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La bagagerie Mains libres est ouverte !

I

l y a un an exactement, dans la
Lettre d’Accomplir de mars 2006,
nous évoquions pour la première fois
un projet de bagagerie pour les SDF
aux Halles. Grâce au travail assidu des
SDF et ADF (« avec domicile ﬁxe »)
de l’association Mains libres, au
soutien qu’ils ont reçu des maires des
4 premiers arrondissements, de la
députée de Paris centre et du Maire
de Paris, et au soutien ﬁnancier du
Crédit Mutuel, des fondations Agir
sa vie, PhiTrust, Total, Porticus
France, d’Accomplir, du collectif de
commerçants Beaubourg-Les Halles,
de donateurs individuels, de la Mairie
du 1er et de la Ville de Paris (mise
à disposition gratuite du local), le
projet a avancé en un temps record et
la bagagerie a pu ouvrir ses portes le
lundi 5 mars. Vous pouvez découvrir
les photos des locaux et des équipes
d’accueil sur le site de l’association :
w w w . m a i n s l i b r e s . a s s o . f r.

La bagagerie est ouverte tous les
jours de l’année, de 7h à 9h et de 20h
à 22h. Elle accueille des hommes et
des femmes et elle a une capacité de
50 casiers (30 seulement pendant les
six premiers mois). Chaque personne
se voit proposer un casier d’un demi
mètre cube lui permettant de déposer
ses affaires de jour et de nuit. L’accueil,
effectué par des équipes de volontaires
mêlant SDF et ADF, permet de nouer
des contacts chaleureux autour d’un
café. Une salle informatique, qui sera
très bientôt équipée, permettra aux
usagers de consulter leurs e-mails et
de faire des recherches sur Internet :
un atelier hebdomadaire est organisé
depuis septembre avec le centre social
La Clairière pour initier ceux qui le
souhaitent à l’informatique.
Pour s’inscrire à la bagagerie, il faut :
- vivre habituellement dans le
quartier des Halles, aﬁn d’être en
mesure d’aller tous les jours à la
bagagerie et de tisser des liens avec
les ADF du quartier, et être suivi
par une association de solidarité
(Agora Emmaüs, ou Aux Captifs, la
Libération),
- avoir besoin de la bagagerie et
être sufﬁsamment mobile pour tirer
parti de cet équipement en y venant
régulièrement,
- signer le règlement intérieur et

devenir adhérent de l’association
Mains libres (adhésion gratuite) : les
usagers peuvent ainsi donner leur avis
sur le fonctionnement de la bagagerie
et prendre des responsabilités au sein
de l’association s’ils le désirent.
Si vous connaissez des personnes
répondant à ces critères, merci de
les adresser à l’Agora Emmaüs (32
rue des Bourdonnais) ou aux Captifs
(92 rue Saint-Denis) qui, après un
premier entretien, les proposeront au
CA de Mains libres.

Pour l’instant l’association compte
35 volontaires et il lui en faudrait 70
à terme. Si vous voulez participer
aux permanences, merci de contacter
Hugues au 06 09 42 05 99. Si
vous souhaitez effectuer un don
pour aider l’association à couvrir
les frais de fonctionnement, merci
d’adresser un chèque à l’ordre de
Mains libres au trésorier Patrick
Roburin, 4, rue Chabanais 75002 Paris.

Communiqué du Comité de soutien et de promotion
du jardin d’aventure des Halles
Jardin Lalanne : à quand la réouverture ?

S

ur les grilles du jardin d’aventure a été posé il y a quelques mois un panneau annonçant la fermeture provisoire du
jardin Lalanne, à la suite de deux rapports d’audit sur la sécurité du jardin, que nous avions nous-même demandés.
Ces rapports (consultables sur jardindaventure.free.fr) ont conﬁrmé ce que nous pensions, à savoir que le jardin n’est pas
« structurellement » dangereux. En revanche, ils indiquaient que sur plusieurs points (sols mous, taille et hauteur des jeux,
protection des angles, accès à l’eau, peintures…) le jardin ne respectait pas les nouvelles normes instaurées depuis 1996
et que faute d’entretien au ﬁl des années, il fallait le fermer pour tout revoir en une fois.
Depuis novembre dernier, les services des Parcs et Jardins ont travaillé sur la façon de répondre aux problèmes identiﬁés.

