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de ce type n’a été fait pour le projet de 
jardin. La décision de rendre le jardin 
totalement plat et d’un seul tenant avait 
pour but de lutter contre le trafic de 
drogue qui se pratiquait dans certaines 
allées, mais la police est venue à bout 
des dealers depuis plusieurs années 
déjà. Alors que des scènes de violence 
urbaine viennent de se produire à 
deux reprises dans notre quartier, est-
il pertinent d’ouvrir un petit « Champ 
de Mars » dans son centre névralgique, 
tout en prétendant le ‘pacifier’ ?

Dans Le Moniteur d’octobre 2008, 
Bertrand Delanoë affirme que 

« David Mangin a conçu une stratégie 
urbaine pour pacifier le cœur de Paris ». 
De source policière, le futur jardin 
des Halles sera au contraire « très 
dangereux ». Le 18 octobre, une bande 
a attaqué les forces de police. Celles-
ci ont mis en œuvre la stratégie qui 
s’impose dans ce cas : éclater la foule 
en petits groupes et les repousser dans 
les rues adjacentes, puis les bloquer. 
Les protagonistes étant séparés, la 
bagarre s’arrête. Le 15 novembre, la 
police a évité une bagarre entre bandes 
rivales en les forçant à sortir du centre 
commercial et en les éparpillant dans 
le quartier.
Le projet prévoit la création dans le 
jardin, au pied de la future Canopée, 
d’une esplanade de la même taille que la 
place des Innocents, qui se prolongera 

par une vaste prairie d’un seul tenant. 
Résultat, les policiers auront affaire à 
deux espaces sensibles au lieu d’un, 

et il leur sera bien plus difficile de 
contrôler cette nouvelle esplanade car 
elle sera ouverte de tous côtés (centre 
commercial, rues du Pont-Neuf, 
Montmartre et Montorgueil, et surtout 
le grand espace du jardin). Une enquête 
de sécurité a été menée sur le projet de 
Canopée et la Ville s’est pliée à toutes 
les exigences de la Préfecture, mais rien 

Le futur Jardin des Halles : 
« très dangereux » selon la police
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Non à la destruction 
du Jardin Lalanne !
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Le futur jardin beaucoup
moins accessible qu’aujourd’hui

Depuis le début du projet, 
l’accessibilité du Jardin des Halles 

est au cœur des débats. L’architecte 
prétend que le jardin actuel est 
largement « inaccessible » parce que 
des grilles entourent les massifs de 
fleurs, les jardins d’enfants, certaines 

pelouses, et aussi l’enclos des jardiniers 
près de la Bourse. Nous avons dû nous 
battre pour faire valoir que dans un 
jardin complètement ouvert et situé 
dans un quartier aussi fréquenté, il était 
indispensable de protéger les enfants 
en clôturant les espaces qui leur sont 
destinés. Il est également indispensable 
de protéger les fleurs : veut-on rendre 
les plates-bandes « accessibles » aux 
chiens et aux ballons des enfants ? 
Apparemment oui, puisqu’aucune 
grillette n’a été prévue pour les protéger 
dans le futur jardin. 
En revanche, l’accessibilité pour les 
PMR (personnes à mobilité réduite) 
semble fort peu prise en compte. 

Non seulement l’architecte se refuse 
à tracer des allées dans sa grande • • • 

Bertrand Delanoë vient rendre 
compte de sa gestion aux habitants 

du centre de Paris : le mercredi  
3 décembre à 18h30 à la Salle Jean 
Dame (17 rue Léopold Bellan 75002) ;
le jeudi 15 janvier à 18h30 au 
Gymnase Suzanne Berlioux  
(Forum des Halles, niveau -3, 75001).

Plus que quelques jours pour 

signer la pétition ! 

Vous pouvez le faire en ligne 

sur www.accomplir.asso.fr. 

Elle sera très bientôt remise 

au Maire de Paris.

