
 

 

Compte rendu de l’Assemblé Générale  

du 20 avril 2022 

 

 

 

Le 20 avril 2022 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 

2 avril 2022 avec l’ordre du jour suivant : 

 Bilan d'activités depuis la dernière AG du 30 juin 2021 et Rapport Moral 

 Rapport Financier, approbation des comptes 2021, cotisations et budget 2022 

 Perspectives et Orientations 2022 

 Renouvellement du Conseil Collégial 

 Questions diverses 

 

Initialement notre assemblée générale devait se tenir en décembre 2022. Les conditions sanitaires liées 

au COVID19 ont conduit à la reporter. Toutefois, un rapport d’activité du second semestre 2021 a été 

diffusé début décembre et un bilan financier 2021 établi. 

Participants : Mireille Salamon, Anne Van den Steen, Jean-Claude Degiovanni, Muriel Platon, 

Thierry Platon, Denise Palix, André Palix, Ann Tulloh, Francine Cherrier, Daniel Guyot, Daniel 

Terrabon 

Philippe Bernon a donné pouvoir à Denise Palix 

Philippe Pignet a donné pouvoir à Thierry Platon 

 

Absents excusés : Robert Roussier, Gérard Fourniller et Laetitia Tomaka  

 

Mme Mauricette Agier et M. Vincent Daval étaient présents et  représentaient la mairie, l’association 

les en remercie. 



Bilan d’activités / Rapport moral  

En préambule au rapport moral, un tour de table permet à chacun de se présenter et d’exposer son 

intérêt pour l’association. 

La Parole aux Citoyens a pour objet principal la promotion des démarches de démocratie 

participative. L’association assure par ailleurs les rôles de « cercle de réflexion », de 

« laboratoire d’idées » et  de « vigie citoyenne » dans des divers domaines comme la 

protection de l’environnement, l’urbanisme, la préservation du patrimoine et du cadre de 

vie… 

L’activité du second semestre 2021 ayant fait l’objet d’un rapport diffusé début décembre, Muriel 

dresse le panorama des actions menées depuis cette date par l’association. Pour l’essentiel l’activité en 

ce début 2022 a concerné les points suivants (le détail est donné en annexe 1): 

   Participation au Comité Consultatif Environnement mis en place par la commune 

   Réflexions sur la protection des terres agricoles (mise en place d’une Zone Agricole 

Protégée, alertes sur le mitage des zones agricoles,…) 

   Suivi des travaux menés en Durance par le SMAVD et Lafarge 

   Alerte sur l’abattage d’arbres emblématiques le long du Canal du Moulin et sur la nécessité 

de mieux protéger les arbres dans le PLU 

   Participation à la concertation sur le futur SCOT de la Métropole et à l’enquête publique sur 

le parc solaire de l’ancienne décharge 

   Participation aux travaux du Pacte pour la Transition en Pays Salonais 
 

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 
 

Bilan 2021 

Le rapport financier de l’année 2021 a été diffusé avec la convocation à l’AG.  

Au 6/12/2020 le bilan financier s’élevait à 3.94 Euros 

Sur l’exercice 2021 les recettes ont été de 3680 Euros, incluant les cotisations, les dons et les 

subventions de la commune, du département et du Crédit Agricole. 

 

 

 



Les dépenses se sont élevées à 3206.06 Euros.  

Au-delà des frais de fonctionnement, l’essentiel des dépenses a concerné la manifestation « Se 

Souvenir du Marché Couvert » ainsi que  la «  Carte des Producteurs de Mallemort ». 

En 2021 l’association comportait 15 membres à jour de leur cotisation 

Au 23/11/2021 le bilan annuel a été arrêté à 477.88 Euros 

Après délibération le rapport financier 2021, le budget 2022,  et le maintien de 

la cotisation à 10 Euros sont adoptés à l’unanimité 

 

Situation au 20 avril 2022 

 

Compte tenu des frais de fonctionnement (assurance, cotisation FNE, tenue de compte), des recettes 

liées aux cotisations (170 Euros), et du non encaissement d’un chèque, la trésorerie au 20 avril 2022 

s’élève à 941,71 Euros. 

A noter que pour 2022  la commune nous a accordé 450 Euros de subvention « fonctionnement » ainsi 

que 1000 Euros pour l’exposition « Histoire des Deux Canaux ». Pour cette manifestation le Crédit 

Agricole s’est également engagé à nous verser 300 Euros. Nous attendons également une aide 

substantielle du Département afin de pouvoir réaliser ce projet et pour finir le SMAVD et le SICAS 

pourrait également nous aider. 

