L’histoire de la nouvelle place Lénine,
Ou comment les habitants peuvent
s’approprier leur ville
(ceci est le témoignage d’une campinoise qui a participé à chaque atelier proposé par la mairie pour aménager la
place et qui continue à venir prendre soin régulièrement de la place pour la faire vivre. Les opinions exprimées
n’engagent qu’elle)

Chapitre II : S’approprier la jeune place !
1. Bon, et maintenant ?
En ce début de mois de mai2017, la place Est est transformée. L’agitation du chantier, son
ambiance de ruche et son gros conteneur sont partis. Au revoir, Thomas, Vincent, Louise et
les démons, et merci. Juste avant de se quitter, nous avions échangé nos contacts car ils
voulaient voir ce que ça allait donner dans le temps, avec une légère crainte que cela ne
marche pas, que les plantes meurt.
Les quelques campinois qui ont participé le plus activement sont fiers de présenter cette place
à ceux qu’ils connaissent, faire découvrir la boite à partage, les plantes comestibles, les lieux
pour se poser. Mais comment faire que d’autres que cette petite poignée de citoyens
volontaires ai envie de participer ? De prendre soin des végétaux, de la boite ? D’animer ce
lieu, pour eux même et si possible aussi pour les autres ? Comment en faire le lieu de partage
et de convivialité tant désiré ?

2. En mai, fait ce qu’il te plait
Le soir même de la finalisation de la place, la boite à partage était déjà pleine ! On y a installé
un livre d’or pour expliquer le fonctionnement de la boite, de la place, et inciter les passants à
donner leurs avis, leurs idées, participer !

La première semaine, le temps était très beau et chaud. Les plantes, fragilisées par leur
installation récente et assoiffées, on eut besoin de toute l’attention de volontaires.
Heureusement, Eliane, qui habitait non loin, nous a fourni de l’eau et des arrosoirs. Sa petite
fille Anna nous a suggéré de prendre l’eau à la Marne et de laisser des arrosoirs avec un
cadenas à code sur la place. Un voisin a donné les arrosoirs, et ainsi on a pu plus facilement
s’occuper des plantes. Des passants donnaient un peu d’eau, le café la Terasse aussi.
Le code du cadenas aux arrosoirs juste à côté de la boite à partage, c’est 6332, à bons
entendeurs …
Dès le dimanche 7 mai, nous étions sur la place pour expliquer aux passants intrigués en ce
jour de marché comment la place était née et qu’elle était participative. Car ce n’est pas du
tout une évidence ! Bien des gens nous ont dit qu’ils n’oseraient pas s’occuper des plantes car
pour eux, c’est du ressort des jardiniers de la mairie. Beaucoup hésitaient à se servir dans la
boite à partage, malgré les panneaux « donnez-prenez » qui l’orne. « C’est permis ? »

Dès le lendemain, des personnes plantaient des
fleurs, des lianes, des aromatiques, des légumes,
…c’est ainsi que sont apparu l’abutilon, les œillets
des poètes, la verveine, les tomates et les potirons.
Certains ont quand même prit des plantes pour eux,
tel que c’était craint, mais souvent pour les troquer.
C’est ainsi qu’un arbuste est apparu à la place
d’une fleur grimpante, une passiflore. Mais rien de
bien grave.
Pour prévenir les passants que si certains ne se montraient pas volontaires pour arroser, les
plantes mourraient car la mairie n’avait pas à s’en occuper, nous avons écrit sur des dessous
de verre en carton avec un marqueur « arrosez moi quand j’ai soif  » et cela a très bien
marché, même si le message s’efface vite, ou que certains les arrachent.
Les gens se posent tranquillement et spontanément sur la place, certains n’ose pas cueillir les
plantes ou ne savent pas qu’elles sont comestibles. D’autres en revanche vont cueillir plus du
tiers de la plante, ce qui peut lui être fatal ! Ainsi, en étant souvent sur la place, chacun
essayait à sa façon de faire comprendre aux autres le fonctionnement, le nom des plantes,
comment les utiliser en en laissant pour elle d’abord, et puis pour les autres concitoyens.
Depuis que la place est interdite aux voitures,
certains viennent y faire du roller, de la
bicyclette ou bien de la trottinette. Le dimanche
21, on a organisé avec le collectif Champigny
en transition un Molky, jeu de quille
finlandaise, sur la place. Un bon moment
familial pour faire connaissance avec les autres
campignois. Chacun a envie d’un peu plus, et
c’est ainsi qu’on propose un grand apéro
participatif le vendredi 26 mai sur la place.
Nous avions invité beaucoup de riverains par
de petits mots dans leur boite aux lettres et
prévenus les commerçants alentours. Grand
succès !

