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

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Mercredi 6 mai 2015/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
Contexte général  
La journée était globalement ensoleillée, ponctuée d’averses et plutôt venteuse. Avec un temps pluvieux les jours 
précédents l’intervention, le sol était humide et la mare proche de son niveau maximum. Les 
plantations (phragmites et iris) reprennent principalement dans les parties les plus basses, les cornouillers 
repartent bien, par contre l’aulne à l’angle dépérit ainsi que plusieurs carex. 

Étaient présents  
CHIFOUMI : Méryl, Nils, Julien, Clémentine, Marie, Olivia et Qixuan 
Plaine commune : Violette, Odile 
De l’école : Jean-Brice et sa classe de CE2, les CM2-A et les CM2-B avec leurs institutrices 
 
Météo 
 
Outils  
Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune : 1 débroussailleuse 
Mis à disposition par l’école : bêches, crocs, fourches-bêches, râteaux, gants, plantoirs et outils à mains 
De l’ENSP : pelle, houe, masse, massette, 2 scies japonaises, 4 paires de gants, 1 cordeau 
De CHIFOUMI : barre à mine, tronçonneuse, houe, pelle, pioche… 
 
Chantier 
Matin : 
Arrivée des troupes vers 9h. La première classe de CM2 arrive en même temps que les étudiants de l’ENSP et 
Chifoumi. 
Nous nous répartissons : trois personnes dans le potager avec les élèves, trois autres au chantier dans l’espace 
‘’verger’’, une dernière à la mare. 
-Dans le potager, nous nous répartissons en trois groupes pour désherber et créer deux nouvelles parcelles. 
Un petit groupe d’élèves arrosent les plantations autour de la mare.  
-Dans le verger, les murs sont abattus et la construction du banc est amorcée avec la récupération des parpaings. 
Le débroussaillage est amorcé : dans le verger d’abord, puis autour de la mare. Il s’agit de faire une coupe d’après 
le nouveau plan de gestion, que les tondeuses de l’OPH pourront suivre. Le piquetage avait commencé la session 
précédente. Les zones débroussaillées sont moins larges que prévu. 
-Autour de la mare, le sol est retravaillé et nivelé à proximité du parking. Il reste des bordures bétons dans l’eau 
que nous cassons. 
 
Midi 
Nous déjeunons dans la friche. Pendant le repas, nous recevons le plan de gestion. Un point est fait sur les 
difficultés rencontrées durant la matinée afin d’y remédier l’après-midi. 
 

Après-midi 
Le nivellement de la mare est achevé.  
Les déchets verts entreposés près de l’escargot sont disposés en paillage au pied des cornouillers. 
Les déchets sont ramassés 
Avec un dizaine d’enfants, les deux parcelles créées la matinée sont semées de condiments et de haricots verts ; 
des pois de senteurs sont semés au pied du muret avec six tuteurs.  
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Les produits de fauche sont répandus en paillage dans le potager. L’ancien compost au fond des parcelles est 
déplacé sur l’autre compost afin d’accueillir les semis de courges.  
Autour de la mare, des hémérocales sont plantées, de la carthame est semée, un nouveau piquetage tenant 
compte des axes principaux du projet est effectué pour faciliter la gestion. L’espace ainsi délimité est fauché. 
Dans le verger, les parpaings composant le mur abattu sont triés. Le banc se termine, il est moins long que prévu 
au départ car nous pensions avoir plus de matière (parpaings provenant des fenêtres emmurées). Les plus petites 
pierres sont mises en place au pied des arbres. 
 
 
Observations  
-En début de journée, le jardinage a été compliqué par le fait que les allées étaient hautes. Les enfants ne savaient 
plus où ils pouvaient marcher et où se trouvait la parcelle. La prochaine fois, il faudrait arriver plus tôt que la 
première classe pour passer la débroussailleuse dans les allées. Cela permettrait aussi de proposer un autre 
travail aux enfants (récolte des déchets de fauche pour paillage). 
-Quelques débordements ont eu lieu le matin avec les enfants agités et un manque de connaissance des semis 
précédents et d’organisation chez les étudiants de l’ENSP. La rhubarbe s’en est trouvée arrachée 
accidentellement, les plants retrouvés dans le compost ont été replantés le midi. Etant donné un retard dans la 
réception de la commande des graines, peu de semis été possibles. 
-N’ayant pas connaissance du plan de gestion avant l’après-midi, le débroussaillage ne correspond pas 
exactement au projet de gestion précédent, un nouveau plan a été réalisé en conséquent.  
-Les parcelles du potager sont prêtes à accueillir les semis pour la prochaine séance. 
-La création d’un panneau affichant le plan du potager faciliterait la transmission des informations. Nous y 
noterions les semis effectués dans chaque parcelle. Un panneau est prêt à cet usage : la prochaine séance, il 
faudra le repeindre en noir et dessiner le plan du potager. Pour cela prévoir le matériel : peinture blanche et noire, 
craies ou crayons blancs à laisser sur place, ainsi que des photos imprimées en A4 plastifiées pour raconter le 
projet. 
-Nous sommes très satisfaits de l’ouverture du verger avec la création du banc. L’espace est plus ouvert sur 
l’école. Dans l’espace ‘’plage’’, l’ouverture de la fenêtre est à envisager pour donner vue sur le verger réaménagé. 
L’utilisation des parpaings des fenêtres est à penser. 
 
 


