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Udé! ou l’h istoire  d’une  

m obilisation

Urbanism e  &  dém ocratie  

(Udé!) e st née  en 19 9 3 suite  à une  

réunion publique  

organisée  par le  journal 

de  quartie r “La Page” 

pour rassem bler le s 

h abitants autour de  la 

m enace  d’un projet 

im m obilier concernant la 

rue  de s Th erm opyles. Le 

projet im posé par la 

m unicipalité, sans aucune  

concertation, apparaissait 

à bien de s égards com m e  

une  m enace  pour le cadre  

de  vie  du quartier.

Udé! se  m obilise , 

inform e  le s h abitants et 

dès 19 9 6 recourt aux 

m édias pour faire  passe r 

son m e ssage. L’enquête  

publique  relative  au projet 

se  conclut par un avis 

négatif du com m issaire -enquêteur 

à l’encontre  du projet de  la 

m unicipalité. Le s conclusions de  

l’enquête  rejoignent  le s critique s 

d’Udé! sur plusieurs points : 

h auteur et densité des constructions, 

absence d’équipem ents collectifs, 

d’e spaces verts...

En 19 9 6, l’association 

e nre gistre  donc sa pre m ière  

victoire . Pour l’occasion fût 

re ssuscitée  la vie ille  fête  de s 

Th e rm opyle s. En 19 9 8, ce tte  

fête  devie nt régulière  e t e st 

accom pagnée  de  trois autre s 

fête s ; une  pour ch aq ue  saison.

Par la suite , Udé! m ultiplie  le s 

m obilisations dans le  quartie r e t 

s’affaire  particulièrem ent sur le  

dossie r de  la Z one  

d’Am énagem ent Conce rtée  (Z AC) 

Didot. Malgré son nom , il s’avère  

que  le  projet se  caractérise  par un 

m anque  de  conce rtation et de  

réflexions sur l’am énagem ent du 

quartie r. C’e st dans le  cadre  de  

cette  lutte  qu’au printem ps 19 9 7 se  

m et en place  une  nouvelle form e  

de  m obilisation h e bdom adaire  : 

le s petits-déjeune rs revendicatifs. 

Cette  m obilisation fédère  h abitants 

et associations qui se  retrouvent 

autour d’un café pour e ntrave r le  

déroulem e nt du ch antie r. 

dé!
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L’action de  s’arrête  pas là e t 

passe  par une  cam pagne  

m édiatiq ue  e t le  soutie n du 

justicie r m asq ué “Z acm an”.

À la vue  de  cette  m obilisation, 

la m unicipalité se  m ontre  plus 

encline  à faire  de s com prom is : 

dim inution de  la h auteur de s 

constructions, am élioration de  la 

qualité de  construction, 

sauvegarde  et réh abilitation d'un 

im m euble  em blém atique  baptisé 

“le Ch âteau ouvrie r”, am élioration 

du jardin public envisagé, 

obtention de  la création d'un “city-

stade” (petit te rrain de  sport), de  la 

place  piétonne  de  la Garenne , 

d'une  salle polyvalente  dans le  

futur centre  sportif Rosa Park s, de  

dix atelie rs-logem ents sociaux 

pour artiste s et, quelque s année s 

plus tard, de  la création du café 

associatif “le Moulin à café”.

En 19 9 8, Udé! se  dém ène  aussi 

contre  la fe rm eture  du centre  

social “Notre  Maison” et d’autre s 

structure s associative s du quartie r 

(au total près de  450 0  m ² de  

locaux). Au côté d’autre s 

associations avec ou sans locaux, 

elle crée  le  collectif pour de s 

Maisons de  quartier qui se  bat 

pour obtenir davantage  d’e space s 

pour le s activités associative s. 

Grâce  à la dynam ique  et la 

pre ssion de  ce  m ouvem ent, 

plusie urs lieux ont vu le  jour dans 

le s année s qui ont suivi : le  centre  

d’anim ation Vercingétorix, le  

centre  social Didot-Broussais, le  

Moulin à café, le  Ch âteau ouvrie r, 

le s salles associative s de  la rue  du 

Moulin de s lapins et de  la rue  

Saint-Goth ard, la Maison de s 

associations... 

