Compte rendu de la réunion du 25 avril 2018

Thèmes du jour








Préparation débat Linky
Point avancement Piboulon
Réflexion sur les « problèmes d'incivilité » dans le haut du village
Rencontre avec Cap Vert Energie (projet parc solaire sur l'ancienne décharge)
Rencontre avec le cabinet ALEP (retour d'expérience sur le réaménagement du cœur
de village de Cadenet)
Bilan Jardinons Mallemort
Préparation foire de printemps/Inventaire du patrimoine

Participants : 7 personnes présentes (Francine, Denise, Daniel, André, Jean-Claude,
Muriel, Thierry)

Linky or not Linky
Il y a une forte demande dans la commune pour un débat sur le compteur Linky.
Nous avons contacté Enedis qui est favorable à un débat à condition que celui-ci soit maitrisé
et se fasse avec la participation de la commune. Par contre la Mairie n’a pas répondu à la
proposition que nous lui avons faite de de réfléchir avec elle à l’organisation de ce débat
(suite à l’affaire du Piboulon, il semble que certains conseillers interdisent désormais tout
contact avec notre association…).
Si la commune se s’implique pas et afin d’avoir malgré tout un débat proLinky- antiLinky
honnête et équilibré (en l’absence d’Enedis), il est proposé d’initier le débat par une petite
saynète (idem spectacle débat « J’ai pas voté »). Le synopsis pourrait être le suivant : deux
amis, l'un travaillant chez Enedis, l'autre militant « antiLinky » discutent du problème. Un
troisième essaie de comprendre...
Thierry propose de contacter Hervé sur ce sujet

Sauvons le Piboulon
Notre demande de recours gracieux a été envoyée le 19 avril à M. le Préfet des Bouches-duRhône (voir Piboulon recours gracieux).
De plus une pétition a été lancée et a déjà reçu plus de 650 signatures.
Des visites avec des experts (géologue + botanistes) ont démontré le grand intérêt de ce bout
de colline.
Diverses discussions (marché de Mallemort, associations,…) montrent que les Mallemortais
souhaitent très majoritairement préserver ce bout de colline.
Nous avons par ailleurs reçu un courrier de soutien du CADE (Collectif Alleinsois de Défense
de l’Environnement). Voir article
Il semble malheureusement qu’il soit devenu impossible de parler de ce sujet avec la Mairie
(annulation de deux rendez-vous, refus du délégué à l’urbanisme de tout échange sur ce
projet).
Pour sensibiliser et rassembler les Mallemortais sur ce sujet, il a été suggéré de créer une
association « Sauvons le Piboulon ». L’idée est effectivement intéressante, mais nécessite un
certain travail. Denise fait par ailleurs remarquer que si cette association était créée elle ne
pourrait pas être partie prenante d’une action en justice car à ce jour elle n’est pas associée au
recours gracieux (et que sa création ne pourra pas se faire dans les délais de recour).
Lors des réunions précédentes nous avions envisagé un courrier officiel au conseil municipal
si nos demandes de dialogue n’aboutissaient pas. Ce courrier est à préparer pour fin mai/
début juin en vue du conseil municipal du 13 juin prochain. Il s’agit d’obtenir un vrai débat
public (voire une consultation populaire) car, à ce jour, seuls les porteurs du projet ont pu
s’exprimer devant les conseillers municipaux. Les amoureux de la nature et des experts
indépendants devraient être autorisés à présenter leurs arguments.

Problèmes haut du village
Selon divers témoignages, la réunion organisée le 19 avril par la Mairie n’a pas rassuré les
habitants du quartier.
Le Major de gendarmerie y a essentiellement fait part de son impuissance…Il a toutefois pu
prendre conscience de l’exaspération de la population et de certains griefs clairement
exprimés vis-à-vis de la gendarmerie…
Seule évolution envisagée : les passages de patrouille dans le haut du village devraient être
plus nombreux dans les semaines et mois à venir.
Les problèmes sont générés par une famille installée récemment. Il est rappelé qu’un bail peut
être résilié en cas de trafic de drogue pour « trouble de jouissance » (article 1729 du code
civil). Voir « la résiliation du bail pour trouble de jouissance »
Pour Thierry il ne faudrait pas laisser les trafiquants voir la rue comme « leur territoire ». Une
piste possible pourrait être « la reconquête en douceur de la rue par ses habitants" : être plus
présent le soir (et de façon imprévisible).
Quelques idées :
 Des "repas de quartier" organisés avec les habitants sur les lieux de rencontre des
jeunes
 Des "soirées jeux de cartes" organisées dans la rue




