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

COMPTE-RENDU du chantier du 3-4-5 juillet 2017
Résidence Savigny, Sevran (93)

Contexte général

Deuxième session de chantier participatif « du jardin partagé au jardin de quartier »	
  sur l’arrière de la
résidence et le jardin partagé existant, trois ateliers de jardinage (2H) ont eu lieu en mai, juin et début
juillet.	
  

Lundi 3 juillet 2017
PRÉSENTS
Association Chifoumi : Nils Audinet, Julien Amalric, Claire Denis, Léo Divier, Jean Robaudi, Gilles
Garreau, Meryl Septier
METEO : beau temps, ensoleillé, couvert le matin
MATIN :
Arrivée 9h30 sur site à cause de gros embouteillages (et de la boulangère).
On commence par le ramassage des déchets sur l’ensemble du site, jusqu’à 10h30 environ.
On se répartit ensuite en deux équipes sur l’espace du jardin partagé existant, l’une au compost et
l’autre sur le parking.
Au parking : les plaques d’enrobé découpées la dernière fois ont été retirées, et le fond de forme
(sable et cailloux tassé + boulettes d’argile bleue asphyxiée) décompacté à la pioche et à la barre à
mine. Le sol ne contient pas du tout de matière organique, contrairement à nos attentes.
Au compost : tri du tas de couenne d’herbe mis en tas avec le reste des branches entreposées lors du
dernier chantier pour récupérer la terre et du compost fait. Mélange ensuite pour le répartir sur les
places de parking découvertes. Les deux composteurs ont été vidés et un tas a été fait avec un
mélange qui se décomposera plus facilement : écorces coupées en petits morceaux et produits de la
fauche des allées.
Au jardin : deux parcelles nouvelles n’ont pas encore été investies.
MIDI : pique-nique sur place.
APRES-MIDI :
Poursuite du décompactage et ajout de terre sur les parcelles du parking. Le remblai le plus fin est
ensuite remis aussi dans ce mélange terre-pierre qui deviendra fertile au fil du temps. Un semis
d’engrais verts est réalisé à la fin de l’après-midi (trèfle violet et luzerne), ils vont progressivement
travailler le sol en profondeur et aider le sol à se restructurer. Les abeilles adorent.
Construction d’un banc-table avec les plaques d’enrobé empilées et le reste des cailloux, contre le
mur du fond du parking. Les plus grandes ont été gardées pour poser par-dessus. Sa forme a été
définie par les dimensions des plaques disponibles.
Réalisation d’un andain de pierres contre le mur (pierres + sablon + concassé + feuilles mortes), qui
deviendra progressivement un sol fertile.
Passage de Constance d’Arrimages dans l’après-midi avec le groupe des filles qui seront là le
lendemain. Elle leur présente le chantier et le jardin.
Façonnage de deux bancs pour le jardin partagé de la tour, dans un fût de tilleul abattu en avril. Les
pieds sont également faits en tilleul. Ils sont ensuite disposés en fin de journée auprès de deux bacs
de jardinière, les pieds sont pointés avec l’assise.
Il faudrait faire une petite clôture autour des nouvelles parcelles ouvertes sur le parking : pour l’instant
leur lecture est difficile et elles risquent d’être piétinées.
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Note : les espaces destinés à devenir des bosquets ont été tondus, et la tonte a été exportée, ce qui
est l’inverse de la gestion nécessaire pour que le projet puisse voir le jour. Il faudra repréciser à
l’entreprise son action dans l’entretien.

