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--------------------------------------------------------------  
COMPTE-RENDU du chantier du 4-5-6 avril 2017 

Résidence Savigny, Sevran (93) 
 

 
Contexte général 
Première session de chantier participatif sur l’arrière de la résidence et le jardin partagé existant. 
 
 
Mardi 4 avril 2017 
 
Présents 
Association Chifoumi : Julien Amalric, Loïc Antunes, Nils Audinet, Claire Denis, Léo Divier, Meryl 
Septier 
Association Arrimages : Pierre, Constance, 6 jeunes filles : Maïmouna, Jaja, Lila, Thaïs, Jeneba, 
Habitants, jardinières et enfants : Chiraz, Fatoumata, Kevin, Farah, Ryan, Walid, Mohamed, Daniel,… 
 
METEO : Temps doux un peu couvert 
 
MATIN : 
Arrivée à 8h30. 
Marquage des arbres à abattre avec l’entreprise. 
Division en 2 groupes, fabrication de jalons, piquetage dans le jardin partagé actuel et dans le futur 
jardin partagé, pendant l’abattage des arbres de l’espace intermédiaire. 
Interruption du piquetage dans la nouvelle parcelle de jardins partagés à l’arrière de la barre pour 
passer au rangement des branches des arbres abattus. Ebranchage et tri des rémanents : fûts (pour 
fabrication de mobilier), branches (pour mises en défens), branches plus fines (pour broyat). 
Fabrication de piquets pour structurer le futur jardin. Les rémanents de l’espace intermédiaire sont 
ramenés sur l’ancien parking. 
Dans le jardin actuel : déplacement des bacs composteurs, scalp de la couenne d’herbe et 
décompactage pour le futur jardin. Les souches et les racines des arbres existants contraignent à 
adapter l’emprise des parcelles jardinées. De plus le sol sous les arbres est extrêmement compact et 
impossible à piocher mécaniquement (l’une des méthodes possibles pour améliorer le sol serait 
d’étaler une épaisseur importante de broyat afin de restaurer une structure fertile de sol, 
naturellement, sous ce broyat).  
En milieu de matinée, deux jardinières sont descendues et ont validé les nouveaux tracés.  
 
MIDI : 
Déjeuner sur place, pique-nique et soupe de champignons. 
 
APRES-MIDI : 
Jardin partagé : poursuite de la préparation du sol par Julien et Léo.  
Espace intermédiaire et ancien parking : poursuite du tri et rangement des rémanents.  
Nouveau jardin partagé : début du tri, ébranchage et rangement des rémanents. Deux tas de 
branches fines à broyer sont créés, placés en fonction de l’accès possible pour le broyeur : une à 
proximité de la voirie longeant les garages, et une à proximité de la route devant le jardin partagé. 
De nombreux enfants sont venus nous prêter main forte ainsi que quelques mamans : ébranchage, tri, 
manutention, jardinage.  
A l’arrière de la barre, déplacement d’un fût (à 8 personnes) pour créer un banc. 
Rangement des outils au local sur place. 
Départ 18h45. 
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Mercredi 5 avril 2017 
 
Présents 
Association Chifoumi : Julien Amalric, Loïc Antunes, Nils Audinet, Claire Denis, Léo Divier, Jean 
Robaudi, Meryl Septier 
Association Arrimages : Pierre, Constance, 5 jeunes filles le matin et 7 l’après-midi : Maïmouna, Jaja, 
Lila, Thaïs, Geneba, Aboutié, Geda 
Habitants, jardinières et enfants : Chiraz, Fatoumata, Farah, Ryan, Walid, Mohamed, Daniel, Karim, 
Abderaman, Sheryl, Chereen, Iyed, Mohamed x 2, Shahin, Ryan, Camissa… 
 
METEO : Temps froid le matin, un peu couvert, puis éclaircies et chaleur dans l’après-midi, beau 
soleil. 
 
