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Vif échange sur le jardin Lalanne (Halles) entre Delanoë et les 
associations  
 
 
PARIS, 3 déc 2008 (AFP) - Le maire PS de Paris Bertrand Delanoë a eu un 
vif échange sur le projet de jardin des Halles et la suppression du jardin 
Lalanne avec des représentants de l'association Accomplir, mercredi soir 
lors de son compte-rendu de mandat dans le IIe arrondissement.  
 
Interpellé en termes très vifs par la présidente de l'association 
Accomplir, Elisabeth Bourguinat, accusé de "mensonge" et d'"arbitraire", 
le maire a fait valoir, face à ce discours "excessif": "cela fait des 
années que nous faisons de la concertation sur le jardin Lalanne".  
 
"Je n'agis que mandaté par les Parisiens", a-t-il lancé devant environ 
deux cents personnes alors que le ton montait.  
 
"Vous ne concevez la concertation que si les élus du suffrage universel 
vous obéissent au doigt et à l'oeil. Souffrez qu'il y ait des gens qui ne 
pensent pas comme vous. Il y a des associations qui contestent Accomplir", 
a-t-il dit. 
 
Selon lui, le futur jardin sera "un très beau jardin, plus grand" et les 
futures Halles seront "un mieux pour Paris".  
 
Une pétition de plus de 2.000 signatures pour la conservation du jardin 
d'enfants Lalanne lui a été remise, Mme Bourguinat estimant que le jardin 
des Halles va être "ravagé".  
 
"Il y a une association qui est toujours un peu énervée sur ce jardin des 
Halles. La personne qui m'interpelle, j'ai dû la voir vingt fois. Je 
l'avais même mise dans le jury d'architecture pour les Halles et elle a 
même voté mon projet", a-t-il déclaré à l'AFP à l'issue de la 
réunion.  
 
La mairie de Paris projette un nouveau jardin des Halles de 4,3 hectares 
dont la première phase devrait être livrée en 2010, et la totalité 
livrée en 2013 avec la Canopée qui remplacera l'ancien forum. 


