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Accomplir, citoyenneté au cœur de Paris

Poème

Vous connaissez sûrement l’association Accomplir, pour avoir lu
au moins une fois sa Lettre mensuelle distribuée rue Montmartre,
rue Montorgueil ou devant les écoles du quartier. Le nom de l’association illustre bien l’ambition de ses membres, des habitants
des 1er et 2ème arrondissements qui veulent faire bouger les choses
dans leur quartier. D’abord concentrée sur les Halles, l’association
Accomplir accueille de plus en plus d’habitants du quartier Montorgueil qui se retrouvent dans ses actions citoyennes et ses animations conviviales. Entre 70 et 100 personnes renouvellent leur
adhésion chaque année et une trentaine est active, ce qui est un record pour ce type d’association de quartier.

Décadence
La Tour Eiffel n’est plus la plus grande,
A ce qu’il paraît, les amoureux se bécotent
à Venise.
La ville de Lumière est devenue Las Vegas,
Nous sommes juste des éternels ronchons!
Notre Offre est bien trop supérieure
à la Demande,
La Seine est ridicule face à la Tamise,
Belmondo perd son as des as.
La France, un pays de cons ?!

La citoyenneté
L’association Accomplir, qui revendique sa liberté à l’égard des
partis et des élus de tous bords et comprend des gens de gauche
comme de droite, est devenue au fil du temps un interlocuteur reconnu par les mairies des deux arrondissements mais aussi par
l’Hôtel de Ville. Tout le monde s’accorde sur le sérieux de son travail, et son site Internet est considéré comme la référence sur le
projet de rénovation des Halles (www.accomplir.asso.fr). En complément, l’association vient de lancer un blog consacré au jardin
des Halles, où chacun est invité à s’exprimer (www.jardindeshalles.fr).
Grâce à une mobilisation qui ne faiblit pas et à des partenariats
avec de nombreuses autres associations du quartier, elle a obtenu
un certain nombre de résultats : la création du marché alimentaire
de la rue Montmartre, grâce à plusieurs pétitions menées en lien
avec l’association Vivre aux Halles ; le choix, pour le projet des
Halles, du parti d’urbanisme de la SEURA, afin d’empêcher toute
construction dans le jardin ; un cahier des charges généreux en termes
d’équipements collectifs et modéré en termes de création de sur-

Mais quelle ineptie! Arrêtons de croire
ces pacotilles
Notre Paris c’est la fête et les confettis,
Un bonheur parfait, une utopie.
Le romantisme, les arts, les soirées
entre amis
Dans des bars originaux à la fois atypiques
Qui font des « Boom » dans notre cœur…
C’est féerique!
Julien Thiry,
lecteur de Clin d’Orgueil

Cappuccino

faces commerciales, qui a abouti au choix d’un projet architectural
faisant consensus, la Canopée ; la remise aux normes du jardin Lalanne et sa réouverture partielle au public (la bataille continue
pour obtenir sa réouverture complète et durable ! Voir le site du
comité jardindaventure.free.fr).
La convivialité
L’association Accomplir a été fondée en 1999 par des parents
d’élèves de l’Arbre Sec qui se retrouvaient le matin au café et chantaient ensemble dans la chorale de rue des Bachiques Bouzouks
(www.bachiquesbouzouks.com). C’est peut-être pour cela qu’elle
a toujours accordé une très grande place à la convivialité. Les deux
vide-greniers annuels ou encore la fête du Jardin extraordinaire,
qu’elle organise désormais en partenariat avec le centre social La
Clairière, le centre d’animation des Halles et l’association de SDF
Mains libres, sont des rendez-vous attendus par les habitants du
quartier. Ces manifestations ne sont jamais simples à organiser
mais ceux qui s’en chargent y prennent un grand plaisir.
Pourquoi pas vous ?
Adhérer à Accomplir, c’est faire partie d’une équipe où chacun
peut, dans son domaine de compétence, selon ses centres d’intérêts
et le temps dont il dispose, participer à la vie du quartier et faire entendre son point de vue. Cela vous tente ? Si vous avez des idées et
de l’énergie pour renforcer la citoyenneté et développer la convivialité aux Halles et à Montorgueil, vous pouvez adhérer à Accomplir (l’adhésion est de 10 !).
Pour cela, écrivez à contact@accomplir.asso.fr ou appelez Bernard
Blot au 01 45 08 88 64.
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Elisabeth Bourguinat (présidente d’Accomplir)
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