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ÉtAt civil

état Civil

Edito
Chères Mallemortaises, chers Mallemortais
A l’heure où j’écris cet édito, nous ne connaissons rien des résultats des élections
départementales des 22 et 29 Mars.
Sachez seulement que la complexité des changements de l’élection, celle du territoire,
la médiatisation et la nationalisation de celle-ci alors que le département est l’essence
même de la proximité en ont fait des enjeux et des pronostics ambigus.
Je vous ai écris (référence à la lettre aux Mallemortais) pour vous donner les raisons de
mon engagement.
Quelle que soit l’issue de ce scrutin sachez que je reste plus que tout attachée à des valeurs
d’éthique, de solidarité et d’engagement au service des citoyens pour ma commune et le
canton si les électeurs en font ce choix. La démocratie que nous défendons s’exprimera.
Dans ce Mallemort infos N°4 vous retrouverez au fil des pages nos actions. Ce lien est
essentiel pour une meilleure communication et connaissance de tout ce qui nous anime.
Bonne lecture.
Comme promis lors de notre campagne municipale le bilan 1 an sera présenté en réunion
publique le vendredi 3 avril à 18H salle Dany. Nous vous y attendons nombreux.
Nous avons le devoir de vous communiquer nos actions et résultats, vous avez le droit de
tout savoir sur votre commune et d’être parti prenante de son avenir.
Telle est la devise de votre maire et de son équipe, au service des citoyens de Mallemort.
A bientôt et au 3 avril pour le 1er bilan Mallemortais.

Du 8 décembre au 12 mars 2015
Bonjour les bébés
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*En raison des règles imposées en période électorale votre maire ne peut pas signer de son propre nom. Merci
de votre compréhension.
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DEBERNARDI Mélanie 		
née le 8 décembre 2014 à Aix en Provence
DJAHAFI Abd-Ar-Rahman
né le 13 décembre 2014 à Salon de Provence
RICHARD NOT Loeiz
né le 13 décembre 2014 à Salon de Provence
PERRICHON Florent		
né le 15 décembre 2014 à Aix en Provence
SOLER Nina-Rose		
née le 15 décembre 2014 à Cavaillon
ABIDI Yasmine			
née le 17 décembre 2014 à Aix en Provence

POTIRON Castille
née le 19 décembre 2014 à Aix en Provence
CORRAL Jeyson 		
né le 8 janvier 2015 à Salon de Provence
MONTEIL Charlie
née le 8 janvier 2015 à Salon de Provence
BAUDINO Giovanni
né le 9 janvier 2015 à Nîmes
BODEL Romane
née le 21 janvier 2015 à Salon de Provence
BENITAH ROBERT Raphaël
né le 4 février 2015 à Salon de Provence

LEMAITRE Charline
née le 19 février 2015 à Aix en Provence
TAYAKOUT Silia
née le 4 mars 2015 à Salon de Provence
CARANTA Mathilde
née le 6 mars 2015 à Salon de Provence
KHAZRI Maissa
née le 8 mars 2015 à Salon de Provence

Ils s’aiment
FAGES Tristan et DICKLER Carole
le 22 décembre 2014
RABAJ Karim et MAAZOUZ Chaimae
le 24 janvier 2015

Ils nous ont quitté
Mme Jacqueline VOLANT
décédée le 11 décembre 2014 à Vaison La Romaine
Mme Germaine DUVAL
décédée le 14 décembre 2014 à Mallemort
Mr André ABELLO
décédé le 14 décembre 2014 à Charleval
Mme Elisabeth TERMINE
décédée le 15 décembre 2014 à Salon de Provence
Mme Catherine DEGIOVANNI
décédée le 18 décembre 2014 à Mallemort
Mr Jean-Claude CURNIER
décédé le 18 décembre 2014 à Marseille
Mme Alice BLANC veuve BANIER
décédée le 24 décembre 2014 à Mallemort
Mr Robert DURAND
décédé le 1er janvier 2015 à Mallemort
Mme Simone ROUX veuve ROBERT
décédée le 14 janvier 2015 à Mallemort
Mme Jacqueline USCLAT
décédée le 15 janvier 2015 à Marseille
Mr Robert BICHERON
décédé le 20 janvier 2015 à Mallemort

Mme Simonne BARSOTTI
décédée le 22 janvier 2015 à Marseille
Mr Stéphane QUERNE
décédé le 27 janvier 2015 à Salon de Provence
Mme Joëlle BIANCO
décédée le 29 janvier 2015 à Avignon
Mr Guy	POVEDA-MIRAS
décédé le 31 janvier 2015 à Salon de Provence
Mme Joséphine CHAUVIN veuve CÔ
décédée le 5 février 2015 à Mallemort
Mme Anne LUCUIX veuve ROQUES
décédée le 9 février 2015 à Mallemort
Mme Renée REFFO veuve CERANGE
décédée le 13 février 2015 à Salon de Provence
Mr Aldobrando BENELLI
décédé le 2 mars 2015 à Sénas
Mr Victor FERAUD
décédé le 7 mars 2015 à Mallemort
Mr Jean KOESER
décédé le 12 mars 2015 à Mallemort

Madame le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes leurs condoléances aux familles et aux proches.
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Vie
publique

membres du conseil
municipal des Jeunes
TAVERNE Marius
STEFFANN Théo
REVIS Leilou
PIERREBENOIT Alexandre
MOUHTADI Noheila
MAROTTA Valentin
LAHMERI-VINCENT Camille
KELTZ Charlotte
GUY Julien
GEHAN Sarah
DUPONT Franck
DJAHAFI Abdelkader
DESCAVES Léa
DALEBERGUE Lilou
DAFFAURE Charlotte
COLLIN Henri
BLEUSSE Jonas
BLEUSSE Elie

Ne pas jeter sur la voie publique.

Venez voter pour le

CM

Création de MOUHTADI Noheila

Conseil
Municipal
Des Jeunes

Mallemort

Samedi 14 février De 9h à 13h30
à la Mairie
Vote réservé aux moins de 18ans.
Apporter un justificatif de domicile.

