Le projet de bagagerie des Halles aura bientôt son local
(novembre 2006)
Lors de la soirée « Rencontre avec la rue » du 13 octobre dernier, qui a attiré plus de 170
participants, les SDF membres de l’association « Mains libres », porteuse d’un projet de
bagagerie aux Halles, sont montés sur scène pour expliquer pourquoi ce projet leur tient tant à
cœur et leur sera tellement utile. Ce fut un moment très émouvant que de nouer le dialogue
entre habitants « avec » et « sans » domicile de ce quartier !
A l’occasion de son bilan de mandature dans le 1er arrondissement, le Maire de Paris a indiqué
qu’il avait pris connaissance de ce projet et qu’il le soutenait. Il a demandé à ses adjoints de
tout mettre en œuvre pour trouver rapidement un local. De son côté, le Maire du 1er JeanFrançois Legaret s’est montré extrêmement actif et a organisé deux réunions de concertation,
l’une sous forme d’un CICA en présence de Mme de La Gontrie, adjointe chargée des
associations, l’autre sous la forme d’une visite des différents locaux disponibles, en présence à
nouveau de Mme de La Gontrie et d’un représentant du cabinet de M. Caffet, adjoint chargé
de l’urbanisme. L’objectif était de déterminer la meilleure affectation possible pour différents
équipements envisagés dans les locaux actuellement vacants des Pavillons Willerval : la
bagagerie, la maison des associations provisoire et le local destiné à la concertation des
Halles.
Il a été convenu, puis acté lors du Conseil de Paris, que la maison des associations du 1er
s’installerait de façon provisoire dans l’ancienne brasserie située à côté du Jardin d’aventure
et mis à disposition par Espace Expansion, et que ce local serait mutualisé de façon à servir
également à la concertation sur le projet des Halles. L’ancienne halte-garderie, située à
l’étage, redevient ainsi disponible et le Maire du 1er a présenté au Conseil de Paris le vœu
qu’elle puisse être attribuée à la bagagerie. Une nouvelle visite de locaux doit avoir lieu ces
jours-ci avec Mme Stambouli, adjointe chargée de la lutte contre l’exclusion, et
conformément au souhait du Maire de Paris formulé à l’occasion de son bilan de mandature
dans le 2ème arrondissement, nous espérons qu’un local pourra être mis à la disposition de ce
projet avant Noël, ce qui serait un beau cadeau pour les SDF des Halles !
Les membres de l’association Mains libres remercient chaleureusement l’ensemble des élus,
de droite et de gauche, qui oeuvrent en faveur de ce projet, ainsi que toutes les associations
d’habitants et de commerçants qui, lors des diverses réunions de présentation du projet, lui ont
apporté leur soutien. Ils ne tarderont pas à faire appel à vous pour trouver des volontaires prêts
à consacrer deux heures par semaine au fonctionnement de cette bagagerie ! (entre 7h et 9h et
entre 20h et 22h). N’hésitez pas à contacter Hugues au 06 09 42 05 99.