Le s m enace s de  spéculations 

im m obilière s sur le s te rrains de  

l'h ôpital Broussais (qui va voir se s 

se rvice s peu à peu dém antelés) 

pousse  aussi Udé! à constitue r, en 

20 0 0 , et avec d'autre s, le  collectif 

re de ssinons Broussais (CRB). 

Cette  création s'accom pagne  d'une  

forte  dynam ique  de  travail avec le s 

h abitants par la diffusion de  

que stionnaire s sur de s 

propositions d'am énagem ent du 

site  et, particulièrem ent en 20 0 1-

20 0 2, par la m ise  en oeuvre  de s 

“atelie rs populaire s d'urbanism e” 

(APU) où de s h abitants néoph yte s 

se  retrouvent au centre  social 

récem m ent ouvert pour travailler 

sur plans, construire  une  

m aquette  du site , en vue  de  

constitue r un cah ie r de s “ch arge s 

de s h abitants”. Malgré le  relatif, 

m ais plaisant, am ateurism e  de  la 

dém arch e  et l'im broglio politique  

qui oppose  la Ville de  Paris et 

l'“Assistance publique  - H ôpitaux 

de  Paris” (propriétaire  de  

Broussais et dépendant de  l'Etat), 

et qui im pose  une  tem poralité très 

longue  pour de s h abitants, de s 

propositions du CRB sont  tout de  

m êm e  reprise s par le s politique s : 

l'am énagem ent d'une  “coulée  

verte” au travers du site  ou la 

création d'un e space  culturel de  

quartie r par e xem ple.

Au début de s année s 20 0 0 , 

Udé! propose , e n collaboration 

avec le s h abitants, un projet de  

réam énagem ent du carre four 

Didot-Bénard-Sablière  

(com m uném ent appelé “la place  

du banc”). Ce  travail débouch e  

sur la création de  la place  Flora-

Tristan e n 20 0 2.

Com prenant que  le s 

am éliorations de  l’e space  urbain 

participent aussi à la 

“gentrification” du quartie r, Udé! 

m ène  une  réflexion sur le  

logem ent qui voit ém e rge r le  

projet de  pension de  fam ille  de  la 

rue  de s Th e rm opyle s.
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L’idée  d’un café associatif germ e  

de  la m êm e  façon et débouch e  sur 

l’ouverture  en janvier 20 0 6 du 

Moulin à Café au cœ ur du nouveau 

quartier de  la Garenne  (ancienne  

Z AC Didot). 

Si Udé! m et en som m e il se s 

réflexions sur la pollution et les 

transports, elle m ène  parfois 

quelque s actions ponctuelles sur 

ce s que stions (carte  du bruit, action 

sur l'axe  du Général-Leclerc, sur le 

couloir de  bus de  la ligne  62, sur les 

transports gratuits, etc.). Elle 

participe  à la création du collectif 

logem ent-Paris 14 et lance  celle du 

collectif MPV (voir plus h aut). Se s 

réflexions les plus récente s sur le 

th èm e  de  la construction 

écologique  attirent de  nouveaux 

adh érents et vont perm ettre  

d'inclure  ce s préoccupations dans 

de s projets encore  à im aginer. Udé! 

a aussi participé à la création du 

Collectif Logem ent Paris 14 et du 

collectif MPV.

Plus récem m ent, l’association 

s’e st engagée, via le groupe  eco-

construction, en faveur de  la 

construction écologique , ce  qui lui 

perm et d’attirer de  nouveaux 

adh érents et de  façonner de  

nouveaux projets.

Udé! continue de se préoccuper 

des th èm es qui ont contribué à sa 

naissance : fabrication d’une ville à 

visage h um ain, lutte contre l’exclusion, 

m ise en place d’équipem ents collectifs, 

construction de logem ents sociaux... 

en étant toujours en lien avec la parole 

des h abitants pour qu’ils puissent 

exprim er leurs envies, leurs besoins 

concernant leur quartier. Le tout, en 

m enant avec ses m oyens, un lent 

travail de dém ocratie et d’éducation 

populaire.

