Compte rendu de l’assemblée générale
Du 17 décembre 2019

Le 17 décembre à Mallemort les membres de l’association La Parole aux Citoyens se sont réunis en
assemblée générale sous la présidence du Conseil Collégial. La convocation a été diffusée par mail le
1er décembre 2019 avec l’ordre du jour suivant :







Bilan d'activité 2019 et rapport moral
Rapport financier, approbation des comptes 2019 et cotisations 2020
Perspectives et orientations 2020
Renouvellement du conseil collégial
Questions diverses
Recueil adhésions et ré-adhésions

Participants : Anne Van den Steen, Isabelle Mosser, Jean-Claude Degiovanni, Daniel Terrabon,
Francine Guyot, Daniel Guyot, Robert Roussier, André Palix, Denise Palix, Nathalie Kerbrat,
Sandrine Michelangelli, Ann Tulloh, Muriel Platon, Thierry Platon, Marie-France Martin
Philippe Bernon a donné pouvoir à Denise Palix.
Georges Martin a donné pouvoir à Marie-France Martin
Philippe Pignet a donné pouvoir à Thierry Platon
M. Antoine Allegrini et Claude Martinelli représentaient la mairie, l’association les en remercie.

Bilan d’activités / Rapport moral
En 2019 l’activité de l’association a été réellement impressionnante (voir Rapport d’activité en
annexe). Ceci est notamment dû à des évènements non programmés auxquels il a fallu s’adapter :




Grand débat (organisation de 3 ateliers participatifs fin février, début mars)
Maintien de la ligne 87 (pour lequel il a fallu réagir rapidement pendant l’été)
Banquet Vivant ! (lancé avec très peu de préavis par l’association Au Maquis à Lauris)

Certains évènements ont eu un bel écho et ont contribué à faire connaitre positivement l’association
dans Mallemort et au-delà :





Maintien de la ligne 87 : avec notamment la réunion publique du 19 août qui a réuni plus de
70 personnes de Mallemort et alentour, et a donné lieu à un reportage sur France 3.
Banquet Vivant ! un évènement qui a permis à de nombreux Mallemortais de découvrir
l’activité agricole passée et présente de leur commune et d’initier le projet Épi Centre
Les Sentinelles : Atelier Land Art particulièrement apprécié du public à l’occasion de la
manifestation « Un Dimanche en Durance » organisée par le SMAVD au Puy Saint Réparade
La Charte pour une gouvernance participative et écoresponsable : cette démarche suscite
l’intérêt d’autres associations autour de nous.

Les animations classiques ont été assurées : Jardinons Mallemort, Mallemort à Bicyclette, journée des
associations. La surcharge liée à la « ligne 87 » n’a pas permis de participer aux journées du
patrimoine.
Thierry souligne l’exemplarité et l’efficacité du travail réalisé en coordination avec la mairie pour
aboutir ensemble au maintien de la ligne 87.
A l’inverse, l’association a entièrement assuré la réalisation de la journée de promotion du broyage des
déchets verts proposée par FNE-PACA et en remerciement le nom de La Parole aux Citoyens
n’apparait même pas dans le compte-rendu diffusé dans Mallemort Infos…
D’une manière générale, l’association regrette que les réunions de concertation mises en place en
début d’année n’aient abouties à aucun résultat positif. La Parole aux Citoyens déplore notamment
l’absence de tout soutien de ses propositions, démarches ou actions en faveur de la protection de
l’environnement et de la promotion du développement durable :






Absence de réponse sur les propositions de cheminements doux,
Refus de la proposition « commission extramunicipale environnement »,
Aucun élu présent pour la projection/débat du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » ;
Aucun soutien et absence d’élus pour la promotion d’une agriculture/alimentation locale saine
et durable lors de la manifestation « Banquet Vivant ! »
Absence de représentant de la mairie pour la présentation de la Charte de gouvernance

Un tour de table est effectué pour recueillir le ressenti de chacun sur l’année écoulée :



Anne a particulièrement apprécié les actions « ligne 87 » et « Banquet Vivant ! ». Les
nombreux soutiens reçus à ces deux occasions sont particulièrement motivants et nous incitent
à continuer.



