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îlot Michelet : installation imminente

Tout est prêt pour accueillir le camion 
magasin de Bulles de vie sur une parcelle 
du terrain de l’îlot Michelet. Retour sur les 
événements de l’été.

Fin mai, Monsieur Voguet décide de prendre 
un ar rê té autor isant l ’ ins ta l la t ion de 
l’association sur l’ilot. L’arrêté signé le 21 juin 
est présenté au conseil municipal le 28 juin. Le 
10 juillet nous avons signé la convention de 
mise à disposition du terrain. Même si notre 
installation a fait couler beaucoup d’encre et 
suscité des débats, tous sont désormais 
convaincus de l’intérêt du projet et nous 
soutiennent dans notre démarche. 

Un lieu ouvert qui reste à modeler

Les travaux réalisés sur l’îlot vont permettre 
l’installation du bus de l’association (qui n’est 
pas destiné à se déplacer) et du camion 
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magasin lors des ventes.  Les travaux ont été 
commencés début juillet et se terminent en ce 
moment même; les services techniques ont 
réalisé une plateforme de grave recouverte 
d’un enduit… Même si ce n’est pas la solution 
que nous avions envisagée d’un point de vue 
coût et respect de l’environnement, nul doute 
que nous saurons profiter au mieux de ce lieu. 

Il reste maintenant à nettoyer le reste de la 
parcelle pour pouvoir organiser des espaces 
plantés : plantes aromatiques, médicinales,  
baies, à vos cahiers pour imaginer les allures 
que pourraient prendre cette parcelle.

Dernier aménagement : la clôture

La pose de la clôture signifiera pour nous la 
possibilité de garer sur le terrain le bus de 
l’association et le camion-magasin. La 
première vente sur l’îlot Michelet et la fête 
d ’ i n a u g u r a t i o n p o u r r o n t a l o r s ê t r e 
programmées.



bienvenue à tous ceux qui souhaitent adhérer à l’association. 
cotisation : 5 €

notre adresse mail est contact@bulles-de-vie.fr

 Bientôt la biblio-bulles dans notre bus

Le catalogue de tous nos livres est à disposition dans le meuble 
bibliothèque et nous le mettrons également en ligne sur le site. 

Le livre de la rentrée : Et je ne suis jamais allé à l’école - André Stern - 
Actes Sud

Des subventions pour achever l’installation

Nous continuons à déposer des dossiers afin d’obtenir des soutiens financiers pour permettre notre 
installation. Nous avons répondu à un appel à projet de la mairie concernant l’économie sociale et 
solidaire ; un dossier a été déposé au Conseil Général pour lequel nous avons été retenus pour présenter 
notre projet devant un jury le 11 juillet ; nous allons déposer un dossier auprès de la Région; enfin, nous 
déposons cette semaine un dossier à la Fondation Chèques Déjeuner. 

Les soutiens que nous pourrions obtenir nous permettraient de réaliser plus rapidement les projets en 
cours : 

- Installation de l’ilot Michelet et notamment participation au financement d’un large auvent devant le 
bus permettant de se protéger de la pluie et du soleil.

- Embauche d’un jeune en alternance dès l’année prochaine. 

notre site web est en ligne http://www.bulles-de-vie.fr  

Un bus en guise de local...
L’association Bulles de vie va bientôt pouvoir emménager dans ses nouveaux locaux : un bus réformé de la 
RATP. Celui-ci sera livré dès après la pose de la clôture. Nous pourrons ensuite le décorer et l’aménager à 
notre gré. Il pourra accueillir la bibliothèque et peut-être un espace café.

...et un camion-magasin

Vous avez sans doute déjà pu l’admirer rue Guérin Leroux. Le camion magasin dont nous vous parlions 
depuis longtemps est là. Jusqu’à il y a quelques semaines, il sillonnait les petites routes du Finistère pour 
vendre des produits d’épicerie biologique mais sa propriétaire ayant décidé de s’installer dans une boutique 
moins mobile. Il démarre une nouvelle vie à Fontenay. 

L’aménagement intérieur étant déjà pensé pour la vente d’épicerie, nous n’avons que très peu de travaux 
supplémentaires pour qu’il soit opérationnel sur l’ilot mais également rapidement pour effectuer les 
premières tournées aux Parapluies et aux Alouettes. Nous avons d’ores et déjà obtenu l’accord du Maire 
pour nous installer sur les emplacements du Médiabus lors de nos déplacements.
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