
 

         Compte rendu de la réunion du 14 juin 2017 

 

 

Thème du jour : Suite Jardinons Mallemort / Embellissement haut du village 

 

Participants : 8 personnes présentes (Simone, Francine, Sandrine, François, Magali, Anne, 

Muriel, Thierry) 

 

 

Jardinons Mallemort 
 

La réunion avait lieu à la Pizzeria du Château afin de prendre contact avec des habitants du 

haut du village souhaitant participer à des démarches d’embellissement  de leur quartier. A 

noter que les personnes du quartier présentes ont essentiellement pris connaissance de cette 

réunion par les affiches (Magali rappelle à cette occasion le souhait d’avoir, dans divers lieux 

du village, des panneaux d’affichage pour les associations et la libre expression) 

 

Suite aux succès de l’opération Jardinons Mallemort du 22 avril (près de 250 plants 

distribués), une seconde opération est unanimement envisagée. La première opération a lancé 

une certaine dynamique de fleurissement déjà visible dans le quartier. Au-delà des pots qui 

ont été distribués, on remarque aujourd’hui que des fleurs ont été ajoutées un peu partout. Des 

coins qui n’étaient pas fleuris l’année dernière le sont aujourd’hui. Simone confirme : cette 

opération lui a redonné envie de fleurir son pas de porte, alors qu’elle avait abandonné cette 

démarche lorsque ses pots avaient été vandalisés. Pour Francine les pots décorés, bien 

reconnaissables, et fruits d’une opération collective, ont une certaine légitimité à être installés 

dans la rue et sont mieux respectés. 

 

Il est convenu qu’une nouvelle opération pourrait avoir lieu fin septembre après la fête du 

patrimoine (dates envisagées 23 septembre ou 30 septembre).  

Par rapport à l’opération du 22 avril les évolutions suivantes sont proposées : 

 Lieu : la place de l’église afin d’avoir une position plus centrale (et d’avoir une 

animation en synergie avec la Pizzeria)  

 Prévoir de peindre également les petites jardinières afin de les rendre plus visibles 

 Le choix des plantes sera à faire en fonction de la saison (reine marguerites, asters, 

chrysanthèmes, pensées,…?). Il serait intéressant de prévoir des plantes grimpantes 

ainsi que des vivaces permettant d’avoir des fleurs au printemps (on peut envisager 

semis et boutures) 

 



 

 

 

 

 

Une réunion est prévue le 5 juillet à 14h à la mairie avec Antoine Allegrini, Mauricette Agier 

et Eric Bruchet pour convenir du soutien apporté par la municipalité à cette action. Anne étant 

indisponible ce jour-là, Thierry s’y rendra avec une (ou plusieurs) personne du quartier. 

 

 

La vie dans le haut du village 

 

En marge de la réunion plusieurs problèmes touchant à la vie du quartier ont été évoqués.  

 

Le principal est celui des jeunes qui « zonent » le quartier en soirée (tous les soirs) et 

perturbent gravement  la tranquillité des habitants (cris, musique à fond, voitures stationnées 

au milieu du passage, vrombissement de moteur, crissements de pneus, mais aussi deal…). 

Nous avons pu constater nous-même ces nuisances après la réunion.  

 

Quelques constats : 

 Le passage de la police municipale et de la gendarmerie n’a rien changé à l’attitude 

des jeunes 

 Il n’existe aucun lieu de rencontre adapté pour les jeunes dans le quartier. 

 Les jeunes sont désœuvrées et livrés à eux-mêmes, sans personne pour s’occuper 

d’eux (si ce n’est les « grands frères » prêts à faire fructifier leur commerce). 

 « Avant on vivait dans la rue, on sortait les chaises le soir ». Aujourd’hui on se replie 

chez soi et on abandonne la rue aux jeunes.  

 Il faudrait « reconquérir la rue » et rétablir un dialogue entre les générations. 

 Simone évoque à ce sujet les repas de rue organisés dans la cour Marius Taché : ils 

permettent d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire connaissance entre voisins. 

Une belle initiative qui pourrait être généralisée. 

 

 

Le second problème évoqué est celui de la propreté du village. Les jeunes, l’incivisme et les 

pigeons en sont la cause mais tout le quartier en souffre.  

Thierry fait remarquer que depuis l’été 2014 la situation, qui relevait quasiment de 

l’insalubrité, s’est selon lui nettement améliorée (voir pour mémoire l’article de 2014). Pour 

Simone la balayeuse passe effectivement plus souvent, mais il reste de nombreux coins qui ne 

sont jamais balayés, des progrès sont encore largement possibles du côté des services 

techniques. 

 

 

 

        Mallemort le 16 juin 2016 

Thierry 


