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

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Samedi 14 mai 2014/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
Dernière intervention avant l'été, pour commencer à récolter les légumes du potager et amorcer un fort 
changement dans l'espace du jardin enclos. 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Julien; ENSP : Jean, Camille et Camille, Pierre, Léo, Clément  
Plaine commune : Violette, Odile 
Jean Brice, instituteur encadrant le Potager  
Quelques enfants: Jihane, Manel, Souleymane, Flavio, Sabrina, Marou. 
La famille Thirion et quelques voisins. 

 
 
Météo : Beau temps toute la journée, seulement deux trois gouttes en matinée.  

 
Outils :  
 
Mis à disposition par l'école: 1 pelle bêche, 2 crocs, 2 houes, 1 pelle, plusieurs plantoirs, 1 débroussailleuse.  
De l'ENSP: masse, massette, pelle, pioche. 
 
 
Chantier 
Matin 
 
Nous arrivons sur place et rejoignons Violette à la maison du projet. Arrivée à l'enclos, ramassage d'une poubelle 
de déchet (quelques canettes). Il reste aussi 4 sacs poubelle à l'entrée.  
Nous constatons que le compost des poules sent très mauvais, il est compact et manque de ligneux. Il y a aussi 
beaucoup trop de pain dedans, peut être faudrait il faire un bac pour mieux délimiter cet espace qui s'étend un peu 
trop ? 
Camille passe la débroussailleuse le long du mur que l'on ouvrira pour le jardin enclos, puis dans les allées du 
potager. 
Plusieurs chantiers s'organisent: 
-ouverture du mur pour une entrée et quelques fenêtre: à la masse, d'abord puis à la massette car le mur est 
fragile. Le travail est effectué sur 4 niveaux et plusieurs blocs importants de parpaing peuvent être conservés pour 
de futurs mobiliers. 
-sur la terrasse, les dalles qui étaient cassées ou décollées sont triées et rangées pour de futurs aménagement. 
Elles pourraient par exemple crées une rampe vers la prairie qui guiderait les eaux de pluie.  
L'espace est balayé et débroussaillé. 
-dans le potager, Jean Brice et Violette s'occupent de désherber et de nettoyer le poulailler. En effet, il y a 
beaucoup d'herbes qui concurrencent nos plantations, il faudrait davantage d'entretien en désherbage. 
-on retourne aussi le compost pour l'aérer et l'enrichir des rémanents du désherbage. 

 
Les enfants prennent l'initiative de faucher la moutarde de l'espace de circulation central et ils créent des 
cheminements de jeu dans cette prairie. 
 
Nous discutons également avec Odile des différentes dispositions à prendre pour l'été: dresser un guide de 
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l'entretien du potager, faire un retour sur la tonte effectuée la semaine précédente par l'OPH, préparer la première 
intervention de la rentrée (en septembre, avec les classes primaires si possible). 
 
 
Midi 
Barbecue à coté du compost, rolls mops de hareng et pain de noix, petits légumes, pain rond et merguez, 
accompagné de douceurs portugaises et de biscuits offerts par les voisins. Jean Brice nous apporte également du 
café et bientôt, la famille Thirion nous rafraichit avec glaçons et jus de fruits. 
Nous discutons avec Julien de la nécessité de faire un bilan écrit de nos 6 dernières interventions et de proposer 
un projet pour l'année 2015 pour motiver la reconduite de la convention avec Plaine Commune. 
 
Après-midi 
Rangement des blocs de béton en un petit banc avec plusieurs hauteurs le long du muret au cerisier.  
Des blocs de béton sont vigoureusement cassé aux marteaux par nos enfants reconvertis (avec leur consentement 
enthousiaste !) en bagnards: ces petits cailloux sont disposés à l'intérieur du banc de l'espace de la "plage". 
Taille de l'églantier, dressage d'une mise en défens à l'intérieur du jardin enclos pour protéger le bosquet arrière: 
Julien utilise les chardons fauchés, les broussailles en plessage et conduit des tiges de l'églantier pour former une 
franche barrière. Nous discutons du futur de cette mise en défens, peut être pourra t-on la rendre moins forte si les 
usages sont respectueux de l'espace. 
Après achat de fil, débroussaillage de tout l'espace central: le labyrinthe des enfants disparait par mégarde de 
l'équipe, nous nous en souviendrons une prochaine fois, désolé les enfants ! 
La fauche est ramassée en meule qui servira au paillage du potager pour l'été. L'entrée de la friche est soignée 
pour paraître plus avenante: taille des chardons.  
 
Plusieurs questions se posent:  
-ne faudrait il pas décider d'une typologie de bacs ? (tri des déchets selon chacun ou végétalisation ?) 
-la nécessité de conduire une plantation haute (le catalpa par exemple!) se fait sentir sur la terrasse, espace trop 
minéral et mal utilisé. 
-près du mur séparant avec la rue (qui s'accoude à la terrasse et proche du buddleia), plusieurs options  pourraient 
être proposées pour la fauche: 

 
laisser un espace entre la clôture, sa lisière              OU          épaissir la lisière sur 2m vers le buddleya et  
et le buddleia (option effectuée aujourd'hui)   laisser se semer des ligneux (robinier,   
        ailanthe et érable ne tarderont pas). 
 
On quitte la friche après une longue discussion avec des voisins, parents et la réparation de la débroussailleuse. 

 
En conclusion 
Nous sommes très satisfaits de l'ouverture du mur sur le petit jardin, un bel espace proche de l'école pour accueillir 
parents d'élèves à l'ombre et leurs enfants jouant dans l'allée. Les enfants comme les adultes ont été force 
d'initiative et nous devrons davantage savoir les écouter les prochaines fois. 
Reste aussi à motiver davantage de voisins pour l'entretien du potager qui s'embroussaille un peu sans nos 
interventions. Les échanges avec l'école et de nouvelles classes à la rentrée de septembre pourront aider. 
 
De nombreux projets pour la suite de l'enclos: mobilier, penser à un nouveau plan de gestion le long de l'école. 
Discussion aussi sur la conduite de la haie, qui semble être une segmentation de plus de cet espace mitoyen à 
l'école. 
Enfin, projet pour la plage: ouvrir les fenêtres, apporter du vivant. 
 
NB : la nouvelle débroussailleuse n’est pas appropriée, l’ancienne, réparée, serait essentielle en septembre ! 
 


