les
délinquants et les fauteurs de troubles,
et en procédant à leur interpellation.

28ème vide-greniers
des Halles le 13 juin

Nous saluons ce retour de la police de
proximité mais pourquoi les patrouilles
s'arrêteront-elles si tôt dans un quartier
aussi animé la nuit ? (01 40 20 19 00)

•
La Place des Innocents
à l’abandon

L

a Fontaine des Innocents, de
style Renaissance, est classée
monument historique depuis 1862. La
Fontaine des Innocents a été réalisée
en 1548 sous le règne du roi Henri II.
Elle est l’œuvre de l’architecte Pierre
Lescot, sa décoration et ses sculptures

sont de Jean Goujon et est destinée à
l’origine à célébrer l’entrée du roi dans
Paris.
La Fontaine est taguée depuis le mois
de janvier et de nouveaux tags ont été
ajoutés il y a quelques jours comme le
montre notre photo. Les alentours sont
laissés à l’abandon (voir le diaporama
sur notre site) : tags sur les murs et au
sol, affichage sauvage, plaques de rues
recouvertes d’autocollants…
Mme la Maire de Paris, M. le Maire
du 1er arrondissement, pouvez-vous
demander aux services compétents
d’intervenir de toute urgence et de
faire une toilette de printemps à cette
magnifique place ?

•
Abonnez-vous à la Lettre

L

'Association
Accomplir
publie toutes les
4 à 6 semaines
une
Lettre
d'information
que ses membres
distribuent sur le marché Montmartre,
devant les commerçants au carrefour
Saint-Honoré-Prouvaires et devant
les écoles maternelles et primaires du
quartier. Cette opération a un coût :
financier et environnemental.
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Nous vous encourageons vivement
à vous abonner à la version
électronique de la Lettre d'Accomplir
en vous rendant sur notre site :
www. accomplir.asso.fr.
Vous trouverez un lien en page
d'accueil. Avantage de la version
électronique : envoi avant la
distribution de la version papier,
édition en couleurs, certitude de
recevoir les informations sur le
quartier, geste pour l'environnement.
Merci d'avance.

C

hineurs, exposants, réservez
votre samedi 13 juin, date
du prochain vide-greniers organisé
bénévolement par l’Association
Accomplir. Il aura lieu place René
Cassin. Les inscriptions auront
lieu le samedi 6 juin de 10h à 12h
sur place. Aucune inscription par
courrier ou par téléphone.
Le plan, le bulletin d'inscription
et toutes les informations sont sur
notre site. Ce vide-greniers est
réservé aux habitants des quatre
premiers arrondissements de Paris.
Quelques changements cette année :
le prix du stand, qui était de 15€ depuis
des années et qui en faisait l’un des videgreniers les moins chers de Paris, a été
fixé à 20€. Le prix reste raisonnable
au regard du nombre de chineurs
qui parcourent ce vide-greniers.En
revanche, le prix du stand restera à 15€
pour les membres d’Accomplir à jour
de leur cotisation. Nous encourageons
donc vivement les habitants du quartier
qui sont de fidèles participants à nos
vide-greniers à nous rejoindre afin de
bénéficier de ce tarif préférentiel et
de grossir les rangs de l’association.

Rédaction : CA d'ACCOMPLIR
Maquette Bernard Blot
•
Abonnez-vous à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
@asso_accomplir
facebook.com/asso.accomplir
•
Consultez notre site
www.accomplir.asso.fr

Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique.

