-------------------------------------------------------------COMPTE-RENDU du Chantier des 7+8 mai 2017
Maison des Thermopyles, Paris XIV

Contexte général
C’est le premier gros chantier rassemblant Maison des Thermopylles et adhérents d’Udé !. L’objectif
est assez ambitieux : la construction de la terrasse, l’ouverture du grillage entre les deux espaces, le
travail du sol et la mise en forme de la parcelle pour les cassis et framboises… Tous cela implique des
mouvements de terre dans un espace réduit, l’utilisation des pierres sur place, et des matériaux livrés.
C’est aussi le dimanche des élections, et le lundi est férié.

7 mai 2017
Météo
Temps couvert, après de bonnes pluies les jours précédents. Parfois de la bruine.

Présents
CHIFOUMI : Thomas, Julien, Nils, Oriane, Meryl, Martin
Maison de famille : Dimitri, Pierre, Sréto, Charles, Sabine, Marie-Annick et ses petits enfants
Udé !: Catherine, Jean-Paul, Louise et son compagnon, Marilou, Béatrice et ses enfants ( Clémence,
Ada, Eugène), …
Début du chantier à 10h, présentation du projet et des objectifs du chantier à l’aide du plan qui est
affiché.






Terrasse
Ouverture plus portillon
Mise en forme du massif des petits fruitiers
Gazon
Finir les Parcelles potagères

En premier lieu, Clémence et Nils réalisent l’ouverture du grillage ce qui permet d’aller chercher une
partie des outils de Udé !. Ensuite, deux équipes procèdent au piquetage précis de la future terrasse
et du massif.
Sur les deux espaces, il s’agit de faire un décroûtage, enlever l’herbe et ses racines, pour pouvoir
travailler le sol des massifs et réaliser le fond de forme de la terrasse. Les produits sont déposés en
un tas de couenne sur une bâche au pied de la MdT.
Du côté du massif, une équipe s’occupe des plantes en place qui sont mises en jauge ou au compost
(les abélias) puis commence à travailler le sol.
Eugène et Ada creusent autour du tuteur du cerisier afin de s’en servir en piquet de maintien du futur
portillon.
On commence à décaisser la terrasse ( à -25cm environ), deux à trois personnes se relaient pour
creuser et deux autres se chargent du va et viens des brouettes. Thierry nous encourage depuis la
fenêtre. La terre est déposée en premier lieu sur le massif puis sur les futures parcelles potagères.
Pour cela il a fallu déplacer en partie le tas de sable déposé par l’entreprise.

Une équipe se charge du tri dans la couenne pour sortir les racines et les composter. La terre
retourne au massif.
Béatrice vide patiemment le pot contenant l’osmanthe qui sera replantée en fin de journée.
14H
Jean-Paul a préparé une délicieuse soupe « façon Garbure sans haricots », a apporté des assiettes
et même du pâté maison. Dimitri, Annick et Sréto ont élaboré une salade de pomme de terre. Annick a
préparé des quiches. On est gâtés !
Le chantier reprend sur la pose des bastaings de coffrage de la terrasse (découpe niveau et vissage).
Julien motive l’équipe couenne pour finir le tri. Les racines ont étés déposées sur le compost du jardin
partagé.
Début du muret de soutènement du massif des petits fruitiers avec les pierres irrégulières disponibles.
Une légère tranchée permet d’asseoir les pierres.
Dans le coffrage de la terrasse, disposition les plus grosses pierres sur le pourtour pour appuyer les
bords de la terrasse, ce travail de mise en place est assez long. Puis, pose du hérisson (les enfants
apportent des grosses irrégulières avec lesquelles nous remplissons le fond du fond de forme). Elles
proviennent du tas non trié resté sur la parcelle en terre devant chez Alain.
Une fois cet espace libéré, cela permet à Jean-Paul et Martin de décompacter l’ensemble de la
parcelle à la grelinette, d’affiner au croc et de niveler au rateau. Elle est semée et arrosée en fin de
journée.
On commence à casser du caillou pour combler les petits trous du hérisson.
Rangement du chantier à 19H.

8 mai 2017
Météo
Temps couvert.

Présents
CHIFOUMI : Thomas, Julien, Nils, Sébastien, Meryl
Maison de famille : Dimitri, Pierre, Sréto, Charles, Sabine
Udé !: Louise, Marilou, Nicole, Agnès
Début du chantier vers 10H15 autour d’un café.
Nous réexpliquons les objectifs. Il semble que nous soyons encore moins que la veille.
Le chantier se recentre sur le couronnement du muret (Meryl) et la pose des pierres du dallage de la
terrasse (Sébastien et Nils).
Ce qui implique un atelier cassage de cailloux à Cayenne (Charles, Louise et Marilou) et touillage du
mortier ( 6 vol de sable, 2 de vieille chaux, 1,5 chaux , 1 vol eau ) (Julien et Agnès (?)). Sabine fait la
petite main volante entre les différents ateliers.
A 14H, un mètre carré de terrasse est réalisé…
Nous sommes assez peu à table avec beaucoup de restes à manger, de la soupe préparée par Sréto
et du poulet aux Olive que Sabine a préparé. Agnès nous dépose un super fondant au chocolat bien
apprécié dans l’après-midi.

En début d’après-midi, le chantier reprend sur le rythme du matin : petits cailloux, mortier, et pose de
la terrasse.
Thomas aide Meryl a finir le muret, cela prend beaucoup de temps les pierres étant irrégulières et la
première ligne de pierre à reprendre. La prochaine fois il faudra monter le muret en même temps, ne
pas distinguer le sous-bassement de la pose globale. Puis un semis de phacélie est réalisé pour
couvrir le sol du massif en attendant les plantations d’automne. En fin de journée, ils rejoignent avec
Pierre l’équipe pour que l’on finisse la terrasse. Les compliments d’Odile nous aident à tenir le cap !
A 19H30 la dernière pierre de la terrasse est posée, il commence à pleuvoir. Ouf ! Nous bâchons en
vitesse. Les joints n’ont pas pu être faits cette fois-ci mais des petits cailloux ont été déposés en
remplissage entre les joints.
Rangement du chantier, nettoyage des outils et des sols, répartition des outils selon les différents
propriétaires.

En résumé
Nous avons été chaleureusement accueillis, ainsi que les personnes d’Udé ! La préparation en cuisine
était là, les matériaux et outils nécessaires au chantier aussi. Malgré une bonne préparation, le
chantier n’est pas allé jusqu’au objectifs prévus car nous étions trop peu, surtout le lundi…
Pour les résidents, nous avons senti qu’il n’est pas évident de rentrer dans le groupe lorsqu’il y a du
monde extérieur, ni de « tenir » une journée entière. Nous avons apprécié l’aide de chacun et
espérons qu’ils seront toujours présents les prochaines fois lors du travail des finitions.
L’espace change et cela fait du bien, le portillon, qui reste à réaliser, apparaît comme une connexion
évidente.

	
  