 

Perspectives et Orientations 2022 
 

Nous prévoyons de reconduire les principales animations des années précédentes.  

L’évènement majeur sera le festival VIVANT sur le thème « l’Eau et le Territoire » et plus 

particulièrement l’exposition « Histoire des Deux Canaux ». 

Par ailleurs : 

 Une balade découverte au Piboulon est programmée dimanche 15 mai 

 L’animation «  Mallemort à Bicyclette » est prévue sur le thème « l’eau et le territoire » à 

l’occasion du festival VIVANT ! 

 Une projection débat sur le thème de l a Durance est également prévue à cette occasion 

 Il est également prévu une balade-recensement des friches agricoles ainsi qu’une participation 

au « clean up day »  avec la commune et le comité environnement  

 

Voir en annexe 2 le projet associatif détaillé  

 

Bien entendu nous continuerons à assurer notre rôle de vigie citoyenne pour la préservation de 

l’environnement et de notre cadre de vie. 

Daniel souhaite notamment que l’on s’intéresse au problème des réseaux de fils dans le village. Il a 

déjà entamé un travail sur ce thème. 

 

 



Renouvellement du Conseil Collégial 

 

Suite à la démission d’Isabelle Mosser et en l’absence d’autre candidature, il est proposé de renouveler 

le Conseil Collégial avec la composition suivante : 

Anne Van den Steen 

Jean-Claude Degiovanni 

Muriel Platon 

Thierry Platon 

 

Après délibération la nouvelle composition du Conseil Collégial est adoptée  à 

l’unanimité 

 

 

 

Fait à Mallemort le 27 avril 2022 

 

 

Anne Van den STEEN  

Jean-Claude DEGOVANNI  

Muriel PLATON  

Thierry PLATON  

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

Activités depuis le 1
er

 décembre 2021 

 

 Comité de suivi de la carrière Lafarge : participation à la réunion du 8 décembre 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/comite-de-suivi-carriere-lafarge/ 

 

Suite à ce comité de suivi, le principe d’une visite de La Parole aux Citoyen sur la carrière de 

Mallemort a été convenu avec M. Briki directeur du site.  

Des travaux de réhabilitation de la première gravière sont prévus à Mallemort mais l’exemple 

de la réhabilitation raté de la carrière de Cheval Blanc nous incite à la plus grande vigilance. 

Hors réunion : Cette réunion est prévue courant mai 

 

 

 ZAP (Zone Agricole Protégée) Participation à la réunion publique du 13 janvier sur la mise 

en place d’une ZAP à Sénas  http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/les-zones-agricoles-

protegees/ 

 

La démarche mise en œuvre à Sénas pour limiter l’étalement urbain et protéger les terres 

agricoles en créant une ZAP l’essentiel des terres agricole de la commune apparait exemplaire. 

La Parole aux Citoyens propose que la même démarche soit lancée à Mallemort. 

 

 

 SCOT de la Métropole AMP Participation avec LE CADE à la visioconférence publique de 

présentation du 27 janvier  http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/scot-metropole-amp-

lancement-de-la-concertation-publique/ 

Lors de cette réunion nous avons proposé une concertation publique plus poussée sur les zones 

à enjeux comme le Val Durance. Cette proposition semblait avoir été entendue par la directrice 

du SCOT. Malheureusement elle semble avoir été censurée et n’apparait même pas dans le 

compte rendu de réunion… 

Nous avons jusqu’à août 2023 pour transmettre nos contributions dans le cadre de la 

concertation publique sur le SCOT. 

Nous avons également proposé la mise en place par la commune d’un Comité Consultatif 

Urbanisme. Ce comité pourrait travailler à la fois sur la modification n°2 du PLU  et sur les 

enjeux du futur SCOT que la commune de Mallemort pourrait faire valoir auprès de la 

Métropole. 

 

 

 Dégradation de la pile Sud du Vieux Pont de Mallemort  

http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/le-pont-de-mallemort-en-danger/ 

Fin janvier, l’association a alerté la commune et le SMAVD sur le risque qu’une nouvelle crue 

pourrait faire courir à la stabilité de cette pile et de l’ensemble du pont. 

