Candidature d'Elisabeth BOURGUINAT
comme membre associatif
au sein du jury du concours
relatif au "Carreau" des Halles

J’ai 40 ans, j’habite dans le quartier des Halles depuis 19 ans ; je suis mariée et j’ai deux filles de 13 et
16 ans. Je suis docteur ès lettres et rédactrice free-lance ; je travaille notamment pour l’Ecole de Paris
du Management.
Je suis très engagée dans plusieurs associations du quartier à vocation citoyenne, conviviale,
culturelle ou sociale, en tant que
- secrétaire de l’association « Accomplir », fondée en 1999 et réunissant une centaine
d’habitants pour renforcer la citoyenneté et développer la convivialité dans le quartier des
Halles (participation aux conseils de quartier, CICA et autres formes de démocratie
participative, rédaction d’un bulletin d’information mensuel La Lettre d’Accomplir, organisation
de vide-greniers, de la fête du Jardin extraordinaire…),
- accordéoniste et responsable de la chorale de rue des « Bachiques Bouzouks », qui se
produit régulièrement dans le Jardin des Halles,
- administratrice du centre social « La Clairière », situé rue Greneta,
- présidente de l'association « Mains libres », qui comprend des SDF, des ADF (« avec
domicile fixe ») et des associations caritatives et prépare l’ouverture d’une bagagerie
quotidienne pour les SDF aux Halles.
Mes filles fréquentent plusieurs équipements collectifs du Forum, notamment le conservatoire, la
bibliothèque, la médiathèque, le gymnase, la piscine. Je suis, comme la majorité des habitants de ce
quartier, une grande utilisatrice des transports en commun. Enfin, j’ai rédigé avec le capitaine Joël
TERRY l’ouvrage Mille jours pour vaincre l’insécurité : policier aux Halles de Paris (Créaphis, 2005),
ce qui m’a permis de mieux comprendre les problèmes de sécurité de ce quartier ainsi que les façons
d’y répondre selon le principe de la police de proximité.
Ceux qui me connaissent savent à quel point le projet de rénovation des Halles me passionne et quel
a été mon engagement depuis quatre ans pour essayer, en participant à la concertation, de contribuer
à sa réussite. J'ai activement suivi le projet depuis son lancement en 2002, en participant à la quasi
totalité des réunions, et j'ai toujours cherché à favoriser le débat entre les divers acteurs de la
concertation, qu'ils soient riverains ou non :
- au sein d’Accomplir et dans les réunions publiques que nous avons organisées dès le début
du projet dans la salle de la Pointe Saint-Eustache ;
- puis en tant que coordinatrice du Collectif Rénovation des Halles, qui comptait 33 associations
d'habitants et de commerçants, certains riverains et d'autres issus d'autres arrondissements ;
- enfin aujourd'hui en tant que membre actif de la Coordination des Halles, créée à l'initiative de
l'Atelier des Halles, qui réunit une trentaine de membres d’associations d’habitants locales ou
non, de syndicats, de conseils de quartier, d’un groupe d’intérêt économique et d’un collectif
de commerçants.
Je suis très attachée à ce que le futur bâtiment réponde le mieux possible aux besoins de l'ensemble
des usagers des Halles, qu'ils soient riverains ou qu'ils viennent aux Halles pour leur travail, leurs
loisirs ou leurs achats : le projet ne sera vraiment réussi que s’il tient compte des attentes de tous et
de chacun.
La première phase du projet a permis d’établir les grandes orientations d’urbanisme, que je partage et
que j’ai défendues (non constructibilité du jardin des Halles, faible création de surfaces construites
supplémentaires, éclairement naturel du cratère du Forum). Je souhaite que cette seconde phase,
consacrée à l’architecture du futur bâtiment, permette de sélectionner un projet à la fois très original,
de grande qualité esthétique, fonctionnel, convivial et durable, afin de constituer un objet de fierté
collective pour ce quartier, pour ses usagers et pour Paris.

