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Le présentateur : « Sauvez le jardin », la consigne visible aux fenêtres des habitants des Halles est
claire. Ils se mobilisent pour sauver leur espace vert qui se trouve au milieu des commerces : le lieu
a été assez massacré comme ça depuis trente ans. Un comité de soutien a été lancé. Ce matin une
chaîne humaine s’est formée pour que le jardin qui fait la joie des enfants soit protégé et s’inscrive
dans le projet de réaménagement des Halles.
Le reporter : C’est leur jardin, pas question d’y toucher : les enfants du quartier des Halles se sont
fait entendre ce matin. Ils étaient environ trois cents à défiler pour sauvegarder leur terrain
d’aventure aujourd’hui menacé par le projet de rénovation des Halles.
Laetitia Mougenot, Coordinatrice du comité du jardin d’aventure : « On veut absolument que dans
le dessin du futur jardin - du jardin des Halles globalement - il y ait ce jardin-là, et pour l’instant on
a l’impression qu’il va être détruit. »
Jean-François Legaret, maire UMP du 1er arrondissement de Paris : « Je ne vois pas l’utilité de
casser quelque chose qui marche, qui est apprécié, qui est beau, qui occupe bien cet espace. »
Le reporter : Le jardin Lalanne, du nom de sa créatrice, est un concept unique : une aire de jeux de
3000 m² réservée aux enfants de 7 à 11 ans ; ils y viennent seuls, sans leurs parents, encadrés par
des animateurs ; chaque année près de 30.000 enfants explorent cet univers ludique et végétal.
Lou : « On peut être en contact avec la nature, on peut toucher n’importe quoi, on peut toucher de la
verdure, on peut toucher de l’eau, du ciment… »
Alexandra : « Ici, on est en plein dans la pollution, et là il y a de la verdure et tout »
Le reporter : Fin avril l’avenir du jardin d’aventure sera décidé. L’architecte David Mangin, en
charge de la rénovation des Halles, devrait révéler son projet. Riverains et associations ne sont pas
très optimistes.
Gilles Pourbaix, Association Accomplir : « On nous promet une éventuelle reconstruction, mais
c’est un concept unique, il ne pourra pas être reconstruit à l’identique, c’est pas possible. Et tout ça
pour éventuellement y mettre des terrasses de café : c’est quand même un non-sens, comme si dans
le quartier on n’avait pas assez de terrasses de café : on en a partout. »
Le reporter : Des familles attachées à un jardin pas comme les autres contre un vaste projet de
restructuration urbaine. la bataille est incertaine, mais les riverains, eux, ne désarment pas

