
 
 

--------------------------------------------------------------  
COMPTE-RENDU de l’atelier jardinage à Sevran 

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

 
 
Présents 
Chifoumi : Nils, Jean  
I3f : Martine Froidefond 
Habitants : Des enfants et des jardinières 
 
 
Outils   
- outils à manche (fourches bêches, râteaux, pelles) 
- petits outils pour les enfants (plantoirs, griffes...) 
 
 
Météo  
Après-midi ensoleillé 
 
 
Avant de manger nous faisons un tour du jardin pour observer et réfléchir à la prochaine intervention 
d'une journée complète : réparation de clôture, plantation dans les espaces ouverts dans la dalle, etc. 
Nous sommes sur place à 14h pour commencer l'atelier. Des jardinières arrivent puis des enfants qui 
nous attendaient déjà depuis midi.  
 
Jean s'occupe de la parcelle des enfants avec cinq d'entre-eux. Les pieds de tomates ont bien 
poussés mais le sol est sec. Nous commençons par enlever les déchets plastiques. Ensuite nous 
désherbons la petite parcelle. En désherbant nous trouvons quelques radis semés au printemps. Les 
herbes indésirables déracinées (principalement des vergerettes, des picrides et des cirses) sont mis 
au compost, la parcelle est ensuite arrosée. Pour finir nous allons ramasser des feuilles de tilleul pour 
pailler la parcelle. 
 
Pendant ce temps Nils s'occupe des parties communes et autres parcelles du jardin avec les 
jardinières présentes. Désherbage et décompactage du sol au programme. Découverte de pomme de 
terre lors du travail du sol sur la parcelle de Mme Mohamed. Le sol est très dur, il faudra revenir le 
travailler après la prochaine pluie, quand le sol sera plus meuble. Nous laissons des graines d'engrais 
verts pour les semer quand le sol aura était travaillé. Les fourches-bêches sont déformées et nous 
essayons de les réparer en les dé-tordant à la massette pour qu'elles soient viables. 
 
Nous restituons les clefs du local, l'embout pour le robinet et les graines d'engrais vert à Mme 
Mohammed qui est maintenant la responsable du jardin. 
 
Il reste à planifier la dernière intervention d'une journée qui consistera à travailler à l'échelle du parc 
pour réparer les constructions en bois, transplanter des végétaux et transmettre les derniers conseils 
pour les jardinières.  
 
A NOTER : Martine Froidefond a mentionné qu’un budget serait alloué pour enclore le jardin de 
ganivelles et remplacer l’enclos existant. Il y a eu quelques dégâts dans l’été mais globalement 
l’ensemble paraît réparable. C’est à discuter avec elle.  
 


