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Mallemort Infos

Du 01 janvier au 20 juin 2014

BONJOUR LES BÉBÉS
HAZEBROUCQ Thibaut
le 08 janvier 2014 à PERTUIS
PANTANELLA Leonzio
le 26 janvier 2014 à SALON DE Pce
MALVESTIO-REYNIER Dana
le 01 février 2014 à AIX EN Pce
GARIGLIO BACCON Louise
le 06 février 2014 à PERTUIS
MESNIèRES SIMONOT Perle
le 06 févirer 2014 à AIX EN Pce
LE MAROIS Chiara
le 23 février 2014 à SALON DE Pce
DELESALLE Hugo
le 24 février 2014 à SALON-DE-Pce
COGNO Maxime
le 01 mars 2014 à AIX EN Pce
AIT MESBAH Kylian
e 08 mars 2014 à SALON DE Pce
GILABERT MUNOZ Alexis
le 15 mars 2014 à AIX EN Pce
BISIAUX Virgile
le 16 mars 2014 à AIX EN Pce

MENGUY Raphaël
le 24 mars 2014 à SALON DE Pce
GARCIN Elisa
le 04 avril 2014 à SALON DE Pce
BELDJILLALI Liam
le 09 avril 2014 à PERTUIS
DAUMAS Louise
le 27 avril 2014 2014 à AVIGNON
HENRY AUBERT Jamilynn
le 30 avril 2014 à SALON DE Pce
CAMPION Alice
le 05 mai 2014 à SALON DE Pce
MORIENNE Maïa
le 13 mai 2014 à AIX EN Pce
RIERA Yanis
le 14 mai 2014 à AIX EN Pce
CHAKER Lorik
le 14 mai 2014 à AIX EN Pce
RICHAUD Camille
le 26 mai 2014 à AIX EN Pce
DUPONT Hugo
le 27 mai 2014 à SALON DE Pce

DAHMANI Naïm
le 27 mai 2014 à SALON DE Pce
DAHALANI Maé
le 29 mai 2014 à AIX EN Pce
FARRUGIA Sergio
le 30 mai 2014 à SALON DE Pce
ABDELKRIM Chahine
le 01 juin 2014 à AIX EN Pce
EL IBRAHIMI Leyna
le 06 juin 2014 à AIX EN Pce
EL IBRAHIMI Ambre
le 06 juin 2014 à AIX EN Pce
BELATAR Nassim
le 09 juin 2014 à AVIGNON
CHAFFARD Giulia
le 10 juin 2014 à AIX EN Pce
PEREZ Sovan
le 11juin 2014 à SALON DE Pce
JAGNOUX Jordan
le 18 juin 2014 à SALON DE Pce

GAILLARDET René et GUILLAUME Jeannine
le 24 mai 2014
CHAUVIN Bernard et MARTINELLI Sylviane
le 07 juin 2014
CHARBONNIER Cédric et RODIER Charlotte
le 07 juin 2014
FAZZIO Salvatore et LHUILLIER Sophie
le 14 juin 2014
ROBELIN Yohann et ROUSSIER Lucile
le 14 juin 2014

PAUMIER Eric et RAYNAUD Sandrine
le 19 juin 2014
CAVANNA Christophe et COTURA Marjorie
le 21 juin 2014
GIANG François et DUHAMEL Audrey
le 28 juin 2014

CAPDEVILLE Jean
le 02 mars 2014 à MALLEMORT
ROMAN Marthe
le 02 mars 2014 à SALON DE Pce
PASSANI Alexandre
le 14 mars 2014 à MALLEMORT
GIRARD épse UGHETTO Marcelle
le 06 avril 2014 à SALON DE Pce
ARNAUD Jean
le 18 avril 2014 à Peypin d’Aigues (Vaucluse)
VILLARD veuve JOUVAL Simone
le 28 avril 2014 à MALLEMORT
MALLAY Jacques
le 28 avril 2014 à Marseille
MARGOTTO Henri
le 04 mai 2014 à SALON DE Pce
NICOLAS Julienne
le 15 mai 2014 à MALLEMORT
MARTINEZ Filoméno
le 16 mai 2014 à SALON DE Pce

POTIER Roland
le 18 mai 2014 à MALLEMORT
OLIVERIO Carmelo
le 18 mai 2014 à Marseille
INGUIMBERT Vve VALENTINI Simone
le 19 mai 2014 à SALON DE Pce
ROMAN Louis
le 24 mai 2014 à SALON DE Pce
DERIEPPE Patrick
le 31 mai 2014 à MALLEMORT
GONZALES Mathilde née OGGIANO
le 02 juin 2014 à MALLEMORT
DELVOYE Bernard
le 02 juin 2014 à SALON DE Pce
KERROMES Vve GAUTHIER Jeanne
le 17 juin 2014 à MALLEMORT
LARVOR Jeanne
le 17 juin 2014 à SALON DE Pce