Nous avons obtenu qu’Yves Contassot organise une réunion, le 16 février, pour
nous présenter les travaux envisagés et leur chiffrage (document consultable
sur jardindaventure.free.fr). Seul le Monde antique ne pourra pas être réouvert
car sa conception même le rend difﬁcile à mettre aux normes. Dans le reste du
jardin, les travaux ne devraient pas prendre plus de deux mois à l’exception
du volcan (rehaussement des murets et aménagement du toboggan) : il serait
possible d’ouvrir le jardin en isolant le Monde volcanique le temps que les
travaux y soient terminés.
La facture s’élève à 150 000 euros
ce qui, rapporté au économies
faites pendant dix ans, est
ﬁnalement peu (à noter que le
coût prévisionnel de la rénovation
du Jardin des Halles est évalué
à 17 millions d’euros…). Nous
attendons maintenant la décision
de Bertrand Delanoë d’engager ou
pas cette dépense. Selon le cabinet
d’Yves Contassot, nous devrions avoir la réponse d’ici ﬁn mars. Espérons qu’on
ne nous fera pas « le coup de la Samaritaine » en prétextant un coût de remise
aux normes trop élevé pour fermer déﬁnitivement le jardin d’aventure.
Ce serait une façon un peu trop commode de régler la question de son maintien
ou non dans le futur jardin des Halles, qui n’a toujours pas été soumise à
concertation. Aucune proposition alternative ne nous a été faite en remplacement
du jardin Lalanne et plusieurs réunions de travail avec l’atelier De Launay ont
démontré qu’il y a un vrai plébiscite sur le concept de jardin d’aventure. On nous
demande souvent où trouver un espace équivalent en attendant la réouverture du
jardin Lalanne. La réponse est simple : nulle part, ça n’existe pas !
Monsieur le Maire, décidez-vous vite et rendez-nous notre jardin, qui manque
aux enfants, aux centres de loisirs et aux familles !
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agendas

N

otre 12ème vide-grenier aura
lieu le samedi 12 mai 2007
de 9h30 à 18h dans le Jardin des
Halles. L’inscription (8 €), réservée
aux habitants du centre de Paris et
interdite aux professionnels, se fera
le samedi 5 mai de 10h30 à 12h
devant le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile.
Merci de noter également la date
de la fête du Jardin extraordinaire,
coorganisée cette année par
Accomplir, La Clairière, le Centre
d’animation des Halles et Mains
libres, le samedi 2 juin 2007.

Rénovation du jardin des Halles

mbiance houleuse lors de la
réunion du comité permanent de
concertation du 13 mars. Toutes les
associations s’étaient mises d’accord
pour refuser l’ordre du jour, qui portait
sur le choix des ﬂeurs et des fontaines
dans le futur projet de jardin, alors
que depuis des mois les associations,
unanimes, contestent le dessin général
proposé par David Mangin et défendu
pied à pied par Yves Contassot !
Nous avons fait valoir qu’entre les
principes très généraux votés par le
conseil de Paris en 2005, avec lesquels
nous étions d’accord, et le dessin de
jardin tout ﬁcelé que Mangin nous
a présenté en juin 2006, il n’y avait
eu strictement aucune concertation,
et que depuis l’an dernier on nous
fait simplement du bourrage de crâne

pour essayer de nous faire admettre la
solution imposée par Mangin.

Mais comment pourrions-nous accepter
la suppression de la place René Cassin
devant St-Eustache, l’encaissement
de l’église par la création d’un talus
le long de la rue Rambuteau, la
suppression et la non-reconstitution
du jardin Lalanne, la suppression de
6 fontaines sur 7, l’absence d’une
voie nord-sud au milieu du jardin ?

D’autant qu’une grande partie de
ces propositions de Mangin sont en
contradiction avec les principes votés
par le Conseil de Paris. C’est pourquoi
nous demandons l’ouverture d’une
vraie concertation : il faut afﬁner le
diagnostic porté sur le jardin et repartir
des principes actés par le Conseil de
Paris pour établir enﬁn un cahier des
charges, avant de songer à tracer le
dessin du futur jardin.
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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.

