Lettre d’information mai 2019


ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
VÉLO

Réunion le 24 avril. 7 participants. Les quatre groupes de travail ont
présenté leurs observations et propositions sur les 4 zones
étudiées. Un listing des partenaires sur chacune des zones a été
établi en vue de les associer à notre démarche. L’idée est aussi de
contacter le conseil municipal des enfants pour sensibiliser les
jeunes des collèges. Prochaine réunion en juin.

CANTINE BIO

Une rencontre a eu lieu 1er avril avec Agribio 84. La responsable
nous a expliqué ce qui avait été il y a quelques années et la
nécessité d’avoir l’appui à la base des cuisiniers et au sommet des
collectivités locales pour avancer. Le 10 mai nous rencontrons
l’élue de Cavaillon responsable des questions scolaires. Puis, ce
même jour, nous rencontrons des parents d’élèves pour envisager
la suite de l’action. Nous prenons contact aussi avec le restaurant
Bio’s et avons un rendez-vous le 31 mai avec la conseillère
régionale, présidente de la commission agricole. Nous envisageons
enfin en automne un ciné-débat sur la restauration collective.

RANDONNÉES Prochaine randonnée : voir le site internet et Facebook :

http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/
19 Mai (départ 9h Cheval Blanc) : La Roque d'Anthéron 15 KM - 5 H
- 450 m
2 juin (départ 9h les Taillades) : St Gens - Venasque 10 KM - 4 H 30350 m

CINÉ-DÉBAT

Deux ciné-débats réussis (environ 7O personnes + des intervenants
de qualité) : le 24 mars avec le film Jeune bergère et le 7 avril avec
le film Le temps de forêts. Rendez-vous à l’automne pour les
suivants (cantine, vélo, greenwashing...)

JARDINS
PARTAGÉS

Brève rencontre à la permanence du maire le 3 mai pour évoquer
la possibilité de jardins partagés. Mr le maire doit donner
rapidement sa réponse et a été sensible à la qualité du dossier.

DIVERS

Le 9 avril : rencontre avec l'association le village, visite du nouveau
village, de l’atelier vélo, de l'exploitation maraîchère, de l’atelier de
fabrication de brique de terres, etc.
L’enquête public pour la Zac des Hauts Banquets est ouverte
jusqu’au 16 mai . L’Avec émettra un avis. Chacun peut aussi le faire.
Retrouvez toutes nos informations sur notre page Facebook et
notre site internet : www.avececologiecavaillon.fr

