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Création d’ un stand solidaire à l’angle
Montmartre-Montorgueil

’association
Mains
libres
a créé il y a un an une
bagagerie pour les SDF du quartier
( w w w. m a i n s l i b r e s . a s s o . f r ) .
Aujourd’hui, elle vous propose, le
dimanche matin, un stand de produits
issus du commerce équitable, pour
permettre la réinsertion de ces
personnes dans le travail. Quatre
bonnes raisons d’acheter ces produits :
issus du commerce équitable, ils

U

permettent à des petits producteurs du
Sud d’être mieux rémunérés ; ce sont
des produits biologiques et de qualité ;
en les achetant, vous permettez à des
exclus du quartier de reprendre une
activité économique. Les bénéﬁces des
ventes vont intégralement aux personnes
qui tiennent le stand, via l’association
« Travail au clair » qui établit les feuilles
de paie et acquitte les charges sociales.
Merci à tous pour votre geste solidaire !

•
Un petit conservatoire
de vie sauvage au cœur de Paris

n article du dernier Courrier de la
Nature, publication de l’illustre
Société nationale de protection de
la nature, évoque l’utilité sociale et
environnementale du jardin Lalanne.
L’auteure,
Madame
Christiane
Rufﬁer-Reynie, alerte ainsi les
naturalistes : « Où trouver dans
Paris, et particulièrement dans le 1er
arrondissement, des bergeronnettes
des ruisseaux, des mésanges bleues,
des accenteurs mouchets, des joncs,
des bambous ? Réponse : à deux pas
du Forum des Halles, là où, en 1988,
l’architecte Lalanne réalisa sur une
surface de 3000 m2, un « jardin
d’aventure » destiné aux enfants

de 7 à 11 ans, pour qu’ils y vivent,
accompagnés d’animateurs, des
heures d’exploration et de jeux […].
Mais la nature dans tout ça ? Certes,
les étroites allées sinueuses sont
cimentées, certes les rochers sont
faux… Cependant l’eau qui circule
dans le ruisseau est vraie, vraie
aussi celle de la mare, les bambous
sont vrais, les buis, quoique taillés,
sont vrais. De plus, cet espace
clôturé de grillage est exempt de
fréquentation humaine la nuit. Et
cela sufﬁt pour que des végétaux
spontanés y poussent, pour que toute
une petite faune sauvage y trouve
abri et nourriture. On y trouve aussi
des chats sans maître. Depuis cette
année, leur population bénéﬁcie
d’une gestion par l’association
Chadhal […] qui veille à leur état
sanitaire et fait opérer mâles et
femelles pour éviter un accroissement
inconsidéré de chatons. Après quoi,
elle les remet en liberté sur leur lieu
de capture, dûment enregistrés sur le
ﬁchier félin.

L’article déplore ensuite les
menaces qui pèsent sur ce petit
écosystème qui s’est patiemment
constitué au cœur de Paris et a
été investi par une grande variété
d’espèces. Si le jardin Lalanne
était détruit, ce serait aussi un petit
bout de nature et de vie sauvage
qui serait sacrifié. Une raison de
plus de se battre pour que le jardin
Lalanne soit préservé !

Prochain vide-grenier
du jardin des Halles

N

otre 14ème vide-grenier aura
lieu le samedi 17 mai 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 10 mai de 10h30 à 12h
devant le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile.
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Une charte en faveur des
chats des Halles

epuis une vingtaine d’années,
« Mme Janine » s’occupe de
nourrir les chats errants du jardin des
Halles, aidée par d’autres personnes
qui lui apportent de la nourriture ou la
déposent elles-mêmes dans le jardin.
Mais les chats se sont multipliés de façon
excessive, certains étaient malades ou
blessés et ils n’étaient pas en règle avec
la loi. Depuis juillet dernier, en accord
avec la Ville, l’association Chadhal
présidée par Valérie Massia veille à
leur suivi sanitaire, les fait identiﬁer
et limite la naissance des chatons.
Ils sont désormais juridiquement
protégés. Par ailleurs, les jardiniers
sont excédés de trouver des barquettes
abandonnées par certains nourrisseurs,
voire de la nourriture jetée directement

Fête du
Jardin Extraordinaire
édition 2008

P

our la 7ème année consécutive,
Accomplir organisera le
31 mai prochain, en partenariat
avec le Centre d’animation
des Halles et l’association
Mains libres, la Fête du Jardin
extraordinaire. Pendant tout
l’après-midi, les artistes petits
et grands du quartier pourront
montrer leurs talents sur l’estrade
dressée allée Saint-John Perse, et
des animations seront proposées
aux enfants. Vous avez des idées
de numéros ou de stands ? Vous
voulez participer à l’organisation ?
N’hésitez pas à venir à la réunion
de préparation qui se tiendra ce
mercredi 19 mars 2008 à 17h30
à la Maison des associations du
1er, 101 rue Rambuteau (derrière
le magasin Bodum, entrée du
côté du jardin Lalanne). Contact :
Catherine (01 40 39 98 27).

sur le sol, où elle pourrit. Pour parer à
ces nuisances, la responsable du jardin
a accepté que Chadhal réhabilite les
2 cabanons existants et en installe
2 supplémentaires pour servir de points
de nourrissage ofﬁciels. Ils seront
utilisés par Mme Janine et les autres
nourrisseurs réguliers qui voudront bien
se faire connaître, et faciliteront le suivi
sanitaire des chats. Ces cabanons sont
cachés dans la végétation, à l’exception
de celui qui est situé face à l’entrée du
jardin Lalanne, au niveau de la porte
condamnée du Forum. Les nourrisseurs
s’engagent à maintenir ces endroits
propres. Une charte vient d’être signée
par Valérie Massia, Mme Janine et la
responsable du jardin pour sceller leurs
engagements réciproques, en espérant
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que les autres nourrisseurs, anonymes
jusqu’à présent, voudront bien s’y
associer également. Accomplir, pour
sa part, s’est engagée à communiquer
auprès des habitants sur la politique
menée à l’égard des chats. Si vous voulez
y participer, merci de prendre contact
avec Valérie Massia au 06 08 62 44 36
ou avec Mme Janine au 01 42 36 75 47.

•
Partage de l’espace public
Les Halles - Montorgueil

endant la campagne municipale,
nous avons rencontré les candidats
du 1er et du 2ème des trois partis
principaux et les avons interrogés sur
le partage de l’espace public. Dans
le quartier Montorgueil, certains
trottoirs sont totalement occupés par

les terrasses, et les piétons doivent
descendre sur la chaussée après s’être
assurés qu’aucun deux-roues n’allait
les renverser. Les terrasses ouvertes
s’ajoutent aux terrasses fermées, au
point qu’un établissement triple ou
quadruple sa surface sur l’espace
public, et les cafés chauffent les

rues pour pouvoir exploiter leurs
terrasses hiver comme été. Nous
allons commencer à rencontrer des
associations de commerçants mais
aussi des représentants de la police
pour discuter avec eux de ce sujet
complexe, et nous avons obtenu un
rendez-vous avec le service compétent
de la Ville. Dès que les maires des
deux arrondissements et l’adjoint du
futur Maire de Paris en charge de
ces questions auront été nommés,
nous demanderons également à les
rencontrer. L’histoire va dans le sens
de la re-piétonnisation des centres
villes, mais pas dans l’anarchie !
Directrice de la publication
Elisabeth Bourguinat
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Abonnez-vous gratuitement
à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
Consultez notre site
www.accomplir.asso.fr

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.

