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Jardin Extraordinaire 2007 : une belle réussite ! 
La 6ème édition de la fête du 

Jardin extraordinaire s’est 
déroulée le 2 juin dernier dans le 
jardin des Halles. Créé à l’initiative 
d’Accomplir, ce rendez-vous 
désormais incontournable de la vie  
du quartier était cette année  
co-organisé avec le centre social  
La Clairière, l’association Mains Libres 
et le Centre d’animation Les Halles 
– Le Marais, qui ont mis leur savoir-
faire et leurs compétences en commun 
pendant des mois de préparation.
Un programme très varié était proposé 
au public venu très nombreux tout 
l’après-midi, tout heureux de profiter 
du spectacle sous un soleil radieux, 
après le temps maussade des jours 
précédents.
La batterie-fanfare des Gardiens 

de la Paix, avec ses 26 musiciens, a 
ouvert les festivités, et les spectateurs 
ont eu l’occasion d’applaudir les 
démonstrations de GRS Paris-Centre, 
de Tae Kwondo Moudok Kwan, les 
numéros de hip hop du collège César 
Franck et du Centre Cerise,
les chorales de l’école de l’Arbre 
sec, du collège César  Franck, des 
Maréchanteuses et de Mains Libres. 
Le Conservatoire du centre s’est taillé 
un vrai succès avec les prestations de 
l’ensemble vocal de Loïc Mignon et 
de l’ensemble de saxophones d’Alain 
Jousset. Le groupe haïtien Bamboh 
Lakay a fait sensation avec ses danses 
traditionnelles, de même que les deux 
jeunes guitaristes élèves de Franck 
Petrelovich. Enfin, l’école Senzela et 
l’association Traditions et Culture ont 
clôturé le spectacle avec la capoeira.
Côté animations, les enfants ravis 
ont pu s’initier à la fabrication de 
chouquettes, au dessin  de BD et au 
modelage dans les ateliers proposés 
par le Centre d’Animation Les Halles 
– Le Marais. La Clairière, de son côté, 
a présenté des stands de photos en 
costume, d’initiation à la magie et de 
glaces antillaises, ainsi qu’un concours 

de pétanque avec 12 équipes enfants-
adultes. Sans oublier pour les petits, la 
lecture en plein air avec Lire à Paris, le 
tout sous le décor coloré des drapeaux 
du monde imaginé par la Clairière. Un 
grand pique-nique sur la Place René 
Cassin a prolongé l’ambiance festive 
et bon enfant de cette journée, puis les 
Bachiques Bouzouks ont fait chanter 
les centaines de personnes encore 
présentes sous le clair de lune. Toutes 
les photos sont en ligne sur www.
accomplir.asso.fr, rubrique « galerie 
photos ».
Rendez-vous l’année prochaine, et 
pourquoi pas avec d’autres partenaires 
qui seront les bienvenus pour nous 
aider, pour une journée extraordinaire, 
à animer le jardin avec de nouvelles 
idées.

Bientôt les résultats du concours 
pour le futur bâtiment des Halles

A quelques jours de la désignation 
du lauréat du concours 

international d’architecture pour 
le futur bâtiment des Halles, et 
constatant que depuis un an et demi 
la Mairie de Paris n’a pas jugé 
utile d’informer les Parisiens sur 
l’avancement du projet, l’association 
ACCOMPLIR a organisé le 20 juin 
une grande réunion afin de présenter 

au public le contenu du cahier des 
charges du concours, d’expliquer 
ce qui a été demandé et obtenu ou 
non par la concertation, de donner 
l’occasion à chacun d’exprimer son 
point de vue sur cette opération.
Une centaine de personnes ont 
répondu à l’invitation dans la grande 
salle de la Bourse du Travail. Les 
orateurs, des membres d’Accomplir 
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En avril dernier, constatant que la 
concertation sur le jardin était 