Mardi 4 juillet 2017
PRÉSENTS
Association Chifoumi : Nils Audinet, Julien Amalric, Claire Denis, Léo Divier, Jean Robaudi, Gilles
Garreau, Meryl Septier.
Association Arrimages avec Constance et une jeune fille le matin et 3 l'après-midi (Aïché, Efaté,
Fatoumata)
Plusieurs enfants sont venus participer l'après-midi.
METEO : très beau temps, ensoleillé et chaud
MATIN :
Le chantier d’installe dans l’espace du nouveau jardin paratgé, à l’arrière de la barre.
Afin de poursuivre la clôture, une équipe procède à une sélection de perches de tilleul dans les mises
en défens réalisées début avril. Ecorçage de ces futures lisses.
Une autre équipe prépare le terrain pour rétrouver les limites du jardin dessinées en avril : il faut bien
visualiser les allées. Pour cela, façonnage d'une trentaine de piquets bas pour délimiter parcelles et
allées du jardin partagé puis piquetage des allées, des parcelles cultivées ou à mettre en culture. Du
paillage (broyat de tilleuls réalisé début avril) a été réparti sur les allées dans le jardin. Un tas de paillis
resté en bordure de voirie a été ramené sur les allées.
Façonnage de piquets pour la mise en défens des espaces ouverts la veille sur le parking.
Fabrication d'un espace dédié au compost, composé de deux parties (« au repos » et « en cours »),
mise en place du tas « en cours ».
A midi une quinzaine de perches sont écorcées.
MIDI : pique-nique sur place.
APRES-MIDI :
Une équipe poursuit le travail d'écorçage, une autre s’occupe de la finalisation de l'espace compost.
La fabrication de la clôture du jardin partagé avec les perches écorcées débute.
Des jeunes filles d’Arrimage s’attèlent au travail du sol des nouvelles parcelles à mettre en culture. Le
sol est très compact, une autre équipe poursuit le labeur à la grelinette, à la pioche, à la fourche
bêche. A priori il reste 2 parcelles libres, qui ont été semées avec un mélange de luzerne et trèfle
violet. Ces engrais verts enrichiront le sol et les racines de la luzerne vont aider à perçer la couche
très compacte située à environ 30 cm de profondeur.
Pour délimiter les parties en terre découvertes dans l'enrobé, en plus des piquets, des perches sont
rapidement écorcées à la tronçonneuse et délignées. Fabrication de cette clôture basse.
Poursuite du transfert des tas de paillis (restés en bordure de voirie depuis début avril) pour couvrir les
allées du jardin partagé côté tour. L'un des tas, étalé, est bien décomposé et est ajouté au compost
des jardins.
Début de la réalisation du compost d'entretien dans le bosquet aux cèdres.
Rangement des petits bois, écorces, sciure.
En fin d'après-midi, goûter sur place avec des gâteaux offerts par Amina et Mohammed !

Mercredi 5 juillet 2017
PRÉSENTS
Association Chifoumi : Nils Audinet, Julien Amalric, Claire Denis, Léo Divier, Jean Robaudi, Gilles
Garreau.
Association Arrimages avec Constance et 2 jeunes filles l'après-midi (Aïché, Efaté)
Habitants – enfants : Abda, Sophia, Ryan, …, deux jeunes filles de passage
Visiteurs I3F : Martine Froidefond, Sophie Jasses, responsable relation espaces verts ( ?)
METEO : très beau temps, ensoleillé et encore très chaud
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MATIN :
Dans l’espace intermédiaire entre la tour et la barre, à 6 personnes, déplacement de fûts de tilleul
abattus en avril. Les éléments ont été positionnés, testés, placés selon leur forme et leurs dimensions.
Des plats et des ajustements ont été réalisés à la tronçonneuse puis les éléments ont été fixés à l'aide
de pointes. Le sol a été légèrement aplani sous certains éléments.
Les nœuds et aspérités ont été arrondis à la tronçonneuse. Le dessus a été écorcé et l'ensemble a
été gravé de motifs décoratifs. Martine Froidefond d’I3F présente le projet à ses collègues,
l’importance de la cohérence de l’entretien avec le projet est évoqué.
MIDI :
Déjeuner sur place, avec un couscous offert par Amina Boudour ! En fin de matinée, Fatoumata, une
dame habitant la tour, est descendue nous apporter des samoussas. Nous nous régalons.
APRES-MIDI :
Cette dernière après-midi de chantier débute par la préparation de la parcelle de jardin d'Arrimages,
côté tour : désherbage et travail du sol.
Une autre équipe commence à ranger et ramasse et ratisse des écorces, des rondins, de la sciure au
pied des ouvrages réalisés dans la journée.
A l’arrière de la barre, la fabrication de l'espace compost pour l'entreprise d'entretien se termine.
Balayage et ratissage au pied des limites des bosquets, par 2 jeunes filles venues nous prêter main
forte. Fabrication d'un banc avec dossier, sous les tilleuls, au fond de l'espace « parc », à proximité de
la rue Curie.
Le dernier tas de paillis resté depuis début avril en bord de voirie a été ramassé et étalé sur les
cheminements du jardin côté tour. Plusieurs enfants sont venus participer l'après-midi.
Note : fonctionnement de l'espace « compost d'entretien» à définir en dialogue avec l'entreprise
prestataire.
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