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L'année passée, Louise Cormier, Nicolas Cornu, Alizée Cugney ont rejoint le bureau élu à 
l'Assemblée générale du 24 mars 2016, également composé de Jean-Paul Armangau, Karine 
Chevalier, Lydiane Estève, Catherine Griss, Claudie Houdré et Bruno Martin. Le bureau 
fonctionnant de façon « élargie », il a vu la participation de Rémi Bienvenu, Agnès Bourguignon, 
Sophie Pietrucci, Marie-Lou Demongeot... 

 

 

Jardin partagé 

Fonctionnement 
Il y aura bientôt trois ans que le jardin a été inauguré (le 29 mai 2014). 
Pour mémoire, en conformité avec la Charte « Main verte » qui régit 
les jardins partagés de la Ville de Paris, nous avons l'obligation d'ouvrir 
le jardin au public au moins deux fois par semaine. Les permanences 
ont lieu le jeudi après-midi et le dimanche après-midi. Lors de ces 
moments – mais aussi dès qu'un-e membre de l'association est 
présent-e dans le jardin –, les jardini-er-ère-s accueillent les visiteur-
se-s au jardin et sont aussi capables de porter les engagements d’Udé! 
et de présenter les grandes lignes des différents projets. Une liste de 
diffusion électronique sert à communiquer entre jardinier-ère-s et un 
planning en ligne permet de s'inscrire aux permanences. Une 
animation plus dynamique des échanges serait bienvenue mais par 
manque de temps et de disponibilité de la part de chacun-e, nous 
fonctionnons à minima sur ce sujet. 

Les permanences sont dans l’ensemble suivies, les mois d’hiver sont cependant un peu plus 
difficiles à assurer à cause de la météo et de la courte durée des journées. Le fonctionnement 
collectif de ce jardin sans parcelles attribuées se met en place, l’ensemble des jardinier-ère-s est 
respectueux des plantations existantes et des pratiques de culture. Un carnet de liaison est à la 
disposition de chacun-e pour écrire ce qu’il-elle a fait et ce qui peut être fait par la suite. Les 
"modestes" récoltes de la partie potagère sont partagées entre les présent-e-s et ou offertes aux 
visiteu-r-se-s. Certaines cultures permettent tout particulièrement aux enfants de passage de 
cueillir et goûter directement (tomates cerises, fraises, framboises, roquette...). 
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Deux réunions formelles et plusieurs rencontres informelles ont été tenues pour discuter des 
actions à entreprendre, planifier des petits chantiers, se répartir l’arrosage, échanger sur nos 
pratiques de jardinage, faire le bilan de la saison estivale... Les jardini-er-ère-s apprécient 
l’organisation de chantiers collectifs de jardinage. 
 
La vie au jardin 
En plus de l’ouverture, lors des permanences et des activités de jardinage, le jardin a accueilli des 
chantiers, des réunions, des fêtes et des événements. 
Lors des fortes chaleurs estivales, des habitants viennent respirer et pique-niquer au jardin en 
soirée. 
Comme l’année dernière, durant les mois d'été, le 
jardin a accueilli l’Amap du Moulin des Lapins tous les 
mardis pour des distributions de légumes en plein-air. 
Le mardi soir devient ainsi une soirée pique-nique au 
jardin. 
Quatre fêtes annuelles saisonnières et Halloween ont 
été organisé-e-s au jardin. 
Les jardini-er-ère-s sont très sollicité-e-s pour 
répondre aux nombreu-x-ses étudiant-e-s qui 
s'intéressent à ce sujet dans le cadre de leur mémoire. Malheureusement, les retours desdit-e-s 
étudiant-e-s sont quasi inexistants. 
 
Jardinage et chantiers 

Les chantiers permettent de réaliser tous les travaux un peu plus lourds et les aménagements qui 
nécessitent d’être à plusieurs : 

- un premier en mai animé par l’association de paysagistes Chifoumi a permis entre autres 
d’installer correctement la tonne à eau (maçonnerie du socle à la chaux, gouttière depuis le 
toit de l’appentis pour le recueil de l’eau), de refaire les murets en pierres sèches ; 
- un deuxième en novembre a permis de préparer le jardin pour l’hiver, de biner et semer des 
engrais verts, de pailler, mais aussi de consolider des bordures, de tamiser et réorganiser le 
compost. 
- un mini bac de collecte des déchets végétaux est vidé dans le bac à compost par le ou la 
jardini-er-ère de permanence. La transformation des déchets fonctionne bien et nous 
pouvons ainsi récolter un beau terreau au bout de 6 mois à un an. Trois bacs à compost 
permettent la maturation du compost. 

