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FORUM DES HALLES : LES HABITANTS DES 1ER ET 
2ème ARRONDISSEMENTS SE MOBILISENT POUR 
SAUVER UNE BIBLIOTHEQUE POUR ENFANTS. 
 
 
L’association Accomplir, association d’habitants des 1er et 2ème arrondissements de Paris, 
lance aujourd’hui une pétition pour sauver la bibliothèque pour la jeunesse « La 
Fontaine » située au niveau +1 du Forum des Halles. Cette initiative est soutenue par le 
Supap-FSU, syndicat majoritaire dans les bibliothèques parisiennes. 
 
La fermeture de la bibliothèque « La Fontaine », programmée pour cet été selon 
certaines sources à la Mairie de Paris,  serait causée par les travaux de réaménagement 
du Forum des Halles. Toutefois ces travaux ne pourront débuter avant des mois, et par 
ailleurs des solutions ont été prévues pour le relogement temporaire de tous les autres 
équipements collectifs du Forum : pourquoi rien n’a-t-il été prévu pour la bibliothèque ? 
 
Les habitants des 1er et 2ème arrondissements, très attachés à cette bibliothèque, 
protestent contre la fermeture pour au moins quatre ans du seul équipement de lecture 
publique à destination des plus jeunes de ce quartier. 
 
Les initiateurs de la pétition demandent le maintien de cette bibliothèque jusqu’au 
commencement effectif des travaux, la création provisoire d’un équipement de lecture 
de proximité dans le quartier le temps des travaux et des garanties sur la réinstallation 
de la bibliothèque jeunesse « La Fontaine » dans la future Canopée, comme prévu 
initialement. 
 
La Ville de Paris va dépenser plusieurs centaines de millions d’euros pour la rénovation 
du Forum des Halles, 1er centre commercial européen, pour le plus grand bénéfice du 
promoteur immobilier Unibail, gestionnaire et futur propriétaire des lieux. Une partie 
de cette somme doit être affectée au maintien d’équipements culturels de proximité dans 
ce quartier. 
 



Elus, associatifs, usagers, bibliothécaires ou défenseurs d’une certaine conception de la 
diffusion culturelle vers les plus jeunes sont appelés à soutenir cette pétition : signature 
en ligne sur le site www.accomplir.asso.fr 
 
Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, chargée du dossier des Halles, Christophe Girard, 
adjoint à la culture et le Maire UMP du 1er arrondissement sont maintenant directement 
interpellés. 
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