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COMPTE-RENDU du Chantier participatif / 

Vendredi 18 septembre 2015/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 

 

Contexte général  

C’est la rentrée, après l’été qui a accueilli la Guinguette du quartier construite par Bellastock. Les poules et le 
potager ont bien étés suivis par les enfants et leurs parents. Bien que l'été ai été plutôt sec, la végétation est 
importante, les prairies ont bien poussé et le potager est très vert. En revanche, sur la mare, les cornouillers ont 
beaucoup souffert de la sécheresse. On observe les inflorescences fanées des carthames semées au printemps, 
dans l’eau revenue récemment, des renouées, des carex et phragmites. A notre demande, l’entreprise mandatée 
par l’OPH intervient conjointement pour la fauche des prairies autour de l’enclos.  

Étaient présents  

CHIFOUMI : Nils, Elsa, Loïc, Rémi, Jean, Camille                                                                              
De l’école : Jean-Brice et sa classe de CE2, les CM2-A et les CM2-B avec leurs Martine et sa classe de CLIN 
(classe initiation non-francophone)  et Stéphanie puis la  classe de CM1 de Vanessa. 

Météo  

La journée était globalement nuageuse, ponctuée d’averses. 

Outils  

Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune : 1 débroussailleuse . mélange, 
une pelle bêches, crocs, fourches-bêches, râteaux, gants, plantoirs et outils à mains                                                                                                                                                         
De l’ENSP : pelle bêche, massette, gants, scies à bois                                                                                              
De CHIFOUMI : massette, tenaille, fil de fer, pointes, vis pour tôle plexiglas, perçeuse-visseuse, sécateur de 
force, sécateur, double-décamètre 

Chantier  

Matin :   
Arrivée sur le chantier à 8h30. Avec un bref état des lieux après l'été, nous remarquons que le site est 
relativement propre, le potager a été fréquenté et les légumes sont régulièrement récoltés, le mobilier installé par 
Bellastock pour l'été (et qui doit être démonté dans une semaine) se porte bien et invite d'autres types de public 
(adolescents et jeune adultes). Point négatif, dans l'organisation du chantier de revalorisation de la rue Durand, 
des Algecco ont été construits sur l'espace qui reliait l'enclos à l'école: la haie a été rasée, des clôtures hautes 
bloquent l'accès et la vue, un sol de gravier recouvre tout l'espace. Nous apprendrons plus tard que l’UTRU de 
Stains avait conseillé aux entreprises de s'installer ailleurs mais que l’entreprise n’en a pas tenu compte. De plus, 
des tas de sables ont été déposés auprès de la haie qui longe la rue Durand, abimant certains arbustes, et une 
pelleteuse est apparemment passée à travers la mare, détruisant les clôtures à deux endroits. 

La première classe arrive avec Jean Brice. Nous nous répartissons : Rémi s'occupe de débroussailler l'espace 
plage puis les allées du potager, 2 personnes font la visite avec les élèves de CE2 qui viennent pour la première 
fois, 1 personne s'occupe de repriser le toit du poulailler. 

 



 

 

Dans le potager, nous récoltons et désherbons avec les élèves. Les groupes d'élèves se succèdent (classe de 
Martine, de Stéphanie et de Vanessa) et en parallèle, nous réparons les murets de deux bacs, nettoyons l'espace 
verger et arrangeons le banc de pierre.  

Les agents de l'OPH, contactés à l'avance, viennent pour faucher les espaces de la prairie. 

Midi 

Pique nique kebab au calme. 

Après-midi 

Jean et Rémi aidé des enfants forment quatre parcelles rectangulaires de 1 m* 2 m délimité par des planches en 
bois. Fauchage des parterres ouest (côté rue Durand et potager). Les produits de la fauche sont disposés sur les 
bords des parterres de l’allée centrale. Les agents de l’OPH déposent l’herbe coupée et des branchages sur ces 
mêmes bords. Avec les enfants nous formons des rebords « compost ».  

Observations  
 
 
 -Nous sentons nos limites à expliquer le fonctionnement du potager et des connaissances en jardinage 
sans support, sans préparation et avec des classes dont nous ne savons pas à l'avance si elles ont déjà visité, 
jardiné, participé. Un projet de thématique pédagogique et de constitution de posters, matériels pédagogiques est 
proposé. Le thème de la "graine" est choisi avec Martine pour la prochaine session d'octobre. 
 
 -La récolte de carottes et pommes est bonne, les potirons murissent doucement et Jean Brice nous 
informe que les courgettes ont été récoltées tout l'été par des voisins discrets. Trois courges butternut ont 
également été ramassées ce week end (bien que non parfaitement mures). 
	  


