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Nous avons pu nous procurer les plans 
du permis de démolir du Jardin, 

actuellement à l’étude : vous trouverez 
le lien en page d’accueil de notre site. 
Toutes les structures de surface seront 
supprimées (jardin Lalanne, amphithéâtre 
Cassin, portes du Forum, pyramides, 
pergolas…) et à l’exception du mail 
planté d’arbres le long de la rue Berger, 
tous les arbres seront abattus, puisque 
comme vous le voyez ci-contre en grisé, 
tous les élégissements (c’est-à-dire les 
structures souterraines qui supportent le 
jardin) vont être démolis jusqu’à la dalle 
qui constitue le toit du centre commercial. 
Même une partie de cette dalle sera 
détruite afin d’aplanir complètement 
le jardin, ce qui suscite l’inquiétude de 
l’architecte de la dalle, Paul Chemetov : 
si l’on touche à la structure, ne risque-
t-on pas de fragiliser tout l’ensemble ? 
Le Maire du 1er a donné un avis 
négatif au permis de démolir, mais rien 
ne semble désormais pouvoir arrêter 
le Maire de Paris. L’opération phare 

de la mandature va illustrer, en plein 
cœur de Paris, une triple aberration : 
un gaspillage éhonté en pleine période 
de crise et à un moment où la Ville est 

obligée de restreindre tous ses budgets ; 
la dévastation de 3 hectares d’espaces 
verts à l’heure où la préoccupation 
pour l’environnement et pour les 
écosystèmes est plus forte que jamais ; 
l’exercice d’un pouvoir autoritaire au 
mépris de la démocratie participative, 
ce qui ne peut que contribuer à 
détourner encore plus d’électeurs des 
urnes. Le Maire de Paris prend une grave 
responsabilité en donnant en plein cœur de 
Paris un témoignage aussi criant de son triple 
décalage avec les attentes des Parisiens…

Le Jardin des Halles détruit
de fond en comble

Bernadette Lafont prend la 
défense du Jardin des Halles

Après le 
réalisateur 

Michel Ocelot 
(créateur de 
Kirikou et la 
Sorcière), la 
c o m é d i e n n e 
B e r n a d e t t e 
Lafont s’est 

émue du projet de rénovation du Jardin 
des Halles et de ses conséquences, 
en particulier la suppression de 
l’écosystème du Jardin Lalanne, 
qui abrite de nombreuses espèces 

d’oiseaux mais aussi certains des 
« chats libres des Halles » soignés et 
stérilisés par l’association Chadhal. 
Comme nous, elle est stupéfaite qu’on 
envisage de détruire la place Cassin, qui 
met magnifiquement en valeur l’église 
Saint-Eustache. Elle ne comprend pas 
non plus de quel droit on se permet 
d’abattre plusieurs centaines d’arbres 
qui poussent patiemment depuis plus 
de 20 ans. Retrouvez son témoignage 
filmé par le réalisateur Michel Fourcade 
sur YouTube, en tapant « Bernadette 
Lafont Jardin Halles ». 

Dans le cadre de l’enquête 
publique sur le projet des 

Halles, une réunion publique 
présidée par le commissaire-
enquêteur aura lieu le lundi 22 
juin à 18h30 au Gymnase Suzanne 
Berlioux (dans le Forum des Halles, 
à côté de la piscine). C’est le 
moment ou jamais d’exprimer votre 
point de vue sur ce projet !
En principe, le commissaire-
enquêteur doit tenir compte de 
tous les avis, contrairement à nos 
élus qui, depuis 2003, n’entendent 
qu’une infime partie de ce que nous 
leur disons…

Réunion publique
sur le projet
des Halles

Rendez-vous sur le stand 
d’Accomplir, place René 

Cassin, près de la Grosse Tête, le 
samedi 20 juin de 15h à 18h, pour 
signer une grande banderole que 
nous remettrons deux jours plus tard 
au commissaire-enquêteur, lors de la 
réunion publique. D’autres surprises 
vous attendent ce jour-là sur la 
place et dans le jardin, n’oubliez 
pas de passer nous voir pour nous 
témoigner votre solidarité ! Le stand 
sera maintenu même en cas de pluie.

