
 

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS JUIN 2019 
 

 VÉLO 
 

Participation de l’Avec, avec la Pédale douce, au Salon Terra Lub (défilé
vélo dans la ville), le 28 avril.  
Les contacts prévus avec les partenaires éventuels et le conseil 
municipal des enfants n’ayant pas encore été établis, la prochaine 
réunion du groupe vélo est programmée à la rentrée de septembre. 
 

CANTINE BIO 
 

10 mai : entretien avec l’élue responsable des écoles primaires de 
Cavaillon. Il ressort de l’entretien que les responsables de la 
commune sont satisfaits du niveau de qualité atteint. Il n’y a pas de 
réflexion menée pour faire mieux ou proposer des exigences plus 
élevées lors du renouvellement de la délégation de service en 2021. 
31 mai : rencontre avec B. Martin, conseillère régionale chargée de 
la commission agriculture. Celle-ci souligne, sur la base des 
expérimentations en cours, la difficulté à augmenter la part du bio 
et du local dans les cantines des lycées et collèges.  
Aussi, en lien avec les parents d’élèves de la FCPE, nous organisons 
une réunion publique “manger bio à ma cantine : c’est génial” au 
restaurant Bio’s le jeudi 20 juin à 19h30  

RANDONNÉES 
 

Prochaine randonnée : voir le site internet et Facebook : 
http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/ 
 
23 juin (départ 9h : les Taillades) : Circuit des lavandes : 
Sarrau-Savouillon   12 KM - 4H - 40 m  
 

CINÉ-DÉBAT 
 

Nous avons rencontrés des difficultés pour mettre en place 2 cinés 
débats en mai (sur le vélo : contact avec le producteur ;  sur le film 
l’illusion verte qui parle du  « green washing » : délai trop court pour 
avoir des intervenants). Donc les prochains ciné-débats auront lieu 
après l’été. Une conférence est aussi prévue sur les dangers de la 
5G.    

JARDINS 
PARTAGÉS 
 

Nous attendons toujours la réponse de Mr le Maire 

DIVERS 
 

ZAC des Hauts-Banquets : L’Avec a remis au commissaire enquêteur 
un courrier lui faisant part de notre avis défavorable compte tenu de 
l'imprécision du dossier et des impacts négatifs du projet. Nous 
avons aussi alerté les associations partenaires et nos adhérents afin 
qu’ils émettent aussi un avis.  
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