
 

 

 

 

 

CR café Citoyen du 27 décembre 2022 

 

 

Présents : Anne, Daniel, Jean-Claude, Magali, Éric, Gérard, Muriel, Thierry 

Excusés : Mireille, Noortje, Jean-Rémi, Laurence, Marcel 

 

Exposition Histoire des deux Canaux 

Thierry fait part du courrier de la commune de Lamanon  qui confirme le souhait d’accueillir 

l’exposition Histoire des Deux Canaux à l’occasion des journées du patrimoine 2023 (16 et 17 

septembre). 

Le document de présentation de l’exposition 2023 est à finaliser rapidement et à transmettre pour 

validation à la mairie de Lamanon, en y incluant les propositions spécifiques à cette commune. 

(Action Thierry + Anne).  

L’objectif est de finaliser la demande de subvention au département pour le 15 janvier dernier délai. 

Afin de découvrir les canaux et les ouvrages spécifiques de Lamanon une visite des lieux est décidée 

le 4 janvier pour les membres de l’association. Rendez-vous à 14h place Raoul Coustet pour 

covoiturage. Thierry prévient Christian Savoye (adjoint à la culture de Lamanon) 

Il est par ailleurs prévu de présenter l’exposition à Alleins à l’occasion du Banquet Vivant organisé par 

Le CADE. Une réunion de préparation de cet évènement est prévue le 5 janvier à 17h au Bastidon à 

Alleins. 

 

Objectif Terre 

Dans le cadre du Comité Consultatif Environnement, Thierry a été contacté par Gérard Béraudier 

(adjoint à la culture) pour réfléchir avec lui au projet « Objectif Terre ». 

Initialement il s’agissait en 2020 d’une animation culturelle (chœur, danse, théâtre,…) sur le thème de 

la préservation de l’environnement proposée par la chorale Durance en Chœur (dont Gérard est 

président). Ce projet n’a pas pu être réalisé pour cause de crise sanitaire.  

Aujourd’hui, le projet est proposé sous une forme très différente dans un esprit beaucoup plus 

opérationnel. Il s’agit de fédérer les acteurs locaux (associations, particuliers, entreprises) et la 

commune dans une démarche collective de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation 

de l’environnement. Les associations sont notamment appelées à proposer des projets concrets en 

faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la Transition écologique. Après validation 



par le Comité Consultatif Environnement ceux-ci seront accompagnés par la commune (notamment 

pour la recherche de subventions) 

Un évènement « Objectif Terre » est prévu au printemps prochain. Il permettra de présenter en 

alternance des spectacles et les projets retenus. Le public et les associations mallemortaises seront 

appelés à s’engager dans ces projets. 

 

Projet associatif 2023 

Il nous faut préparer notre « Projet Associatif 2023 » pour accompagner nos demandes de subvention 

au titre du fonctionnement : pour la  commune avant le 30 janvier, pour le département avant le 15 

janvier. 

Dans ce cadre, les projets suivants sont proposés : 

 Banquet Vivant le 4 février  à Alleins (à confirmer) 

o présentation de l’exposition Histoire des deux Canaux 

o Autre animation ? 

 

 Pacte pour la Transition 

o Participation aux journées régionales 4 et 5 mars 

 

 Journée de l’eau : le 22 mars (à confirmer) 

o Balade à la découverte des canaux (avec la gym volontaire ?) 

o Balade/dessin sur le thème des canaux 

 

 Objectif Terre  le 2 avril à Mallemort (à confirmer) 

o Réalisation d’une Enquête sur les Transports Publics (en collaboration avec le service 

transport de la Métropole) 

o Préservation du Piboulon, conception/ réalisation d’un parcours pédagogique (dans le 

cadre « Objectif Terre ») 

o Recensement des arbres remarquables de la commune  

o Atelier réparation vélo (en collaboration avec Aprovel et le Lieu Infini des Possibles) 

 

 Participation à la Foire de printemps le 20 mai à Mallemort 

o Poursuite des actions « Objectif Terre » 

 

 Fête des moissons le 15 aout à Mallemort 

o Présentation de la carte géante au sol 

 

 Journées du Patrimoine Histoire des deux Canaux à Lamanon 

o Exposition à Lamanon en collaboration avec la mairie,  

o Conférence 

o Balade découverte : les canaux à Lamanon 

 

 Participation au Forum des associations 

 


