CR café citoyen du vendredi 4 novembre 2022
Présents : Mireille, Jean Claude, Jean Rémy, Anne, Daniel, Thierry, Noortje, Muriel.
Excusés : Eric, Magali, Gérard, Josiane
 Eau potable
Les résultats des analyses faites sur l’eau chaque mois se trouvent sur le site ARS
L’analyse la plus complète a eu lieu cette année le 18 août 2022.
Pour Mallemort, l’eau potable est fournie par un forage situé près de l’avenue de la Fontaine,
juste à côté de la maison de retraite dite Loinfontaine.
Depuis que nous sommes vigilants, nous avons recensé deux incidents :
En janvier 2021 : Du chlore dans l'eau
En 2017 et 2018 : L'eau polluée par un pesticide
Pour Alleins, Mireille nous rappelle que le forage se faisait à la Barlatière. Mais suite à la
mort de bétail et à l’action de l’association d’Alleins « Le Cade », ce forage a été abandonné
et un autre forage a dû être fait derrière l’école au pied de la colline.

 Les arbres
Nous sommes allés cette semaine au vallon de l’Eoure (massif du Gros Mourre) faire le bilan
de la plantation des arbres de ce printemps (voir lien : Plantation d'arbres avec les écoles ).
Sur 92 arbres plantés, il en reste 28 encore en vie après la sécheresse de cet été.
Noortje nous précise que : La conférence sur le pistachier a lieu le 18 novembre à 19 h à la
médiathèque de Mallemort.
Gratuit sur réservation au 0490591243
Sian d’aqui compte planter des arbres au Vergon, Jean Claude est chargé de transmettre à
Noël Arménico que nous voulons bien aider pour cette action.
L’association des Amis du Vieil Alleins propose 5 rendez-vous pour aider à tailler les
amandiers. Voir le mail ci-dessous

Objet:l'entretien des amandiers par l'AVA
Date:2022-10-27 11:55
De:Beatrix VAILLANT <beatrix.vaillant@gmail.com>
À:LECADE <lecade@ecomail.fr>
Cc:Jean-Pierre PILLARD <pillard.jeanpierre@orange.fr>, Marie-Françoise PILLARD
<mfpill@orange.fr>
Bonjour à vous tous et toutes,
Depuis maintenant plusieurs années l'association Les Amis du Vieil Alleins se retrouve
chaque année 5 samedis par mois pour la taille des amandiers de la commune. L'ensemble
des participants n'ayant pas rajeuni depuis toutes ces années... nous ne faisons qu'entretenir
essentiellement ceux de la colline du château (statue de la Vierge) et ceux du vieux moulin.
Nous ne grimpons plus dans les arbres, nous ne faisons plus ceux qui sont sur des pentes trop
abruptes. Pas de tronçonneuse, sauf pour ceux qui veulent récupérer du bois sous leur
responsabilité.
Si les membres du CADE veulent se joindre à nous ils sont bien sûr les bienvenus.
On se retrouve à 13h30 et on arrête à 16h pour un goûter bien mérité. Certains ne viennent
qu'à cette heure-là avec des boissons et/ou des gâteaux pour restaurer les travailleurs !
A moins d'un mistral à décorner les bœufs ou de trombes d'eau, les dates sont maintenues.
Les 5 samedis retenus cette année (en fonction aussi des vacances scolaires): en 2022 : le 19
novembre, et le 10 décembre. En 2023 : le 21 janvier, le 25 février et le 18 mars.
Donc la prochaine est prévue le samedi 19 novembre à la colline du château (statue de la
Vierge)
Merci du m'avoir lue, très amicalement à vous toutes et tous.
Béatrice VAILLANT

 OASIS dans les cours d’école
Voir le lien : cours d'école OASIS
La commune a annoncé une opération de végétalisation des cours d’écoles. La démarche
OASIS pourrait servir d’exemple. Pour l’instant aucune information n’a été donnée sur ce qui
est envisagé (ni au comité consultatif environnement ni aux parents d’élèves). Le sujet serait à
traiter dans le cadre du CCE.
La commune de Vitrolles semble vraiment engagée dans le Pacte pour la Transition.
Voir le lien : Vitrolles

