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Dernières nouvelles Editorial
Congé sabbatique de Sabine

Vous le savez peut-être déjà :
l’année prochaine je prendrai des
vacances pour faire un voyage avec
mon mari et ma fille. A partir de
janvier, nous irons à la découverte de
quelques pays et à la rencontre des
cultures méditerranéennes. Nous
avons envie de faire une parenthèse
dans notre quotidien et espérons que
cette odyssée au rythme du soleil
soit riche en rencontres et aventures.
Ce sera pour nous l’occasion de
ralentir, de profiter et de découvrir
des pays et leurs habitants, leurs
paysages et coutumes, apprendre,
évoluer, nous enrichir intérieurement.
Bien sûr, je penserai à vous, chers
habitant.e.s et ami.e.s de la Maison
des Thermopyles. Rendez-vous dans

J’ai découvert cet endroit seulement
l’été dernier, dès le premier août.
Je fus stupéfaite par la clarté et
l’ouverture d’esprit de Sabine et

Arrivée de Catherine par Catherine

L’année 2017 se termine avec ce
dernier numéro de notre journal,
quatrième petite fenêtre ouverte sur
la vie trépidante de notre Maison des
Thermopyles,
Les départs ont été comblés par de
nouvelles arrivées, celles de Seni et
de sa fille Grâce qui occupent
maintenant le grand studio du
premier étage, et dernièrement celle
de Rkia.
La vie a repris son cours, animée par
un couple d’hôte qui a pu déployer
cette année tous ses talents. Le bilan
des activités que vous avez pu suivre
à travers nos bulletins est riche et
satisfaisant. Le projet d’extension de
la Maison à la Maison Grecque est
consolidé et verra le jour bientôt.
Enfin, notre directrice Sabine va
prendre dès janvier 2018 un congé
sans solde de 10 mois pour un long
voyage en famille. Elle s’y
ressourcera après ces cinq années
où elle a porté vaillamment et parfois
seule ce lourd projet. Elle a su en
faire, avec le soutien permanant de
l’association, un établissement vitrine
choyé par la Fondation Abbé Pierre.
Durant son absence, Valérie la rem-
placera au poste de directrice. Nous
lui souhaitons la bienvenue pour une
excellente année 2018 !

Charles, les hôtes de la Maison.
Grace à la Maison des Thermopyles,
par ces ateliers divers et variés, j’ai
pu enfin bénéficier de séances de
sophrologie qui m’attiraient ►

un an pour continuer, avec vous
toutes et tous, ce qui pour moi reste
une passion : m’investir pour et avec
la pension de famille avec ses
habitants, son équipe salariée, ses
administrateurs et administratrices et
ses voisins et voisines.
Sabine S.

Après 4 années de travail auprès
d’un public de migrants, d’abord au
sein du Comede (Comité pour la
santé des exilés), puis de foyers de
travailleurs gérés par l'ADEF, je suis
très heureuse d'entreprendre ce bout
de chemin avec la Maison des
Thermopyles. Son histoire et son
cadre en font un lieu unique, propice
à l’épanouissement des personnes

Valérie, une nouvelle directrice
pour 2018

dans le collectif, à l’inventivité et à la
solidarité.
Valérie T.

Chers résidents, chers hôtes, chers
adhérents et chers amis de la Maison
des Thermopyles.

Eric L. président de l'association



Echanges et
rencontres

Chèques service

Paris Habitat créé une nouvelle
pension de famille

Coup de projecteur sur la cuisine

Dans le cadre de notre participation
au réseau des Pensions de famille et
Boutiques Solidarité, la Fondation
Abbé Pierre nous a offert des
chèques services d’une valeur de
320 €. Plutôt que de compléter le
budget de fonctionnement, ces
chèques sont destinés à soutenir
directement les habitants. Cette
année, le conseil des résidents a
décidé, après débat, de donner la
moitié à Pierre Quintard, pour le
remercier pour son inlassable
énergie mise à l’œuvre pour la
maison. Anciennement économe de
profession, c’est grâce à lui, depuis
l’ouverture de la Maison des
Thermopyles, qu’on ne manque
jamais de produits ménagers, il gère
les stocks de café / sucre, lave les

