
 

 
 

--------------------------------------------------------------  
COMPTE-RENDU du Chantier des 8+9 juin 2018 

Maison des Thermopyles, Paris XIV 
 
Contexte général 
C’est LE chantier de l’année. Après plusieurs Ateliers et échanges avec les résidents, c’est l’occasion 
de réaliser une vasque près du robinet, de faire un banc « en dur » au sud, d’utiliser au maximum les 
restes de pierre, d’installer d’autres câbles pour ces grimpantes, de faire quelques semis sous le 
cerisier… 
 
 
8 juin 2018 
 
Météo 
Très beau temps, il fait chaud dès le matin 
 
Présents 
 
CHIFOUMI : Thomas, Julien, Nils, Meryl, Louise 
Maison de famille : Pierre, Sréto, Charles, Valérie, Marie-Annick  
Udé !: Claudie, Aurélie, Thibaut, Lucile, Jamila, Emma, Isabelle 
 
Nous sommes accueillis chaleureusement avec de grands cafés. Petit tour de début de chantier, 
rappel des objectifs de ces deux jours. Puis explication de ce qui va être lancé le matin.  
 
En premier lieu, nous allons chercher une partie des outils chez Udé ! pour rassembler le nécessaire 
pour ces deux jours, notamment le matériel de maçonnerie (truelles, bacs à gâcher).  
 
En préparation de tout travail, nous décidons de tondre avant que l’herbe un peu haute ne soit 
piétinée par tout ce monde ! Une bâche est déposée près de l’atelier banc maçonné pour éviter 
d’abîmer la pelouse.  
 
Une équipe s’attèle à déterrer l’abélia sous le robinet et à creuser le fond de forme de la vasque. Un 
des bastaings de coffrage de la terrasse est retiré. La semelle béton de la terrasse marque l’arrêt du 
creusement à une vingtaine de cm de profondeur.   
 
Louise et Julien commencent le tri des pierres, afin de sélectionner assez vite celles qui iront pour la 
vasque... leur quantité et dimensions seront déterminantes pour la forme de la construction.  
 
Le banc de pierre sèche est démonté en triant les pierres selon leur épaisseur, longueur, face plane 
ou indéterminée (ronde)… puis le fond de forme du banc est creusé à 15 cm pour déposer un lit de 
sable.  
 
Thomas se lance dans un travail d’éclaircie : tout a beaucoup poussé depuis notre dernier passage et 
après les fortes pluies. Les abélias sont taillés, les liserons désherbés, les parcelles de potager 
améliorées avec la terre sortie des différents creusements.  
 
Le petit bac de la terrasse est déplacé prêt de l’entrée. Avant d’être à nouveau rempli de terre, 
Charles et Pierre vont lui poser des roulettes ce qui permettra de le mettre à l’abri de trop de pluie 
l’hiver et de la sècheresse l’été… 
 
A la vasque, les côtés ont été montés et un premier lit de béton a été déposé dans le fond.  
 



 
13H 
Sréto, Rkia et Marie-Annick ont préparé un ensemble de salades pour le midi : lentilles, pommes de 
terre, salades verte. C’est frais et avec la chaleur que l’on a c’est agréable !  
 
 
Après le café, le chantier reprend.  
Sur l’ancien banc débute la pose de cailloux jointifs, et d’épaisseur régulière, sorte de « hérisson ». 
Après l’accroche d’une bâche pare-soleil, un premier rang de pierre est posé et maçonné à la fin de la 
journée.  
 
A la vasque le travail devient plus ardu. Les pierres sont étroites et malgré l’effet colle du ciment il faut 
bien trier pour s’assurer de la stabilité de ce que l’on pose. Au bout du deuxième rang supérieur, il 
devient impossible de monter plus sans coffrage.  
 