Nouvelle manifestation 
le 20 juin contre le 

projet de jardin
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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.
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La Ville a enfin trouvé une 
entreprise acceptant de démolir la 

terrasse illégale de la pizza Enio. Le 
suspense est à son comble : tombera ? 
tombera pas ? Cela devient urgent car 
les terrasses voisines ne cessent de 
s’étaler à son exemple. Non seulement 
les pompiers ne passent plus et les 
piétons et les vélos circulent de plus en 
plus difficilement, mais les commerces 
de la rue de la Ferronnerie deviennent 
invisibles depuis la rue St-Denis, 
et certains sont menacés de faillite. 
Pourquoi donc la Ville et la Préfecture 
se montrent-elles aussi patientes face à 
l’état de non-droit qui prévaut désormais 
dans presque toutes les rues des Halles ? 

La Terrasse
Enio sera

bientôt démolie

Bravo aux 34 bénévoles 
d’Accomplir, de Mains libres, ou 

simples habitants du quartier qui se 
sont mobilisés cette année encore pour 
faire de la Fête du Jardin extraordinaire 

une vraie réussite. Ils ont réalisé tout 
le montage sous la pluie, qui semblait 
devoir persister toute la journée, et ont 
finalement été bien récompensés par la 

météo, plus clémente l’après-midi, et 
par le bonheur de tous les participants. 
Un grand merci aussi aux associations 
co-organisatrices avec Accomplir : 
Mains libres, le Centre d’animation des 
Halles et Paris Atelier, ainsi qu’au GIE 
des commerçants du Forum des Halles, 
au Conseil de quartier des Halles, à la 
Mairie de Paris, au Conservatoire du 
Centre, aux paroisses Saint-Eustache 
et Saint-Leu, au manège de la porte 
Lescot, qui ont contribué sur le plan 
financier et/ou logistique à cette fête. 
Retrouvez toutes les photos sur notre 
site www.accomplir.asso.fr, ainsi que 
les magnifiques portraits d’enfants 
réalisés par Fayçal Ouarzazi sur le 
stand Photo-Chapeaux.

Fête du Jardin extraordinaire

Le dimanche 20 septembre 
2009, de 14h30 à 18h30, dans 

le Jardin des Halles (mail Berger), 
l’association Mains libres organise 
un concours de pétanque en triplette 
(équipes de 3), ouvert à tous à 
partir de 12 ans. Participation : 
3 € par personne. Inscriptions le 
jour même, de 13h30 à 14h30, sur 
le stand qui se trouvera à l’angle 
des allées Blaise Cendrars et Jules 
Supervielle. Remise des lots vers 
18h30. Une buvette au profit de 
la bagagerie des SDF des Halles 
sera tenue tout l’après-midi par des 
membres de l’association. Réservez 
votre dimanche pour cette animation 
conviviale !

Concours de
pétanque

Non à la destruction 
du Jardin Lalanne !

J – 473

COMITÉ DE SOUTIEN
http://jardindaventure.free.fr/ 

Notre 17ème vide-grenier aura 
lieu le samedi 26 septembre 

2009 de 9h30 à 18h dans le Jardin 
des Halles. L’inscription (10 €), 
réservée aux habitants du centre de 
Paris et interdite aux professionnels, 
se fera le samedi 19 septembre 
de 10h30 à 12h devant le 15, rue 
Montorgueil, sur présentation d’une 
photocopie de la pièce d’identité et 
du justificatif de domicile (aucune 
réservation par téléphone).

Prochain
vide-grenier

Rue Bailleul
Le Maire du 1er, Jean-François 

Legaret, s’est enfin décidé à 
donner un avis favorable à l’inversion 
du sens de la rue Bailleul, et la décision 
a été prise lors de la Commission de 
la Circulation du 25 mai. Merci à 
notre députée Martine Billard d’avoir 
soutenu les habitants et à l’adjointe 
Annick Lepetit et à son cabinet 
d’avoir mené ce projet à bien ! 
L’inversion devrait en principe être 
réalisée pendant l’été.
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