
1 

 
 

            
-----------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 
Vendredi 24 juin 2016 / Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
C’est la dernière journée de jardinage sur la friche Durand pour CHIFOUMI et les étudiants, pris dans la 
préparation de leurs diplômes, sont exceptionnellement absents. 
 
On sent que c’est la fin du projet: sur les abords, l’espace grignoté par les emprises et les dépôts des chantiers de 
la voirie donnent le sentiment d’un abandon, d’une friche Durand retournant à la friche. Malgré le resserrement 
progressif autour de l’enclos, le potager tient bien. Nous espérons qu’il sera suivi pendant l’été et qu’il fera encore 
vivre un peu le lieu. Ce n’est pas le cas du poulailler qui a vu la disparition progressive de toutes les poules, ne 
reste que le coq, seul parmi les rats… Le dépôt des restes de cuisine devient maintenant problématique, d’autres 
solutions de compostage seraient à imaginer dans le quartier. Une surprise aussi, quelqu'un a posé un cadenas 
sur la chaîne ouvrant le poulailler donc il n’est plus possible d’entrer dans l’enclos, ni même d’accéder à l’eau. 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Julien, Nils 
Plaine Commune : Violette  
Ecole primaire: Jean Brice, Martine et Emilie (en remplacement de Stéphanie) et leur classes respectives. 
 
Météo : Couvert le matin, et soleil intense l’après-midi. 

 
Outils :  
 
Les outils de Plaine Commune rangés à l’école: la débroussailleuse et un ensemble comportant, en nombre 
variable, pelle-bêches, crocs, houes, pelles, râteaux, serfouettes. Plusieurs plantoirs et outils à main de l’école. 
 
Chantier 
 
Matin 
 
Arrivés à 8h10 nous retrouvons Martine dans les couloirs de l’école, ce qui nous permet d’accéder à la 
débroussailleuse. Avec les pluies de mai et début juin, suivre le jardin a été difficile pour eux. Aujourd’hui, tout a 
beaucoup poussé et avant l’arrivée de la première classe à 9h, il faut avant tout faucher les allées du potager. 
C’est Julien qui s’y met tandis que Nils procède à un tour de reconnaissance, sac poubelle à la main… Beaucoup 
de sacs plastiques vides, probablement liés aux dépôts de nourriture, mais au final peu de déchets. Seulement un 
bidon demi-ouvert plein d’huile de vidange immédiatement rapporté sur le parking-atelier. Au potager, les 
herbacées ont pris beaucoup d’ampleur ( en moyenne 1,5-2 m) et sont trop lignifiés pour la débroussailleuse, 
cirses, lactucas et autres tanaisies sont retirés au fur et à mesure au sécateur et mis en tas sur l’ancien compost.  
 
A 9 heures, Jean-Brice et Martine arrivent avec leurs classes ( il y a quelques absents). Nous formons trois 
groupes ( ratissage, désherbage, préparation de sol). Un groupe s’occupe donc de ratisser et de ramasser l’herbe. 
Elle est stockée en tas en fin de parcelle pour servir de paillage aux plantations. Julien apprend à quelques enfants 
munis de gants la technique d’arrachage des chardons (cirsium arvense et cirsium vulgare), avec la racine, mais  
«  ça piiiique » ! 
 
Un autre groupe, après avoir repéré attentivement ce qui avait repris ou non, prépare le sol pour des plantations. 
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Parfois c’est le carré entier qui est à décompacter, parfois c’est seulement une préparation très localisée pour faire 
un complément ( cf. plan du mois de mai complété des ajouts et modifications). 
 
Jean-Brice et Martine désherbent les fraisiers et une partie des parcelles plantées la dernière fois. Une « pause 
framboise » disperse momentanément les enfants mais nous parvenons à bien aller au bout des actions de cette 
première session. 
 
A 10h30, la classe de Stéphanie arrive. Emilie forme trois groupes. Malgré des élèves clairement plus difficiles,  la 
séance se passe très bien. Ce deuxième groupe profite du travail efficace du premier pour pouvoir, avec beaucoup 
de précaution, planter les semis de tomates et quelques maïs préparés par Jean-Brice. Le compost est reformé 
avec soin. Nous paillons une bonne partie des plantations de la matinée et l’arrosage ( par bouteille depuis l’école) 
est repoussé à l’après-midi. Tandis que Nils part chercher à manger, Julien reprend une fauche plus nette des 
allées, des bordures et dégage un espace plus large autour du compost. 
 

 
Midi 
 
C’est l’anniversaire de Jean-Brice. Plusieurs collègues, dont Martine et Stéphanie mangent avec nous sur la friche. 
Mme Trémel passe et nous demande un plant d’hémérocalle, nous lui en promettons un à l’occasion du 
déménagement.  
 
Après-midi 
 
Avant l’arrivée des quelques élèves de l’après-midi, Julien reprend quelques minutes la fauche mais fini découragé 
par la machine infernale. Nils ratisse et prépare d’avance le sol pour pouvoir faire des plantations l’après-midi. 
Avec le premier groupe nous complétons les carrés déjà plantés avec des tomates, quelques courges et semons à 
nouveau quelques haricots à rame. Les enfants paillent et arrosent à force d’aller-retour à l’école. Julien, en 
préparant une parcelle propose aux enfants d’emporter de jeunes rejets de framboisier chez eux. Très excités, ils 
se dépêchent de trouver un contenant.  
 
Avec le deuxième groupe, nous terminons les plantations dans les parcelles, nous continuons paillages et 
arrosages. Des courges sont plantées dans le compost de l’année. Nous paillons les vivaces en bordure, en 
prévision du déménagement de l’automne.  
 
A 16 heures, Violette nous rejoint. Jean Brice lui parle du problème du cadenas et du remplissage de la cuve pour 
assurer les arrosages de l’été. Nous discutons ensuite du déménagement et détaillons le devis préparé à sa 
demande. Violette nous donne son accord sur cette proposition. Les travaux étant prévus pour l’automne, nous 
imaginons un déménagement à la fin septembre, sur deux jours, un vendredi et samedi, pour impliquer les élèves 
de l’école, et leurs parents, ainsi que d’autres associations intéressées par des plants de vivaces. La question de 
l’organisation d’une fête de la fin de la friche est à réfléchir bien en amont.  
 
Concernant l’hécatombe au poulailler, nous convenons ensemble que le coq, seul, n’a plus sa place. Il s’agirait 
donc de le donner, un monsieur de passage se révèle intéressé…  
 
A 17 h 15, après le nettoyage et le rangement des outils, nous terminons la journée.  
 

 
En conclusion 
 
Malgré le peu d’effectif de notre côté la journée s’est bien déroulée. C’est que le projet se finissant, nous ne 
sommes « plus que » dans un temps de gestion et d’animation. Les petits projets d’amélioration constante ne nous 
occupent plus.  
 
Il reste que c’est un nouveau projet qui va se mettre en place pour Martine à Raoul Duchêne l’année prochaine. Le 
travail de gestion et de suivi du futur potager est encore flou mais nous espérons que les bases impulsées lors du 
futur déménagement lui permettront de maintenir le jardin au mieux.  
 
 


