
Lettre d’information octobre 2020 

 ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS 

 EDITO Dans ces temps d’incertitudes, notre association a continué d’agir, persuadée, 
plus que jamais, que nous devons localement, protéger notre environnement, 
nos espaces agricoles, garantir une alimentation de qualité santé à nos enfants 
et promouvoir des modes de vie respectueux de la planète. 
 

PRÉSERVATION des 
TERRES 

AGRICOLES et 

ZAC des HAUTS 
BANQUETS   
 

Un avocat a déposé fin Aout un recours contentieux contre la déclaration d’utilité 
publique de la Zac des Hauts Banquets devant le tribunal administratif de Nîmes 
au nom de l’Avec, de Foll’Avoine, de la Confédération Paysanne, de L’Etang 
nouveau, et SOS Durance Vivante au sein de Sauvons nos terres 84. Nous avons 
aussi au sein de ce collectif rédigé un projet alternatif qui vise à montrer qu’autre 
chose est possible pour les 170 ha de la périphérie de Cavaillon menacés par les 
projets d’urbanisation. Il sera porté à connaissance du public dans les semaines 
qui viennent. 
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération Monts de Vaucluse organise une 
consultation publique du 19 octobre au 19 novembre sur la Zac des Hauts 
Banquets. Le dossier peut être consulté à l’adresse : 
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/  et nous pouvons formuler nos 
observations par courriel à l’adresse suivante : amenagement.zonessud@c-
lmv.fr ou par écrit sur le registre mis à disposition à cet effet au siège de la CA 
Luberon Monts de Vaucluse, 315 Avenue Saint Baldou à Cavaillon. Nous vous 
invitons tous et toutes à y participer et à le faire savoir autour de vous. 
 

VELO La « vélorution » aura lieu le samedi 3 octobre. Nous avons préparé un défilé 
festif (déguisé et en musique) et familial à vélo à travers la ville pour y  
promouvoir un usage plus sûr du vélo. Rendez-vous à 14h place du Clos et à 13h 
si vous voulez faire des pancartes, décorer vos vélos… Arrivée au Grenouillet. 
 

CINÉ-DÉBAT 

 

Le prochain ciné débat aura lieu le dimanche 18 octobre à 18h autour du film 
Douce France, en avant-première et en présence du réalisateur. Trois jeunes 
lycéens du 93 à l’aide de leurs professeurs se lancent dans une enquête sur un 
gigantesque projet urbain qui implique de bétonner des terres près de chez eux… 

RANDONNÉES 

 

 

Une belle rando a déjà été réalisée (Saignon le 6 septembre). La prochaine aura 
lieu le 18 octobre (Saumane – les 3 luisants – Valescure ) : 12 km - 5h Rendez-
vous 9h au Taillades. 

JARDINS PARTAGES La municipalité de Cavaillon a décidé de créer sur Cavaillon des jardins partagés, 
à l’emplacement que nous avions proposé. C’est une bonne nouvelle. Mais quel 
règlement intérieur, quelle place pour le bio, pour les animations éducatives ? 
Nous ne le savons pas encore. Aussi, nous organisons une réunion publique le 16 
octobre 2020 à 19 h salle Vidau pour imaginer ensemble les jardins partagés 
dont nous rêvons pour Cavaillon sur la base d’expériences proches. 
 

CANTINE Nous avons organisé au Lycée Dumas le 30 septembre (en collaboration avec Au 
Maquis) une conférence de Gilles Pérole (Adjoint au maire de Mouans Sartoux) 
est venu expliquer comment les cantines et le collège de sa ville était passé à 
100% de bio dans ses menus. Conférence passionnante, peu de monde mais 
toutes les associations locales qui militent en ce sens était représentées. De quoi 
relancer une dynamique autour de cette question.   

  

http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/

