Compte rendu de la réunion du 30 août 2016
Thème du jour : Préparation du forum des associations
Participants : 4 personnes

Forum des associations







L’idée d’un « café citoyen » est abandonnée (peu compatible avec la cérémonie de
remise des prix et l’apéritif). Si possible on utilisera tout de même la table ronde (plus
sympa que les tables de la mairie)
Concernant les panneaux d’affichage : il est convenu de réutiliser le panneau
présentant l’association utilisé lors de Sens Dessus Dessous. Un second panneau
donnera un peu plus de détail sur nos thèmes de réflexion du moment. Voir
proposition en annexe
L’écran déjà utilisé lors de Sens dessus dessous permettra de présenter des
diaporamas, des vidéos ainsi que le site internet
Anne, Muriel et Thierry se chargent de la mise en place à partir de 9h le matin. JeanPierre viendra à partir de 11 h. Thierry et Anne seront présents à 14h30 pour parler de
la création d’une association pour le fleurissement des rues avec Mauricette Agier.
N’hésitez pas à venir faire un tour sur le stand.

Journée du patrimoine


Cette année le thème de la journée européenne du patrimoine (17 septembre) est
« patrimoine et citoyenneté ». Thierry a pris contact avec l’office du tourisme pour
envisager une animation autour du thème de de la citoyenneté en accompagnement de
la marche populaire déjà prévue. Nous sommes en attente d’un retour de la mairie sur
cette proposition. Retour de ce jour : il nous est proposé de rencontrer Françoise
Faucomprez lors du Forum des associations. On peut donc envisager un petit
brainstorming sur le sujet : A vos idées !

Concertation sur le réaménagement des avenues




La réunion publique du 8 juillet, consacrée au réaménagement de l’avenue JoliotCurie, a été positive. Elle a montré la volonté de la mairie de prendre en compte les
attentes des riverains. Un élargissement à d’autres usagers apparait utile ainsi que la
mise en œuvre de méthodes d’animation participatives.
Il est convenu que l’association participe à l’animation d’un atelier participatif sur
l’avenue du Luberon. Les contacts sur ce sujet doivent reprendre début septembre avec
Christian Brondolin.

Disparition des commerces de base dans le village


La boulangerie-pâtisserie Soumille va fermer et ne sera pas reprise. La disparition des
commerces de base dans le village devient très inquiétante elle concerne l’ensemble de
notre communauté. Une réflexion citoyenne est à mener sur ce sujet.

Visite à Lauris


La rencontre avec M. Drieussel, adjoint en charge des démarches participatives, est
prévue le samedi 24 septembre à 11h. En préambule Thierry propose une petite visite
du vieux Lauris. Rendez-vous 9h15 place Raoul Coustet pour un covoiturage.

PLU


Suite à la diffusion de nouvelles statistiques INSEE concernant notre commune,
Thierry a transmis à la mairie une mise à jour de l’étude sur l’évolution de la
population et de l’habitat. Nous devions avoir un retour sur cette analyse au mois
d’août. Faute de retour de la part de la mairie le document sera transmis aux services
de la préfecture et de la Métropole.

Prochaines réunions


Les prochaines réunions sont prévues les 20 septembre et 18 octobre, thèmes à définir
en fonction de l’actualité. Une assemblée générale sera à prévoir (changement adresse
association, assurance demandée par la mairie, ouverture compte, renouvellement
conseil collégial suite départ de Jean-Pierre début 2017)

Mallemort le 1er septembre 2016
Thierry

