
                           

     Rapport d’activité 2020 

        
 

Malgré une activité ralentie par les élections municipales et la crise sanitaire COVID19 notre 

association est restée très active dans de nombreux domaines.  

 

 

1. Elections municipales 
 

L’association La Parole aux Citoyens est fondamentalement un lieu de réflexion citoyenne ouvert à 

tous sans exclusion et sans enjeu électoraliste.  

A ce titre et conformément à ses statuts, l’association s’est attachée à promouvoir un certain nombre 

d’idées et  de propositions tout en conservant une position parfaitement neutre vis-à-vis des différentes 

équipes candidates et du déroulement de la campagne électorale: 

 Fin novembre l’élaboration d’une Charte  Démocratie et Transition prenant en compte 

diverses attentes démocratiques et environnementales a été proposée aux listes sortantes et aux 

citoyens de la commune. Dans l’immédiat cette charte n’a malheureusement pas reçu de suite 

concrète. 

 Certains adhérents de l’association se sont alors engagés, à titre individuel, dans deux listes 

différentes : « Demain » et « Continuons pour Mallemort » 

 Par souci de neutralité et conformément à ses statuts, l’association n’a pris parti pour aucun 

candidat et n’a diffusé aucun article de soutien à une liste quelconque, ni sur son site internet 

ni sur sa page facebook. 

 De façon tout à fait impartiale, l’ensemble des réflexions et propositions issues des multiples 

réunions et animations que nous avions organisées ces dernières années a été mis à la 

disposition des trois listes candidates. Ces propositions ont ainsi pu enrichir la réflexion et le 

programme des différentes listes selon leur volonté. Voir 120 propositions pour Mallemort 

Dans ce contexte nos réunions mensuelles n’ont pas été maintenues et l’activité de l’association au 

cours du premier trimestre 2020 a été sensiblement réduite. 

 

 

2. Activités 2020 
 

En 2020 la réduction d’activité liée aux élections municipales s’est poursuivie avec le confinement 

sanitaire (du 17 mars jusqu’au 11 mai, puis à partir du 17 octobre jusqu’à… ?). Un certain nombre 

d’animations initialement envisagées n’ont ainsi pas eu lieu : « Jardinons Mallemort », « Mallemort à 

bicyclette », « Foire de Printemps », « Balade-Découverte du Piboulon ». 

Par ailleurs, en l’absence de salle, nos réunions mensuelles n’ont pas pu avoir lieu. Seuls les « Cafés 

Citoyens » ont été maintenus. Ceux-ci nous ont notamment permis de préparer efficacement le forum 

des associations et le festival VIVANT ! 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/wp-content/uploads/2019/12/Charte-7.pdf
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/municipales-2020-les-propositions-de-la-parole-aux-citoyens/


 

 

 

Démocratie et gouvernance participative 
 

Au-delà des contributions au débat démocratique évoquées ci-dessus, l’activité de l’association 

s’est concrétisée par les actions suivantes : 

 

 De septembre 2019 à février 2020 notre association a participé aux réunions d’élaboration du 

Pacte pour la Transition en Pays Salonais . Celui-ci  a été proposé à toutes les listes en course 

pour les élections municipales dans les communes du Pays Salonais. A Mallemort ce pacte  a 

été signé par chacune des trois listes candidates. Suite aux élections, 9 communes du Pays 

Salonais dont Mallemort sont désormais engagées dans la démarche du Pacte. 

 

 Le 21 janvier notre association a participé à la journée des associations organisée par le 

SMAVD dans le cadre de la phase préliminaire d’élaboration du SAGE de la Durance 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Thierry a notamment été invité à participer 

à une table ronde sur le thème : « Quelle place pour la participation citoyenne dans la gestion 

de la Durance ? » dans laquelle il a pu évoquer la nécessité des démarches participatives. Voir 

la vidéo 

 

 

Environnement 

 

Cet été l’association a été amenée à intervenir sur deux sujets touchant à la défense de 

l’environnement : 

 

 Chênes chemin de Salon : Le chemin de Salon est bordé de chênes centenaires que nous 

avons fait classer dans le PLU au titre des éléments patrimoniaux de la commune. Cet été nous 

avons été alertés à propos des travaux entrepris par la Métropole pour le prolongement  du 

réseau d’assainissement sur le chemin de Salon. Le cheminement choisi pour le passage des 

canalisations conduisait à creuser une tranchée passant parfois à moins de 50 cm de certains 

arbres. 

