
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte - rendu  
Rencontre du vendredi 1er Avril 2005 

 
 
 
 
 
 
Etaient présents : Yves Auneau, Louis Aumont, Lakhdar Bentlili, Catherine Habib, 
Jean-François Torlotin, Michel Zug 
 
Les actions évoquées lors de la séance du 14 février dernier ont été affinées, à 
l’exception du projet « dynamisation d’un commerce de proximité » jugé non valide 
par le Bureau du Conseil de quartier en sa séance du mercredi 2 mars 2005. Des 
projets nouveaux ont été abordés. 
 

1) Exposition de dessin : 
 

Jean-François Torlotin a donc débattu de ce projet avec la directrice de son cours de 
dessin, Madame Héléna Hamer. Celle-ci se montre intéressée par la réalisation de 
cette exposition et souhaite recevoir une lettre de confirmation de la part de la 
Commission Animation. Un rendez-vous sera alors fixé. Nous retenons alors d’ores 
et déjà une date et fixons la durée de l’exposition : le vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 juin. Ces dates ainsi que la durée seront cependant à confirmer. 
 

2) Immeubles en fête :  
 
Une soirée festive est prévue pour le 31 mai, à l’occasion de la Fête des Voisins. Le 
lieu de réalisation pressenti est le boulevard Richard-Lenoir mais cela pourrait être 
modifié. 
Matériellement, il faut savoir que la promenade plantée du boulevard Richard-Lenoir 
se compose de 4 squares régis par la direction des Parcs et jardins, et d’espaces 
dirigés par la Préfecture de Police (comme celui du jeu de boules). A priori, si le 
boulevard R.L est retenu, la soirée ne sera pas réalisée dans l’un des squares 
puisque ces lieux ferment à 19h30. La direction des Parcs et Jardins n’autorisant pas 
l’ouverture tardive des squares, il faudra donc choisir un lieu dépendant de la 
Préfecture. 
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Plusieurs idées d’événements sont abordées mais restent à développer :   
 

- l’organisation d’un barbecue apparaît séduisante et originale mais 
risque de poser un certain nombre de problèmes (autorisation de la préfecture 
de Police). Peut-être faudrait-il voir avec un restaurant…ou alors une 
camionnette à l’intérieur de laquelle on pourrait cuisiner… 

 
- Pourquoi ne pas organiser une forme de « baptême des voisins » ? 

On pourrait alors remettre symboliquement un petit cordon rouge à attacher 
au poignet lors de l’arrivée de chaque participant…bref les idées ne manquent 
pas… 

- L’aide des commerçants devra-t-elle être sollicitée tant sur le plan des 
boissons (boissons alcoolisées ?) que sur le plan de la nourriture ? Ou bien 
demandera-t-on à chaque participant d’amener quelque chose ? 

 
- En fonction du lieu, des films courts (courts-métrages) pourraient être 

diffusés autour d’un thème précis (rencontre, voisinage, fête…) 
 
Nous sommes tous d’accord pour qu’il y ait de la musique (un groupe ?) et que la 
tente des conseils de quartier soit dressée.  
 
Louis Aumont objecte cependant que cette fête des Voisins a pour but de rassembler 
les gens à l’intérieur de leur copropriété. N’est-ce pas alors paradoxal de vouloir les 
faire sortir hors de chez eux ce soir là ? Après réflexion, il apparaît que cette fête des 
Voisins a pour objectif de faire se rencontrer les gens, autrement dit de créer du lien 
social. Que ce soit à l’intérieur de leur habitat, ou à l’extérieur, l’essentiel est que 
cette rencontre ait lieu.  
D’ailleurs, mis à part Michel Zug, chacun de nous avoue n’avoir jamais participé à 
cette fête, étant donné que rien n’était organisé dans les copropriétés respectives.  
 

3) Stand d’information sur le marché Oberkampf : 
 
Louis considère que ce stand d’information doit remplir 2 fonctions : informer les 
habitants du quartier et recueillir de l’information.  
Quant à la fréquence de cette animation, 1 fois par mois lui semble raisonnable, car il 
faut être régulier. Lakhdar Bentili estime quant à lui que c’est trop peu et envisage 
plutôt un rythme hebdomadaire. Finalement, nous convenons que 2 fois par mois 
serait l’idéal.  
A cette occasion, Louis en profite pour rebondir sur l’idée d’un point livraison pour les 
personnes âgées en précisant que l’on aurait bien besoin de « papy-sitters » pour les 
emmener à des animations culturelles.  
L’idée de créer une association est alors abordée à nouveau, mais Louis nous 
apprend alors qu’il ait déjà président d’une association nommée l’Entraide. Dans ce 
cadre associatif, il aimerait d’ailleurs bien mettre en place une Régate de Yoles 
pour 2007 à laquelle les conseils de quartier de tous les arrondissement seraient 
invités à participer. Jean-François répond alors que c’est à la commission Animation 
de faire la promotion ce projet, tant auprès de la Mairie de Paris qu’auprès des 
conseils de quartier. 
 
 
 



 

 

4)Mémoire du quartier : 
 
Yves Auneau prend alors la parole et dit qu’il serait bien de mettre en place une 
action concernant la mémoire du quartier à travers les cartes postales anciennes. En 
effet,  la carte postale ancienne est un moyen de faire le lien entre un passé 
dynamique et un présent tout aussi vivant. On pourrait ainsi proposer aux personnes 
nouvellement arrivées dans le quartier, de rencontrer les occupants actuels (activités 
commerciales et artisanales) des immeubles photographiés au début du vingtième 
siècle. Cette action pourrait bien entendu être élargie à tout habitant qui le 
souhaiterait. Quant à la fréquence de ces rencontres, elle reste à définir.  
 
 
En vous remerciant pour votre fidèle participation, et en espérant ne pas avoir été 
trop longue, bonne lecture. 
 
 
Catherine Habib (catherine.habib@wanadoo.fr) 
Pour la commission « Animation » 
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