
Bilan de la journée des associations, 12 septembre 2020 

 

         

 

Nous avons oublié de faire des photos en cours de journée et c’est dommage car il y a eu une 

belle affluence autour du stand de notre association. 

Pour cette journée, nous avons accueilli sur notre stand et avec plaisir, Cécile de l’association 

« Les pipistrelles de la Durance ». 

Anne et Thierry avaient préparé quatre beaux panneaux autour des thèmes : « Défense de 

l’environnement », « Vivant ! », « Déplacements » et bien sûr le thème majeur de notre 

association « Le Piboulon ».  

On a décliné ces thèmes auprès des personnes qui se sont pressées autour du stand.  

Le matin en particulier, nous n’étions pas de trop (Isabelle et son grand chapeau de paille 

d’Italie, Anne, Guy, Jean Claude, Thierry et moi) pour échanger avec les personnes 

intéressées.  

L’après-midi a été plus calme avec autour de notre table ronde, Gérard et Claudine en plus.  

Toute la journée, Laetitia avec son beau masque assorti à sa robe version coucher de soleil sur 

la Terre d’Afrique, s’est partagé entre deux stands : « Rire d’enfants » et « La parole aux 

citoyens » 

La presse en la personne de Philippe Béal est venue nous dire bonjour.  

A son passage, nous avons félicité Antoine Allegrini, 1
er

 adjoint, pour la préparation de la 

manifestation : il est bien plus agréable de papoter sous les micocouliers que serrés dans la 

salle des fêtes. Mais le fond sonore permanent a été pénible. Mme le Maire est venue parler 

avec nous du problème des défrichements et enfouissements de gravats sur la commune sans 

que l’on sache au fond sa position sur ces sujets. Les élus de la majorité sont 

malheureusement passés à bonne distance de notre stand. Nous aurions pu utilement échanger 

avec eux sur divers sujets. Seul, Mr Pignet, avec sa courtoisie habituelle semble n’avoir peur 

de rien, la preuve : il demeure membre de l’association. Mais peut-être est-il un agent double 

comme le personnage de Malotru interprété par Mathieu Kassovitz dans la série culte « Le 

Bureau des légendes » ? 

Nous avons aussi noté des demandes :  

 Préparer une journée « Ramasser les déchets sur la commune »   



 Renouveler la journée « Mallemort à bicyclette » en prévoyant comme la dernière fois 

un circuit adapté aux jeunes enfants et une balade à la découverte du patrimoine. 

 Proposition d’une animation d’attelage avec des chevaux 

 Problème des nuisances des pigeons et corneilles en ville 

 Les problèmes de transport en commun : la ligne 86 desservira-t-elle encore Pont 

Royal à partir de janvier 2021 ? 

On a distribué 150 flyers sur la manifestation « Vivant ! » et c’est le thème qui a le plus 

intéressé les gens surtout les parents de jeunes enfants avec la conférence de Gilles Pérole le 

mercredi 30 septembre sur la restauration collective. 

Bilan 

9 nouvelles personnes sur la liste de diffusion.  

3 nouveaux adhérents 

7 personnes sont à jour de leur cotisation 2021. N’oubliez pas de renouveler votre adhésion, 

ce qui est important pour une petite structure comme la nôtre. 

 

Logistique  

Mairie : 2 grilles, 1 table, 2 chaises (prévoir une grille de plus) 

Personnel :1 table et chaises de jardin de la famille Platon à peindre pour l’année prochaine, 

le parasol d’Anne très utile le matin, nappe, sac poubelle, torchon, bouteille d’alcool pour 

désinfecter.  

Pour la prochaine fois, penser à porter son repas car la restauration sur place est en 

contradiction avec le slogan que j’ai sorti toute la journée : « une alimentation locale, saine et 

durable » 


