Glob’Halles – 11, rue de la Sourdière 75001 Paris -

Glob’Halles est une association d’habitants provenant de différents horizons,
ayant développé un intérêt commun pour la vie du centre de Paris, et souhaitant
accompagner activement son évolution. L’esprit dans lequel cette association a vu le
jour, la nature des priorités qu’elle a pu soulever et les orientations mêmes de ses
adhérents ont toujours nettement positionné Glob’Halles à gauche, en soutien à la
majorité municipale en place.
Dès sa création en avril 2005, un des objectifs de l’association, fut d’écouter,
de suivre, de participer à la 2ème phase de concertation de la rénovation du Forum
des Halles en se concentrant sur le double foyer d’intérêt d’un tel programme : la
synergie locale des Halles et globale du centre de Paris.
Notre analyse nous amène à vous exposer, de manière volontairement
concise aujourd’hui, quelques points de cette réflexion.
Loïg Raoul
Président
loigr@hotmail.com

Régis Clergue-Duval
Vice-président
Contact projet des Halles
clergue-duval@laposte.net

Comme cœur du prochain concours pour le forum, nous défendons le renforcement
de l’esprit DE FORUM PUBLIC, SOCIAL ET CULTUREL. C’est un héritage de fait ! Il est
certes involontaire et incomplet, mais il est là, né des aléas de « l’épisode
précédent ». L’opportunité de le parfaire et d’y adjoindre enfin une détermination
politique doit être saisie.
A cette fin :
• Nous défendons un développement quantitatif et qualitatif des équipements publics. Ils

doivent être rassemblés, devenir interopérables et permettre une mutualisation.
Particulièrement sensible à la notion d’espace d’accueil et de bienvenue que constitue
cette « première porte de Paris », nous insistons notamment sur le regroupement de
l’accès aux informations destinées à tous les publics, allant du touriste à l’usager du
quartier au sein d’une grande maison des services publics et d’information. Elle
pourrait se situer place Carrée, dans les locaux de l’ancienne maison des
Conservatoires, en remplacement de l’actuel centre d’animation et en lien direct avec
le pôle des équipements culturels.
• Nous défendons le concept du Pôle des pratiques amateurs et de lien

social autour de la sortie à l’air libre. Ce nouvel espace des Equipements

Culturels et pour la Jeunesse serait très avantageusement complété par le
point jeunes de la direction jeunesse et sport.
Ce pôle des pratiques amateurs doit être un espace de toutes les écoutes, une
réponse pionnière aux pratiques culturelles les plus variées. Un tel équipement dans
un lieu accueillant des populations diverses et présentant sur le plan architectural
une attention exceptionnelle aux questions d’acoustique, de signalétique et
d’accueil, serait selon nous le véritable sens de ce forum.
C’est pourquoi nous militons pour l’existence du CENTRE CULTUREL POUR LES DEFICIENTS
AUDITIFS. Nous soutenons ce projet déposé par l’association « Chandanse des
sourds » Comme signalé dans le document destiné au GTT du jeudi 7 décembre
2006, cet espace ne peut être exclu de l’ensemble des équipements culturels et se
retrouver isolé en sous-sol. Cette population doit pratiquer, communiquer et être
entendue comme toutes. Ses besoins spécifiques impliquent des réponses
techniques appropriées.
Nous signalons que l’unique collège du 1er arrondissement depuis des décennies
accueille une Unité Pédagogique d’Intégration rassemblant déficients auditifs
signeurs et oralistes. Ce projet y est très favorablement accueilli comme une
continuité de l’échange qui se pratique au quotidien entre les déficients auditifs et
les entendants.
Rappelons enfin que de nombreux adultes déficients auditifs se rencontrent déjà
très régulièrement au forum.
• Nous souhaitons un espace dédié à la santé pour les habitants et les

employés du forum ou des quartiers limitrophes. Nous militons en ce sens
pour la mutualisation du Centre Médical Conventionné, tiers-payant,
mutualiste actuellement situé rue du Louvre. Véritable alternative locale au
médical privé et aux services hospitaliers, il menace régulièrement de
fermeture : son intégration au projet des Halles serait une réponse aux
attentes exprimées.
Par ailleurs, les effectifs salariés étant importants et les problèmes de rapports entre
employeurs et salariés parfois nombreux (l’actualité le démontre actuellement au
Forum) nous suggérons un espace adapté et ouvert, sinon réservé, à l’activité
syndicale.
• Si nous militons pour une ouverture du jardin sur l’intérieur du forum pour le

confort maximum des usagers nous souhaitons l’installation d’un espace
« sport » autour de deux points déjà bien implantés : la piscine et le gymnase
Suzanne Berlioux. Cet espace accueillerait une salle de pratique gymnique
individuelle permanente (sur l’exemple du gymnase Huygens dans le 14ème)
en complément de l’espace Suzanne Berlioux. Ce-dernier - par sa
configuration – pourrait alors être consacré aux sports collectifs dont la
pratique dans le quartier manque cruellement (nous relayons ici une
revendication énoncée depuis longtemps par l’AS du collège J.B. Poquelin1
souvent couplée à la demande d’un bassin d’eau à usage familial).

Nous ne comprenons pas l’urgence des « fitness, cours de danses, cours de yoga »
cités p.3 du document destiné au GTT du jeudi 7 décembre : les fitness fleurissent
dans le centre de Paris, les cours de danse et yoga peuvent être pratiqués au centre
d’animation, au gymnase Suzanne Berlioux (et pourraient par ailleurs être mieux
accueillis dans le nouvel espace de gym). De même « l’espace beauté » nous
semble superflu.
Dans l’espace situé à l’Ouest du jardin nous soutenons la création d’aires de jeux
ouverts et fermés pour les jeunes jusqu’à la fin de l’adolescence. A cette fin
nous participons activement aux ateliers De Launay et souhaitons voir émerger un
jardin ludique de sports et d’aventures pour tous les jeunes jusqu’à la fin de
l’adolescence. Ceci dans une féconde filiation et nécessaire amélioration de l’actuel
jardin dit « Lalanne », aujourd’hui gêné par un emplacement trop central, trop
refermé et par une conception ancienne trop restrictive en âges et en activités. La
« demande » la plus forte porte sur les adolescents et des espaces de mini-foot et
de roller.
La présence d’une équipe d’animateurs « jeunesse et sports » en lien avec les
« Parcs & Jardins » doit continuer d’assurer convivialité, pédagogie, liberté de jeu et
sécurité.
Ces aires habilement combinées pourraient accueillir non seulement enfants et
adolescents du quartier, mais de tout Paris ainsi que des visiteurs, salariés et des
commerçants en dehors des temps périscolaires, voire des groupes de scolaires.

