
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE SOUTIEN DU JARDIN DʼAVENTURE LALANNE 
(02/06/08) 
 
 
Depuis 2 ans et demi nous demandions quʼon nous explique pourquoi Bertrand 
Delanoë avait décidé de la destruction du jardin Lalanne. 
Nous avons enfin obtenu un argumentaire de la ville et nous y avons répondu. 
Fabienne Giboudeaux avait accepté que lʼargumentaire de la ville soit discuté lors 
dʼune réunion qui sʼest tenue le 29 mai 2008. Cette réunion était présidée par Anne 
Hidalgo qui dès les premières minutes a posé le cadre des discussions : « la décision 
est prise, on va vous présenter nos arguments et puis vous aurez la parole ». Mais la 
parole pour quoi faire ? Une thérapie de groupe pour exprimer notre tristesse, notre 
frustration, notre colère. On a protesté. En vain. Il nous a fallu écouter la responsable 
de la direction de lʼurbanisme nous parler des trémies et de la circulation entre la rue 
Beaubourg et le Louvre puis un technicien en charge du projet de la Canopée qui 
sʼest enthousiasmé sur la cohérence entre la Canopée et le jardin Mangin en nous 
montrant des images de la canopée diffusant un rayon vert fluo sur le jardin. 
Finalement on mʼa accordé trois minutes pour présenter les cinq pages de mon 
argumentaire et Fabienne Giboudeaux mʼa dit « vous ne mʼavez pas convaincu. 
Suivant. » Etrange : je croyais que cʼétait aux élus de convaincre les citoyens du bien 
fondé de leur décision et pas lʼinverse. 
Certains des autres participants ont plaidé comme nous pour la recherche de 
solutions pour maintenir le jardin sur place. Dʼautres personnes ont demandé quʼon 
cesse de parler du jardin Lalanne que dʼailleurs ils ne fréquentent plus leurs enfants 
étant trop grands (Régis Clergue Duval de lʼassociation GlobʼHalles, Olivier Perray 
candidat Vert aux dernières municipales, Paule Champetier de Ribes tête de liste 
Modem aux dernières élection municipales). Voilà ce quʼest la concertation sur le 
Jardin des Halles à la Mairie de Paris. 
Un Groupe de Travail "Jardin" consacré au cahier des charges des jeux pour enfants 
qui remplaceront l'existant aura lieu jeudi 5 juin 2008 à 19h00 à lʼHôtel de Ville de 
Paris, entrée rue Lobau. Le Comité n'y participera pas. Ma raison est simple : si 
Madame Giboudeaux est sincère et si elle en a les moyens, elle fera en sorte que le 
jardin de remplacement soit au niveau du jardin Lalanne. Si en revanche le jardin de 
remplacement est nul, je nʼaurai pas servi dʼalibi à ces élus qui mʼinsultent parce que 
jʼai osé leur dire que le jardin Lalanne valait la peine dʼêtre sauvé. Jʼai essayé de 
bonne foi de travailler avec eux mais en réalité cela est impossible car ils nʼont pour 
nous que mépris. 
Je vous donne rendez-vous le 14 juin à 16h30 devant le jardin Lalanne pour 
une nouvelle chaîne humaine pour témoigner de notre attachement au jardin 
Lalanne. 
 
Laëtitia Mougenot 


