
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 17 mars 2015 

 

 

Thème du jour : Comment faire entendre nos idées 

Participants : 6 personnes présentes 

 

Points Divers 

Avant d’aborder le thème du jour, divers points ont été évoqués : 

- Jean-Pierre revient sur une discussion passée concernant « la mode du sans gluten ». Le gluten 

n’est pas dangereux en lui-même par contre il peut donner lieu à des allergies extrêmement 

handicapantes. Il convient surtout de comprendre pourquoi il y a de plus en plus d’allergies. 

 

- Un an après les élections municipales  Jean-Pierre fait part de sa déception: transparence et 

démocratie ont fait peu de progrès. Des choses aussi simples à réaliser que la mise en place 

d’un panneau d’affichage extérieur ou d’une boîte à idées ne se sont toujours pas concrétisées. 

Le site internet  n’est toujours pas opérationnel et aucune échéance ne semble être 

programmée. 

Thierry estime que les choses bougent malgré tout insensiblement : les conseils Municipaux 

sont désormais planifiés à l’avance, les ordres du jour sont disponibles pour le public, le 

règlement du conseil municipal a évolué dans le bon sens, une commission extramunicipale a 

été mise en place sur le PLU, l’association a pu avoir des échanges sur le PLU avec le délégué 

à l’urbanisme,  pour la première fois un élu (Mireille Brémond) a participé à une de nos 

réunions, ce qui a permis d’avoir un échange utile et d’enrichir nos réflexions,  Mme le maire 

nous propose une réunion de concertation sur les circuits courts et la promotion des produits 

locaux…  

Il ne s’agit que de tout petits pas, mais ils vont dans le bon sens. Rien de ceci n’aurait été 

possible pendant la mandature précédente.  

On reste cependant en attente d’une véritable démarche de démocratie participative qui 

passera nécessairement par la mise en place d’une commission extramunicipale sur ce sujet.  

 

- Hervé signale un article intéressant dans « Le Ravi » au sujet du logement social dans les 

Bouches du Rhône.  

 

 

 



 

 

 

 

Comment faire entendre nos idées : 

 

Les réflexions sur ce thème ont pour but  de préparer  la réunion prévue avec Mme le Maire au sujet de 

la promotion des produits locaux et des circuits courts. 

Hervé fait part de ses interrogations : peut-être voulons-nous que les choses avancent trop vite avec 

une approche trop technique, voire technocratique, et pas assez politique. Plutôt que de mettre en avant 

des chiffres et des propositions toutes faites il conviendrait de promouvoir des idées générales : les 

circuits courts, un comportement plus solidaire et citoyen, la défense de l’agriculture et de 

l’environnement, … 

Jean-Pierre et Thierry estiment que les approches  techniques sont nécessaires voire indispensables : 

au début de nos réflexions sur le PLU, le fait que les extensions urbaines prévues paraissaient 

excessives et inutiles n’était qu’un sentiment, celui-ci  pouvait être discuté. Les études faites pour 

approfondir ce sujet de façon technique et chiffrée permettent aujourd’hui de disposer d’arguments 

incontestables. 

 

 Marie (de passage avant de se joindre à une réunion des parents d’élèves) indique que la mairie a fait 

une réunion avec les agriculteurs pour proposer la mise en place d’un marché  paysan le dimanche. 

Cette proposition n’a pas suscité l’enthousiasme… 

L’expérience de la fourniture aux collectivités est également décevante : en cuisine le personnel est 

très réticent à changer ses habitudes. Travailler avec les producteurs locaux nécessite un effort 

d’adaptation de part et d’autre : d’une part l’agriculteur doit comprendre le besoin et essayer d’y 

répondre, d’autre part le personnel de cantine doit également comprendre les contraintes de 

l’agriculteur et accepter des compromis.  

 

Thierry : On se demande pourquoi ce qui marche dans d’autres communes (les produits locaux ou bio 

dans les cantines) ne peut pas fonctionner à Mallemort ?  

Marie : sur la commune environ 60 agriculteurs seraient déclarés à la MSA (selon Jean-Pierre, les 

surfaces réellement exploitées devraient être déclarées et accessibles en mairie). Il y a seulement une 

demi-douzaine de producteurs de fruits et légumes. Il y a apparemment peu d’intérêt pour des 

démarches collectives.  

