
 
 
 
 
 

 

 

Au revoir à 2017 et 

bienvenue à 2018 ! 
 

C’est dans une résidence 

soumise aux bourrasques qui 

s’engouffrent dans les coursives 

que nous disons donc adieu à 

2017... Ne revenons pas sur 

l’année qui vient de s’écouler... 

sauf peut-être pour évoquer le 

départ de notre président, investi 

pendant de nombreuses années 

dans la vie du 107. Ayons une 

pensée pour lui, parti vivre dans 

la proche banlieue. Ainsi, une 

nouvelle ère s’ouvre, avec des 

perspectives que nous voulons 

toujours positives. Quelles 

pourraient être nos résolutions, à 

diffuser, à partager ? 

 

Apprendre à cohabiter : 

Notre résidence est gigantesque. 

Impossible de tous se connaître, 

impossible de tous se reconnaître. 

Mais nous avons en commun un 

arrondissement, une adresse, une 

architecture, des bâtiments. C’est 

presque une identité. C’est un 

cadre de vie que nous souhaitons 

bien entretenu, propre, avec des 

gens souriants, joyeux, 

solidaires... 

 

(suite de l‘édito au dos) 
 

 

Edito 
Anne-Charlotte  

L’ACTU DU 107 

Pour nous contacter : asso107@free.fr  ou boîte aux lettres  Asso/Esc.1    

Au 107, il se passe toujours quelque chose ! 

Prochain rendez-vous du café de l’Asso  

 

samedi 10 février à partir de 10H, Ouvert à TOUS   
 

Venez rencontrer les membres du bureau de l’Asso107, les 

responsables d’activités (Circul’livres, jardin, Qi-Gong,…) et 

partager vos idées sur la vie de la résidence. 

 
À la rencontre de … Marcelle ! 
résidente du 107 depuis mars 2008. 
Comptable à la retraite,  (" rien à voir avec 
les livres ! ») s’exclame-t-elle, Marcelle 
s’occupe très vite de Circul’livres, dont elle 
est l’âme.  Morceaux choisis d’un entretien 
qui prend des chemins de traverse. 
 
Que préfères-tu dans la résidence du 107 ? 

              Ce sont bien sûr toutes les activités qu’on ne 
trouve pas ailleurs : le jardin, les abeilles, les poules... C’est très 
rare à Paris. Maintenant, c’est plus fréquent. Le compost, par 
exemple, s’est généralisé. Mais avant, ce n’était pas le cas. J’ai 
l’impression qu’on a été un peu des pionniers... 
  

Qu’aimes-tu le moins ? 
Ce qui me fait mal au cœur, c’est l’état de détérioration de la 
résidence. Elle est beaucoup moins belle qu’avant ! Tout est mal 
entretenu. Je pense que c’est un vrai gâchis ! Et puis, j’ai été 
touchée par le départ des couples de gardiens que j’aimais 
beaucoup. 
  

Qu’est-ce que l’activité de Circul’livres t’apporte 
personnellement ? 
Tout d’abord, j’adore les livres. Et recevoir des enfants est toujours 
un plaisir. Mais avant beaucoup d’enfants venaient faire leurs 
devoirs ici. Et maintenant beaucoup moins. C’est dommage ! Je 
peine à me l’expliquer ... Peut-être, ont-ils moins de devoirs  ?!!! 
  
  
  
 

Décembre 2017  



L’ACTU DU 107 

Bonne rentrée à tous ! 

Depuis quelques mois, nos 

boites à lettres débordent 

quasiment chaque jour de 

publicités, notamment de 

catalogues de grandes 

surfaces et hypermarchés.  

Ce constat est assez récent, 

environ un an, et date du 

remplacement des clés 

dédiées à chaque escalier par 

les passes vigik. 

Les colporteurs disposent de 

cartes anonymes, et donc sans 

doute frauduleuses,  qui 

ouvrent toutes les portes, alors 

même que les résidents ne 

peuvent accéder qu’à leur seul 

escalier. 

