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Une fête associative pour s'approprier le 
jardin des Halles
Eric Le Mitouard | 01.06.2002

CET APRÈS-MIDI et ce soir, le jardin des Halles, connu pour être un des plus 
gros  repères  de  dealers  de  la  capitale,  va  prendre  des  airs  festifs  avec 
concerts, animations familiales et immense pique-nique éclairé aux bougies. « 
On ne peut pas continuer à demander ce que font les politiques et la police 
pour changer ce quartier. A un moment, il faut aussi se demander ce que font 
les habitants, martèle Gilles Beauvais, 50 ans, père de deux enfants. Nous 
n'agissons pas contre les uns ou les autres. Nous voulons seulement que les 
citoyens occupent le terrain. » Et aujourd'hui, l'association Accomplir, dont il 
est  le président,  attend plus de 300 personnes au pied de Saint-Eustache, 
avec  partitions  de  musique  et  bonne  ambiance  sur  le  thème  du  «  Jardin 
extraordinaire  »  chanté  par  Trenet.  Accomplir  est  née  dans  les  écoles  du 
quartier. Une chorale de parents s'est montée. Des pique-niques sur le pont 
des Arts ont ensuite attiré leurs adeptes pendant deux années. « Mais on s'est 
rendu compte que nous nous étions trompés de cible. C'est dans ce jardin que 
nous devons être présents. On peut y faire les plus belles fêtes du monde », 
assure Gilles. Grande pelouse, vaste forum et cadre ombragé constituent en 
effet  un  lieu  idyllique  entre  les  allées  Saint-John-Perse  et  la  place  René-
Cassin,  aux abords de la grosse tête.  Au programme,  de 15 heures à 18 
heures, les enfants des écoles, les élèves du Conservatoire du centre, une 
troupe folklorique polonaise du quartier ou encore un conteur et des artistes 
de  cabaret  composeront  un  spectacle  dans  le  jardin.  Le  maire  de  Paris, 
Bertrand  Delanoë,  devrait  venir  applaudir  les  artistes  vers  17  heures.  Ces 
chants seront suivis, le soir à partir de 20 h 30 et jusqu'à 1 heure du matin, 
d'un  pique-nique  géant  avec  concert  de  la  chorale  de  rue  des  Bachiques 
Bouzouks et son orchestre. Le tout, avec le soutien de la direction des parcs 
et jardins et de la mairie du I e r . « Apportez votre pique-nique et deux ou trois 
bougies  dans  un  yaourt  pour  éclairer  le  jardin  »,  suggère  Gilles.  Prochain 
rendez-vous :  la  Fête  de la musique,  au même endroit,  et  un grand vide-
greniers en septembre. Association Accomplir, 4, rue Perrault, dans le I e r .


