
Trois poules pour un poulailler éphémère … 

 
Par curiosité nous avons assisté à la création de la Friche en 2018. Très vite l'esprit et les activités nous 

ont intéressés et nous avons trouvé très sympathique l'équipe qui s'en occupait. Nous avons participé à la 

plupart des festivités organisées : Halloween, Ramène ta crêpe, l'instant philo, la fête du printemps et les 

festivités de fermeture de la friche... autant d'échanges de partages riches et conviviaux. Avec nos petits-

enfants nous avons débuté par l'arrosage du jardin. Puis nous avons assisté à la construction du poulailler. 

Ce projet prévu pour la durée du Festival FS365 nous a semblé intéressant et nous nous sommes portés 

volontaires avec d'autres habitants bien sympathiques pour en assurer la gestion. 

 

Ce poulailler devait tester sur cette période la réactivité des habitants du quartier concernés par sa gestion 

en toute autonomie pour en suite, peut-être, déboucher à la fin du Festival sur la réalisation en dur d'un 

enclos pérenne toujours dans le quartier Saragosse et éventuellement plus précisément dans le futur jardin 

linéaire. 

 

Dès son ouverture nous nous sommes inscrits dans le planning pour en assurer la permanence du lundi : 

le matin l'ouverture des poules - leur nourriture - le nettoyage et en soirée la fermeture des poules dans 

leur local. Chaque lundi matin donc nous procédions avec nos petits enfants à l'ouverture des poules ce 

qui leur permettait de commencer la semaine dans « la joie ». 

 

Durant toute la période du Festival FS365 le poulailler a reçu la visite quotidienne de passants, grands ou 

petits, qui circulaient dans la rue Golda Meir, des classes maternelles qui y ont fait des activités, d'autres 

habitants qui apportaient régulièrement un complément de nourriture et enfin il a accueilli le temps d'une 

fête trois autres poules amies. 

 
Pour nous ce poulailler a été : 

• une expérience enrichissante, notamment sur l'élevage des poules ... 

• un exemple de quartier éco-solidaire amenant les gens à gérer leurs déchets d'une manière écologique : 

utile pour les poules et écocitoyenne avec le composteur 

• un lieu "vivant" où la campagne s'invite dans la ville. 

• un espace de partage, en effet ce projet participatif a vu se réunir pour agir des habitants d'immeubles 

différents (nord et sud av. de Saragosse) qui ne se connaissaient pas avant. 

• un lieu où on récoltait quotidiennement trois œufs. 

• un lieu où les écoles sont venues faire des activités 

• un lieu de promenade quotidienne où les grands-parents amenaient leurs petits-enfants rencontrer nos 

"volatiles". 

 

Nous sommes maintenant en 2021 et cette belle idée de poulailler participatif initiée par le FS365 perdure. 

En effet, malgré la réimplantation trop courte du poulailler dans un nouveau lieu du quartier à la fin du 

festival elle est toujours là, repartie de plus belle, avec les élèves d'un collège accompagnés par les 

habitants des alentours et de quelques associations. Les élèves du collège après la reconstruction du 

nouveau poulailler en assureront la gestion pendant le temps scolaire, le reste du temps la gestion sera 

assurée par les bénévoles du quartier. 

Nicole et Bernard 


