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Pour pouvoir vivre dans un environnement sain :  

 

Ensemble, Debout pour le Vivant ! 
 

 

► Avec AIVES, dites NON aux pesticides de synthèse ! 

 

 
 

Pour que les oiseaux continuent de chanter ! 

Pour que les abeilles ne disparaissent pas ! 

Pour que nos enfants voient encore des coquelicots ! 

Pour notre santé à tous ! 

Pour le respect du vivant ! 
Tous les premiers vendredi de chaque mois et jusque septembre 2020, les 

militants d’AIVES appelle à un rassemblement à 18h30, Place Foch à Saint-

Omer ! Venez-nous y rejoindre, dans la bonne humeur, pour réclamer la fin 

rapide de l’utilisation de tous les pesticides de synthèse, pesticides dont on 

découvre très régulièrement de nouveaux effets néfastes pour le Vivant 

animal végétal humain ! Les alternatives existent et sont crédibles 

contrairement aux affirmations des grands groupes de l’agrobusiness ! Il 

faut signer et faire signer massivement la pétition nationale sur le site des 

coquelicots www.nousvoulonsdescoquelicots.org  
 

À Heuringhem, c’est fait, la cantine scolaire a fait un premier pas et délivre des repas bio ! Les effectifs sont à la 

hausse, les enfants apprécient et surtout ils évitent pesticides et autres perturbateurs endocriniens si nocifs à ces âges. 

Nous réitérons notre demande que pour la rentrée scolaire 2020 d’autres villages s’engagent dans la voie du bio 

local issu de producteurs locaux d’autant que la CAPSO sera à cette époque une zone déclarée sans perturbateurs 

endocriniens ! 
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► Face à la multiplication des projets d’élevage industriels, AIVES sera vigilante ! 
 

Alors qu’il est maintenant établi qu’à l’échelle de la planète les 

élevages industriels et l’industrie laitière engendrent davantage de 

gaz à effet de serre que l’ensemble des transports, des projets sont 

malgré tout à l’étude dans notre région !!! C’est d’autant plus 

incompréhensible que toutes les études scientifiques et médicales 

vont dans le même sens : il faut baisser drastiquement notre 

consommation de viande, certes pour la santé de notre Planète mais 

aussi pour la nôtre : MOINS MAIS MIEUX !  

Les élevages industriels provoquent aussi des nuisances locales que 

subissent malheureusement trop souvent des riverains ! Pour les 

élevages de type ICPE1 (Porcherie d’Heuringhem, poulailler 

d’Acquin-Westbécourt, …) on peut informer de ces éventuelles  
nuisances les services de la Préfecture. Des formulaires simples d’utilisation et préremplis sont d’ailleurs à 

disposition sur le site de la Préfecture, ils sont téléchargeables depuis le site d’AIVES, vous pouvez aussi les 

demander aux militants d’AIVES. 

 

► AIVES appelle à la grande marche du 27 avril à Arras pour la défense du 

Vivant ! 
 

● Fin avril 2018, quelques associations dont 

AIVES, NOVISSEN, Colères du Présent et 

deux associations de la région d’Arras se 

réunissent et lancent l’idée d’un grand 

rassemblement pour fédérer des luttes 

emblématiques des Hauts de France ; ainsi 

se crée le Collectif ébouriffé qui appelle à 

une grande marche le 27 avril 2019 à Arras ! 

Aujourd’hui de nombreuses associations 

nous ont rejoints, vous trouverez la liste page 

suivante ainsi que nos motivations ! 

RDV le 27 avril dès 14h00 Place de la Gare 

d’où le cortège se dirigera vers la Place de 

Héros (Die-in) puis vers la Grand Place où 

se trouvera un village associatif. 

 

Détails sur les actions des 27 et 28 avril voir : https://www.coleresdupresent.com/agenda/ensembles-pour-le-vivant/ 

& https://www.facebook.com/ensemblepourlevivant/  et renseignements : collectifebouriffe@gmail.com . 

