24 HEURES A PARIS
Mobilisation

L’ACTU EN FLASH

L’inventeur et sa drôle
de machine

Enfants et parents veulent
garder le jardin des Halles

ANDOLPH TOOM a fait
de leffet, samedi
après-midi, place
Denfert-Rochereau (XIVe), dans
sa drôle de machine. Ce
Parisien de longue date,
Hollandais dorigine et ingénieur
de son métier est venu, à
linvitation de lassociation
Monts 14, présenter son
véhicule du futur. « Nous avons
voulu attirer lattention sur ces
modes de déplacement qui profitent des progrès techniques. Ils
consomment peu dessence, ne polluent pas et prennent peu de
place sur la chaussée », souligne Patrice Maire, responsable de cette
association qui milite pour la sauvegarde du patrimoine. Pendant
près dune heure, les Parisiens, enthousiastes et surpris, ont pu tester
ce Carver, un tricycle pendulaire qui fonctionne à lélectricité et à
lessence et qui ne mesure que 1,30 m de large.

(DR.)

R

Monts 14 organise, demain, à 18 h 30, à lEntrepôt, 7-9, rue
Francis-de-Pressensé, un débat sur « Circuler et stationner sans polluer ».

Couverture de la N 13 :
les conséquences sur la circulation
E SOIR, à 20 heures, au Théâtre le Village, à Neuilly, tous ceux
qui sintéressent à la couverture de la N 13, cette avenue qui
coupe Neuilly-sur-Seine en deux, entre la porte Maillot et La
Défense, se réunissent une nouvelle fois dans le cadre du débat
public. Thème abordé : la gestion de la circulation routière pendant
les travaux qui devraient se dérouler sur deux tranches successives
de quatre ans. Un projet qui ne sera pas sans créer des contraintes
de circulation et la mise en place de déviations. La semaine dernière,
une première rencontre avait porté sur les conséquences de
lenfouissement de la N 13 sur le bruit et lair. Un sujet qui
préoccupe beaucoup les riverains. Ils sont les premiers concernés par
les nuisances sonores et la pollution atmosphérique émises par les
160 000 véhicules qui y circulent quotidiennement.

C

LES HALLES (Ier), SAMEDI. Parents, enfants et voisins se sont mobilisés pour la sauvegarde du jardin dit
des Eléphants dans le projet de rénovation. (LP/M.-A. G.)

U

N BANDEAU blanc estampillé dun éléphant noué autour du front, un petit garçon
en colère scande « Cassez pas notre
volcan, cassez pas nos serpents, cassez pas nos toboggans ! ». Samedi
matin, ses quelque 400 camarades
de lutte — parents, enfants et voisins — brandissent des banderoles à
leffigie de léléphant tout en formant
une chaîne humaine tout autour du
jardin Lalanne, dit jardin des Eléphants.
Entre les enfants déguisés, un
troubadour musicien et l« apérijus »
final, le combat mené pour sauver ce
jardin menacé par le plan de rénovation du jardin des Halles est aussi déterminé que festif. « Il existe très peu
de jardins comme celui-ci à Paris, assène Laetitia, une maman coordinatrice du comité de soutien et de promotion du jardin daventure des
Halles. Avec ses différents univers,
ses personnages et ses jeux sonores,
il développe limaginaire et lautono-

mie des enfants de façon incroyable. » « Moi, jaime pas les aires
de jeux pour les petits, affirme Lorenzo, 6 ans et demi, qui fréquente
très souvent le jardin Lalanne. Ici,
cest trop bien : je peux me jeter dans
des bacs avec plein de boules en
plastique, monter sur la montagne
par une rampe ou un petit escalier et
descendre par le toboggan, comme
une torpille. »

« Il développe limaginaire
et lautonomie des petits »
Même si le contenu exact du plan de
rénovation des Halles na pas encore
été révélé, les parents et les riverains
craignent sérieusement quil ninclue
la destruction pure et simple de ce
jardin gratuit de 2 700 m2. Effarés
par cette éventualité, ils ont formé un
comité de défense du jardin en décembre dernier qui sest bien consolidé depuis. « Il compte 76 membres

aujourdhui, se félicite Laetitia. Nous
avons aussi un site Internet*, des
tracts et un logo proposé par une
maman. »
Lors de la manifestation de samedi, Claude Lalanne, la créatrice
de ce jardin qui a vu le jour au début
des années 1980 était émue de cette
mobilisation. « Ça me touche profondément que les gens se battent
pour garder ce jardin, sourit-elle. Le
plan de rénovation devrait supprimer ce qui est mauvais, mais garder
les belles choses, comme notre jardin qui émerveille encore tant denfants. »
« Une concertation va être lancée
très bientôt », répond larchitecte du
projet de rénovation des Halles, David Mangin. « Aujourdhui, la demande de la Ville est la réalisation
dun jardin de 4,3 ha dans le projet
général de renouvellement du quartier », rappelle-t-il au passage.

Le Village, 4, rue de Chézy, à Neuilly.
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Gare de Lyon

Les motards réclament
des places de parking

L

A GARE de Lyon (XIIe) a été tirée de sa torpeur samedi après-midi avec une manifestation tonitruante des motards. Vers 15 heures, alors quun
crachin frigorifiait les rues de Paris et que les voyageurs
attendaient leur train dans la grande salle Méditerranée
de la gare, une vingtaine de motards ont surgi, venant de
la Bastille.

« Etre associés aux discussions »
Banderoles à lépaule et mégaphone en main, les manifestants sont venus crier leur colère contre la SNCF. Depuis plusieurs mois, lentreprise planche sur un projet de
réorganisation du parvis de la gare. Avec 250 000 passants par jour, la place qui sétend juste devant la gare
draine beaucoup dallées et venues. Taxis, scooters, piétons, voitures… tout ce petit monde se croise tant bien
que mal dans un secteur où lespace libre est réduit. Doù
lidée de la SNCF de réorganiser les cheminements deLUNDI 27 MARS 2006

vant ses portes. Une réorganisation qui nest pas au goût
des amateurs de deux-roues. Alors que le parvis est
chaque jour noir de motos et de scooters, le plan de réorganisation ne prévoit « que » 80 places de parking pour
les deux-roues motorisés. « Cest largement insuffisant !
tranche Fabrice Vidal, le porte-parole de la délégation parisienne de la Fédération française des motards en colère
(FFMC). Près de 500 deux-roues motorisés stationnent
ici quotidiennement. » A laide de banderoles détournant
le logo SNCF (« Souvent nous colle à la fourrière ») les
manifestants ont interpellé le directeur de la gare pendant une dizaine de minutes sous le regard ébahi puis
agacé des voyageurs prêts à prendre leur train.
Finalement, après un court échange avec un agent de
la SCNF, les motards ont décidé de distribuer leurs tracts
sur le parvis… avec un espoir : « La SNCF nous a adressé
une lettre pour nous dire quelle allait revoir son projet
daménagement… Cest bien, mais ce serait mieux si elle
nous associait aux discussions », insiste Fabrice Vidal.
M.-A.G.
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