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Monsieur Bertrand Delanoë 
Maire de Paris 
Hôtel de Ville de Paris 
Place de l’Hôtel de Ville 
75196 PARIS RP 

 
 

Paris le …juin 2006 
 
 
Objet : Destruction du Jardin d’aventure des Halles 
 
 
Monsieur le Maire de Paris, 
 
Parent d’enfants fréquentant le jardin d’aventure des Halles, dit Jardin Lalanne ou 
Jardin des Eléphants, je vous écris pour vous alerter sur le projet de réaménagement 
des jardins des Halles. Je viens en effet d’apprendre que, dans le projet final, le jardin 
d’aventure Lalanne va purement et simplement disparaître et qu’il est remplacé par 
des jeux d’eau et de lumière, une allée et une terrasse de café ! 
 
Comme vous le savez déjà, je l’espère, Paris (et plus particulièrement le centre de 
Paris) ne dispose que de très peu d’espaces de jeux pour les enfants (quelques 
toboggans, cages à singes et bacs à sable dans les différents squares) avec une place 
plutôt réduite des jeux pour les 7-11 ans.  
 
Le Jardin d’aventure Lalanne est de ce fait l’un des seuls endroits où les enfants de 
cette tranche d’âge peuvent venir jouer dans un espace vert sécurisé, encadré par des 
animateurs compétents, explorer et pratiquer des activités multiples et ludiques. Ce 
grand labyrinthe, où cohabitent différents espaces et niveaux, donne aux enfants ce 
sentiment singulier de « voyager », si particulier à ce jardin. 
 
Son emplacement est également idéal du fait du réseau de transport en commun des 
Halles permettant ainsi aux enfants de tout Paris et d’Ile-de-France d’y venir 
facilement. 
 
De plus, ce lieu a, d’un point de vue architectural, toute sa place dans le centre de la 
capitale de par son originalité et ses qualités d’organisation de l’espace (dans un 
espace plutôt restreint comparativement à la totalité du jardin des Halles) et il fait 
partie de notre patrimoine culturel et affectif.  
 
Je vous rappelle également qu’à l’origine le projet Mangin conservait le jardin 
d’aventure et c’est en partie grâce à cela qu’il avait été soutenu par les riverains et  
qu’il avait remporté le marché.  
 
Il serait bien que les politiques se souviennent des promesses et engagements faits 
aux électeurs !  



 
Il serait donc souhaitable de prendre enfin en compte les réels besoins de tous les 
citoyens de cette ville, adultes et enfants et de revoir ce projet afin de redonner toute 
sa place au Jardin d’aventure Lalanne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire de Paris, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 
Signature 