 
 

● En lien avec cette journée du 27 avril à Arras, AIVES organise avec le soutien de la Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre FFRP la "Semaine de la Randonnée des Coquelicots". En page 4 de cette lettre, vous 

trouverez toutes les informations utiles pour ces balades à la fois festives, instructives et militantes ! N’oubliez pas 

de vous inscrire, le nombre de randonneurs sera limité à 30. 

 

► AIVES a besoin du soutien du plus grand nombre, en 2019 : Réadhérez Adhérez 
 

Comme chaque année, AIVES demande le soutien de ceux qui sont convaincus qu’il faut défendre notre 

environnement, qu’il faut défendre le Vivant. Notre force, c’est aussi vos adhésions et votre soutien financier ! Vous 

pouvez adhérer directement à partir de notre site www.aives.fr ou décharger un bon d’adhésion et nous le renvoyer 

à l’adresse indiquée. 

                                                           
1 ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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AIVES a encore beaucoup à faire, AIVES a besoin de vous ! 

En 2019 : RÉ-ADHÉREZ, ADHÉREZ ! 
 

Adhésion en ligne possible sur votre site www.aives.fr  
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Pour soutenir le mouvement des      

coquelicots 

DU 21 AU 26 AVRIL 2019 le long de la VIA FRANCIGENA 
 

SEMAINE DE LA "RANDONNÉE DES COQUELICOTS" 
 

 En lien avec la 

journée mani-festive 

du 27 avril à ARRAS 
              www.facebook.com/ensemblepourlevivant  

 

DE SAINT-OMER À ARRAS 

RANDONNÉES QUOTIDIENNES 

EN BOUCLES DE 10 à 12 km 
À travers champs, bois, terrils et villages 

 

 

 

    www.nousvoulonsdescoquelicots.org  

 Programme : 

DIMANCHE 21 AVRIL 
DELETTES : 11km. Départ Église de Delettes, 13h30  
Dominante du circuit : nature, paysage. 
 
LUNDI 22 AVRIL 
BURBURE : 11km.Départ Église de Burbure,13h30 
Dominante du circuit : la requalification du bassin minier, 
terril et cavalier 
 
MARDI 23 AVRIL 
BRUAY LA BUISSIERE : 10 km. Départ Place rue Wéry, 
13h30 
Dominante du circuit : La nature s’invite dans la ville 
 
MERCREDI 24 AVRIL 
OLHAIN : 12km. Départ place du village 13h00  
Dominante du circuit : entre terril boisé et villages de  
l’Artois 

JEUDI 25 AVRIL 
ABLAIN SAINT NAZAIRE : 12km. Départ Notre  
Dame de Lorette, parking du musée 13h00 
Dominante du circuit : bois et nécropole nationale 
 
VENDREDI 26 AVRIL 
VILLERS AU BOIS : 11,5km. Départ place salle des  
fêtes, 13h30 
Dominante du circuit : à travers bois et champs,  
découverte de l’abbaye Mont Saint Eloi et des collines  
 
  SAMEDI 27 AVRIL  
ARRAS : Grande Mani-festive. Départ Place de la  
gare, 15h00 vers la place des Héros. De 16h00 à  
23h00 : Die-in, village des associations, rencontres d’ 
auteurs, concerts… (+ de 14h00 à 15h00 : 4 cortèges  

séparés vers la gare) 

Renseignements complémentaires :  

www.facebook.com/ensemblepourlevivant  

https://www.coleresdupresent.com/agenda/ensembles-pour-le-vivant/  
 

 

Informations et réservations : 
Nicole VENDEVILLE tél 03 61 23 25 84 ou mail nicolevendeville@hotmail.fr 

Nombre de randonneurs limités à 30 par sortie sur réservation. 
 

à l’initiative de : AIVES Association InterVillage pour un Environnement Sain 
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                                              avec le soutien de la FFRP 

                                                Fédération Française  

                                        de la Randonnée Pédestre Hauts de France 
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