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Rapport d’activité
de l’association ACCOMPLIR
Année 2009
I – Implication citoyenne
A) Participation aux réunions officielles (mairie 1er, mairie 2ème, Hôtel de Ville)
















Bilans de mandature du Maire de Paris (15/01, 22/09, 21/10)
Concertation officielle sur le projet de rénovation des Halles :
- réunion publique organisée par la commission d’enquête (22/06)
- comité permanent de concertation (CPC) :
- réunions de bureau du CPC (13/01, 16/02, 23/03, 27/04, 25/05, 29/06, 03/09, 05/10, 16/11)
- bureau élargi, en présence de Hamou Bouakkaz, pour faire le bilan de la concertation (11/03)
- groupes de travail thématiques :
o Programmation (20/05)
o Dimension métropolitaine des Halles (28/05, 01/10, 20/10, 06/11, journée 12/12)
o Transport (07/09)
o Réunion « réaménagement des Halles et public SDF » (13/11)
Concertation officielle sur la « Charte parisienne de la participation » : réunion à la Mutualité (06/02), au
Café Reflets (18/03), Forum de la démocratie participative à l’Hôtel de Ville (04/04)
CICA de la mairie du 1er : vidéo-surveillance (22/01), Espace public (17/11)
Conseil de quartier des Halles :
- réunion de bureau (21/01)
- réunions plénières (02/03, 10/03, 28/04, 27/05, 09/06, 29/09, 10/11, 15/12)
- réunions de travail Solidarité (08/01, 29/01, 12/02, 19/03, 14/04, 12/05, 30/06, 20/10, 23/11)
- réunion de travail Bailleul (02/03)
- réunions de travail Espace public (29/01, 25/03)
- réunions de travail Zone piétonne (05/03, 07/04, 12/05)
Conseils de quartier Montorgueil-St Denis (29/01, 02/04, 04/06)
Présentation du film Halles we loved par le Conseil de la jeunesse du 2ème (30/06)
Réunions sur la rue Bailleul organisées par la Mairie du 1er (11/02, 25/03)
Réunion sur la révision du PLU (question des espaces verts) (17/06)
Réunion sur le bas de la rue St-Denis organisée par la mairie du 1er (13/10)
Réunion publique sur le projet Samaritaine organisée par la mairie du 1er (07/12)
Concertation sur une charte pour la rue Montorgueil organisée par la Mairie du 2ème (17/06, 05/10,
26/10, 30/11, 07/12)

B) Réunions et entretiens organisés ou sollicités par ACCOMPLIR










Réunion rue Bailleul avec les services de la Ville et des habitants (14/01)
Entretiens avec Jean-François Legaret, Maire du 1er (22/04, 08/10)
Entretien avec le conseiller du Préfet Renaud Vedel sur les problèmes de nuisances et de sécurité
(08/09)
Visite du quartier avec Jean-Pierre Moulin (Direction du paysage urbain) (08/09)
Entretien avec Véronique Margerie, nouvelle directrice du Forum des Halles, et André Laborde, GIE
du Forum (13/02)
Entretien avec Bertrand Delanoë, Maire de Paris (20/03)
Entretien avec François Poupard, conseiller technique du Maire de Paris (02/06)
Entretien avec Guillaume Descamps du cabinet de Christophe Girard (19/06)
Entretien avec Félix Ortun sur la possibilité d’un recours contre le permis de construire du jardin (29/07)
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Visite du quartier avec l’association Droits du piéton (18/09)
Entretien avec le BPAIJ (Bureau de la Police Administrative et des Instructions Judiciaires), à propos des
terrasses (14/10)
Accompagnement de Mme K., victime d’un accident provoqué par la terrasse « Planet Sushi » dans ses
démarches auprès de la police (14/10, 24/11, 07/12) et de son avocate (03/12)
Entretien avec l’association « Ensemble rue Baillet » à propos du projet Samaritaine (11/12)

C) Courriers adressés aux élus ou décideurs, contributions écrites et communiqués de
presse














Texte Réaction au dossier de demande de permis de construire de la Canopée (15/03)
Rénovation du Jardin des Halles : ce que nous avons, ce que nous aurons, série de plans comparant la
place actuelle et future donnée aux surfaces de pelouses et massifs, aux fontaines, aux espaces protégés
pour enfants, aux cheminements accessibles aux personnes âgées, aux linéaires de banquettes sur la place
Cassin) (document présenté au Maire de Paris le 20/03)
Envoi de la carte postale « Bons baisers de la Grosse tête des Halles » aux conseillers de Paris (03/04)
Courrier à propos de la pizzeria Enio adressé à Anne Hidalgo (16/04)
Commentaire sur le document Note de cadrage d’un projet de cahier des charges pour l’étude relative
au caractère métropolitain de l’espace public des Halles (27/05)
Contribution de l’association Accomplir à l’enquête publique sur le projet de rénovation des Halles
remise aux commissaires-enquêteurs (17/07)
Courrier pour demander la préservation des trottoirs, adressé à Anne Hidalgo, Lyne Cohen-Solal,
Annick Lepetit, Liliane Capelle, Véronique Dubarry, Christophe Najdovsky, Georges Sarre (09/09)
Communiqué de presse Les 6 aberrations du projet des Halles envoyé sous forme papier à 40 médias
(09/09)
Courrier sur la largeur des voies piétonnes dans le quartier des Halles adressé à Anne Hidalgo, Lyne
Cohen-Solal, Annick Lepetit (Hôtel de Ville) et Michel Gaudin (préfet de police de Paris) (16/10)
Courrier sur le Jardin Lalanne adressé à M. Jean-Gabriel Mitterrand (Galerie JGM) et à Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture (25/10)
Questions posées lors du CICA sur le partage de l’espace public (17/11)
Texte Ce que cache le projet de la Samaritaine (05/12)