 Notre exposition : « Histoire des 2 canaux »
L’exposition est une réussite. Bravo à nous toutes et tous.
La convention d’occupation de l’espace public signée avec la mairie est valable jusqu’au 20
novembre. Si nous décidons de prolonger, il faudra avertir en temps et faire une nouvelle
convention (action : Thierry).
Un article dans le Régional ? Voir avec Philippe Béal (correspondant de La Provence et du
Régional) ou dans Mallemort Infos.
Sur le site de la ville de Pélissanne, toute association peut rentrer des infos sur ses
manifestations. Voir avec Gérard Béraudier (conseiller municipal délégué aux association)
Pour ranger les cadres et panneaux, Anne a demandé à Noël Arménico (président de
l’association Sian d’aqui) de les mettre au Vergon.
On prévoit pour les prochaines années de proposer l’exposition à Sénas, Lamanon et Alleins
en mettant des panneaux complémentaires en rapport avec chaque commune.

Pour le financement, il nous faut absolument avoir la subvention du SICAS (Syndicat
Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales). Le bilan financier est donné en
annexe. Si le SICAS ne nous donne rien nous ne pouvons pas payer le travail d’Anne.
Muriel va prendre rendez-vous auprès de la principale du Collège. Mireille et Muriel iront à
ce rendez-vous pour présenter notre exposition et proposer une visite de l’exposition aux
professeurs intéressés.
Autres contacts :
- SMAVD proposition déjà en cours (Thierry)
- Les amis du canal des Alpines - proposition en cours (Anne)
- Le jardins partagés (Muriel) et les pipistrelles (Thierry)
Anne se propose de voir Simon (de l’Espace Jeunes) pour faire une visite commentée aux
ados.
Thierry contactera Olivier Tessier (Gym Volontaire) pour une visite de l’exposition et la
balade « Dessins et canaux ».
Il y a des demandes pour reprogrammer la balade à vélo. Daniel propose de l’enrichir avec un
document technique.

 Coup de pouce au permis de conduire
Dans le cadre de ce projet de la mairie, notre association peut proposer aux candidats des
actions : recensement d’arbres remarquables, recherches aux archives, planter des arbres,
inventaire de la biodiversité, diagnostic accessibilité, etc… à vos idées
.
Rappeler ce projet aux associations comme Vivons Ensemble pour le soutien scolaire et les
Jardins Partagés pour les parcelles pédagogiques ou autres travaux (action : Muriel)

 Visite à un centre de tri, composteurs et journée de broyage
Il y a encore des habitants qui bien qu’ayant fait la demande ne bénéficient toujours pas d’un
composteur. La personne à contacter pour faire avancer les demandes est :
mauricette-agier@mallemort13.fr
Une visite d’un centre de tri est évoquée.
Organisées par la Métropole : 3 journées de broyage à la déchèterie de Mallemort de 9h à 12h
et 13h30 à 17h30 le jeudi 1/12 vendredi 2/12 et samedi 3/12. On broie ses déchets verts et on
récupère le broyat.

 Comité Consultatif Environnement
Mis en place depuis un an le Comité Consultatif Environnement n’a toujours pas défini de
plan d’action
Rappelons que Jean Claude représente l’association au CCE, que Magali en est aussi membre
à titre d’habitante et Thierry en tant qu’élu.

ANNEXE I
Bilan financier du projet « Histoire des deux canaux »

Mairie
Crédit Agricole
SMAVD
SICAS
Département
Total subventions

Panneaux
carte au sol
brochures
impressions

SUBVENTIONS
promises
1 000,00 €
300,00 €
2 000,00 €
2000 ?
500,00 €
3 800,00 €

DEPENSES
Printoclock

Bureau Vallée

reçues
800 €
300,00 €
0€
0
500,00 €
1600

(a)

445,20 €
??
??
0,00 €

affiches, flyers,notices
programmes,…
Supports

Benoit Corduant

3 200,00 €

4 Buffets

A la ferme, bio et
gourmand, La
Jardinière

139,50 €

scenographie,
infographie

Fearless

??

Total dépenses

3 784,70 €

BILAN (a) -(b)

15,30 €

(b)

