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 COMPTE-RENDU de l’Atelier du 11 septembre 2018 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 

 
Contexte général : Premier atelier de la rentrée. Nous étions au jardin ce week-end à l’occasion 
de l’inauguration de la ZAC des tartres où nous avons pu implanter la signalétique et rencontrer 
des habitants qui souhaitent jardiner. Deux familles étaient présentes et ont préparé le sol de leur 
parcelle de jardinage. D’autres habitants sont venus se renseigner sur la taille des jardins qu’ils 
pourraient prendre. Nous avons donné rendez vous aux habitants ce mardi après-midi pour les 
accompagner dans le jardinage. 
 
 
Présents : Chifoumi: Nils, Jean 
Collège Barbara : Delphine et ses élèves 
Des habitants venus jardiner 
Equipes Plaine Commune : UT Parc et Jardins  
 
 
Outils   
Petits outils pour les collégiens (plantoirs, griffes...) apportés par leur soin et grelinettes, fourche-
bêches, bêches, râteaux et brouettes pour les habitants apportés par l’UT Parc et Jardins.  
 
Météo  
 
Temps beau et chaud. 
 
 
Nous arrivons  à 13h dans le jardin, Gilles Poidevin (équipe mutualisée) nous amènent les outils à 
13h30. Il nous fait remarquer de ne pas oublier de lui donner nos dates de présences à l’avance 
afin d’organiser notre venue plus aisément ! 
 
On découvre en arrivant différents signes de passages et des mots sur les panneaux des « jardins 
à prendre » : « Réservez. Merci », « 2 personnes s’occupe de ce jardin. Merci », ainsi que cinq 
grilles Heras formant un enclos autour du « jardin à prendre » le plus au nord. Celui où des 
parcelles ont étés travaillés samedi. 
 
Arrivé à 13h45 de Souad qui a jardiné samedi et Samia, sa cousine, qui vient aujourd’hui 
« prendre » une parcelle. Nous enlevons ensemble les grilles. 
 
Délimitation avec Souad de ses parcelles à l’aide de piquets en bois et d’une ficelle (20cm au 
dessus du sol). Cela signalise la présence d’une parcelle jardinée sans l’enfermer dans une 
clôture. 
 
Samia prépare sa parcelle de jardinage : désherbage et travail du sol à l’aide de la grelinette. 
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Souad, Kamel (son mari) et Samia préparent une nouvelle parcelle. 
 
Tahar, un habitant qui avait un jardin à côté, arrive. Nous l’avions rencontré samedi et invité à 
venir aujourd’hui pour travailler et prendre une parcelle.  
Il s’étonne de la disparition des clôtures qu’il était venu mettre ce dimanche pour réserver sa 
place. Nous lui expliquons le fonctionnement du lieu et des parcelles de jardinage : un jardin (100 
m2) est composé de parcelles pour plusieurs personnes et de circulations communes. Pour lui ce 
n’est pas un jardin mais un simple passe temps au vu de la taille des parcelles que nous avons 
dessinées (1 m x 4 mètres). Malgré cela, Tahar et Nils entament le travail de préparation d’une 
parcelle de 12 m2, mais Tahar attend la venue de son fils. 
 
Le fils et le neveu de Tahar arrivent et réclament un jardin en entier. Ils négocient. La discussion 
s’enlise et ils finissent par s’en aller sans avoir jardiné et pris une parcelle. 
 
Pendant ce temps les collégiens et Delphine sont arrivés. Ils sont une dizaine et c’est le deuxième 
jour de la rentrée. Il y a des anciens élèves, ceux-ci retrouvent leur parcelle et s’accompagnent 
d’un nouveau collégien. C’est parti pour désherber les parcelles autour des pieds de tomates, 
courgettes, betteraves, chou. Les tomates (et courgettes) ont bien poussés cet été sans aucun 
arrosage pendant deux mois. Certaines tomates ont pourris, d’autres ne sont pas encore mûres.  
Ils s’en vont après avoir travaillé une heure, mais doivent revenir pour arroser leur parcelle. 
 
Souad a planté de la menthe, du thym et du romarin puis des lignes d’oignons jaune et rouge, 
semé de la mâche et des radis. 
 
Nous rendons les outils à 16h30. 
 
Arriver de Abdelak et Aimen (voisin de Souad). Ils souhaitent eux aussi avoir une parcelle de 
jardinage. Nous leur expliquons ainsi le fonctionnement des jardins et les dimensions des 
parcelles qu’ils peuvent travailler.  Nous leur racontons ensuite la façon de préparer leur sol. 
 
Nous partons du jardin à 17h. 
 
 
! Entre samedi et aujourd’hui de nombreux habitants et jardiniers avec des envies, des 
connaissances et des attitudes différentes vis a vis du jardinage sont arrivés. Nous comprenons 
l’importance de se rencontrer et de discuter pour expliquer notre façon de jardiner et l’esprit de ce 
jardin ouvert à tous.  
Il est dur de devoir réguler et gérer les envies et besoin de chacun à vouloir de plus grandes 
surfaces.  L’idée reste d’offrir à une dizaine d’habitants par jardin (3x100m2) la possibilité de 
jardiner (4m2/personne). Ce sont les rencontres et échanges entre les futurs jardiniers qui 
permettront de créer une gestion de ces jardins.  
 
Des grands jardins partagés de Pierrefitte de l’autre côté de la rue d’Amiens, aux jardins informels 
et productifs des Tartres, jusqu’aux petites parcelles de jardinage à Barbara, une envie de jardiner 
et un besoin de terre et de calme se fait pressant sur le territoire des Tartres. 
 
A noter, faucher d’ici fin septembre !  