Comptes rendus de 
mandat du Maire 

de Paris
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mais parce que celle-ci tarde à réaliser les 
travaux nécessaires de mise aux normes 
ou tout simplement d’entretien, dans 

le but évident de décourager parents et 
enfants et de convaincre tout le monde 
qu’il vaut mieux refaire un jardin tout 
neuf. Or le cahier des charges de la future 
aire de jeux, censée remplacer le jardin 
d’aventure, ne prévoit ni montagne, ni 
cascade, ni pièce d’eau, et à supposer 
que la végétation y tienne autant de place 
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La Ville impuissante à obtenir justice ?
La Ville dit avoir l’intention de faire 

respecter la loi en ce qui concerne 
l’extension indéfinie des terrasses sur 

l’espace public, mais 4 mois après 
la décision de justice ordonnant la 
démolition de la terrasse de la Pizza 
Enio, celle-ci est toujours en place. 
Il y a quelques semaines, les services 
de la Ville nous avaient dit avoir lancé 
un appel d’offre pour la démolition de 
la terrasse aux frais du propriétaire. 
Peut-être n’ont-ils trouvé aucune 
société acceptant de s’en charger ?  
Nous nous portons volontaires et 
nous appelons tous ceux que la 
privatisation illimitée de l’espace 

public choque à se joindre à nous !  
Soucieux des deniers publics, 
nous sommes prêts à le faire à titre 
gracieux.

Kirikou prend la défense du 
Jardin Lalanne

que dans le jardin Lalanne, il faudra des 
années avant de reconstituer la petite 
jungle  du jardin actuel.
La visite du Jardin Lalanne par 
Michel Ocelot a fait l’objet d’un 
petit documentaire qui sera très 
bientôt diffusé. Le papa de Kirikou  
aimerait convaincre le Maire de Paris 
de l’absurdité de démolir ce jardin 
extraordinaire : en dépit de toutes 
les promesses qu’on nous fait, il sera 
parfaitement impossible de le déplacer 
ou même de le remplacer.

Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, 
de Princes et Princesses et d’Azur 

et Asmar, habite le quartier des Halles 
depuis 20 ans. Cela fait des années 
qu’il tourne autour du Jardin d’aventure 
Lalanne en se demandant ce qui se 
cache dedans. Le samedi 15 novembre, 
il a enfin pu le visiter, guidé par un petit 
groupe d’enfants. Il a été émerveillé 
par la qualité de cet espace, la richesse 
de sa végétation et des parcours qui le 
traversent, l’incroyable intelligence de ce 
jardin où les enfants trouvent tout ce qui 
les fait rêver : une montagne à escalader, 
une cascade à franchir, une ville en 
ruines à explorer, une île mystérieuse où 
s’aventurer... Il a également été choqué 
de constater que la plupart des jeux du 
jardin sont désormais fermés aux enfants, 
non parce qu’ils seraient structurellement 
dangereux, comme la Ville le prétend, 

 • • • « prairie » – et on voit mal comment 
les personnes âgées, les parents avec des 
poussettes ou les personnes en fauteuil 
pourront circuler dans l’herbe, surtout 
mouillée – mais de l’aveu même de la 
Ville, le grand emmarchement prévu 
depuis le bâtiment situé à l’arrière 
de la Bourse jusqu’au droit de la rue 
Montorgueil sera impraticable aux 
PMR ! Ce sera un recul par rapport 

à la situation actuelle, où la place 
Cassin et l’allée Saint-John Perse leur 
sont parfaitement accessibles. Dans 
le reste du jardin, le réseau actuel 
d’allées, vivement apprécié par les 
personnes âgées, sera sacrifié au profit 
d’un espace uniforme et peu propice 
à la promenade, surtout en hiver. 
Pourquoi un tel chantier et une telle 
dépense pour une telle perte de valeur ? 

Le 22 novembre a eu lieu la 
5e édition du très populaire 

Bal de la Bourse, organisé par les 
conseils de quartier du 2e, avec 
cette année une innovation : le 
vestiaire, qui a accueilli un millier 
de dépôts, était tenu par les SDF de 
la bagagerie Mains Libres. Ils ont 
pu ainsi apporter leur contribution à 
la réussite de cette belle fête, et au 
passage ils ont gagné 1.000 euros 
au bénéfice de leur association. Un 
grand bravo et un grand merci à eux !

SDF : un pas de plus 
pour leur inclusion 
dans notre quartier

•