Isabelle : a rejoint l’association en cours d’année car elle se sent très en phase avec les sujets
traités par l’association sur son site internet et les positions prises. Elle a été emballée par
l’énergie dégagée par l’association, sa volonté d’agir pour la planète et sa réactivité (j’ai
trouvé des gens toujours partant pour faire des choses ensemble. Il y a une énergie
incroyable !). La réunion sur la Charte a suscité l’intérêt des participants, Isabelle voudrait
fédérer plus de monde en communicant plus largement encore.



Daniel T, Sandrine, Ann et Robert sont nouveaux venus, prêts à donner du temps à
l’association en particulier pour la protection de l’environnement. Ann vient de Sénas car « làbas il ne se passe rien ! ». Sandrine voudrait « améliorer quelques trucs » dans le village.
Daniel est motivé par la défense du Piboulon. Robert est intéressé par la démarche de
l’association et la protection de l’environnement.



Nathalie n’a pas pu s’investir au sein de l’association cette année, mais elle est époustouflée
par son activité.



Muriel trouve que l’on a fait trop de choses et que l’on était au bord de la saturation. Pour la
ligne 87 on a été extrêmement efficace d’autant plus qu’il fallait agir vite en pleines vacances
d’été. Au départ Muriel n’était pas très partante pour « Banquet Vivant ! », mais finalement
elle a été enthousiasmée par la participation des agriculteurs, par l’intérêt du public et par un
sujet aux facettes multiples (depuis la protection des terres agricoles, jusqu’à la création d’une
épicerie paysanne, en passant par le développement d’une cantine bio, etc…). Elle regrette que
la mairie ne nous soutienne pas et nous ait fait perdre du temps : on avait très bien travaillé
avec Françoise Faucomprez puis tout a été remis en question. On a l’impression que la mairie
cherche à contrôler notre association.



Francine et Daniel apprécient la capacité de l’association à aller au fond des dossiers
(Piboulon, PLU,…). Francine souhaiterait mettre l’accent sur la protection du patrimoine et la
réhabilitation du vieux village. Thierry rappelle que notre proposition d’inventaire partagé du
patrimoine n’a eu aucun écho à la mairie. Des contacts pourraient être noués avec d’autres
associations.



Jean-Claude souligne la diversité des centres d’intérêt et des compétences au sein de
l’association. Cette diversité permet à La Parole aux Citoyens de s’investir dans des sujets très
divers, elle constitue une vraie richesse. Notre apport est reconnu par d’autres associations (et
pour la « ligne 87 », par d’autres communes !). Il rappelle que le principal sujet de
préoccupation est aujourd’hui l’urgence climatique.



André et Denise soulignent l’action positive de l’association pour maintenir des services de
bus pour tous. La pollution et la desserte de l’eau sont des sujets de préoccupation pour
Mallemort mais aussi pour Bramejean.

Pour la mairie, Antoine Allegrini et Claude Martinelli reconnaissent le travail réalisé par l’association.
L’interpellation des élus est un point positif qui enrichit leurs réflexions. Malgré les doutes de
l’assistance, ils assurent que l’action de l’association est reconnue et que nos avis sont pris en
considération. Par exemple : concernant les cheminements doux « des projets seraient dans les
cartons », idem pour la réhabilitation du donjon ou de l’église. Antoine Allegrini regrette la forme des
interventions de l’association.

Thierry demande à ce que La Parole aux Citoyens ait des interlocuteurs ouverts au dialogue afin
d’approfondir les réflexions. Il propose que les projets « sortent des cartons » pour être co-construits
avec toutes les habitants qui le souhaitent (et bien en amont des cahiers des charges). Les bénéficiaires
des projets ne doivent pas être les seuls à être concertés : les habitants potentiellement impactés
doivent être concertés très en amont afin d’inclure leurs préoccupations dans l’élaboration et la coconstruction des projets.
Pour Muriel, l’affaire du Piboulon a rompu le lien de confiance avec la mairie : « vous avez mal agi
avec le Piboulon ». A ce propos Isabelle rappelle qu’une association bénévole comme la nôtre « agit
avec cœur et émotion ».
Au final, l’ensemble des participants considère que l’action de l’association a été positive pour la
commune et ses habitants.

