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Ambiance lors du compte rendu public du mandat 2008, entre Bertrand Delanoé et 
l’association Accomplir 
 
Ce mercredi 3 décembre 2008 à 18H30 se tenait, salle Jean Dame, dans le 2e arrondissement 
de Paris, le compte rendu public de gestion 2008, du maire de Paris auprès des habitants de 
cet arrondissement.  
 
Un car de police, moteur en marche, à l’extérieur, Portique de sécurité, vigiles municipaux, 
film de propagande à l’action de la mairie projeté pour attendre l’édile qui arrivera avec un 
bon quart d’heure de retard, juste le temps nécessaire pour le public pour feuilleter la version 
papier du compte rendu. Bertrand Delanoé fait son entrée dans une salle encore à moitié vide, 
costume sombre élégant et bien coupé, il salue les uns après les autres les adjoints présents, 
l’interprète en langage des signes ( pour les malentendants, ) et tout le petit monde autour. 
Assis à sa gauche, Jacques Boutault le maire P.S du II arrondissement. Très vite la parole est 
donnée à la salle, le compte rendu annoncé est surtout un jeu de réponses et de bonnes 
intentions.  
 
L’association Accomplir , en force, posera plusieurs questions sur le devenir de ce fameux 
jardin Lalanne, jardin pour enfants, petite enclave au coeur du futur réaménagement du 
carreau des Halles, vaste et obscur projet signé David Mangin pour le parti général, et Patrick 
Berger architecte pour “la canopée” en fait une mégastructure encore bien fumeuse devant 
recouvrir l’actuel forum des Halles ( la partie conçue à l’époque par les architectes Claude 
Vasconi et Georges Pancreach. )  
 
Quel est donc l’enjeu du jardin Lalanne ?  
 
Point de friction entre l’association Accomplir, ( http://www.accomplir.asso.fr)qui mordicus 
veut sauver ce jardin, et le maire de Paris qui veut le détruire, personne ne sait exactement ou 
se cache l’enjeu, si ce n’est de détourner l’intérêt des détracteurs ... de la mégastructure de la 
canopée.  
L’échange ne cessera de monter entre Elisabeth Bourguinat ( Accomplir ) et un Bertrand 
Delanoé, sec, cassant, dédaigneux, à l’autoritarisme à peine dissimulé, volontiers donneur de 
leçons à la salle. Elisabeth Bourguinat reprochera, lors d’une longue question-plaidoirerie 
posée au maire, l’absence de réelle concertation et les “mensonges “ du maire.  
 
Maire qui profitera de la violence de l’interpellation pour faire la leçon sur son exemplarité de 
démocrate. Il lancera agacé “ Vous confondez écoute et obéissance.” “ Je vous ai écouté 
depuis longtemps, je suis très patient.” ../.. "Je n'agis que mandaté par les Parisiens.”  
 
Plus tard un autre représentant de l’association Accomplir lui remettra une pétition signée par 
plus de 2000 personnes de Paris et de l’étranger, ainsi qu’un livre sur les jardins parisiens 
dont la couverture représente le jardin Lalanne.  
 
L’association Accomplir aura beau jeu de rappeler que l’architecte Patrick Berger avait 
garanti à l’issue du concours la possibilité de conserver le jardin sans grande difficulté, rien 
n’y fit, le maire ne répondra pas aux questions sur le jardin Lalanne, ni sur sa conservation. Se 
contentant d’assurer “ assumer ses décisions.” Garantissant que le futur jardin sera “ un très 
beau jardin, plus  



grand" et l’opération de la canopée "un mieux pour Paris.” ça, c’est de la concertation !  
 
Au bout d’une heure de réponses à diverses questions allant de la bagagerie pour les sans 
domicile, à la réduction automobile ou encore le développement des panneaux 
photovoltaïques ou du difficile développement du logement social dans le II arrondissement, 
sans oublier les rapports entre la mairie et la préfecture de police, le maire s’esquivera, 
remerciant les présents, et laissant alors la parole à ses adjoints.  
 
Anne Hidalgo assurera à cette occasion “ qu’une maquette de la canopée sera visible d’ici la 
mi décembre,” il était temps, le permis de construire devant aussi être déposé dans le même 
temps.  
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