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Jardin partagé :
un nouveau départ

Ça faisait longtemps qu'on
attendait mais maintenant c'est
officiel. Le jardin partagé des
Thermopyles va s’agrandir. La
parcelle qui se trouve au coude
de la rue, devant le bâtiment de
la Pension de famille, va
s'étendre sur une partie de la
cour voisine (le jardin des fêtes)
et les travaux devraient com-
mencer en janvier. Ce sera un
chantier assez particulier puis-
qu'une part des travaux sera
effectuée par des habitants et
habitantes du quartier, sous
l'égide de Chifoumi, une asso-
ciation de jeunes paysagistes. Il y
a plusieurs raisons à cela. Il
s'agira d'abord de récupérer des
matériaux (pierres, morceaux de
dalle, bois, etc.) et de les réu-
tiliser (construction de bancs, de
bordures, etc.) afin de réduire
l'impact écologique du chantier
(moins de transports de gravats
et de matériaux pour l'aména-
gement) . Ensuite il s'agit aussi
de s'approprier cet espace tout
en conservant la mémoire de ce
qu'il était – le centre physique et
symbolique de la lutte contre les
projets de destruction urbaine
des années 1990 et le lieu des
fêtes de quartier de 1996 à
2013. Enfin, c'est aussi la
possibilité d'élargir notre groupe
de jardiniers avec l'arrivée de
nouvelles personnes intéressées :

ce chantier participatif est en
effet ouvert à toutes les bonnes
volontés.
L'aménagement du jardin ne

signifie pas pour autant la fin
des fêtes de quartier (rappel :
Udé! en organise quatre par an,
à chaque changement de sai-
son) : le jardin intégrera un
large espace pour poursuivre
cette tradition et on espère pou-
voir en profiter pour la Crêpes-
Party de la fin mars.
Rappelons que le jardinage

sera collectif : le jardin ne sera
pas divisé en parcelles indivi-
dualisées mais cultivé collecti-
vement (à l'exception de quel-
ques espaces dédiés à l'activité
pédagogique pour des écoles) . Si
vous êtes intéressé-e, prenez
contact avec nous.

Expulsions

Le logement dans le 14e n'est
pas un long fleuve tranquille.
Une de nos adhérentes a été
expulsée en octobre et plusieurs
de nos voisins restent encore
menacés. Le soutien du quartier
a pu payer pour Mme K. – que la
Préfecture voulait expulser en
octobre dernier, bien qu'elle soit
considérée comme prioritaire
pour un relogement d'urgence.
Si la mobilisation du collectif
logement – Paris 14 a permis
d'obtenir un sursis, il faut encore
exiger qu'il n'y ait pas expulsion
sans relogement à la fin de la

Depuis 1993,
l'association Urbanisme
& Démocratie (Udé!)
regroupe des habitants,
des artistes, des
commerçants et des
amoureux du 14e
arrondissement. Elle a
pour objectif de faire
participer les citoyens
aux décisions qui
entraînent une
modification de leur
cadre de vie, de
défendre la qualité de
vie et de veiller à la
préservation de la
diversité sociale,
économique et
culturelle. Des groupes
ouverts à tous les
habitants se réunissent
régulièrement autour
des sujets de la vie
locale : projets
d'aménagements
(Bauer-Thermopyles,
Zac Didot, hôpital
Broussais. . . ) , la
pollution et les
transports, le logement
(projet de pension de
famille) , ouverture de
locaux et d'espaces
associatifs comme la
café associatif ou la
friche artistique et
culturelle de la
chaufferie de
Broussais. Udé!, c'est
aussi le cinéma en
plein air, les fameux
repas de quartier, la
fête des enfants, les
vins chauds et les
crêpes-parties qui sont
autant de moments
d'échanges et de
rencontres entre les
habitants.
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trêve hivernale. Même chose
pour les habitants qui occupent
l'immeuble vide du 16, rue
Pernety encore menacés d'ex-
pulsion.
La situation du Baroudeur est

encore en suspens. Les habitants
de cette petite maison, aban-
donnée depuis une vingtaine
d'années et squattée depuis le
printemps dernier, sont aussi

menacés d'expulsion ; le juge-
ment du tribunal d'instance a été
repoussé à la mi-janvier et les
occupants essaient de négocier
leur départ contre l'arrêt des
poursuites. Urbanisme & démo-

cratie a apporté son soutien à ce
lieu qui s'était progressivement
ouvert au quartier ces derniers
mois en prêtant sa salle du rez-
de-chaussée (un ancien bar)
pour des réunions, des ateliers
(comme ceux des APC-14) ou

des animations (comme les bals
des voisines et des voisins qui
avaient connu un franc succès
dans le quartier ainsi qu'un
notable brassage social des
participants) . Ce soutien vise
aussi à contrer des ragots
véhiculés par un voisin mal-
veillant.

