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1- La tenue de 2 réunions publiques à l’école Lucie Aubrac à partir de 18 heures : 
- Le 4 avril : sur le thème de la réduction des déchets, présentation par notre Communauté de 

Communes (CCPSMV) du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Les 
questions changements concernant l’aménagement des points d’apport sur notre quartier seront 
également abordés 

- Le 2 mai : présentation par la Direction du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Un document très documenté sur la réalité de notre territoire 
(Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et CCPSMV) en termes d’enjeux 
climatiques et sur les actions à mener au cours des 6 prochaines années  
 

2- La tenue d’une matinée (10h à 13h), le samedi 3 juin, à l’école Lucie Aubrac, consacrée aux enfants mais 
aussi destinée à faire se rencontrer les parents et les habitants de Saint Antoine. Au programme : 
- Un spectacle de marionnettes d’une troupe professionnelle 
- 2 ateliers avec jeux animés par l’association l’isloise OPUS : l’un concerne la découverte de la 

biodiversité, l’autre les productions locales de fruits et légumes et la consommation de proximité 
- Un apéritif convivial afin de réunir tout le monde 

 
3- Les actions suivantes sont en cours, en collaboration étroite avec les collectivités territoriales concernées, 

qui devraient déboucher sur de franches avancées d’ici le mois de juillet : 
- La sécurisation et l’aménagement du Chemin des Gypières  
- L’écoulement des eaux pluviales au niveau du lotissement de La Clé du Mas 
- L’implantation de l’antenne 5G 
- Le nettoyage et la préservation de l’espace forestier de la colline 

 
4- La date de l’AG 2023 de SADE à placer dès à présent dans votre agenda :  

Le samedi 2 septembre, à 10 heures à l’école Lucie Aubrac 
 
Au plaisir de vous compter nombreux au cours de ces différentes réunions et rencontres. 
Très cordialement 
 
Georges OLIVIER   

 

 

2023 : SADE se veut au cœur des changements et transitions qui 
bousculent nos habitudes et remettent en cause certains de nos modes  
vie. 2 réunions publiques vous sont proposées pour le lancement de 2 
plans importants.  
 
2023 : SADE pense aux enfants qui sont de plus en plus nombreux à Sai  
Antoine. Une demi-journée leur sera consacrée avec spectacle et jeux.  

2023 : SADE reste très investie dans le quotidien du quartier lié à 
l’intensification de l’urbanisation et à la préservation de notre espace 

 

            
           

 

http://www.sade84800.net/
mailto:sade84800@orange.fr

