
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte - rendu  
Rencontre du mardi 15 février 2005 

 
 
 
 
Etaient présents : Yves Auneau, Lakhdar Bentlili, Louis Chauvenet, Geneviève 
Gaudot-Frere, Catherine Habib, Jean-François Torlotin, Michel Zug 
 
 
Plusieurs projets ont été débattus :  
 

1) Dynamisation d’un commerce de proximité : 
 

Yves Auneau propose la création d’un point « paniers de produis bio » chez 
un commerçant. Cette action, déjà menée dans le 11ème arrondissement par le 
caviste « Les Domaines qui montent » situé boulevard Voltaire, permettrait à un 
commerce en difficulté de relancer son activité. La démarche est simple : les 
habitants sont informés qu’ils peuvent acheter un paniers composés de fruits et 
légumes issus de l’agriculture biologique, un jour précis dans la semaine. La vente 
se fait d’abord principalement sur réservation, de manière à ce que le commerçant 
puisse prévoir le nombre de paniers nécessaires. C’est ainsi un moyen pour le 
commerçant d’amener davantage de chalands à franchir le seuil de sa boutique, et 
d’augmenter alors son chiffre d’affaire. Pour l’habitant, c’est un nouveau service de 
proximité qui lui est offert, surtout dans notre quartier souffrant de la disparition de ce 
type de commerces. Reste à définir le commerce et le fournisseur (agriculteur 
souhaitant s’implanter dans la région parisienne). 
 

2) Création d’un point livraison sur les marchés Oberkampf et Bastille 
destiné aux personnes âgées : 

 
Lakhdar Bentlili propose de mettre en place 2 fois par semaine un système 

de livraison de 11h à 13h pour les personnes âgées qui souhaiteraient faire leurs 
courses sur le marché. La tente des Conseils de quartier serait alors dressée, 
permettant aux intéressés d’identifier le lieu et de laisser leurs achats, ensuite livrés 
par des bénévoles à leur domicile. Lakhar se dit prêt à tenir ce rôle le samedi et le 
dimanche mais pas en semaine car il travaille. Le bémol, c’est que nous n’avons pas 
pensé que le marché Oberkamp (qui fait partie de notre quartier) ne se tient que le 
mardi et le vendredi. Pour le marché de Bastille, il faudrait alors voir avec le Conseil 
de quartier correspondant…ce qui rend cette action plus difficilement réalisable. 
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 3) Immeubles en fêtes : 
 
 Pour la 4ème année consécutive, l’Opération Immeubles en fêtes se déroulera 
au mois de mai. Michel Zug propose de travailler sur l’organisation de cet 
événement puisqu’il s’en est déjà occupé à 3 reprises pour son propre immeuble. 
Sont évoqués alors à cette occasion les idées suivantes : la promenade plantée du 
boulevard Richard-Lenoir pourrait être un point de rassemblement, pourquoi ne pas 
organiser un vide-grenier ce jour là ? 
 
 4) Exposition de dessins : 
 
 Afin de mieux faire connaître les écoles de dessin, Jean-François Torlotin 
propose d’organiser une exposition de dessins faits par des étudiants en ce 
domaine. Le lieu et les écoles participantes restent bien sûr à définir. La date 
pressentie serait le mois de juin. Plusieurs questions sont débattues : étant donné 
que les beaux jours seront là, faudra-t-il organiser cette expo à l’extérieur ? Est-ce 
que les étudiants auront la possibilité de vendre une partie de leurs créations ?. 
 
 
 
La rencontre se termine et nous décidons de nous revoir le1er avril 2005 (non, non, 
ce n’est pas un poisson d’Avril…) pour faire un point sur l’avancement des travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour la commission « Animation » 
Catherine Habib (catherine.habib@wanadoo.fr) 
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