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Projet des Halles : à quand
une réunion publique ?

ù en est le projet de rénovation
des Halles ? c’est sans nul doute
la question qui revient le plus souvent
dans les discussions à propos du
quartier.
En ce qui concerne le futur bâtiment
du Forum, le processus de concertation
a abouti à un cahier des charges prenant
correctement en compte les attentes que
nous avions relayées. Les 10 équipes
d’architectes participant au concours
sont en plein travail, et le Jury présidé
par le Maire de Paris se réunira le 29
juin pour désigner le lauréat.
Pour l’aménagement de la zone
piétonne, l’équipe SEURA/Mangin
a poursuivi les études, qui vont dans
le (bon) sens d’une extension modérée
de la zone et d’une amélioration
des continuités piétonnes. Les
réunions de concertation sur ce sujet
permettront d’afﬁner les questions de
fonctionnement (accès, circulation,
livraisons).
Nous sommes en revanche inquiets
en ce qui concerne le jardin des
Halles. Le garant de la concertation
ayant demandé à M. Contassot de bien

vouloir produire un texte « explicitant
la démarche initiale et les étapes
de la progression de la conception
du projet, ainsi que le canevas pour
la discussion », celui-ci nous a fait
parvenir un document d’une quinzaine
de pages. Ce texte n’ouvre la porte à
aucune discussion de fond concernant
le dessin du jardin de Mangin et ne
répond pas aux questions posées
par les participants à la concertation
notamment sur la relation à venir
entre le forum et le jardin. En outre,
il entérine la suppression de la place
René Cassin et réussit l’exploit de ne
pas évoquer le sort du jardin Lalanne.
Nous avions demandé, avec d’autres
associations, à reporter la discussion
sur ce texte après les vacances pour
nous laisser le temps d’y réﬂéchir.

Monsieur Contassot a refusé et a ﬁxé
la réunion sur ce texte au 6 avril au
soir, c’est-à-dire la veille des vacances
de Pâques ! Les représentants des
associations et des usagers étaient
deux à trois fois moins nombreux que
lors des séances de travail précédentes,
et un certain nombre de « questions
qui fâchent » ont donc été escamotées
ou considérées comme « actées ».
Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté :
Accomplir a la ferme intention de
continuer à participer à la concertation
sur le jardin, dans le cadre du groupe
interassociatif et des réunions
thématiques.
•••
Pour partager avec l’ensemble des
citoyens l’état d’avancement de ce
projet complexe, aucune réunion
publique n’a eu lieu depuis… décembre
2005 ! Devant le refus de la Ville de
monter cette réunion, des associations
- dont Accomplir - sont en train d’en
organiser une par leurs propres moyens ;
elle devrait avoir lieu avant juin et
nous vous en communiquerons très
bientôt la date.

•
Bagagerie Mains libres

La bagagerie Mains libres accueille déjà
une trentaine de SDF du quartier qui
peuvent y déposer leurs bagages matin
et soir. Ils sont reçus par des équipes de
trois volontaires composées à la fois de
SDF et d’ADF (avec domicile ﬁxe) :
si vous voulez participer à cette
expérience
très
enrichissante,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de Hugues au 06 09 42 05 99.
Vous pourrez rencontrer les membres

de Mains Libres lors du vide-grenier
du 12 mai, où ils tiendront un stand
au bénéﬁce de la bagagerie. Si vous
le souhaitez, vous pourrez le 12 mai
faire don de certains de vos objets à
l’association pour qu’elle les vende
sur son stand. N’hésitez pas à apporter
également du café, des gâteaux ou de
biscuits pour l’accueil de la bagagerie,
ou de livres pour sa bibliothèque.
Merci à tous !

ACCOMPLIR
fait appel à la créativité
collective pour la rénovation
du Jardin des Halles

C

lin d’œil de printemps :
l’association Accomplir organise,
avec les agences Repères et
pourquoitucours, un concours d’idées
pour le réaménagement du Jardin des
Halles sur Second Life.

ó Qu’est-ce que Second Life ?
Second Life (http://www.secondlife.
com) est un monde virtuel 3D en
ligne imaginé, créé et possédé par ses
habitants.
ó Pourquoi lançons-nous ce concours
virtuel ?
Parce que nous aimons le quartier
des Halles et que nous voulons y

L

vivre bien et en harmonie avec tous
ceux qui le fréquentent. Parce que le
projet de jardin qu’on nous présente
ne répond pas à certaines attentes
pourtant clairement exprimées et ne
tient pas compte du résultat des études
menées. Parce que nous ne souhaitons
pas désavouer la concertation ofﬁcielle
ou contester le pouvoir décisionnaire
ﬁnal de la Mairie de Paris, mais qu’il
faut sortir de l’impasse où nous nous
trouvons depuis des mois et redonner
l’envie de faire preuve de créativité
pour le jardin des Halles
ó Comment participer ?
Le cahier des charges, le plan du
site et le règlement du concours
sont consultables sur le site www.
accomplir.asso.fr. Les projets doivent
être rendus le 1er juin. Les cinq projets
les plus aboutis sur le jardin intégral
pourront exposer leur projet sur l’île
Second life de Repères. Les résultats
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seront annoncés le 28 juin : un projet
gagnant sera récompensé et des prix
complémentaires seront attribués sur
des dessins partiels (aires de jeux,
fontaines, sculptures...)

•

Vide-grenier du
jardin des Halles

N

otre 12ème vide-grenier aura
lieu le samedi 12 mai 2007
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 5 mai de 10h30 à 12h
devant le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile.

La réouverture partielle du jardin Lalanne

e Jardin Lalanne devrait réouvrir
le 25 juin. Dans le détail :
fermeture déﬁnitive du monde antique ;
réouverture
partielle
de
l’île
mystérieuse (l’île au milieu de l’eau
devrait rester inaccessible, l’eau qui
l’entoure pourrait être transformée
en mare éducative) ; réouverture
différée du monde volcanique dont
la remise aux normes est toujours
à l’étude. Le nombre d’enfants
par heure serait donc diminué en
attendant la réouverture des mondes
volcaniques, de la mare et du
labyrinthe entre les deux. Nous allons
être très vigilants pour que le plus
grand espace possible soit ouvert très
vite et allons faire des propositions

pour maximiser l’utilisation. Pour
pallier l’insufﬁsance d’offre de jeux,
la Ville propose d’installer dès juin
et de façon provisoire, deux grands
jeux dans le jardin des Halles : un sur
la pelouse réservée aux familles, un
sur l’espace minéral en triangle entre

les allées St-John-Perse et André
Breton et la rue Berger. Nous tenons
néanmoins à préciser que ces jeux
doivent rester des palliatifs et qu’ils
ne remplaceront jamais le jardin
Lalanne et sa qualité pédagogique
supérieure. Plus d’informations :
Laetitia : jardindaventure@neuf.fr.
Site : http://jardindaventure.free.fr/
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.

