
Urbanisme & démocratie - rapport d'activités 2007
Le  « bureau »  2007  était  composé  de  Jean-Paul  Armangau,  Perrine  Billiet,  Michel  Bourdin,  Jean-Pierre 

Coulomb, Marc Duchon, Thomas Gabriele, Bruno Martin, Isabelle Neau, Oscar Orstman, Pierre-François Ricard, 
Muriel Rochut et François Vaccaretti. Le bureau fonctionnant de façon « élargie », ses réunions ont aussi vu la 
participation de Sabine Bröhl, Jérôme Dehondt, Jérôme Duclous, Fanny Perrigault, Sophie Jalabert, Laurent et 
Caroline Mignot, Elise Sissau, Régis Thévenot, ...

1. la vie de l’association en 2007
La  participation  au  quotidien  de 

l'association s'est sérieusement étiolée cette 
année.  Les  réunions  de  « bureau »  ont  été 
beaucoup moins  fréquentées.  Le  « bureau » 
est l’instance d’organisation et de décisions 
des  activités  d’Udé! (cette  appellation 
recouvre  ce  qu’on  appelle  plus  souvent  un 
« conseil  d’administration »)  ;  il  est  dit 
« ouvert », c’est-à-dire que les adhérent-e-s 
intéressé-e-s (et parfois les sympathisant-e-s) 
peuvent pousser la porte et prendre part aux 
discussions et aux décisions (et peut-être plus 
tard  assumer  des  tâches  de  façon 
autonome  !).  Cette  baisse  de  participation 
s’est  aussi  traduite  par  l’absence  de  parution  du  bulletin  pendant  plusieurs  mois  et  par  une  présence 
amoindrie sur le marché Villemain (à l’angle de la rue d’Alésia et de l’avenue Villemain, où Udé! tâche, le 
dimanche matin, de tenir une table de documentation, de distribuer ses tracts, de discuter avec les passant-e-
s intéressé-e-s, de glaner les dernières infos). Cela s’est également accompagné d’une baisse significative du 
nombre d’adhésions par rapport à 2006 (30%).
Les  raisons  de  cette  tendance  sont  essentiellement  à  imputer  au  développement  de  nombreuses  autres 

activités associatives du quartier1, plus ou moins liées à Urbanisme & démocratie, dans lesquelles d’ancien-ne-
s2 membres actifs et actives se sont investi-e-s (le Moulin à café et le Château ouvrier notamment, mais aussi 
le collectif logement, l’association « pension de famille », le CRB...). Mais il ne faut cependant pas négliger la 
perte de visibilité de l’association (Udé! est probablement moins connue que par le passé dans le quartier) et 
son manque de lisibilité (est-ce un cabinet d’urbanistes professionnels ? Un parti politique ? Un comité des 
fêtes3 ? Et qu’est-ce qu’une « association de quartier » ?) ; en ce sens, au mois de février 2007, l’effort a enfin 
été fait d’élaborer la plaquette de présentation d'Udé!, maintes fois évoquée depuis des années. En 2008, 
deux réunions ont aussi été programmées au café associatif « le Moulin à café » dans les semaines précédant 
l’assemblée générale afin de mieux faire connaître l’association.
Une autre raison de la baisse de participation peut aussi être attribuée à l’effet « bande de copains » qui est 

parfois reproché à l’association, les personnes actives pouvant donner l’impression d’un groupe soudé au sein 
duquel il est difficile de s’insérer et de placer sa voix. Que ce soit lors d’une réunion ou à l’entrée d’une fête 
de quartier, l’effort est encore à faire sur l’accueil des nouvelles têtes4.
Pour autant, il y a aussi du positif au cours de l’année 2007 ; voici en quelques paragraphes un compte-rendu 

précis (à défaut d’être exhaustif) des activités d’Udé!.

