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     POUR  
-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Vendredi 14 et samedi 15 Février 2014/ Jardin partagé des Thermopyles, Paris 14ème 
 

 
 
Vendredi 14 Février 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Seid, Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Michelle, Marie, Jacky, Bruno, Daisy/ Chifoumi : 
Nils, Céline, Méryl, Christophe, Oriane, Julien 
Midi : Udé : Seid, Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Michelle, Marie, Jacky / Chifoumi : Nils, Méryl, 
Christophe, Oriane, Céline, Julien 
Après-midi : Udé: Seid, Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Michelle    
Chifoumi : Céline, Nils, Méryl, Christophe, Oriane, Julien 
 
 
Météo : Un peu pluvieux le matin et venteux, l’après-midi sans pluie. 

 
Contexte général : 
Premier chantier après le travail de l’entreprise « la Moderne ». Selon notre demande les gravats et les matériaux 
issus du chantier n’ont pas été évacués. Les premières élaborations du projet sont à mettre en place, une bonne 
partie des matériaux reste à être triée tandis qu’on peut commencer à mettre en forme une autre. 
Le chantier se fait dans le périmètre défini par les grilles de l’entreprise, quelques mesures de sécurité sont à 
respecter, entre autre le port des chaussures de sécurité prêtées à chaque participant par Udé. 
 
Chantier : 
 
Matin 
On commence par sortir les outils d’Udé des caves et à mettre en place des tentes pour s’abriter d’une éventuelle 
pluie tant pour boire le café que pour travailler. Un avis de tempête est annoncé pour le soir en Bretagne… 
On fait un point sur les objectifs des deux jours en s’appuyant sur un plan d’état des lieux récemment dressé. C’est 
un temps important pour que tout le monde se mette dans le projet. 
 
Tri et transport des plus belles plaques de la palissade béton : Avant de creuser le puisard, les plaques béton 
sont sélectionnées en fonction de leurs états et des qualités des peintures, puis emportées au potager où elles 
sont entreposées sur des palettes. 
Les autres plaques sont mises en attente sur la dalle béton qui sera conservée, selon un marquage fait au sol. 
 
Nivellement de l’allée du potager: Les matériaux mis dans le fond de forme par l’entreprise sont concassés en 
surface à la masse afin d’aplanir la surface et pour pouvoir tirer les matériaux au croc là où ils manquent. Le niveau 
0 est pris sur la surface de brique juste avant l’angle de l’allée. Les matériaux sont petit à petit tirés puis tassés à la 
masse. 

 
Tris des matériaux : Ces matériaux sont issus des fondations de l’ancienne clôture sur rue, du mur de la maison 
grecque et des éclats de sciage de la dalle béton. Une grande partie des briques creuses sont emmenées dans 
l’allée du potager où elles sont facilement réduites en petits morceaux pour combler les trous. Un rangement se fait 
en deux tas de différents calibres sur la dalle béton selon un marquage effectué. C’est le premier essai du principe 
du muret en pierres sèches qui est mis en place. Un travail au burin et à la massette permet de tirer quelques 
briques pleines intéressantes des morceaux de ciment, certains morceaux de béton sont brisés à la masse. Tous 
les morceaux les moins utilisables sont mis de côté pour aller combler le puisard (ferraille, béton ferraillé, éclat de 
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béton de forme trop irrégulière). 
 

Décompactage des deux îlots à jardiner : Décompactage à la bêche, évacuation des pierres et gravats sans 
intérêt avec les matériaux à mettre dans le puisard en cours de creusement. Éssouchage d’un arbrisseau dans un 
des îlots. 
 
Brûlage des branches inutiles. 
 
Rangement des bûches et des branches: Les branches laissées par les bûcherons sont rangées avec le tas de 
bois existant. Une partie des bûches est rangée sur le morceau de dalle restante entre l’îlot et le mur de la maison 
grecque. L’autre partie est remise en forme sur place, contre le peuplier côté copropriété. 
 
Creusement du puisard : Le puisard commence à se faire au devant du mur séparant le potager du jardin. Les 
dimensions sont prises pour faire un rectangle de 3m par 1m environ. Il se trouve au droit du mur et prolonge 
l’emprise de l’allée du potager pour faire le retournement autour du futur point d’eau. 
 
Midi : Spaghetti bolognaise chez Jean-Paul, saint nectaire magnifique, far merveilleux.  
 
Après-midi : 
 
Creusement du puisard : On décroute la surface (couche d’humus proche du terreau fabriqué par le sous-bois 
auparavant) que l’on transporte dans les îlots jardinés. Un tri se fait entre les bonnes pierres, les belles briques 
entières et le sable. Ce creusement nous laisse entrevoir que nombre de matière et matériaux ont déjà été 
entreposés là. Néanmoins ils sont posés dans tous les sens, les vides sont nombreux. Le travail est pénible et il 
n’est pas facile de travailler sur un petit espace où on se gêne vite. Le sol est très sableux au pied du mur, il sera 
utilisé comme lit pour poser les grandes dalles dans l’allée du potager. 
 
Mise en place d’une partie du broyat dans les deux îlots cultivés. 
 
Pose des premières dalles du potager : La pose se fait en complétant les dernières irrégularités avec le 
« sable » sorti du puisard. Il n’est pas évident de savoir quelle bonne direction est à donner aux plaques qui sont 
longues et lourdes, on s’applique à commencer les dalles suffisamment décalées pour éviter tout joint filant. 
 
Tri des tas de gravats. Poursuite du travail du matin : les tas considérés comme gravats sont triés afin d’en 
extraire les matériaux afin de constituer une banque de matériaux utile à la future construction de différents 
éléments du jardin. 
 
