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Participez à la chaîne humaine autour du
Jardin d’aventure des Halles !

L

e Comité de soutien et de promotion
du Jardin d’aventure des Halles
organise une chaîne humaine le samedi
25 mars à 11h00 autour du jardin
d’aventure des Halles : rendez-vous à
10h45 près de l’entrée des Eléphants.

Un premier bilan
sur le marché
alimentaire de la
rue Montmartre

A

près six mois de
fonctionnement, nous vous
proposons un premier bilan du
nouveau marché alimentaire lors
d’une réunion ouverte à tous le
lundi 27 mars, de 18h à 19h30,
au Forum Saint-Eustache
(au bout de l’église, angle
Montmartre / Rambuteau), en
présence de Jean-François Legaret,
Maire du 1er, de M. Bensidoun,
délégataire du marché, et de
représentants de l’administration et
de la police. Enthousiastes, satisfaits,
déçus, mécontents, votre avis
nous intéresse ! Nous aborderons
les problèmes de circulation et de
stationnement, l’heure de fermeture
du jeudi soir, la gamme de qualité et
de prix du marché, les perspectives
d’agrandissement, les travaux
prévus cet été.

Durée prévue : 30 minutes. Pour
que la chaîne fasse le tour du jardin,
nous devons être 150 adultes : venez
nombreux et mobilisez votre famille,
vos copains, vos voisins ! Autre
suggestion : accrocher à vos fenêtres, à
partir du 22/03, des banderoles portant
des slogans comme « Sauvons le Jardin
d’Aventure ». Nous devons montrer
notre volonté d’empêcher que ce jardin
au concept si original et intelligent soit
détruit dans le cadre de la rénovation
des Halles. Nous espérons qu’ainsi le
Maire de Paris, Bertrand Delanoë, et
son adjoint en charge des espaces verts,
Yves Contassot, en tiendront compte
dans leur décision, qui devrait être prise
avant l’été si le calendrier est respecté.
Le garde-champêtre de la Commune
libre de Montmartre sera présent avec
son tambour et son bicorne, et après
la manifestation nous partagerons un
apéro « jus de fruits ».

Ceux qui le souhaiteront pourront
rejoindre le comité en nous laissant
leurs coordonnées (déjà 63 membres
à ce jour, il nous en faut beaucoup
plus !) Si vous pouvez mobiliser
des journalistes, nous tenons à leur
disposition un dossier de presse,
que nous avons déjà adressé à une
centaine de responsables politiques,
administratifs et à différents médias.
Contact : http://jardindaventure.free.fr,
jardindaventure@neuf.fr, 01 42 21 99 32.

Projet des Halles :
la concertation
en panne

P

ourquoi l’Hôtel de Ville ne
lance-t-il toujours pas la
deuxième phase de la concertation
sur le projet des Halles ? Les
semaines passent et le Comité
permanent de concertation n’a
toujours pas de garant, pas de
bureau, pas de calendrier. Plus une
seule réunion de travail ne s’est
tenue depuis les Ateliers du projet
des Halles organisés en octobre
2004, il y a un an et demi ! Pendant
ce temps, les services de la Ville
et David Mangin ont certainement
beaucoup avancé dans leurs études
et leurs réﬂexions. Nous protestons
vigoureusement contre ce retard pris
dans la concertation et l’ignorance
dans laquelle on nous laisse.
En attendant que le dispositif ofﬁciel
de concertation se mette enﬁn en
route, nous avons procédé à la mise
à jour de nos propositions. Cette
nouvelle liste de 62 demandes,
intitulée Etape 8, est consultable sur
notre site , rubrique « nos dossiers »,
« rénovation des Halles ». Nous
encourageons les particuliers et les
associations à nous communiquer
leurs suggestions, que nous pourrons
également publier sur notre site !
Ecrivez à contact@accomplir.asso.fr.

