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La Parole aux Citoyens 

Pas mal de personnes se sont montrées intéressées par l’association et viendront peut-être à nos 

réunions... Deux d’entre-elles se sont inscrites sur la liste de diffusion et une a déjà réglé sa cotisation. 

 

Fleurissement 

Là encore des personnes sont intéressées par la démarche de fleurissement. Mais seules 3 d’entre elles 

ont laissé leurs coordonnées (dont une seule habite le village).  

Une personne est à la fois Educateur Technique Spécialisé et possède un BTS horticulture, elle 

propose de nous aider bénévolement si l’association démarre. 

Contact a été pris avec « Vivons ensemble » qui relaiera en interne la démarche (2 affiches leur ont été 

remises) 

 



 

 

Rencontre avec Mauricette Agier, élue en charge de l’environnement : la mairie est prête à 

accompagner la création de l’association (fourniture de compost, accord avec un pépiniériste, etc…). Il 

faut arriver à  trouver 5 ou 6 personnes intéressées dans le village.  Virginie Artero pourrait fournir la 

liste des personnes qui  ont participé dans le passé aux concours de maisons fleuries.  J’ai eu son 

retour aujourd’hui : elle ne dispose pas de cette liste 

 

Journée du patrimoine et de la citoyenneté 

Rencontre avec Françoise Faucomprez : nous avons convenu d’une réunion de principe vendredi 9 

septembre à 15 h avec l’Espace jeunes (Slimane et Cyril) afin de brainstormer sur une animation sur la 

citoyenneté lors de la journée du patrimoine.  

 

Aménagement paysager médiathèque 

Discussion avec les responsables de l’espace jeunes : il s’avère que ceux-ci ne sont pas au courant du 

projet de réaménagement paysager autour de la médiathèque et de l’espace jeunes. Faire participer les 

jeunes à ce projet serait pourtant une démarche éducative / citoyenne/ participative  intéressante 

(d’autant plus que les jeunes auraient déjà des idées sur le sujet) 

 

Réaménagement avenues 

Echange avec Christian Brondolin : nous restons en attente d’un retour de sa part pour une réunion sur 

les méthodes d’animation et la préparation d’un atelier participatif sur l’Avenue du Luberon. 

 

Logement social 

Commentaire d’une personne ayant entamé une démarche de conventionnement :  « c’est le parcours 

du combattant ». L’idée d’une association de bailleurs pour promouvoir et faciliter les démarches de 

conventionnement reste pertinente. 

 

PLU 

Echange avec Eric Bruchet : une réunion est toujours à l’ordre du jour pour un retour sur nos analyses 

et propositions. Dans la semaine Eric doit proposer une date... 

Echange avec Hélène Gente : le conseil municipal doit à nouveau délibérer sur les objectifs du PLU ce 

qui retardera de 2 mois l’approbation du PLU. On attend toujours un retour du bureau d’études sur 

notre analyse du besoin en logements. 

 

Echange avec M. Conte 

Intéressante discussion avec notre ancien Maire. L’échange a débuté sur le mode  « On ne peut pas 

demander l’avis de tout le monde » et « Si vous voulez participer aux décisions vous n’avez qu’à vous 

présenter aux élections » mais la discussion s’est conclue par un « C’est bien ! Continuez… » 

 

 



 

 

 

Notre vision a été expliquée : Les élus sont sous la pression constante d’intérêts particuliers. Or, une 

somme d’intérêts particuliers ne constitue pas l’intérêt général. Pour mieux faire ressortir l’intérêt 

général il est indispensable d’élargir le débat et de permettre l’expression collective des « simples 

citoyens », c’est-à-dire l’expression de personnes qui n’ont pas nécessairement d’intérêt direct dans les 

projets ou les sujets à traiter.  

 

Echange avec Mme Gente 

Nous avons évoqué le projet d’association sur le fleurissement ainsi que l’attente d’un retour sur nos 

analyses et propositions concernant le PLU.  

Mais nous avons surtout fait part de notre préoccupation concernant l’avenir du commerce de 

proximité dans le village (fermeture boulangerie-pâtisserie Soumille, non maintien de Casino pendant 

les congés des gérants, inquiétudes sur l’avenir de la boucherie).  

Nous proposons une réflexion élargie sur ce sujet. 

 

 

 

      Mallemort le 5 septembre 2016 

    


