Lettre d’information juin 2020

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
EDITO

Bien des idées que nous tentons sans relâche de faire avancer depuis des
années ont montré, pendant la période que nous venons de traverser, leur
pertinence (préservation des terres agricoles, alimentation bio et de
proximité, création de jardins partagés, usage du vélo, etc.). Même si les
résistances locales sont fortes, nous sommes plus que jamais convaincus
qu’il nous faut persévérer dans ce sens. Les infos qui suivent montrent notre
détermination.

PRÉSERVATION
des TERRES
AGRICOLES et
ZAC des HAUTS
BANQUETS

L’Avec, Foll’Avoine, la Confédération Paysanne, et L’Etang nouveau
regroupés au sein de Sauvons nos terres 84 vont déposer en juillet un
recours contentieux contre la déclaration d’utilité publique de la Zac des
Hauts Banquets et chacune d’elle a proposé un argumentaire à l’avocat qui
défendra ce recours devant le tribunal administratif. Un appel aux dons pour
payer l’avocat sur la plate-forme associative Helloasso a recueilli 3250€. Il
est encore possible d’y participer. Par ailleurs au sein du même collectif,
l’Avec participe à la construction d’un projet alternatif qui vise à montrer
qu’autre chose est possible à la place de Natura Lub’ et des autres projets à
venir (route des taillades, Le camp, Le bout des vignes : 170 Ha.).

VELO

La « vélorution » du samedi 4 avril» que nous n’avions pas pu organiser pour
cause de confinement aura lieu le samedi 3 octobre. Le parcours est prêt.
Nous en ferons la promotion en septembre avec les membres du groupe
vélo et l’appui de sponsors.

CINÉ-DÉBAT

Il aura lieu le dimanche 20 septembre sans doute autour du film « Le grand
Saphir » sur la pollution des océans par le plastique (des jeunes font la
traversée Marseille Cassis à la nage et collecte les déchets)

RANDONNÉES

2 randonnées ont pu avoir lieu au mois de juin, l’une aux grottes de
Bérigoule, l’autre sur le plateau de Sault (circuits des lavandes). Voir les
photos sur le site. Le programme des randos du deuxième semestre sera mis
sur le site au mois de juillet.

JARDINS
PARTAGES

De nombreuses listes ont proposé la création de jardins partagés dans leur
programme. Nous allons créer une commission plus large qu’AVEC (des
membres de l’AMAP de Cavaillon sont intéressés) et organiser une réunion
publique sur ce thème le 16 octobre 2020 à 19 h salle Vidau.

CANTINE

Au mois de septembre, nous allons prendre contact (avec des professeurs
des écoles et des parents d’élèves) avec la nouvelle responsable du
personnel municipal et l’élu chargé des écoles, pour savoir ce qu’il en est du
cahier des charges proposé à « Terres de cuisines » pour les cantines des
écoles

