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Jardin d’aventure Lalanne :
les parents se mobilisent

A

u cours de la réunion publique du
14 décembre 2005 sur le projet des
Halles, Laetitia Mougenot a exprimé
l’inquiétude des parents sur l’avenir
du Jardin Lalanne. Elle a annoncé la
création du Comité de Soutien et de
Promotion du Jardin d’Aventure
des Halles et invité tous ceux qui
le souhaitent à rejoindre ce comité
(contact : jardindaventure@neuf.fr,
49 rue Saint-Denis 75001 Paris,
01 42 21 99 32). Trois associations
(Accomplir, Un petit monde et
Parents pour les parents - Hygiène
santé environnement), en font déjà
partie, ainsi qu’une quarantaine de
particuliers.

Accomplir a demandé à disposer des
documents contractuels concernant
les marchés déjà confiés à SEURAMangin et, concernant le Jardin
Lalanne, de l’audit de sécurité réalisé
par la société APAVE en 1996 et du
bilan complet du jardin réalisé par les
services de la Ville en mai 2005. A cette
demande, Yves Contassot a répondu :
« De toute façon on ne va pas se
raconter d’histoires : la décision ne
se fera pas sur du juridisme, elle sera
politique ». Politique, dans son esprit,
signifierait-il arbitraire ?
Un mois plus tard, après de multiples
relances, l’ensemble des documents

demandés a été communiqué au
Comité du Jardin d’aventure. L’audit
de sécurité montre qu’il n’existe pas
de réels problèmes, à part les espaces
de dégagement des toboggans, qui
pourraient être agrandis dans le cadre
de la rénovation. Les autres points
sont des détails dont la plupart ont été
corrigés suite au rapport. L’argument
des problèmes de sécurité ne tient
donc pas. Le bilan sur le jardin
d’aventure réalisé par la Direction des
Parcs et Jardins en mai 2005 est pour
sa part extrêmement positif.
Au vu de ces documents, l’hypothèse
de
suppression
du
Jardin
d’aventure devient de plus en plus
incompréhensible. D’autant que le
Programme d’aménagement du Jardin
des Halles qui s’impose à l’équipe
MANGIN prévoit d’« En faire un
espace appropriable aux différentes
activités et populations, en particulier
les riverains : enfants jeunes et
moins jeunes, parents, promeneurs…
Etudier la conservation du jardin dit
Lalanne » ; et de « prévoir des espaces
dédiés à des enfants d’âges divers ».
Une réunion de travail du Comité
permanent de concertation devrait
avoir lieu en mars sur le Jardin dans
son ensemble. D’ici là, le Comité
de soutien et de promotion du Jardin
d’aventure des Halles, qui a tenu sa
première réunion le 12 janvier, va lancer
une série d’actions pour promouvoir et
défendre le Jardin Lalanne, mais aussi
préparer un argumentaire approfondi.
Si la concertation signifie quelque
chose, Yves Contassot devra nous faire
la démonstration que l’intérêt général
et le bien commun sont du côté de la

suppression du Jardin Lalanne et non
du côté de son maintien. Faute de
quoi nous en conclurons qu’en effet
« décision politique » veut dire pour
lui « décision arbitraire », et nous
devrons en tirer les conséquences.

•
Réunion publique
avec les jeunes de
banlieue

P

arce que « notre » quartier
des Halles est aussi l’un des
quartiers préférés de très nombreux
jeunes de banlieue, nous avons
pris l’initiative d’une réunion
publique le samedi 28 janvier,
de 15h à 18h, au Forum SaintEustache (à la pointe de l’église,
angle Montmartre/Rambuteau), en
présence du maire-adjoint de La
Courneuve, Eugène-Henri Moré, et
de jeunes de Tremblay-en-France.
Nous présenterons un diaporama
sur notre vision du quartier en tant
qu’habitants, et les jeunes nous
feront découvrir leur propre vision
des Halles, qui est très différente de
la nôtre ! La projection sera suivie
d’un débat. Pour découvrir votre
quartier sous un jour complètement
nouveau et mieux comprendre les
jeunes de banlieue, venez nombreux !