La cuisine de la Maison des
Thermopyles se renouvèle : des
nouvelles plaques de cuisson et
surtout un magnifique revêtement
mural en faïence conçu par Antonio
et co-réalisé avec Pierrot. Venez
nous rejoindre pour un repas dans
l’ambiance agréable de notre grande

Dans le cadre de ses projets de
constructions de logement très
sociaux, Paris Habitat va construire

torchons et a un œil sur la propreté
de la cuisine. Merci Pierre !
PS : L’autre moitié des chèques ser-
vice a servi à « acheter une bonne
viande » pour le repas de Noël.
Sabine S.

cuisine chaleureuse !
Portrait d’Antonio :
Antonio Sanchez sait tout faire !
Plomberie, électricité, travaux de
toute sorte… rien ne lui fait peur !
Passionné d’architecture et d’art, il a
réalisé une œuvre à partir de
faïences qui font deviner ses

► depuis longtemps mais restaient
inaccessibles financièrement.
Le premier atelier découvert en plein
été fut l’atelier Cuisine. Grace à ce
rendez-vous, un vendredi sur deux,
j’ai pu rencontrer les résidents de la
Pension, particulièrement Odile,
toujours souriante. La plupart des
repas sont réalisés grâce aux dons
de la Biocoop, gage de qualité.
Nous avons aussi des ateliers d’arts
plastiques le lundi après-midi à
15h30 avec Sophie.
Dès le prochain numéro, je
continuerai la longue liste de
bonheurs redécouverts ici. A l’année
prochaine, et tous mes souhaits de
bonheur à vous tous.
Catherine M.

une nouvelle pension de famille dans
Paris. Il leur semblait intéressant que
l’architecte en charge du projet
puisse visiter une structure existante
et en fonctionnement afin de se
rendre compte des besoins des
résidents et de l’équipe du
gestionnaire notamment en termes

de locaux communs.
Début novembre, nous avons reçu
Romina Munoz chargée de ce projet
à la Direction des Constructions à
Paris Habitat, accompagnée de deux
architectes. Charles et Sabine leur
ont expliqué le fonctionnement et fait
visiter la pension de famille, ►

origines catalanes. « Il n’y a qu’un
seul habitant qui est venu m’aider à
casser les carreaux. Cela m’a
surpris, car c’est pourtant ludique, il
suffit de taper sur un carreau et de le
casser ! »
Sabine S.



Demain ?

Le comité de suivi pour la
réhabilitation de la Maison grecque
s’est réuni à la Maison des
Thermopyles le 20 novembre 2017.
Vingt-deux intervenants se sont
retrouvés autour de la grande table
de la salle à manger, dans une
ambiance conviviale. Ils représen-
taient la mairie du 14ème, la direction
du logement et de l’habitat de la
Mairie de Paris, Paris-Habitat, des
représentants la copropriété du 9 rue
de Plaisance et, pour la Maison des
Thermopyles, le bureau, un hôte et
quatre résidents.

Réhabilitation de la Maison
grecque

Le projet d’extension de la Maison
des Thermopyles à cinq nouveaux
studios et deux bureaux est en très
bonne voie.

► la cuisine (le cœur de la maison),
le salon, le jardin, un logement, les
locaux. Les échanges avec l’équipe
et quelques résidents ont été très
appréciés par cette délégation. De
notre côté nous sommes heureux de
contribuer de cette façon à ce qu’il y
ait de plus en plus de pensions de
famille, véritable habitat alternatif
semi-collectif ! D’ailleurs, nous
recevons des chargé.e.s de projet
tout le long de l’année pour différents
bailleurs comme par exemple en
2017 : Nexity, Solidarité Nouvelles
pour le Logement, Un bail pour tous.
Sabine S.

Si tout va bien, les travaux com-
menceront en 2019 et dureront un
an.
Eric L.

