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Réunis récemment à l'hôtel de ville pour l'assemblée

générale constitutive, les militants de Vineuil en

Transition ont officialisé les statuts et par là même les

objectifs de la dernière-née des associations locales.

Yannick Le Bihan, Jean-Michel Bailly, Philippe Lamine et

son épouse Christelle, sont les instigateurs de cette

nouvelle association qui va travailler en étroite

coopération avec Vineuil Environnement.

Un peu à l'instar de ce qui s'est déjà développé dans

cette région, et est très tendance en Angletterre, Vineuil

Transition poursuit plusieurs objectifs, en tête desquels,

le jardin partagé ou le jardin familial, ainsi que la mise en

œuvre d'un verger pédagogique. C'est d'ailleurs ce

dernier projet qui devrait voir le jour dès 2017, « sur un

terrain aimablement mis à la disposition de l'association

par la commune de Vineuil, dans les parages du chemin

du Moulin. C'est aussi dans ce secteur que pourraient

être réalisés les jardins familiaux » indiquent les

animateurs du projet. Les promeneurs nombreux dans ce

secteur auront en effet remarqué que ce bel endroit, non

loin du Cosson, mérite mieux que les friches actuelles.

« D'une manière générale notre but est de favoriser une

dynamique locale visant à renforcer la résilience sur le territoire afin de préparer dès maintenant ses habitants à affronter les difficultés qui les attendent, qu'il s'agisse de la

raréfaction des ressources, des dérèglements climatiques ou des crises écologiques, économiques et financières » tiennent à préciser les responsables de l'association gérée

de manière collégiale et participative.

Cette première rencontre publique était bien sûr l'occasion de se familiariser avec la philosophie qu'entendent développer les animateurs de l'association et le sens de la

démarche entreprise. Une démarche citoyenne « fondée sur une vision volontariste et positive de l'avenir, sur l'implication de tous les acteurs et habitants, ainsi que sur une

action locale partant des citoyens en misant, notamment, sur un relocalisation de l'économie, en particulier dans la production alimentaire. Ce qui passe par un engagement

rapide dans la décroissance énergétique et un resserrement des liens économiques et sociaux ».

Contact Vineuil Transition : 17, rue Victor-Hugo à Vineuil ou https ://vineuilentransition. wordpress.com/ jardins-partagesfamiliaux/

Cor. NR : M.C.

Suivez-nous sur Facebook
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Une assistance fournie pour le lancement de l'association.

Beauregard : danse, théâtre et fantaisie

La panne électrique a touché plusieurs foyers

Il était une fois un petit menuisier prometteur, Enzo

L'aide-soignante ne sera pas réintégrée

Perte de contrôle mortelle

Lorsque la roue tourne véritablement, l’horreur

se transforme en gain de loterie ! (TheLotter)

Trouver une mutuelle dentaire pas chère et

complète (Le Lynx)

Mutuelle senior : 5 astuces pour payer moins

cher (AssurProx)

Nouvelle Citroën C3 avec Citroën Advanced

Comfort®. Essayez-la! (Citroën)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les images des hommages devant Charlie Hebdo et L'Hyper Cashe
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