Le SMAVD nous a indiqué que le département devait les missionner pour réaliser des travaux 

de sauvegarde. A suivre donc… 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/comite-de-suivi-carriere-lafarge/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/les-zones-agricoles-protegees/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/les-zones-agricoles-protegees/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/scot-metropole-amp-lancement-de-la-concertation-publique/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/scot-metropole-amp-lancement-de-la-concertation-publique/
http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/le-pont-de-mallemort-en-danger/


 

 Enquête publique sur le Parc solaire de l’ancienne décharge (26 janvier au 25 février)   

http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/parc-solaire-de-lancienne-decharge-rapport-denquete-

publique/ 

L’association est favorable à ce projet. Elle a toutefois alerté le commissaire enquêteur sur 

deux risques techniques : 

- les risques liés au vent et à la faiblesse apparente des longrines devant servir de lest  

- la grande fragilité de la géomembrane qui protège le site des infiltrations pluviales et des 

émanations de méthane 

 

 

 Re-sédimentation de la Durance Participation à la visioconférence organisée par le SMAVD 

(2 février)   http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/concertation-recharge-

sedimentaire-suite/ 

En 2021 le questionnement de notre association sur l’absence d’étude d’impact avait conduit à 

reporter les travaux. Les compléments de diagnostic faune/flore et un accord de l’autorité 

environnementale permettent de planifier les premiers travaux pour l’été 2022. 

Des travaux de même nature sont envisagés à Mallemort en 2023 

 

 

 Comité Consultatif Environnement  

http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/mallemort-met-en-place-une-comite-consultatif-

environnement/ 

Jean-Claude représente l’association à ce comité (réunion s des 23 février et 28 mars). Des 

propositions ont été faites pour des travaux en petits groupes et un processus de décision par 

consentement. 

 

 

 Atelier participatif  Maison Pontière  

http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/maison-pontiere-atelier-participatif-le-14-mars/ 

Anne, Muriel et Thierry ont participé à l’atelier du 14 mars. L’intérêt d’un projet en lien avec 

la maison du canal des Alpines, le caractère inondable du secteur de la maison pontière, et la 

présence de castors sur ce site ont notamment été rappelés. 

 

 

 Ateliers PAT  

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/9276/ 

Muriel et Thierry participent aux ateliers organisés par Charlotte Trousseau (13 décembre, 13 

janvier, 21 février, 23 mars). Dans ce cadre un groupe de travail « coopérative 

producteurs/consommateurs au Petit Casino » a été mis en place  

 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/parc-solaire-de-lancienne-decharge-rapport-denquete-publique/
http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/parc-solaire-de-lancienne-decharge-rapport-denquete-publique/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/concertation-recharge-sedimentaire-suite/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/concertation-recharge-sedimentaire-suite/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/mallemort-met-en-place-une-comite-consultatif-environnement/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/mallemort-met-en-place-une-comite-consultatif-environnement/
http://laparoleauxcitoyens.fr/patrimoine-2/maison-pontiere-atelier-participatif-le-14-mars/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/9276/


 Histoire des deux Canaux :  

Cette exposition constitue la principale animation culturelle organisée cette année par La 

Parole aux Citoyens. Le financement restent à finalisé. Pour compléter la subvention accordée 

par la commune et espérée du département, des contacts ont été pris avec le président du 

SICAS, le musée Urgonia, le maire d’Orgon, l’association des Amis du Canal des Alpines 

Septentrionales, le SMAVD. Nous espérons notamment une aide substantielle du 

département… 

 

 

 Plantation d’arbres au vallon de l’Eoure   

Participation à la matinée du 28 mars organisée par la mairie   

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/9276/ 

 

 

 Pacte pour la Transition en Pays Salonais  

Participation aux ateliers « Energie » du 17 janvier, 24 février et 22 mars à la maison des 

associations à Salon de Provence. 

Un nouvel atelier est prévu mardi 26 avril  

 

 

 Alerte sur l’abattage d’arbres  

Dernièrement l’association a alerté la commune sur l’abattage des chênes bordant le canal du 

Moulin. http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/protegeons-les-arbres/ 

Pour éviter que cela ne se reproduise, il est proposé de modifier le règlement du PLU  

 

 Alerte sur le mitage des espaces agricoles : aménagement d’un parking à la Tapie, hangar 

photovoltaïque aux Terres de Saint Jean, permis de construire près de la Chapelle Notre 

Dame… Ces derniers temps le mitage des espaces agricoles reprend avec vigueur ! 

Il semble que la commune se contente de l’avis du CHAMP13 (Conseil pour l'Habitat 

Agricole en Méditerranée Provence) mais ne consulte pas la CDPENAF (Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). 