N

3. Le premier été
La boîte à partage a continué à fonctionner à merveille, bien qu’elle prenne un peu la pluie et
que beaucoup aimerait qu’elle soit mieux protégée. Didier Ménage s’est engagé à s’en occupé
de façon très propre avec du plexiglas. Il nous a parlé aussi de plus de poubelle et d’une
fontaine !
Florence, une volontaire qui s’occupe de la place, qui trouvait que le livre d’or en papier
recyclé relié par des bouts de laine, bien que très utilisé et riches de milles petits mots exquis,
serait plus avenant relié et protégé de façon plus classe. Malheureusement, à peine remis dans
la boite, par deux fois, le livre d’or a été arraché, et c’est pourquoi il n’y en a plus.
Les plantes se portent plutôt bien, avec des hauts et des bas en fonction de l’attention qu’on
leur porte.

Catherine, une campinoise, se pose souvent les après midi sur la table de la place, prête à
proposer aux familles de se poser quelques instants pour dessiner, peindre.
Michelle, qui trouve que les rangements pour les vêtements de la boite à partage laissent un
peu à désirer, à installer un joli cagot customisé pour recueillir les vêtements.
Le dernier week end de juin, lors de la fête des arts urbain, le Bobinhome, duo de deux amies
accro des arts textiles, a lancé un grand atelier pour ajouter plus de gaieté à la place à travers
plein de créations en laine, en tissage.

Les apéros partagés se sont un peu ritualisés, il y en a tous les mois, le deuxième vendredi,
même en septembre sous la pluie, rendez-vous sur celle qu’on appelle maintenant la place du
kiosque, en famille, avec des amis, de 18 à 20h, et plus si affinité, afin de partager un bon
moment, des rêves, des idées.
Parfois, on y est très nombreux, parfois juste une dizaine. Parfois il y a des bulles, de savon
comme de cidre, parfois il y a des créations de récup à partir de la boite à partage, souvent un
tour à la Marne pour arroser avec les enfants, apprendre à reconnaitre les plantes, les
respecter. Toujours, il y a sourire et plaisir.
Amale et Elsa ont installé aux pieds des plantes de petits écritaux de bois pyrogravés décorés
de laine, avec le nom des plantes, « cueillez moi quand je suis mûr » et le fameux « arrosez
moi quand j’ai soif ».

4. Et après ?
A l’heure où j’écris ces lignes, nous somme le mercredi 20 septembre 2017, dans une douce
après-midi ensoleillée. Je suis toujours fière de ma place, des belles choses qui s’y passent. De
ces rencontres entre des mondes complètement différents, de ces enfants qui s’y sentent libres,
car aussi c’est un lieu de gratuité, et eux n’ont pas d’argent, alors, contrairement à ailleurs, ici
ils peuvent prendre leurs livre comme tous le monde, et ils ne s’en privent pas !

Pas de nouvelles de la mairie pour les poubelles, la fontaine, la protection de la boite à
partage. Enfin, pour l’instant.
La place continue à être belle, les objets ne restent pas plus de 24h en général dans la boite à
partage, et j’y croise toujours du monde pour peu que j’y reste quelques instants. Catherine y
est souvent, d’autres habitués aussi.
Les fleurs et les fruits changent au fil des mois, tranquillement. Les apéros partagés sont
toujours des temps de joie partagée, et de pleins de projets formulés.