Vie publique

Le conseil municipal des jeunes
Le samedi 14 février 2015 s’est déroulée la première élection du conseil municipal des
jeunes à Mallemort. Les candidats comme les électeurs devaient respecter quelques
conditions pour participer à ce vote: être âgé de 10 à 17 ans et résider à Mallemort.
18 jeunes candidats étaient présents pour remplir leur première mission et découvrir les
conditions d’une élection. Ils ont ainsi pu accueillir les 58 votants, expliquer le déroulement
du vote, tenir les urnes et évidemment procéder au dépouillement.
14 titulaires et 4 suppléants ont été dévoilés à l’issue de cette journée riche d’apprentissage
et de citoyenneté.
Élus pour 3 ans, ils sont déjà pressés de se mettre au travail et de se faire entendre.
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Première
représentation
officielle du
conseil municipal
des jeunes

Vie publique

Journée Nationale du souvenir et du recueillement en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en tunisie et au maroc
Jeudi 19 Mars
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travaux

Travaux

Travaux en cours, quartier des petits
chemins
Les travaux de voirie engagés vont permettre de résoudre les problèmes récurrents
d’inondation lors des fortes pluies dans ce secteur. Il est prévu de séparer le réseau
d’arrosage de celui d’évacuation des eaux pluviales. Aménagement de la chaussée,
création de trottoir et enfouissement du réseau Telecom sont également envisagés.
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Travaux

L’atelier de réparation hydraulique de
Mallemort (13) se modernise pour
contribuer à la performance du 1er parc
hydraulique français
Vendredi 13 mars, Hélène Gente, le Maire de Mallemort, Claude Martinelli, conseiller
municipal délégué à l’Emploi et à l’Economie, Michel Vogien, Directeur d’EDF Unité de
Production Hydraulique des Alpes, Nicolas de Cointet, Directeur du SRH, aux côtés des
représentants des entités EDF locales (exploitants et mainteneurs de l’Unité de Production
Méditerranée) ont inauguré l’atelier du Service de Réparation Hydraulique (SRH) d’EDF
rénové et modernisé.

Un atelier spécialisé dans les turbines Francis de grandes dimensions.

Créé en 1967 pour la maintenance des centrales situées sur la Durance et le Verdon,
l’atelier est dimensionné pour réparer les turbines Francis de grandes dimensions des
centrales de moyenne chute (entre 30 et 300 m de hauteur de chute d’eau). Aujourd’hui,
il oeuvre principalement pour les Unités de Production hydraulique EDF du Centre et
de Méditerranée. Le rechargement des roues par soudage, la métallisation et l’usinage
constituent l’essentiel des opérations assurées par les 15 agents travaillant sur le site.

Investir pour contribuer à la performance du 1er parc hydraulique
français.

Les importants investissements réalisés s’inscrivent dans les démarches de performance
industrielle et d’amélioration de la qualité de vie des agents engagées par EDF. L’acquisition
de machines-outils à la pointe de la technologie, la modernisation des machines
existantes telles que la rénovation et numérisation du tour vertical, la restauration des
boxes de soudage, la création d’un local métrologie renforcent la technicité du SRH dans
ses missions. Réfection de l’atelier, construction d’un hangar de stockage, modernisation
des bureaux et vestiaires transforment et font évoluer le cadre de travail.

état d’avancement des travaux
du complexe sportif et du Skatepark

Un atelier impliqué dans la dynamique économique locale.

A travers ses activités de production et de maintenance, le Groupe EDF est très présent
sur le périmètre de la Basse Durance. En tant qu’industriel responsable, il travaille avec
des entreprises locales et contribue ainsi au développement économique du territoire.
Ainsi, l’atelier SRH de Mallemort fait régulièrement recours aux services d’une dizaine
d’entreprises locales spécialisées dans l’usinage, les travaux de rénovation, les peintures,
ou les travaux d’entretien ou de voiries..
Article presse EDF Unité de Production Alpes

complexe sportif

Skatepark
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Cadre
de vie
Culture

Cadre de vie, culture

Vivons Ensemble fête ses trente ans
d’existence
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La Culture à l’honneur
LA CULTURE FAIT ÉCOLE
Chaque année, la commission culture intègre dans sa programmation des
manifestations susceptibles d’être proposées aux scolaires. Cette année, deux
prestations autour de la Grande Guerre.

Si, actuellement, les médias font largement référence au « Vivre ensemble », l’association
« Vivons Ensemble » le met en pratique depuis trente ans à Mallemort. Elle va fêter cet
événement, en invitant salariés, bénévoles, adhérents, anciens et actuels à se retrouver,
pour partager un moment de convivialité au mois de mai.

Atelier Couture

Cadre de vie, culture

Le 13 novembre dernier, à la médiathèque, collégiens et primaires ont assisté à
une conférence présentée par Juliette Motte, passionnée de peinture et d’histoire,
intitulée « L’art dans les tranchées durant la guerre de 14-18 ». Un vif intérêt des
élèves et de nombreuses questions ont enrichi cette rencontre.

Créée en 1985 pour lutter contre la xénophobie et le racisme, l’association a
progressivement élargi ses objectifs. Au travers des actions proposées, elle souhaite
participer à l’épanouissement de l’individu, « créer ou recréer du lien social », « conforter
le lien familial », « rompre l’isolement », « prévenir l’exclusion ».

Le 23 janvier au théâtre Dany, tous les élèves de 3e du collège ont assisté à la pièce
de théâtre « Femmes de l’ombre de 14-18 » présentée par la Cie A vous de Jouer.

A cette fin, l’association œuvre dans 4 secteurs différents :
Petite Enfance , Enfance et Jeunesse , Adultes et Familles, Accueil Périscolaire .
Depuis le début, salariés et bénévoles unissent leurs énergies, leurs compétences, leurs
savoir-faire, pour atteindre ces objectifs.
Les activités de l’Association se déroulant dans différents lieux, s’adressent à un large
public :

• Couture le mardi après-midi
• Alphabétisation le lundi matin et le jeudi après-midi
• Accueil enfants/parents le jeudi matin
• Écrivain public le mardi matin
• Accompagnement à la scolarité primaire et collège sur le temps méridien et le soir
• Activités et sorties le mercredi et pendant les vacances
• Accueil périscolaire tous les matins et tous les soirs, avant et après la classe
• Bourses aux vêtements d’hiver et de printemps
• Foire aux jouets.