2. fêtes de quartier
Udé! a organisé ses quatre fêtes annuelles aux solstices (fête des Thermopyles en juin et petit bazaar de Noël 

en décembre) et équinoxes (crêpes-party en mars et ciné en plein air en septembre), en encourageant aussi 
l’organisation de repas de quartier, notamment le premier vendredi de juin.
Si la fréquentation est toujours restée bonne (un peu décevante en mars où, malgré un beau soleil, le vent 

glacial a découragé beaucoup de voisins et voisines), la préparation des fêtes a été cette année plus délicate. 

1 À Udé!, le « quartier » est à géométrie variable et peut s’étendre à une large partie sud-ouest de l’arrondissement, de la 
place de Catalogne à la Porte de Vanves (ce qui correspond peu ou prou à l’ancien zonage « politique de la Ville »).

2 Mais aussi d’actuel-le-s membres !
3 En février 2007, un publi-reportage commandité par des agences immobilières locales au journal Le Parisien vantait la 

qualité de vie locale grâce notamment aux fêtes de la rue des  Thermopyles,  encourageant  ainsi  la gentrification du 
quartier.

4 Le problème de l’accueil vient aussi du fait que, les membres actifs se raréfiant, il y a de moins en moins de personnes qui  
se considèrent comme ayant la « légitimité » de parler « au nom d’Udé! », d’être capables d’en présenter les objectifs 
généraux et les activités, et ainsi d’être reconnues aptes à « assumer » l’accueil dans l’association : on ne se bat pas pour 
tenir le stand d’informations lors des fêtes !
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L’organisation de la fête de juin (la plus lourde des quatre) a souffert d’un manque de soutien du bureau et de 
l’association au trio d’organisatrices (Claire, Élise et Fanny).
Une réponse a été de décider de mettre en place de véritables « modes d’emploi de préparation des fêtes ».

3.groupe écoconstruction
2007 était la 2ème année d'existence du groupe thématique « écoconstruction ». Il a maintenu son rythme 

d'une réunion mensuelle ouverte, les premiers mardis du mois, le plus souvent au café associatif « le Moulin à 
café ».  Il  attire  un  public  divers,  allant  du  spécialiste  au  novice,  intéressé  par  la  thématique  de 
l'écoconstruction de manière assez large et par la façon de la porter dans le 14ème arrondissement. Avant 
tout, son objectif est de représenter un lieu de discussion assez informel.
Les réunions ont peu à peu évolué vers un format d'une thématique centrale par réunion, avec ou sans invité 

particulier, selon les sujets. En 2007 nous avons évoqué, par exemple :
 l'isolation thermique écologique (préparation d'une fiche)
 l'exemple  d'un  chantier  écologique  -  construction  d'une  maison  à  ossature  bois  à  Antony  (visite  du 

chantier et présentation des photos sur la durée du chantier) - Thomas Gabriele
 une réflexion : le béton peut-il être (plus) écologique ? - Guillaume Habert
 une discussion autour de la « haute qualité environnementale » - Maya Ravereau 
Le groupe a également présenté au monde sa première réalisation concrète, des toilettes sèches (photo ci-

dessous), fruit du dur labeur de deux écoconstructeurs-bois,  Thomas et Jérôme, qui  a pu être utilisée et 
embellir plusieurs fêtes de quartier en 2007 (fêtes d'Udé! et de la Page). Des associations avec une approche 
similaire à notre groupe sont intervenues dans nos réunions, notamment : l'Association RESTE! sur son chantier 
d'éco/auto-construction en Ardèche, et l'Association « Bâtir Sain » et sa présidente Joséfa Pricoupenko.
Enfin,  le  groupe  a  pu  intéragir  avec  d'autres  associations  du  quartier,  par  exemple  en  déposant  une 

soumission lors de la consultation sur l'aménagement de la promenade sur le site Broussais, début 2007; en 
tenant un stand sur la fête de MPV (Malakoff, Paris  et  Vanves)  ou en intervenant durant l'écofestival  du 
Barbizon (13e arr.) en septembre.

