
 

         Compte rendu de la réunion du 23 août 2017 

 

 

Thèmes du jour : Préparation réunion « Jardinons Malemort », préparation Forum 

des associations, thèmes de réflexions à venir 
 

Participants : 5 personnes présentes (Pascal, Jérôme, Simone, Anne, Thierry) 

 

 

Jardinons Mallemort 

 

Une seconde édition de l’opération « Jardinons Mallemort » (voir article) est prévue avec la 

mairie le samedi 30 septembre après-midi. Pour cette seconde édition, il est envisagé 

d’accompagner l’action de fleurissement (organisée sur les mêmes bases que celle du mois 

d’avril) par des animations visant à créer du lien et à favoriser les échanges entre les habitants 

du quartier. Le tour de table a permis de recueillir plusieurs propositions sur le sujet : 

 

 Coin Lecture : pour les enfants (et les parents ?) sur le thème du jardinage et de la 

nature. Ce type d’animation a été expérimenté avec succès par Anne à Marseille  

 Coin Dessin : des dessins (noir et blanc) représentant des rues et des maisons du 

quartier sont complétés par les enfants en ajoutant des fleurs (de couleurs) devant les 

maisons. Les dessins sont ensuite exposés.  

 Coin « Je sème » : préparation de jardinières avec semis de radis par les enfants. 

D’après Thierry ça marche du tonnerre avec ses petits-enfants! 

 Coin « Faire village ensemble » : animation participative (à définir) pour que les 

habitants échangent et réfléchissent collectivement sur leur quartier (et avec les élus). 

La réflexion pourrait être initiée autour des projets envisagés par la mairie dans le 

quartier (maison des associations, aménagement donjon, parking, rénovation chapelle, 

ancienne mairie…). Il s’agirait de proposer et d’expérimenter des modalités 

participatives de réflexion collective: autour d’un gouter partagé ? Présentation 

succincte des projets en cours ou à venir ?  Panneaux pour l’expression des attentes et 

des propositions des habitants ? Moment de synthèse des échanges…?  

Tout est à construire en partenariat avec la mairie si elle le veut bien. 

 Circuit « les plantes de nos rues » : Nathalie a proposé de repérer dans le quartier les 

plantes qui poussent au bord des chemins. Ce ne sont pas nécessairement des 

« mauvaises herbes » : elles ont un nom et souvent des qualités…. On peut imaginer 

un circuit qui permettrait de les présenter et de les faire connaitre. Cette animation 

pourrait être prévue au printemps prochain ? 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/jardinons-mallemort-2/


 

 

 

 Compostage de quartier : L’expérience de Meyrargues  (voir article sur le site) 

montre que le compostage collectif permet d’entretenir et d’amplifier la dynamique de 

fleurissement d’un quartier (tout en recyclant utilement et localement nos déchets). 

Pour aboutir ce projet nécessite l’intérêt et l’implication des habitants. A voir en 

fonction du succès des opérations de fleurissement en cours. 

 Jardins partagés : Le site des futurs jardins partagés de la commune est désormais 

connu. En attendant l’aménagement de ces jardins, un lopin pourrait dès cet hiver être 

labouré et utilisé au printemps pour préparer des plants pour une future édition de 

« Jardinons Mallemort ». 

Une réunion est prévue le 24 août à 15h à la mairie avec Mauricette Agier afin d’organiser 

l’opération Jardinons Mallemort du 30 septembre. Simone, Anne et Thierry seront disponibles 

pour y participer. A suivre … 

 

 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu samedi 2 septembre. L’association aura un stand pour 

présenter ses activités. Il est prévu de présenter un diaporama sur les animations organisées 

pendant l’année :  

 « Portage de parole » sur la citoyenneté lors de la journée du patrimoine 

 « Jardinons Mallemort » 

 « Faire Village Ensemble » lors du festival Mallemort Sans Dessus Dessous 

 

Anne propose d’imprimer la fresque « Faire Village Ensemble » sur 2m50 de long. Elle 

transmettra le fichier à Jérôme. 

Thierry recherchera les panneaux d’information de l’année dernière et les mettra à jour si 

nécessaire (problème d’imprimante à résoudre…) 

 

Animation du Stand : Anne et Pascal pourront être présents le matin, muriel l’après-midi. 

Thierry est disponible toute la journée.  Appel aux personnes disponibles… 

Le forum sera l’occasion d’échanger avec la mairie sur nos diverses propositions d’actions 

pour l’année à venir. 

 

 

Thèmes de réflexions 
 

 Pascal est intéressé par une réflexion collective sur le problème du commerce de 

proximité dans le village (et éventuellement sur une solution de type coopérative 

d’habitants). Thierry a proposé ce type de réflexion à Claude Martinelli (élu au 

commerce) : la réponse reste en attente…. 

 Anne propose de réfléchir à un festival MSDD autour du thème « partager » 

 Thierry propose une réflexion sur l’implication des citoyens (et de la commune) dans 

la transition énergétique. Hélène Gente et Eric Bruchet ont été contactés sur le sujet : 

La réponse reste en attente… 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/compostage-de-quartier/


 

 

 

 

 

 

Hors réunion (j’avais oublié d’en parler…) 

 

Une enquête publique est lancée sur le projet de centrale photovoltaïque du Piboulon. Elle 

aura lieu entre le 29 septembre et le 30 octobre (dossier consultable en mairie). Les 

permanences du commissaire enquêteur sont prévues en mairie aux dates suivantes : 

 29 septembre de 14h à 17h 

 17 octobre de 9h à 12h 

 30 octobre de 9h à 12h 

 

Le sujet mérite réflexion : 

 D’une part le développement des énergies renouvelables est un impératif urgent pour 

réduire la production d’énergie carbonée (voir  réchauffement climatique). 

 D’autre part l’utilisation (à la demande d’une entreprise multinationale) du dernier 

bout de colline écologiquement intéressant de la commune n’apparait pas comme une 

priorité (voir Mallemort développe les énergies nouvelles). La commune dispose 

d’autres sites bien moins pénalisants pour la biodiversité (anciennes carrières, 

ancienne décharge). Surtout la commune pourrait mobiliser plus utilement les 

habitants autour de la problématique du réchauffement climatique et des économies 

d’énergie en s’associant à des projets citoyens de type Centrales Villageoises 

(utilisation des toitures privées ou publiques), Energie Partagé (promotion citoyenne 

des énergies renouvelable) ou Enercoop (coopératives locales et projets citoyens). 

Voir les différents articles sur ce sujet dans la rubrique Energie du site 

 Les  demandes de rendez-vous avec la Mairie pour présenter le projet « Sur le toit des 

Alpilles » sont pour l’instant restées sans réponse (voir article) 

 

Dès que possible nous analyserons le dossier, nous organiserons une visite des lieux, et une 

réunion sur le sujet.  A suivre … 

 

 

 

       Mallemort le 25 août 2017 

 

Thierry 

http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/rechauffement-climatique-mallemort-zero-carbone/
http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/mallemort-developpe-les-energies-nouvelles/
http://laparoleauxcitoyens.fr/category/energie/
http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/sur-le-toit-des-alpilles/

