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jardinLalanne
quiremplacera
parle sculpteur
[e jardinpourenfants
I'actuel
a 6t6imagin6
HenriMarquet,
AEPet lmaginal.
aveclesagences
dieu le jardin des elephanLs.bonjour les nouveauxjerx desHalles ! <Le
Parisien) s'estprocuredes
visuelsdesanimafions
ludiquesqui serontpropos6esdansle
futur jardin du Forum des Halles.
I-lespacede 2 500 m2 proposemdiflbrents jeu aux bambins de 7 d
12 ans.
l,e maitre mot semble !tre I'innovation l,es gamins auront de quoi se
ddfouler: <structuresir grimper) ressemblant Drdes mun descalade,espaces vallonnds, grosses boules
g6antescolor6es sont autant danimations odginales qui apparaissent
sur les projets.Des jeux plus classiques comme des toboggansdelraient dgalementtrouver leur place
clansce nouveau parc pour enfants.
Tciutes ces nouveaut6ssorties de

fimagination du sculpteur Henri
Marquet avec les agencesAEP Architectepalsagrsteet Imaginal Ingeniede ariveront-elles d charmer les
riverains ? Rien n est moins s0r.
un terrain de jeux de 3 87o m'
A l'origine, les habitants du quafiier
auraient nettement pr6fbr6 garder
liactuel jardin l-alanne (du nom de
leun cr6ateurs)qui est install!juste
en bordure du Forum. Ce < jardin
daventrue > inaugur!au d6but des
annEesI 980 a lu d!filerdesg6n6rations de petitsParisiens.Les parents
pl6biscitent ce miniparc daventures
alliant tunnels, labydnthe, bacs Dr
boules multicolores install6s au milieu dune nature foisonnante.
Pendantdes mois. effrmenespar
l'association
Accomplir,lesriverains
ont batailld feme pour sauvegarder

l'espace.Chaine humaine, piquenique, interventions lors des
comptes rendus de mandat du
mairede Paris,BernandDelano!:ils
ont tout tent6.En vain, le jardin jug6
un temps <dangererx> a fnalement
6t6 effac6sur les maquettesdu nouveau quaftier desHalles et sonjardin
remplac6 par cette nouvelle aire de
jeux Au total, sur llensembledu jardin, qui compte plus de 4 ha les espaces d6di6s aur enfants totaliseront 3 870 m2.
Jeudi prochaind 18 h 30, une r6union de pr6sentation de cette nou.
velle aire dejetx est organis6epar la
mairiede Parisd l'6coledu 15,rue de
I'Arbre-Sec (I"'). Elle promet d6tre
houleuse.
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I Printemps 2O1O! premie$
coups de pioche pour le jadin des
Halles.
r Fin 2O1O: Liwaisondes
premiersjeux pour enfants et
deshuction des pavillons Willeryal
(les actuels bAtiments des Halles),
qui seront remplacdspar la
Canop6e(le toit au-dessusde
l'esoacecommercial).
r Zbff : reconfiguration des
voiriessouterraines.
r Fin 2013 : inaugurationdu
nouveaujardin de 4,3 ha et de la
Canop6e.
I 2015 : d6but des travaur de la
gare ddchanges du mdtro-RER qui
seraliw6e en 2016.