D) Actions publiques et manifestations organisées par Accomplir







Manifestation place Cassin avec affichettes placées sur les 279 arbres promis à l’abattage, banderole
géante « Défense de détruire », stand de signature d’une grande bannière avec un dessin de la place Cassin
par Michel Ocelot (20/06)
Intervention avec remise de la bannière signée aux commissaires enquêteurs lors de la réunion
publique (22/06)
Intervention lors de la séance « Cinéma au clair de lune » avec banderole « Défense de détruire » et
distribution de centaines de tracts sur le jardin (23/08)
Distribution du tract Les 6 aberrations du projet des Halles aux portes du Forum (09/09, 11/09)
Distribution de tracts sur la suppression du jardin à l’occasion du flashmob de Greenpeace sur la
place Cassin (05/12)
Distribution de tracts lors de la manif des personnels de la Ville sur le parvis de l’Hôtel de Ville
(14/12)

E) Conférences


Intervention lors de la conférence de Maria Basile sur le projet des Halles pour les paroissiens de St
Eustache (15/03)

F) Participation d’ACCOMPLIR à d’autres structures citoyennes


Membre de la Plateforme d’associations parisiennes d’habitants (participation aux réunions du 09/02,
16/03, 18/05, 20/07, 14/09, 12/10)
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Cosignature d’un courrier adressé au Maire de Paris pour lui demander de faire respecter le
règlement concernant les nuisances sonores provoquées par les terrasses, avec Les Riverains de la
Butte aux Cailles, l’Association Descartes-Mouffetard et l’Association de défense des victimes de troubles
de voisinage (17/04)
Participation à la création d’un collectif/réseau contre les abus des terrasses avec 9 autres
associations (Association de défense des troubles de voisinage, Association Descartes-Mouffetard,
Association Vivre aux Halles, Droits du Piéton, Vivre le Marais !, Les riverains de la Butte aux Cailles,
Blog Média "un autre regard", Action Barbès, Mon Quartier Latin Passionnément) (réunion de
brainstorming le 08/12)
Réalisation avec Chadhal d’un film-interview de la comédienne Bernadette Lafont prenant position
contre la démolition du jardin Lalanne et du jardin des Halles (film réalisé par Michel Fourcade) (08/06)

G) Résultats concrets de l’action citoyenne d’ACCOMPLIR







Cloutage des terrasses rue Montorgueil côté 2ème (printemps 2009)
Décision du Conseil de Paris concernant le maintien de la place Cassin « dans son esprit actuel »
(06/04)
Démolition de la terrasse Enio (17/06)
Inversion de la rue Bailleul (septembre 2009)
Engagement du Maire du 1er à créer un comité de suivi sur les terrasses (16/12)
Première opération de verbalisation des terrasses et étalages par la police du 1er en lien avec la
DPP (18/12)

II – Développement de la convivialité dans le quartier




Organisation du vide-grenier de mai dans le Jardin des Halles (23/05), séances d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (16/05), 125 participants
Organisation du vide-grenier d’octobre dans le jardin des Halles (26/09), séance d’inscriptions dans la
rue Montorgueil (19/09), 134 participants
Fête du Jardin Extraordinaire 2009 (06/06), coorganisée avec Mains libres, Paris-Ateliers et le Centre
d’animation des Halles, avec le soutien du GIE du Forum des Halles et du Conseil de quartier des Halles
- Ont participé au spectacle : le magicien Jean-Luc Mégret, les enfants de l’Arbre sec et de SaintGermain l’Auxerrois, la chorale et le groupe de hip-hop du collège César Franck ; l’ensemble de
saxophones du Conservatoire du Centre ; un ensemble de hautbois, guitare flûte, violoncelle de
hautbois du Conservatoire du Centre et de Cultura Mondiale ; le groupe théâtre de la bagagerie Mains
libres ; le club de tae kwondo Moudok Kwan ; le groupe de hip hop du Centre Cerise ; le club de GRS
Paris Centre ; les élèves de l’Ecole de Théâtre de Paris ; l’association de danse africaine Loba,
« Exprime-toi » ; le groupe des Damoiselles accompagnées ; l’association Tradition et culture.
- Ont participé aux stands d’animation : Mains libres (pêche aux canards, chamboule-tout) ; Centre
d’animation des Halles (ateliers pâtisserie, BD, origami) ; Paris-Ateliers (linogravure, moulins à
vent) ; Musée Union compagnonnique de la rue Berger (sculpture sur légumes, sucre filé) ; Musée en
Herbe (La Vache de M. Warhol) ; Centre social La Clairière (gâteaux solidaires) ; Accomplir (photochapeaux, buvette).

