Evasion au jardin
Un lieu de vie et de biodiversité au cœur du quartier Europe !
Le terrain communal du 64 rue Salvador Allende,
actuellement en friche, se trouve au cœur du quartier
Europe, défiguré et trop bétonné ces dernières années.
Nous avons pour projet d’y faire un jardin partagé, ouvert
à tous afin de faire pousser légumes, aromates et arbres
fruitiers, de créer des liens entre habitants du quartier, basés
sur le partage, l’expérience du jardinage. Avoir plus de
biodiversité avec un sanctuaire de hérissons et une ruche
entourée d’une friche fleurie.
Les coins de verdure limitent les effets du réchauffement
climatique et favorisent le bien-être. D’autant plus que le
contexte sanitaire actuel et le télétravail créent un besoin de
rencontres, d’échanges et d’évasion. Apprendre à produire
ses propres fruits et légumes est aussi un apprentissage au
goût des aliments sains !
Un projet de construction est soutenu par la mairie sur cette
parcelle, ce qui nous inquiète ! Nous espérons que notre
projet fera réfléchir pour chercher des solutions qui
préserveront les derniers espaces verts encore libres de notre
quartier !

Les grands points :
Création d’une association « Evasion au jardin », afin de signer une convention
avec la mairie pour utiliser le terrain.
Une partie du terrain sera en commun : un jardin partagé pour tous les
adhérents avec des plantes aromatiques, des buissons et des petits arbres
fruitiers : framboisiers, groseilliers, mûriers, cerisiers, pêchers, etc. Il y aura
également un auvent pour s’abriter et des tables et bancs pour pouvoir partager
des moments conviviaux.
Des bacs surélevés recevront des plantations qui pourront être entretenus par
des personnes à mobilité réduite ou ayant du mal à se baisser tout simplement.
Des tables de pique-nique PMR seront installées.
Plus loin, un espace “calme” accueillera les chercheurs de détente au vert. Des
outils seront à disposition de tous, bien rangés dans une cabane sécurisée. Y
sera lié un système de récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs.
Une zone restera en friche fleurie pour préserver le plus possible la
biodiversité, avec une cabane à insectes et des ruches surveillées par un
apiculteur habitant le quartier.
Un espace sera aménagé en sanctuaire pour les hérissons, qui ont de plus en
plus de mal à traverser les jardins à cause du bétonnage. Une autre partie sera
divisé en parcelles unitaires, pour lesquelles 2 ou 3 familles s’entraideront.
La partie près de la route servira en zone « tampon » anti-pollution pour garder
des fruits et légumes sains, car ce projet de jardin est voulu sans pesticides, ni
produits chimiques.
Il y aura un espace “déchargement de camionnette” pour le gros matériel et
permettre aux personnes à mobilité réduite de descendre de voiture en toute
sécurité.

• Les habitants du quartier trouveront un espace pour jardiner, rencontrer
d’autres personnes intéressés dans le jardinage, partager semis, conseils, astuces.
Et si la récolte a été bonne, partage de fruits et légumes sans pesticides ni
fertilisants, locaux et bio !
• Le jardin servira de poumon vert et d’espace fraîcheur en temps de canicule,
ceux qui chercheront un coin repos au vert seront les bienvenus.
• Les adhérents des Amaps de la ville pourraient se réunir dans ce jardin, et une
nouvelle amap pourrait y prendre racine. D’autres associations seront les
bienvenues pour des actions culturelles.
• Tous les passionnés de jardin pourront adhérer gratuitement à ce projet
moyennant le respect de « la charte d’évasion au jardin ».
• Bourse aux plantes (échanges de graines, plantes, boutures...)
• Des visites et partenariats avec les écoles et EHPAD du quartier pourront y
avoir lieu, notamment pour des actions de sensibilisation à une nourriture saine et
locale et une meilleure connaissance de tous des travaux de la terre et de la flore
et faune du quartier.
• Périodiquement il y aura des moments conviviaux et de travail en commun,
aux moments clés du jardin : semis, plantations, récolte, préparation pour l’hiver,
compostage, etc.
• Au niveau des besoins : besoin d’étude de sol, besoin de construction d’une
cabane avec des récupérateurs d’eau. Location de matériels pour défricher et
préparer le sol. Travaux et mobilier pour permettre l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.

