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Le bilan de mandature du Maire de Paris :
un rendez-vous très attendu

e mardi 3 octobre, à 18h45, le
Maire de Paris viendra dans le
1er arrondissement présenter son
bilan annuel de mandature (Gymnase
Suzanne Berlioux, dans le Forum, à
côté de la piscine). Compte tenu de
l’absence de réunion publique sur le
projet des Halles depuis décembre
2005, son intervention est très attendue.
Nous allons l’interroger sur plusieurs
sujets.
1) Où se place la ligne de démarcation
entre le parti d’urbanisme de Mangin,

que nous avions soutenu à l’époque
car il remplissait mieux que celui des
autres candidats le cahier des charges
et qui a été accepté par la Ville en
2004, et son parti architectural, qui a
été rejeté puisque le Maire a décidé de
conﬁer le futur bâtiment à un concours
international d’architecture ? Le fait
que David Mangin soit en charge de
la préparation du cahier des charges
pour ce concours embrouille la
situation car il est manifestement tenté
d’imposer sa vision architecturale.
En particulier, aussi incroyable que

Rencontre avec la Rue

S

oirée exceptionnelle organisée par la mairie
du 2ème et des conseils de quartier et
associations le vendredi 13 octobre, à 19h30,
Salle Jean Dame, au 17 rue Léopold Bellan. Tout
d’abord, la pièce de théâtre « Sur la route »,
écrite et jouée par 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 des gens de la rue, leurs questions et leurs
rêves. Légèrement aviné, il représente le type de
personnage qui nous effraie quand il s’approche
un peu trop. Le but du spectacle est de transformer
ce regard de peur et de rejet en regard de curiosité,
d’intérêt, de respect. La présence de SDF dans l’assistance permettra de
transformer cette rencontre à travers la ﬁction en rencontre bien réelle.
Ensuite, un débat d’une heure, « Inclure les SDF dans notre quartier » :
certains d’entre nous, jour après jour, tissent des liens avec les personnes
vivant dans la rue. Des habitants, avec ou sans domicile, et des associations de
solidarité ont réussi à s’associer pour construire un projet de bagagerie pour
SDF dans le quartier des Halles. Cette dynamique a déjà entraîné pour certains
une initiation à l’informatique et à l’internet. Pour lutter contre l’exclusion,
rassemblons nos forces et partageons toutes ces expériences ensemble !
Pour ﬁnir la soirée, une petite collation sera offerte à tous les participants.
Entrée libre. Renseignements : 01 42 33 23 68.

Prochain vide-grenier
d’Accomplir

N

otre 11ème vide-grenier aura
lieu le samedi 14 octobre
2006 de 9h30 à 18h dans le
Jardin des Halles. L’inscription
(8 €), réservée aux habitants du
centre de Paris et interdite aux
professionnels, se fera le samedi
7 octobre de 10h30 à 12h devant
le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
cela puisse paraître, il semble que
la seule raison pour laquelle on
envisage de supprimer le jardin
Lalanne soit l’auvent de 22 mètres
prévu par Mangin à cet endroit pour
que son toit soit carré : en quoi la
forme carrée du toit serait-elle liée
au parti d’urbanisme de Mangin ?
Comment peut-on, pour satisfaire
un caprice architectural, supprimer
un équipement qui constitue un lieu
extraordinaire
d’épanouissement
pour les petits Parisiens ? Comment
peut-on, par ailleurs, lancer un
concours d’architecture international
si le dessin du futur bâtiment est déjà
arrêté de façon si précise ?

2) Comment imaginer que le cahier des
charges pour le concours international
sur le futur bâtiment du Forum sera
prêt pour janvier 2007, date prévue
pour le lancement du concours, alors
que les partenaires ne semblent pas
d’accord sur les scénarios de circulation
verticale, qu’une enquête auprès des
usagers du Forum et du Jardin vient
seulement d’être lancée, et que la
concertation sur la programmation en
est à ses balbutiements ?

du local de 150 m2 de l’ancienne haltegarderie, qui de par les règlements de
sécurité ne peut accueillir plus de 40
personnes en même temps. Pourquoi
ne pas donner plutôt aux associations
le Pavillon des Arts, sachant que les
réunions de concertation organisées
dans le cadre du projet des Halles
réunissent facilement plus de 100
personnes, et que faute de local elles se
tiennent à l’Hôtel de Ville et non dans
le quartier ?