4. dossier Bauer-Thermopyles
Ce dossier était en sommeil depuis un an ; l'élan donné 

l'an passé par l'élaboration d'un projet de jardin partagé 
ne s'est  pas  concrétisé  en 2007  et  le  groupe qui  a  a 
travaillé sur le sujet ne s'est plus réuni. Le dossier de 
présentation  a  été  peu  diffusé  et  aucun  rendez-vous 
avec la mairie n'a été pris.
Fin novembre, le bureau a relancé cette thématique 

en vue d'organiser une réunion publique sur le sujet, le 
6  janvier.  Entre  temps,  quelques  membres  de 
l'association  ont  également  pu  visiter  la  « maison 
grecque » propriété municipale abandonnée en arrière-
cour de l’immeuble du n°9, rue de Plaisance, à laquelle 
Udé! souhaiterait donner une vocation associative dans 
le  cadre  de  l'aménagement  de  ce  secteur,  en 
collaboration,  notamment,  avec  le  Cepije  (Centre 
paroissial d’initiatives jeunesse).
La réunion très  encourageante du 6 janvier  a  attiré 

plus  d’une  quarantaine  de  personnes  et  a 
essentiellement porté sur la question du jardin partagé.

5.Quartiers d’été
Depuis  1999,  Udé! organise  des  rencontres  estivales  en  invitant  quelques  membres  et  sympathisant-e-s 

motivé-e-s dans une demeure des Cévennes autour du week-end du 14 juillet. Alors que l’intérêt pour ce 
rendez-vous  avait  faibli  les  années  précédentes,  le  cru  2007  a été une bonne année :  une  quinzaine de 
personnes,  adhérentes  et  sympathisantes,  se  sont  retrouvées  sous  le  soleil  gardois  pour  découvrir  et/ou 
aborder quelques-unes de ses thématiques : le logement, l’aménagement de Broussais, l’aménagement de la 
dalle du périphérique...

6.achat de matériel
L’association a notamment fait l’acquisition de dix tentes « mécaniques » et d’un mégaphone neuf.
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7. réunions publiques au Moulin à café
À l’origine de la création du café associatif « le Moulin à café », ouvert depuis janvier 2006 place de la 

Garenne,  Udé! y  a  animé  plusieurs  réunions  publiques  au  cours  de  l’année.  À  l’énumération  suivante 
s’ajoutent également les réunions mensuelles du groupe éco-construction, des rendez-vous de préparation de 
fêtes de quartier et l’animation de quelques brunchs « participatifs » le dimanche midi.
 Au printemps 2007, trois réunions ont porté sur l'accompagnement social dans l'arrondissement. Elles n'ont 

malheureusement pas permis de mobiliser les volontés suffisantes pour approfondir le sujet et un cahier 
des charges des besoins.

 En mars,  une  autre  rencontre  portait  sur  la  pollution  publicitaire  et  a  accueilli  des  représentants  du 
« Collectif  parisien des déboulonneurs » qui  mène des actions non-violentes de désobéissance civile  en 
barbouillant des panneaux publicitaires pour exiger leur réduction à un format plus petit. Cette initiative – 
qui s’inscrit dans des interrogations plus larges sur l’espace public et notamment sur les relations entre 
affichages publicitaire et associatif – n’a pas eu de suites.

 Le 1er avril, Udé! a également fêté le dixième anniversaire de la mobilisation associative autour de la « zac 
Didot », par un apéritif devant le Château-ouvrier et par un brunch participatif  au Moulin à café.

 Une réunion en septembre, dans le cadre d'un rendez-vous mensuel du groupe éco-construction, a mis en 
avant les activités de l'association ardéchoise Reste! qui essaie de faire revivre un lieu selon des principes 
d'éco et d'auto-construction, afin d'y développer des activités sociales et culturelles.

