
ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS 2019 MARS 

VÉLO  
12 participants à la réunion de la commission du 13 mars. 4 petits groupes 
vont se charger de faire une observation précise (photos à l’appui) des 
difficultés d’accès vélo au collège Rosa Parks, au Lycée Dauphin, à l’école 
Charles de Gaulle - collège Paul Gauthier et au Grenouillet. Ces groupes 
feront des propositions précises d’amélioration. Les 12 participants 
enverront à Jean-Luc des informations concernant les rues et routes qu’ils 
fréquentent afin d’améliorer la carte en cours de réalisation.  Il est prévu de 
mettre en place une délégation plus large que le collectif pour faire les 
démarches auprès de la ville (ou de l’agglo ?). Un des membres du collectif 
prend des contacts pour cela. Outre un accès amélioré aux quatre zones 
concernées, il est prévu de demander un rétablissement de la zones 30 en 
centre-ville, une promotion des voies cyclables en sens interdit, davantage 
de dispositif pour garer les vélos.  

CANTINE BIO  
Rencontre avec le directeur commercial du MIN. Le MIN a en projet de 
mettre en place une plateforme d’éclatement pour les producteurs locaux 
(30km aux alentours de Cavaillon). Les produits seraient locaux mais pas bio 
car il n’y aurait pas assez de producteurs bio dans cette zone.  
Une rencontre est programmée le 1 avril avec Agribio 84 et avec la 
plateforme Délices et vitamines qui prépare les produits pour les cuisines 
des cantines scolaires. 
Une réunion publique est envisagée fin avril début mai pour créer une 
commission plus large qu’Avec chargée de porter des demandes 
d’amélioration de la restauration collective. 

RANDONNÉES  
4 avril : départ des Taillades comme d'habitude R.V. sur la place de la Mairie 
14 h ou regroupement sur la place du marché de Velleron à côté du kiosque. 
Promenade très facile le long d'un canal dérivé de la Sorgue qui alimentait le 
Moulin de Crillon à Velleron, route du Thor. Un linéaire d'environ 2 km a été 
aménagé avec des lutrins explicatifs sur la faune, la flore, une frayère 
d'alevinage, etc. 

CINÉ-DÉBAT  
Le dimanche 24 mars à 18h20  : projection du film Jeune bergère en 
présence des chevriers installés à Puget et d’un représentant de Terre de 
liens  débat et pot de l’amitié 

Le dimanche 7 avril à 18h15 : projection du film Le temps de forêts en 
présence d’un ingénieur de L’INRA, d’une représentante du  Syndicat mixte 
de valorisation forestière. 
D’un représentant du syndicat des personnels de l’ONF 

JARDINS 
PARTAGÉS  

Rencontre à la permanence du Maire de Cavaillon reportée au 3 mai en 
présence du propriétaire du terrain que l’on veut proposer à la mairie.  

DIVERS  
Sont prévues en avril, une rencontre avec l’association Le Village pour, entre 
autre, visiter leur atelier vélo et une rencontre avec le restaurant Bio’s (qui 
sera aussi un lieu d’animation) pour évaluer les collaborations possibles. 

 