 
Ces chantiers, toujours sur le même principe, rassemblent les jardini-er-ère-s toute une journée 
avec un repas partagé. À chaque fois une vingtaine de personnes ont répondu présent. 
Des végétaux ont été récupérés lors des distributions de Paris Main Verte, ou lors du démontage 
d'une exposition de l'Institut du Monde Arabe. 
 
Autres projets au jardin 

- Une équipe de patient-e-s et leurs encadrant-e-s de l’hôpital de jour de Sainte Anne 
participe au jardin depuis le début de l’année 2016. Conformément à la règle que l’association 
s’était fixée, Udé! a mis à leur disposition une parcelle qu’ils cultivent collectivement. Le 
système fonctionne bien, les jardini-er-ère-s sèment, plantent et récoltent avec grand plaisir. 
Il-elle-s participent également à l’entretien collectif du jardin : balayage des feuilles, tamisage 
du compost… 
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- Dans le cadre d'un projet de jardinage à l'école maternelle 
du 181 rue d'Alésia, une institutrice a souhaité amener sa 
classe de « cours moyen » dans un jardin déjà existant pour 
que les enfants comprennent mieux ce qu’il-  elle-s pourraient 
faire sur leur propre terrain au sein de l'école. Un premier 
rendez-vous  a eu lieu cet automne avec les enfants au jardin. 
Une prochaine rencontre devrait avoir lieu. 
- Trois étudiant-e-s en géographie ont souhaité faire des mesures de pluviométrie au cours de 
l'automne et l'hiver en installant trois pluviomètres de leur fabrication. L’idée est de faire des 
relevés réguliers et aussi de recueillir les impressions, le ressenti des jardini-er-ère-s… en 
attente de leur retour. 
- Pour cette année encore, le jardin a participé au projet « Graines de Quatorziens » avec des 
plantations et des récoltes de céréales d’hiver et de printemps. 

 
Par ailleurs la mention rajoutée sur le site internet (suite à des sollicitations devenues incessantes) 
semble avoir porté ses fruits puisque nous n'avons presque plus reçu de demandes d'utilisation 
privatisée du jardin en 2016, voire aucune. 
La mention rajoutée est la suivante : "À la suite de plusieurs demandes en ce sens, nous rappelons 
également qu’il n’est pas possible de louer et/ou de privatiser le jardin pour un public restreint et 
privilégié : lorsque des membres de l’association s’y trouvent, il doit être ouvert au public. Il n’est 
pas non plus possible d’y mener des activités à caractère lucratif." 
 
 

Fêtes 
En 2016, Udé! a organisé ses quatre fêtes 
annuelles dans le jardin des Thermopyles : 
Crêpes-party (20 mars), fête des 
Thermopyles (24 et 25 juin), Fête des jardins 
et Cinéma en plein air (24 et 25 septembre), 
Petit Bazaar de Noël (11 décembre). Ces 
fêtes sont l’occasion de programmer des 
compagnies de théâtre ("...Car c'est bien 
d'humanité dont nous parlons", Compagnie 
Les yeux fermés par Yannick Boulanger), des 
musiciens (Strip-tease mélancolique, 
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« Valientes Gracias », Cumbia féministe), Jack Sele Wondja Wondja & Friends (Kalédoïk 
Production), concert burkinabé avec Simon Winsé, Adama Ouédraogo et Joel Kabore et « Le Cœur 
des Thermopyles » (chorale de quartier née à 
l’occasion des 20 ans d’Udé il y a quatre ans), de 
faire des « bœufs »improvisés, de partager des 
repas, d’organiser de grands buffets participatifs, 
des apéros vin fromage, d’échanger sur les plantes 
et les graines du jardin, de proposer des ateliers et 
des jeux pour petits et grands, des débats et des 
expositions, de projeter des courts métrages pour 
enfants et des longs métrages ou des 
documentaires pour leurs parents "1336 : des 
hauts, débats, mais debout" de Claude Hirsh, 
"Coupé court" de Permis de Vivre la Ville, « Moi y’en a vouloir des sous » (Jean Yanne, 1973)… 