Or la CDPENAF est un organisme officiel qui a véritablement pour mission de préserver les 

espaces agricole, alors que le CHAMP est un organisme non officiel qui aide les agriculteurs 

et les maires à lutter contre la pression foncière d’intérêts non véritablement agricoles.  

L’association demande à ce que la CDPENAF soit consultée conformément à la loi ELAN. 

Dans le cas de hangars photovoltaïques ou de construction aux abords d’un élément 

patrimonial inscrit au PLU, la CDNPS (Commission Départementale de la Nature des 

Paysages et des Sites) pourrait également être consultée par la commune. 

 

 

 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/9276/
http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/protegeons-les-arbres/


Annexe 2 

PROJET ASSOCIATIF  2022 

 

 

L’association La Parole aux Citoyens a pour objet la sensibilisation aux problématiques 

environnementales, la promotion de la transition écologique, la préservation du cadre de vie et le 

développement des démarches participatives dans la commune de Mallemort. L’association cherche 

également à promouvoir le patrimoine méconnu de la commune. 

 

En 2022, l’association souhaite centrer son action autour du thème « L’Eau et le Territoire ». Dans 

ce cadre, une convention de partenariat avec la commune pourrait être envisagée afin d’organiser 

diverses animations. Par ailleurs l’association prévoit de participer à diverses animations organisées 

par la commune : fête de printemps, forum des associations, journées du patrimoine,… 

 

 

ANIMATIONS  
 

JOURNEES DU PATRIMOINE :  EXPOSITION « HISTOIRE DES DEUX CANAUX » 

Objectifs : 

Cette exposition n’a pas pu être organisée en 2021 faute de subventions suffisantes de la part de la 

commune et du département. 

Si l’histoire du Canal de Craponne est bien connue du grand public, ceci n’est pas du tout le cas pour 

le Canal de Boisgelin et pour le Canal des Alpines qui ont leur origine sur la commune de Mallemort.   

Ces canaux constituent des éléments tout à fait originaux de notre patrimoine communal.  

Nos recherches sur l’histoire de ces canaux ont permis de découvrir des documents inédits qu’il 

convient de faire connaitre et de mettre en valeur. 

Date prévisionnelle : 17 et 18 septembre 2022 dans le cadre des Journées du Patrimoine et du festival 

VIVANT ! 

Il est par ailleurs envisagé de proposer cette  exposition à Sénas et à Orgon 

 

Description :  

 Recherches historiques (archives départementales et aux archives nationales) 

 Conception et réalisation d’une exposition «  Histoire des deux canaux ». Cette exposition 

pourra être présentée dans d’autres communes du département. 

 Réalisation de deux conférences : l’une sur l’histoire des deux canaux, l’autre sur l’histoire de 

l’irrigation gravitaire et son importance pour nos territoires. 

 

FESTIVAL VIVANT ! 

Depuis 2019 La Parole aux Citoyens fédère diverses associations pour proposer dans le Festival 

VIVANT !  à Mallemort un programme d’animations riche et varié. En 2022 nous proposerons un 

festival sur le thème « L’eau et le Territoire ». 



BALADE-DÉCOUVERTE BIODIVERSITÉ 

Objectif : Faire découvrir la biodiversité méconnue de la commune. Voir balade-découverte 2019. 

Promouvoir la démarche d’Inventaire Participatif de la Biodiversité communale. Voir Observatoire 

de la Biodiversité Communale 

Date prévisionnelle: Mai 2022 

Descriptif de l’action : Balade-Piquenique sur un des sites naturels méconnus de la commune. 

Accompagnement bénévole d’un expert botaniste ou ornithologue. En 2022 dans le cadre du thème 

« l’Eau et le Territoire » nous envisageons une balade sur le thème de la « trame bleue »  

 

MALLEMORT à BICYCLETTE  

Objectif  : Promouvoir l’utilisation du vélo comme alternative à la voiture, faire découvrir le 

patrimoine rural 

Date prévisionnelle: septembre /octobre dans le cadre des Journées du Patrimoine et/ou du Festival 

VIVANT ! 

Descriptif de l’action : « Mallemort à Bicyclette » est une action que nous organisons chaque année 

depuis 2018 dans le but de promouvoir l’utilisation du vélo comme alternative à la voiture. Voir 

Mallemort à bicyclette 2019 , Mallemort à Bicyclette 2018 

Il s’agit de rassembler un maximum de cyclistes mallemortais un dimanche matin, puis de parcourir 

ensemble un circuit aux alentours du village afin d’intéresser les gens à la pratique du vélo en 

alternative à la voiture. Cette balade est l’occasion de faire découvrir le patrimoine rural de notre 

commune, elle est suivie d’un piquenique partagé.  