Udé! e st une  association qui 

refuse  d’entrer dans de s 

considérations politiquem ent 

partisane s. Une  telle association a 

toujours un rôle im portant à jouer 

dans l’avenir, notam m ent à travers 

se s réflexions, se s actions et les 

collectifs auxquels elle appartient, 

toujours dans un souci d’associer 

les h abitants.

Am énagem e nt de  la 

rue  de s Th e rm opyle s

L’am énage m e nt du se cte ur 

Baue r-Th e rm opyle s-Plaisance  

e st à l’origine  de  la création de  

l’association Urbanism e  e t 

Dém ocratie  e n 19 9 3. Une  

q uinzaine  d’année s plus tard, le  

pire  (un h abitat surde nsifié sans 

éq uipe m e nt public) a pu être  

évité grâce  à la m obilisation de s 

h abitants. Pour autant l’h istoire  

n’e st pas te rm inée .

Depuis 20 0 1 et l’am énagem ent 

du square  Giacom etti et du te rrain 

de  boule, le  secteur n’a pas 

beaucoup évolué. Udé!, puis 

ensuite  l’association Pension de  

Fam ille, a porté un projet de  

logem ents sociaux et d’une  

Pension de  fam ille sur la frich e  

située  entre  la rue  de  Plaisance  et 

la rue  de s Th e rm opyle s. La Mairie  

a délégué la construction de  ce s 

bâtim ents à l'OPAC de  Paris. Mais, 

deux ans après l’attribution de s 

pe rm is de  construire  en 20 0 6, le s 

travaux n’ont toujours pas 

com m encé.

Dans ce  bout de  quartie r qui 

constitue  le  coeur de  se s 

m obilisations et de  se s fête s, Udé! 

souh aite  continue r à s’inve stir 

dans la finalisation du projet 

d’am énagem ent de  la rue  de s 

Th e rm opyle s en faisant une  

proposition déclinée  en trois axe s :

1 -  la création d’un jardin 

partagé à proxim ité de  la 

pe nsion de  fam ille  (Udé! 

souh aite rait être  l'association 

dé!
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ge stionnaire  du jardin).

2 - la création d’un e space  

public pour continue r d'organise r 

de s fête s e t anim ations de  

quartie r, par l'utilisation d'une  

partie  de  la cour d'im m euble  où 

sont organisée s le s fête s (grâce  au 

patie nt travail de  jardinage  de s 

m em bre s de  l'association, cette  

cour e st, au fil de s ans, passé de  

l'état d'étendue  de  béton à celui 

d'un e space  arboré avec petit 

potage r et e space  de  com postage ).

3 - la transform ation d’un 

bâtim ent abandonné, surnom m ée  

“m aison grecque”, e n local m ixte , 

pouvant m êler associations et 

se rvice s de  la Ville. Udé! souh aite  

gére r ce  local (qu'elle  a sauvé de  la 

de struction par se s m obilisations 

passée s), avec quelque s autre s 

associations ayant de s objectifs 

com m uns. Le  Cepije  (Centre  

Paroissial d'Initiative s Jeune sse ) 

pourrait se  joindre  à l’aventure  e t 

étendre  se s activités au-delà de  

son local e xigu de  la rue  Pe rnety.

Pour Udé!, cet e space  se rvirait 

aux pe rsonne s im pliquée s dans le  

futur jardin partagé (stock age  

d'outillage) et aux autre s 

associations de  jardins partagés 

du 14e  (e space  de  réunion). Udé! 

souh aite  aussi pouvoir stock e r 

toute  la docum entation 

accum ulée  au fil de s ans et 

pouvoir offrir aux h abitants du 

quartie r e t d'ailleurs un lie u de  

docum entation sur l’écologie  

urbaine , sur l’éco-construction, 

sur le s que stions d’am énagem ent 

urbain, de  participation de s 

h abitants à la ge stion de  la ville , 

etc. L'association dispose  aussi 

d'un im portant m atériel utilisé 

pour le s fête s (tente s, 

équipem ents électrique s, e tc.) 

qu'elle  a l'h abitude  de  m utualise r 

e t prête r à d'autre s (près d'une  

vingtaine  d'associations et de  

conse ils de  quartie r l'utilise nt) et 

qu'elle  souh aite rait stock e r dans 

la “m aison grecque”.