MATIN : arrivée 8h30 
Arrivée de la scie à sol (kiloutou), et refus car la lame n’était pas montée sur la machine comme 
demandé. Retour et nouvelle réception de la scie vers 10h. Poursuite du travail du sol dans le potager 
et du rangement des branches restantes par l’équipe d’Arrimages jusqu’à 10h30.  
Arrivée de l’entreprise vers 9h30 (sans broyeur : le broyeur, trop gros pour rentrer par la grille, a fait le 
tour du quartier puis est reparti). Poursuite du démontage, abattage, puis reprise des souches des 
arbres abattus la veille. 
Organisation de la forme du jardin partagé existant et de la clôture le long à l’Ouest et au Sud, et de la 
clôture contre la rue. Mise au point d’une forme et principes d’assemblage d’un brise-vue. 
Dans la nouvelle clairière, façonnage des fûts posés au sol pour en faire les futurs bancs. 
Déplacement des fûts pour préfiguration du mobilier. Bonne entente avec l’entreprise d’élagage, qui 
nous aide à réaffuter la grosse tronçonneuse. Ils repartent vers 13h et reviendront demain. 
Ramassage des déchets partout sur le site par l’équipe d’Arrimages.  
Sur l’ancien parking, sciage d’un module et demi correspondant à d’anciennes places de parking. La 
couche d’enrobé est plus épaisse que ce que l’on avait imaginé, cela prend donc plus de temps que 
prévu. Les plaques d’enrobé sciées ont été laissées en place pour l’instant.  
Dès le matin, nous avons l’aide d’une dizaine d’enfants du quartier. 
 
MIDI : 
Déjeuner sur place avec Constance, soupe d’orties et pique-nique. 
 
APRES MIDI 
Poursuite du sciage du sol. Au total, deux modules et demi auront été sciés dans la journée.  
L’équipe d’Arrimage reprend dans la nouvelle clairière, emmenée par Constance avant que nous 
ayons fini de manger (autonomie prise sur le chantier, équipe de plus en plus efficace) trier et ranger 
les branches de l’abattage du matin (un tas pour le broyeur du lendemain), et finit l’après-midi en 
rangeant les gros troncs de manière à préfigurer le nouveau bosquet de vivaces et d’arbustes.  
Réflexions sur le mobilier, façonnage des fûts (plats, encoches, réglage des hauteurs). 
Problème avec la grosse tronçonneuse de Chifoumi (chaîne HS, a trop chauffé le matin). 
Création du brise-vue contre la rue pour le jardin partagé fixé dans les modules en béton en place. 
Les nouveaux arrosoirs ont été accrochés à la cuve d’eau avec cadenas à code pour un usage 
collectif.  
La scie a été reprise à 15h30 alors qu’il restait à peu près 1m linéaire à faire (la machine a calé et ne 
redémarre plus). Négociation avec kiloutou pour qu’elle revienne finir demain matin. 
Dans la nouvelle clairière, de nombreux enfants ont aidé au déplacement du bois et des branches 
toute l’après-midi.  
Préfiguration et démarrage de la mise en défens sous le bosquet de pins. 
En fin de journée, déplacement des fûts les plus lourds à 8 personnes (nous sept et Abdel, un habitant 
de la barre).  Des enfants et des ados viennent aussi nous prêter main forte. Mise en place des bancs, 
qui restent à fixer ou caler.  
Départ à 19h30. 
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Jeudi 6 avril 2017 
 
Présents 
Association Chifoumi : Julien Amalric, Loïc Antunes, Nils Audinet, Claire Denis, Léo Divier, Jean 
Robaudi 
Association Arrimages : Pierre, Constance, 5 jeunes filles le matin et 7 l’après-midi : Maïmouna, Jaja, 
Lila, Thaïs, Geneba, Aboutié, Geda 
Habitants, jardinières et enfants : Chiraz, Fatoumata, Farah, Ryan, Walid, Daniel, Karim, Abdaraman, 
Sheryl, Chereen, Iyed, Mohamed x 2, Shahin, Ryan, Camissa… 
 
METEO : Temps froid le matin, un peu venteux, puis éclaircies et chaleur dans l’après-midi, beau 
soleil. 
 