Lire Ensemble 10 ans !
Concours littéraire

« Lire Ensemble » est un événement qui met à l’honneur le livre mais plus encore « les mots » au travers de nombreuses
manifestations sur le territoire.
A cette occasion, 3 concours littéraires sont proposés :

13 rue Mireille 13370 Mallemort - Tél. 04 90 59 73 76 - www.vivons-ensemble.org

Les inscriptions périscolaires se tiendront début juin
Veuillez contacter au préalable le 06 25 75 50 99

• Imagine la Méditerranée si je n’étais pas mort (concours de nouvelles pour adultes)
• Imagine la Méditérannée (concours de poésie illustrée et de marque-page pour les primaires)
• 3013 en Méditerranée (concours de nouvelles pour collégiens et lycéens)

Participez à la remise des prix le vendredi 18 avril à 18h15 au Portail Coucou à Salon.

ANimation

Pour la dixième année consécutive, la Communauté d’Agglomération Agglopole Provence co-organise, avec les bibliothèques du
territoire, la manifestation « Lire Ensemble » du vendredi 10 avril au dimanche 26 avril 2015.
Le thème choisi est « Hier & Demain la Méditerranée», un thème double et intemporel
qui répond à la fois à l’idée d’Histoire et de rétrospective et l’idée d’ouverture vers le
devenir de la Grande Bleue.
L’objectif de cette manifestation est de favoriser la lecture en proposant des
animations au sein des bibliothèques, médiathèques et autres structures des
17 communes du territoire d’Agglopole Provence. Les animations peuvent prendre
toutes sortes de formes : contes, balades contées, balades littéraires, concerts,
lectures, lectures-spectacles, théâtre, théâtre d’improvisation, poésie, arts visuels,
arts de la rue, danses, slam, expositions, conférences et ateliers...

Association Vivons Ensemble

Deux animations auront lieu à la médiathèque de Mallemort. Nous accueillerons
Andrée Chedid qui nous propose un Théatre-Danse, évoqué et partagé avec le public
par la voix et le geste, ouvert à tous. Ensuite une animation destinée aux tout-petits,
dans le cadre scolaire, la compagnie Croqueti nous présentera P’tit bonhomme
de chemin, un voyage coloré, musical et sans paroles qui laisse libre cours à
l’imagination.
Cie Croqueti
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Cadre de vie, culture

Festival
SENS DESSUS DESSOUS

cadre de vie, culture

Votre programme cinéma du 11 avril au 20 mai
Cinéma Bonne Nouvelle - Tarif adulte : 6 €, moins de 14 ans : 4 €

La Culture à 360°
Ouverture Vendredi 12 juin avec la Clé des Chants et le Chœur des mondes, deux
chorales locales. A 21h un quatuor à cordes issu de l’académie Proquartet du Golf de
Pont Royal clôturera la soirée.
Samedi 13 de 14h à 1h, le festival se veut cosmopolite !
Afrique, Italie, Orient, Espagne,… autant d’artistes portant haut leurs couleurs !
Passez d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Appréciez les danseuses
orientales, participez à la cérémonie du thé, dansez sur des airs d’accordéon et …
goûtez aux cuisines traditionnelles.
Le centre du village, les parkings, les rues, la mairie, la médiathèque, l’église, le
théâtre, autant de lieux où chacun se rendra selon ses affinités ou sa curiosité.
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BIS

CENDRILLON

FAST AND FURIOUS 7

Semaine du 11 Avril

Semaine du 25 Avril

Semaine du 09 Mai

Samedi 19h
Mercredi 16h30

Samedi 19h
Mercredi 16h30

Samedi 19h
Mercredi 16h30

AMERICAN SNIPER

L’ANTIQUAIRE

JOURNAL D’UNE FEMME
DE CHAMBRE

Choeur des Mondes

Les associations sont force de propositions dans l’organisation du festival.
Assistantes maternelles, parents d’élèves, intervenants TAP, associations culturelles
et sportives, artistes locaux et commerçants se préparent pour vous offrir des
moments de partage.
Petits et grands venez danser, chanter, jouer et partageons ensemble les cultures.

Semaine du 11 Avril
Samedi 21h30
Mercredi 19h00

Semaine du 25 Avril
Samedi 21h30
Mercredi 19h00

Semaine du 09 Mai
Samedi 21h30
Mercredi 19h00

SHAUN LE MOUTON

POURQUOI J’AI PAS
MANGE MON PÈRE

Depuis 6 ans, bénévoles et élus se retrouvent pour « construire » cet événement.
Vous avez des idées, du temps, envie de participer à la création de cette grande
Ensemble Vocal d’Arles
manifestation ?
Prenez contact avec Marie-Noëlle à l’Office de Tourisme 06 88 83 05 30 - 04 90 57 41 62 - msdd@mallemortdeprovence.com
A l’heure où nous publions les prestations artistiques sont en attente de validation.

CHAPPIE

Semaine du 18 Avril
Samedi 19h
Mercredi 16h30

Soukha

Macabane

Jongle avec la vie

Semaine du 02 mai
Samedi 19h
Mercredi 16h30

Semaine du 16 mai

L’ART DE LA FUGUE

BIRDMAN

SUite française

Semaine du 18 Avril

Semaine du 02 mai

Semaine du 16 mai

Samedi 21h30
Mercredi 19h00

Samedi 21h30
Mercredi 19h00

Samedi 21h30
Mercredi 19h00

Samedi 19h
Mercredi 16h30

fermeture du 2 au 31 juillet inclus
Programmation à venir - renseignements : 04 90 57 41 62 - 06 09 52 40 51
Wonderbrass
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Economie
Emploi

économie emploi

ACCOMPAGNEMENT 1 EMPLOI
er

Parrainage emploi des jeunes
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SÉcuritÉ
handicap

Rechercher un emploi, rédiger un CV, savoir se présenter, entretien d’embauche…
Autant de difficultés auxquelles les jeunes en fin d’études ou à la sortie du système
scolaire sont confrontés.

permanences
Claude Martinelli,
délégué au développement
économique vous reçoit
tous les lundis après-midi sur
rendez-vous de 14h à 16h
Mairie de Mallemort
04 90 59 11 05

DÉCLARATION DES IMPÔTS

La commission Finances vous propose
une aide pour remplir vos déclarations
d’impôts.
En mairie, uniquement sur RDV en
appelant le 04 90 59 79 70

