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Compte-rendu de la réunion du 18 Novembre 2013 

 
Ce document fait strictement état des discussions m enées entre les représentants de 
Plaine Commune et de Chifoumi présents à la réunion  du 18 novembre 2013 (propos 
reportés ; termes employés). 
Ce n’est en aucun cas un programme pour l’année 201 4. Pour la suite, la discussion devra 
être poursuivie avec chacun des acteurs du projet. 
 
Sont présents à la réunion / 
 
M. Malard, M. Peyroutou, M. Pomarel (qui remplace M. Vincent parti à la retraite), M. Magnoux et 
Saïd pour Plaine Commune. 
M. Maurice, Mme Le Douaran pour Chifoumi. 
 
La réunion débute à 14H00. Elle a lieu entièrement sur le parc Lihou. Elle finit à 16H00. 
 
 
Retour sur l’année 2013 / 
 
L’action menée par l’association en 2013 sur le parc Lihou est bien perçue par Plaine Commune, 
les jardiniers et le public qui fréquente le parc. Depuis 2008, le parc a bien évolué et, grâce 
notamment à la gestion différenciée, a gardé son côté « sauvage » et libre. C’est un atout pour la 
ville d’Epinay, mis en avant lors des visites du jury de fleurissement ! Il faut toutefois veiller à ce 
que le parc ne soit pas perçu comme étant à l’abandon pendant la période hivernale. 
 
Quant au rôle de Chifoumi, il est rappelé que sa participation a pour but, à moyen terme (d’ici un 
an ?), de transmettre aux jardiniers un savoir-faire et de les rendre autonomes pour gérer le parc. 
Le rôle formateur de l’association devrait davantage être mis en avant et assumé par ses 
membres. Au-delà de notre « collaboration Lihou », le but de notre travail est de donner aux 
jardiniers de Plaine Commune un regard critique et une expérience de la gestion différenciée 
applicable aux nombreux espaces verts de la commune  et intercommunalité. 
 
 
De nouvelles bases pour la saison 2014 / Discuter, Expliquer, Montrer, Laisser la place aux 
initiatives ! / 
Seul le présent paragraphe témoigne d’une prise de position. 
C’est l’occasion de repartir sur de nouvelles bases et de renforcer l’encadrement du chantier en 
proposant des actions plus diversifiées et en misant sur la pédagogie.  
Les jardiniers nous ont parfois trouvé « condescendants ». Nous devons adapter notre discours  
aux jardiniers, être plus patient et confiant: il faut laisser aux jardiniers la possibilité de prendre 
plus d’initiatives , les encourager à participer aux décisions  prises lors des journées de 
chantier. 
Le programme des journées au Lihou se compose de plusieurs ateliers ciblés sur différentes 
parties du parc. Chacun de ces ateliers devra faire l’objet avant son démarrage d’une discussion 
entre les membres de l’équipe mixte (jardiniers / chifoumistes – ça fait un peu fumiste, non ?!). 
Aussi, il serait intéressant d’organiser des moments de discussion collective où chaque jardinier 
rendrait compte des actions engagées lors des chantiers et des pistes évoquées pour la suite. 
 
La place des adhérents de l’association et des jardiniers, ainsi redéfinie, permettra certainement 
de redonner le plaisir de jardiner au Lihou. L’arrivée de M. Pomarel, motivé, va grandement nous 
aider. 
 
Le souhait de mettre l’accent sur la formation, pourrait affecter notre efficacité sur le chantier. Ce 
point se vérifiera sur le terrain.  
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Pour l’année 2014 / Reconduction de la convention 
 
La poursuite de la collaboration entre l’association Chifoumi et Plaine Commune est acceptée. 
La convention est reconduite telle qu’elle avait été rédigée il y a deux ans. Cela permettra d’éviter 
les tracasseries administratives de 2012. 
Les 4 jours de projet supplémentaires proposés sont revus à la baisse. Huit jours de chantier nous 
paraissent appropriés, cependant une de ces journées ne pourra entrer dans le cadre de la 
convention. Doit-elle faire l’objet d’un bon de commande indépendant, doit-on l’offrir ? 
  
Sept jours de chantier (+ 4 demi-journées de préparation) se répartiront tout au long des 4 saisons. 
Les dates ne sont pas fixées, elles seront proposées par Plaine Commune dans la semaine en 
fonction de ce que nous avions suggéré : 
� Première quinzaine de Février 
� Début Avril 
� Fin Mai 
� Début Octobre 

 
Pour l’année 2014 / Les pistes de chantier 2014 / 
 
Les actions à mener sur le parc ne manquent pas en 2014. 
Lors du tour du parc, ont été évoqués dans le désordre les points suivants : 
 
La sente du collège :  
Plaine Commune et la Mairie d’Epinay, souhaitent que la sente soit élargie et empierrée  pour des 
raisons de sécurité et de confort d’usage. Il a été discuté du fait que Chifoumi puisse intervenir en 
amont du chantier de terrassement afin de déterminer le tracé de la sente élargie, et les arbres à 
abattre ou à protéger selon les cas. Pendant le chantier de la mini pelle (un chauffeur pendant une 
journée), des intervenants de Chifoumi pourraient être amené à diriger le travail (prestation de 
service supplémentaire ?). 
 
