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Non aux terrasses sur la place des Innocents !

I

nterpellé lors du conseil de quartier
des Halles à propos de la terrasse
de la Pizza Enio, qui après quelques
jours d’absence s’est réinstallée
sur la place des Innocents, JeanFrançois Legaret, le Maire du 1er, a
afﬁrmé qu’il ne s’agissait que d’une
autorisation temporaire, le temps que
les travaux intérieurs soient achevés.
Ceci contredit ce qui nous a été dit
par M. Gauthier, fonctionnaire à la
Direction du Paysage, qui nous a
parlé d’une « autorisation illimitée ».

Journée mondiale du
refus de la misère
Le mercredi 17 octobre :
ous vous invitons à signer
la Déclaration de solidarité,
proposée à l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère, qui
rassemble toutes les personnes qui
luttent partout dans le monde pour
résister à la misère et l’éliminer.
Vous la trouverez sur le site
www.refusonslamisere.org, ainsi
que les détails sur cette journée, en
particulier sur le rassemblement au
Trocadéro. Egalement disponible
dans les mairies du 1er et 2ème
arrondissement.

N

Nous aimerions en avoir le cœur
net ! Jean-Pierre Caffet, adjoint à
l’urbanisme, n’a toujours pas répondu
à notre courrier à ce sujet.
Le Maire du 1er s’est également engagé
à ne pas donner son accord à d’autres
demandes éventuelles de création de
terrasses sur la Place des Innocents,
tout en précisant que si la Mairie de
Paris donnait son accord pour une
terrasse malgré l’avis négatif de la
mairie du 1er, la terrasse serait créée.
La Mairie de Paris, de son côté, nous
afﬁrme qu’elle ne passe jamais outre
lorsqu’une mairie d’arrondissement
donne un avis négatif. Une chose et sûre :
à la fois la Mairie du 1er et la Mairie
de Paris ont donné leur accord pour la
création de la terrasse de la Pizza Enio !
Nous souhaitons que celle-ci soit
supprimée le plus vite possible et que
la place des Innocents soit sanctuarisée
comme espace non commercial : nous

avons besoin de conserver de l’espace
public gratuit dans ce quartier !

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.

Le Jardin d’aventure est ouvert

L

e jardin Lalanne a réouvert après 9
mois de fermeture pour remise aux
normes. Les enfants de 7 à 11 ans y
sont revenus ravis d’avoir retrouvé cet
espace de liberté et les animateurs. Les
familles le redécouvrent avec plaisir le
samedi matin. Mais il n’a réouvert qu’à
moitié, et trop d’espaces sont encore
fermés. Pourquoi ? Lorsqu’il l’a fermé
pour les travaux, Yves Contassot,
adjoint du Maire de Paris en charge
des Parcs et jardins, nous avait promis
que l’objectif était de tout réouvrir à
l’exception du monde antique. Cette
promesse doit être tenue. Beaucoup de
ceux avec qui nous avons discuté sont
déçus ; certains sont en colère ou amers
et disent que l’Hôtel de Ville cherche
à dégoûter les gens du jardin, mais

très peu sont résignés. Tous attendent
la réouverture du monde volcanique,
de l’île mystérieuse et du labyrinthe.
Et vite !

Les 10 km de Paris Centre
On cherche des « signaleurs »
pour les 10 km de Paris Centre !

L

’Ofﬁce du Mouvement Sportif
des 1er et 2ème arrondissements
cherche des volontaires pour assurer
la surveillance des carrefours sur
le passage des coureurs lors de la
course des « 10 km de Paris centre »
qui aura lieu le dimanche 7 octobre
2007 matin (10kmpariscentre.free.fr). C’est très convivial, on a droit à un
petit déjeuner avant d’aller prendre son poste et on travaille en équipe, ce qui
permet de faire de nouvelles connaissances. Il faut être disponible à partir de
7h pour effectuer le marquage du tracé et se positionner, puis surveiller les
carrefours jusqu’au passage du dernier coureur (11h environ). Renseignements
et inscriptions auprès de Régine au 01 40 13 96 87.

Très bons résultats au collège
Jean-Baptiste Poquelin

S

eul collège public du 1er
arrondissement, situé 4 rue
Molière, le collège Jean-Baptiste
Poquelin a obtenu cette année
d’excellents résultats au brevet : 82 %
des élèves de 3ème ont été reçus, et
parmi eux 60 % ont eu des mentions
(11 TB, 12 B, 13 AB). L’orientation
des élèves est également très positive :
70 % vont en seconde générale, dans

un grand nombre de lycées parisiens,
dont deux du secteur (6 à Sophie
Germain, 5 à Charlemagne) mais aussi
ailleurs, en particulier 4 à Fénelon,
2 à Henri IV, 1 à Louis le Grand, 1
à Montaigne, etc. Les 19 élèves qui
vont dans des lycées professionnels
se répartissent dans 17 établissements
parisiens
différents
(esthétique,
électronique, hôtellerie, techniques du
froid, peinture, coiffure, maintenance
automobile, action marchande, métiers
des industries graphiques, restauration,
comptabilité…), ce qui représente
un travail remarquable d’orientation.
Ces résultats récompensent les gros
efforts accomplis par les équipes
pédagogiques et d’encadrement du
collège, et aussi des parents d’élèves
qui depuis 8 ans se sont mobilisés pour
soutenir ces efforts, en particulier en
assurant un accompagnement scolaire
auprès d’élèves en difﬁculté et en
contribuant à faire revenir les enfants
des écoles primaires du quartier (Arbre
sec, Argenteuil, Cambon, Louvois)
par une information objective sur le
fonctionnement du collège.
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Concours
de pétanque
de Mains libres

O

rganisé par l’association
Mains Libres (bagagerie pour
SDF), le concours de pétanque s’est
déroulé à la satisfaction générale,
dans une ambiance conviviale et
sous un beau soleil. L’organisation
a été gérée à 90 % par les SDF euxmêmes. 14 équipes de 3 personnes
ont participé au concours, qui a
réuni bons joueurs et débutants.
L’équipe gagnante est composée de
Jean-Christophe DHEILLY, Daniel
JUILLET et Alain LE CAILLEC
(photo). Les trophées ont été
offerts par Raymond, ancien SDF
à l’origine de ce projet, et les lots
par les magasins Nicolas, le Centre
Commercial du Forum des Halles
et RFO. Les gâteaux au chocolat «
maison », préparés dans la cuisine
collective du Centre d’animation
des Halles, ont été particulièrement
appréciés. Ces gâteaux et les
boissons ont été vendus au bénéﬁce
de l’association Mains Libres, qui
donne rendez-vous à tous à l’année
prochaine pour la 2ème édition.
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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.