D'autres moments festifs ont également 
émaillé l'année comme la fête d’Halloween 
qui a été pour la troisième année consécutive 
un grand succès avec plus de cinquante repas 
servis à "des guenilles repoussantes et des 
maquillages dégoulinants" dans un jardin 
décoré pour l’occasion. 
Pour cet évènement, un partenariat 
associatif réunit le Moulin à café (le café 
associatif de la place de la Garenne : 
http://www.moulin-cafe.org) et Urbanisme 

et démocratie. Après maquillage, goûter et récolte des bonbons, tou-te-s se retrouvent au jardin à 
la tombée de la nuit pour partager le butin entre enfants et un grand banquet pour déguster des 
pâtes à la "diabolognaise". A cette occasion le jardin partagé des Thermopyles est totalement 
décoré l'après-midi par quelques parents pour s'illuminer le soir à la lueur des citrouilles "Jack 
O'lantern" et sous les toiles d’araignées, les corbeaux et les chauves-souris. 

 
Autre festivité, le 11 septembre dernier à l’initiative de deux nouvelles 
adhérentes pour une commémoration, axée sur la paix, du 11 
septembre 2001. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à leur mesure à 
la préparation – et à la réussite – de ces fêtes et notamment la Maison 
des Thermopyles pour les frites le vendredi soir de la fête de juin. 
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Les « ecocup » qui remplacent les gobelets jetables lors des fêtes ont été 
commandées aux couleurs de l’association ! Le système de consigne de ces 
gobelets durables fonctionne très bien lors des fêtes. Ce sont aussi des gobelets 
« souvenir » qu’on ressort lors des pique-niques entre ami-e-s, au camping… 
n’hésitez pas à en avoir plusieurs chez vous ! 
 
A savoir : nous avons acquis des grandes bâches qui nous permettent de protéger totalement le 

jardin de la pluie (à condition que 
le vent ne soit pas trop important) 
pendant les fêtes. Cependant, 
l’installation de ces bâches 
nécessite une main d’œuvre et une 
durée d’installation important-e-s. 
Aussi, avant les fêtes, merci de 
vous rapprocher de l’association 
pour donner un coup de main à 
son installation et à son 
démontage, notamment lorsque le 
temps est incertain ! 

 
 

Maison Grecque 
La Maison grecque est un pavillon d'un 
étage, abandonné depuis une douzaine 
d'années, appartenant à la Mairie et à 
la copropriété du 9, rue de Plaisance et 
donnant sur le jardin partagé des 
Thermopyles. Depuis longtemps, Udé! 
propose d'aménager ce bâtiment en 
lien avec le jardin. Depuis 2008, 
l’association diffuse, dans plusieurs 
documents de présentation (qui ont 
évolué dans les détails), les grandes 
lignes de sa proposition : au premier 
étage, du logement social ; au rez-de-

chaussée, des locaux associatifs et collectifs gérés par Udé! ; au sous-sol, des locaux de stockage 
du matériel d'Udé! ; l’extension du jardin partagé sur le jardinet du pavillon. 
Udé! a repris le projet après l'aboutissement de l'aménagement du jardin des Thermopyles en 
2014. Pour cela, elle a d'abord élaboré une proposition à l'occasion du budget participatif de la 
Ville de Paris (voir ci-dessous). Après l'échec du projet soumis au budget participatif 2015, un 
rendez-vous a été demandé avec la maire d'arrondissement au sujet de la Maison grecque. Après 
cette première réunion du 9 mars 2016 la Mairie a affirmé vouloir lancer un projet de 
réhabilitation de la Maison grecque avant la fin de la mandature, mais a suggéré à Udé ! de 
représenter le projet au budget participatif 2016, auquel cas des financements spécifiques 
seraient débloqués pour ce projet. Malheureusement, à quelques dizaines de voix près, le projet 
porté par Udé ! n’a pas été retenu en 2016. En l’absence de réaction de la mairie après la 
rencontre du 9 mars 2016, Udé ! a rencontré la copropriété du 9, rue de Plaisance le 27 juin 2016.  
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La copropriété est concernée et doit être incluse dans l’avancement du projet car : 