Le bois sur le parc : 
Il a été rappelé que le bois est la matière première du parc, qu’il ne faut pas l’exporter pour en tirer 
parti au maximum sur le site. 
Toutefois le bois laissé sur place après abattage est mal-perçu par le public qui y voit là une 
négligence d’entretien.Il est donc important de le transformer rapidement, de le stocker avec soin 
ou de l’abriter des  « convoitises et regards », temporairement. 
 
Les poubelles : 
L’emplacement des poubelles tulipe a été noté par M. Magnoux. Les poubelles seront installées le 
3 décembre (à relancer). 
 
Le mobilier : 
Reprise du mobilier en place à l’exception du banc situé à l’entrée de la sente côté collège, qui 
sera  supprimé par les services de Plaine Commune pour éviter les attroupements à cet endroit. 
Le banc en gravât est à démonter, puis à reconstruire et à maçonner de nouveau (formation 
maçonnerie paysagère évoqué par M. Pomarel). 
Prévoir une toupie + ciment + sable.  
Les bancs de la rue Chaptal ont été démontés et mériteraient d’être consolidés : à pointer ou 
visser. Prévoir perceuse-visseuse + groupe électrogène 
Le chemin de halage, très fréquenté, mériterait d’accueillir plus de bancs. 
Réaménager la placette du potager : table et bancs (cabane, treille ou auvent pour s’abriter de la 
pluie), fascines ou bacs pour délimiter les parcelles du potager des collégiens. 
Il faudra également revenir sur l’assise et la table situées sur la première terrasse, face à la Seine, 
leurs fondations ayant été détériorées. 
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Les escaliers : 
Les escaliers sont fréquentés. Installer des mains courantes pour les plus « périlleux » 
Prévoir la construction d’un escalier pour accéder à la placette haute, sans quoi, une construction 
maçonnée sera vite envisagée par Plaine Commune.  
 
Plantation : 
La haie de la rue Chaptal pourra faire l’objet d’interventions ponctuelles de recépage et de 
plantation afin de la densifier pour tendre à terme vers une haie de type « champêtre ». 
Concernant les plantations il faudra prévenir M. Peyroutou au minimum un mois à l’avance pour 
préparer la commande éventuelle. 
 
Fruitiers : 
Une quinzaine de fruitiers (scions) sont commandés pour le 3 Décembre. Réfléchir à leur 
emplacement, signalement et protection. 
 
Roncier : 
Alors que l’ensemble du parc est tondu à l’aide de la tondeuse autoportée, seules les allées du 
roncier sont entretenues à la tondeuse à main. Afin de faciliter l’entretien de cette partie du site, les 
allées pourraient être élargies et épierrées pour permettre le passage de la tondeuse autoportée. 
 
Les travaux de confortement du roncier débutés en 2013 donnent un beau résultat, continuer le 
travail en 2014 (piquetage, cloisonnement, parement), notamment du côté de la prairie. On peut 
également envisager d’installer dans le roncier des supports / structures sur lesquels viendront 
grimper les ronces, le houblon, la clématite. 
 
Les bosquets : La plantation d’arbustes de lisière dans les bosquets afin de les densifier est 
envisagée. Dégager et renforcer les clôtures assaillies par la végétation. Transplantation ou 
commande ? 
 
Les berges : 
Il est convenu qu’il est toujours possible d’intervenir sur les berges. Les saules sont une des 
matières première du parc . Les opérations d’ouvertures ponctuelles sur la Seine, de reprise des 
émondes sont acceptées si elles restent discrètes (furetage) : Florence Mercier, de retour sur le 
parc en 2014, n’accepte toujours pas la « réinterprétation » de son projet. 
 
Un artiste en résidence au parc Lihou : 
Le parc Lihou a été proposé à un Landartiste comme lieu de création. Il sera invité le 3 Décembre.  
 
 
Signalétique 
Pas d’éléments nouveaux pour la signalétique. Peut-être l’association pourrait proposer un devis 
de conception et réalisation à Plaine Commune.  
 
Pour l’année 2014 / La convention  
M. Malard va communiquer dans la semaine des éléments nouveaux pour le programme de 
l’année 2014 et la nouvelle convention. 
Les modalités et choix d’interventions seront l’objet de discussions et de rencontres futures.  
 
 
 
 
Maxime Maurice- Céline Le Douaran pour CHIFOUMI  
22/11/2013 


