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C’est le moment d’adhérer à Accomplir !
Vous nous avez souvent vu 

distribuer la Lettre d’Accomplir 
sur le marché ou à la porte des écoles, 
organiser des animations dans le Jardin 
des Halles, ou encore prendre la parole 
dans les réunions de concertation 
du 1er ou du 2ème, et vous vous 
êtes peut-être demandé ce qui nous 
motivait. En cette fin d’année où nous 
renouvelons les adhésions, nous avons 
récapitulé les raisons pour lesquelles 
nous adhérons à cette association. 
Les voici, peut-être que cela vous 
donnera envie de nous rejoindre ? 

• Connaître des gens du quartier
Faire des rencontres, tisser un réseau, 
participer à la vie du quartier : les 
réunions mensuelles, la participation 
au groupe de discussion Internet, la 
préparation des animations de quartier 
donnent aux adhérents de multiples 
occasions de nouer des liens, y 
compris avec des membres d’autres 
associations, avec lesquelles nous 
avons des partenariats..

• Ne pas laisser le devenir de votre 
quartier se décider sans vous
Depuis quatre ans on en parle, et bientôt 
le quartier des Halles va subir une 
grande métamorphose, qui touchera à 
la fois le Forum, le Jardin et le quartier 
piéton. Accomplir est présent depuis le 
début dans la concertation sur ce projet : 
nous connaissons à fond le dossier 
et nous sommes des interlocuteurs 
crédibles et légitimes au yeux des élus 

locaux et de l’Hôtel de Ville. En nous 
rejoignant, vous recevrez en temps 
réel des informations sur tout ce qui se 
dit dans les réunions de concertation, 
les groupes de travail, les conseils de 
quartier, et vous pourrez vous aussi faire 
valoir votre point de vue et proposer 
vos idées. 

• Avoir une action efficace
Le nom de notre association, Accomplir, 
illustre bien notre façon de faire : une 
fois que nous nous sommes donné un 
objectif, nous allons jusqu’au bout. Notre 
devise est « On dit ce qu’on fait, on fait 
ce qu’on dit ». Tout le monde reconnaît 
notre savoir-faire organisationnel pour 
les vide-greniers et la Fête du Jardin 
extraordinaire. Nous avons également 
joué un rôle essentiel dans la création 
de la bagagerie biquotidienne pour 
SDF de l’association Mains Libres. 
Nous avons déjà obtenu ou fortement 
contribué à obtenir la création du 
marché alimentaire rue Montmartre, la 
préservation d’un jardin non construit 
par l’adoption du parti d’urbanisme de 
la SEURA, un débat sur le devenir du 
jardin Lalanne, la suspension du projet 
de jardin très critiqué de la SEURA. 
En nous rejoignant, vous savez que 
vous ne perdrez pas votre temps en 
vaines palabres : on discute et on se 
met d’accord, mais ensuite on agit et on 
mène les projets jusqu’au bout ! Si vous 
avez envie de monter un projet dans ce 
quartier, nous pouvons vous y aider en 
vous faisant bénéficier de nos réseaux, 

notre logistique, notre savoir-faire, nos 
moyens de communication.  

• Comment adhérer ?
Que vous soyez du 1er ou du 2ème, 
si vous vous intéressez au quartier 
des Halles-Montorgueil, vous pouvez 
adhérer soit pour nous soutenir, soit 
pour participer à nos projets dans la 
mesure de votre temps disponible et 
de vos envies. L’adhésion pour 2008 
coûte 10 euros, renseignements auprès 
de Bernard Blot (01 45 08 88 64) ou sur 
notre site www.accomplir.asso.fr. 

Jean-Jacques Gouret 
nous a quittés le  

22 novembre 2007. 
Sa barbe, sa chemise à 
carreaux, son chapeau, 

sa musette et surtout sa «gueule» 
faisaient partie du quartier des 
Halles. Ces Halles qu’il a tant 
défendues avec l’association des 
Champeaux qu’il a longtemps 
présidée. Grâce à eux, pas de tours 
de World Trade Center, pas de 
bétonnage du quartier, la création du 
Jardin des Halles... Il avait rejoint 
Accomplir dès les premiers bruits de 
projet de rénovation, prêt à s’engager 
à nouveau. Le quartier te dit merci, 
Jean-Jacques. Chapeau bas.

Les Champeaux
en deuil
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Abonnez-vous gratuitement
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•
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.
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Le slogan de la Ville « Si vous aimez 
les animaux, ne les nourrissez pas ! » 

a provoqué une certaine émotion 
parmi les amis des bêtes dans notre 
quartier. Comment les chats du 
Jardin des Halles survivraient-ils 
si des habitants ne leur apportaient 
régulièrement de la nourriture ? 