Avec l’aide de la mairie, nous sommes intervenus auprès de l’entreprise en charge des travaux 

et des services de la Métropole afin de modifier le cheminement initialement prévu et le faire 

passer à plus de 1m50 des arbres. Voir Menaces sur les chênes centenaires du chemin de Salon 

Un courrier a par ailleurs été envoyé à Mme Martine Vassal présidente de la Métropole pour 

lui demander une meilleure prise en compte des prescriptions légales concernant la protection 

des alignements d’arbres lors des travaux de voirie.  Voir Courrier à Mme Vassal 

 

 Défrichement illégal : fin juillet nous avons également été alertés au sujet de travaux 

possiblement  illégaux de défrichement et d’enfouissement de déblais. Notre enquête a 

confirmé le caractère illégal de ces travaux réalisés sans aucune autorisation préfectorale et 

sans l’accord de certains des propriétaires concernés. Voir Non aux défrichages et aux 

décharges sauvages 

 

Dans ce cadre nous avons rencontré l’agriculteur concerné et transmis le dossier au SMAVD 

en charge de la gestion de l’essentiel des terrains concernés.  

Un signalement aurait été fait par le SMAVD auprès du procureur de la République et un 

accord serait intervenu entre le SMAVD et l’exploitant afin de retirer cette plainte si les 

déblais étaient rapidement enlevés et le terrain propriété de l’état clôturé. A ce jour ces travaux 

n’ont toujours pas été réalisés… 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/pacte-pour-le-transition-en-pays-salonais/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/smavd-journee-des-associations-21-janvier-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=jRUFOZq_Zjk&t=12s
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/menaces-sur-les-chenes-centenaires-du-chemin-de-salon/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/chenes-du-chemin-de-salon-courrier-a-mme-vassal/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/non-aux-decharges-sauvages-a-mallemort/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/non-aux-decharges-sauvages-a-mallemort/


 

 

Energies 

 

 Le 14 décembre 2019,  Isabelle, Daniel, Muriel et Thierry  ont participé à la journée 

« Découverte de projets citoyens » organisée par Energie Partagée : Visite du projet « Les 

Survoltés d’Aubais » (parc photovoltaïque au  sol) et visite du projet CITRE à Garrigues-

Sainte-Eulalie (toiture photovoltaïque). Voir Des projets photovoltaïques citoyens exemplaires  

 

 Le 22 septembre dernier, l’association a participé au colloque organisée par FNE PACA sur le 

thème : « Parcs photovoltaïques au sol et protection de la biodiversité ». A cette occasion 

nous avons évoqué la nécessité pour les associations et les collectivités de travailler ensemble 

pour mettre en place des « schémas locaux de développement photovoltaïque » afin que le 

développement des projets photovoltaïques ne soit plus le seul fait des aménageurs privés. 

Voir  réunion FNE 

 

 L’avancement du projet de Parc solaire de Mallemort sur l’ancienne décharge a été ralenti 

par la crise sanitaire et par les élections métropolitaines. Une visioconférence avec les 

personnes ayant participé à la concertation est toutefois prévue le 23 novembre prochain en 

préparation du redémarrage du projet. 

 

 

Parc Solaire du Piboulon  
 

 Notre recours auprès du Tribunal Administratif contre le projet de Parc solaire du Piboulon est 

toujours en cours d’instruction.  

Nous avons mis à profit le confinement pour rédiger un mémoire en réplique très complet qui 

répond au mémoire en défense reçu fin 2019.  

Un dernier mémoire complémentaire a été envoyé début novembre.  

Selon un courrier du tribunal administratif reçu début novembre, le jugement devrait intervenir 

d’ici le mois de mars 2021. 

 

 

Mobilité 

 

 Transports en commun : en 2019 notre association était intervenue auprès des services de la 

Métropole pour obtenir le maintien d’une  liaison en transports en communs vers Aix en 

Provence et le maintien de la desserte de Pont Royal.  

Cette année, notre action s’est trouvée concrétisée et validée par : 

o la mise en place début janvier 2020 de la ligne 287 et d’un service de bus à la 

demande vers Lambesc. Voir Une nouvelle ligne 287 pour aller à Aix 

o la décision, suite à l’achèvement des travaux de réfection de la D561, de continuer à 

desservir Pont Royal par la ligne 86 conformément à ce que nous avions proposé.  