Pour mener une réflexion sur l’accompagnement des jeunes mallemortais dans leur
formation et leur premier emploi, la commission Développement et Emploi a convié les
entrepreneurs locaux avec la participation de Monsieur Cyril Devoux « Relais Entreprise
Jeune » et Madame Nathalie Martin, représentante « Mission Locale » pour la commune
de Mallemort, au 1er « Petit Déjeuner des Entrepreneurs ».
Les échanges ont mis en exergue les difficultés liées aux réalités du « monde du travail ».
Les attentes des entrepreneurs ne correspondent pas ou peu aux formations suivies
par les jeunes.
Les métiers évoluent sans qu’un lien direct soit mis en place pour aider le jeune dans
son orientation. Cursus classique ? Quelles études poursuivre ? Cursus en alternance ?
Comment trouver un employeur ? Quels sont les enjeux pour l’entrepreneur ? Quelles
sont les démarchent pour accueillir un étudiant ?
Autant de questions (frais, charges, suivi de l’étudiant…) qui ne suscitent pas le
développement des études en alternance.
Deux pistes de réflexions ont été dégagées.
La mission locale propose aux entrepreneurs une aide à l’embauche des jeunes en
alternance dans un accompagnement dans le recrutement (type de contrat, mode de
formation, alternance…).
Monsieur Cyril Devoux propose un système de « parrainage ».
Le parrain ou la marraine, entrepreneur ou employé, mettant son expérience et
compétences au profit de jeunes diplômés dans l’accompagnement de la recherche
d’un premier emploi ou complément de formation.
Monsieur Claude Martinelli, délégué au Développement Économique et Emploi sera le
premier Parrain de la commune de Mallemort.
Une initiative que la municipalité souhaite développer. L’avenir des « enfants » de
Mallemort est dans la proximité, l’engagement et la responsabilisation de tous.

sécurité

Panneaux limitation de vitesse
De nouveaux panneaux de limitation de vitesse ont été implantés
aux entrées du village ainsi que sur les zones à risque.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle réglementation mais bien d’un
rappel à la prudence et au respect des règles relatives à la
sécurité routière.

La sécurité en ville à 50 km/h
• Le temps de réaction est de 3 fois le chiffre des dizaines soit 3x5 = 15 mètres !
• La distance de freinage peut être modifiée selon le chargement du véhicule, l’adhérence
de la route, l’entretien du véhicule (gonflage des pneumatiques, usure des freins).
• La distance d’arrêt est sur route sèche 5 × 5 = 25 m (il faut multiplier le chiffre des
POLICE MUNICIPALE
MALLEMORT

dizaines de la vitesse par lui-même ). Sur route mouillée 50m + 25m = 75m ( distance
d’arrêt sur route sèche + la moitié de cette même distance d’arrêt ).

Avenue Joliot Curie
04 90 56 31 99
policemunicipale.
mallemort@orange.fr

GENDARMERIE
MALLEMORT
Avenue Charles De Gaulle
04 90 57 40 14

Nous devons dans tous les cas faire preuve de bon sens et apprécier les situations à leur
juste valeur. Soyons vigilants, adoptons un comportement prudent !

La police municipale à l’heure du
numérique
Depuis le début de l’année le « Procès Verbal Électronique » (PVE) est de mise à
Mallemort. La Police Municipale s’est en effet dotée de quatre appareils électroniques
portables (PDA) qui à terme remplaceront définitivement la contravention papier
pour toutes les infractions relatives à la sécurité routière. Cette évolution technique
entraînant un allégement des tâches administratives dans le traitement de la gestion
des paiements.

Déclaration sur le revenu (IR)
du 15 avril au 26 mai
Déclaration sur la fortune (ISF)
jusqu’au 16 juin

Les changements qu’implique le PVE

Commerce de Mallemort : nouvelle adresse
Souris verte et compagnie
Dépôt vente : tout pour bébé à petit prix Landau,
poussette, chaise haute, lit, table à langer ....
Réinstallé depuis peu à Mallemort, Souris Verte et Cie vous
propose une large gamme de produits d’occasion (de 0 à
10 ans) en excellent état, soigneusement sélectionnés .

A4 lot campagne Cézanne - Chemin de Salon - Tél : 04 90 17 39 65
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 15h à 18h30

Muni d’un PDA et d’un stylet, chaque agent est en mesure d’enregistrer et transmettre
directement les contraventions au Centre National de Traitement (CNT) à Rennes.
Ainsi, plus de risque de perte ou de vol de la contravention papier et donc plus de
majoration dans ces cas précis.
La « contravention » papier est supprimée, un simple avis de verbalisation sera apposé
sur le pare-brise, destiné uniquement à informer le contrevenant qu’une infraction a
été relevée à son encontre. S’en suit automatiquement par courrier dans les 72h, un
avis de contravention par le CNT adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule (le contrevenant). A noter que de nouveaux moyens pour régler l’amende sont
possibles, notamment par internet ou par téléphone.
La vocation de la police municipale n’est pas de « faire du chiffre », mais bien de faire
respecter les règles d’usage sur la voie publique. Or, très souvent de nombreuses places
restent disponibles sur les différents parkings gratuits mis à disposition sur la commune.
Il est donc souhaitable que chaque automobiliste privilégie ces emplacements dans un
souci de respect du partage de la voirie publique et ne s’expose pas ainsi au risque
d’une verbalisation, désormais électronique.
Les disques bleus sont à votre disposition en mairie, à l’Office de Tourisme et chez
les commerçants.
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Environ
nement
urbanisme

urbanisme

Conventionnement logements sociaux
La commune a engagé une concertation avec les principales institutions afin de mettre
en place une politique ambitieuse en matière de logement social.
Mallemort travaille avec Agglopole Provence, les services de l’État DDTM (Direction
Départementale du Territoire et de la Mer), EPF (Établissement Public Foncier),
le CG13, … afin d’exploiter les différentes pistes qui s’offrent aux collectivités dans ce
domaine.
Pour rappel : les derniers lotissements autorisés intègrent 50% de logements sociaux
(la loi impose 25% de logements sociaux dans les villes.).

