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En dépit d'un temps incertain, de nombreux habitants du

quartier des Fontaines s'étaient déplacés vendredi pour

l'inauguration du jardin de Berthe. Il faut dire que la

réalisation est esthétique. Ce jardin partagé a été dessiné

par un architecte paysagiste avec la participation active

des différentes associations impliquées dans le projet.

Le principe de ce jardin est simple : il est libre d'accès,

géré et animé en commun par les habitants, et peut servir

de lieu de halte et de rencontre. C'est un espace convivial

où chacun plante et partage la récolte avec ses voisins.

Alexandra Schalk-Petitot, adjointe déléguée à la politique

du logement et à l'action sociale, a exprimé sa

satisfaction de voir le projet abouti, et a tenu à souligner

le dynamisme de Julien Allet, adjoint de quartier, qui a

encore de nombreux projets pour les Fontaines. Grégoire

Simon, le nouveau directeur général de Tours Habitat,

maître d'œuvre du projet, a quant à lui rappelé les

missions de l'office de développement et

d'aménagement. Le député Jean-Patrick Gille, qui a

soutenu cette réalisation depuis son origine, a souligné

l'importance d'une telle réalisation pour aider au « vivre

ensemble ».

Les habitants et les associations, très enthousiastes, ont aussi pris la parole, expliquant le parcours parfois difficile pour arriver à la concrétisation de leur rêve. Ils ont rappelé

que ce jardin était aussi accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la contribution de la fondation Truffaut.
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Le jardin de Berthe, lieu de rencontre et de partage.
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