Une nouvelle Association
à Aigrefeuille sur Maine!
La tendance actuelle est, et à juste titre, la densification des zones situées en centre bourg. Mais la tentation
est grande de développer l’urbanisation sur certaines zones
cultivées dans la ville, occupées par des jardins potagers.
Tout comme les champs participent aux paysages de
nos campagnes, les jardins participent aux paysages de nos villes et à l’équilibre
de celles-ci, entre espaces verts, constructions et voiries.
Nous avons en plein centre d’Aigrefeuille des terrains non urbanisés, pour
la plupart des jardins potagers entretenus et regroupés sur un même lieu que
l’on nomme les Grands Jardins, zone préservée jusqu’à maintenant et peu à peu
«grignotée».
Aujourd’hui, une prise de conscience émerge et de nombreuses personnes
attachées au devenir de la commune, au bien vivre ensemble et à la protection
de notre habitat notamment dans les Grands Jardins, se regroupent pour les
protéger.

Notre
association
s'engage à valoriser
ce lieu sans le perturber, notamment à travers des jardins partagés et aussi aider notre
commune à protéger
cette zone dans son
intégralité.

Véritable patrimoine local et lieu de mémoire de nos anciens. les Grands
Jardins sont enclavés au cœur des habitations entre l'avenue de Nantes et la rue
des Coteaux.
Dans les Grands Jardins, de nombreuses parcelles sont cultivées par les
riverains leur permettant ainsi de produire eux-mêmes des légumes, leur garantissant une alimentation économique et saine.
Aujourd'hui, nombreuses sont les communes qui font le choix de préserver ou mettre en place des espaces verts et/ou des jardins partagés pour le
bien-être de leurs administrés. Il a été prouvé que ces aménagements sont non
seulement bons pour la santé mais aussi pour le climat social.

A travers notre association, c’est une certaine idée de la ville que nous
défendons, issue d’une vision globale à long terme de celle-ci, dans un
contexte de crises économique, climatique et énergétique. Si comme nous,
vous pensez que ce lieu doit-être intégralement préservé,
N’hésitez pas à nous rejoindre et à apporter vos idées !
Contact de l’«Association pour les Grands Jardins»: lesgrandsjardins@
laposte.net

