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Jardin des Halles : une information insuffisante
pour une vraie concertation

L

es documents fournis aux associations pour leur permettre de préparer la
Vide-grenier
réunion de concertation du 29 juin sur le Jardin des Halles sont incomplets,
même sur le plan purement descriptif (les aires d’enfants seront-elles protégées
des Halles
ou non ? quels équipements spéciﬁques pour les adolescents ? quelle sera la taille
de l’espace réservé aux boulistes ? y aura-t-il des toilettes en nombre sufﬁsant ?).
De plus, il n’y a pas d’argumentaires justiﬁant les options prises par la Ville,
et donc pas de possibilité de présenter des contre-argumentaires. Des études
promises par Yves Contassot (sur le patrimoine du jardin, sur les usages du jardin
par les enfants) n’ont pas été réalisées ou ne nous sont pas communiquées. Si le
calendrier est maintenu (le dessin général du jardin devrait être arrêté dès cet été,
la suite de la concertation ne servant qu’à préciser des détails), la décision aura
été prise sans véritable concertation, ce
qui est inacceptable.
e vide-grenier du jardin des
Jardin extraordinaire Concernant la suppression du Jardin
Halles, le 20 mai dernier, a été
Lalanne, dont l’annonce vient de
maintenu à la demande des inscrits
tomber (voir le Communiqué du Comité
malgré la météo très incertaine.
au verso), nous avons l’intention,
Nous avons dû faire face à pas
conformément à l’engagement de la
moins de six averses successives !
Ville qui ﬁgure dans la Charte de la
Espérons que le prochain, qui
concertation des Halles (« Le Comité
se déroulera également dans le
permanent de concertation disposera,
jardin, le samedi 14 octobre 2006,
par le biais de la Direction de
bénéﬁciera de cieux plus cléments.
l’urbanisme, de moyens qui couvriront
Inscription réservée aux habitants
a 5ème édition de la Fête
ses frais de fonctionnement et le
du centre de Paris et interdite aux
ﬁnancement d’éventuelles études de
professionnels, le samedi 7 octobre
du Jardin extraordinaire,
variantes ponctuelles »), de demander
de 10h30 à 12h devant le 15, rue
co-organisée par Accomplir et
une étude sur une hypothèse
Montorgueil, sur présentation d’une
par le centre social La Clairière,
alternative de maintien du Jardin
pièce d’identité et d’un justiﬁcatif
a bénéﬁcié d’un grand soleil
Lalanne avec une meilleure intégration
de domicile (8 €).
cette année. Le spectacle et les
à son environnement, le déplacement
nombreuses animations ont comme
de son entrée de façon à le rendre plus accessible et plus lisible, la rénovation
d’habitude été marquées par une
grande mixité socio-culturelle. M.
de certaines parties pour le rajeunir et le rendre encore plus attractif, l’adaptation
de ses horaires et de son fonctionnement pour l’ouvrir au public le plus large
Legaret, maire du 1er, M. Boutault,
possible.
maire du 2ème, et Mme Billard,
députée de Paris Centre, ont honoré
Par ailleurs, nous demandons que le dessin déﬁnitif du Jardin soit établi après le
résultat du concours pour le futur bâtiment du Forum, en fonction des options
de leur présence cette fête qui
ﬁnalement retenues (présence ou non d’une passerelle et d’escalators descendant
est vraiment devenue la fête des
au centre du cratère, maintien de la verrière ou création d’un toit, empiètement du
habitants du quartier des Halles et
bâtiment sur le jardin ou non, hauteur des constructions, programmation ﬁnale et
attire chaque année un public plus
emplacement précis des différents programmes dans le bâtiment…).
nombreux. Retrouvez toutes les
Nous demandons enﬁn que le lancement du concours du futur bâtiment du
photos sur le site d’Accomplir www.
Forum, prévu pour l’automne, soit repoussé d’un an pour permettre à
accomplir.asso.fr, rubrique « galerie
laconcertationde se dérouler avant l’établissement du cahier des charges
photos » !
du concours… et non après.
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Bagagerie des Halles

ous avons rencontré les maires des
4 premiers arrondissements (M.
Legaret, M. Boutault, M. Aidenbaum
et Mme Bertinotti) ainsi que la députée
de Paris Centre (Mme Billard), qui tous
apportent leur soutien à notre projet
de bagagerie pour les SDF du quartier.
De
même,
cinq
associations
spécialisées ont conﬁrmé leur accord
pour siéger au conseil d’administration :
l’Agora-Emmaüs, Aux Captifs la

•

Libération, La Clairière, Les Morts de
la rue, la Conférence Saint-Vincent.
Nous attendons maintenant un rendezvous avec les élus de l’Hôtel de Ville
pour leur présenter le projet et trouver
un local pour accueillir la future
structure. Nous allons également créer
l’association qui gèrera la bagagerie et
recruter des bénévoles pour l’accueil :
il nous faut 35 volontaires pour
commencer, 70 à terme. Si vous
êtes prêt à consacrer un créneau
d’une ou deux heures par semaine à
l’accueil des usagers, soit entre 7h
et 9h, soit entre 20h et 22h, merci
de contacter Françoise au 01 42 33
23 68 ou Hugues au 06 09 42 05 99.
Nous souhaitons ouvrir au mois de
novembre prochain.

Communiqué du Comité du Jardin d’aventure :
Tous à la manif contre la suppression du Jardin de Eléphants !

D

avid Mangin et la Mairie de Paris ont rendu public leur projet du futur
jardin des Halles : ni rénové, ni déplacé, le Jardin des Eléphants devrait
être tout simplement détruit au proﬁt de terrasses de café, de jeux d’eau et de
lumière et d’une allée.

De plus, les squares de tout petits devraient être remplacés par des aires de
jeu ouvertes dans lesquelles ils ne seront pas protégés. Bertrand Delanoë a-t-il
décidé de chasser les enfants du Jardin des Halles ?
Pour protester contre ce projet inacceptable et nous faire entendre avant la
réunion de concertation du 29 juin : MANIFESTATION le mercredi 28 juin
de 18h30 à 19h dans le Jardin des Halles, sur l’allée Saint-John Perse
(RDV à la fontaine d’eau potable).
Venez nombreux et apportez de quoi faire du bruit : le volcan du Jardin
d’aventure va se réveiller, et on va nous entendre jusqu’à l’Hôtel de Ville !
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a commission des commerçants
du marché alimentaire SaintEustache s’est réunie ce dimanche
autour de son délégataire M.
Bensidoun. Les commerçant se
sont rendu compte que la politique
de prix qu’ils pratiquaient était en
partie inadaptée à notre quartier.
Ils se sont engagés à proposer
désormais deux promotions par
stand, signalées par un panneau
spécial. Par ailleurs le maire du 1er
organise une nouvelle réunion de
bilan le mercredi 28 juin à 18h30 à
la mairie, à l’occasion de laquelle
nous espérons que les questions
posées lors de la réunion du 27
mars trouveront leurs réponses, en
particulier les difﬁcultés posées
par les horaires de fermeture du
jeudi soir. Si vous souhaitez que
nous relayions vos remarques et
suggestions sur le marché auprès du
maire et du délégataire, écrivez-nous
à contact@accomplir.asso.fr.

Directrice de la publication
Elisabeth Bourguinat
•
Abonnez-vous gratuitement
à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
Consultez notre site
www.accomplir.asso.fr

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.

