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NOTE DE PRESSE 

Jardin d’expérimentation au Jardin public : 

créer du lien et des rencontres au cœur d’un quartier 

Engagée dans une démarche de participation citoyenne, la Ville de Parthenay souhaite 

associer les habitants à la vie parthenaisienne. Objectif : agir ensemble pour l’intérêt 

de la ville et de la qualité de vie des habitants. Le projet de jardin d’expérimentation 

au Jardin public s’inscrit dans cette démarche. 

Le jardin d’expérimentation au jardin public a pour objectifs : 

- De créer du lien entre voisins, à l’échelle d’un quartier 

- De favoriser des moments de partage, d’échanges et de rencontres 

- D’améliorer de manière concrète la qualité de vie dans le quartier 

- De faire prendre conscience aux habitants de leur rôle de citoyen 

Situé à l’angle de la rue du Jardin public et de la rue de Châteaudun, ce jardin d’expérimentation sera 

composé de : 

- Un potager de 70m² 

- Un triangle aromatique de 20m² 

Les travaux de préparation, réalisés par les espaces verts de la Ville de Parthenay, ont débuté en mars.  

Des ateliers pour créer du lien dès avril 

Cet espace de verdure sera mis à disposition des habitants, qui seront véritablement acteurs de 

l’animation et de l’entretien du lieu. 
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Dans un premier temps, les habitants vont notamment être invités pour penser la composition des 

parterres et déterminer les plantes qui viendront agrémenter le jardin. 

Ils seront accompagnés par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE Gâtine 

Poitevine), qui va proposer des ateliers participants ouverts aux riverains à compter du mois d’avril.  

Le premier atelier se déroulera le 20 avril autour de la thématique « Construisons ensemble notre 

jardin ». Une information plus détaillé sera transmise aux riverains 

Le jardin d’expérimentation se veut ainsi un outil pédagogique pour tous les publics et permettant la 

transmission de savoir, tout en étant un lieu de rencontres intergénérationnelles et créateur de lien. 

 