Déplacements doux

permanences

Un premier recensement des parcours vélos et / ou piétons possibles
sur Mallemort a été engagé.
L’objectif est de matérialiser certains itinéraires afin :
de limiter l’usage de la voiture
de faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de Mallemort
de recréer du lien entre les quartiers périphériques et le centre du village
La taille et la topographie de la commune se prêtent très bien à ce type de déplacements (les rues pentues du cœur du village sont également agréables à découvrir à
pied, ou à vélo pour les plus sportifs). A titre d’exemples les durées « moyennes » de
déplacement sont les suivantes :
Entre l’extrême périphérie de Mallemort et le centre du village : 10 à 15mn à pied, 5 à
10mn à vélo
Entre la place Raoul Coustet et la rue Fernand Pauriol : 30 secondes à 1mn 30 à pied
Entre le centre du village et les équipements publics (gymnase, skatepark, écoles,…)
5 à 15mn à pied, 3 à 10mn à vélo
Entre le centre du village et la zone d’activités : 5 à 10mn à vélo
Moins de bruit, moins de pollution, plus de sécurité car moins de voitures….Nous avons
tous intérêt à privilégier les « déplacements doux »
Ces itinéraires peuvent se matérialiser par des marquages spécifiques au sol, des
bandes ou des pistes cyclables. Certains travaux de voirie seront l’occasion de créer ces
parcours, non seulement dans le village, mais également en campagne.
La commission extra municipale Urbanisme sera sollicitée sur ce sujet afin de recueillir
l’avis de la population.

Eric Bruchet

adjoint à l’urbanisme et au
patrimoine vous reçoit tous les
mardis matin sur rendez-vous

•
•
•

Mairie de Mallemort
04 90 59 11 05

•
•
•
•

COLLECTE SELECTIVE (PAV + PAP) - et collecte des TEXTILES
Evolution 2012 à 2014
AGGLOPOLE PROVENCE
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environnement

600 millions de chats errants sur la
planète
Chaque année des milliers de chatons voient le jour, bien plus qu’il n’y a
d’adoptants, et chaque année des milliers de chats et de chatons meurent dans
les refuges saturés ou doivent être euthanasiés, conséquence de notre propre
comportement irresponsable.
La commune de Mallemort, comme beaucoup d’autres, se retrouve face à une
multiplication de chats.
Il apparaît indispensable de faire STERILISER les chats afin d’éviter cette
hécatombe.
Sachez que c’est une aberration que de croire qu’une chatte doit avoir au moins
une portée dans sa vie. La stérilisation n’est pas contre nature, du moins pas plus
que l’abandon ou l’euthanasie et le décès de nombreux chatons. Elle peut être
pratiquée dès l’âge de 6 mois et sans aucun danger pour l’animal.
Vous y verrez une diminution du marquage urinaire dans la maison, des fugues,
et des bagarres, responsables chez 80% des chats d’infection virale et donc de
risques de contamination.Rapprochez-vous de votre vétérinaire et agissons
contre cette prolifération.
La commune de son côté engage une action pour la stérilisation des chats
errants. Ce projet implique un partenariat avec un professionnel de la santé
animale et une société de capture d’animaux errants. 20 chats par an seront
capturés, stérilisés puis replacer sur leur site.

Solution = Stérilisation
Année 0		

1 couple

		
Année 1

jusqu’à
12 Chatons

		
Année 2

jusqu’à
144 chats

		
Année 3

		
Année 4

jusqu’à
1 728 chats

jusqu’à
20 736 chats

Prolifération de pigeons
Depuis 2 mois, une opération de capture menée par un professionnel a permis une
nette amélioration de la situation dans le haut du village. Pas moins de 200 pigeons ont
été relocalisés. Plusieurs actions vont se poursuivre sur des cas particuliers tels que la
mise en place de pics souples, l’obturation de trous dans certains murs et un projet de
pigeonnier contraceptif.

Tri sélectif Agglopole Provence

5 912
hab
COllecte
selective et collecte de textiles - évolution 2012 à 2014

Commune de MALLEMORT

TOTAL

EMBALLAGES

Poids collecté

M
A
L
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E
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T

2014 (Tonnes)
Soit env.Kg/hab

2013 (Tonnes)
Soit env.Kg/hab

2012 (Tonnes)
Soit env.Kg/hab

Evol, %
2012 à
2014

Poids collecté

Evol, %
2012 à
2014

Poids collecté

Evol, %
2012 à
2014

Poids collecté

Evol, %
2012 à
2014

Poids collecté

Evol,
%
2012
à
2014

Sur la période 2012 à 2014 Mallemort enregistre :
TEXTILES

Poids collecté

44,1 t

236,2 t

65,2 t

132,2 t

477,6 t

29,5 t

7,5 Kg/hab

39,9 Kg/hab

11,0 Kg/hab

41,2 Kg/hab

80,8 Kg/hab

5,0 Kg/hab

45,4 t

-7%

200,7 t

16%

72,2 t -11%

121,0 t

7%

439,2 t

6%

20,5 t

7,7 Kg/hab

33,9 Kg/hab

12,2 Kg/hab

37,7 Kg/hab

74,3 Kg/hab

3,5 Kg/hab

47,3 t

204,4 t

73,5 t

124,0 t

449,1 t

20,7 t

8,0 Kg/hab

34,6 Kg/hab

12,4 Kg/hab

41,0 Kg/hab

76,0 Kg/hab

3,5 Kg/hab

Résultats consolidés Emballages et Papiers PAV+PAP
Ratio France
Tonnages 2014
2013
Ratio/hab 2014
20,8 kg/hab
Emb
123 tonnes
15,9 kg/hab
20,0 kg/hab
118 tonnes
22,4 kg/hab
Papier
Verre

PAPIERS

VERRE

PAV
+
BACS de tri

EMBALLAGES
+ PAPIERS

30,5 kg/hab

Répartition des éco-di en déchèterie de Mallemort (Verre et papiers)

Evol,
%
2012
à
2014

42%

• une importante hausse sur les collectes de verre et des textiles
• une baisse de la collecte emballages et papiers en PAV (Par apport volontaire) qui s’explique principalement par le transfert de flux

de PAV à PAP (porte-à-porte).
Répartition des tonnages des containers PAV de la déchèterie de Mallemort entre les 4 communes utilisatrices :
118 tonnes collectées en 2014 (PAV + PAP)
Ratio/habitant 2014 : 20 kg
Ratio national 2013 : 22,4 kg/hab
Agglopole Provence mène une campagne avec pour objectif d’augmenter ses tonnages de papiers à recycler, soit + 5% d’ici moins de
18 mois). Des interventions de sensibilisations sont menées dans les écoles.