Soirée « Rencontre avec la rue »
et projet de bagagerie
aux Halles

E

nviron cent dix personnes ont
assisté à cette soirée, organisée
au Centre d’animation des Halles à
l’initiative d’Accomplir, avec de très
nombreux partenaires. Beaucoup
d’entre vous n’ont pu y participer,
les inscriptions étant complètes
près de deux semaines à l’avance !
Une deuxième représentation est
prévue à CERISE dans quelques mois,
nous vous en informerons. Si de votre
côté, vous souhaitez proposer à Francis
Cymbler de présenter son spectacle
dans d’autres structures, n’hésitez
pas à le contacter au 01 48 59 90 52 06 88 79 72 33. Nous avons constaté
que c’était vraiment un excellent
moyen de permettre aux SDF et aux
« ADF » (avec domicile ﬁxe) de se
rencontrer.
Grâce à nos propres contacts avec
des personnes vivant dans la rue et à
l’aide des associations caritatives du
quartier, le premier pari de cette soirée
a d’emblée été gagné : une dizaine de
personnes de la rue étaient présentes,
ainsi que plusieurs autres personnes
vivant dans des conditions précaires.

Le spectacle à la fois cocasse et
bouleversant de Francis Cymbler,
« Sur la route », a été suivi d’un débat
de grande qualité, où plusieurs sansabri ont longuement pris la parole. Ils
ont notamment exprimé le désir d’être
directement associés aux projets et
aux décisions qui les concernent,
ce qui est loin d’être toujours le cas

actuellement. Face à l’exclusion, deux
réponses doivent être apportées : d’une
part répondre aux besoins matériels
des exclus (nourriture, hébergement,
soins…), mais d’autre part et surtout,
les inclure, ce qui signiﬁe, entre autres,
les considérer comme des citoyens
à part entière et les accueillir à ce
titre dans les associations et diverses
structures existantes.
Dans cet esprit, le groupe de travail
créé depuis quelques mois à l’initiative
de conseils de quartier des quatre
premiers arrondissements, et auquel
nous nous sommes associés pour
réﬂéchir à la création de nouveaux
équipements pour les sans-abri au cœur
de Paris, a décidé de faire appel aux
intéressés eux-mêmes. Il est question
de la création d’un nouvel accueil de
jour destiné à compléter l’offre de
l’Agora Emmaüs, qui avait été prévue
dans le programme de la rénovation
des Halles. Une enquête auprès
des sans-abri fréquentant le Caférencontre organisé par l’association
« Aux captifs la libération » au Forum
Saint-Eustache nous a montré qu’une
demande très forte de leur part serait
de disposer d’une bagagerie. Porter
toute la journée leur sac, leur duvet,
éventuellement leur tente, est non
seulement fatigant, car ils doivent
continuellement se déplacer d’un
endroit à l’autre, mais également
stigmatisant : avec tous leurs paquets,
ils peuvent difﬁcilement aller chercher
du travail ou entrer dans les lieux
publics, auxquels normalement chacun
accède sans problème.
Nous voudrions donc créer aux
Halles une bagagerie où les gens
de la rue pourraient déposer leurs
affaires le matin et les reprendre
le soir, voire parfois les laisser sur
une plus longue durée, et également
faire garder leurs papiers, qu’ils
se font souvent voler dans la rue.
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Suite à la soirée-débat du 24 février,
le groupe de travail a associé trois
personnes de la rue, Martine, Patrick et
Thierry, à la visite de deux bagageries
situées à Pantin et à Montreuil. Leur
point de vue très pragmatique nous a
d’ores et déjà été très utile pour déﬁnir
la formule qu’il faudrait mettre en
œuvre aux Halles !
A partir de ce premier projet, que nous
espérons bien mener à terme, nous
pourrons aussi réﬂéchir ensemble
à bien d’autres questions sur notre
quartier : il y a beaucoup de choses
à inventer sur la façon de vivre
ensemble aux Halles et de rendre ce
quartier plus humain.
Les comptes rendus de la soirée-débat
et de la visite des bagageries se trouvent
sur notre site, rubrique « nos dossiers »,
« SDF » Des photos sont également
visibles à la rubrique « Galerie photos ».
Si vous voulez participer à ces projets
ou nous faire des suggestions, merci de
prendre contact avec Françoise Aba,
francoiseaba@yahoo.fr,
01 42 33 23 68.
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Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique et sans ambition électorale.

