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

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Mercredi 15 avril 2015/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
Grand soleil, sol très sec. C’est la deuxième intervention de la saison du potager-poulailler. Un coup d’œil sur la 
mare, dix jours après le chantier, nous laisse voir que l’eau a  bien baissé depuis. Les plantations de printemps 
sont amorcées sur les parcelles potagères. 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Nils, Méryl, Julien, Claire, Jean, Camille, Pierre, Cléo, Clémentine, Victor et Olivier 
Plaine Commune : Violette, Boris et ses collègues  
Ecole primaire: Jean Brice et sa classe de CE2, les CM2-A et les CM2-B et leurs institutrices, visite des CP. 
 
Météo : Très ensoleillée et chaude.  

 
Outils :  
 
Plaine Commune: 1 débroussailleuse + ceux rangés à l’école : 2 pelles bêche,  crocs, 1 houe, 1 pelle, plusieurs 
plantoirs et outils à main pour désherbage 
ENSP: 2 râteaux, 2 crocs, 1 fourche, 3 sécateurs de force, 3 sécateurs, 2 scie japonaises, 1 scie à bois, 7 pairs de 
gants, 1 cordeau 
Chifoumi: massette, masse, barre à mine, tronçonneuse,  
 
Chantier 
Matin 
Arrivée des troupes vers 9h, à peine le temps de faire un point et 2 classes arrivent déjà pour jardiner. Nous 
répartissons avec les instituteurs les groupes d’enfants et les accompagnons pour :  
- Nettoyer le poulailler 
- Désherber sur les parcelles de potagers (plantées la fois d’avant de pois et, oignons et pomme de terre) pour 

préparer les plantations de l’après midi (ameublissement du sol de la parcelle 4) et tuteurer les pois 
- Epierrer les bords de la parcelle 3 qui seront coffrée,  
- Mettre en place autour de la mare les plantes aquatiques apportées par Nils. Sur la mare ils ont aussi arrosé 

des plantations réalisées lors du dernier chantier et balisé les plus petits plants.  
Une autre classe a ensuite pris le relais. 
Après avoir récupéré la nouvelle débroussailleuse apportée par Plaine commune (et l’ancienne partie en révision) : 
débroussaillage des passe-pieds entre les parcelles potagères, et d’une partie de la parcelle plantée avant l’hiver 
de moutarde, avoine et vesce. 
Le compost récent est alimenté avec les produits de fauche et le désherbage des parcelles, et est mélangé avec 
l’ancien. 
 
Le thuya double au centre de l’entrée du verger est abattu à la tronçonneuse, permettant de mieux marquer 
l’ouverture de cet espace. Les branches sont ajoutées à la mise en défens du verger. 
 
Observations : Les 2 premières classes sont arrivées très tôt et nous ont demandé de réagir vite sur les 
activités à leur faire faire, mais leur autonomie est de plus en plus grande, ainsi que leur enthousiasme, surtout 
pour la réalisation de plantations. Une arrivée plus anticipée aurait peut être permis de faucher plus rapidement les 
passe-pieds avant l’arrivée des enfants. 
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Les plantations de la mare manquent de paillage et souffre du sol sec. 
 
 
 
 
 
  
 
Midi 
Barbecue estival dans l’enclos où Violette nous rejoint. Jean-Brice, Martine et quelques enfants reviennent déjà 
pour mettre en place les coffrages des parcelles pour les groupes de jardinages des CE2. Les CM2 préparent les 
jardinières pour l’école. 
 
Après-midi 
Une équipe retourne sur la mare pour les finitions du pied de la clôture coté parking, les morceaux d’enrobé 
servent à combler les trous entre les bordures pour limiter le dépôt d’ordure par l’écoulement d’eau. La berge de la 
mare coté parking est travaillée à la pelle bêche pour créer une courbe sur l’ancien emplacement du parking. 
 
Une autre équipe reprend le travail sur les parcelles potagères : création de 3 nouvelles petites parcelles à coté 
des composts (au cordeau + bêche), déterrage de la « dent de dinosaure » qui s’est avérée être un gros caillou. 
Les parcelles sont enfin prêtes pour être plantées : oignons, pomme de terre, et de chou, étiquetées sur des lames 
de bois, produit de coupe des piquets de la mare. Le tout est paillé avec du foin et le produit de fauche.  
Un apport du nouveau compost et de l’ancien est réalisé sur la parcelle 4 pour la plantation future de courges et 
courgettes dont les semis sont préparés dans l’école. 
Les pierres restantes sont ajoutées au pierrier. 
 
Le bois du thuya est utilisé pour faire des piquets de balisage des zones de fauche. Ces zones sont retravaillées 
en cohérence avec la présence de la mare et de la clôture nouvelle (voir plan de recollement). 
 
Une troisième équipe nettoie l’espace du verger (4 petits sacs d’ordures sortis), le muret écroulé de la décharge 
ouverte est remonté avec les parpaings et morceaux de dalle. La branche cassée du cerisier et coupée (branche 
de la balançoire). Le pied de la haie de l’école est fauché ainsi que l’entrée du verger. 
  
Les deux morceaux de fer à béton dépassant de la pelouse près de la mare sont légèrement déterrés et balisés en 
attendant une coupe promise par un voisin possesseur d’une pince monseigneur. 
 
La balançoire est installée sur la poutre de l’ancienne maison.  
  
Observations : une pioche aurait été bienvenue pour travailler sur les berges de la mare. Les hirondelles l’ont 
déjà investie et viennent s’y baigner, mais en revanche les canards sont repartis...  
Il serait peut être intéressant de consolider le muret de la décharge ouverte avec un liant pour assurer sa tenue.  
L’espace de la plage est étonnamment plutôt propre. 

 
En conclusion 
Un bon jardinage de printemps, les parcelles potagères promettent d’être chouettes, les espaces de la plage et du 
verger attendent du mobilier pour être plus investis. La mare demande un suivi des plantations, et de la pluie ! 