3) Il existe dans les pavillons Willerval
(les « parapluies ») plusieurs locaux
qui, en attendant leur destruction, vont
être affectés à des activités provisoires.
L’essentiel de l’ex Pavillon des Arts
(700 m2) va être attribué à un « Bureau
des Temps », dont on ne comprend pas
pourquoi il a besoin de tant de place
et pourquoi aux Halles. La Maison
des associations, en attendant son
implantation déﬁnitive dans la rue Jean
Lantier, devra en revanche se contenter

4) Depuis six mois, une association
réunissant des habitants SDF et ADF
(avec domicile ﬁxe) du quartier des
Halles, ainsi que des associations
oeuvrant contre l’exclusion, a monté
un projet très innovant de bagagerie,
qui a reçu le soutien des maires des
quatre premiers arrondissements ainsi
que de la députée de Paris Centre.
L’association Mains libres, porteuse
du projet, a déjà recueilli des fonds
du mécénat d’entreprise et cherche

Communiqué du
Comité pour le Jardin d’aventure

N

ous étions environ 200 à soufﬂer
ensemble les 20 bougies du
jardin Lalanne lors de la manifestation
du 24 septembre : la mobilisation ne
faiblit pas ! Notre prochain rendezvous est le mardi 3 octobre à 18h45,
pour le bilan de mandature du Maire
de Paris. Venez nombreux, nous
distribuerons des badges « éléphants » à l’entrée pour que Bertrand Delanoë
constate par lui-même notre attachement à ce jardin. Nous lui demanderons
s’il conﬁrme ce que nous a dit Yves Contassot le 29 juin, à savoir qu’il aurait
personnellement décidé de supprimer le jardin Lalanne, avant toute concertation
et sans chercher une autre solution pour assurer une bonne interface entre le
futur bâtiment et le jardin. Si la réponse est « Le jardin sera détruit », il faudra
faire sufﬁsamment de bruit pour qu’il comprenne que ce n’est pas gagné ;
si la réponse est « La décision n’est pas prise », il faudra l’applaudir pour
l’encourager à prendre la bonne
option ; et si la réponse est, comme
nous l’espérons, « Le Jardin Lalanne
sera maintenu », il faudra lui faire
une ovation ! Ne laissons pas nos
élus prendre des décisions absurdes et
arbitraires ! Contact et infos :
http://jardindaventure.free.fr.

La L e t t r e
d’ A C C O M P L I R
Les 10 km de
Paris Centre

N

e ratez pas le départ de la
troisième édition de cette
sympathique course, le dimanche
8 octobre à 10h, angle Etienne
Marcel / Turbigo ! Infos :
http://10kmpariscentre.free.fr/
un local dans le quartier. Celui de
l’ancienne halte-garderie pourrait-il
lui être attribué pour faire sa « preuve
de concept » et, en cas de succès, la
bagagerie pourrait-elle trouver place
dans les espaces qui seront créés par le
projet des Halles ?
5) Le dessin du jardin des Halles devait
en principe être arrêté avant l’été.
Une seule réunion de concertation
a eu lieu sur le jardin, et elle a été
tellement mouvementée qu’elle n’a
permis d’aborder que très peu de
points. Or des marchés d’un montant
importants viennent d’être passés pour
l’aménagement du jardin. Le Maire
peut-il nous conﬁrmer que le dessin du
jardin ne sera pas arrêté avant qu’une
concertation digne de ce nom ait eu
lieu sur ce thème ?
Directrice de la publication
Elisabeth Bourguinat
•
Abonnez-vous gratuitement
à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
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 et sans ambition électorale.