« Et si on faisait ça plus souvent ? Et si on faisait un grand jeu avec les commerçants, comme
un rallye ? Et si on faisait des ateliers pour initier au jardinage, la pyrogravure, la peinture,
etc ?
Dommage qu’il n’y ai pas une meilleure communication sur la place et ce qui s’y passe,
beaucoup ne savent même pas qu’il y a des apéros ! »
Des idées en l’air, belles, mais comment les réaliser ? C’est comme parfois ces passants qui
nous voient ranger la boite, entretenir les fleurs, ramasser les déchets et qui s’exclament
« Ah ! C’est vous les responsables ? Vous êtes de la mairie, d’une asso ? ». Quand on leur
explique que l’idée, c’est que le premier venu puisse se sentir responsable et prendre soin de
ce lieu, les réactions sont diverses. La surprise, l’incompréhension, la joie, parfois même le
rejet ! « je paye des impôts pour cela et j’aime pas la gratuité, en plus maintenant on ne peut
plus se garer … »
Nous, c’est-à-dire les volontaires qui ont envie de consacrer de leur temps personnel pour
faire de cette place un espace public où il fait bon vivre et attirant, l’on nous transmet ces
rêves, c’est projet, parfois comme si nous étions de bons génies qui exhaussent les souhaits.
C’est flatteur, mais surestimé. A chacun de donner un peu de lui-même pour réaliser ces
beaux projets, avec pourquoi pas de l’aide.

5. Et le rôle de Champigny en transition dans tout ça ?
Je fais partie du collectif citoyen Champigny en transition, qui promeut un mode de vie plus
respectueux de la nature et des humains, dans la joie et avec la conviction que l’échelle locale
est pertinente et non insignifiante car elle est à la portée de tous, sur un terrain connu.
Concrètement, nous essayons de nous soigner de nos addictions au pétrole et du
consumérisme. De reprendre un vrai rôle de citoyen en participant à la vie commune, en
cherchant à l’améliorer, en transformant notre territoire et en aidant ceux qui le souhaitent à
en faire autant.
Dès le début de l’aventure de la place, quand elle n’était encore qu’une brève dans le journal
Champigny notre ville pour nous réunir à la médiathèque JJ Rousseau, notre collectif s’est
intéressé à cela. Quelle belle main tendue de la mairie pour nous permettre de nous saisir de
notre citoyenneté et proposer des projets qui nous sont chers comme l’agora, la fontaine, la
boite à partage, les bacs incroyables comestibles ou encore le compost collectif.
Mikhal, Chloé, Elsa, Stéphane, Claire et d’autres encore ont mis la main à la pâte pour
participer à toutes ces réunions et au chantier participatif. On a même créé un groupe de
travail dessus ! Les belles aventures dont je viens de vous parler ont été insufflées par le
collectif Champigny en transition principalement, et elles tiennent ainsi, tranquillement.
Le groupe « place Lénine » a des contours bien flous. Il ne s’est jamais réunis pour prendre de
décisions ensemble. Qui en sont les membres ? Ceux qui s’en sentent concernés, à un moment
donné, voilà tout. Quels en sont les rôles ? Mouvance mouvance …Une petite poignée de
volontaires déjà bien impliqués dans de nombreux autres projets citoyens, souvent plus
exigeants en cadre.
Mon avis personnel est que cette liberté est agréable mais restreint nos possibles. Si nous
étions un peu plus nombreux, actifs et organisés ce serait peut-être plus, et plus simple. C’est
mon souhait pour la rencontre du dimanche 24 septembre qui se profile, et j’ai bon espoir.
Vous aussi ? Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde…et faisons le ici,
dans notre ville, à Champigny sur Marne !