MATIN : arrivée 8h30 
Au jardin partagé actuel, mise en place du dernier panneau brise-vue, installation des piquets en 
périphérie des parcelles cultivées et fabrication de 7 piquets manquants. Fixation de branches 
cloutées sur les piquets pour mettre en défens la partie cultivée (à renforcer en juillet). 
Dans la nouvelle clairière, mise en place du nouveau jardin partagé : le piquetage du système des 
parcelles 1,2m de large, contre allées 0,8 m et allée centrale 2 nécessite des pré-trous à la barre à 
mine pour installer les jalons tant le sol est compacté. Pose de cordeau pour signaler les parcelles et 
organiser le travail de préparation du sol. 
Nous avons remplacé la chaîne de la grosse tronçonneuse après le chantier. Les deux tronçonneuses 
tournent donc pour la fabrication d’une quarantaine de piquets.  
Le rangement du bois autour du bosquet de cèdre et de l’espace vivaces+arbustes en pied 
d’immeuble se poursuit grâce à Loïc qui motive l’équipe des filles d’Arrimages.  
Claire réceptionne la scie de sol pour réaliser la fin du sciage de la dalle au niveau du jardin partagé 
actuel et réalise des découpes supplémentaires pour faciliter l’extraction des dalles béton-bitume. A 
l’arrière de la barre, l’équipe de bûcherons broie les tas de branches disposés en bordure de voirie et 
procède à une taille très légère des autres tilleuls du parc (devis initial).  
Les branches côté jardin Berthelot seront broyées le vendredi, suite à une incompréhension sur les 
possibilités du broyeur (le commercial a dit oui-oui le mardi matin…mais le chef d’équipe s’écrie « Oh 
la galère » le jeudi ! Nous espérons que ce sera fait pour éviter tout accumulation de déchets sur le 
broyat utile au potager). L’équipe d’élagueurs coupe les plus gros fûts en morceaux roulables. Calage 
des fûts sous les tilleuls avec des éclisses de piquets pour rendre difficile leur déplacement.  
 
MIDI : 
Déjeuner autour des nouveaux bancs, sur une table prêtée par Abdel. Soupe Carotte-céleri et pique-
nique. Constance nous rejoint pour manger. 
 
APRES-MIDI : 
Dans le jardin partagé actuel, Léo et Jean accompagnés de Ryan réalisent la fin de la mise en défens 
du potager, rangement du chantier. Les branchages laissés sur place seront transformés en juillet, un 
meilleur rangement avec toute l’équipe présente aurait été idéal.  
L’ensemble des filles d’Arrimages s’attèle au travail du sol des nouvelles parcelles à jardiner pour les 
habitants : décroûtage, décompactage, paillages d’une parcelle sur deux avec les broyats, semis 
d’engrais vert. Dans le même temps un autre groupe réalise le piquetage des limites du jardin et 
l’installation des nombreux piquets. 
Une bonne part du reste de broyat est déposée sur la grande parcelle non travaillée. Poursuite du 
rangement du bois et installation des gros fûts en assises, en futures tables. Rangement de chantier, 
ratissage de branches…En toute fin de chantier, pose d’une lice symbolique pour protéger les 
parcelles côté allée en bitume.  
Départ à 19h.  
 
 
 
OBSERVATIONS :  
 
Chantier d’ampleur!  Tout est plus imposant que ce que nous avions perçu et relevé en février. Les 
arbres sont énormes, la dalle bitume plus épaisse, le sol plus compact… mais le nombre de bras à 
permis d’aller loin dans cette première transformation. Les réactions des habitants, jardiniers ou non 
sont assez positives, aucun n’a regretté les arbres abattus, au contraire, certains en auraient coupé 
plus ! Et les enfants se sont tout de suite appropriés les troncs au sol pour y jouer, s’y asseoir…Nous 
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avons senti, même si ce sont plus majoritairement des enfants ou des ados qui nous ont aidé, une 
bienveillance générale. Merci encore pour les gâteaux délicieux dont Chiraz et ses amies nous ont 
réconfortés !  
 
Pour le jardinage, les sols du nouveau jardin partagé seront à améliorer progressivement, processus 
déjà à l’œuvre par ce gros apport de broyat frais. Les parties encloses verront progressivement 
pousser une prairie plus dense. L’entreprise qui tondra pourra étaler ses tontes à l’arrière de la 
bordure du bosquet de cèdres. Côté jardin partagé actuel, les Ateliers prochains pourront apporter des 
petites améliorations : des bancs sont promis pour le mois de juillet ! Nous espérons aussi que la 
mutualisation des arrosoirs grâce au cadenas accroché à la réserve sera pérenne : c’est un essai… 
 
Prochain chantier: 3 jours, les 3, 4 et 5 juillet prochain. 
 
Ateliers jardinage (9h30-11h30) : 22 avril, 20 mai, 24 juin. 
 
 
	  


