Vous souhaitez participer à la vie de
l’association ou plus simplement la
soutenir ?
Vous souhaitez rejoindre l’aventure du
Jardin partagé du Moutillon et disposer
d’une parcelle en permaculture ?

Bulletin d’adhésion 2019

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Conférences & Débats
Concerts
Formations
Jardins partagés
en permaculture

Tel. :……………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………………
J’adhère à l’association « Carrefour des Citoyens « (10 €) :………………
Je réserve une parcelle de 25 m2 au jardin partagé (50 €/an) : ……….

Au Carrefour…on s’y retrouve !

Pour la location d’une parcelle l’adhésion au Carrefour est obligatoire
Je certifie avoir lu le règlement intérieur du Jardin du Moutillon…....
Fait à Robion le :…………………………………… Signature :
A retourner avec votre règlement à l’ordre de Carrefour des Citoyens de Robion
Adresse postale : 10 impasse de la Juiverie – 84440 Robion
Tel. : 06 19 16 08 90 - Courriel : carrefourdescitoyensderobion@gmail.com

carrefourdescitoyensderobion.com

Au Jardin du Moutillon
Devenez, vous aussi un jardinier en permaculture !

Fondé par un groupe de villageois, le Carrefour des citoyens
de Robion permet à celles et ceux qui le souhaitent de
s'inscrire dans une démarche constructive, en partenariat
avec des associations existantes et dynamiques.
Dès sa création en 2015, l’association s’est donnée
pour vocation de : (extrait des Statuts)
- développer le vivre ensemble en favorisant des
activités à caractère culturel et social,
- renforcer les échanges entre les habitants, l’esprit
de solidarité, de compréhension mutuelle et d’entraide,
- contribuer activement aux démarches et processus
nécessaires qui participent au développement de l’homme
dans la cité
- inciter les citoyens à participer à la vie locale.

Notre collectif bénévole organise des conférences,
des concerts, des animations
mais aussi des actions solidaires comme un jardin
partagé et des actions environnementales et
pourquoi pas, demain, un troc de services !
Présidente : Valérie Dupont
Responsable Commission Jardin : Jean Denis Delporte
Responsable Commission Communication : Vincent Thomann

Mise en place en 2016 au pied du village et proche de la voie verte,
le jardin partagé du Moutillon est une des actions concrètes du Carrefour.
Il a été créé pour permettre à toutes et tous de s’initier au jardin 100% naturel
35 parcelles de 25 m2
Buttes en
permaculture bio
150 arbres fruitiers
Une serre pour semis

Une aventure
à partager
ensemble !

Clôture installée par
les jardiniers en 2018
Un quai pour fumier
et bois fragmenté
Un espace compostage

Aménagement réalisé grâce au soutien du
Département de Vaucluse,
et des entreprises Somer Hydralians, Reynier TP,
Pépinières Burtin, les Écuries de la Lône, L’Esat la
Roumanière ainsi que Didier Sièja, permaculteur

