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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°12 
 

 

 

C'est maintenant une réalité, le Kyudojo est bien là ! 
 

 
 
C'est presque la fin de la tranche 1, la conclusion du marché de 200.000€ avec l'entreprise Diaz, à 
l'exception de la pose du toit, des huisseries et de quelques finitions à venir avant réception définitive.  
Le Kyudojo est donc bien là, et serait "presque" utilisable à la rentrée, mais il reste encore à mener à bien : 

 Ce que nous avons nommé la tranche 2, qui représente l'ensemble des travaux qui seront réalisés dans 
le cadre des chantiers bénévoles annoncés pour l'été.  

 Et ce qu'on pourrait nommer une tranche 3, qui couvre les travaux que réalisera la mairie, 
principalement les VRD (Voirie, Réseaux Divers), le terrassement, le volet paysager et la clôture. 
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 La programmation 
Les travaux Diaz ayant pris un mois de retard par 
rapport aux prévisions, notre calendrier est donc 
très contraint, mais nous espérons encore tirer les 
premières flèches dès septembre cette année.  
Merci aux quelques 30 personnes qui se sont 
portées volontaires pour les chantiers. A ce 
jour un seul chantier a pu être programmé : la 
mise en place des vestiaires les 10, 11 et 12 juillet, 
piloté par Mickaël Gros-Jean de Tournan. 
 
Dès qu'elles sont disponibles, des informations 
supplémentaires sur les chantiers seront 
communiquées directement aux volontaires ou par 
la page du site K2N :  
http://www.kyudojo-noisiel.fr/?p=chantiers 
 

 Les chantiers d'été 
Les principaux chantiers de la  
tranche 2 sont regroupés en deux familles: 

 Chantiers intérieurs :  
1. Mise en place des vestiaires (cloisons, portes, 

électricité, etc.). 
2. Fabrication et pose des baies de fermeture 

frontale du Shajo. 
3. Pose du plancher. 
4. Peinture intérieure. 
5. Complément d'électricité. 

 Chantiers extérieurs :  
6. Fabrication de l'Azuchi. 
7. Pose des filets de protection (plots béton, 

pose des mâts, installation des deux filets). 
8. Réalisation des allées gravier (75 mètres 

linéaires, dont le Yatorimichi). 
9. Peinture ou lasure extérieure (portes bois, 

poutres et corbeaux) . 
 

 Le reste 

 Court terme (2013 ?) 
1. Le chantier bardage : un "gros morceau" de 

quelques 250m² de surface avec des points à 
environ 6m de hauteur. Éventuellement 
envisageable en chantier bénévole, ou confiés 
à une entreprise, si nos finances le permettent. 

2. Aménagements intérieurs (électricité, étagères 
à chaussures, etc.) 

3. Aménagement des Kantékijô (étagères à Mato 
et à outillage, table de réfection des Mato, 
Hyôjiban -panneau de marque, etc...) 

 Moyen et long terme (2014, 2015) 
4. Aménagement du "magasin" ou local de 

stockage (mezzanine, etc.) 
5. Isolation du Hikaé 
6. Cloisons amovibles et portes coulissantes 

(entre Hikaé et Shajô) 
7. Chauffage Hikaé 
8. Isolation du Shajô 
9. Yatorimichi couvert, et sécurités latérale 
 

 Le financement 
Nous remercions les généreux donateurs qui 
nous ont permis d'arrondir notre budget de 
10.630 € de dons cumulés sur ce premier semestre.  
D'autre part nous continuons à démarcher les élus 
dans le but de compléter notre budget, ou obtenir 
de l'aide en nature, et poursuivons encore d'autres 
pistes de financement possible. 
Mais votre aide est encore utile pour que le 
Kyudojo correspondent dans les meilleurs délais 
au mieux à vos attentes. Par exemple si vous 
souhaitez participer aux travaux d'été mais, étant 
provincial, vous pensez à juste titre que le coût du 
transport est prohibitif, vous pouvez à l'exemple 
de Capucine Jolivet transformer votre envie 
d'aider en cash ("Qu’est ce qui sera le plus efficace ? un 
week-end avec mes deux bras, ou l’équivalent du montant 
du voyage pour acheter des matériaux - en intégrant la 
réduction d’impôt de 66%, cela fait 440 euros" sic ) 
 

 Pour vos dons, c'est toujours possible : 

Par chèque à l'ordre de "Kyudojo National de 
Noisiel", accompagné d'un enveloppe timbrée à 
votre adresse pour recevoir le reçu, à adresser au 
comptable de K2N :  

Arnaud VOJINOVIC  
4 rue Neuve de la Chardonnière, 75018 PARIS  

Ou par virement sur le compte Crédit Mutuel de : 
Kyudojo National de Noisiel, 
BIC : CMCIFR2A 
IBAN : FR76 10278 06132 00020190701 73  

 
 

Pour nous contacter : 

http://www.kyudojo-noisiel.fr 

contact@kyudojo-noisiel.fr 
https://www.facebook.com/Kyudojo.Noisiel 
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