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Jardins de Castellane : les deux tiers
des parcelles seront partagées
Les jardins de Castellane
devraient ouvrir au public miseptembre 2019. D’ici là, la Ville
de Rillieux-la-Pape et l’association
le Passejardins cherchent des
habitants volontaires pour participer à l’élaboration du projet.

L

e terrain de football en gravier laissera place à des jardins familiaux et
partagés, sur une superficie de
4 500 m². La mairie de Rillieux-la-Pape
est maître d’ouvrage, assistée par l’association le Passe-jardins.
Pour ces nouveaux potagers, le parti
pris est de dédier deux tiers de la superficie à des jardins partagés. Dans les
jardins familiaux, les parcelles sont individuelles, alors que dans les jardins
partagés, elles sont cultivées collectivement.
« Entre 40 et 50 personnes sont sur
liste d’attente. Et les jardins partagés
permettent d’accueillir plus de monde », souligne Manon Tellier, chargée
du développement des jardins de Castellane à l’association le Passe-jardins.
Le but est aussi de créer du lien : « Les
adhérents seront amenés à construire
quelque chose ensemble. Ils se retrouvent à égalité, peu importe l’origine
sociale ou le métier de chacun », estime
Clément Dandres, directeur projets et
maîtrise d’ouvrage à la ville de Rillieux.
Le tiers restant des jardins de Castellane sera constitué de parcelles individuelles.
En animant différents ateliers, comme
l’éco-jardinage et le compost, le Passejardins s’assurera que les jardins de
Castellane vivent bien. À terme, le

■ Le terrain de football fera place à 4 500 m² de jardins. Photo ASSOCIATION LE PASSE-JARDIN.

groupe d’habitants devra se constituer
en association.

Du football au jardinage
« L’avantage de partir d’un terrain de
football est qu’il est plat et vaste », se
félicite Manon Tellier. Le stade a été
clos et les vestiaires, vétustes, seront
détruits. « Mais on ne part pas de zéro.
Le parking existe déjà, ainsi que la
liaison avec la route. Le raccordement
au réseau d’eau a été conservé », souligne Clément Dandres. Il estime aussi
que « ce site est très qualitatif, très vert.
Il se prête bien à l’emplacement de
jardins ».
En revanche, les études de sols ont

révélé une pollution aux hydrocarbures. Manon Tellier, de Passe-jardins,
explique : « Ce terrain est en pente, et
des mouvements de terre pour aménager un stade ici ont dû avoir lieu. Dès
lors qu’il y a ces mouvements, les pollutions ne sont pas rares ». Et Clément
Dandres de préciser : « La terre polluée sera retirée et envoyée vers un
centre de traitement. En parallèle, de la
terre végétale de qualité sera apportée. »

Clotilde BRUNET
PRATIQUE Si vous êtes intéressés
pour participer aux jardins de Castellane :
Tél. 04.78.00.22.59.
Courriel : contact@lepassejardins.fr

REPÈRE
n Calendrier
➤ Septembre 2018 : mobilisation des futurs adhérents.
➤ Novembre à décembre
2018 : consultation maîtrise
d’œuvre.
➤ Janvier à mars 2019 :
études de conception.
➤ Avril à mai 2019 :
consultation des entreprises.
➤ Juin à mi-septembre 2019 :
travaux.
➤ Mi-septembre 2019 :
ouverture.
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L’Entente sportive fait son cirque

Activité physique et bien-être des seniors avec la MJC

L’Entente sportive de Sathonay-Camp (ESSC) diversifie
ses activités. Après le trampoline, le baby-gym et la gym
adulte, elle ajoute des séances hebdomadaires de découverte des arts du cirque. Lionel Montagnier, président,
explique : « Nous continuons
à développer notre partenariat
avec l’école de cirque de Lyon.
Ses formateurs intervenaient
déjà dans le cadre de notre
école d’acrobatie, en gymnastique et en trampoline. » Les
cours s’adressent aux
5-7 ans, les mercredis matin
de 9 heures à 10 h 30, et aux
7-10 ans, le même jour de
10 h 30 à midi, à la salle Maurice-Danis.
Les tarifs sont fixés à 210 €
l’année. Attention, les places
sont limitées.

Cette année, des cours de
Pilâtes en partenariat avec
le Club omnisports des activités physiques (Codap)
sont proposés par la MJC
Ô Totem. La monitrice, Marie Capozzi, explique :
« Les 50 ans et plus sont
concernés par ces cours,
qui consistent à maintenir
une bonne tonicité musculaire. L’activité, basée
sur l’amélioration de la
posture, l’équilibre musculaire et l’assouplissement
articulaire, facilite l’entretien du corps en restau- ■ Des activités pour se maintenir en forme.
rant les fonctions physi- Photo Aimé BADINO
ques de nos élèves. » En
parallèle, des cours de gym douce sont également proposés.

PRATIQUE Renseignements
au 06.21.06.77.83.
www.leprogres.fr

■ L’ESSC diversifie son
panel d’activités. Photo DR

PRATIQUE Les cours ont lieu au Tapis volant : gym douce le mardi de 10 heures
à 11 h 30. Pilâtes, le vendredi de 12 h 15 à 13 h 15. Inscriptions à la MJC Ô Totem,
18, avenue des Nations, Rillieux, du mardi au vendredi, de 10 à 18 heures.
Tél. 04.78.88.94.88. info@mjcrillieux.com
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