•
•
•

12 sites pour trier le papier sur la commune :

Av de Craponne (Netto) / Av des Frères Roqueplan (services techniques) / Rue Fontenelle (Lotissement Fontenelle) / Av des Alpilles
(Parcours de santé) / Av Charles de Gaulles (Parking Piscine) / Rue Roumanille (Parking ancienne Gendarmerie) / Rue Mistral (Parking
cimetière) / Rue Bellevue (Parking HLM le Luberon) / Chemin de la barque (Bramejean) / RDn 7 (parking la bastide de Pont-Royal) /
Déchèterie des Fumades (Antenne de mallemort) / Place Raoul Coustet (collège)
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Tourisme,
Sport

Tourisme, sport

L’office de Tourisme, pour qui ?
Que vous soyez mallemortais ou de passage dans le village, tout au long de l’année
Vanessa et Marie-Noëlle vous informent. Elles tiennent à votre disposition un agenda
mensuel des manifestations, des brochures sur les activités sportives et culturelles,
les itinéraires des randonnées pédestres et cyclotouristes, les grands sites touristiques
des environs, la liste des hébergements, celle des commerces et des entreprises, le
programme cinéma...
C’est auprès d’elles également que vous achèterez vos billets spectacles à tarif réduit,
que vous vous inscrirez aux différentes manifestations telles que le vide grenier, la foire
aux jouets, les repas à thèmes ...
Ce ne sont là que les principales informations, n’hésitez pas, poussez la porte de l’Office
et rencontrez nos charmantes hôtesses !
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Jeunesse

écoles et petite
enfance

jeunesse

Fête de la Jeunesse
Samedi 6 juin à Lamanon

C’est une fête organisée durant toute une journée, une fois par an dans une des 5
communes (Mallemort, Charleval, Alleins, Lamanon, Vernègues)
Aboutissement d’un travail réalisé tout au long de l’année par les Espaces Jeunes
Intercommunaux avec les jeunes.

Avant programme (susceptible d’évoluer)

Dans l’après-midi animation sur la prévention et animation O2 Zone (télévision
participative salonaise) / Course raid Leo Color / Challenges Sportifs / Expériences
Scientifiques / Oeuvres éphémères graff.
19h - 21h Scène jeunes talents + Repas
21h - 23h DJ Soirée Mousse

L’esprit d’équipe
Le 21 décembre 2014, le club de judo-jujitsu de Mallemort a offert à l’ensemble de ses
adhérents une journée à la patinoire d’Avignon dans le cadre des sorties de cohésion.
130 patineurs, enfants et adultes ont évolué tout l’après-midi sur la glace. La sortie s’est
poursuivie par un goûter offert à tous les enfants qui ont pu inviter une personne de
leur choix parmi leurs frères et sœurs, ou encore leurs amis. Une belle journée !
Cette journée a été financée grâce aux fonds récoltés lors du loto annuel organisé par
le club.
Cette initiative a enthousiasmé les adhérents et donne du sens à l’esprit associatif du
club. Un second loto a eu lieu le 8 février et permettra d’offrir une nouvelle sortie aux
jeunes adhérents.
Remerciements à Isabelle et Guillaume pour l’organisation de la journée à la patinoire,
ainsi qu’à tous les donateurs du loto 2014.

Mallemort Modélisme

Un Dimanche en Famille

Prenez de la hauteur

Dimanche 31 mai à Mallemort

Créé en février dernier, cette association n’est pourtant pas « toute neuve ». En effet, elle
œuvre sur la commune depuis les années 70 au travers du CLAP.

Manifestation gratuite organisée chaque année au printemps par Agglopole Provence qui fédère les 17 communes du territoire et leurs
habitants au travers du sport et des loisirs.
Cet événement se veut une manifestation sportive intercommunale conviviale visant La Famille au sens large, toutes générations confondues.
Son principe réside dans l’alliance de pratiques sportives et d’animations ludiques.
Elle se tiendra sur tous les espaces sportifs de la commune ( Gymnases, complexe sportif, Skatepark, Stades,...)

Elle compte à ce jour 12 jeunes adhérents de 10 à 14 ans qui chaque mercredi après-midi
se rendent dans l’atelier de l’association, situé bd de la république, à l’arrière de l’école
maternelle Joliot Curie. L’activité se découpe en trois temps :
La construction de petits avions légers
L’apprentissage sur simulateur de vols
Vols en extérieur avec l’AMCC (Aero Model Club de La Crau) selon les caprices de la
météo.
A ces jeunes adhérents s’ajoutent des adultes passionnés, volant principalement en
Indoor (vol d’intérieur).
Depuis 1 an, l’atelier modélisme de Mallemort est Centre officiel de Formation.
Dimanche 10 mai de 9h à 14h dans l’ancien gymnase, venez apprécier nos jeunes
mallemortais qui passeront leur brevet 1er niveau sous le couvert des juges de la Crau.
Ils devront faire voler leur avion durant 3mn où décollage et atterrissage font partie
du programme imposé. Initiative inscrite au calendrier de la fédération nationale. Le
plus grand silence est demandé durant les épreuves. Cette matinée sera ponctuée de
nombreux vols de démonstration.

•
•
•

Retrouvez l’association Mallemort Modélisme le 31 mai lors d’Un Dimanche En
Famille et le 13 juin pour le festival Sens Dessus Dessous.
Président de l’association :
Jean-Louis Feltès – 04.90.57.46.73 - jean-louis.feltes@wanadoo.fr
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Jeunesse

Exposition des travaux TAP jeudi 18 Décembre
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jeunesse

Projets d’école : Les CM2 et la Grande guerre

Après un peu plus d’un trimestre de fonctionnement, les réalisations des enfants dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (TAP)
ont été exposées dans chacune des écoles publiques. Les parents ont pu apprécier la qualité des activités manuelles et artistiques
proposées par les intervenants.
Une seconde exposition ouverte à tous, aura lieu courant juin, pour laquelle un public plus nombreux est attendu.

Cette année, les CM2 de l’école Frédéric Mistral (classes de Mme Santi et de Mme Carnazzi) ont célébré le centenaire de la Première
Guerre mondiale. Au programme, la compréhension de cette terrible épreuve qui engagea l’ensemble de la société française, la transmission de cette mémoire aux élèves et l’hommage à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice de leur vie.
Les deux classes se sont rendues à plusieurs reprises à la médiathèque : rencontre avec M. Porte, le président des Anciens Combattants ;
conférence de Juliette Motte sur « L’art dans les tranchées » ; exposition « Ils écrivent l’histoire : la Grande Guerre dans le département
des Bouches-du-Rhône» ; débat autour de deux ouvrages lus par les enfants : « Il était une fois… le soldat inconnu » d’A. Ténor et
« Zappe la guerre » de PEF ; spectacle « Horizon bleu » puis échanges avec les comédiens de la compagnie La Naïve.
Le 11 novembre dernier, de nombreux élèves accompagnés des maîtresses et de la directrice ont assisté à la commémoration où ils
ont lu des lettres de poilus avant d’entonner la Marseillaise.