 Enfin, Udé! a organisé en janvier 2008  pour aborder son rôle et son avenir comme association de quartier ; 
suite à la baisse de participation aux activités régulières de l’association, l’objectif est de mobiliser des 
membres et de nouveaux participants avant l’assemblée générale. Une autre est prévue en février.

8.soutien et participation à la vie associative locale
L’un des objectifs d’Urbanisme & démocratie est de renforcer le lien social dans le quartier et cela passe 

notamment par le maintien d’un réseau associatif vivant. Udé! essaie de poursuivre sa participation à divers 
collectifs (à l’origine de la création desquels elle a pu être) malgré l’affaiblissement de ses énergies. Cette 
petite énumération permet aussi de rappeler à quoi ont pu mener des initiatives anciennes d’Udé! et comment 
certaines ont pu se concrétiser.
 collectif  redessinons Broussais.  Monté à la fin des années 90, ce collectif  a pour objet de faire des 

propositions d’aménagement des terrains de Broussais (dont les services sont peu à peu démantelés) et 
de les porter à la connaissance du quartier. Urbanisme & démocratie continue de lui apporter un soutien 
militant et parfois financier. Le collectif a notamment organisé un événement lors de la Nuit blanche 
d’octobre  2006  pour  mettre  en  valeur  la  « chaufferie »,  bâtiment  désaffecté  qu’il  souhaite  voir 
transformé un jour en espace culturel.

 collectif  logement  Paris  14.  Lancé  fin 
2005 à l’initiative de la FCPE de l’école 
Hippolyte-Maindron,  et  d’Udé!,  ce 
collectif s’est constitué en association en 
2007. Des membres d’Udé! ont participé 
à  ses  réunions  et  à  ses  démarches 
(rédaction de dossiers de recours pour le 
droit  au  logement  opposable, 
manifestations  organisées  dans  les  rues 
du  14e)  et  l’association  a  versé  un 
soutien  financier  de  1000  euros  (pour 
financer  l’organisation  des  événements 
et la communication avec les familles).

 Florimont (association gestionnaire de la 
maison  de  quartier  du  « Château-
ouvrier »).  Membre  de  longue  date  de 
cette association (et du collectif pour des 
maisons  de  quartier),  Urbanisme  & 
démocratie est également représentée à son conseil d’administration ; il est important que puisse vivre 
une telle structure dans le quartier, qui permettent à des associations de mener leurs activités (et non 
pas  seulement  des  réunions  internes  comme  le  propose  la  Maison  des  associations).  Cependant, 
l’implication d’Udé! dans Florimont a fortement faibli à partir de l’été 2007 et notre association ne peut 
pas pour le moment participer au projet « mémoire et avenir du quartier » porté par Florimont. Mais elle 
continue à soutenir cette maison de quartier (et à utiliser ses services : salles, photocopieuse, stockage 
d’archives et de matériel dans les caves) et à faire connaître son existence et ses initiatives.

 le Moulin à café. Rappelons que le projet de créer un café associatif dans l’arrondissement est une vieille 
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initiative d’Urbanisme & démocratie, qui s’est concrétisée en 2005-2006 sur le nouveau quartier de la 
place de la Garenne. Udé! reste donc attachée à ce que ce lieu, géré par une association spécifique 
(« café associatif Pernety »), ait du succès auprès des habitants. Elle est adhérente du Moulin à café, y 
organise des réunions, régulières ou non, et apporte son soutien matériel lors des festivités importantes.

 collectif Malakoff-Paris-Vanves. Ce collectif a été lancé par Udé! en mars 2006 afin de réfléchir aux 
aménagements de la couverture du périphérique à la Porte de Vanves. Il réunit des associations des trois 
communes membres (et aussi de Montrouge). L’implication d’Udé! a, là aussi, faibli en 2007 malgré la 
proposition  faite  d’implanter  une  structure  de  type  restaurant  associatif  sur  la  dalle.  Le  suivi  de 
l’opération municipale de « concertation » n’a pas été fait.