Jean-Pierre : D’une façon générale les agriculteurs de la région sont beaucoup plus individualistes que 

dans d’autres régions de France. (Pourquoi ce qui marche ailleurs ne peut pas fonctionner ici ?  C’est 

un problème culturel, donc très difficile à surmonter). 

 Sandrine montre un trac de promotion de « La Ruche qui dit Oui »  trouvé à la pharmacie.  Elle pense 

qu’il s’agit d’une association et d’une démarche de type AMAP. 

Il n’en est absolument rien : il s’agit d’une démarche d’ordre purement commercial qui utilise les 

techniques du e-commerce et un discours marketing bien rodé pour exploiter l’intérêt grandissant des 

consommateurs pour les produits locaux. Il ne s’agit pas vraiment de vente directe, le gérant  prélève 

une marge sur le travail des producteurs. Son travail personnel est  minimal  

 

En conclusion : 

La réunion avec Hélène Gente est à planifier après les élections départementales. 

Nos propositions de logo « produit à Mallemort » ou de groupement de producteurs pour  répondre au 

besoin des collectivités semblent les plus faciles à mettre en œuvre. 

 



 

 

Au-delà des propositions concernant la promotion des produits locaux il est souhaité d’aborder 

d’autres sujets qui nous tiennent à cœur : 

- Mise en place d’une commission extramuniciplale  « démocratie participative » 

- Logement social : promotion du conventionnement auprès des bailleurs privés (Mallemort 

Habitat) 

- Autres sujets à définir….. 

 

 Conseil Municipal du 11/03/2015 

 

Thierry fait un rapide compte-rendu du dernier conseil municipal : 

- Le conseil a essentiellement été consacré à l’examen et à l’approbation des comptes 2014, 

ainsi qu’au débat d’orientation budgétaire (malheureusement à Mallemort les données 

détaillées ne sont pas disponibles pour le public…).  

- Il est apparu que, contrairement à la délibération adoptée à l’unanimité le 19 décembre 2013, 

les emprunts de la commune n’ont jamais été remboursés.  La décision de ne pas effectuer ces 

remboursements a été prise sans nouvelle délibération du conseil et sans même que celui-ci en 

soit informé !  

- Aucune priorité n’a été annoncée concernant les priorités budgétaires pour 2015 (logement 

social ?) 

- Une réunion publique de bilan annuel aura lieu le 3 avril à 18h en salle Danny 

- Le prochain conseil municipal est prévu le 15 avril 

- Un autre conseil devrait avoir lieu en avril au sujet du PADD 

 

 

PLU 

 

 La réunion extramunicipale convoquée pour le 5 mars a été annulée dans la foulée et aucune autre 

date n’a été fixée.  

Nous n’avons eu aucun retour des différentes études que nous avons transmis à E. Bruchet (évolution 

taille des ménages,  évolution population et habitat,  besoins en logements, complément d’étude 

foncière).  En absence de prise en compte de ces analyses, il est décidé de transmettre ces documents à  

la préfecture (DDTM) 

 

Post réunion :  

- l’association a été invitée par E.Bruchet à participer une réunion le lundi 23 mars. Le but 

était d’examiner nos différents documents sur le PLU. Jean-Claude, Nathalie et moi-même 

étions présents.  Nous avons présenté et commenté nos documents : malgré l’évidence des 

chiffres  (explosion démographique en cours, extensions urbaines manifestement non 

nécessaires) nos analyses n’ont pas été prises en compte. E. Bruchet semble toujours 

déterminé à autoriser un maximum d’étalement urbain dans le secteur du Roure.  Les 

logements sociaux sont pris comme prétexte afin ne pas avoir à respecter l’objectif SCOT de 

limitation de la croissance démographique à 1% maximum et pouvoir ouvrir le maximum de 

nouveaux lotissements. 

- Suite à cette réunion, les documents ont été transmis le 24 mars à la DDTM conformément  à 

notre décision du 17 mar. Un avis sur la pertinence de ces analyses  a été demandé. 

 

Thierry 


