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Comité de Soutien et de Promotion 

du Jardin d’Aventure des Halles 
 

http://jardindaventure.free.fr 

jardindaventure@neuf.fr 

49 rue St Denis 75001 - Paris 01 42 21 99 32 
 

 

Madame ALBANEL 

Ministre de la culture 

182 rue St Honoré 

75001 paris 

 

Paris, le 30 Janvier 2009  

 

Objet : JARDIN LALANNE 

 

Madame le Ministre, 

 

Bertrand Delanoë a décidé de détruire le jardin d’enfants créé par Claude Lalanne, artiste 

mondialement reconnue et épouse de François Xavier Lalanne qui vient de nous quitter, dans 

le cadre de la rénovation du jardin des Halles situé à 5 minutes de votre ministère. 

 

Bertrand Delanoë a plusieurs raisons, selon lui valables, alors qu’elles sont toutes contestables 

et contestées, pour justifier la destruction de ce jardin. Mais vous connaissez surement mieux 

que moi le « style » du Maire de Paris et je vous laisse imaginer combien il est difficile 

d’essayer de lui faire entendre raison dès lors qu’il a pris une décision, même absurde. 

 

Nous sommes des usagers de ce jardin, tous amoureux de ce lieu exceptionnel et malgré nos 

courriers argumentés, les manifestations organisées sur le site, les interpellations en publics ou 

via les médias, Bertrand Delanoë n’en démord pas : le jardin Lalanne sera détruit. Il est le 

Maire de Paris et c’est lui qui décide… 

 

Doit-on laisser une personne décider pour de mauvaise raisons de la destruction d’une œuvre 

d’art, fut-elle Maire de Paris ? Je ne le crois pas et j’en appelle à vous pour que ce jardin qui 

est une œuvre artistique tant sur le plan du concept que de sa réalisation soit protégée. 

 

Vous trouverez tous les renseignements sur notre site, dont un diaporama accessible sur la 

page info (http://www.accomplir.asso.fr/association/photos/jardin_lalanne/index.php). 

 

Dans quelques mois il sera trop tard, d’où notre appel désespéré. 

 

Veuillez agréer, Madame le Ministre, mes salutations respectueuses. 

 

 

Laëtitia MOUGENOT 
Coordinatrice du Comité de Soutien et de Promotion  

du Jardin d’Aventures des Halles 
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