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Pour sa 4ème édition, le Jardin extraordinaire organisé par ACCOMPLIR le 4
juin  dernier a été encore une fois une très belle fête, où de nombreux artistes

et associations du quartier (environ 200 enfants et 80 adultes) ont pu pendant cinq
heures nous faire admirer leurs talents très variés : chants, danse, ensembles 
d’instruments, conte, rap, tae kwondo, GRS, lecture de texte, photo, peinture, 
tressage, maquillage, modelage, cuisine... Comme l’a écrit Le Parisien le 
lendemain, « Les danseurs antillais, la Bourrée de Paris ou les rappeurs du 
collège César Franck célèbrent ici la mixité sociale et culturelle. Cette façon 
d’applaudir et d’accepter l’autre, c’est l’anti-ghetto et le début de la citoyenneté ».

Une interruption liée à la pluie a décalé tout le programme, mais celui-ci s’est heureusement terminé, le public étant revenu 
nombreux après chaque averse. D é c o u v rez plus d’une centaine de photos de la fête sur n o t re site www. a c c o m p l i r. a s s o . f r, 
« galerie photos ». Un grand merci à tous, ainsi qu’aux partenaires qui nous ont apporté leur soutien logistique : les Parcs
et Jardins, les mairies du 1er et du 2ème, les paroisses St-Eustache et St-Leu, le Centre d’animation des Halles, le
Conservatoire municipal du Centre de Paris, le Forum des Halles, l’association Vivre aux Halles, l’école de l’Arbre Sec, le
C A S V P Club du Jardin des Halles. Une mention particulière au centre social La Clairière, qui s’est particulièrement 
investi dans cette fête et nous a apporté ses renforts pour l’organisation ! L’an prochain, nous ouvrirons le comité d’organisation à
tous ceux qui voudront participer, associations ou simples habitants. Avis aux volontaires ! (Contact : Catherine, 01 40 39 98 27).

Jardin extraordinaire 2005 :
Singing in the rain

Comme l’an dernier, l’Office du
Mouvement Sportif du 1er

arrondissement organise une course
de 10 km sur les 1er et 2ème 
arrondissements le dimanche 9
octobre 2005 à 10h. Vous pouvez
vous inscrire soit comme participant
(adulte, ou enfant avec un trajet de
1 ou 2 km), soit comme bénévole
pour surveiller les carrefours. A
nouveau une joyeuse animation en
perspective dans nos rues ! Contact :
06 15 44 92 59

Course des 10 km

Paris Centre

Samaritaine

Quand la nouvelle est tombée, tout le monde s’est senti à la fois catastrophé
et démuni. Depuis plusieurs années déjà, l’environnement de la Samar 

faisait grise mine, notamment ces immeubles de la rue de l’Arbre Sec, aux 
ouvertures condamnées au profit d’on ne sait quelle spéculation, alors que le
logement est si rare à Paris. Il y a quelques semaines, l’annonce de la fermeture
prochaine de Conforama, qui semblait pourtant tourner à plein, a été un premier
coup de tonnerre. Aujourd’hui, c’est la Samar, dont les 1.500 salariés ignorent de
quoi demain sera fait. Dans le quartier, les petits commerces qui bénéficiaient de
la clientèle et des employés du grand magasin savent que leur avenir à eux est
très sombre. Quels sont au juste les projets de LVMH pour notre quartier ? La
tentative d’imposer du luxe dans une zone de commerces populaires car proche
du Forum des Halles, première porte d’entrée de la banlieue à Paris, est-elle 
judicieuse ? Par ailleurs, comment LVMH a-t-il pu faire courir à ses salariés et à
ses clients de tels risques pendant des années ? Ne fallait-il pas déclencher des

travaux par tranche dès que la non
conformité aux normes de sécurité a
été connue, en 2001 ? Comme aux
salariés, c’est la solution qui nous
paraît la plus souhaitable pour éviter
non seulement la perte des emplois
mais aussi la nécrose de tout l’îlot de
la Samaritaine dans les années qui
v i e n n e n t .



Dernières nouvelles : les études
concernant l’aménagement du

futur marché alimentaire des Halles
(élargissement des trottoirs, 
branchements d’eau et d’électricité)
sont en cours, mais des tranchées
pour réfection de conduites de gaz
doivent être ouvertes en septembre
dans la rue Montmartre, ce qui va
retarder de quelques semaines de
plus les travaux d’aménagement du
marché et donc son ouverture... 