ILS S’AIMENT
MODIAN Ibrahim et KHARRAZ ZBAIDA
Laila le 11 janvier 2014
SEDRATI Sofiene et TALBI Lamia
le 25 janvier 2014
GOUMIRI Christophe et DEMEILLERS
Carine le 15 février 2014
TALLET Jérémy et EL YOUSSFI Yamina le
03 mai 2014
MATHIEU Cyril et GUICHARD Audrey
le 17 mai 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉ
BOURRE Vve FAUCON Odette
le 04 janvier 2014 à MALLEMORT
GIRAUD Noémie Vve FRACHET
le 15 janvier 2014 à MALLEMORT
SALM Vve LE STUM Anna
le 18 janvier 2014 à MALLEMORT
BŒUF Yvonne
le 20 janvier 2014 à MALLEMORT
PELLIER Fernand
le 26 janvier 2014 à Aix en Pce
RUEL épouse STEMPFEL Marie Louise le
07 février 2014 à MALLEMORT
CROUZET Raymond
le 23 février 2014 à MALLEMORT
BOUTRY Denise
le 24 février 2014 à MALLEMORT
PEREZ Vincent Jean-Claude
le 27 février 2014 à MALLEMORT
ARMENICO épse CASTAGNE Odile
le 01 mars 2014 à MALLEMORT

Madame le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes ses condoléances aux familles et aux proches.

E
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Mallemort Infos

Edito
Bonjour à tous,
Avec ce premier “Mallemort Infos” de la nouvelle équipe municipale je tiens tout
d’abord très sincèrement à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. Tous
ceux qui ont œuvré pour nous faire connaître, qui ont cru en nous et qui nous ont
témoigné sympathie et encouragements. Je n’oublie pas pour autant tous ceux
qui avaient fait un autre choix. La démocratie a pu s’exprimer dans le respect et la
tolérance.
Aujourd’hui je suis le Maire de toutes les Mallemortaises et Mallemortais, et mon
équipe est au service de tous. Il est temps d’oublier définitivement les querelles de
la campagne et de se projeter dans l’avenir de notre Commune. Nous n’avons aucun temps à perdre, le travail et les dossiers sont immenses. Je souhaite que notre
mandat se fasse dans la sérénité et le sérieux si chacun et chacune fait l’effort de
positiver et se positionner dans une attitude et démarche constructive.
La disponibilité, l’écoute, le dialogue sont des qualités nécessaires à un Maire.
Je m’attache à répondre et à résoudre tous les dossiers mais pour certains il me
faudra du temps. Je vous demande donc de la patience. Je veux placer ce mandat
sous le signe de la confiance et de la responsabilisation de toutes et tous. Je souhaite que chacun se place au centre d’un collectif et ne regarde pas à sa porte ou
son propre intérêt mais à l’intérêt de tous.
Je déléguerai autant que faire se peut à mes adjoints, délégués et conseillers dans
leurs attributions afin d’être plus efficaces et disponibles. Ils sont d’ailleurs déjà
tous au travail et le contenu des articles du magazine en témoigne. Trois mois que
nous sommes aux manettes et déjà du résultat !
Nous sommes dans une autre gouvernance, celle de la démocratie participative
avec l’aide de tous. Aussi je vous invite à participer dans la mesure de vos disponibilités aux différentes réunions publiques, aux commissions extra municipales, aux
conseils municipaux, aux réunions de quartiers. Votre implication est importante
et c’est ensemble que nous poursuivrons et construirons Mallemort.
Les réformes actuelles nous impactent directement et ceci à courte échéance.
Sachez aussi que je vous représente à la communauté de communes d’Agglopô
le Provence et il est important aussi que vous connaissiez les décisions et points
essentiels des conseils communautaires. Ils seront bientôt sur le site de notre
commune.
L’été s’annonce et avec lui des rythmes de vie de chacun, différents. Il y a les vacanciers certes mais aussi les travailleurs. La vie “fenêtres ouvertes” ou à l’extérieur
avec la chaleur du Sud oblige chacun à de nouveaux comportements. Je parle là
de respect de l’autre lors des discussions tardives, des joies de la piscine, des fêtes,
des tondeuses à gazon… Les nuisances de ce type peuvent excéder et créer des
conflits. Avec la canicule, soyez aussi vigilant à vos voisins et personnes isolées.
Même si le plan sur la commune est en place, c’est le regard et l’écoute de chacun
qui est la meilleure prévention. Notre région est propice aux départs d’incendie,
j’attends de tous que vous ayez des comportements et une vigilance particulière à
cet égard. Merci à tous !
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Enfin, profitez au maximum de l’animation sur la commune et des différents festivals de la région ainsi que de notre piscine que nous avons rapidement rénovée
pour être en eau début juillet.
Bel été à tous et à bientôt !
Chaleureusement.
Hélène GENTE - Maire de Mallemort, Vice-Présidente d’Agglopôle Provence

