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COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 22 septembre 2017 

Maison des Thermopyles, Paris XIV 
 
Contexte général 
Depuis le mois de juin, tout a poussé, les engrais verts, les semis spontanés de courges, les tomates, 
et l’herbe ! Dimitri parti vers la Sarthe, il nous faut trouver un/une volontaire pour tondre régulièrement.  
 
Météo 
Beau temps ! 
 
Présents 
CHIFOUMI : Thomas, Nils, Meryl 
Maison de famille : Pierre, Sabine, Catherine 
 
Nous sommes invité au repas collectif à 13h ce qui nous permet de retrouver l’équipe et les résidents 
et de partager un moment convivial. La salade fleurie, les cocos à la tomate, le poulet mais aussi les 
steaks hachés, ont eu un franc succès. Olivier et Patrick qui s’occupent du compost du jardin partagé 
du Moulin des Lapins sont passés s’occuper du compost. 
 
Après un tour rapide du jardin, nous nous répartissons le travail pour :  
 
- Tondre l’herbe pour retrouver une pelouse et dégager les bordures, utilisation du paillage ne 
bordure. 
 
- Désherber les tomates, retrouver les structures du potager: les parcelles en face de l’entrée 
sont mise à plat. Des semis naturels vont reprendre. Ce serait le moment d’y semer des fèves par 
exemple.  
 
- Construction d’une bordurette pour la première parcelle de potager afin d’éviter le piétinement 
à proximité de l’accès à l’eau.  
 
- Reprise du « banc » de pierre sèche contre le mur sud.  
 
- Récupération du bac à fleur pour en faire une table sur la terrasse.  
 
- Atelier boutures de géranium 
 
- Paillage des futures zones de plantations de grimpantes 
 
- Préparation du sol d'une prochaine zone de plantation coté terrasse, bouture de plantes 
aromatiques dans celle-ci en attendant la plantation d’autres aromatiques. Lors de la prochaine et 
théoriquement dernière tonte de la saison, il faudra pailler avec la tonte.  
 
En résumé : 
 
Après l’été, les ouvrages déjà réalisés on bien vécu. Quelques ajustements restent à faire pour les 
améliorer, fermeture du portillon à reprendre notamment. La terrasse, dont certaines pierres 
verdissent sous l’effet de l’acidité des fientes de corneilles installées dans l’érable à l’été, a été utilisée 
tout l’été par les amateurs de transats.  
 
Pour l’entretien du jardin, nous avons évoqué deux solutions : soit une équipe de résidents s’engage 
ou sinon une personne bénévole serait la bienvenue. L’entretien minimal consistant à tondre 15 
minutes toutes les deux semaines ( tant que l’herbe pousse) et passer le rotofil 20 minutes sur les 
bordures tout les deux mois, puis à utiliser l’herbe tondue en paillage dans les espaces de vivaces ou 
d’arbustes. Les pierres qui restent pourront servir à la construction d’autres bordures lors des 
plantations prochaines qui auront lieu fin novembre ou début décembre. 


