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-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Dimanche 4 mai 2014 + vendredi 9 mai/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Dimanche 4 mai 
 
Contexte général : 
 
Nous intervenons un mois après la fête de l'environnement de Stains. C'est la pleine saison pour planter et semer 
tomates, courges... (une semaine avant les Saints de Glace). 
 
Étaient présents :  
Matin: CHIFOUMI: Nils, Méryl; ENSP: Pierre, Camille et Loïc. 
Quelques habitants et de nombreux enfants (toujours les mêmes)  
 
Météo : Beau soleil ! 

 
Outils : Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune: 1 pelle bêche, 2 crocs, 2 
houes, 1 pelle, plusieurs plantoirs, 1 débroussailleuse.  
Achat: marqueurs, colle à tapisser et pinceaux. 
De Chifoumi: massette, sécateur de force, peinture extérieure noire + pinceau, fil de fer, tenaille, pointes de 
charpentier, plantoirs, scie arboricole, grille de barbecue, perforateur et cheville bois diam.12. 
Ont manqué: une craie pour le panneau d'affichage. 
 
Chantier 
Matin 
Tour d’observation habituel, inspection des changements, ramassage des déchets: pas de détérioration mais le 
potager est assez sec probablement peu arrosé. Un peu de désherbage s'impose. 
Sous les rayons de soleil de ce dimanche matin, dans le potager, une équipe s’occupe de préparer une nouvelle 
bande à la houe pour réaliser les dernières plantations potagères. La végétation présente retirée sur ces bandes 
permet d’alimenter le compost.  
Un passage de désherbage manuel sur bandes déjà semées et plantées ( les pommes de terres sont bien parties, 
les haricots ont donnés leurs premiers fruits, les carottes, les fraisiers … )  est effectué ainsi que sur le pierrier qui 
sépare les bandes potagères de la petite parcelle de prairie en sol pauvre. 
Pendant ce temps, les enfants de l’école s’occupent du poulailler, nettoyé de fond en comble. Aussi, les poubelles 
sont vidées, et les déchets triés. La poubelle remplie de fumier est vidée dans le compost. Par ailleurs, il était 
temps de le retourner pour aérer un peu les matières organiques tassées. 
  
En quelques mouvements de scie arboricole, le cerisier sur la terrasse qui surplombe le verger retrouve jeunesse 
et vigueur. Les branches mortes sont coupées pour aérer ce magnifique fruitier, qui présente déjà une fructification 
abondante !  
Depuis la terrasse, on peut observer l’ ancien verger et les arbres spontanés. Cet enclos à l’abri des quatre murs 
qui l’entourent est comme une réserve, le vivant y est confortablement installé, il y a du sol. A l’ombre, la végétation 
s’y développe dans la fraîcheur, cela attire et son statut questionne. Est-il encore nécessaire de fermer cet espace 
enclavé, de le rendre si peu accessible ?  Lui laisse t-on la vocation de toilettes publiques informels ? Ou au 
contraire, aurait- il besoin d’un peu d’air, de respiration par une circulation lisible ? Quelle juste hauteur et valeur 
des murs ? Quels accès et/ou quelles ouvertures créer, sur quel vis-à-vis ?  Ce verger fera bientôt l’objet d’un petit 
projet dessiné. 
  
Nous attendons 10h pour pouvoir démarrer les moteurs thermiques (débroussailleuse et tronçonneuse), respect 
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pour le voisinage oblige.  
  
L’ancien panneau composé de deux grandes plaques en bois à l’angle de la rue Charles Péguy et de la rue Paul 
Verlaine qui présentait le projet de prolongement de la rue a été abattu, devenu obsolète. Nous en avons profité 
pour réutiliser ces grandes planches en supports de communication. L’un présentera l’histoire de la friche au jardin, 
composé de plusieurs photos des interventions, pendant et après AT3. Le deuxième informera de l’actualité: nous 
y retrouverons ce qui c’est passé (photos tapissés), le chantier dernier, puis l’affiche du chantier prochain avec les 
quelques objectifs. 
  
Midi 
Nous redonnons une place centrale au foyer, avec les pierres récupérées sur le site. Quand les ventres 
gargouillent, il est temps d’aller chercher de quoi se faire un festin, un moment pour se réunir et discuter avec les 
habitués : les jeunes et plusieurs voisins. Partage de merguez avec une famille du quartier, de biscuits et de jus de 
poire local. 
  
Après-midi 
Après le repas de midi, Loïc s’occupe de débroussailler la bande de prairie, qui donne sur le trottoir de la rue Jean 
Durand, ainsi que le long du clayonnage coté collège. Il met en valeur plusieurs chardons en bordure des massifs. 
  
Entre l’accès proche du transformateur et l’entrée coté clos Saint Lazare, le sentier est rendu plus lisible après un 
passage à la débroussailleuse.  
 
Les semis se prolongent l’après midi avec les jeunes. Les dernières graines (courges, courgettes, pois, tomates en 
plant) sont plantés dans la terre fraichement décompactée. Les graines fascinent les enfants, ce concentré de vie 
en attente, tout le monde voudrait l'emporter chez soi... Transmettre l’idée du jardin communautaire n’est pas si 
simple, nous apprenons donc à faire toujours ensemble, planter ensemble, entretenir ensemble, pour bientôt 
partager ces légumes. Puis, ligature des haricots donnés par Plaine commune lors de la Fête de l'environnement.  
Une voisine propose de tenter le semis de graines de potiron conservé au congélateur pendant quelques 
semaines. Test audacieux, réalisé sur le bout de la dernière parcelle de tomates et courges. 
  
A l’aide de la tronçonneuse, le grand coffre en bois à été transformé en ombrière, une plaque a aussi été placée 
devant le buddleia afin d’apporter un peu d’ombre aux poules. 
  
Les panneaux de bois qui serviront à la communication sont peints en noir (pour celui qui accueillera les photos 
des précédentes sessions de suivi). Un titre est réalisé sur le premier avec des pochoirs de tesa, préécriture du 
texte historique. Puis, ces panneaux sont fixés après de multiples essais laborieux, à l’aide de chevilles en bois, 
sur le transformateur, coté potager. 
 
La journée se finit sur le spectacle des enfants jouant dans la "mare", pieds dans l'eau et en péniche sur une 
commode jetée ici. De quoi raviver l'envie de faire de cet espace une belle piscine-bassin de phyto-épuration ! 
  
Vendredi 9 mai 
 
Retour rapide pour finir le travail d'affichage (les deux Camilles): Finition du panneau d’affichage: écriture du texte 
explicatif, collage des photos et plans. 
Discussion avec Violette à propos de l’entretien du potager (arrosage, désherbage, récolte) par les habitants. 
 
Problèmes rencontrés 
Problème de tronçonneuse (perte d'une pièce et fuite du réservoir au départ). 
 
Idée pour la suite 
Réaliser un plan de gestion 
Préciser un plan de projet pour le jardin intérieur et la "plage". 
Investir la "mare" ? 
 
En conclusion 
Questionnement sur le moyen d'investir les habitants dans l'entretien du potager (grand enthousiasme pour les 
poules mais peu de voisins pour arroser ou désherber). Nous assistons cependant au bel investissement des 
enfants qui commencent à acquérir des rudiments du langage jardinier et veillent à ce que leurs copains ne 
piétinent pas les parcelles. 
 