dans l’impasse, nous avons lancé en 
partenariat avec les agences Repères et 
pourquoitucours un concours d’idées 
pour le réaménagement du Jardin des 
Halles sur Second Life, un monde 3D 
en ligne imaginé, créé et possédé par 
ses habitants. 
L’objectif était de montrer qu’une 
procédure normale pour un jardin situé 
au centre de Paris aurait dû passer par 
l’établissement d’un cahier des charges 
au lieu de laisser un pouvoir arbitraire à 
un architecte ; qu’on pouvait favoriser 
la créativité des paysagistes tout en leur 
imposant la préservation de certains 

espaces particulièrement réussis ; et 
qu’en matière de jardin, il était possible 
d’imaginer autre chose que la grande et 
plate pelouse que nous propose l’agence 
SEURA.
Nous avons reçu plusieurs propositions 
décoiffantes et le jury de ce « concours 

Concours Second life
virtuel », composé d’habitants du 
quartier, va maintenant se réunir pour 
les départager. Les résultats seront 
annoncés le 28 juin. Nous espérons, par 
cette irruption de la créativité dans le 
feuilleton déprimant qu’on nous impose 
depuis un an, inciter nos élus à réviser 
leur position sur le devenir du jardin 
des Halles. Rien n’oblige à casser ce qui 
fonctionne bien dans le jardin actuel, 
et pour les parties qui doivent être 
rénovées, le centre de Paris mérite bien 
qu’on fasse un petit effort d’imagination, 
d’innovation et de qualité pour justifier 
un chantier qui coûtera cher, durera de 
longs mois et sera pénalisant pour tout 
le quartier.

ainsi que le représentant du GIE des 
commerçants du Forum ont présenté 
les quatre aspects principaux du cahier 
des charges : dispositions concernant 
les aspects architecturaux (emprise 
au sol et en volume notamment), 
programmation des équipements 
collectifs, programmation 
commerciale, dessin du futur jardin. 
L’auditoire était très attentif, car il 
découvrait les détails d’un projet 
pourtant présenté comme le projet 
phare de la mandature ! Puis le débat 
s’est ouvert et la réunion a duré près de 
trois heures, pour aborder les divers 
aspects du projet, avec en particulier 
beaucoup de questions sur le jardin. 
Rappelons que le cahier des charges 
du concours est disponible sur notre 
site www.accomplir.asso.fr, rubrique 
Nos dossiers, Rénovation des Halles 
(à la date du 31/01/07).
Comme nous l’avons expliqué 
lors de cette réunion, autant nous 

sommes relativement satisfaits en ce 
qui concerne le cahier des charges du 
bâtiment (tout en attendant de voir 
ce que les candidats en auront fait !), 
autant nous avons dû constater 
l’échec total de la concertation sur le 
projet de jardin présenté par l’agence 
SEURA. Nous espérons que le 
résultat du concours sur le bâtiment 
permettra d’ouvrir une nouvelle 
phase de réflexion sur le devenir du 
jardin. Dans cet espoir, une douzaine 
d’associations, dont Accomplir, ont 
adressé le 31 mai dernier au Maire 
de Paris une liste de six demandes : 
å Que la relation architecturale 
du jardin avec le nouveau bâtiment 
du forum soit discrète et naturelle, 
pour que le jardin reste avant tout 
un jardin et qu’il ne serve pas de 
desserte principale au Forum ;
ç Qu’une place de dimension proche 
de celle de la place René Cassin 
actuelle, et en amphithéâtre, soit 

conservée sur son site actuel  face au 
transept de Saint-Eustache ;
é Qu’une allée de promenade 
nord-sud soit créée entre la rue des 
Prouvaires et le transept de Saint-
Eustache ;
è Que le jardin Lalanne soit 
conservé ou, si son déplacement 
est justifié, qu’un jardin de même 
type «jardin d’aventure», de même 
surface, fermé, paysagé et animé 
soit créé dans le jardin des Halles, 
avec continuité d’usage entre la 
disparition de l’ancien et la création 
du nouveau ;
ê Que l’eau soit maintenue en 
abondance dans tout le jardin sous 
forme de fontaines décoratives et de 
fontaines à boire ;
ë Que le jardin soit végétalisé 
jusqu’au pied du futur bâtiment.