L’aventure est à la salle du Mille Club

Fabrication de Nichoirs
avec Valérie

Peinture Africaine
avec Charlie

Activités Manuelles
avec Agnès et Marianne

Pour la première fois, en septembre dernier, Christel EJE et/ou les auxiliaires référentes de la section, se rendent à la salle du Mille
Club avec un groupe de 8 ou 9 les enfants de grande section de la crèche les Auceau.
Un grand espace pour un atelier de motricité qui a lieu le mardi matin de 10 heures à 11 heures.
Les enfants y vont à tour de rôle ; le trajet se fait dans la joie et la bonne humeur, chacun ayant son petit mot à dire.... et tous ravis de
découvrir un autre environnement que la crèche.
Aujourd’hui, c’est au tour des plus âgés de la section des moyens de s’y rendre.
L’activité s’appuie sur le bien-être corporel. Des parcours de psychomotricité, ludiques et pédagogiques sont adaptés à leur âge et
leur développement. Sont utilisés pour cela des cerceaux, ballons, steps, tapis, etc.… le tout en musique !
Le jeu, vecteur d’éveil !
Il faut les voir courir, ramper, sauter, grimper, rouler, glisser, danser ou tout simplement « zen » sur les tapis...
C’est fatigués et affamés qu’ils rentrent à la crèche, heureux d’avoir fait leur « gym » comme ils disent à leurs parents le soir !

Parc informatique à l’école Frédéric Mistral
Dessins Anglais
avec Lisa

Fabrication de jeux de société
avec Sabrina et Christine

Cousu main
avec Aurore

Le parc informatique de l’école Frédéric Mistral a été rénové.
Mis en fonction à la rentrée des congés scolaires de la Toussaint, 15 ordinateurs neufs avec leur
serveur ont remplacé les bécanes obsolètes.
Les élèves peuvent désormais travailler dans de bonnes conditions pour acquérir leur B2I.
La municipalité souhaite poursuivre sa politique d’accès au numérique dans les écoles publiques,
pour que les petits mallemortais aient à leur disposition les outils nécessaires à l’ouverture sur
le monde d’aujourd’hui.

Inscriptions TAP
Dossier à retirer en mairie
du lundi 1er juin au vendredi 3 juillet

Rappel inscriptions
scolaires en mairie
Maternelles
Primaires

Seulement pour le passage en CP et en CE2,
dossier à retirer en mairie
école Maternelle Joliot Curie
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solidarité
sénior, foyer

Solidarité
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Le CCAS A MALLEMORT

La fête des grands parents à l’Étang des
Aulnes

Le CCAS est une structure qui facilite l’accès aux droits et lutte contre les exclusions, il
a pour mission d’agir sur les causes et pas uniquement sur les conséquences dans les
domaines de l’emploi, de la santé, de la formation, de l’insertion.
Pour y parvenir, il coordonne l’action des acteurs sociaux qui interviennent sur sa
commune.
Il assume un certain nombre de missions obligatoires comme :
La transmission des dossiers de demande d’aide sociale, d’APA, de télé assistance.
L’organisation du plan canicule.
La domiciliation des « sans domicile fixe »

La fête des grands parents à l’Étang des Aulnes a été célébrée dans une chaude
ambiance par le club du Foyer « les Écureuils » et un club de Vitrolles.
Repas italien préparé par le traiteur Dupas, un délice pour les papilles !
Spectacle Disco, show Dalida, pot-pourri, ont fait chanter et danser un grand nombre.
Thierry, l’animateur a su encore une fois nous surprendre : chanter en duo ou se
déguiser avec 3 adhérents.

•
•
•

Permanence aux
affaires sociales
Mireille Brémond

Adjointe aux affaires sociales vous
reçoit en mairie lors de permanences
sociales les 3e mardis du mois, le
matin de 10h à 12h.

information
Vendredi 24 avril 2015 à 14h
SENAS (salle des agriculteurs,
Avenue de Luberon)
Un proche est malade, en perte
d’autonomie, quelles solutions pour les
aidants ?
Les CCAS d’Alleins, Sénas, Mallemort,
Eyguières, Orgon, Lamanon et
Vernègues ont le plaisir de vous inviter
le 24 avril de 14h à 16h pour une
présentation des moyens existants sur
nos communes pour vous aider. Vous y
rencontrerez d’autres aidants pour des
échanges, des temps de paroles mais
aussi des professionnels intervenants
sur vos lieux de vie. Vous y trouverez des
stands tenus par diverses associations et
organismes (France Alzheimer, l’Hôpital
de Salon, Accueils de Jour, Pôle info
séniors….) Un petit guide reprenant
toutes les informations vous sera remis à
la fin de la journée. N’hésitez pas, venez
nous rencontrer.
Vous êtes professionnel, cette demijournée d’information est également
faite pour vous.

A Mallemort, nous avons mis en œuvre des missions spécifiques :
hébergement d’urgence,
distribution de colis de Noël pour les plus de 70 ans
distribution de colis alimentaires
bons de chauffage
une convention avec l’Agglopole, a permis de mettre en place une aide au paiement
de la partie fermière des factures d’eau et d’assainissement pour les plus démunis
sous l’égide de la MAIA de Salon (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
Malades d’Alzheimer) et en coordination avec les CCAS du secteur, tenue d’une journée
d’information pour l’aide aux aidants, organisée par le CCAS de Sénas.

•
•
•
•
•
•

Foyer

Le foyer restaurant des
Écureuils sera fermé du
mardi 11 août au
mardi 8 septembre inclus.
Le club fonctionnera, les
mardis et jeudis après midi.

En projet, la mise en place d’une navette une fois
par semaine, le vendredi pour les personnes âgées
qui ne peuvent se déplacer, pour prendre leur repas
au foyer ou faire les courses.
Dans tous les cas, nous accueillons les Mallemortais
qui se trouvent confrontés à une difficulté, qui ont
besoin d’aide, d’accompagnement pour effectuer
une démarche, contacter le bon interlocuteur.
En mairie adressez vous à Mme Pidolot
Si besoin, vous pouvez solliciter un rendez-vous
avec l’adjointe aux affaires sociales, Mme Brémond.

