Compte rendu de la réunion du 21 mai 2019

Thèmes du jour



Préparation projection/débat « Qu’est-ce qu’on attend ? »
Poursuite rédaction de la « Charte de la participation des habitants »

Participants : 7 personnes présentes (Isabelle, Jean-Claude, Denise, André, Anne, Muriel,
Thierry)

Points Divers
Deux points divers sont abordés avant les « thèmes du jour »
 Piboulon
Malgré les incertitudes météo, la balade-découverte du dimanche 19 mai a eu un joli succès
et a réuni un total de 28 personnes. Les participants ont été enthousiasmés par la richesse des
commentaires de Thierry Dutoit (flore) et André Légier (géologie). Reportage photo à venir
sur le site internet…
Quelques pistes pour mieux faire connaitre l’intérêt patrimonial du Piboulon ont été
évoquées avec le CADE
 FNE13
Suite à notre adhésion, nos animations (balade botanique Piboulon, projection-débat )
figurent sur le site de FNE13

Préparation projection-débat
La projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » est programmée vendredi 24 mai à 19h au
cinéma Dany, suivi d’un débat sur le thème « agir à Mallemort pour la transition écologique ».
Vu aujourd’hui avec le cinéma : tout est OK pour vendredi.
Rendez-vous à 18h30 pour la mise en place.
Le film dure 2h ce qui est un peu long.

Organisation débat
Mot d’accueil limité à 3 minutes (Thierry) : présentation succincte de l’association, du film, du
timing de la soirée.
Principe du débat (animé par Isabelle et Jean-Claude, la présence d’un micro dans la salle et d’un
micro sur la scène est confirmée)
 Le débat en salle sera limité à environ 15 mn, puis pourra se poursuivre autour du buffet pour
ceux qui le souhaitent.
 Faire réagir les gens sur le thème : « Et vous, qu’avez-vous envie de faire à Mallemort ?
Noter les propositions
 Evoquer les sujets déjà initiés dans l’association :
o Photovoltaïque citoyen (parc décharge + Sur le toit des Alpilles + annonce réunion
Enercoop)
o Promotion cheminements doux (annonce Mallemort à bicyclette le 2 juin)
o Autopartage
o Expérimentation réduction éclairage public
o Charte de la participation des habitants
 Proposer de constituer des groupes de réflexion
Buffet
On utilisera le comptoir d’accueil, une table déjà en place et amènera une petite table
supplémentaire (Thierry). Il pourra donc y avoir 3 pôles de discussion.
Nous disposons d’un budget d’une centaine d’Euros (sans savoir combien de personnes
viendront au buffet… !)
 L’association approvisionnera : 6 pizzas, carottes / radis, jus de pomme, rosé,…
 Chacun apporte un petit quelque chose à manger ou à boire pour compléter

Charte de la participation des habitants
Il est proposé de rédiger la charte en deux parties :
Une première partie sur des principes généraux (transparence, participation des citoyens aux
décisions, concertation systématique en amont des projets structurants ou impactants,…)
Une seconde partie sur des modalités de mise en pratique précises. Exemple, comme à
Saillans : mise en place d’une commission extramunicipale « information et participation des
habitants », visibilité du travail des commissions et sur la préparation de conseil municipaux,
groupes de travail « projets » ouverts…etc (à débattre).

Mallemort le 22 mai 2019
Thierry

