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Texte préalable :
Merci d’avoir répondu présent à la toute première commission transition écologique d’Audun-leTiche. Un moment inédit puisque cette commission est nouvellement créée.
Pourquoi nous l’avons mise en place ? Nous partons du constat que la transition écologique est
nécessaire. Le climat est déréglé, nos forêts meurent, notre qualité de vie et notre santé en est
impactée. En tant qu’élus et citoyens conscients, nous nous devons de montrer des voies alternatives
respectueuses du vivant et de l’environnement.
Bien sûr, cette commission ne sera pas tournée uniquement vers des éoliennes. Elle est bien plus
vaste. Elle englobe tout ce qui touche à la biodiversité, la faune comme la flore locale, le bien-être
animal donc mais également la pollution qui a un impact indéniable.
Fidèles à nos engagements lors de notre campagne. Nous avons signé notamment deux chartes :
L214 et collectif et j’aime ma forêt dont nous avons et comptons respecter les engagements
également.
Cette commission est une instance de partage, de propositions et d’informations !
Alors commençons par les affaires en cours. Ensuite nous discuterons de projets à réaliser ensemble
pour la ville et enfin nous finirions par un tour de table.
Nous sommes élus depuis deux mois et nous avons dû parer aux affaires les plus urgentes.
Pour commencer : les jardins du viaduc ...
I) Affaires en cours
Mise aux normes des jardins ouvriers
•
▶️mise en règle des occupants
•
▶️Convention : bien être animal, cotisation
•
▶️Mise en relation avec un nouvel occupant ?
Campagne de stérilisation des chats errants
•
▶️local APAV
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•
•
•

▶️Trois campagnes de stérilisation en ville.
▶️Mise en adoption de chats de la commune
▶️Augmentation des bons de stérilisation Apav

Campagne contre les brûlages
▶️rappel de la loi aux prévenus
Commerces
▶️Foot truck Vegan
Association berceau du faire. Zone du pan.
▶️Épicerie fine et en vrac de bio local
▶️ ferme biologique avec maraîchage (culture et ocompagnies) terre de liens. + Boris Maxant.2/3
système anti-gaspille.
Déchets sauvages
▶️délibération 1500€
▶️Plaintes en gendarmerie
•
▶️caméras
•
▶️Panneaux
•
▶️Communication et reportages
•
▶️Rappel de la loi
▶️nettoyage eco-citoyen des forêts
▶️étude de faisabilité de barrières aux entrées des forêts.
Forêts :
▶️ retour sur l’entrevue Arcelor et son gestionnaire de forêt.
Animaux
▶️interpellation des députés et sénateurs sur le RIP animaux
▶️vœux symbolique de l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques.
Ccphva :
▶️ville en selle (vélo)
▶️Composteurs par quartiers

II) propositions de projets en tour de table
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caniparcs avec Canisacs
Kit de poubelles recyclage/ installation écoles primaire.
Plus de Poubelles mixées avec des cendriers.
Jardin partagé pour le scolaire Jean-Jacques Rousseau
Jardins pour les périscolaires au dojo avec Hôtels à insectes
Micro-Forêt gourmande en ville
une mare au baticop, aménager la source du calvaire.
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CONCLUSION :
Nous l’avons vu, la transition écologique est nécessaire.
Que ce soit dans les gestes de tous les jours ou sur le plus long terme. Nous avons pu réfléchir
aujourd’hui sur certaines alternatives et je suis personnellement heureux que ce thème vous
questionne autant.
La commune doit montrer sa capacité à évoluer avec le monde qui l’entoure afin que la biodiversité
locale soient préservée.
Nous serons de ceux qui participeront pour un avenir meilleur et plus vert pour les Audunois.es.
Merci.
La séance est levée.
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