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 COMPTE-RENDU de l’Atelier du 10 octobre 2018 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 

 
Contexte général : Second atelier après la rentrée. Nous avons prévenu par sms les familles qui 
ont investi le premier jardin. Nous retrouvons également Delphine et les collégiens. Le matin nous 
étions au Clos St Lazare pour repérer la balade de découverte botanique du quartier.  
 
Présents Chifoumi: Nils, Jean 
Collège Barbara : Delphine et ses élèves 
Les habitants de la rue Jean Ferrat : Samia, Souad, Kamel, Aimen + Abdelak en fin de journée.  
Equipes Plaine Commune : UT Parc et Jardins  
 
Météo : beau et chaud 
 
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 ensoleillé et chaud, comme souvent ! 
 
 
Nous arrivons  à 13h30 au jardin où nous retrouvons Frédéric, Stéphane et son équipe qui nous 
déposent les outils et brouettes.  
 
Samia est déjà là. Elle nous montre les différents semis qu’elle a fait et qui poussent : navets, 
radis, mais aussi courgettes et coriandre dont les pousses sortent. Nous lui conseillons d’installer 
une « mini-serre » sur ces derniers (bâche transparente ou bouteilles de 5 litre coupée en 2).  
 
Nous remarquons qu’en fond de terrain, le roncier a été ouvert pour dégager un chemin d’accès 
vers des jardins inoccupés. Ce sont les personnes rencontrées au dernier atelier, pour qui les 
surfaces proposées ne correspondaient pas à leur besoin, qui ont ouvert cet accès.  
 
Jean s’occupe de désherber les parcelles avec les collégiens. Ils font les découvertes d’automne : 
musaraigne, araignées ou chenilles…  
 
Au fil de l’après-midi, les enfants préparent les autres parcelles du Jardin : paillage déposé dans 
les allées, piétiné, travail du sol à la grelinette puis semis en fin de journée. Nous comptons sur la 
pluie à venir pour arroser ! 
 
Natzia, une habitante du quartier viens nous rencontrer sur l’Atelier sur la suggestion de Violette 
Arnoulet. Elle fait des marches avec d’autres femmes du quartier pour repérer ce qui fonctionne 
ou pas. Elle s’inquiétait du caractère différent de la sente Barbara, comme elle l’a dit elle même,  



 2 

 
« en portant un regard de parent ».  
 
Elle comprend que ce côté nature n’est pour l’instant pas un facteur de problème sur le chemin du 
collège, qu’il est même apprécié pour ce « changement d’ambiance », « c’est un peu la 
campagne ». Nous échangeons nos contacts pour qu’elle nous rejoigne au prochain atelier, elle 
est intéressée par l’idée de découvrir le jardinage.  
 
Antonio est un voisin extra ! Non seulement il a prêté ses propres outils aux nouveaux habitants-
jardiniers entre nos deux ateliers mais il est d’accord de nous permettre d’entrer sur son terrain 
pour y récolter boutures et jeunes arbres fruitiers. Nous les mettrons en pépinière (Jardin 4) lors 
de la balade « bouture ton quartier » que nous organiserons le 21 novembre, jour de la Sainte-
Catherine (« tout bois prends racines »).  
 
A la suite de cet échange, il prépare un pot de plastique rempli de sable et d’une dizaine de noix 
pour que les enfants de la classe élèvent de jeunes noyers dans le sable humide. Nous les 
planterons ensemble en pleine terre lorsqu’ils auront levé.  
 
Enfin, comme nous nous sommes fait volé les quelques tiges métalliques que nous avions caché, 
il nous en apporte d’autres ce qui nous permet de tuteurer les derniers pieds de tomates.  
 
Avec Kamel et Aimen nous redessinons le contour des parcelles car il y a eu quelques décalages 
sur la trame initiale. Nous en profitons pour réexpliquer qu’il n’est pas nécessaire de creuser les 
parcelles, qu’il est préférable de laisser le maximum de terre en place. Les plus gros cailloux 
retournent sur les bords du Jardin, les petits monticules crées par les creusements sont aplanis. 
Nous semons du trèfle incarnat  sur les deux parcelles d’Aimen, et lui suggérons de trouver des 
cartons pour les sols qui n’ont pas de culture en cours.  
 
A 16h45 la classe remonte en salle avec ses récoltes, les petits outils, les noix.  
 
A 17h15, l’équipe de l’UT Parcs et Jardins revient chercher les outils et les habitants s’en vont.  
 
Violette Arnoulet nous rejoint pour échanger sur la préparation de la balade mais aussi sur nos 
retours sur le jardin de Barbara. Par un heureux concours de circonstance, deux des « nouveaux 
voisins » ayant investi un jardin abandonné au nord du terrain arrivent et Violette reconnaît l’un 
deux. Cela nous permet d’échanger sur un mode plus apaisé avec Amiche (le neveu de Tahar) et 
de leur rappeler que nous souhaitons un bon voisinage : pas de crottes de chiens ou de passage 
à travers les parcelles… 
 
En résumé : 
 
Journée dense et riche en rencontres. Le Jardin de Barbara devient un espace de mise en 
commun sous l’œil de voisins présents au quotidien.  