 pension de famille à Bauer-Thermopyles-Plaisance. Cette association émane également d’une initiative 
d’Udé! élaborée à partir d’un groupe de réflexion sur le logement, au début des années 2000. 

 mutualisation des moyens matériels. Pour remplacer ses vieilles tentes usées, Udé! a fait l'acquisition de 
dix nouvelles tentes mécaniques (de 3m sur 3m) au mois de mai. Ce matériel neuf (ainsi que l’ancien) étant 
fait  pour servir à la vie de quartier, il  est mis à disposition d'associations qui  en ont besoin pour des 
activités relatives aux objets d'Udé! (renforcement du lien social, convivialité, solidarité). Depuis mai, une 
dizaine d’associations l'ont utilisé : le collectif MPV (fête des trois communes), le Lorem, le conseil de 
quartier Pernety (vide-bibliothèque), le conseil de quartier Didot-Porte de Vanves (fête du 21 juin), la Page 
(fête du  17  juin),  Florimont,  le  Moulin  à  café,  l’Amicale des  locataires  du  3  rue du Général-Séré-de-
Rivières,  L.A.C.-Porte de  Vanves  (fête du  mois  de juillet),  le  collectif  redessinons  Broussais  (repas  de 
quartier de septembre), le conseil de quartier Jean-Moulin/Porte d’Orléans (exposition autour de la gare 
Petit Montrouge en février 2008).

 En 2007, Udé! est adhérent comme personne morale des associations suivantes : Café associatif Pernety 
(Moulin à café), Florimont, collectif logement Paris 14, Pension de famille à Bauer-Thermopyles-Plaisance, 
Habitants International Coalition, collectif redessinons Broussais.

9.ce qui aurait pu être fait ou mieux fait
 le  suivi  du  dossier  de  l’affichage  associatif. 

Cette question n’a pas avancé en 2007 et la 
surface  d’affichage  libre  est  toujours 
inférieure  au  minimum qu’impose  la  loi.  La 
Ville  affichant sa  mauvaise volonté sur  cette 
question,  Udé! a  poursuivi  son  affichage  dit 
« sauvage »  sur  les  murs  et  le  « mobilier » 
urbain.

 des  réflexions  plus  approfondies.  Sur 
l’aménagement  de  la  Région  (SDRIF),  sur 
l’aménagement  de  la  ville  en  général 
(notamment sur les transports, sur les notions 
d’utilisation de l’espace public, etc.).

 le  suivi  d’aménagements  (rue  Pernety  par 
exemple).

 le rapport avec les conseils de quartier. En dehors des prêts de matériel, il n’y a pas eu de bilan fait de la 
présence d’Udé! dans le collège associatif de deux conseils (Pernety et Didot-Porte de Vanves).

 le projet de fédération parisienne des lieux associatifs de quartier.
 le réseau Iris et le projet de « territoire responsable ».
 Membre  du  collectif  d’organisation  des  deux précédents  Forums sociaux du  14e  (FSL  2004  et  2006), 

Urbanisme & démocratie n’a pas pris part à l’initiative de février 2008.

10.autres points
 Udé! a tenu un stand lors d’un forum associatif « écovillage » organisé par la mairie du 14e dans le parc 

Montsouris, le 31 mars.
 En novembre, Udé! a été sollicitée pour être membre du comité de pilotage de l’étude participative de 

préservation de la gare de Montrouge de la Petite Ceinture, créé à l'initiative du conseil de quartier 
Jean-Moulin-Porte d'Orléans.

 L’association est également inscrite à la maison des associations du 14e ; cela lui permet notamment de 
bénéficier de l’utilisation de la photocopieuse (il faut apporter son papier), de salles de réunions et de 
pouvoir réserver le matériel audiovisuel du conseil de quartier Didot-Porte de Vanves.
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