III – Fonctionnement de l’association






Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/09 : 112
Assemblée Générale ordinaire (24/01) : 27 présents et 36 représentés
Réunions du Conseil d’administration (06/01, 24/01, 05/02, 04/05, 04/06, 08/07, 22/07, 27/08)
Réunions des adhérents (09/03, 30/03, 05/05, 12/06 avec buffet, 17/09, 22/10, 26/11)
Réunions de travail internes :
- sur le jardin extraordinaire 2009 (04/02, 04/03, 03/04, 29/04, 19/05, 02/06, 10/06)
- sur le film des Dix ans (22/07, 05/08, 04/09, 05/09, 06/09, 26/09, 04/12)
- sur la rue Montorgueil : visite de la rue avec les commerçants (27/06), réunion de travail interne sur
la charte (21/07)
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-

préparation de l’entretien avec Renaud Vedel, conseiller du Préfet (02/09)
Communication interne :
- Courriers aux adhérents (02/03, 24/03, 29/04, 08/06, 14/09, 16/10, 17/11, 27/11, 23/12)
- Groupes de discussion Internet : 5 156 messages échangés, dont 3 144 messages sur le groupe
général ; 1 115 sur le groupe CA ; 277 sur le groupe Jardin extraordinaire ; 205 sur le groupe Espace
public ; 398 sur le groupe Dix ans d’Accomplir ; 17 sur le groupe Services.
Communication externe (en dehors des manifestations et distributions de tracts)
- Réalisation du film 1999-2009 : les dix ans d’Accomplir (75’), tourné et monté par Adrien Benoist
- Soirée des 10 ans d’Accomplir organisée au Centre d’animation des Halles, à laquelle ont assisté 70
personnes, dont les maires du 1er et du 2ème, avec présentation du film et buffet (17/12)
- Mise à jour du 4 pages de présentation de l’association en 2009, validé en AG et diffusé sur le site
et sous forme papier avec le bulletin d’adhésion
- Distribution de la Lettre d’ACCOMPLIR (environ 1 400 exemplaires papier pour chaque numéro)
dans la rue Montorgueil, sur le marché alimentaire de la rue Montmartre (11/01, 08/02, 15/03, 05/04,
10/05, 14/06, 06/09, 11/10, 08/11, 06/12) et à l’entrée des écoles Saint-Germain l’Auxerrois et de
l’Arbre Sec : 10 numéros en 2009 (n°53 à 62), dont 2 numéros doubles ; distribution exceptionnelle
aux portes du Forum (10/12)
- Envoi de la Lettre sous forme électronique aux adhérents, sympathisants, institutionnels,
journalistes, soit au total à environ 3 200 destinataires au 31/12.
- Site Internet :
o mises à jour régulières corrélées à la sortie de la Lettre d’ACCOMPLIR et envoi de la page
d’accueil du site Internet mise à jour (avec liens actifs) ;
o 51 310 visites au 31/12, soit 9 052 visites en 2009, sans compter les visites par clic sur les
liens actifs dans les messages de mise à jour.
- Tenue de stands permettant de faire connaître l’association, à l’occasion des vide-greniers du
jardin des Halles et de la Fête du Jardin Extraordinaire.

IV – Visibilité de l’association


35 articles de presse ou émissions radio ou télé évoquant ACCOMPLIR en 2009 (tous ces articles et émissions sont
en ligne sur notre site, rubrique « presse ») :
Le Parisien (15/01/09)
Delanopolis.fr (18/01/09)
Delanopolis.fr (19/02/09)
Liaisons (bulletin d’Ile-de-France environnement)
(mars 2009)
Public Sénat (09/03/09)
Le Parisien (09/03/09)
Archicool (16/03/09)
Le Parisien (21/03/09)
Delanopolis.fr (22/03/09)
Delanopolis.fr (06/04/09)
Le Parisien (06/04/09)
Métro (06/04/09)
Le Parisien (11/06/09)
Delanopolis.fr (15/06/09)
Feuille d’information paroissiale de St Eustache
(21/06/09)
M6 (21/06/09)
Archicool (22/06/09)
Le Parisien (23/06/09)

Le Président, Gilles POURBAIX

Premieretribune.fr (24/06/09)
Le Parisien (18/07/09)
Le Parisien (25/08/09)
Le Parisien (26/08/09)
Liaisons (septembre 2009)
Delanopolis.fr (07/09/09)
La Jaune et la Rouge (revue des anciens élèves de
l’Ecole Polytechnique) (octobre 2009)
XVIème demain (octobre 2009)
Le Parisien (14/10/09)
Marianne (31/10/09)
Clin d’orgueil (novembre 2009)
France 2 (08/11/09)
Delanopolis.fr (14/11/09)
M6 (29/11/09)
Le Parisien (08/12/09)
Archicool (10/12/09)
Feuille d’information paroissiale de St Eustache
(12/12/09)

