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Une pétition contre la destruction
de la Place Cassin et du Jardin des Halles

n de nos lecteurs nous a envoyé
cette vibrante protestation contre
la destruction de la Place Cassin et du
Jardin des Halles. Nous avons décidé de
nous en servir pour faire une campagne
de communication en français et en
anglais auprès de tous ceux, Parisiens,
Franciliens ou touristes, qui fréquentent

V

Savez-vous que ce jardin et cette
place vont être détruits ?

et apprécient ce site, et de recueillir les
signatures de ceux qui s’opposent à la
« table rase » de la Place Cassin et du
Jardin des Halles.
Si vous voulez signer la pétition,
rendez-vous sur le stand d’Accomplir,
dans le jardin des Halles, lors du videgrenier du samedi 4 octobre !

enez vous promener ou vous asseoir place René Cassin, ou « place de
la Grosse Tête des Halles » : c’est une réussite sans égale au cœur de
Paris, un plébiscite populaire à chaque rayon de soleil, une invite au carpe
diem ou aux rencontres, un théâtre de verdure avec pour décor de fond un joyau
d’architecture, l’église Saint Eustache. Un clin d’œil contemporain, la Grosse
Tête, exquise cerise sur le gâteau, parachève le décor. L’architecte mandaté par la
Ville de Paris, David Mangin, raye tout cela. Son projet de jardin est un scandale pour de multiples raisons :
➊-Cette place piétonne exemplaire de Paris-Centre va être sacriﬁée sans raison réelle, et remplacée, dans le projet
Mangin, par une pelouse et un talus-corridor le long de l’église. Une zone de tranquillité cède la place à une zone de
ﬂux. Un double rideau d’arbres va se dresser sur le talus, masquant en partie la somptueuse église. Pourquoi rompre ainsi
l’harmonie actuelle entre nature et vieilles pierres ?
➋-Après trente ans de développement, ce Jardin de Halles est aujourd’hui enﬁn beau et mature. On nous promet
des arbres plus grands dans le futur jardin alors que les arbres présents ont mis trente ans pour atteindre cette taille.
Pourquoi encore trente ans d’attente ?
➌-La « Grande prairie » de Mangin, non-projet absolu d’une platitude désolante (jadis soutenu seulement comme
« solution la moins pire » pour éviter le bétonnage massif des trois projets concurrents) sera-t-elle notre nouvelle
dalle Montparnasse, «un rebutant parvis battu par les vents qui décourage le promeneur» ? En effet, tous les reliefs et
cheminements actuels, toute la variété des paysages et des jeux d’eau seront anéantis. Ni jardin à l’anglaise, ni jardin à
la française, la prairie Mangin sera un non-lieu au cœur de Paris.
➏-La disparition du jardin d’enfants Lalanne malgré son succès, son originalité et l’opposition des associations. Une désolation !
➎-Un projet décidé unilatéralement sans aucun cahier des charges, ce qui est inimaginable pour un jardin de
4 hectares au cœur de Paris. Un secret farouchement gardé concernant les accords passés entre la Mairie et
Mangin, et notamment aucune information sur le coût du projet. Quels sont leurs accords ? Assez de mystères !
➏-L’absence totale de concertation malgré des simulacres subtilement communiqués par les services de presse de la
Mairie à l’usage de médias encore myopes, nonchalants ou paresseux. Pourquoi
Non à la destruction
les associations sont-elles ainsi bafouées et humiliées ? Idem pour les usagers :
du Jardin Lalanne !
où est la «démocratie participative» revendiquée en période électorale ?
J – 715
En conclusion, un projet aussi coûteux qu’inutile. Pourquoi les contribuables
et les riverains devraient-ils supporter les nuisances d’un chantier de plusieurs
années pour un résultat en moins-value ? L’heure n’est certes pas aux projets
pharaoniques, mais à des projets intelligents et consensuels. Allons-nous subir un
nouveau Trou des Halles ﬁnancier, médiatique et politique ?
COMITÉ DE SOUTIEN
Exprimez-vous sur le blog consacré au Jardin des Halles :
http://jardindaventure.free.fr/
www.jardindeshalles.fr

Une tentative de médiation sur
le jardin Lalanne
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onstatant que les élus en charge
de la concertation refusent tout
dialogue au sujet du Jardin Lalanne et
que le garant semble s’accommoder
d’une décision qui a été prise
unilatéralement par le Maire de Paris
avant même la première réunion de
concertation, nous avons fait appel à
la Mission de la Médiation de la Ville

m a in

•

s libres

2008

Concour

s d e pétanque

Le dimanche 28 septembre 2008, de 14h30
à 19h30, l’association Mains Libres organise
un concours de pétanque en triplette dans
le Jardin des Halles (mail Berger), ouvert
à tous à partir de 12 ans. Participation :
3 € par personne. Inscriptions le jour même
sur place, de 13h30 à 14h30, au stand qui se
trouvera à l’angle des allées Blaise Cendrars
et Jules Supervielle. Remise des lots vers
18h30. Un jeu d’adresse pour les enfants de 7
à 11 ans sera organisé de 15h à 17h avec des
boules en plastique. Une buvette au proﬁt de la
bagagerie des SDF des Halles sera tenue tout
l’après-midi par des membres de l’association.

Venez nombreux !

Prochain vide-grenier
du jardin des Halles
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otre 15ème vide-grenier
aura lieu le samedi 4
octobre 2008 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 27 septembre
de 10h30 à 12h devant le
15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile.

de Paris, qui a accepté de se saisir
du dossier et commencé à mener
l’enquête. Espérons que les bulldozers
n’auront pas déjà fait leur ofﬁce
le jour où le Maire de Paris voudra
bien s’apercevoir que, si seulement
il l’avait voulu, il était parfaitement
possible de conserver ce petit jardin
qui ne fait de mal à personne…

Les 10 km de Paris Centre

Bagagerie pour SDF

Dimanche
28 septembre
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a cinquième édition de la course
des 10 km de Paris Centre,
organisée par l’association Sport
Passion Evénement, aura lieu le
dimanche 5 octobre. C’est un très
beau parcours d’une seule et même
boucle, qui permet une découverte
insolite du Cœur de Paris, en
passant par la Bourse, Opéra, Place Vendôme, pour une arrivée Place Berger.
Le départ des 10 km a lieu à 10h. Deux courses enfants sont également
organisées dans le jardin, une course d’1 km à 9h et une course de 2 km à
9h30. Renseignements : 06 80 61 01 57 sportpassion@wanadoo.fr.

Sit-in de protestation rue Bailleul
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epuis la réunion longuement
réclamée
et
finalement
organisée par le Maire du 1er en
février dernier, les riverains de
la rue Bailleul n’ont strictement
rien vu changer dans leur rue. De
nouveaux aménagements devaient
leur être proposés, mais ils attendent
toujours la deuxième réunion qui
leur avait été promise. Pourtant, les
trottoirs sont toujours aussi étroits
et impraticables, et les voitures
passent toujours aussi vite. Les
petits accrochages se multiplient.
Faudra-t-il un accident grave pour
qu’un aménagement soit réalisé ?
Ils ont décidé d’organiser un sitin de protestation dans la partie de
la rue Bailleul comprise entre la
rue Jean Tison et la rue de l’Arbre
sec, le mardi 21 octobre 2008,

de 18h à 19h (la rue Bailleul sera
fermée par des barrières Vauban).
Venez nombreux les soutenir !
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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.

