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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°13 
 

 

 

Le gros œuvre est terminé, le chantier est réceptionné ! 
 

 
 
Bon, nous avions été un peu optimistes, ou trop confiants dans les promesses de l'entreprise, quand nous 
avions annoncés dans la Gazette de juillet : "C'est presque la fin de la tranche 1". Mais cette fois, c'est 
vraiment vrai. La réception du chantier de l'entreprise Diaz a été prononcée le 4 octobre, avec quelques 
réserves que nous espérons lever très rapidement. 
Mais avant de pouvoir tirer une "vraie" première flèche, il va nous falloir mener au plus tôt les chantiers 
bénévoles qui étaient initialement prévus pour cet été, et nous avons besoin de votre aide, en particulier 
(mais pas seulement) pendant les congés de la Toussaint! 
 

 

 Les objectifs 

Ce retard considérable a été difficile à gérer, car 
l'entreprise nous promettait toujours la fin des 
travaux pour la semaine ou la quinzaine à suivre, 
mais repoussait régulièrement les échéances. 
Beaucoup de tensions jusqu'à ce 4 octobre dernier 
où enfin nous reprenons la main sur le chantier. 
Malgré les difficultés nous pensons cependant 
toujours pouvoir tenir nos dates cibles : 

 7 décembre 2013 : présentation du Kyudojo 
aux membres de l'Assemblée Générale de la 
FFKT 

 Printemps 2014 : premières utilisations 

 Mi-juillet 2014 : inauguration officielle 

 Septembre 2014 : mise en service régulier. 
 
Nous pensons donc tenir les promesses faites l'an 
dernier en termes de calendrier. Et nous sommes 
d'autant plus heureux d'annoncer que nous serons 
en mesure de pouvoir dépasser largement nos 
objectifs en termes de qualité du Kyudojo livré 
en 2014. En effet nous ne nous étions engagés 
(gazette n°9 de novembre 2012) que sur : " La 
tranche 1 qui comprend l’ensemble du clos-couvert ‘brut’ des 
bâtiments (Matoba compris), à l’exception de la fermeture 
de la façade du Shajo, encore à l’étude. Elle inclut aussi un 
minimum d’équipement électrique et les points d’eau."  
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 Les travaux prévus  

Des bénévoles ont investi le chantier dès sa 
libération le 4 octobre (en fait dès le 3) pour 
compléter et améliorer le travail de l'entreprise 
Diaz, et préparer la place pour les travaux à venir. 
Voir sur Facebook. 

 
 
La mairie de Noisiel a été pour sa part très réactive 
cet été en s'organisant au mieux, pour faire 
avancer les choses malgré les complications dues 
aux retards à rallonge des travaux Diaz. Mais elle 
n'a pas encore pu faire tout ce qui était prévu. 
 
De notre côté il reste aussi beaucoup à faire dans 
des délais très serrés. 

Nous relançons ici l'appel à bénévole, 
car il faut beaucoup de monde! 

Proposez votre aide à 

 contact@kyudojo-noisiel.fr 

Nous pensons en particulier profiter des 
vacances de la Toussaint pour lancer nos 
deux chantiers extérieurs prioritaires :  

 la construction de l'Azuchi,  

 la construction du Yatorimichi. 
Pour ces deux gros chantiers nous n'aurons jamais 
trop de monde : n'hésitez pas à vous porter 
volontaire, en particulier pour les 26-27-28-29 
octobre où nous voudrions en faire le plus 
important. La disponibilité d'une grosse équipe sur 
cette période sera la clé pour tenir le calendrier 
annoncé. Nous comptons sur vous quelque soit 
l'aide que vous pourrez offrir!  

Pour les aménagements intérieurs nous pensons 
pouvoir réaliser avant décembre les 4 volets 
suivants : 

 La fermeture de la baie du Shajo 

 L'électricité 

 L'isolation et la pose des cloisons 

 Le plancher 
Les deux premiers chantiers sont conduits 
bénévolement par des professionnels (Gaëtan 
Bousigué, et Jean-Pierre Classe), le 3ème est confié 
à une entreprise (T.I.S.), le dernier à des 
bénévoles. 
Les besoins de bénévoles existent aussi ces 
chantiers, mais il ne s'agit que de 2 à 3 personnes. 
 

 Le financement 

Le chantier bénéficie d'échos positifs au Japon. 
Ainsi, nous avons eu la joie de recevoir une 
contribution financière des membres de la 
fédération de Kyudo de Chōfu (banlieue de 
Tokyo) qui a apporté 2.000 euros d'aide à la 
construction du Kyudojo. D'autant plus généreux 
que très peu de ces donateurs, voir aucun, n'aura 
l'occasion de pratiquer dans le Kyudojo. Merci à 
eux! 
 
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 le budget total n'est 
pas encore bouclé. 
Votre aide est donc toujours utile pour que le 
Kyudojo corresponde dans les meilleurs délais au 
mieux à vos attentes. Rappelez-vous que 66% de 
vos dons sont déductibles de vos impôts. 
 

 Pour vos dons, deux options : 

1) 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  

2) Ou par virement sur le compte Crédit Mutuel : 
Kyudojo National de Noisiel, 
BIC : CMCIFR2A 
RIB : 10278 - 06132 - 00020190703 - 67 
IBAN : FR76 1027 8061 3200 0201 9070 367  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.125034814333860.1073741832.100489540121721&type=3
mailto:contact@kyudojo-noisiel.fr

