C’est le moment d’adhérer à Accomplir !
(Décembre 2007)
Vous nous avez souvent vu distribuer la Lettre d’Accomplir sur le marché ou à la porte des
écoles, organiser des animations dans le Jardin des Halles, ou encore prendre la parole dans
les réunions de concertation du 1er ou du 2ème, et vous vous êtes peut-être demandé ce qui
nous motivait. En cette fin d’année où nous renouvelons les adhésions, nous avons récapitulé
les raisons pour lesquelles nous adhérons à cette association. Les voici, peut-être que cela
vous donnera envie de nous rejoindre ?
Connaître des gens du quartier
Faire des rencontres, tisser un réseau, participer à la vie du quartier : les réunions mensuelles,
la participation au groupe de discussion Internet, la préparation des animations de quartier
donnent aux adhérents de multiples occasions de nouer des liens, y compris avec des
membres d’autres associations, avec lesquelles nous avons des partenariats.
Ne pas laisser le devenir de votre quartier se décider sans vous
Depuis quatre ans on en parle, et bientôt le quartier des Halles va subir une grande
métamorphose, qui touchera à la fois le Forum, le Jardin et le quartier piéton. Accomplir est
présent depuis le début dans la concertation sur ce projet : nous connaissons à fond le dossier
et nous sommes des interlocuteurs crédibles et légitimes au yeux des élus locaux et de l’Hôtel
de Ville. En nous rejoignant, vous recevrez en temps réel des informations sur tout ce qui se
dit dans les réunions de concertation, les groupes de travail, les conseils de quartier, et vous
pourrez vous aussi faire valoir votre point de vue et proposer vos idées.
Avoir une action efficace
Le nom de notre association, Accomplir, illustre bien notre façon de faire : une fois que nous
nous sommes donné un objectif, nous allons jusqu’au bout. Notre devise est « On dit ce qu’on
fait, on fait ce qu’on dit ». Tout le monde reconnaît notre savoir-faire organisationnel pour les
vide-greniers et la Fête du Jardin extraordinaire. Nous avons également joué un rôle essentiel
dans la création de la bagagerie biquotidienne pour SDF de l’association Mains Libres. Nous
avons déjà obtenu ou fortement contribué à obtenir la création du marché alimentaire rue
Montmartre, la préservation d’un jardin non construit par l’adoption du parti d’urbanisme de
la SEURA, un débat sur le devenir du jardin Lalanne, la suspension du projet de jardin très
critiqué de la SEURA. En nous rejoignant, vous savez que vous ne perdrez pas votre temps en
vaines palabres : on discute et on se met d’accord, mais ensuite on agit et on mène les projets
jusqu’au bout ! Si vous avez envie de monter un projet dans ce quartier, nous pouvons vous y
aider en vous faisant bénéficier de nos réseaux, notre logistique, notre savoir-faire, nos
moyens de communication.
Comment adhérer ?
Que vous soyez du 1er ou du 2ème, si vous vous intéressez au quartier des Halles-Montorgueil,
vous pouvez adhérer soit pour nous soutenir, soit pour participer à nos projets dans la mesure
de votre temps disponible et de vos envies. L’adhésion pour 2008 coûte 10 euros,
renseignements auprès de Bernard Blot (01 45 08 88 64) ou sur notre site
www.accomplir.asso.fr.