20 ans

2013 a été l'année des vingt
ans d’Urbanisme & démocratie

dont la célébration a notamment
eu lieu tout au long du mois de
juin (repas de quartier, apéro,
mobilisation contre le mal-
logement, après-midi de lectu-
res, exposition au Moulin à café,
promenade à la pleine lune, ciné
en plein et fête des Ther-
mopyles) . Le super-héros du

Le collectif logement -
Paris 14 poursuit ses
petits déjeuners
hebdomadaires, le
mardi matin, entre
8h30 et 9h30, place
Flora-Tristan. Tout le
monde est invité à y
passer pour
s'informer et
exprimer son soutien
aux mal-logés. Le
collectif se réunit
également les
premiers jeudis du
mois dans la salle du
12, rue du Moulin des
lapins à 20h (dès 19h,
il y a l'étude des
dossiers individuels
de demandeurs de
logement) .
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On s'balade dans le quartier
Une ballade qu'on peut chanter
C'est un air sur le log'ment
Qu'on voudrait revigorant
Car rien que dans cette ville
À attendre y'en a cent mille,
C'est pas sûr qu'ils vont trouver
Un endroit pour se loger.

C'est là l'sort des gentrifiés
et de tous les expulsés,
qui n'ont rien pour s'abriter,
qui vont devoir dégager.
Y'a pourtant des locaux vides
Mais ils restent condamnés.
Ils vieillissent, prennent des rides
Et qu´c´est une calamité.

Au 35 d'la rue Ripoche,
Y'a une façade un peu moche
Et des carreaux poussiéreux
Pourtant c'est pas miséreux.

Un immeuble inoccupé,
Un hôtel désaffecté,
Qui s'rait prêt à accueillir
Tous ceusses qui veulent y dormir.

Un appart' un peu plus grand,
Une chambre pour les enfants,
Sans voir l'm² flamber
Et le loyer s'envoler.
Un foyer où s'abriter,
Des amis à inviter,
Ça vous met la joie au cœur,
Repousse un peu le malheur.

On est pas là pour causer,
On vient pour revendiquer :
S'loger est prioritaire
Sur l'droit des propriétaires
Préempter ou bien squatter,
L'idée c'est de pas tarder
À loger les mal-logé-e-s
Et de ne pas expulser.

La ballade des baladins
(d'après La Marine – Georges Brassens)



quartier – Zacman – qui s'était
fait connaître par ses actions
contre les projets de Zac Didot à
la fin des années 1990, a fait
plusieurs apparition à cette oc-
casion – notamment lors du

repas de quartier du 7 juin en
masquant une caméra de vidéo-
surveillance et en s'en prenant à
l'affichage publicitaire.
Cet anniversaire a aussi per-

mis de mettre sur les rails une
vieille idée : celle de monter une

chorale qui chroniquerait les
activités de l'association et la vie
du quartier. Depuis sa première
apparition publique (à la fête de
la musique : rue des Thermo-
pyles puis au cabaret Le Magique

et enfin à la sortie du métro
Pernety) , elle a étoffé son
répertoire (et sa composition) .
Retrouvez deux de ses détour-
nements (la ballade des Baladins

et le petit jardin) dans les
encadrés de ce bulletin.

Le café associatif "le
Moulin à café" est

situé au 9, place de la
Garenne, au coeur du
quartier Pernety (ex-
zac Didot) . On peut y
accéder, depuis la rue

Pernety, par la rue
Sainte-Léonie ou
depuis la rue du

Château, par la rue
piétonne du Moulin

des lapins.

Pour accéder au
Château ouvrier, on
peut emprunter le

passage du n°69-71,
rue Raymond-

Losserand jusqu'à la
(petite) place Marcel-

Paul ; on peut
également traverser

le jardin public à
partir de la place de

la Garenne.
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C'était un petit jardin
Qui sentait bon le métropolitain,
Qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin
Avec une table et une chaise de
jardin,
Avec des arbres, un noyer et un
sapin
Au fond d'une cour, au bout d’la rue
pas loin.