La Ville apprécie  les services rendus 
par « ses » chats, en matière de lutte 
contre les rongeurs par exemple. Et le 
spectacle de chats libres et en bon état 
sanitaire réjouit les enfants, privés de 
nature et d’animaux sauvages, aussi 
bien que les personnes âgées, qui n’ont 
pas toujours la possibilité d’avoir un 
animal chez elles. L’objectif de Paris 
est-il de devenir une ville aseptisée, 
vide d’animaux en liberté ? Nous ne 
pouvons pas le croire.
Seulement voilà : beaucoup de ceux 

qui nourrissent les chats laissent ou 
oublient sur place des barquettes et 
gamelles fort peu décoratives. Les 
agents du jardin sont excédés de devoir 
ramasser quotidiennement ces déchets 
dispersés dans le jardin. 
C’est pourquoi seul l’apport d’aliments 
par des bénévoles regroupés en 
associations est toléré par la municipalité. 
L’association Chadhal, créée il y a six 
mois et signataire d’une convention avec 
la Ville, s’occupe de tatouer à son nom, 
de faire stériliser (c’est obligatoire) et 
de soigner les chats vivant en liberté au 
centre de Paris (déjà 30 chats recensés 
dans le jardin des Halles !). Elle a 
sollicité la permission d’installer pour 
l’hiver, dans des endroits discrets, des 
abris pour les chats où des « nourriciers » 
identifiés approvisionneraient tour à tour 
des réceptacles pérennes, dans le respect 
des règles d’hygiène et d’alimentation 
féline. Ces lieux de rassemblement 
bien identifiés permettraient de plus un 
meilleur suivi des animaux. La mise 
en place de pigeonniers n’a-t-elle pas 
réconcilié les protecteurs et détracteurs  
de ces oiseaux ?
Dans l’attente d’une réponse favorable 
de la Ville, voici quelques conseils pour 
ceux qui veulent venir en aide aux chats, 

Comment nourrir 
les chats des Halles ?

sans pour autant provoquer des troubles 
qui leur feraient finalement du tort : 
donnez-leur de la nourriture adéquate 
(pas de lait de vache, qui est indigeste 
pour eux, mais plutôt des croquettes et 
de l’eau), limitez au maximum les 
déchets et n’hésitez pas à ramasser 
ceux que vous apercevez. Soyons 
solidaires de la Ville dans son combat 
pour la propreté, et à notre geste du 
cœur ajoutons un geste citoyen, dans 
l’objectif d’une meilleure cohabitation 
entre l’homme et l’animal ! 
Vous pouvez aussi soutenir l’action de 
l’association Chadhal. Contact : Valérie 
Massia, http://chadhal.free.fr 39, rue 
Saint-Sauveur Paris 2e.

•

Goûter de Noël à 
Montorgueil

Rendez-vous le dimanche 
16 décembre de 15h à 17h 

Place Goldoni (devant l’école 
maternelle Dussoubs) pour le goûter 
de Noël du Conseil de quartier 
Montorgueil-St-Denis (organisé sous 
des tentes) : chocolat chaud gratuit, 
atelier de décorations de Noël, et 
présence du Père Noël.  
Plus d’infos : http://blog.cdq2.fr/

Bientôt les municipales !
Pendant la campagne électorale, 

nous allons organiser 4 réunions 
publiques avec les têtes de liste des 
4 partis principaux (PS, UMP, Verts, 
Modem) pour le 1er, le 2ème et la 
Mairie de Paris. Nous les interrogerons 
sur deux thèmes qui nous tiennent à 
cœur : le renforcement de la démocratie 
participative et le partage de l’espace 
public au cœur de la ville.
D’ores et déjà, nous avons rédigé 
une liste de propositions pour le 
renforcement de la démocratie 
participative et nous l’avons adressée 
aux 163 Conseillers de Paris actuels. 

Nous y demandons une révolution 
culturelle de la démocratie participative 
(aussi bien du côté de la Ville que des 
associations) ; la création de comités 
permanents de concertation comme 
celui des Halles pour tous les grands 
projets parisiens ; la réforme des 
conseils de quartier sur la base des 
« meilleures pratiques » ; la mise en 
œuvre de moyens et d’outils de travail 
collaboratif pour les associations ; le 
choix d’adjoints en charge de la vie 
associative qui soient de vrais militants 
de la démocratie participative (texte 
consultable sur notre site).


