
LE JARDIN D’AVENTURE LALANNE : 
Après un an de lutte son sort est suspendu 

à la décision du Maire de Paris

25 mars 2006 : Début de la mobilisation en faveur du maintien du jardin Lalanne aux Halles : cette 
première manifestation sous forme de chaîne humaine autour du jardin est un grand succès ! 
Un constat  évident :  les parents et  les enfants sont  attachés à la  conservation du jardin 
Lalanne. 
Depuis,  le  Comité de soutien et  de promotion du jardin  d’aventure multiplie  les démarches et 
actions en faveur du jardin. Tous les détails et documents sont sur : http://jardindaventure.free.fr
Aujourd’hui plus de 800 personnes (de Paris et d’ailleurs) ont rejoint la liste de soutien. 
Rejoignez-nous  vous aussi en  écrivant à : jardindaventure@neuf.fr

30 novembre 2006 : Fermeture du jardin pour remise aux normes : rien n’avait été fait alors que 
les nouvelles normes sont en vigueur depuis 10 ans ! 
Est-ce une bonne nouvelle pour les usagers ou bien est-ce le «coup de la Samaritaine» ? 
(on ferme soi-disant pour rénover... et on ne rouvre plus jamais pour se débarrasser du problème et de ceux qui 
demandent le maintien)

16 février 2007 : Réunion avec Yves Contassot, adjoint au Maire de Paris en charge des espaces 
verts :  le jardin est facilement rénovable sur le plan technique car, à l’exception de la partie 
« monde antique », il n’est pas structurellement dangereux. (De fait, aucun accident en 20 ans)
Les travaux à entreprendre : ajouter des sols mous, revoir les espaces de dégagement et les hauteurs de chute, 
raboter les angles, monter les murets et poser quelques balustrades pour respecter la réglementation. 
Coût de l’opération : 150.000 euros. Durée estimée des travaux : 2 mois.
(Pour information, le budget programmé pour la rénovation de l’ensemble du Jardin des Halles est de 17 millions 
d’euros. Voir acte d’engagement Aménagement du jardin sur www.paris.fr)

Aujourd’hui :  Malgré  nos  très  nombreuses  relances,  toujours  pas  de  réponse  de  Bertrand 
Delanoë sur l’engagement des travaux. 

Bertrand Delanoë et Yves Contassot vont-ils sacrifier ce jardin sans raison ? 
Si vous pensez qu’il faut sauver ce jardin et le rouvrir TRES VITE, écrivez à :

● M. Yves Contassot : yves.contassot@paris.fr 
● M. Bertrand Delanoë : site  www.paris.fr, rubrique " le Maire et les élus " ou par 

courrier postal : Place de l’Hôtel de Ville Paris 4ème

Monsieur le Maire,

Rendez-nous notre jardin dès cet été,

et demandez aux architectes qui feront le jardin de 
demain de préserver cet espace unique et extraordinaire
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