Mais un jour près du jardin
Passa un homme qui au revers de
son veston
Portait une fleur de béton
Dans le jardin une voix chanta :
De grâce, de grâce, monsieur le
promoteur,
De grâce, de grâce, préservez cette
grâce ;
De grâce, de grâce, monsieur le
promoteur,
Ne coupez pas mes fleurs.

C'était un petit jardin
Qui sentait bon le métropolitain,
Qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin
Avec un rouge-gorge dans son
sapin,
Des habitants, qui choyaient leur
jardin

Au fond d'une cour, pas bien loin
des moulins.

Mais un jour près du jardin
Passa un homme qui jaugeant d’un
coup de menton
Voulut casser sans réflexion
Dans le jardin une voix chanta :
De grâce, de grâce, monsieur
l’aménageur,
De grâce, de grâce, préservez cette
grâce ;
De grâce, de grâce, monsieur
l’aménageur,
N’soyez pas ravageur.

C'était un petit jardin
Qui sentait bon le bassin parisien.
Par la grâce du joli petit jardin
Les gens se sont pris par la main,
Ils ont sauvé d’un sort vilain
Le charme et l’ambiance de leur
lopin.

C'était un petit jardin
Au fond d'une cour, on en avait
besoin.
C'était un petit jardin
Au fond d'une cour à la veille d’un
scrutin…

Le petit jardin
(d'après Jacques Dutronc)



dimanche 15 décembre à partir de 14h
fête de quartier : Alter-noël
dans le jardin des fêtes (2, rue des Thermopyles)

mardi 17 décembre à 8h30
petit déjeuner du collectif logement
place Flora-Tristan (tous les mardis matins)

dimanche 12 janvier après-midi
cidre et galette
au jardin partagé (6, rue des Thermopyles)

mardi 14 janvier à 20h
“bureau” d'Udé! (ouvert aux adhérent-e-s)
au Château ouvrier (5, place Marcel-Paul)

mardi 11 février à 20h
“bureau” d'Udé! (ouvert aux adhérent-e-s)
au Château ouvrier (5, place Marcel-Paul)

dimanche 23 mars à partir de 14h
fête de quartier : Crêpes-Party
au nouveau jardin des fêtes (4-8, rue des
Thermopyles)

jeudi 3 avril à 19h30
assemblée générale d'Udé!
lieu à définir

l’agenda d’Udé! - mise à jour du 15 décembre 2013
Attention :pour les réunions d'Udé! ayant lieu à 20h30, prévoyez d'avoir mangé avant ; pour celles commençant à 20h00,

apportez un petit quelque chose à manger et/ou à boire à partager avec ce que les autres apporteront, merci.

Bulletin d'adhésion 2014 (année civile)

O j'adhère à l'association pour 2014 (toujours 10 €)

O j'effectue un don d'un montant de :

Nom : Prénom :

courriel :

tél / portable / fax :

Adresse :
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Maison grecque

Avec la poursuite du projet
de jardin partagé aux Ther-
mopyles, Udé! relance ses
propositions concernant l'a-
ménagement de la Maison
grecque, ce pavillon aban-
donné de l'arrière-cour de
l'immeuble du 9, rue de
Plaisance, et mitoyen du
jardin : du logement social à
l'étage et des locaux associa-
tifs au rez-de-chaussée. Re-
trouvez le détail de ses pro-

positions dans un “quatre-
pages” téléchargeable sur le
site de l'association.

Municipales

Association de quartier du
14e arrondissement de Paris,
Urbanisme & démocratie reste
indépendante des enjeux
électoraux. À l'approche des
élections municipales de mars
2014, elle rappelle que, comme
elle l'a toujours fait, elle n'ap-
porte son soutien à aucune des
listes en présence sur Paris et

sur l'arrondissement. Des adhé-
rents de l'association figureront
comme candidats sur certaines
listes électorales. Nous rap-
pelons qu'il s'agit là de décisions
individuelles qui n'engagent
que ces personnes et qu'aucune
d'elles ne peut se prévaloir du
soutien d'Urbanisme & démo-

cratie. Conformément à nos
pratiques, ces personnes n'exer-
cent plus de fonctions exécu-
tives au sein de l'association.

janvier-février-mars

Restez en contact avec Urbanisme &

démocratie et participez au chantier

d'aménagement du nouveau jardin des fêtes !




