
 

 

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS-OCTOBRE 2019 

VÉLO 
 

Une rencontre a eu lieu avec les parents d’élèves de la FCPE. Comme l’accessibilité aux               
collèges et lycées a été étudiée par les équipes de travail, il est envisagé d’évoquer la                
question lors des conseils d’écoles et d’administration des lycées et collèges. Par ailleurs, en              
lien avec la FCPE, une « vélorution », à travers Cavaillon, a été décidée (peut-être en février)               
afin de créer un évènement relayé par la presse avant les élections municipales mettant en               
évidence ce qu’il faudrait faire pour sécuriser les moyens de mobilité douce sur Cavaillon et               
ses environs.  

CANTINE BIO 
 

Toujours en lien avec la FCPE, il est envisagé d’évoquer la question de l’alimentation bio et                
locale lors des conseils d’écoles et d’administration des lycées et collèges. L’idéal serait que la               
question soit évoquée dans sa globalité (durée et environnement des repas, prix, gaspillage             
alimentaire et valorisation des déchets, formation des cuisiniers). Un document va être            
envoyé, pour ce faire, à la FCPE pour transmission aux directeurs d’école et aux parents élus.  

RANDONNÉES 
 

Prochaines randonnées pédestres :17 novembre  (rdv 9h les Taillades) : Les 
Alpilles-Romanin 13 km-5h 250 m 
15 décembre (rdv 9h Cheval Blanc) : La Roque d’Anthéron - 15 km-5h- 450 m 
19 janvier 2020 (rdv 9h Taillades) : Falaises de Lioux - 8,5km-3h30 - 200 m 
voir le site internet et Facebook :  
http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/  

CINÉ-DÉBAT 
 

Le 3 novembre : film « Les pédaleurs » : avec Luce Colson de Roulons à vélo à Avignon et                
Denis Amblard du Parc du LubEron. 
1er décembre : « Faim de terre » avec Claude Napoléone de L’INRA et Mr Arnaud, agriculteur              
bio. Nous envisageons aussi de faire venir en décembre ou janvier « Tout est possible » (Nous                
allons essayer d'inviter Cyril Dion)  et « Qu’est- ce qu’on attend » en collaboration avec la FCPE 

JARDINS 
PARTAGÉS 
 

Lors de son passage sur le stand à la journée des Associations, M. Daudet a fait savoir                 
qu’Avec n’aurait pas l’appui de la municipalité pour ses actions et notamment le projet de               
jardins partagés en raison du soutien apporté par des membres d’Avec à la manifestation              
contre le projet de la ZAC des Hauts Banquets. Nous lui avons envoyé un courrier demandant                
un entretien et, sans réponse de sa part, nous porterons l’affaire à nouveau devant la presse.                 
Nous ferons une réunion le jeudi 28 novembre avec les personnes qui se sont manifestées               
lors du forum pour organiser par la suite une réunion publique sur le sujet.  

ZAC DES 
HAUTS 
BANQUETS 
DIVERS 
 

● L’Avec a participé à l’entrevue avec la sous-préfète concernant la ZAC des            
Hauts-Banquets. Bonne écoute mais la sous-préfète souligne l’intérêt économique du          
projet. Un collectif est mis en place pour tenter de ralentir ou d’infléchir ce projet.               
L’Avec y participe. Des recours administratifs sont envisagés de même que la            
construction d’un projet alternatif.  

● Le thème du prochain café-citoyen portera sur l’eau le 7 novembre (à 19h30). L’Avec              
sera partie prenante. Nous participerons aussi à la journée citoyenne du Lycée            
Dauphin du 12 novembre. Nous envisageons enfin une conférence sur la 5G et les               
ondes électro magnétiques si possible au lycée Dauphin.  

● L’AG de l’association  AVEC aura lieu le 7 février 2020.  

http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/


● Pour terminer, afin de ne pas inonder vos boites mails d’infos concernant            
l’environnement, nous nous limiterons à vous transmettre les informations venues de           
notre réseau d’associations locales.  

 