• La mairie est propriétaire des lots du pavillon du 9, rue de Plaisance représentant 450 
millièmes des parties communes générales de la copropriété. Les parties communes 
comprennent le jardin, une cave, les murs porteurs, la toiture, les réseaux et les 
circulations. 

• L’extension du jardin partagé demanderait d’abattre le mur qui sépare le jardinet de la 
maison de l’actuel jardin partagé. (Mais l’accès au jardin partagé et aux locaux associatifs 
ne pourrait que se faire par la rue des Thermopyles, en dehors d’une issue de secours). 

En janvier 2017, la Mairie a initié le projet de réhabilitation avec une réunion de toutes les parties 
prenantes, sauf la copropriété du 9, rue de Plaisance : Paris-Habitat, la DLH, la Mairie, Udé !, la 
Pension de famille. Paris Habitat voudrait lancer une réhabilitation de la Maison grecque en lien 
avec la pension de famille : il s’agirait de construire des logements supplémentaires gérés par la 
Pension de famille au premier étage, et un logement PMR (Personne à mobilité réduite) au RdC, 
ainsi que deux bureaux. Des locaux associatifs indépendants occuperaient le reste du RdC et 
seraient directement reliés par le jardin (environ 40m2 avec les toilettes et la kitchenette). 
Lors d’une seconde réunion le 31 mars 2017, Udé ! et la pension de famille ont présenté des plans 
(sur lesquels ils se sont mis d’accord au préalable) à Paris-Habitat, la mairie et la DLH. Malgré les 
demandes d’Udé !, la copropriété n’a pas été conviée (une rencontre bilatérale a été organisée 
avec la Mairie fin avril 2017). Le bailleur social et un de leurs architectes présent a confirmé a 
priori la faisabilité de la proposition, au vu du plan présenté par Udé! et la PdF. Le potentiel point 
problématique maintenant repose sur le financement de la réhabilitation de ces locaux associatifs 
et du loyer qui en découlerait. Udé!, ne vivant que de ses adhésions, elle ne pourrait supporter 
qu’un loyer très faible. La mairie a suggéré à Udé! de se présenter à nouveau au budget 
participatif en 2017, mais seulement pour la réhabilitation des locaux associatifs (et donc avec un 
coût de projet plus faible). Des possibilités d’organiser un chantier participatif ont été suggérées 
par Udé ! pour la réhabilitation des locaux associatifs. La prochaine réunion est prévue courant 
mai 2017. 
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Budget Participatif 
Pour la troisième année consécutive, la 
Ville a organisé cette opération dans 
laquelle des projets d'aménagement 
sont soumis au vote des habitant-e-s ; 
Udé! a participé en avançant une 
proposition : la réhabilitation de la 
« Maison grecque » (voir ci-dessus) ; 
Avec un peu plus de 960 voix, il n'a pas 
été élu. Le dernier projet retenu de cette 
envergure dans le 14e (mais avec un coût 
moindre) a obtenu 1000 voix. À la suite 
de l'édition 2015 du budget participatif, 
Udé! a rédigé un bilan de son expérience dans un document de 6 pages, diffusé à partir de février 
2016. En dépit des critiques formulées, l'association a décidé de représenter le projet 
d'aménagement de la « Maison grecque » à l'édition 2017, mais seulement pour la réhabilitation 
des locaux associatifs, compte tenu de l’avancée du projet avec Paris-Habitat et la Pension de 
famille (voir ci-dessus). 
 
 

Mobilisation à la Cité de l'Eure 
Ville de Paris et Immobilière 3F (le bailleur 
« social » qui gère les immeubles des années 70 
rues de l’Eure, Didot et Hippolyte-Maindron) ont 
eu pour projet, l’an dernier, de « sur-construire » 
dans l’un des ensembles de logements les plus 
denses du secteur. On surélève un immeuble ici, 
on plaque deux autres immeubles devant les 
fenêtres d’appartements existant là, et, pour faire 
« moderne », on installe une ferme urbaine sur les 
toits. Pas un jardin partagé pour les habitants, 
non, juste une exploitation hors-sol avec monte-
charge et rentabilité restant à démontrer. 