Équipe : 
Le chantier s’arrête doucement  
Durant cette journée trois ateliers principaux se sont constitués, chacun y a trouvé sa place. Petit à petit les ateliers 
sont devenus complémentaires et toutes les forces, physiques et mentales, y étaient les bienvenues.  
Sur les deux jours Catherine Griss fait des photos du chantier et des de ses participants, c’est un poste important 
car personne n’a véritablement le temps de prendre ce temps. 
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Samedi 15 Février 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Sophie P., Sophie J., Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Victor, Nicolas, Liana, José, 
Lydiane, Alix, Laurence, Daisy, Lyne, Jean / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien 
Midi : Udé : Sophie P., Sophie J., Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Victor, Nicolas, Liana, José, 
Isabelle, Lydiane, Alix, Laurence, Daisy, Lyne, Jean / Chifoumi : Nils, Méryl Julien 
Après-midi : Udé: Sophie J., Claudie, Catherine, Armand, Jean-paul, Victor, Nicolas, José, Isabelle, 
Lydiane, Alix, Laurence, Lyne, Jean / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien 
 
 
Météo : Venteux le matin ce qui a provoqué de belles éclaircies et même du soleil sur la fin de la matinée et dans 
l’après midi. 

 
Contexte général : 
Suite des actions commencées la veille, avec pour objectif de finir le creusement du puisard et son remplissage par 
les matériaux inutiles aux futurs aménagements ainsi que la pose de toutes les dalles dans l’allée du potager. 
 
Chantier : 
 
Matin 
 
Creusement du puisard : Le sable extrait continue d’être utilisé dans l’allée pour caller les dalles béton du potager 
et pour rattraper les niveaux, surtout la pente qui se crée depuis l’angle de l’allée jusqu’au pied du muret. Toutes 
sortes de pierres sont sorties, elles sont ensuite triées : soit conservées, soit mises de côté pour retourner dans le 
trou… mais rangées ! Le trou est profond de 0,6m en fin de matinée, deux personnes se relaient dans le trou avec 
une pelle et une pioche, une autre personne est au dessus pour trier les pierres. Le chantier s’organise mieux que 
la veille. 
  
Pose des dalles béton dans l’allée du potager : On arrive vite au « tournant ». Un nouveau départ se fait  depuis 
l’angle au niveau du poteau béton de la pension de famille. On se calle de façon à ce que la dalle manquante ne 
fasse que 1,4m du côté pension de famille ainsi elle ne sortira pas du tracé du fond de forme. 
 
Travail de nivellement du lit de pose : Afin de retrouver au mieux le pied de mur séparant le jardin du potage on 
apporte du sable venu du creusement du puisard à la brouette, puis on tire au croc et on tasse à la masse et à la 
pelle. 
 
Découpe des dalles de l’allée du potager : Une fois les dalles posées jusqu’au tas de terre du potager on 
positionne une dalle sur l’angle resté vide. Des tracés sont faits sur cette dalle, le repas permettra la réflexion avant 
la découpe. 
 
Tri des fondation béton : Le tri continue, avec un nouveau point de rangement : des morceaux de dalles béton 
sont érigés en petits murets qui forment un bac dans lequel toute la pierraille est stockée. Tous les morceaux sans 
usage possible sont toujours réservés au puisard. 
 
Midi : Chili chez Jean-Paul et crumble fondant.  
 
Après-midi : 
 
Découpe des dalles : D’abord au niveau de la future entrée sur le portillon imaginaire mais imaginé. La découpe 
se fait à la meuleuse (disque de 230mm), la découpe est satisfaisante, les fers à béton n’empêchent pas de suivre 
le tracé en angle. Les découpes se poursuivent au niveau de l’angle de l’allée, là encore le travail se fait bien 
malgré un bruit important du disque sur le béton. 
 
Pose des dalles : Les dalles sont posées dans l’allée du potager jusqu’au muret séparant le jardin du potager, le 
sable du puisard permet de rattraper les niveaux. 
 
Creusement du puisard : On creuse encore une heure avant de décider de le remplir. Le puisard atteint 
maintenant entre 0,6m et 0,9m de profondeur selon les côtés.  
Avant de reboucher on s’interroge sur le passé du sol : les fondations en béton sous le mur datent des années 70-80 selon l’architecte passé 
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par là, un ancien mur peint en rouge juste sous le passage entre le potager et le jardin. Certains parlent d’un  ancien atelier… On se prend pour 
des archéologues, on imagine des tombeaux gallo-romains. 
Les pierres sorties sont triées par grosseur, la ferraille et les morceaux les plus insolites seront mis dans les 
premières couches. Les plus gros blocs sont remis les premiers, certains sont recassés dans le trou à la masse. 
Les matériaux issus du tri des matériaux sont apportés et tassés petit à petit, sont mis d’abord les plus gros 
calibres jusqu’à de la pierraille et des fines de poussière de chantier. Grâce à ce rangement on ne remplit pas 
complètement le trou et tous les matériaux sans usage y sont stockés. 
 
Travail sur la bande du peuplier : Les feuilles, le broyat sont rassemblés au pied du peuplier. Un travail de 
décompactage manuel est effectué, les racines sont mises en tas avec les feuilles et le restant de broyat. 
Quelques essouchages sportifs ont lieu ce qui ne manque pas d’attirer certains passants…   
 
Équipe : 
Le chantier se termine un peu rapidement après le rangement des outils : Chifoumi doit rendre la meuleuse en 
location.  
Les équipes du jour sont aussi dynamiques que celles de la veille malgré un effectif plus important, les objectifs du 
chantier ont largement été atteints du fait de l’autonomie des participants qui ont su transmettre aux nouveaux 
arrivants. 
 


