
 

 

CR du café citoyen du 3 mars 2023 

 

 

 

Présents : Mireille, Jean-Claude, Laurence, Sylvie, Muriel, Thierry, Anne, Hervé, Daniel G, 

Gérard 

 

 Café citoyen au LIP 
 

Anne et Hervé nous accueillent dans l’ancien petit casino. La convention d’occupation signée 

avec la mairie est d’une durée de 6 mois. Bravo à l’équipe du LIP. Il s’agit de continuer à 

imaginer ce qui va pérenniser le lieu aux yeux de la mairie. 

 

 Projet d’un point de vente de producteurs au LIP 

 

En parallèle ou en complément de l’AMAP ou bien sous forme de Drive, un projet de point de 

vente de producteurs dans ce lieu sera travaillé avec Charlotte Trousseau (missionnée PAT 

Projet Alimentaire Territorial par la mairie). Quel que soit le projet, il suppose l’implication 

de bénévoles. Une réunion est prévue au LIP le 1
er

 avril et sera animée par Charlotte, l’horaire 

n’est pas encore arrêté. En préparation de cette réunion, Hervé et Thierry ont convenu de se 

voir avec Charotte dans la semaine du 13 au 18 mars. 

Muriel enverra à Hervé l’enquête « Mallemort de la Terre à l’assiette » ainsi que les comptes-

rendus des entretiens avec les agriculteurs.  

 

 Exposition « Histoire des 2 canaux » 

 

On monte les panneaux à Alleins près du parking des écoles le vendredi 10 mars 10h. Venir 

d’abord à 9h30 chez Jean Claude pour charger les panneaux ( JC, Muriel Thierry et Anne). 

On compte sur vous pour visser à partir de 10h ( JC, Thierry, Anne, Muriel, Magali, Eric, 

Daniel T, Noortje, Daniel G ?........) 

Jean Claude s’occupe de faire les étriers pour fixer au sol les supports bois. 

 

 Modification n° 2 du PLU 

 

Le commissaire enquêteur est d’accord pour une présentation publique organisée par notre 

association le mardi 14 mars. La salle Dany a été demandée mais pour l’instant pas de retour 

de la mairie. Il faut s’attendre à ce que le commissaire enquêteur écoute, apporte des 

précisions mais ne se positionne pas sur la pertinence des modifications. Pour notre 

association, l’objectif est d’informer les habitants car le dossier est difficile à appréhender.  

 

 Enquête sur les transports publics 

 

En prévision de l’évolution de la ligne 287 vers Aix, un questionnaire proposé par les services 

de la métropole a été envoyé pour avis à la mairie. Il sera mis en ligne sur le site de la mairie. 

Il faudra participer à cette enquête et faire nos propres propositions (travail : Muriel, Jean-

Rémy, Daniel G) 

Daniel G nous informe que de nouveaux usagers prennent le 287 à partir de Lambesc et de St 

Cannat. Ce qui démontre l’intérêt du trajet suivi par cette ligne quand on arrive dans Aix.  

Bus scolaire : Hors réunion, une convention va être signée entre la mairie et la métropole pour 

maintenir le service actuel de ramassage scolaire dans les campagnes. Cette convention est valable un 

an, renouvelable 3 ans de suite. 


