Lettre d’information novembre 2019
ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
VÉLO

Une « vélorution » festive à travers Cavaillon est en préparation. Elle aurait lieu pendant
les vacances scolaires de février avec parents et enfants. Contact va être pris avec le
centre aéré pour mobiliser les enfants. L’objectif est de mettre en évidence ce qui
pourrait être amélioré pour utiliser avec davantage de sécurité le vélo à Cavaillon et ses
environs. Par ailleurs contact va être pris avec un élu municipal chargé des mobilités
pour présenter nos propositions.

CANTINE BIO

Nous avons envoyé à la FCPE un document faisant état de la situation concernant les
cantines à la maternelle et au primaire afin que les directeurs d’école et les élus aux
conseils d’école puissent avoir les éléments pour demander une amélioration de la
qualité des cantines. Des contacts ont été ou vont être pris avec les chefs
d’établissements des lycées et collèges pour travailler aussi en ce sens en lien là aussi
avec les parents d’élèves.

RANDONNÉES

Prochaines randonnées pédestres : 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

1er décembre : « Faim de terre » avec Alain Goléa de France Nature Environnement et
le soutien de Foll’avoine. Il y sera question d’agriculture locale et de pertes des terres
cultivées.
26 janvier : « Qu’est- ce qu’on attend » de M.M. Robin sur un village d’Alsace engagé
dans la transition écologique.

JARDINS
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L’absence de réponse de Mr le maire à notre demande d’entretien manifeste l’évidente
mauvaise volonté de l’équipe municipale sur le sujet. Nous ferons une réunion le lundi
2 décembre avec les personnes qui se sont manifestées lors du forum pour décider de
la suite à donner à ce projet (article de presse, recherche de terrains privés ?).
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Le collectif Sauvons nos terres 84 (auquel appartient Avec) à l’instar de ce qui se
passe dans les Bouches du Rhône met en place pour le Vaucluse un recensement
des terres agricoles menacées. Une réunion de mise en place aura lieu le 25
novembre à 19h au restaurant Bio’s.
Ce même collectif organise une réunion publique le 6 décembre à 19h au
restaurant Bio’s. Il y sera présenté le projet de ZAC des Hauts Banquets et posé
les bases de la construction d’un projet alternatif.
L’Avec participe comme chaque année le dimanche 24 novembre au Bonheur
des jardiniers au Moulin St Pierre de 9h à 18h aux Taillades.
Le thème du prochain café-citoyen portera sur l’écologie et la pollution le jeudi
5 décembre (à 19h) au restaurant Bio’s.
Nous avons participé à la journée citoyenne du Lycée Dauphin du 12 novembre
et avons noué des contacts prometteurs avec des élèves et des enseignants
sensibles aux questions écologiques.
Nous envisageons une conférence sur la 5 G et les ondes électromagnétiques en
janvier.
L’AG de l’association AVEC aura lieu le vendredi 7 février 2020 salle Bouscarle à
18h. Retenez dès maintenant cette date importante pour la vie de notre
association.