La Ville  de  Paris (propriétaire  

du bâtim ent) souh aite  aussi y 

im plante r de s ve stiaire s-douch e s 

pour le s jardinie rs de s square s du 

quartie r ; l'idée  se rait intére ssante  

de  parvenir à un bâtim ent 

pouvant m ixe r tous ce s be soins. 

Un vrai travail collaboratif sur ce  

sujet re ste  e ncore  à m onte r (Udé! 

l'attend depuis quasim ent 20 0 1 !).

La Ville  ne  sem blant dispose r 

que  de  pe u de  m oyens pour 

am énage r le  bâtim ent, Udé! 

aim e rait profite r de  cette  

occasion pour m onte r un ch antie r 

d’auto-réh abilitation. En 

éch ange , Udé! e t se s futurs 

partenaire s e spèrent que  la 

m airie  du 14èm e  arrondissem ent 

m ette  à disposition ce s locaux à 

titre  gracie ux.

Avant que  ce  projet ne  voie  le  

jour, le  ch em in e st e ncore  long et 

re ste  à trace r collectivem ent. 

C’e st pourquoi Udé! souh aite  

e ngage r toute s se s force s pour 

faire  participe r le s h abitants du 

quartie r à ce  projet et pe se r de  

tout son poids sur la m airie  pour 

la convaincre  de  l’intérêt de  ce  

projet.

Si vous souh aite z participe r 

vous pouve z contacte r :

Bruno brunal@ no-log.org

Claudie  claudie .h oudre @ fre e .fr

Pension de  fam ille

En 20 0 0 , le s cam pagne s sur 

le  m al-loge m e nt se  m ultiplie nt 

e t la loi Solidarité e t 

R e nouvellem e nt Urbains (SRU) 

e st votée . Udé! e st une  

association q ui a toujours été 

préoccupée  par le s q ue stions du 

loge m e nt, notam m e nt à trave rs 

dé!
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le  prism e  de  la m ixité sociale . 

Inte rpellée  par le s h abitants sur 

le s m arch és, elle  s’e ngage  

e ncore  plus forte m e nt dans ce  

com bat par le  biais d'un groupe  

de  réfle xion.

Les centre s d’h ébergem ent ne  

sont pas une  solution à long term e  

et font pe se r en perm anence  sur les 

plus dém unis l’incertitude  du 

lendem ain. Udé! réfléch it donc à 

de s alternatives locales perm ettant 

aux individus de  pouvoir 

réellem ent se  reconvertir et se  

réinsérer socialem ent. De s 

m em bre s de  l’association se  

saisissent de  la que stion de  l’h abitat 

et posent les base s d’un h abitat 

alternatif durable et s’inspirent 

rapidem ent de  l’appel à projet 

“pension de  fam ille” lancé par l’État 

en 19 9 7. Une  réunion publique  

rassem blant h abitants, personne s 

sans logem ent et profe ssionnels du 

logem ent et de  l’h abitat constitue  

l’étape  suivante. L’utopie  

deviendrai-t-elle réalité ?

En 20 03, le groupe  de  réflexion 

se  constitue  en association 

“Pension de  fam ille à Bauer-

Th erm opyles-Plaisance”. Cette  

dernière  s’adre sse  à un public pour 

lesquelles les structure s 

d’h ébergem ent classique s ne  sont 

pas adaptée s. La pension de  fam ille 

s’élèvera, on e spère  bientôt, sur la 

parcelle du 13–15, rue  de  Plaisance. 

La m airie  a donné son accord et a 

im posé l’Office  Public 

d’Am énagem ent et de  Construction 

de  Paris (OPAC) com m e  

constructeur de  cette  opération 

regroupant la Pension de  fam ille et 

de s logem ents sociaux. 