Et toutes choses conviviales qui créent du lien entre les habitants et perturbent les
activités illicites du quartier
Et plutôt que de simples passages de la gendarmerie : une patrouille qui, de temps en
temps, reste toute une soirée dans le secteur

A voir lors d’une prochaine réunion de quartier (pour laquelle on pourrait imaginer une forme
d’animation plus participative avec des ateliers sur différents thèmes : sécurité, déchets,
voirie, embellissement, …).
Voir également sur notre site : Pour le dire

Réunion Cap Vert Energie
La Métropole envisage de lancer un appel à projet pour un parc photovoltaïque sur l’ancienne
décharge. Dans ce cadre la société Cap Vert Energie a souhaité rencontrer notre association
afin de mieux percevoir les attentes citoyennes autour des projets photovoltaïques.
L’approche de Cap Vert Energie, dans la transparence et la concertation, est totalement
différente de celle de Voltalia. Des leçons doivent être tirées de « l’expérience Voltalia » afin
que ces façons de faire ne se reproduisent plus.
Voir compte rendu sur le site internet

Réaménagement cœur de village retour d’expérience Cadenet
En janvier 2017 la Mairie avait annoncé le lancement d’une démarche participative sur un
projet de requalification du cœur de village de Mallemort. Cette annonce est malheureusement
restée sans suite… L’avenir de notre centre-ville reste une préoccupation majeure qui
mériterait une réflexion élargie.
Une opération de ce type est actuellement en cours à Cadenet. Dans ce cadre nous avons
rencontré M. Philippe Deliau du cabinet ALEP (assistant à maitrise d’œuvre) ainsi que
l’association Faire Village Ensemble pour un retour d’expérience sur les démarches
participatives réalisées dans le cadre de ce projet :






Concertation des associations
Diagnostic en marchant
Travaux avec les écoles
Exposition et échanges avec le maitre d’œuvre
Cahier de concertation

Voir Réaménagement cœur de village

Jardinons Mallemort
La troisième édition de Jardinons Mallemort a eu un beau succès : 35 pots et près de 300
plants ont été distribués. Il n’est quasiment rien resté. Les quantités de terre, de terreau et de
gravier étaient parfaitement adaptées.
Les activités enfants (semis, dessin,…) ont très bien fonctionnées. Elles laissent par ailleurs
du temps aux parents pour discuter. A renouveler pour d’autres manifestations. Francine
suggère de prévoir les dessins sur de petites plaquettes de bois que les enfants pourraient
emporter (plus pérenne que le papier).
Francine propose également de limiter de façon explicite le nombre de plants par pots ou par
personne (avec la possibilité pour ceux qui en veulent plus de revenir en fin d’opération et
prendre des plants supplémentaires s’il en reste).
Nous avons eu une critique sur les pots qui ressemblent à des poubelles… Ce ne sont pas des
poubelles mais des conteneurs de pépinières. Ils ont l’énorme avantage d’être gratuits (merci
les pépinières Peretti) et une fois décorés ils donnent une certaine lisibilité à ces opérations de
fleurissement. On pourrait imaginer la confection de caches pots en bois de récupération
(palettes), mais c’est un travail conséquent.

Préparation Foire de Printemps
Notre stand aura pour but de lancer la démarche d’inventaire du patrimoine.
Un café citoyen spécifique sur le sujet est prévu mercredi 2 mai à 10h au « Jardin »
Concernant les bornes communales André informe que M. Beïtone lui a signalé une borne
près du « Moulin Vague » (à contacter)