Après délibération le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport financier
Le détail des recettes et dépenses figure en annexe 2 du présent compte rendu.
Au 11/11/2018 le bilan financier s’élevait à 76.23 Euros
Au 7/12/2019 le bilan financier s’élève à 289.09 Euros
En 2019 l’association comportait 15 membres à jour de leur cotisation : Anne Van den Steen, JeanClaude Degiovanni, Nicole Guyon, Nathalie Kerbrat, Francine Guyot, Daniel Guyot, Isabelle Mosser,
Alain Brémond, Philippe Bernon, Muriel Platon, Thierry Platon, Philippe Pignet, Denise Palix, MarieFrance Martin, Pascal Alanic.
En 2019 une subvention de 500 Euros du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) a été
principalement utilisée pour l’organisation de la projection/débat sur le développement durable avec la
projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » ainsi que pour l’achat de fleurs pour la 4ième
opération « Jardinons Mallemort » (à laquelle la commune a refusé de participer).
La réalisation de l’animation « Banquet Vivant ! » a été possible grâce à une subvention de 100 Euros
de la Caisse Locale du Crédit Agricole que l’association remercie sincèrement.
Pour l’année 2020 il est proposé de maintenir la cotisation à 10 Euros.

Après délibération le rapport financier est adopté à l’unanimité

Perspectives 2020
Un nouveau tour de table a permis d’évoquer les principaux thèmes de travail ou propositions pour
l’année 2020 :


Charte Démocratie et Transition : Les élections municipales sont l’occasion de proposer des
évolutions de la gouvernance municipale et d’aller vers des démarches véritablement
participatives et écoresponsables. Un projet de Charte a été présenté le 29 novembre. Il est
proposé à tous les candidats aux prochaines élections et peut encore évoluer pour prendre en
compte remarques et propositions.



Projet Epi Centre : Ce projet a été lancé au cours de « Banquet Vivant ! ». Il a pour but la
création d’une épicerie paysanne et d’un tiers lieu destiné à accueillir des activités et services
d’intérêt collectif dans les locaux de l’ancien petit casino. Un groupe de travail est en cours de
constitution afin de créer une association pour porter ce projet.



Festival Vivant ! : Après le succès de « Banquet Vivant ! » une seconde édition est à
planifier. Un beau projet, autour du thème « Se souvenir du marché couvert », avait été
proposé cette année pour la foire de printemps ou la journée du patrimoine (sans succès). Il
pourra servir en 2020 pour cette seconde édition.



L’eau à Mallemort : Ce sujet a déjà été évoqué lors de précédentes assemblées générales. Il
s’agit potentiellement d’un problème de santé publique : pollution, rendement du réseau
déplorable, réseau non sécurisé, réservoirs insuffisants, zones non desservies : rien ne semble
évoluer au fil des années. Comme pour la ligne 87 une action conjuguée association/mairie
auprès de la Métropole pourrait permettre de faire évoluer positivement la situation.



Conférence sur l’urgence climatique : Pour Jean-Claude le dérèglement climatique est un
problème majeur pour lequel un effort de sensibilisation est indispensable dans notre
commune. Une conférence par un chercheur du GREC SUD est à envisager.



Zéro déchet : Isabelle propose une sensibilisation sur le « zéro déchet ». Robert est partant.



Jardinons Mallemort : La plupart des pots distribués lors des précédentes éditions sont
correctement entretenus, cependant certains sont à retirer ou à rénover. Muriel propose
d’organiser cette opération à l’occasion de la foire de printemps



Mallemort à bicyclette : la troisième édition de cette manifestation particulièrement
sympathique sera à programmer en 2020. Nous avons eu des demandes pour en faire plusieurs
dans l’année.



Protection des arbres : Anne souhaite que l’on travaille sur la protection des arbres. Trop
d’arbres sont abattus ou mutilés sans raison apparentes.



Le danger des écrans pour les enfants : Anne propose une conférence sur ce sujet. A
envisager avec l’association des parents d’élèves

Renouvellement du Conseil Collégial

Francine Guyot et Daniel Guyot ne souhaitent plus faire partie du Conseil Collégial. Muriel Platon
propose de rejoindre le conseil collégial.
La composition du nouveau conseil est la suivante :
Anne Van den Steen
Jean-Claude Degiovanni
Isabelle Mosser
Muriel Platon
Thierry Platon

Le conseil collégial est élu à l’unanimité.

Fait à Mallemort le 19 décembre 2019

Anne Van den STEEN

Jean-Claude DEGOVANNI

Isabelle MOSSER

Muriel PLATON

Thierry PLATON

