
 
Bientôt deux nouvelles aires de jeux pour les enfants 

(décembre 2011) 
 
 
L’un des principaux résultats de la bataille d’Accomplir dans le projet des Halles aura été 
d’obtenir, en commun avec d’autres associations, de vastes aires de jeux pour les enfants, au 
lieu des surfaces minuscules prévues dans le projet initial. Nous avons obtenu à peu près le 
maintien des mêmes surfaces, en comptant le jardin Lalanne, mais malheureusement sans 
compter les pelouses encloses, qui étaient pourtant très précieuses pour les grands enfants. 
Nous avons également obtenu, sans doute grâce à notre forte mobilisation en faveur du jardin 
Lalanne, que les futures aires des moyens et des petits ne soient pas équipées de jeux 
quelconques choisis sur catalogue, mais qu’il s’agisse d’une véritable création d’artiste 
comme l’était le jardin d’aventure. Un concours a donc été organisé et c’est le sculpteur Henri 
Marquet qui l’a remporté. Les aires de jeux de M. Marquet auront-elles la même qualité et le 
même intérêt que le jardin Lalanne ? Ce sera aux enfants et à leurs parents d’en juger. 
 
Nous serons bientôt fixés car, après plus d’une année de préparatifs où l’on ne voyait pas 
avancer grand-chose, l’aire de jeux des moyens est en train de sortir de terre. Elle est située le 
long du mail Berger, en partie sous les arbres et en partie sur l’emplacement des anciennes 
pelouses. On peut observer l’avancement du chantier depuis les grilles de l’allée nord-sud qui 
traverse le chantier.  
 
Cet emplacement est loin d’être idéal : dès le début, nous avions fait observer que la zone 
choisie était à l’ombre très tôt en hiver et que les enfants risquaient d’y avoir très froid 
pendant la mauvaise saison. Mais, sur ce point comme sur tant d’autres, l’architecte Mangin a 
imposé ses diktats et la Ville les a entérinés. Henri Marquet, lui, a présenté des images 
virtuelles sur lesquelles on voit la lumière du soleil pénétrer sous les arbres dans le sens nord-
sud, comme si le soleil dardait ses rayons depuis Saint-Eustache… Notre président a dénoncé 
cette tricherie dès la première présentation du projet au public, et Marquet a invoqué « une 
erreur ». Le jury du concours, lui, n’y avait vu que du feu. Pourtant, en hiver, et contrairement 
au jardin Lalanne, qui était dans la partie du jardin la plus ensoleillée, le jardin sera dans 
l’ombre dès trois heures de l’après-midi et il y fera donc très froid pour les enfants.  
 

 
 
C’est malgré tout une bonne nouvelle que ceux-ci retrouvent bientôt un lieu suffisamment 
vaste pour s’amuser. Comme l’aire de jeux temporaire située au-dessus de la place Cassin ne 
pourra pas rester accessible pendant le chantier, il est prévu d’en créer une nouvelle, 
exclusivement réservée aux petits, qui sera également située en bordure du mail Berger, mais 



cette fois côté rue. Ces deux aires de jeux ne devraient pas ouvrir avant mars, alors que l’aire 
provisoire fermera un peu plus tôt, ce qui fait que pendant un mois et demi les enfants 
n’auront plus d’aire de jeu du tout. Mais si au moins le résultat final est satisfaisant, ce sera 
sans doute vite oublié. 
 


