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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°15
La dernière ligne droite ?

Ce vendredi 31 janvier a vu l'achèvement du Yatorimichi, l'un des plus gros chantiers bénévoles. Merci
encore à celles et ceux que ni la froidure, ni la boue, ni les tonnes de gravier à déplacer à la brouette n'ont
découragés. Non que tout soit maintenant terminé. Il reste encore beaucoup de plus ou moins gros
chantiers à entreprendre et à mener à bien, avant le premier stage LIFKT programmé les 3 et 4 mai, et
l'inauguration formelle de cet été. Mais nous sommes confiants dans la tenue de nos objectifs.
Ce numéro 15 est centré sur un chantier particulier auquel chacun de vous pourra contribuer :

L'aménagement paysager du Kyudojo National de Noisiel
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Après

Crédits : page précédente : Pauline Chastel & Lucie Carbonnier, paysagistes - ci-dessus à droite : Jean Gouzy, architecte

 Le projet paysager
La mairie se charge de finaliser le profilage du
terrain et de le mettre en herbe. Mais nous devons
nous occuper des plantations : plantes, arbustes et
arbres. Nous nous baserons sur les avant-projets
de Jean et de Lucie (cf. ci-dessus), et pour la
réalisation nous allons travailler avec 10 élèves
d'une classe du Lycée Horticole de Marcoussis
(avec lequel une convention a été signée) et leur
professeur (Eric Chevalier, membre de l'AKVM).
Ce chantier, indispensable pour l'agrément du lieu,
n'étant pas jugé prioritaire par rapport à des
chantiers plus fonctionnels, l'assemblée générale
de K2N, sur proposition du comité de gestion, a
décidé de lancer un appel à don dédié, et de
consacrer la trésorerie aujourd'hui disponible à
d'autres travaux.

 Le principe de financement
Vos dons, qu'ils soient dédiés ou non, toujours
éligibles pour déduction fiscale, sont à envoyer
sous forme d’un chèque à l'ordre de "Kyudojo
National de Noisiel" à l’adresse du comptable de
K2N :
Arnaud VOJINOVIC
4 rue Neuve de la Chardonnière, 75018 PARIS
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour recevoir le reçu fiscal, et de
mentionner l'utilisation souhaitée :
1. Don non dédié (affectation à n'importe quel
chantier) : ce sera l'option par défaut si vous
n'avez rien indiqué.

2. Don végétaux spécifique ou général (K2N
décidera de l'affectation à tel ou tel végétal
suivant les besoins).

 Le parrainage de végétaux
Contrairement à ce que nous avions envisagé, il
semble trop complexe et surtout incertain de nous
engager après des donateurs pour leur permettre
de parrainer un végétal de leur choix. En effet
d'une part les prix des végétaux peuvent beaucoup
dépendre de ce qui est disponible en pépinière le
jour de l'achat (notamment en termes de tailles
pour les arbres), et d'autre part cela conduirait
certainement à des redondances sur certains
végétaux et des manques pour d'autres. Nous
avons donc abandonné l'option "liste de mariage".
Mais si vous avez des affinités végétales
particulières, n'hésitez pas à les exprimer dans
votre courrier, et vous pourrez éventuellement
influencer notre choix de végétaux (encore très
flexible), et il nous sera peut-être possible
d'associer votre don à un végétal particulier.
Voir l'annexe pour les détails de l'aménagement
paysager et des végétaux envisagés.
Les plantations pourront / devront
commencer dès le mois de mars : n'attendezpas trop longtemps pour vous décider!
Merci d'avance!
Et suivez-nous toujours sur
https://www.facebook.com/Kyudojo.Noisiel
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A quoi serviront vos "dons végétaux"

SUPPLEMENT A LA GAZETTE K2N N°15
Rappelons que, suivant votre situation, vos dons sont déductibles de vos revenus et donc, par
exemple, qu'un don de 100€ ne vous coûte en fait que 34€.
L'appel à souscription sous la forme d'une "liste de mariage" dans laquelle chacun pourrait choisir le
végétal qu'il souhaite parrainer n'étant pas vraiment faisable, nous vous demandons donc de faire
confiance à K2N pour l'affectation de vos dons végétaux, étant entendu qu'ils seront affectés en 1ère
priorité sur les zones A, B et C, en 2ème priorité sur les zones D et E, enfin sur les zones F et G (voir
schéma des zones pages suivante.)
Les espèces envisagées pour chaque zone et le budget approximatif par zone (auprès d'une
pépinière nous offrant des conditions très intéressantes) sont donnés dans le tableau ci-dessous.
Zone

Description

rangée de bambou
zone A 3 espèces différentes
environ 15 pieds x 30 €
érables (acer)
rhododendrons
cognacier du Japon
zone B aucuba japonica
cornouiller
camelias
cerisier du japon (prunus)
divers
rocailles (récupération)
corete du Japon
zone C pinus densiflora
cognacier du Japon
aucuba japonica
divers

Budget

Zone

450€

zone D

zone E

300€
zone F

300€

zone G

Description
rhododendrons
camelias
divers
haies bordant le
Yamichi
mélanges d'espèces
environ 76 pieds x 6 €
cornouiller
cerisier du japon
(prunus)
érables (acer)
saule haruko
viburnum
divers
cornouiller
cerisier du japon
(prunus)
érables (acer)
viburnum
divers

Budget
150€

450€

300€

300€

Une liste des parrains-donateurs sera tenue à jour, avec le cas échéant des indications vous
permettant d'identifier sur le terrain votre ou vos filleuls, que vous pourrez venir saluer lors de vos
passages sur place.

Ferme du Buisson

ZONE

F

Matoba

ZONE

G
ZONE

E

Tennis

ZONE

D
ZONE
ZONE

ZONE

C

B

A

