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Le Jardin Lalanne toujours fermé pour travaux

C

ontrairement à ce qui nous avait
été promis, le jardin Lalanne
n’a pas réouvert cet été. Les motifs
allégués par les services d’Yves
Contassot sont le mauvais temps
et l’incompétence des entreprises
prestataires dont le travail de mise
aux normes n’a pas été validé par le
bureau de contrôle. M. Contassot n’est
pas responsable de la météo, mais il
est en revanche tout à fait responsable
du recrutement des entreprises :
quand on s’en donne les moyens,
on trouve des gens compétents !

M. Contassot mettrait-il de la
mauvaise
volonté
à
achever
les travaux du jardin Lalanne ?
Le jour où ils seront terminés, il

L

devra bien répondre à la question
« Pourquoi vouloir le détruire ? ».
C’est pourquoi, alors que tout le
jardin devait rouvrir à l’exception du
Monde Antique, jugé trop dangereux,
M. Contassot a ﬁnalement décidé
de ne pas restaurer tout de suite le
Volcan, ce qui condamne l’accès à
l’Ile mystérieuse et réduit de moitié
la surface du jardin. Il faudra alors
réduire également de moitié la capacité
d’accueil, qui passera à 30 enfants
par heure. M. Contassot pourra ainsi
arguer qu’on ne peut pas maintenir
un jardin qui ne peut accueillir que
30 enfants à la fois. Si les travaux se
poursuivent encore quelques mois,
peut-être espère-t-il que les usagers du
jardin Lalanne ﬁniront par en oublier
carrément l’existence et se résigner à
tout laisser détruire par les bulldozers ?
Mais les enfants n’oublient pas. Nous
recevons régulièrement des appels
téléphoniques : « Quand est-ce que
le jardin Lalanne sera de nouveau
ouvert ? » Nous n’en savons rien.
En revanche nous savons que la
campagne municipale commence

bientôt et que nous allons pouvoir
demander aux différents candidats
si certains d’entre eux envisagent de
mettre ﬁn à ce déplorable feuilleton
et quels sont leurs engagements pour
l’avenir du jardin Lalanne.

Vide-grenier du
jardin des Halles

N

otre 13ème vide-grenier aura
lieu le samedi 13 octobre 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 6 octobre de 10h30 à 12h
devant le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile.

Devenir du Jardin des Halles

’article du journal Le Monde
du 31 août 2007, selon lequel
« Courant septembre, Bertrand
Delanoë devrait présenter le tracé
déﬁnitif du nouveau jardin des Halles,
après plusieurs années de concertation
avec les associations de riverains »
a soulevé une certaine émotion dans
le quartier. Il laisse entendre que la
concertation sur le jardin des Halles
aurait porté ses fruits alors que depuis
qu’elle a commencé, en juin 2006,
nous n’avons quasiment rien obtenu
et que le projet de jardin préparé

par l’architecte David Mangin fait
toujours l’unanimité contre lui. De
plus, lors de la réunion du bureau du
comité permanent de concertation du

10 juillet, on nous avait assurés que
« le Conseil de Paris ne délibérerait
pas sur les marchés de réalisation du
jardin avant 2008 », c’est-à-dire pas
avant les élections municipales, car
le Conseil de Paris ne se réunira pas
pendant le premier trimestre 2008.
Nous espérons qu’il s’agit d’une
information erronée et que le Maire
de Paris, qui vient d’annoncer sa
candidature à sa propre succession,
aura le bon sens de ne pas se livrer à un
tel déni de la démocratie participative
au cœur même de la capitale.

Non aux terrasses sur la place
des Innocents

N

ous avons constaté il y a quelques
semaines que la Pizza Enio, située
au 43 rue Saint-Denis, avait largement
augmenté la surface de ses terrasses déjà
existantes, et avait notamment installé
une terrasse supplémentaire sur le coin
sud-est de la Place des Innocents. Les
services de la Mairie du 1er nous ont
indiqué que ce restaurant avait reçu

une autorisation en bonne et due forme,
motivée par le fait que l’incendie qui
s’est déclaré dans l’établissement il y a
quelques mois (et a partiellement détruit
les deux immeubles voisins, coûtant la
vie à trois personnes) avait endommagé
la salle du 1er étage, d’où une perte de
chiffre d’affaires pour ce restaurant.
Nous sommes très étonnés d’apprendre

Nouveau local pour
les associations
et la concertation

qu’un sinistre frappant un commerce
puisse donner lieu à une “compensation”
sur l’espace public, d’autant que notre
interlocutrice nous a précisé qu’aucune
date limite n’avait été ﬁxée.
Nous avons écrit à Jean-François
Legaret, Maire du 1er, et à Jean-Pierre
Caffet, adjoint au Maire de Paris chargé
de l’urbanisme et des questions de
paysage urbain, pour protester contre
cette décision qui risque de faire des
émules parmi les autres restaurants
riverains de la Place des Innocents.
Nous ne voulons pas que celle-ci prenne
l’allure de la Place du Tertre !
Dans le cadre de la concertation sur le
projet de rénovation des Halles, nous
avons été nombreux à demander à
Jean-Pierre Caffet la sanctuarisation
du Jardin des Halles comme espace
non commercial et nous l’avons
obtenue. Nous souhaitons que la même
sanctuarisation s’applique à la Place des
Innocents, d’autant qu’avec le chantier
du Forum et du Jardin qui s’annonce
pour les prochaines années, cet espace
libre deviendra extrêmement précieux
pour ne pas étouffer dans ce quartier.

Concours de
pétanque dans
le jardin des Halles

L

e dimanche 23 septembre 2007,
de 14h à 20h, dans le Jardin des
Halles (mail Berger), l’association
Mains libres (bagagerie pour SDF)
organise un concours de pétanque en
triplette (équipes de 3), ouvert à tous
à partir de 12 ans. Participation : 2 €
par personne. Inscriptions le jour
même sur place, à l’angle des allées
Blaise Cendrars et Jules Supervielle,
à partir de 13h. Remise des lots vers
19h30. Une buvette sera tenue tout
l’après-midi par des membres de
l’association Mains libres, au proﬁt
de l’association.

Les 10 km de Paris Centre

L

L

’ancienne brasserie située au
rez-de-chaussée du 101 rue
Rambuteau, face au jardin Lalanne,
est en train d’être transformée pour
accueillir deux équipements : la
maison des associations provisoire
du 1er (avant l’ouverture du local
déﬁnitif rue Jean Lantier) et le
local destiné à la concertation
sur la rénovation des Halles et à
l’information du public sur ce projet.
Les travaux ont commencé il y a
quelques mois et l’ouverture est
prévue à la mi octobre.
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Le départ se fera dans le 2ème
arrondissement, rue Etienne Marcel,
à 10h. Auparavant, deux courses
seront organisées pour les enfants
dans le Jardin des Halles, l’une
d’1 km à 9h, l’autre de 2 km à 9h30.
Toutes les informations pour vous
inscrire sont sur le site
http://10kmpariscentre.free.fr/.

a quatrième édition de la course
des 10 km de Paris centre aura
lieu le dimanche 7 octobre 2007.
Elle est organisée par l’Ofﬁce
du Mouvement Sportif du 1er et
du 2ème arrondissement avec le
partenariat des Mairies du 1er
et du 2ème.
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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.