L’association a été désignée  

association ge stionnaire  de  ce  lieu 

et pourra à ce  titre  recevoir de s 

subventions de  fonctionnem ent et 

d’investissem ent.

Le projet présenté par la 

Pension de  fam ille a plusieurs 

points cardinaux : construction à 

faibles be soins énergétique s, 

h abitat à dim ension h um aine  (16 

studios pour 20  personne s), 

principe  de  m ixité sociale (par le 

bénévolat), insertion dans le 

quartier. Les autorités publique s 

apportant leur concourt financier 

(principalem ent Mairie , Région, 

Fondation Abbé Pierre  et 

Préfecture) se  verront le droit de  

désigner la m ajeure  partie  de s 

résidants. L’association elle-m êm e  

am ène  sa contribution à l’édifice  

financier.

Le perm is de  construire  a été 

obtenu en 20 0 6 et l’appel d’offre s à 

de stination de s entreprise s du 

bâtim ent a été lancé en juillet 20 07. 

Depuis le projet e st au point m ort. 

L’association “Pension de  fam ille” 

continue  sa m obilisation pour que  

les personne s défavorisée s aient 

aussi le droit à un logem ent décent 

et à une  solution adaptée  à leur 

situation et de  qualité. Ch aque  

trim e stre , elle organise  de s 

réunions th ém atique s dans un lieu 

associatif du quartier.

Florim ont : de s  locaux 

pour le s associations 

e t le s h abitants

Florim ont est l’association qui 

gère  les locaux associatifs au rez-de -

ch aussée  du Ch âteau Ouvrier (près 

du m étro Pernety). Son but : m ettre 

à disposition des associations et de s 

h abitants de s locaux pour y m ener 

leurs activités et créer ensem ble de s 

projets.

Aujourd’h ui 35 associations 

sont adh érente s et utilisent le 

Ch âteau Ouvrier pour de s activités 

culturelles (répétition de  pièce s de  

th éâtre , de  ch orales), de s 

perm anence s sociales, de s activités 
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citoyenne s et m ener son projet 

“Mém oire s… et Avenir de  m on 

quartier”. Dans le cadre  de  ce  

projet, deux actions – soutenue s 

par la Région Ile -de -France  - sont 

prévue s pour l’année  20 08/20 0 9  : 

Actualité de  la Résistance  et une  

action avec les jeune s de  la m ission 

locale (structure  qui accom pagne  

les jeune s de  16 à 25 ans dans leurs 

rech e rch e s d’em ploi, rue  de  

Ch âtillon et/ou du Centre  paroissial 

d’initiatives jeune sse  (le CEPIJE).

0 1.42.79 .81.30 .

contact@ ch ate au-ouvrie r.fr

Colle ctif Loge m e nt-

Paris  14 : ale rte r, 

prote ste r, réagir

Le collectif s’e st constitué à 

l’autom ne  20 05 après qu’une  m ère  

et se s deux enfants scolarisés à 

l’école H ippolyte -Maindron ont été 

m is à la rue  sans solution de  

relogem ent. De s parents d’élèves, 

profondém ent scandalisés, ont 

décidé de  m obiliser le réseau 

associatif et m ilitant du quartier 

(FCPE, Udé!, La Page, Attac, etc.) 

pour alerter, prote ster et réagir. 

Très vite , il e st apparu que  la fam ille 

concernée  n’était pas un cas isolé 

du quartier : une  autre  avait dorm i 

à plusieurs reprise s dans le square  

voisin, d’autre s logeaient dans de s 

arrière s boutique s ou à l’h ôtel en 

payant de s som m e s faram ineuse s. 

Ainsi de s fam illes que  nous 

côtoyons ch aque  jour vivent dans 

de s conditions indigne s sans que  

nous ne  nous en doutions.