 En 2022 dans le cadre du thème « l’Eau et le Territoire » et des Journées du Patrimoine, nous 

prévoyons une sortie sur le thème des canaux et de l’irrigation gravitaire. En préambule à cette 

animation nous prévoyons un atelier « Apprendre à Réparer son Vélo » le samedi après-midi. Cet 

atelier sera organisé avec le concours d’un professionnel ou avec celui de l’association APROVEL.  

 

CINE-DÉBAT TRANSITION ECOLOGIQUE 

Objectif : Sensibiliser le public à l’importance de la transition écologique 

Date prévisionnelle: été 2022 

Descriptif de l’action : Projection d’un film sur le thème de la transition écologique. Animation d’un 

débat sur les actions locales à mener.  

Un premier ciné-débat avait été organisé en 2019 grâce à une subvention FDVA. Voir Ciné-débat 

2019 

En 2022 dans le cadre du thème « l’Eau et le Territoire » et du festival VIVANT!, nous envisageons 

de projeter le film « L’eau vive » de François Villier, scénario Jean Giono. 

 

JARDINONS MALLEMORT  

Objectif : Fleurir les rues du vieux village de Mallemort et inciter les habitants à se réapproprier leur 

devant de portes. Voir Jardinons Mallemort 2019 , Jardinons Mallemort 2018 

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/balade-decouverte-au-piboulon/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/participer-a-lobservatoire-de-la-biodiversite-communale/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/participer-a-lobservatoire-de-la-biodiversite-communale/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/mallemort-a-bicyclette-une-superbe-journee/
http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/mallemort-a-bicyclette-2/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/quest-ce-quon-attend/
http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/quest-ce-quon-attend/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/jardinons-mallemort-4ieme-edition/
http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/jardinons-mallemort-saison-3-2/


Date prévisionnelle: à l’occasion de la Foire de Printemps 2022 à Mallemort 

Descriptif de l’action : Mise à disposition de plants, pots, terre, avec engagement des habitants 

intéressés à fleurir leur pas de porte et entretenir les plantes mises à disposition. Rafraichissement des 

pots existants, suppression des pots abandonnés. 

Atelier de semis pour les enfants 

 

CLEAN UP DAY 

Objectif : Participation soit au World Clean up Day, soit aux actions du même type organisées par la 

commune dans le courant de l’année. Promotion du respect de l’environnement et du tri des déchets  

Date prévisionnelle : septembre 2022 

Descriptif de l’action : Rassembler les Mallemortais pour une action de ramassage des déchets en 

bord de route. Voir Nettoyons la Nature 

 

 

BALADE RECENSEMENT DES FRICHES AGRICOLES 

Objectif : Sensibilisation à l’utilisation optimale du foncier agricole 

Date prévisionnelle: fin septembre 2022 dans le cadre  du Festival VIVANT ! Voir : Repérons 

ensemble les friches agricoles 

Descriptif de l’action : Sensibilisation aux problèmes d’abandon des terres cultivables.  Formation 

des habitants à l’utilisation de l’outil Open Friche Maps développé par la SAFER pour recenser les 

friches agricoles 

 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

PARTICIPATION AU COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT 

 

La Parole aux Citoyens participera aux travaux du Comité Consultatif Environnement mis en place 

par la commune. Dans ce cadre l’association est représentée par Jean-Claude DEGIOVANNI 

 

 

PARTICIPATION AU PACTE POUR LA TRANSITION EN PAYS SALONAIS 

 

En tant que membre du Pacte pour la Transition en Pays Salonais, La Parole aux Citoyens participera 

aux activités de ce collectif. 

 

 

REUNIONS THÉMATIQUES ET CAFÉS CITOYENS 

L’association continuera par ailleurs à assurer son rôle de « cercle de réflexion », « laboratoire 

d’idées » et « vigie citoyenne » en animant les habituels Cafés Citoyens et Réunions Thématiques 

qu’elle organise régulièrement (en fonction des contraintes sanitaires). 

http://laparoleauxcitoyens.fr/uncategorized/nettoyons-la-nature/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/vivant-reperons-ensemble-les-friches-agricole/
http://laparoleauxcitoyens.fr/agriculture/vivant-reperons-ensemble-les-friches-agricole/

