La ville de Pittsburgh annonce des directives de jardinage pour les jardins communautaires et
les sites Adopt-A-Lot pendant l’épidémie de COVID-19
PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (28 avril 2020) – La ville, par le biais des services de l’urbanisme et
des travaux publics, a présenté des directives destinées au public sur l’utilisation des jardins
communautaires, tout en se conformant aux directives sanitaires des Centres pour le contrôle
et la prévention des maladies (CDC).
Les jardins communautaires et les sites Adopt-A-Lot sont ouverts, mais la priorité reste de se
protéger mutuellement, en permanence. Pour veiller à la bonne santé des membres de la
communauté lors de l’utilisation des espaces de jardinage publics, les directives suivantes ont
été établies :
• En cas de doute, restez à la maison. Ne venez pas au jardin si vous ou quelqu’un de votre
domicile êtes malade, si vous appartenez à une population vulnérable ou êtes une personne
âgée.
• N’organisez pas d’actions de bénévolat en groupe, aussi limitées soient-elles.
• Visitez le jardin seul ou avec des membres de votre famille immédiate.
• Si plusieurs personnes sont dans le jardin, revenez plus tard. Limitez l’accès au jardin à 1/3
personnes à la fois.
• Pour les tâches collectives, établissez une liste de tâches en ligne. Le travail effectué
individuellement peut toujours être partagé par la communauté.
• Affichez ces panneaux et ces règles dans les endroits publics.
Au jardin, il est essentiel de :
• Maintenir une distance sociale en restant éloigné à au moins un bras et une pelle les uns des
autres.
• Portez un masque ou couvrez-vous la bouche et le nez à l’aide d’un chiffon.
• Faites attention aux surfaces qui sont souvent touchées et désinfectez les poignées, les
robinets, les portes de cabanon, etc. Évitez d’utiliser les outils communautaires et apportez les
vôtres.
• Retirez tous les objets personnels et les déchets que vous apportez au jardin.
• Lavez soigneusement tous les produits que vous récoltez dans le jardin.
• Évitez de vous toucher le visage.
• Lavez-vous les mains régulièrement.
Pour plus d’informations sur les sites Adopt-A-Lot, rendez-vous à l’adresse
https://pittsburghpa.gov/dcp/programs/adopt-a-lot/index.html.
Pour plus d’informations sur les jardins communautaires, rendez-vous à l’adresse
https://pittsburghpa.gov/dpw/garden-plots.
Pour plus d’informations :
Shelly Danko+Day
Service de l’urbanisme
shelly.dankoday@pittsburghpa.gov

