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Près de 400 parents et enfants, 
dont certains venaient 

d’arrondissements voisins, se sont 
rassemblés samedi 25 mars pour 
former une grande chaîne humaine 
autour du Jardin d’Aventure, ou jardin 
des Eléphants, en présence de Claude 
Lalanne, sa créatrice. 
Depuis plusieurs jours, des banderoles 
avaient été déployées sur les façades des 
immeubles du quartier et de nombreux 
tracts distribués. La manifestation a 
débuté à 10h30 par un défilé dans la rue 
Montorgueil, avec banderoles, badges 
et drapeaux, au son du tambour du 
garde champêtre de la Commune libre 
de Montmartre. Petits et grands se sont 
retrouvés près du Jardin, ont répété les 
slogans, puis ont commencé à former 

Une grande chaîne humaine autour 
du Jardin d’Aventure

Le 10ème vide-grenier organisé 
par ACCOMPLIR aura lieu 

le samedi 20 mai 2006 de 9h30 à 
18h dans le Jardin des Halles (allées 
St John Perse et André Breton) et 
comprendra 95 stands. L’inscription, 
réservée aux habitants du centre de 
Paris et interdite aux professionnels, 
coûte désormais 8 euros pour tenir 
compte de l’augmentation des taxes 
et redevances, et se fera le samedi 13 
mai de 10h30 à 12h devant le 15, rue 
Montorgueil, sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Les associations à but non 
lucratif peuvent également réserver 
un stand (de vide-grenier et/ou 
simplement de présentation de leurs 
activités), et ce dès maintenant,  
en téléphonant à Régine au 
01 40 13 96 87 (heures de bureau).

Vide-grenier du 
jardin des Halles

La réflexion sur le projet de 
bagagerie pour les personnes 

vivant à la rue se poursuit avec des 
volontaires des quatre premiers 
arrondissements, les maraudeurs de 
l’Agora-Emmaüs, des représentants 
de l’association « Aux captifs, la 
libération » et d’ATD Quart-Monde, 
mais aussi nos trois « consultants » 
et futurs usagers (en photo : Patrick, 
Martine et Thierry). Nous aimerions 
pouvoir dans quelques mois faire la 
« preuve de concept » en réalisant 
une première expérience dans le 
local de l’ancienne halte-garderie 
situé sur la terrasse Rambuteau. 
Nous allons finaliser notre dossier 
avant l’été pour le présenter à la 
DDASS et à la Mairie de Paris. 
Contact : Françoise au 01 42 33 23 68.

Projet de bagagerie 
des Halles

la chaîne. Au moment où le clocher 
de Saint-Eustache sonnait 11 heures, 
la boucle était formée, et la farandole 
s’est mise à tourner autour du jardin. 
La manifestation s’est terminée par 
un « apéro-jus » très convivial et la 
chanson de Charles Trenet, Le Jardin 
extraordinaire. 
Monsieur Legaret, Maire du 1er , était 
présent. Monsieur Boutault, Maire 
du 2ème, ne pouvait pas être là mais 
avait envoyé une lettre exprimant 
son soutien « pour que le principe du 
jardin d’aventure soit pérennisé dans 
sa surface et ses fonctionnalités ».

Le dessin du futur jardin des Halles 
devrait être prochainement révélé par 
David Mangin, l’architecte en charge 
de la rénovation. Espérons que cette 
manifestation, largement relayée par 
les médias (France Bleu Ile-de-France, 
France 3, Le Journal du Dimanche, Le 
Parisien), aura été utile pour que les 
élus, qui décideront au final du sort du 
jardin Lalanne, comprennent bien la 
mobilisation de ceux qui refusent de 

perdre ce jardin extraordinaire. 
De nombreux participants se sont 
inscrits à cette occasion au Comité, 
qui compte maintenant 220 
membres. Rejoignez-le en écrivant 
à jardindaventure@neuf.fr ou au 
Comité du Jardin d’aventure, 49 rue 
Saint-Denis Paris 1er : nous allons 
probablement devoir organiser 
d’autres actions pour nous faire 
entendre ! Tous les renseignements, les 
photos, les documents sont sur le site  
http://jardindaventure.free.fr.
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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.
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Accomplir fait partie depuis l’an dernier de la Plateforme des associations 
parisiennes d’habitants, fédération créée dans les années soixante qui est 