Et pendant ce temps là…garante de la montée du banc et de la vasque, une équipe de 
gâcheur/touilleur s’active inlassablement sans se mélanger les pinceaux entre ciment et chaux… 
 
Une autre équipe se lance dans la réalisation d’un coffrage en U pour la vasque, l’intérieur en sera 
donc « banché ». En fin de journée, la banche est coulée façon CHIFOUMI : 2/3 aujourd’hui, 1/3 
demain. Rupture de stock, la partie restante sera coulée le lendemain… 
 
Dans l’après-midi, Thomas et Louise construisent de nouvelles bordures pour relever la terre des 
parcelles à partir de ce qu’ils trouvent : éclats de plaques ciment, tronc d’ailanthe coupé l’an dernier et 
manches à balais… 
 
Rangement du chantier à 18H.  
 
 
 
9 juin 2018 
 
Météo 
Temps couvert et plus frais le matin. Gros soleil qui chauffe l’après-midi.  
 
Présents 
 
CHIFOUMI : Thomas, Julien, Nils, Meryl, Louise, Victor  
Maison de famille : Pierre, Sréto, Daisy, Charles, Valérie 
Udé !: Claudie, Aurélie, Annick, Emma, Béatrice et sa famille, Anne-Marie, Rémi 
 
 
Accueil autour d’un café. On voit où en sont les chantiers en cours. Il s’agit d’estimer ce que l’on doit 
compléter en course de matériaux.  
 
Pierre et Nils partent donc à la recherche de chaux, de ciment, de grandes vis : Bricolex puis 
finalement Brico de Malakoff.  
 
L’équipe sur le banc sud reprend son ouvrage. Les moëllons sont durs à mettre en forme et le travail 
en équipe sur un petit espace pas toujours évident.  
 
Louise et Victor se proposent de construire un banc en bois à partir de bastaings qui sont en attente 
sous le cerisier. Après le dessin de l’objet, ils découpent.  
 
Retour des courses, la banche de la vasque se poursuit ce qui permet d’élever le couronnement juste 
avant le repas.  
 
 
13H 
Daisy nous a préparé deux grands plats de délicieuses lasagnes et c’est parfait car nous sommes 
nombreux ce midi, et affamés !  
  



En début d’après-midi, le « banc » de pierre sèche formé avec les pierres rondes commencé le matin 
et posé en appui sur le mur sous le cerisier est continué. Il grandi progressivement au fur et à mesure 
de la journée selon les rejets des différents ateliers de construction.  
 
Udé ! réhausse son muret de soutènement en pied de grille grâce à un apport de pierre important issu 
des restes de la vasque. Un petit groupe commence la pose puis semble s’être arrêté en cour de 
route… 
 
Dans l’après-midi, le pot de fleur à roulette est rempli de terre. Nous avions prévu de planter quelques 
annuelles comme des cosmos ou des œillets d’inde… mais les fleuristes du quartier n’en ont pas. Un 
fuschia pourrait pousser à condition d’être bien arrosé.  
 
Les pitons d’accroche pour les chèvrefeuilles au dessus de l’entrée son installé et les câbles tendus.  
 
Le banc en bastaing est réalisé et installé, il s’insère parfaitement dans le recoin de la terrasse, 
semble même y avoir toujours été… 
 
Les dernières gâchées de chaux voient la fin de la construction du banc de pierre au sud. Il semble 
que le travail en équipe ait été un peu dur, mais c’est un banc qui tient au final et qui sera utilisé pour 
profiter du plein soleil ou faire la sieste avec quelques coussins… 
 
Après un lavage minutieux des bâches d’Udé !, on finit le rangement du chantier et les outils 
retrouvent leurs propriétaires respectifs.  
 
La journée se conclue autour d’un verre en commun, mêmes si beaucoup sont déjà partis. Il est 18H. 
  
En résumé 
 
Un vrai chantier collectif : l’accueil des résidents a été très chaleureux nous les remercions. Merci 
également à Udé ! pour l’énergie apportée en nombre. 
 
Le chantier a été globalement fluide et chacun semble avoir pu trouver sa place, même les enfants.  
 
Les résidents ont des retours très positifs sur le jardin et nous espérons que cela augmente leur plaisir 
d’y être !  
 
Il reste quelques finitions à faire pour la vasque qui sont programmées pour le 18 juillet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


