
Jardin Extraordinaire 2007 : une belle réussite ! 
(02/06/07) 

 
 
La 6ème édition de la fête du Jardin extraordinaire s’est déroulée le 2 juin dernier dans le jardin 
des Halles. Créée à l’initiative d’Accomplir, ce rendez-vous désormais incontournable de la 
vie du quartier était cette année co-organisé avec le centre social La Clairière, l’association 
Mains Libres et le Centre d’animation Les Halles – Le Marais, qui ont mis leur savoir-faire et 
leurs compétences en commun pendant des mois de préparation. 
 
Un programme très varié était proposé au public venu très nombreux tout l’après-midi, tout 
heureux de profiter du spectacle sous un soleil radieux, après le temps maussade des jours 
précédents. 
 
La batterie-fanfare des Gardiens de la Paix, avec ses 26 musiciens, a ouvert les festivités, et 
les spectateurs ont eu l’occasion d’applaudir les démonstrations de GRS Paris-Centre, de Tae 
Kwondo Moudok Kwan, les numéros de hip hop du collège César Franck et du Centre Cerise, 
les chorales de l’école de l’Arbre sec, du collège César  Franck, des Maréchanteuses et de 
Mains Libres. Le Conservatoire du centre s’est taillé un vrai succès avec les prestations de 
l’ensemble vocal de Loïc Mignon et de l’ensemble de saxophones de Alain Jousset. Le groupe 
haïtien Bamboh Lakay a fait sensation avec ses danses traditionnelles, de même que les deux 
jeunes guitaristes élèves de Franck Petrelovich. Enfin, l’école Senzela et l’association 
Traditions et Culture ont clôturé le spectacle avec la capoeira. 
 
Côté animations, les enfants ravis ont pu s’initier à la fabrication de chouquettes, au dessin  de 
BD et au modelage dans les ateliers proposés par le Centre d’Animation Les Halles – Le 
Marais. La Clairière, de son côté, a présenté des stands de photos en costume, d’initiation à la 
magie et de glaces antillaises, ainsi qu’un concours de pétanque avec 12 équipes enfants-
adultes. Sans oublier pour les petits, la lecture en plein air avec Lire à Paris, le tout sous le 
décor coloré des drapeaux du monde imaginé par la Clairière. Un grand pique-nique sur la 
Place René Cassin a prolongé l’ambiance festive et bon enfant de cette journée, puis les 
Bachiques Bouzouks ont fait chanter les centaines de personnes encore présentes sous le clair 
de lune. Toutes les photos sont en ligne sur www.accomplir.asso.fr, rubrique « galerie 
photos ». 
 
Rendez-vous l’année prochaine, et pourquoi pas avec d’autres partenaires qui seront les 
bienvenus pour nous aider, pour une journée extraordinaire, à animer le jardin avec de 
nouvelles idées. 


