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COMPTE-RENDU de la dernière journée de jardinage à Sevran

Mercredi 3 avril 2019 / Sevran, 93

Présents
Chifoumi : Claire, Jean 
I3f : Martine Froidefond
Habitants : Des enfants et des jardinières

Outils  
- outils à manche (fourches bêches, bêches râteaux, pelles) et sécateurs
- petits outils pour les enfants (plantoirs, griffes...)
+ apport de graines

Météo 
Temps froid mais plutôt ensoleillé

Dernier jour de jardinage à Sevran ! Au programme, soin du site, démantèlement des barrières et
ganivelles du jardin du fond où plus personne ne jardine, transplantations d'arbustes et un dernier
atelier de jardinage avant de finir par un goûter !

Nous arrivons à 8h45 à la résidence Savigny où nous récupérons les clefs du local à outils auprès du
gardien.
Après un tour dans le parc, nous commençons par tailler les arbustes du massifs plantés il y a un peu
plus d'un an. Nous les taillons de façon à ce qu'ils se densifient plutôt que de laisser monterde longs
rameaux un peu maigres. On observe de nombreuse repousses de laurier palme à partir des
branches et des racines qui furent déposées sous le paillage lors de la plantation. Nous sélectionnons
un figuier, un troène (parmi les nombreux qui ont repris) et un petit robinier qui a poussé
spontanément. Une fois de plus nous constatons qu le paillage a permis une bonne reprise des
plantations qui sinon auraient souffert d'un manque d'arrosage.

Nous allons ensuite sur la dalle (ancien parking) où nous avions ouvert l'enrobé et semé luzernes et
trèfles, qui ont bien couvert et structuré le sol. Nous enlevons les feuilles de platanes pour pouvoir
travailler et aérer le sol. Nous plantons le robinier et le troène dans le carré du fond puis semons un
mélange de trèfle et phacélie. Dans le second carré nous renouvelons le procédé et plantons le
figuier. Le dernier est laissé comme tel. Les feuilles enlevées sont mises en paillage dans le massif
d'arbustes. Nous reprenons le compost (brassage pour qu'il soit plus homogène et libérer un bac sur
les 2).
Nous démontons ensuite les clôtures de tilleul et les ganivelles des anciens jardins qui ne sont plus
cultivés aujourd'hui. Les ganivelles sont roulées et rangées le long du mur à côté du compost. Les
bois de tilleul avec leurs clous encore enfoncés sont évacués et déposés au bord de la rue (décharge
ou à récupérer pour du feu). Nous remarquons dans ces anciens jardins quelques plantes à récupérer
pour transplanter pour les parcelles de jardinages. 

Nous allons manger et revenons vers 13h30 pour commencer l'atelier de jardinage avec les
jardinières et les enfants. Les enfants-jardiniers nous retrouvent vite autour de leur parcelle. Une
moitié de la parcelle étant jardinée et l'autre partie étant abandonnée par son occupant, nous
décidons d'agrandir la parcelle des enfants: désherbage, redéfinition des limites et travail du sol pour
pouvoir semer.



Les jardinières arrivent au fur et à mesure et commencent à travailler dans leur parcelle. Nous leur
distribuons quelques graines à semer (pois, fèves, radis...). Pendant que le travail du sol se fait dans
la parcelle des enfants, du compost est récupéré pour amender des parcelles et les produits du
désherbage sont mis au compost.
Une fois le sol prêt, nous semons des graines de fèves, petit poids et radis dans la partie « pour
manger » et des fleurs dans la partie «décorative». Nous transplantons aussi une lavande, une
vivace, et du céleri branche repérés dans les anciens jardins. Une fois les semis effectués nous
passons à l'arrosage de la parcelle.

Nous aidons une dame qui souhaite ré-ouvrir sa parcelle, laissée en attente depuis plus d'un an.
Décapage de la couche de chiendent et de ses racines puis travail du sol. En même temps nous
arrangeons les branches autour du bosquet de pins et les arbustes à l'intérieur sont taillés. 
Les 2 bacs à compost de l'autre jardin n'étant plus utilisés, ils pourront être transférés ailleurs. 
Puis c'est l'heure du goûter et des au revoirs aux jardins, aux jardinières et aux enfants!

La suite : Les enfants sont très enthousiastes et aiment vraiment jardiner. L'enjeu va être de trouver
un fonctionnement qui leur permette de continuer sans notre accompagnement, sans se lasser !
Espérons que Samira, choisie comme référente, et d'autres, sauront solliciter les adultes
responsables des clefs du local et continuer à prendre soin de ce jardin tous ensemble.


