
CR café citoyen du 25 mars 2022 

 

Présents : Nicole, Anne, Mireille, JC, Thierry, Muriel 

 Ce soir LACA 18h à St Rémy : 

L’association des Amis du Canal des Alpines (LACA) nous a invités au vernissage de leur 

expo ce soir à St Rémy Maison du Parc des Alpilles à 18h avec une conférence : «  Le 

canal, passé et présent » suivie d’un pot de l’amitié. Anne, Thierry et Muriel s’y rendront. 

L’exposition se déroule du 23 mars au 18 avril. 

 

 Fête de Printemps dimanche 22 mai 

L’association Sian d’Aqui est ok pour participer à cette manifestation avec nous mais avec 

un volume plus réduit par rapport à septembre dernier (pas de cheval).  

Noël ne souhaite pas amener de paille. Muriel s’occupe de trouver uniquement 2 balles 

pour répartir au sol et JC propose un système de soufflerie pour nettoyer, ce qui nous avait 

bien pris 1 heure la dernière fois malgré que nous fussions bien 14 à aider. 

Nicole voit avec Julie pour l’espace requis. Ce serait bien que les animaux soient du côté 

du Cours et que la vue sur la bâche soit dégagée. Ce serait bien aussi que comme la 

dernière fois tout le rebord le long de la salle des fêtes sous la bâche soit disponible pour 

présenter des objets. 

La mairie s’occupe de commander et réinstaller la bâche. Cette fois ci la bâche sera 

« microperforée »…. Thierry et Anne espèrent que les services techniques nous 

contacteront au moment de positionner la bâche. De toute façon, comme l’autrefois, Anne 

et Thierry feront le découpage. 

Thierry doit se rapprocher pour cela de Blandine Sblandano ( Services techniques) 

Pour le fond musical, Muriel voit avec l’Espace Jeunes pour avoir une bande sonore 

genre bal musette et avec Julie pour essayer de tempérer l’animateur sonore. 

La question est posée : sert-on des collations ? 

Une autre réunion avec les Noêl serait bien pour avancer sur ces préparatifs. 

Lors de cette fête de printemps, une projection du film de Fearless aura lieu sur le parvis 

de la mairie près du monument aux morts.  

Sûr que les Poilus vont apprécier. 

 LIP (Lieu Infini des Possibles) 

Thierry doit diffuser à la liste de la Parole aux Citoyens le document de présentation de 

leur projet. 

Cela a déjà été fait mercredi. 

 

 



 PAT (projet alimentaire territorial) 

Charlotte Trousseau est en mission pour la mairie jusqu’à la fin de l’année pour animer le 

PAT de la commune. 

Dans ce cadre elle anime et coordonne la mise en place d’un collectif citoyen. A ce jour 

deux projets ont émergé : 

L’un (Maurie Agier, Isabelle Lebois, Isabelle Mosser et Anaïs Bourguignon) se propose 

de planter des comestibles sur certains espaces verts de la commune. 

L’autre (Mathilde, Didier, Magali et Hervé, Laure, Robert, Muriel, Thierry..) se propose 

d’étudier la possibilité d’une coopérative de producteurs et de citoyens qui 

approvisionnerait en légumes et fruits locaux en Centre-Ville ( au Petit Casino). 

Pour l’instant, Muriel et Robert ont commencé à voir individuellement les agriculteurs qui 

pourraient être intéressés. 

Ce projet pourrait s’inscrire dans le projet plus global de LIP. 

Mathilde a proposé lors de la réunion mercredi 23 mars du PAT de penser la promotion de 

ces projets dans Vivant ! 

 Lafarge 

Anne a vu le film à Cheval Blanc sur la réhabilitation ratée d’une gravière en Durance et à 

cette occasion a fait la connaissance de Soline qui milite à l’association locale de défense 

de l’environnement.  

Dans le cadre du suivi des carrières en Durance, une visite de Lafarge est prévue. Thierry 

prendra RV. Mireille, Anne et JC sont partants. Il faudra inviter Monelle Vannier et MF 

Martin. 

Il faut arriver à une visite sur site et non pas dans les bureaux. 

On pourrait se procurer les dossiers les études d’impact de la carrière et les arrêtés 

préfectoraux concernant l’exploitation.  

 Prochaine AG 

Isabelle a demandé la tenue d’une AG pour acter de sa démission du Conseil Collégial. 

La date du mercredi 20 avril est retenue. Appel aux volontaires pour remplacer Isabelle. 

 

 Comité Consultatif Environnement 

JC nous informe sur sa participation à ce comité. 

La prochaine réunion aura lieu lundi 28 mars 17h. L’ordre du jour est le travail sur le 

règlement intérieur de ce nouveau comité. JC propose de ne pas venir avec un doc tout fait 

(bien qu’il en ait trouvé de très aboutis), ce serait trop directif. 

Un membre du groupe : Stéphane Rolland propose que le comité effectue aussi le suivi 

des engagements de la mairie dans le Pacte Pour la Transition. C’est une bonne piste. 


