
Compte-rendu du débat sur le commerce à la Maison des Fougères
animé par Carton Rouge le vendredi 2 février

Participation. Une dizaine de membres de Carton Rouge et autant d'habitants du quartier des 
Fougères ont participé à cette première édition d'une activité toute nouvelle pour notre association.
Si le chiffre paraît faible compte-tenu de la publicité faite à l'événement, il faut cependant 
considérer que c'est un début encourageant. Lors des distributions de tracts devant les écoles, les 
gens se montraient intéressés et quelques-uns qui disaient avoir envie de participer ne sont 
finalement pas venus. Le prochain débat pourrait donc se tenir à des horaires plus adapté au public 
que nous voulons toucher, souvent des familles qui à 19 heures sont difficiles à mobiliser. Pour les 
motiver, l'animatrice de la Maison des Fougères propose d'associer le prochain débat à un dîner 
avec garderie d'enfants.

Le débat est précédé de la diffusion du documentaire de France 3, « La guerre des supérettes », 
filmé notamment place Saint-Fargeau avec l'agora de Carton Rouge et dans le quartier des 
Fougères. https://youtu.be/VsEmKRe1q6E 

Commerces utilisés. Le tour de table des présentations a confirmé que les pratiques de 
consommation sont très différentes d'un côté et de l'autre du boulevard des Maréchaux. Si à Saint-
Fargeau on fait ses courses localement, du côté des Fougères, désert commercial, on privilégie les 
excursions jusqu'au Auchan et le Aldi de la porte de Bagnolet, accessibles par le tramway. Un choix 
guidé autant par le budget des familles que par la nécessité de stocker, car les courses prennent plus 
de deux heures vu l'absence de commerces de proximité, hormis la boulangerie du boulevard. On 
regrette la disparition du magasin Ed de la rue Haxo, devenu Dia et transformé en Carrefour City. 
Seul hard-discounter à distance raisonnable, le Leader Price de la rue Pelleport mérite quelques 
incursions. Il existe une Amap à proximité immédiate de la Maison des Fougères, mais elle est 
méconnue des habitants. Les deux épiciers du quartier sont chers, l'un d'eux interrogé auparavant 
arguait des loyers prohibitifs, l'autre boutique, lieu de rassemblement des jeunes adultes désœuvrés 
n'incite guère à la fréquenter.
Le marché Mortier, peu utilisé, est considéré comme trop cher car s'adressant plutôt à la clientèle 
plus huppée de la Campagne à Paris.

Perspectives. L'arrivée d'un super Carrefour au rectorat n'est pas une nouvelle spécialement 
réjouissante aux Fougères, l'enseigne ne bénéficie pas d'une image positive, trop chère notamment.
L'idée de rencontrer la Semaest pour l'interroger sur ses pratiques locatives de bas d'immeuble 
reçoit l'assentiment de l'assemblée. La Semaest sera également interrogée sur une possible évolution
en centre commercial de la crèche de la rue de Noisy-le-sec, déplacée rue de la Justice.
La Maison des Fougères est invitée à faire connaître l'existence de l'Amap et l'existence de 
subventions aux familles pour leur rendre accessible financièrement Kelbongoo.
Un habitant des Fougères suggère la création d'une conciergerie, qui recenserait les promotions dans
tel ou tel magasin, les prix intéressants sur un article dans tel autre. Pour éviter aux habitants les 
déplacements fastidieux, fonctionnant comme une coopérative cette conciergerie pourrait également
proposer des achats groupés pour obtenir des prix, notamment pour le bio qui est estimé trop cher.

On se sépare en se promettant un prochain débat auquel seront conviés des « décideurs » : Semaest, 
mairie, enseignes commerciales.

https://youtu.be/VsEmKRe1q6E