Paris-Habitat, que nous avons 

averti il y plus d’un an 

maintenant, a-t-il enquêté 

auprès d’eux  pour en savoir un 

peu plus ? Compte tenu des 

résultats, on peut en douter. 

S’il est si facile de se procurer 

des passes contrefaits, la 

sécurité d’accès à nos 

appartements est-elle assurée? 

Il suffit de se souvenir de la 

vague de cambriolage de 

l’année 2015 pour s’inquiéter 

une fois de plus… En attendant 

la réponse de Paris Habitat. 

Cotisations 2018, c’est le moment d’y penser !!  La boite aux lettres accueille 

vos chèques à l’ordre de « Association résidents 107 rue de Reuilly » 
       

     Studio-2 pièces   8€ /  3-4 pièces  12 €  /  5-6 pièces  16 €  

Compteurs d’eau – une info de Paris Habitat 

Paris Habitat vous informe …  après la bagarre !  
 

Les télérelevés sont effectués tous les 6 mois soit le 20 novembre 

à 00h00 et le 20 mai à 00h00. 

 En ce qui concerne la vérification des index, les locataires 

peuvent relever ces derniers manuellement tous les mois par 

exemple afin de conserver un historique de leur consommation 

eau froide et eau chaude.  

Les prochains réunions  du bureau 

de l’Asso du 107 dans la salle commune en face de l’escalier 5 

 Mardi 6 février  

Mardi 6 mars 

Mardi 27 mars 

Si vous souhaitez intervenir, contactez nous ! 

 
 
 
 
 

 

Croire dans les travaux qui 

s’annoncent … 

2018, sans doute l’année de début 

des travaux du « plan climat ». Cela 

se profile à l’horizon. Des travaux 

tant attendus, peut-être aussi un 

peu redoutés. Relativisons : si la 

période s’annonce difficile, avec 

des nuisances sonores, des allers 

et venues, des matériaux 

entreposés... il en va aussi de 

l’amélioration de notre cadre de vie. 

Tout est lié : si l’embellissement 

annoncé est suivi d’effets, la vie 

sera plus belle dans notre 

résidence ! 

 

Convaincre d’autres volontés 

pour renforcer notre association 

Plus les bonnes volontés sont 

nombreuses, plus l’association du 

107 se renforce, plus elle aura de 

poids dans les discussions sur 

l’amélioration de notre cadre de vie. 

Pourquoi le 107 a-t-il besoin d’une 

association forte et porteuse 

d’initiatives ? Parce qu’il s’agit 

aujourd’hui plus qu’hier, de créer 

du lien entre nous. 

 

Alors que 2018 permettent à 

chacun de se sentir bien dans cette 

grande résidence qui a de belles 

années devant elle ! 

Rejoignez nos rangs, soyons plus 

dynamiques parce que plus 

nombreux. 

Venez partager nos bonnes 

résolutions ! 

 

Une très bonne année à vous 

tous, chers voisins du 107 ! 
 

 

Edito, suite 

Anne-Charlotte  

Les échos du jardin du 107 Santerre 

• le t-shirt du jardin en vente en ligne : t-shirt en coton bio 

(plusieurs tailles) https://wiltee.com/le-jardin-santerre 

• Le  12 décembre le jardin Santerre était l'un des invités de 

l'émission "9h50 le matin" sur France 3 pour parler agriculture 

urbaine https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-

france/emissions/9h50-paris-ile-de-france/950-matin-agriculture-

urbaine-1381139.html  

• Quelques parcelles disponibles au jardin : pour les aspirants 

jardiniers, contactez Jean-Jacques, à    jj.fasquel@gmail.com 

Les activités du jardin sont ouvertes à TOUS les résidents, en 

fonction des disponibilités 

 Plus d’infos sur le blog du jardin http://jardinsanterre.blogspot.fr/ 
 

Invasion de prospectus au 107 ! 
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