COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT DU 14 DECEMBRE 2015
Présents :
Anne-Cécile REUS
Marie-Christine HAMELIN
Céline PREVOTEAU
Roger MORRA
Martine BRESSIER
Jean TENDEIRO
Denis LAIRON
Blaise LECELRC
Laetitia POIDRAS
Pierre BAZAUD
Excusés :
Rita POLGE
Régis AUDIBERT
Sandrine VANOVERTVELDT
Bertrand AMILHAT
Michèle REYNIER
FONCTIONNEMENT DU COMITE CONSULTATIF
Suite à un échange de mails précédant ce comité consultatif, nous discutons de son
fonctionnement. En effet, plusieurs de ses membres se sentent démotivés, et ce pour plusieurs
raisons : le comité n’est pas réuni assez souvent ; entre les réunions, aucune information n’a été
donnée sur l’avancement des projets ; les membres extra-municipaux ne participent pas assez aux
travaux de la Commission Environnement.
J’explique donc que contrairement au précédent mandat, ce comité est distinct de la
Commission Environnement, qui travaille en parallèle. Il est vrai que je n’ai pas réuni le comité en
cours d’année, car je souhaitais attendre que les choses aient assez avancé, notamment
concernant la cantine, mais aussi sur le projet des jardins familiaux.
Nous convenons ensemble que nous nous réunirons plus souvent et que nous fixerons l’ordre du jour
ensemble, d’une réunion à l’autre.
De plus, les documents et comptes-rendus seront transmis au fur et à mesure.
POUR 2016
Nous débattons de certains des thèmes figurant dans le programme 2016.
Cantine : Denis nous propose de nous adresser à l’AMAP de Lauris afin de voir s’ils peuvent nous
approvisionner en produits frais bio, Céline s’occupe de les contacter ; il faut être sûrs que la
livraison soit possible. Pour maintenir des coûts raisonnables, mais aussi pour un meilleur équilibre
alimentaire, nous pourrions préparer de temps en temps un repas sans protéines animales. La loi a
changé cet été et le permet désormais. Marie-Christine se propose de chercher quelques menus
végétariens qui puissent plaire aux enfants. Propositions : impliquer les enseignants ? Associer les
enfants au choix du menu ?
Transports : nous débattons de la possibilité de créer un site de covoiturage local. En effet, les sites
existants ne sont pas adaptés aux petits trajets récurrents, besoin qui se fait sentir sur Cucuron (pour
aller à Pertuis, Cadenet, La Tour d’Aigues). Problème de maintenance du site. Autres propositions :

il existe des réseaux de mise en relation avec identification du conducteur (pour être sûr qu’il a son
permis et une assurance…) ; Blog ? A creuser.
Jardins familiaux : il faut créer une association ; pour cela, mettre un flyer soit dans le télégraphe,
soit à part, à distribuer à tous les foyers. Les personnes intéressées se signaleront en mairie, ce qui
permettra d’organiser une première réunion et de dimensionner le projet. Il y a beaucoup de
choses à voir, taille des parcelles, mode de fonctionnement, voir si on prévoit des parcelles
collectives, etc. Réunion publique ? Marie-Christine, Céline et AC préparent un projet de flyer.
Conférence : il serait intéressant d’organiser une conférence sur le TAFTA, le TAFTA étant un traité
de libre-échange entre l''Europe, les Etats-Unis et en particulier les multi nationales, et qui va
impacter la vie des citoyens dans tous les domaines: écologie, économie, droits sociaux, services
publics...il est envisagé de confier cette mission à une association de manière à respecter la
neutralité politique du conseil municipal.

PROCHAIN COMITE
Fin janvier, créer un doodle, 18 heures, ordre du jour :




Validation du flyer pour les jardins familiaux
Organisation de la semaine sans pesticides
Déchets verts