en train de prendre un nouvel élan et souhaite accueillir de nouveaux membres 
(contact : Marine au 01 45 79 44 31). 
La Plateforme vient de rendre un avis sur le PDP, que vous pouvez consulter 
sur notre site, rubrique « nos dossiers », « Plan de déplacement de Paris ». Elle 
demande en particulier : une analyse quantitative et qualitative de l’évolution 
des déplacements dans la capitale, dont l’intéressante enquête réalisée auprès des 
Parisiens ne saurait tenir lieu ; la publication de l’état des réflexions de la Ville 
avec le STIF et les entreprises de transport public (RATP, SNCF) pour organiser 
un meilleur report des déplacements individuels privés sur les transports publics ; 
 davantage de communication sur les projets futurs (par exemple sur le devenir 
des voies sur berges et de la circulation au centre de Paris) ; quelle est la position 
de la Ville sur le remplacement du stationnement de surface par du stationnement 
souterrain ; quelle est sa politique concernant la circulation et le stationnement 
des deux roues motorisés, qui sont en pleine expansion actuellement.

•

Plan de Déplacement de Paris :
l’avis de la Plateforme

La 5ème édition de la Fête du 
Jardin extraordinaire aura lieu 

samedi 10 juin 2006 de 14H30 
à minuit, sur l’allée Saint-John 
Perse, dans le jardin des Halles ; 
elle est organisée par Accomplir en 
partenariat avec La Clairière. Tous 
les artistes du quartier (1er/2ème), 
petits et grands, sont invités à venir 
présenter sur  scène l’étendue de 
leurs talents : musiciens, danseurs, 
sportifs… Toutes les propositions 
sont les bienvenues jusqu’au 15 mai, 
à condition d’être collectives et de 
ne pas dépasser quelques minutes, 
afin que chacun puisse s’exprimer ! 
Une nouveauté cette année : les 
associations pourront présenter 
leurs activités dans le cadre d’un 
« kiosque ». Des animations pour 
les enfants sont prévues en marge 
du spectacle, et le soir aura lieu 
un pique-nique avec un stand de 
cuisine antillaise, organisé par 
La Clairière, et des chansons 
pour tous avec les Bachiques 
Bouzouks. Renseignements 
auprès de Catherine Maufroy au 
01 40 39 98 27 (le soir) ou par mail : 
cat.maufroy@wanadoo.fr.
Vous pouvez également la contacter 
si vous souhaitez participer à 
l’organisation de la fête.
Une chose est sûre : la diversité et 
la convivialité seront au rendez-
vous. Réservez d’ores et déjà votre 
journée !

Jardin extraordinaire 
2006

Après 6 mois de fonctionnement, 
quel bilan pour le marché alimentaire 
du jeudi après-midi et du dimanche 
matin rue Montmartre ? L’association 
Accomplir et la mairie du 1er ont 
organisé le lundi 27 mars une réunion 
pour faire un premier bilan avec le 
délégataire, M. Bensidoun, et les 
services de la Ville et de la Préfecture.
La création du marché a été saluée 
par tous, cependant une meilleure 
coordination semble nécessaire pour 
harmoniser les différents horaires :  
fermeture du secteur à la circulation et 
enlèvement des véhicules, préparation 
des stands, rangement et nettoyage.

Les prix pratiqués sont jugés trop 
élevés par de nombreux habitants : 
pour faire mieux jouer la concurrence, 
le délégataire a annoncé qu’un des 
vendeurs de fruits et légumes, qui 
souhaite partir, serait très bientôt 
remplacé par un « casseur de prix ». 
L’extension du marché jusqu’à la 
rue de Turbigo ne semble pas encore 
d’actualité. Le délégataire a assuré qu’il 
veillerait à ce que les commerçants 
respectent le règlement en matière 
de transparence (affichage des prix, 
tickets, visibilité des balances) et de 
propreté.
Le Maire du 1er annonce une 
nouvelle réunion en juin, avec  
tous les habitants du quartier, pour 
faire le point sur l’avancement de 
ces dossiers.
Enfin, les ingénieurs de Gaz de France 
ont présenté le déroulement des 
travaux sur les conduites de gaz de la 
rue Montmartre qui occasionneront en 
juillet-août le déplacement de quelques 
stands du marché sur la placette de la 
pointe St Eustache.

Premier bilan 
sur le marché alimentaire


