
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 14 octobre 2019 

 

 

Thèmes du jour  

 Bilan et suite Banquet Vivant ! 

 Avancement Charte éco-citoyenne 

 

Participants  

 Isabelle, Thierry, Anne, Muriel, Daniel, Francine, Nicolas, Denise, André 

 

Bilan  Banquet Vivant ! 

Pour tous, cette première édition était tout à fait réussie malgré les embuches. La mairie aurait 

pu nous prévenir que la salle des fêtes était finalement libre et faire appliquer l’arrêté de 

circulation… 

Denise félicite tout le monde pour le travail fait.  

Isabelle regrette que le public présent ne soit que d’environ soixante-dix personnes. En 

comptant plus de trente personnes de l’association et proches cela ne fait qu’une trentaine de 

personnes nouvelles touchées. Francine indique que lorsque la médiathèque organise un 

évènement, trente personnes touchées est alors considéré comme une belle réussite. 

Anne trouve que l’affichage n’a pas été suffisant et Thierry demande un engagement de tous 

pour l’affichage. 

Le temps consacré aux témoignages a été long et par conséquent la partie partage d’idées et 

projets réduite d’autant. Nicolas a apprécié cette partie témoignages qui lui a permis, ainsi 

qu’à d’autres Mallemortais, de découvrir les agriculteurs du village. L’échange entre Eric 

Barrière (agriculteur bio) et une participante sceptique concernant le bio a été tout à fait 

intéressant.  

Francine trouve que la partie conseils nutritionnels n’a pas apporté grand-chose de neuf. 

Daniel félicite Anne pour le film. 

L’idée d’une épicerie paysanne et citoyenne dans le village a reçu beaucoup de soutien. Le 

lieu proposé est l’ancien magasin Petit Casino, rue Fernand Pauriol. Le magasin est en vente. 

La mairie pourrait l’acheter. Il faut réunir un petit groupe de travail pour préparer un avant-



projet et proposer quelque chose de structuré. Ce projet peut aussi s’inscrire dans le cadre du 

PAT (plan alimentaire territorial) de la métropole. Voir magasin de producteurs à Coustellet 

et celui en projet à Cadenet. 

L’idée d’une conserverie type celle de Coustellet est également une piste à envisager mais pas 

dans l’immédiat. 

Le groupe précurseur pour la préparation du projet est à constituer : Isabelle, Nicolas et  

Thierry auxquels il faudrait associer Jean Sébastien, Maxime, l’UCAM et peut-être Magali 

Agard (Bio-Tope),… Il est proposé à Isabelle et Nicolas d’animer ce groupe. 

 

Charte écocitoyenne 

Notre charte s’appuie sur deux piliers :  

 Changement de gouvernance pour instituer plus de transparence et de participation 

citoyenne dans les projets communaux. 

 Développement durable et protection de l’environnement comme critère majeur pour 

tout projet.  

Nicolas fait remarquer qu’il manque un volet social. Thierry indique que le but de la charte est 

de corriger les insuffisances manifestes de la mandature actuelle sur lesquelles on a des 

éléments concrets. Il s’agit d’une charte sur la gouvernance. L’aspect social, comme d’autres 

thèmes, peut faire l’objet d’un volet propositions/programme. 

A titre d’exemple, la charte de l’élu (loi 1111-1-1 du code général des collectivités           

territoriales) est distribuée et lue, il est évident que celle -ci n’a pas été respectée. On demande 

donc qu’elle soit signée par tout candidat. 

Pour l’aspect programme, Jean Claude a synthétisé et regroupé certaines propositions du 

« Pacte pour la Transition ». Muriel a transmis quelques remarques. Il faut continuer à y 

travailler. 

Francine relis les Mallemort infos pour mettre en évidence les écarts entre les éléments de 

langage et la réalité. Exemple : « Simplification des transports en commun avec une seule 

ligne… » 

 

Points divers 

Thierry et Muriel seront présents mercredi 16 octobre dans le cadre de Vivant pour une table 

ronde sur la cantine bio de Lauris (compte rendu à venir). 

Daniel et Thierry seront présents jeudi 17 octobre à la réunion  SAGE Durance ( schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux de la Durance) organisé par le SMAVD. 

Pour samedi 19 octobre et l’opération de broyage,  il faudra un planning de présence dans 

l’attente d’infos sur la météo qui ne parait pas très favorable ! 

          

Muriel 