À la rentrée  de s vacance s de  la 

Toussaint 20 05, la prem ière  action 

a été d’instituer les petits-déjeuners 

revendicatifs ch aque  m ardi m atin 

place Flora-Tristan. En novem bre  

20 07, nous avons fêté le 10 0 e. Ces 

petits-déjeuners dans la rue  ont été 

dès le début le point d’ancrage  de  

l’action du collectif logem ent. 

Là, les fam illes et les 

personne s en difficulté de  

logem ent, les m ilitants se  

rencontrent, éch angent, se  

donnent de s nouvelles. C’e st 

aussi, rassem blés 

solidairem ent sous notre  

banderole, un m oyen de  

rendre  visible, sem aine  

après sem aine , le problèm e  

du m al logem ent dans 

l’arrondissem ent.

Une  fois par m ois, le 

collectif se  réunit dans une  

salle associative. Cela perm et aux 

fam illes non disponibles le m ardi 

m atin de  ne  pas perdre  le contact, 

de  se  joindre  aux autre s et de  

s’exprim er sur leur situation. Au 

cours de  ce s assem blées, nous 

décidons de s actions à m ener : 

m obilisation aux pieds de s 

im m eubles en cas de  m enace  

d’expulsion, participation aux 

m anife stations parisienne s 

dénonçant le m al-logem ent, 

rassem blem ent avec d’autre s 

organisations devant la Préfecture  

de  Paris, délégation au Parlem ent 

Européen, organisation de  

m anife stations dans 

l’arrondissem ent sous form e  de  

ch aîne  h um aine  ou de  m arch e  
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solidaire.

À l’issue  de  la prem ière  

m anife station locale, en janvier 

20 07, nous avons obtenu de  

rencontrer régulièrem ent l’élu 

ch argé du logem ent. Ensem ble 

nous faisons le point sur ch acun 

de s dossie rs de  dem ande  de  

logem ent portés par le collectif. 

Toutefois, il ne  s’agit pas pour nous 

de  faire  passe r en priorité les 

dossie rs du collectif m ais de  

signaler de s situations 

extrêm em ent dram atique s dont la 

m airie  n’a pas connaissance  ou de  

débloquer de s dossie rs incom plets 

ou m al rem plis. Il s’agit, sans 

relâch e , de  faire  entendre  la voix 

de s m al-logés.

collectif MPV

Le collectif Malak off-Paris-

Vanves, créé en m ars 20 0 6 à 

l’initiative  d’Udé! avec de s 

associations riveraine s ou du cadre  

de  vie  pour que  les h abitants 

s’exprim ent collectivem ent sur les 

am énagem ents à construire  sur la 

dalle de  couverture  du 

périph érique.

La “fête  de s 3 com m une s” s’e st 

tenue  le 31 m ai à la Porte  de  

Vanves. À l'occasion de  son 

organisation, le collectif s’e st trouvé 

subitem ent enrich i de  m usiciens, 

th éâtreux, créateurs, portés par 

l’idée  d’une  possibilité d’expre ssion, 

d’un rapproch em ent de  leurs 

activités, d’un événem ent collectif à 

de stination de s h abitants. C’e st 

dans l’enth ousiasm e  à l’idée  de  

créer un lien sym bolique  entre  les 

com m une s et les h abitants, par-

de ssus la frontière  du périph érique  

que  la fête  s’e st préparée.

Résultat de  ce s efforts, une  valse  

à trois tem ps : l’après-m idi, sur la 

dalle-m êm e  du périph érique , la fête  

de s associations de s 3 com m une s 

avec la batucada, les stands, la 

buvette, les caisse s à savon, et 

beaucoup de  contacts et 

bavardage s. Puis, sous les arbre s du 

square  Maurice -Noguès, la pièce  

“Cœ urs de  vach e s” par la 

com pagnie  Cath erine -H ubeau. 

Enfin, en soirée , sur la place au 

pied du nouveau centre  social, un 

concert superbe , dans la bonne  

h um eur et à la grande  satisfaction 

de s h abitants.

Et la participation des 

m unicipalités dans tout ça ? Si celle 

de Vanves a apporté un soutien 

m esuré (quelques ph otocopie s !), si 

celle de Paris 14, après avoir été 

longtem ps réticente à l'idée de  cette 

fête, l'a autorisé sur son territoire, il 

convient de  saluer le soutien m ajeur 

de  la ville de Malak off qui a fourni, 

m onté, dém onté une grande partie  

de  la logistique.