La concertation pourra commencer
dans la foulée. Elle portera en premier
lieu sur la création de la ZAC, prévue
pour début 2006.
Nous nous réjouissons vivement de la
volonté de Jean-Pierre Caffet 
d ’ o rganiser une concertation conforme
aux principes de la Charte de la 
concertation de 1996, dont s’inspire
déjà le dispositif de Paris Rive Gauche,
et qui a servi de base à nos propres 
propositions. Nous pourrons ainsi 
travailler tous ensemble à la réussite
d’un projet ambitieux pour l’avenir de
notre quartier et de tout Paris ! 

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 et sans ambition électorale.
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Au « Printemps de la démocratie »
organisé par l’Hôtel de Ville le

18 juin 2005, le « village de la
démocratie locale » aurait pu être à
l’honneur. En fait, nous étions 
exilés au fond d’une cave, à 
l’arrière de Bercy, sans fléchage, de
sorte que même ceux qui voulaient
rejoindre leur stand avaient le plus
grand mal à le trouver. Une fois au
fond, la foule ne se pressait pas…
(Pour avoir zéro visiteur, on avait
déjà le Forum des associations du
1er, ce n’était pas la peine de nous
envoyer à Bercy). Nous en avons
profité pour discuter entre 
associations. Las ! Un concert de
rap a été organisé dans la même
salle, avec la sono à fond, ce qui
nous a cloué le bec. Autre forme de
censure, des débats tarte-à-la-crème
avaient été substitués à ceux qui
avaient été proposés par les assoces
dans le cadre de la demande de
sujets de débats faite par l’Hôtel de
Ville deux mois avant. En particulier,
ACCOMPLIR et une autre 
association avaient proposé un
débat sur une question pourtant
d’actualité : la démocratie participative
dans les projets d’urbanisme,
suggestion refusée sans explication.
Madame de La Gontrie, ce Forum
était-il destiné à nous aider à
débattre et échanger, ou au contraire
à nous inciter à la boucler ? 
Dans les deux cas, c’est raté…

Le Printemps de la 
démocratie ?

Jean-Pierre Caffet, adjoint du Maire de
Paris à l’urbanisme, a reçu le 23 juin
2005, à l’Hôtel de Ville, le Collectif
Rénovation des Halles, accompagné
par la Plateforme des associations
parisiennes d’habitants, qui a une
longue expérience de la concertation
sur l’ensemble de Paris, et par 
l’association Tam-Tam, qui participe
activement à la concertation à Paris
Rive Gauche. 
L’objet de la réunion était de discuter
des propositions du Collectif 
concernant le futur dispositif de
concertation des Halles.
Satisfaits, pour l’essentiel, du texte
que l’adjoint à l’urbanisme avait 
présenté aux associations le 13 avril,
nous avions en effet soulevé un certain
nombre de points restés en suspens : 
le caractère permanent de la concertation,
la constitution d’un bureau avec des
représentants des associations, la 
possibilité de créer des sous-groupes
de travail en tant que de besoin, la
désignation d’un garant chargé de
veiller au respect des procédures, 
l ’ o rg a n i s a t i o n régulière de réunions
publiques, la participation d’un 
représentant associatif au jury du
concours d’architecture sur le Carreau,
l’obligation réciproque d’information,
le caractère interactif du futur site
Internet. Cet entretien, qui s’est 
déroulé dans un climat de confiance et de
sérénité retrouvées, a été extrêmement
fructueux : Jean-Pierre Caffet nous a
fait part de son approbation sur 
l’ensemble des points en question.
Il nous a annoncé que la seconde
réunion des associations, initialement
prévue avant l’été, serait reportée à la
première quinzaine de septembre, et
qu’il nous présenterait à cette occasion
la nouvelle version du texte, élaborée
après avoir recueilli les suggestions
transmises par les associat i o n s .

L’enquête publique sur le Plan
Local d’Urbanisme se déroule à

la Mairie du 1er jusqu’au 13 juillet.
Une exposition présente les futures
dispositions qui seront arrêtées dans
le courant de l’année 2006 par le
Conseil de Paris. Une borne Internet
permet de consulter les cartes. Un
commissaire enquêteur recueillera
les avis et les propositions des 
habitants. Prochaines dates: le 
mercredi 29 juin (14h à 17h) et le
samedi 9 juillet (9h à 12h)

Enquête publique
sur le PLU

Jean-Pierre Caffet
prévoit un dispositif de
concertation ambitieux

pour les Halles

Marché alimentaire
des Halles


