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COMPTE-RENDU de l’atelier jardinage à Sevran 

Mercredi 16 Mai 2018, l’après-midi /Sevran, 93 
 

 
 
Présents 
Chifoumi : Loïc, Jean  
I3f : Martine Froidefond 
Habitants : De très nombreux enfants et quelques jardinières 
 
 
Outils   
- outils à manche (bêches, fourches bêches, râteaux, pelles) 
- petits outils pour les enfants (plantoirs, griffes...) 
 
 
Météo  
Après-midi ensoleillé 
 
 
Nous sommes arrivés sur place pour 14h15, avec plusieurs enfants et adultes nous attendant devant 
les jardins. Après un état des lieux et l’agréable constat que l’ensemble des arbustes est reparti dans 
le bosquet, nous avons concentré l’atelier de travail uniquement sur les jardins de la clairière. Un 
nettoyage des déchets, encore bien présents, s’est avéré nécessaire. 
 
Un premier groupe s’est constitué autour de Jean avec l’ouverture d’une parcelle réattribuée pour les 
enfants, faute d’entretien de la part de l’ancien propriétaire. Les enfants ont désherbés la parcelle, 
travailler le sol, puis amender en compost dans un engouement intense, quelques cris et bataille pour 
travailler ! Ensuite nous avons semés fleurs, tomates, radis et salades. Des responsables de la 
parcelle des enfants sont désignés. Ensuite, Martine et Amina iront acheter des gants, petits outils et 
des semis pour les enfants. Nous arrosons ensuite les semis effectués. 
 
Loïc a travaillé sur l’emplacement de l’ancien massif, non engazonné et non semé jusqu’à présent. 
Une délimitation en rondins de bois semi enterrés a été mise en place, suivi d’une préparation du sol 
et d’un semi de fleurs diverses (calendula, pavot, cosmos, etc…) Les enfants se sont ensuite attelés à 
l’arrosage, à l’aide de bouteilles d’eau répandues sommairement sur le parterre semé.  
Penser à faire un retour à Martine sur la nécessité d’investir dans un tuyau d’arrosage ou quelques 
arrosoirs. 
 
L’entreprise Pinson Paysage était présente pour tondre les parties concernées. La délimitation du 
parterre de fleurs a été montrée aux employés. A noter que ceux-ci étaient, avant la création du 
bosquet lors du dernier chantier, persuadés de devoir tondre à l’intérieur de la zone en défens, 
aucune indication ne leur étant parvenue. 
 
L’ensemble de la journée s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, ponctuée des cris et rires des 
enfants. Certains sont réellement motivés et posent des questions intéressantes, aussi bien sur le 
jardin, que le métier de jardinier et l’association Chifoumi. Les adultes semblent également mieux 
comprendre les bases et orientent leurs questions. Les jardins sont bien intégrés à la vie sociale du 
cœur d’îlot. Et d’après certains, le banc sous les tilleurs est celui qui rassemble le plus de monde dans 
la résidence ! Victoire !  