Beaucoup reste à faire  pour des 

am énagem ents réussis et pour le 

lien entre Malak off, Paris et Vanves, 

m ais avec cette fête, rapproch em ent 

concret entre Paris et banlieue, les 

associations se  sont retrouvées avec 

une longueur d’avance sur les 

politiques qui réfléch issent à la 

m étropole, au grand Paris, à la 

com m unauté urbaine, etc.

contact : Jean-Pierre (01.45.40.51.65.)
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dimanche 29 juin en journée

dém ontage  et rangem ent de  la fête

si le  coeur vous e n dit, toute  aide  e st la bie nvenue  !

mardi 1er juillet à 20h30

réunion ouverte  du groupe  

écoconstruction d'Udé!

au Moulin à café

mercerdi 2 juillet à partir de 20h

réunion de  "bureau" d'Udé!

ouve rte  aux adh ére nt-e -s intére ssé-e -s par la vie  e t 

le s activités de  l’association

au centre  associatif du Ch âteau ouvrie r (au re z-de -

ch aussée  de  l’im m e uble  du Ch âteau ouvrie r, 9 , place  

Marcel-Paul)

jeudi 3 juillet à 20h

réunion du collectif logem ent

salle  du 12, rue  du Moulin de s lapins

jeudi 5 juillet à partir de 20h

réunion du collectif “logem ent Paris 14”

au centre  associatif du Ch âteau ouvrie r

du 11 au 15 juillet

quartie rs d'été d'Udé!

un w e e k -e nd de  réflexion dans le s Cévenne s

du 26 août au 6 septembre

Fe stival intinérant de s Arène s de  

Montm artre

sur la place  de  la Garenne , avec le  concours du 

Moulin à café

dimanche 14 septembre à partir de 12h

re pas de  quartie r du collectif 

re de ss inons Broussais

suivi d'un débat e n ple in air (e ntrée  libre )

à Broussais (9 6 bis, rue  Didot)

samedi 27 septembre à partir de 14h

fête  du journal La Page

place  de  la Gare nne  (M°Pe rne ty)

mardi 2 septembre à 20h30

réunion ouverte  du groupe  

écoconstruction d'Udé!

au Moulin à café

jeudi 4 septembre à 20h

réunion du collectif logem ent

salle  du 12, rue  du Moulin de s lapins

mardi 7 octobre à 20h30

réunion ouverte  du groupe  

écoconstruction d'Udé!

au Moulin à café

l’Age nda d’Udé! -  m ise  à jour du 27 juin 20 0 8

Attention :pour le s réunions d'Udé! ayant lie u à 20 h 30 , prévoye z d'avoir m angé avant ; pour celle s com m e nçant à 

20 h 0 0 , apporte z un pe tit q uelque  ch ose  à m ange r e t/ou à boire  à partage r avec ce  q ue  le s autre s apporte ront, m e rci.

Bulletin d'adh ésion 20 0 8 (année  civile )

O j'adh ère  à l'association pour 20 0 8 (10  €)

O j'e ffe ctue  un don d'un m ontant de  :

Nom  :                              Prénom  : courriel :

tél / portable  / fax : profe ssion (facultatif) :

Adre sse  :

je  suis intére ssé- e  par :

* Organisation de s fête s, re pas, ciném a…

* Logem e nt e t Politiq ue  de  la Ville

* Jardin partagé

* Dém ocratie  locale  / Conse ils de  q uartie rs

* Pollution e t transports

* Eco-construction

* Am énage m e nts urbains (jardins, place s, 

rue s, patrim oine ...)

* Autre  :

Ave c Udé!, je  souh aite  participe r à l’activité 

d’associations am ie s :

* Café associatif

* Florim ont

* Pe nsion de  fam ille

* R e de ssinons Broussais

* Artisans du Monde

* Journal de  q uartie r “La Page ”
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