Compte rendu de la réunion du 14 juin 2016
Thèmes du jour : Préparation Sens Dessus Dessous et préparation concertation
réaménagement des avenues
Participants : 5 personnes
Sens Dessus Dessous


Validation du graphisme pour la Banderole proposée par Nathalie pour « la Place des
Citoyens ». Voici au final ce que ça a donné



Voir pour l'installation de la banderole vendredi dans la journée (action Thierry). Une
échelle sera disponible à la salle des fêtes (Christian). il est difficilement imaginable de
mettre cette banderole entre le Café de la Poste et le platane. Il faudra la mettre entre
deux platanes, soit sur la rue, soit entre les deux platanes de la place. Distance entre
deux platanes un peu moins de 10m



Affichage : les grilles d'affichage fournies par la mairie font 94cm de large et près de
2m de haut. Nathalie prévoit des cartons peints en blanc sur lesquelles on collera les
affiches imprimées par Jean-Pierre.



Pour le menu du Café Thierry propose un tableau noir (hauteur 100cm largeur 75 cm,
et Nathalie propose un chevalet sur lequel installer ce tableau.



Menu du Café des Citoyens : choix des horaires et des thèmes de discussion:
o Reconquérir les rues : 11h
o La démocratie d'Athènes à Mallemort : 17h (en continuité avec le spectacle la
démocratie expliquée à mon député)
o Les autres thèmes sont laissés en forum libre à programmer dans la journée
avec les participants et les autres associations



Logement : Thierry dispose de 2 chambres. Nathalie peut éventuellement disposer
d'une chambre chez ses parents

Concertation sur le réaménagement des avenues
Christian Brondolin participe à la réunion afin de converger avec la mairie sur les modalités
d’organisation d’une concertation préalable sur le réaménagement des avenues.








La commune est toujours en attente des pré-études/esquisses du bureau d'études...
Aucune date ne serait pour l'instant fixée pour cette fourniture. Nous estimons qu’il
n’est pas nécessaire de disposer d’une esquisse pour permettre aux habitants
d’exprimer leurs attentes.
Christian est favorable à nos propositions de concertation, mais dans le cas des
avenues Joliot-Curie et Luberon, la décision de permettre aux habitants et riverains
d'exprimer collectivement leurs attentes en amont des études serait remise en cause par
certains conseillers.
Il est décidé d'évoquer ce sujet au "Café des Citoyens" lors de la journée Sens Dessus
Dessous
Thierry transmettra à Christian les documents sur les "ballades urbaines" et l'invitation
aux "rencontres participatives" (fait)
Christian évoque la possibilité de traiter différemment l'avenue des Alpines (dont le
projet n'est pas encore lancé et qui pourrait être traitée selon notre proposition) et les
avenues Joliot-Curie et Luberon pour lesquelles les pré-études pourront être présentées
au public....Nous attendons une réponse de la mairie sur notre proposition de
concertation.

La décision de Mme le Mair, transmise le 4 juillet, est la suivante :
- Le projet sur l'avenue Joliot-Curie étant bien avancé, une concertation classique est
organisée par la mairie le 8 juillet à 18h30 sur la base de 3 propositions établies par le
bureau d'études

- Pour ce qui concerne le projet de l'avenue du Luberon, il est convenu de faire une
concertation sous forme d'atelier participatif pour permettre l'expression collective des
attentes en amont des études (atelier à planifier en septembre avec la participation de La
Parole aux Citoyens)
- L'avenue des Alpines fera également l'objet d'un atelier participatif au lancement du projet

Mallemort le 4 juillet 2016

