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NOTE DE PRESSE

Quartier du Porteau rouge :
des jardins potagers pour recréer du lien social
Vendredi 13 mars 2020, les jardins potagers du quartier du Porteau rouge
se dévoileront au public. Réalisés à l’initiative d’habitants, en lien avec les
services de la Ville, les jardins permettront de créer du lien social et de
développer le vivre ensemble au sein du quartier.
Une initiative citoyenne
Le projet de jardins potagers du quartier du Porteau rouge est à l’initiative d’habitants du
quartier. Soutenus par les services de la Ville de Parthenay, qui leur a fourni une parcelle de
252 m2 rue des Champs, les habitants se sont pour l’occasion constitués en association : « Les
champs partagés ».
Le service espaces verts à préparer le terrain et réaliser une clôture, délimitant la parcelle.
Objectif du lieu : créer du lien social et développer le vivre‐ensemble au sein du quartier,
mais aussi de la commune. Le projet permettra également de développer l’économie
familiale, et l’aide aux personnes en difficulté.

Une charte de bonnes pratiques et une convention avec la Ville
Une charte des bonnes pratiques, regroupant un certain nombre de règles de vie et de
pratiques respectueuses des Hommes et de l’environnement (compostage, récupérateur
d’eau de pluie, zéro pesticides, éducation à la préservation de l’environnement…) sera
rédigée, et une convention entre la Ville et l’association contractualisera l’engagement des
deux parties.

Ouverte à tous, l’association recherche actuellement des bénévoles pour l’entretien des
jardins, et accueille toutes personnes motivées par le projet.
Pour plus d’informations, contactez l’association « Les champs partagés » au 06 52 74 61 53
ou au 06 45 16 37 84.