Les habitants, délaissés depuis plus de 40 ans par le bailleur et les pouvoirs publics, ont de suite vu 
rouge. Ils ont contacté Udé ! afin de voir si on pouvait les soutenir dans l’organisation de leur lutte. 
L’association, après débat en bureau et examen du dossier, a décidé de s’investir à fond sur le 
dossier afin de tenter de faire capoter ce projet délirant. Ce fut une lutte intense et tous azimut 
comme Udé ! a eu l’habitude d’en mener déjà plusieurs fois. 
Les habitants, soutenus par Udé et deux autres associations, se sont constitué en Collectif et ont 
réussi à faire entendre leur point de vue puisque la Ville et les 3F ont retiré leur projet (les permis 
de construire ont été retirés). Depuis, les 3F ont entrepris des rencontres avec le Collectif afin de 
mettre à plat toutes les difficultés que vivent les habitant-e-s avant de voir, dans une deuxième 
phase, quelles améliorations architecturales et urbanistique pourraient être apportées à cet 
ensemble de logements sociaux. 
Udé suit toujours le dossier sur un mode de veille. 
Et comme les fêtes d’Udé ont bien plu au Collectif, ils ont décidé de créer la première fête de la 
rue Didot cette année. Elle aura lieu le dimanche 2 juillet, juste après la fête des Thermopyles. 
Vous nous y retrouverez, sitôt la fête des Thermopyles démontée et rangée. 
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Communication 
Urbanisme et démocratie emploie différents moyens de communication pour informer ses 
adhérent-e-s et les habitant-e-s du quartier de ses activités et engagements. Des collages et des 
tracts, et bien sûr une mise à jour régulière de notre site internet (http://u.d.free.fr/), ont lieu, 
dans les deux semaines qui précèdent un événement ou une fête, ou lors d’une mobilisation. 
Du point de vue de la communication électronique, Udé! utilise quatre adresses de listes 
électroniques différentes : « udeinfos » rassemble les sympathisant-e-s et intéressé-e-s par les 
activités d’Udé!, « udeade » regroupe les adhérent-e-s de l’année, des années n-1, n-2, et 
« udebureau » sert à communiquer entre les membres du bureau, ainsi que celles et ceux qui 
souhaitent participer activement aux projets d’Udé!, une quatrième liste, plus récente 
(« udejardin »), est utilisée entre les membres du groupe du jardin partagé. 
Enfin, Urbanisme et démocratie s’est dotée depuis novembre 2015 d’une page sur le réseau social 
« Facebook ». Aucune dépense ne peut être réalisée pour « booster » la page sur le réseau. Cette 
page Facebook permet de créer des événements pour les fêtes d’Udé! mais aussi de relayer les 
informations envoyées par email, qu'elles émanent de Udé! ou d’associations/actions qu’Udé! 
soutient ou dont elle se sent proche. Si vous êtes sur Facebook, merci de relayer nos infos ! 
 
 

Soutien à la vie associative locale 
Le matériel d’Urbanisme & démocratie (conséquent et qui occupe plusieurs caves du quartier) sert 
principalement à l'organisation des fêtes de quartier. Mais Udé! prête régulièrement une partie de 
ce matériel (comme les barnums) à diverses organisations du quartier et de l'arrondissement : 
amicales de locataires, bailleurs sociaux, associations, collectifs, centres d’animation… ainsi que les 
sections 14e du PCF (bal du 13 juillet) et du Parti de Gauche. 
Un texte sur le fonctionnement du prêt de matériel formalise les diverses responsabilités et fixe 
un montant de participation aux frais de stockage, réparation et de remplacement. A noter cette 
année que nous avons numéroté les tentes pour identifier plus facilement les tentes prêtées et 
pouvoir retrouver les responsables des grosses dégradations qui ne nous sont pas toujours 
signalées.  


