
  
Aux organisat-eur-rice-s 

de repas de quartiers 
du vendredi 3 juin… 

ou autres dates. 
 

Paris, le 9 mai 2005 
 
Bonjour ! 
 

Vous avez en main le “kit 2005 des repas de quartier”. 
Il comprend : 

- un “mode d’emploi” 
- une affiche au format A3 
- une affiche au format A4 
- une “invitation” 
- l’affiche et l’invitation au format “double A5”, à photocopier recto 

verso puis découper en deux. 
 

A vous de jouer en vous inspirant du mode d’emploi ou en faisant comme 
vous l’entendez. 
 

Cette initiative n’est “formatée” par aucune règle précise si ce n’est celles 
de la convivialité et du respect des autres.  
 

Pour vous plonger dans l’ambiance, nous vous 
recommandons chaudement la nouvelle édition du livre 
“Repas de quartier” du “Carrefour culturel Arnaud 
Bernard” (l’association toulousaine qui a lancé les 
premiers repas en 1991). Nous y avons contribué en 
envoyant notre documentation. A demander à votre 
libraire qui le commandera aux Éditions SYLLEPSE 
69, rue des Rigoles 75020 Paris - 01.44.62.08.89 
www.syllepse.net ; courriel : edition@syllepse.net. 
Diffusion Vilo 2 - 18 rue de la Banque - 26100 Romans - 04 75 70 19 14. 
 
Bon appétit 

 
Udé! Urbanisme & Démocratie – Association de quartier  

28 rue des Thermopyles 75014 Paris Tél/fax : 01.40.44.81.92 – Internet : http://u.d.free.fr 



Journée nationale des repas de quartier 
le vendredi 3 juin au soir 

 

mode d'emploi 
 

Ce jour-là, il y aura des repas de quartier un peu partout dans le pays et dans le 
quartier (rue des Thermopyles, sur la place Flora Tristan ou place du banc à 
l'angle des rues Sablière et Bénard, place du marché Mouton Duvernet, rue 
Ledion, Villa Collet…). Vous pouvez organiser un tel dîner en plein air avec vos 
voisins et vos amis ! Cela est très simple et ne demande pas beaucoup de 
préparation : 
 

1. Choisissez un endroit où l’on peut installer une ou plusieurs tables (un terre-
plein, un bout de trottoir élargi, une placette…), parlez-en à vos voisins dès 
maintenant pour qu'ils notent la date. 

 

2. Une semaine avant, scotchez quelques petites affiches (photocopies A4, 
éventuellement sur papier couleur pour attirer l'attention) dans l'entrée de 
votre immeuble ou aux alentours invitant les gens à participer (et à 
commencer à songer aux petites recettes de cuisines…) Sur cette affiche 
(voir modèle ci-joint avec le dessin de “Loup”), n'oubliez pas d'indiquer 
l'endroit où aura lieu le repas dans l'emplacement laissé blanc. 

 

3. Vous pouvez aussi photocopier au format A5 (la moitié du format A4) cette 
affiche en mettant au verso “l'invitation” ci-jointe. Vous photocopiez le tout 
(en recto verso) en autant d'exemplaires qu'il y a de boîtes aux lettres autour 
du lieu où vous organisez le repas de quartier et vous distribuez cela avec 
l'aide de deux ou trois voisins dans les immeubles alentour. 

 

4. Pas de soucis pour l'organisation matérielle du repas : la formule consiste à 
partager tout. Chacun apporte quelque chose : à boire ou à manger, des 
chaises pliantes ou tables de camping et tréteaux, des assiettes en cartons ou 
gobelets en plastiques, et pourquoi pas de la musique ou tout ce qui peut 
contribuer à la réussite d'un repas de quartier convivial. 

 

5. Le vendredi 3 juin au soir, installez-vous avec les premiers venus pour 
l’apéritif, les curieux s’approcheront, ceux qui avaient oublié se souviendront, les 
plus timides se sentiront encouragés et la table se garnira au fur et à mesure 
des arrivées. En moins d’une heure, l’ambiance sera installée. 

 
L'association de quartier Urbanisme & Démocratie organise, depuis plusieurs années déjà, des repas de quartier. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au : 01 40 44 81 92 (répondeur) 



 



Invitation  
à partager un repas de quartier 

 

1991-1993 : repas de quartier hebdomadaire, place 
Arnaud-Bernard à Toulouse. Le plaisir de s'asseoir à la 
même table entre voisins, gens de passage qui ne se 
connaissaient pas ou peu. 

Chacun apporte un plat à faire goûter aux autres. Occasion de maîtriser ensemble des 
problèmes générés par le repas lui-même : aller chercher les voisins, partage des tâches, 
prévoir tables, nappes, chaises, couverts, contrôle collectif du bruit après une certaine 
heure, nettoyage de la place ou de la rue après le repas, discussions avec riverains 
hostiles éventuels, contacts éventuels avec les pouvoirs publics si le repas "déborde" sur 
la chaussée, etc. 

Rencontres, convivialité, échanges : prélude à d'autres actions ensemble, lutte contre 
l'isolement, échange des générations, des origines sociales ou nationales, des horizons 
culturels, politiques. 

 

Rien à voir avec les repas de village, les repas de collègues où il s'agit d'actualiser une 
communauté préexistante. Il s'agit là d'inventer une communauté éphémère, toujours à 
réactualiser. C'est le contre-pouvoir à un anonymat croissant mais accepté. 

L'idée est simple, mais l'association toulousaine a pourtant mis plusieurs années pour 
convaincre. A partir de 1994, pour mieux la promouvoir, elle lance l'idée d'un jour de 
repas dans toute la France. Occasion pour les habitants de se frotter à l'organisation des 
repas dans un élan général, pour pouvoir ensuite les reproduire quand ils le voulaient 
durant l'année. Succès énorme de l'opération, réitérée depuis par plusieurs centaines de 
quartiers en France et quelques-uns uns à l'étranger. Il faut peut-être voir là la volonté 
de la base de se prendre en main, indépendamment de toute structure étatique, de tout 
mot d'ordre institutionnel… Chacun organise à sa façon, comme il le sent. 

 

Cette action (qui ne se veut pas modèle) a été lancée par de simples habitants, sans 
influence ni pouvoir, sans aucune aide et même parfois contre certains pouvoirs (certains 
courriers de mairies ou du ministère de la Ville vous feraient mourir de rire). 

 

Pour le vendredi 3 juin, parlez-en dès maintenant à vos amis, à vos voisins. 
Si vous avez le temps, dès 19 heures, commencez à installer tables et chaises 
et partagez l'apéro avec les premiers venus. Cela donnera envie aux 
retardataires ou aux distraits qui auraient oublié. Peu de temps après, vous 
serez surpris de l'ambiance qui va s'installer. 
 

PS : S'il devait pleuvoir ce soir-là, fixez un autre rendez-vous avec les plus 
motivés et répétez l'opération à l'envie ! 





 


