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Personnalités, élus et représentants d'associations ont pu découvrir les jardins partagés.
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La cité du Canal inaugure son jardin partagé
06/11/2012 05:31

Après Joué-lès-Tours et Loches, Val Touraine Habitat inaugurait mercredi dernier les

jardins partagés de la cité du Canal à Bourgueil.

En présence des adhérents de l'Association des jardins de l'amitié et une dizaine

d'élus municipaux – dont certains se sont fortement impliqués dans la mise en place

de ces jardins installés sur un terrain libre de 600 m² au nord de la cité –, et des

représentants d'associations impliquées, le représentant de Val Touraine Habitat a fait

le point sur cette initiative. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement des travaux

d'amélioration entre la réfection des immeubles (isolation, huisseries, peintures

extérieures) et les aménagements de la place des Droits-de-l'Homme.

Les jardins partagés cherchent à créer un lieu de rencontre et de dialogue entre les

habitants. Depuis la conception du projet fin 2011, il y a eu la clôture et les

aménagements du terrain (apports de terre, cabanon, puits, composteurs, abords,

etc.), la mise en culture en juillet dernier, et les premières récoltes (tomates, haricots,

choux, navets, céleris, bettes, salades). Ce fonctionnement collectif permet à chacun,

pour une cotisation de 5 € (coût de la clé d'accès), de semer et de partager sa récolte,

d'apprécier des légumes et de réaliser des économies. Pour aider financièrement l'association, qui tiendra son assemblée générale en janvier prochain, Val Touraine Habitat lui

a remis un chèque de 400 €
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