une association de quartier

Née en 1993, Urbanisme & démocratie (Udé!) a
pour objectif de faire participer les habitants à la
vie de quartier, aux décisions qui entraînent une
modification de leur cadre de vie, et de veiller à la
préservation de la diversité sociale, économique et
culturelle. Ses activités s'organisent autour de
thèmes, qui évoluent au fil du temps, et à travers
la participation aux projets d'associations “amies”.
Les membres de l'association, toutes et tous
bénévoles, n'ont aucune formation particulière en
urbanisme.
Udé! a grandi en s'opposant à des projets urbains
incohérents de BauerThermopyles et de la Zac
Didot (actuel quartier de la Garenne) et en
développant des contrepropositions sur la base de
“l'expertise” des habitants. Elle a essaimé des
projets concrets (jardin public des Thermopyles,
place FloraTristan, café associatif de la place de la
Garenne, pension de famille de la rue des
Thermopyles) et a encouragé les mobilisations face
au manque d'espaces associatifs. Elle a aussi
participé à travers Florimont à la gestion des locaux
associatifs du Château ouvrier et s'est investie au
cours des années 2000 sur les aménagements des
terrains de Broussais ou de la couverture du
périphérique à la Porte de Vanves. Elle soutient
également le collectif logement Paris 14.
Après plusieurs années de réflexions et
d'expériences pratiques, Udé! a pu ouvrir le
jardin partagé de la rue des Thermopyles  après
avoir mené un chantier participatif pour son
aménagement à l'hiver et au printemps 2014.
Enfin, pour faire se rencontrer les habitants et
favoriser les rapports conviviaux, Udé! organise
régulièrement des fêtes de quartier.

l'équipe d'Udé!
Urbanisme & démocratie est une association
“loi 1901” ; son conseil d'administration
(appelé “bureau”) se réunit environ une fois
par mois. Dans la pratique, Udé! fonctionne
sans hiérarchie et ouvre la porte de ses
rendezvous aux personnes intéressées (les
réunions de “bureau” sont ouvertes à toutes
les adhérentes). Tout le monde est bénévole.
Les activités se déclinent ensuite en “groupes
thématiques” dont le nombre et l'activité sont
fonction du dynamisme de celles et ceux qui
les animent. Actuellement, l'association anime
le jardin partagé de la rue des Thermopyles et
poursuit des réflexions autour de
l'aménagement du pavillon abandonné de la
“Maison grecque”.
Les ressources financières de
l'association proviennent des
cotisations et des dons, et, de
plus en plus rarement, de
subventions accordées pour
l'organisation de fêtes. Pour
nous soutenir, n'hésitez pas à
adhérer !

retrouveznous

Notre association n'a pas de local. Nos rendez
vous ont généralement lieu dans les locaux
associatifs du Château ouvrier (5 et 9, place
MarcelPaul  accès par l'allée au 6971, rue
RaymondLosserand). Des membres de
l'association sont aussi régulièrement au jardin
partagé des Thermopyles.

rassembler les habitants : les
fêtes de quartier
En 1996, pour fêter la première victoire des
habitants sur l'aménagement du secteur Bauer
Thermopyles, Udé! organisait une fête dans la
rue des Thermopyles.
Par la suite, ce rendezvous a été pérénisé dans la
cour du 2, rue des Thermopyles, surnommée
depuis le “jardin des fêtes”, et d'autres moments
festifs sont régulièrement organisés depuis : fin
mars, c'est la crêpes party ; fin juin, c'est la fête
des Thermopyles ; fin septembre, c'est le cinéma
en plein air ; fin décembre, c'est le petit bazaar de
Noël. L'association essaie de mobiliser chaque
année les énergies pour faire de ces moments des
fêtes organisées par les habitants du quartier : en
donnant des idées ou un coup
de main, en préparant une
animation, en contactant des
artistes...
Depuis le printemps 2014,
la cour du n°24, rue des
Thermopyles est en grande
partie devenue le “jardin
(partagé) des Thermopyles”
dont l'association a la
responsabilité. Outre des activités (collectives)
de jardinage, cela permet aussi d'avoir des
moments festifs plus informels et improvisés.
Ces fêtes sont participatives : à chacun et
chacune d'apporter un petit quelque chose (à
boire, à manger, en fonction de ses capacités),
à toutes et tous de partager.

bulletin d'adhésion 2017
L'adhésion est valide sur l'année civile.

O j'adhère à l'association pour 2017 (12 €)
O j'effectue un don d'un montant de :
O en espèces O par chèque

Nom :
Prénom :
Adresse :
tél / portable / fax :
courriel :

L'adhésion à l'association permet aussi de
participer aux activités de jardinage (à la
condition supplémentaire d'accepter le
règlement intérieur du jardin des
Thermopyles). Le jardinage s'effectue de
façon collective (il n'y a pas de parcelles
attribuées individuellement).
O je suis intéressée par les activités de
jardinage du jardin partagé
O je suis intéressée par le projet “Maison
grecque”

Udé!
en
quelques
dates
: l'association est créée afin d'intervenir sur le
1993

réaménagement du secteur BauerThermopyles.
1996 : la première victoire (avis défavorable du
commissaireenquêteur) est fêtée et l'antique “fête des
Thermopyles” est ressuscitée.
1997 : mobilisation contre la “zone d'aménagement
(pas) concerté Didot” et pour la préservation du
bâtiment le “Château Ouvrier”. Des petits déjeuners
avec blocage de chantier sont organisés. Un
mystérieux justicier, Zacman, prête mainforte.
1998 : suite à la fermeture de nombreuses structures
associatives, Udé! participe au Collectif pour les
Maisons de quartier. Objectif : trouver des lieux pour
les activités associatives. Cette mobilisation débouchera
au cours des années 2000 sur l'ouverture de plusieurs
structures, privées ou municipales (centres sociaux,
centres d'animation, café associatif, maison des
associations, maison de quartier).
1999 : mobilisation pour que le quartier Pernety
PlaisancePorte de Vanves soit classé en secteur
“politique de la ville”.
de 2000 à 2009 : réflexions sur la question du
logement, sur le contenu des futurs locaux associatifs,
sur la création d'un jardin partagé. Animation des
activités de plusieurs collectifs (Broussais, couverture
du périphérique).
2006 : ouverture en janvier du café associatif “le
Moulin à café” et, en octobre, des espaces associatifs
du Château ouvrier.
20092010 : ouverture du jardin éphémère au 8, rue
des Thermopyles.
2012 : ouverture de la pension de famille des
Thermopyles et création de la première parcelle du
futur jardin partagé des Thermopyles.
2014 : un chantier participatif pour l'aménagement
actuel du jardin des Thermopyles inauguré le 29 mai.
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association de quartier

28, rue des Thermopyles  7501 4 Paris
(adresse postale)
01 .45.40.51 .65.  udebureau@rezo.net

http://u.d.free.fr