Concertation sur les Halles :
un délai à nouveau très court

D

ans la première phase du projet
des Halles, le délai prévu entre la
présentation des maquettes et la décision
était extrêmement court (à peine plus de
deux mois), et le Maire de Paris avait
finalement décidé de l’allonger de six
mois. A nouveau, nous nous inquiétons
du délai très bref réservé à la deuxième
phase de la concertation. Alors que le
Comité permanent de concertation se
met très lentement au travail (toujours
pas de garant, pas de bureau, pas de
calendrier…), on nous indique que le
dessin du jardin et le cahier des charges
du futur bâtiment du Forum devraient
être arrêtés fin 2006 !
Compte tenu de tous les thèmes à aborder
(jardin, voirie souterraine, équipements,
espace public, populations fragiles…),
nous craignons qu’une seule réunion de
travail puisse être consacrée à chacun
dans l’année : deux heures pour chacun
de ces énormes thèmes, est-ce encore
de la concertation, ou seulement de la
communication ?
Par ailleurs le phasage retenu peut
laisser sceptique : définir le dessin
du jardin avant de savoir à quoi
ressemblera le futur bâtiment, si un

toit sera vraiment substitué à l’actuelle
verrière, s’il y aura bien une passerelle
au-dessus du cratère, dans quelle partie
du bâtiment seront implantés les divers
équipements et commerces, comment
se répartiront les flux, etc., paraît un peu
aventureux. Quant à la suppression des
trémies Berger et Coquillière, elle ne
sera entérinée par la Préfecture qu’au
vu d’un dossier définitif, actuellement
loin d’être bouclé.

La logique voudrait que tout ce
qui est construction soit arrêté en
premier lieu, et que le Jardin vienne
ensuite épouser les aménagements.
Va-t-on, pour achever à tout prix
une partie du projet avant 2008,
bâcler la concertation et mettre la
charrue avant les bœufs, ce qui aura
nécessairement un effet négatif sur
la réalisation finale ?
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Nuit Blanche :
la réponse de
Christophe Girard

L

’adjoint du Maire de Paris
chargé de la culture, Christophe
Girard, a très aimablement répondu
à notre courrier concernant la Nuit
Blanche, qui avait été en 2005
particulièrement bruyante aux
Halles. Voici ce qu’il nous écrit :
« Merci pour votre lettre. Vous
avez tout à fait raison et je suis
désolé par la description que vous
me faites. En effet, j’ai conçu
Nuit Blanche pour redécouvrir
le patrimoine et en même
temps découvrir des créations
contemporaines. Ce n’est pas une
fête de la Musique bis.
Merci de m’avoir écrit car vous me
permettez ainsi de faire corriger la
« copie » pour 2006. »
C’est nous qui le remercions,
et nous nous réjouissons d’avance
de la prochaine édition de cette
belle fête !

•
Comment inclure les gens de la rue
dans notre quartier ?

E

n partenariat avec différentes
associations qui viennent en
aide aux personnes de la rue (l’Agora
Emmaüs, Aux Captifs la libération,
la Soupe St-Eustache, Les Morts de
la rue…), ainsi qu’avec le FAL et
Cerise, Accomplir organise le vendredi
24 février, de 20h à 23h, au Centre
d’animation des Halles (Forum des
Halles, place Carrée), un spectacle
présenté par le comédien Francis
Cymbler à partir de témoignages
recueillis auprès des personnes vivant

à la rue. Sur un ton à la fois cocasse
et poignant, son personnage, Justin
Rognon, évoque la vie quotidienne
des gens de la rue, mais aussi leurs
questions et leurs rêves. Le spectacle,
de 50 minutes, sera suivi d’un débat sur
le thème « Comment inclure les gens
de la rue dans le quartier des Halles ? »
Vous qui connaissez des personnes de
la rue, qui avez tissé des liens d’amitié
avec elles, venez nous en parler et
invitez-les à venir avec vous ! La soirée
se terminera avec une collation préparée

par L’un est l’autre et Accomplir.
L’entrée est gratuite, mais le nombre de
places étant limité (100), la réservation
est obligatoire au 01 40 28 18 48.
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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.

