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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 : 

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 (dossier détaillé à venir) 

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 ultérieurement 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 

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

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/


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 

 

 

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/

