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C.R des 15 et 16 Novembre au jardin partagé des Thermopyles 

 
Objectifs de la journée / Essais de découpe de la dalle et rangement du terrain. 
 
 
Ont participé / 
 
Udé ! : Claudie, Jean-Paul, Armand, Catherine, Francis, Michèle, Patricia, Marie, Sophie  et bien 
d’autres encore. 
 
Chifoumi : Antoine, Camille, Célia, Céline, Daniel, Julien, Meryl, Nils 
 
 
Déroulement de la journée du 15 Novembre / 
 
Les premiers membres de Chifoumi arrivent sur place vers 9h30 avec la scie de sol. Les premiers 
membres d’Udé ! les rejoignent peu après.  
 

 Les feuilles mortes qui jonchent le sol sont balayées puis réparties aux pieds des arbres qui 
bordent la clôture côté Sud. 
 

 Un premier groupe commence alors le marquage de la dalle afin de pouvoir ensuite 
procéder aux essais de découpe.  

 
Les autres se concentrent sur le rangement des éléments qui encombrent le jardin.  
 

 Une grande partie des objets est déposée au fond de la cour qui appartient à la 
copropriété, afin de laisser l’emprise du futur jardin partagée la plus dégagée possible. 
Celle-ci devra en effet disposer d’un espace de stockage conséquent afin de pouvoir 
recevoir les matériaux générés par les travaux. Les toilettes sèches sont déplacées, les 
cuves de récupération de l’eau également. 
 

 Le compost qui borde le mur de séparation avec la pension de famille est envoyé vers le 
jardin potager, les pierres et les briques qui bordent ce mur ainsi que celles qui délimitaient 
les parcelles cultivées sont mises en tas au pied du peuplier. Le bois sec et pourri est brulé.  
 

 Les branches basses ainsi qu’un arbuste qui gênait la circulation sont coupés, puis sont 
démontés pour faire des fagots. Ceux-ci sont ensuite entreposés sur la pleine terre en 
bordure de la dalle de façon à ne pas déranger l’entreprise qui travaillera sur la clôture. 
 

 Les arbres qui seront abattus sont marqués ce qui permet d’avoir une meilleur vision 
d’ensemble et de reporter sur le plan les arbres conservés qui n’y figuraient plus. 
 

 Les essais sur la dalle se montrent concluants. On parvient à extraire des « pavés » de 20 
x 50 cm, d’épaisseur variable, avec des tranches bien lisses qui serviront à la construction 
des murets bancs. Toutefois on ne peut affirmer que l’ensemble de la surface de la dalle 
pourra être découpée ainsi, les essais sont en effet très localisés et certaines parties de la 
dalle sont en bien plus mauvais état.  
 

Au vu de ces résultats, et de la plastique intéressante créée par les découpes effectuées dans la 
dalle, le stabilisé prévu sur la partie centrale du jardin est remis en question par Chifoumi, ce qui 
avait déjà été le cas après la rencontre du 18 Octobre. Cependant dans un souci d’efficacité les 
solutions alternatives envisagées (grave, dallage avec les « pavés » issus des découpes) ne 
seront pas approfondies. 
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Déroulement de la journée du 16 Novembre / 
 

 Le tas de bois qui longeait la clôture en préfabriqué est déplacé et entreposé à 
l’emplacement approximatif de futurs murets bancs.  
 

 Passage de Célia Blauel et de Chloé Le Goez.  
 

 La cabane est vidée, Udé ! se charge de trier le mobilier qui y était entreposé ainsi que 
celui qui occupe les caves de la copropriété. Au cours de l’après-midi, l’arrivée simultanée 
de plusieurs membres d’Udé ! permet de terminer le rangement rapidement, la cour de la 
copropriété est libérée. L’ensemble est ensuite à nouveau déposé dans les caves. Avant le 
démarrage des travaux, la cabane sera démontée puis partiellement reconstruite sur l’aire 
de stockage provisoire. 
 

 Marquage de la découpe du mur qui sépare la pension de famille du jardin partagé des 
Thermopiles.  

 
 La largeur et le tracé de l’allée qui traverse le potager est discuté par Chifoumi, le dessin 

initial qui prévoyait une allée large de 1 m est remis en question dans cet espace plutôt 
étroit. L’allée sera donc rétrécie, un nouveau dessin sera envisagé pour l’appareillage des 
pans de clôture. 

 
 
Remarques / 
 
Le repas du midi préparé par Jean-Paul et la soupe amenée par Francis ont été fortement 
appréciés en ces fraiches journées de Novembre. 
 
Les membres de Chifoumi semblent plus matinaux que les participants d’Udé !, il faudra donc 
s’adapter à leurs horaires afin de pouvoir démarrer les journées de chantier ensemble après une 
table ronde (moment de discussion et de partage) qui permettra de reprendre les objectifs de la 
journée. Les volontaires qui se manifestent en milieu de journée sont toutefois très appréciés. Les 
bénévoles déjà présents veilleront à leur transmettre les gestes utiles et le programme du jour. 
 
Conclusion  / 
 
Cette première approche des chantiers est plutôt positive. Humainement c’est une belle rencontre, 
et on sent que chacun veut s’investir à la mesure de ses capacités. D’un point de vue technique, 
ce chantier d’essai est aussi concluant : la ressource en place est là, comme pressentie, et de 
qualité. Reste maintenant à convaincre les services techniques de la ville. Vivement que les 
chantiers commencent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


