Récapitulatif des sites de Repas de Quartier 2008 et estimation des participants
Les différents sites où ont eu lieu les Repas de Quartier cette année sont des sites existants depuis plusieurs
années. On observe au fil des ans, une réelle continuité dans l’action. Il n’est jamais arrivé depuis la création de
l’action à Bordeaux qu’un site n’accueille pas les Repas de Quartier plusieurs années consécutives. Même
lorsque le noyau dur d’un quartier disparait pour une raison quelconque, il passe automatiquement et de
manière simple et naturelle la main à d’autres voisins qui portent l’action à leur tour. C’est le cas de la rue
Hortense, où Chantal Mc Kay n’était pas présente le jour J, Jean-Pierre Theux a donc récupéré l’action et l’a
menée à bien.
Deux nouveaux sites se sont créés au cours de la préparation cette année. Partant de la volonté de faire vivre
une rue ou un quartier, des groupes d’habitants nous contactent chaque année pour se joindre au Boulevard
des Potes dans l’action. Ainsi, le lotissement des Camélias est venu vers nous pour nous demander conseils et
nous les avons appuyés dans leurs démarches administratives notamment. Une personne du groupe
d’habitants souhaitant mettre en place cette action est venue assister à une réunion afin d’obtenir de l’aide sur
un plan organisationnel et logistique.
La maison des étudiants de sociologie de Bordeaux 2 nous a également contactés au travers de l’association
l’Autre, avec laquelle nous avons déjà travaillé sur d’autres projets, afin de faire un repas dans la rue où est
situé leur local. Nous les avons donc outillés pour préparer et mettre en place la manifestation. Dans une
dynamique de faire se rencontrer les étudiants et les riverains aux abords de la fac, cette première a connu un
grand succès.

SITES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Place Saint Pierre

500

Place Sainte Croix

100

Rue Camille Sauvageau

1 200

Place Camille Pelletan

300

Place du Palais

50

Place André Meunier

20

Rue Gratiolet

300

Rue Bréau

70

Rue Raymond Bordier

80

Rue Hortense

70

Rue Jean Dolfus

40

Parc Antoine Monier

120

Impasse de Marmande

40

Place Gaviniès

40

Place Sainte Colombe

80

Rue de Ségur

30

Place du Cardinal Donnet

60

Villenave d’Ornon

800

Talence

100

Cestas

80

Floirac

80

Carbon Blanc

80

Castillon la Bataille

300

Pompignac

70

Les repas de quartier qui se sont tenus ailleurs qu’à Bordeaux ont été entièrement organisés par les porteurs
de projet (dépôt du dossier technique de manifestation publique auprès des mairies concernées, demande de
prêt de matériel, autorisation d’interdire le stationnement et la circulation, etc.). Pour les quartiers de
Bordeaux c’est le Boulevard des Potes qui a effectué les démarches auprès de la mairie.