Repas à thème du mardi des
Cendres “ les oreillettes ”
Sous la houlette d’Aurélie, la cuisinière, qui a préparé la pâte selon
la recette de Mr Lercari, patissier dans notre village durant de
nombreuses années .

Humanité, neutralité, volontariat...
quelques principes de la Croix Rouge
Depuis le début de l’année 2015, la Croix Rouge
française a repris ses permanences à Mallemort
un vendredi sur deux de 9h30 à 11h30, dans la
salle 2 sous la mairie côté parking.
Vous y trouverez des personnes à votre écoute,
qui vous aideront à constituer un dossier d’aide
alimentaire ou réceptionneront des vêtements
qui viendront enrichir la boutique de Sénas
Cette boutique est ouverte à tous, les mardis,
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h
Adresse : Avenue Andrée Aune Sénas

Josiane au piano, Jocelyne à
l’accordéon, une adhérente
de Vitrolles au micro, le trio a
été chaudement applaudi par
l’assemblée.

Jeannette, Andrée et Louise les mamies oreillettes du Foyer
« Les Ecureuils » en ce mardi gras de l’an 2015 armées du rouleau à
patisserie, découpe pâte dentellée, protégées par leur tablier, sont
de nouveau entrées en action pour que le mercredi des cendres,
jour de l’aïoli traditionnel en Provence, tout le monde déguste au
dessert les oreillettes faites maison.

Cinéma Séniors
Chaque dernier vendredi du mois à 14h30 au cinéma Dany
4 euros (ouvert au public)

Prochaine séance

vendredi 27 mars à 14h30
Le dernier loup
de Jean-Jacques Annaud
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Agriculture

Permanences :

M.Henri Ricard
Conseiller municipal délégué à
l’Agriculture, aux hameaux, aux
arrosages et à la voirie rurale
tous les 1er et 3ème vendredis du
mois, de 10h à 11h

Retrouvez à Mallemort
trois AMAP :
Marie et Jean-Michel Rol
Chemin de Sénas
06 61 95 55 35
rol.jean-michel@neuf.fr
Réouverture mi-avril,
vente à la ferme début mai
Pascal Avignon
Quartier Pont-Royal
06 62 56 18 23
Robert ROUSSIER
Chemin de Salon , quartier du Roure
04 90 59 40 03
éric Barrière
les Belles Plaines sud
06 67 52 02 67

agriculture

Un nouveau marché pour l’entretien des
ruisseaux d’arrosage
Un nouvel appel d’offre a été établi pour les travaux de curage et faucardage des 55km de
ruisseaux d’arrosage des terres agricoles.
La société SATAL, qui a répondu aux exigences du cahier des charges, a réalisé l’entretien
d’hiver entre le 10 décembre 2014 et la fin février 2015.
Les 2 gardes eygadiers ont assuré de leur côté l’organisation, la surveillance et le bon
déroulement du chantier de curage et de faucardage : respect de la signalisation, de
la sécurité, de la qualité du travail nécessitant parfois une reprise. Un compte-rendu
journalier est établi.
Une réunion hebdomadaire est organisée entre le président de SATAL, David Calviaire,
les services techniques de la mairie et le délégué à l’agriculture, permettant ainsi de
répondre rapidement aux mises au point nécessaires.
De 6 à 15 personnes ont travaillé sur le chantier, qui, une fois les exigences posées et la
rigueur d’un contrôle quotidien, ont permis un rendu satisfaisant.
Aux mois de juin et juillet l’entreprise SATAL reviendra à Mallemort pour le faucardage
d’été des ruisseaux comme prévu dans le marché.
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Tribune politique, parole de l’opposition

Tribune
politique
parole de
l’opposition

Un mode de consommation équitable et
raisonné qui a fait ses preuves :
Les AMAP
Les AMAP, ou Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, ont vu le jour
au début des années 2000. Ce nouveau mode de consommation a très vite séduit les
personnes sensibles à leur alimentation et aux problématiques liées à l’agriculture
paysanne. Bien plus que de simples points de vente de fruits et légumes et de produits
fermiers, elles sont porteuses de vrais messages écologiques et solidaires.
Rencontre avec une des AMAP de Mallemort, le Jardin des 1000 couleurs…
Monsieur et Madame Rol ont décidé de se lancer en 2004 dans une nouvelle aventure : la
création d’une AMAP. D’avantage qu’un projet professionnel, c’est tout un mode de vie
que ce jeune couple a bouleversé. Quelques années après leur rencontre, ils décident
de reprendre une ferme à Mallemort, en se lançant dans l’agriculture biologique. Ils
construisent de leurs mains leur maison en paille, en bois et en brique mono mur. Après
des études agricoles, Marie rejoint Jean-Michel dans l’aventure et gère l’administratif
tandis qu’il s’occupe de l’exploitation. Ils créent rapidement l’AMAP afin de vendre leurs
produits aux habitants de Mallemort et ses alentours.
Le principe de cette association ? Vendre aux particuliers les fruits et légumes bio issus de
leur exploitation. Après le règlement de la totalité des paniers de l’année, le consommateur
n’entend plus parler d’argent. Il peut venir, chaque semaine, récupérer son panier de
fruits et légumes biologiques produits directement à la ferme de Marie et Jean-Michel. En
plus de la vente de paniers bio, le couple propose deux fois par an, des visites de la ferme
aux consommateurs et même des chantiers pour aider dans la plantation et la récolte
des fruits et légumes. Il accueille également les enfants des écoles afin de les sensibiliser
à l’agriculture biologique et au travail de la terre. Pour lui, le bio c’est un état d’esprit.
Partager son savoir-faire avec les gens, échanger avec eux sur le métier d’agriculteur et
sur ses valeurs, c’est aussi ça l’AMAP. En toute convivialité, ce mode de consommation
renforce le lien social entre consommateur et producteur. D’une trentaine de paniers par
semaine en 2005, l’AMAP en est aujourd’hui à 110 par semaine. Ce sont plus de 45 familles
qui viennent, toute l’année, s’approvisionner en fruits et légumes et, exceptionnellement
en œufs, pain et produits laitiers.
Prochainement, le Jardin des 1000 couleurs ne se limitera plus à la vente à la ferme,
mais occupera un stand sur le rond-point de la Durance. Le Jardin des 1000 couleurs,
agriculture locale et sans pesticide.
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