
 

 

CR du café citoyen du 3 février 2023 

 

 

 

 

Présents : Mireille, Eric, Magali, Jean-Claude, Muriel, Thierry, Anne, Emmanuel, Jean Rémy 

 

 

 Info donnée par Mireille 
 

LPO dimanche 14h à l’observatoire ornithologique côté Mérindol. 

 

 

 Notre AG du mercredi 8 février 2023 
 

Comme la chaudière est en panne à la Maison des Associations, l’AG se tiendra en salle 

Dany. La demande a été faite à la mairie et est acceptée. 

Un power point permettra de présenter les actions réalisées dans l’année, on se répartira la 

parole. 

 

 Debriefing par Magali et Jean Claude de la réunion du CCE (Comité Consultatif 

Environnement) du 30 janvier 2023 

 

Concernant la persistance de l’éclairage nocturne pour certaines entreprises sur Mallemort, il 

est convenu que l’on rédigera une lettre rappelant le texte de loi et que cette lettre sera 

proposée à la mairie pour être envoyée à tous les entreprises et commerces afin de rappeler la 

loi.  

Action : Magali et Eric ? 

 

Pour le fonctionnement du CCE, les prises de paroles sont à améliorer. Il est proposé de 

contacter Charlotte Trousseau (06 69 75 30 16  mail : projetalimentaire@mallemort13.fr) 

pour mettre en place des méthodes d’animation participative. (Magali) 

 

Le projet végétalisation est bien parti ainsi que le projet ramassage des déchets. 

 

Jean Claude déplore qu’avec Objectif Terre cela fasse trop d’instances se proposant d’avoir 

des actions dans le domaine de l’environnement. 

Selon Thierry il n’y aurait pas de concurrence si le CCE s’occupait vraiment d’actions 

d’importance communale ( ex : extinction éclairage public, PLU, protection des arbres….) et 

que les associations par le biais d’Objectif Terre s’occupent d’actions d’un niveau différent  ( 

ex : ramassage de déchets, parcours pédagogique….)   

 

 Exposition Histoire des 2 canaux à Alleins 

 

Le CADE (Collectif Alleinsois de Défense de l’Environnement) s’est occupé de contacter la 

mairie. Un emplacement a été choisi, Anne a fait le dessin de l’implantation des panneaux. Il 

faut acheter ou fabriquer les U en fer à béton pour fixer les panneaux au sol. Il faut prévoir 

des « eyssades » pour creuser à certains endroits. 

Le maire M. Grange a arrêté la date d’inauguration au samedi 11 mars de 11h à 12h. Il nous 

faut installer l’exposition le jeudi 9 mars. L’exposition restera en place du 10/03 au 26/03. 

 



Mireille demande où en est le paiement du travail d’Anne. Sur les 950 €, 400 € ont été payés. 

La proposition que Muriel paye le reliquat de 550 € est acceptée. Le remboursement se fera 

vers avril lors du paiement du SICAS promis par M. Ginoux. 

 

 

 

 Exposition « Histoire des 2 canaux » à Lamanon lors de la journée du patrimoine 

 

La mairie est ok pour 1000 €. Une réunion est proposée pour le jeudi 3 mars à 14h en mairie. 

D’ici là, que ceux qui veulent travailler sur les archives se manifestent.  

 

Proposition de Magali : un panneau supplémentaire consacré à une respiration plus libre et 

poétique sur le thème de l’eau. Elle en recherchera le financement (prix du panneau : 600 € 

dont 400 € pour le support et 200 € pour le panneau lui-même).  

 

 Sian d’aqui 

 

Proposition retenue de Sian d’aqui de présenter lors de la fête des moissons le 20 août une 

recherche sur les moulins à eau. 

 

 Objectif Terre.  

 

Lien vers le site Objectif Terre 

La réunion de présentation aux associations est prévue pour le mardi 28 février à 19h 

Venir en nombre représenter l’association. 

 

 Enquête sur les transports publics 

 

Muriel et Jean Rémy se proposent d’établir un questionnaire que l’on pourra faire remplir lors 

de la fête de printemps et qui nous permettra de continuer le dialogue avec M. Aurélien 

Trescazes en charge des transports à la Métropole pour notre territoire. 
 

 Hauts les murs 

Nous prenons le temps de réfléchir pour l’action à mener concernant les murs qui grimpent dans le 

paysage mallemortais. 

 

 PLU 

Il y a un besoin de monter en compétence pour des sujets comme le PLU donc prévoir une réunion 

d’informations sur ce qu’est un PLU et comment il est élaboré. 

 Proposition d’Eric 

Pour notre prochaine réunion, désigner une personne pour gérer les tours de parole. 

 

 

 

 

https://objectifterre13.wixsite.com/objectif-terre