Sport à Toulon
Du mardi 26 au samedi 30 septembre,
nous sommes allés à Toulon pour les
Rencontres Nationales du Sport
Solidaire.
Nous nous sommes tranquillement
installés le premier jour, et le
lendemain nous avons passé une
journée sur l’île de Porquerolles sous
un soleil radieux.
Le jeudi, les tournois sportifs de
pétanque et de ping-pong ont débuté.
Le beau temps était encore au rendez-

Si vous avez des vieux vélos qui ne
servent plus, plutôt que de les jeter
ou de les abandonner, Prévenez-
nous, nous pouvons venir les
chercher pour les remettre en état ou
pour les plus abîmés, récupérer les
pièces.
Une fois retapés, nous les vendons à
des prix imbattables aux gens du
quartier ou dans les brocantes.
L’argent gagné nous permet
d’alimenter notre caisse vélo.
Si vous êtes intéressés par l’achat
d’un vélo, contactez-nous au
0781681378. Le vélo, c’est bon pour
la santé !
Thierry R.

L'atelier vélo reprend !

vous et, malgré de nombreuses
défaites nous avons échangé de
superbes moments en compagnie de
gens venus de la
France entière.
Nous avons éga-
lement pu revoir
Dimitri, arborant
une immense
barbe, venu avec
la Pension de
Famille de Limo-
ges !

Ce séjour a été dépaysant et nous a
permis de faire le plein de soleil !
Charles M.
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Bulletin d'adhésion à l'association Maison des Thermopyles
à renvoyer à
Gérard Tristram Trésorier de l'association 86 rue Castagnary 75015 Paris
Nom : ........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Courriel : ...................................................................................

J'adhère à l'association Maison des Thermopyles et joint un chèque de :
10 € représentant ma cotisation pour l'année 2017

............ € pour un don déductible des impôts

............ € total
Signature :

APPEL
CHERS ADHÉRENTS

MOBILISONS NOUS POUR
ELARGIR LE CERCLE !

JEANNE au Petit St Martin

Notre première manif’

Samedi 14 octobre nous avons fait
notre première manif’. En suivant
l’appel du collectif «Vive l’APL», nous
avons souhaité exprimer notre
mécontentement avec les locataires
HLM et du privé pour exiger le retrait
du décret -5€, et le maintien intégral
de l’APL. Depuis le mois d’octobre,
les APL des locataires de la Maison
des Thermopyles ont diminué de 5€
pour les plus «pauvres» et de 2€
pour les plus «riches» de nos
habitants.
L’association Maison des Thermo-
pyles est adhérente du «Collectif
Logement Paris 14» et fait partie, à
ce titre, du collectif «Vive l’APL».
Nous irons encore manifester et

premier emploi.
Au fil du temps, se tisse un lien
intergénérationnel.
Le décès accidentel du jeune livreur
lui permet de prendre conscience de
certaines choses qu’elle avait
oubliées. Pour le spectateur, c’est
une réflexion sur la vie et une prise
de conscience de l’importance des
autres.
Nous avons beaucoup apprécié cette
pièce, car elle sort de l’ordinaire, elle
mélange humour et dure réalité des
personnes seules.
Odile C.

Nous sommes allés voir une pièce de
théâtre avec Nicole Croisille au
Théâtre Saint-Martin.
C’est l’histoire d’une dame, Jeanne,
qui vit seule dans une barre HLM, et
qui à force de solitude, s’enferme et
devient peu à peu paranoïaque. Son
seul lien vers l’extérieur se cantonne
à la venue d’un jeune livreur de
repas envoyé par la mairie.
Une amitié se crée entre la vieille
dame et le jeune dont c’est le

participerons, au niveau local, au
printemps 2018, en partenariat avec
la mairie du 14eme, à une journée
"logement", pour les personnes en
galère comme pour le grand public.

Y participeraient les associations, les
bailleurs sociaux, les services et élus
de la Mairie.
Sabine S.