Voir Pont Royal desservi par la ligne 86  

 

 

 Enquête parlons vélo : bien que nous ayons relayé un peu tardivement l’information, 32 

Mallemortais ont participé à l’enquête nationale lancé par la Fédération des Utilisateurs de 

Bicyclette. Les résultats de cette enquête sont sortis fin décembre 2019, ils font ressortir les 

principaux points noirs perçus par les cyclistes dans notre commune : rond-point de la 

Durance, Avenue de Craponne, avenue Charles de Gaulle,…. Voir Enquête parlons Vélo 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/des-projets-photovoltaiques-citoyens-exemplaires/
http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/parcs-photovoltaiques-et-protection-de-la-biodiversite/
http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/une-nouvelle-ligne-287-pour-aller-a-aix/
http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/pont-royal-restera-desservi-par-la-ligne-86/
http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/enquete-parlons-velo-a-mallemort/


 

 

 

 Arrêt du PDU : Le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole  a été arrêté en décembre 

2019 suite à une prolongation de la concertation. Notre association a contribué à cette 

concertation en faisant notamment valoir :  

o le sentiment d’injustice ressenti par les habitants de notre commune vis-à-vis de la 

disparition de lignes de transport en commun  sur notre territoire par comparaison aux 

efforts faits dans le Pays d’Aix.   

o La nécessité de concerter les usagers préalablement à toute modification de service 

(suppression de lignes ou d’arrêt du bus) 

o La nécessité de mettre en place dans chaque commune des plans de cheminements 

doux (piétons/vélos) en concertation avec les habitants  

Voir Arrêt PDU et Contribution au PDU 

 

 

Patrimoine 

 

Après les opérations Roue à godets et Pompe à manège, nous avons lancé en juin dernier un projet 

collectif de recherches historiques sur l’Histoire des deux Canaux.  

 

Un stand sur ce sujet était envisagé lors des journées du patrimoine. Malheureusement cette 

proposition s’est heurtée à un refus de la mairie et au final  la préfecture a annulé pour raisons 

sanitaires l’ensemble des manifestations prévues dans le cadre de ces journées. 

Le projet est toutefois maintenu et redémarrera activement dès qu’il sera possible de se rendre aux 

archives départementales. 

 

 

VIVANT ! 

 

Suite au succès de la première édition en octobre 2019 nous avons proposé de renouveler l’expérience 

en 2020 en y associant la mairie et d’autres associations. Un programme bien fourni a été élaboré : 

 « Se souvenir du marché couvert » : installation scénographique et soirée inaugurale 

 « 20 ans de maraichage bio » : visite de l’exploitation de Pascal Avignon 

 « Conférence sur les Cantines bio »  avec Gilles Pérole de Mouans-Sartoux et la présentation 

du projet cantine bio de Mallemort. Voir vidéo 

 « Une soirée aux jardins » : présentation de vidéos  (réalisés par Guy et Anne)  

 « Un dimanche aux jardins » : ateliers, jeux, conférences et activités diverses 

 « Visite des  Plantation de Maya » avec Maxime Délestrée et  l’ADEAR 

 « Visite de la station d’expérimentation de La Pugère » 

 

« Se souvenir du marché couvert » était la manifestation phare de cette seconde édition. 

Malheureusement après 3 mois de discussions nous n’avons pas obtenu l’aide espérée de la mairie 

pour finaliser cet évènement. Celui-ci est toutefois techniquement prêt et pourra être à nouveau 

proposé l’année prochaine. 

Les animations « une soirée aux jardins » et « un dimanche aux jardins »,  préparées avec l’association 

des Jardins Partagés, ont également dû être annulées compte tenu du contexte sanitaire. 

 

Les autres animations ont pu se dérouler quasi normalement dans le respect des gestes barrières. 

Voir les comptes rendus en Page Agriculture. 

 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/le-plan-de-deplacements-urbains-est-arrete/
http://laparoleauxcitoyens.fr/wp-content/uploads/2019/11/Concertation-PDU.pdf
http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/debroussaillons-le-patrimoine/
http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/la-pompe-a-manege-de-la-crau/
http://laparoleauxcitoyens.fr/wp-content/uploads/2020/11/affichette-.jpg
http://laparoleauxcitoyens.fr/wp-content/uploads/2020/11/Scénographie-marché-couvert.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IpShp0eOmJU&feature=emb_logo
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/se-souvenir-du-marche-couvert/
http://laparoleauxcitoyens.fr/category/agriculture/


 

 

3. Communication 
 

 

Site internet 

60 articles ont été publiés depuis le dernier bilan d’activité. Il y a aujourd’hui 602 articles sur le site. 

 

 

Facebook 

Depuis fin 2019 nous avons ouvert une page facebook qui permet à l’association de communiquer sur 

son activité et de relayer les articles mis en ligne sur notre site ou d’autres. 

 

 

      Mallemort le 21 novembre 2020 