Directeur de publication : Hélène Gente
Rédaction : les Elus, Mme Hours, Golf de Pont Royal,
Centre Emile Pico, OT de Mallemort
Conception graphique : Résonance
Impression : imprimerie Masson
Crédit photos : Mairie, Associations Mallemortaise,
Golf (Pont Royal)
Tirage : 3 000 exemplaires
Reprographie des textes et photos interdites
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Spécial élections municipales
ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DELEGUES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

MARTIN Michel
1er Adjoint
Finances, Travaux

MARTINELLI Claude
Développement Économique,
Emploi, Formation,
Commerce & Artisanat

AGIER Mauricette

BREMOND Mireille
2ième Adjoint
Affaires Sociales, Jeunesse

ARTERO Virginie
Tourisme, Crèche

DAVAL Vincent

BRUCHET Éric
3ième Adjoint
Urbanisme, Environnement,
Patrimoine, Culture

LAQUAY Bruno
Animation, Fêtes, Cérémonie,
Police Municipale

LEMAITRE Régine

AZARD Emmanuelle
4ième Adjoint
Anciens, Petite Enfance

BRONDOLIN Christian
Travaux

MOTOT Anthony

ALLEGRINI Antoine
5ième Adjoint
Sport - Vie Associative,
Gestion du Personnel

POUZOL Marie-Claude
Foyer

GUY Ghislaine

CHEROUTE Françoise
6ième Adjoint
Éducation

RICARD Henri
Agriculture, Arrosages,
Hameaux

LEGIER Fernand
7ième Adjoint
Sécurité, Durance & Foret,
Sécurité routière,
Investissement matériel

HENTIC Valentine
Finances, Communication

Environnement, Agriculture,
Arrosage et Hameaux, Animation,
Education, Urbanisme et Patrimone

Agriculture, Arrosages et Hameaux,
Communication, Environnement,
Education, Personnel Municipal,
Sécurité, Sport et Associations,
Urbanisme et Patrimoine
Affaires Sociales, Anciens,
Handicap, Jumelage

Affaires Culturelles, Communication, Agriculture, Arrosages
et Hameaux, Jeunesse, Petite
enfance, Sport et Associations

Handicap, Affaires Sociales

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION
FARRO Dimitri
REILLE Jocelyne
ARMENICO Régis
ANDREIS Armelle
FERREINT Didier
CHABERT Jean-Pierre
EIDENWEIL Paula
PIGNET Philippe
MANDIN Irène
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SÉCURITÉ &
HANDICAP

ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
La Loi du 11 février 2005 impose que

toute personne en situation de handicap
(physique, sensoriel, mental, psychique
et cognitif), puisse accéder aux bâtiments
communaux et publics, y circuler et recevoir les informations qui y sont diffusées
sans aucun problème de circulation ou
accès et exercer les actes de la vie quotidienne pour participer à la vie sociale.

Sécurité handicap

OTV : Opération
tranquillité
vacances
LES CAMBRIOLAGES N’ARRIVENT PAS QU’AUX AUTRES,
AYEZ LE BON REFLEXE
LORS DE VOS DÉPARTS EN
VACANCES !
La police municipale propose de surveiller
gratuitement votre domicile pendant votre
absence.
Pour ce faire, rien de plus simple, remplissez un formulaire délivré au bureau de la
Police Municipale pour des vacances plus

Que devez vous faire ?

Fermez les accès : verrouillez portes,
fenêtres, portails et garages.
Veillez sur vos clés ; ne dissimulez pas
de clé dans une cachette connue (pot de
fleurs, boite aux lettres, n’inscrivez pas
votre adresse sur votre trousseau de clés.
Confiez plutôt vos clés à une personne de
confiance.
Evitez d’annoncer vos dates de départ en
vacances sur les pages des réseaux sociaux.
Prévenez vos amis ou vos voisins.
Faite relever votre courrier ; une boite aux
lettres débordante révèle une longue absence.
Faite vivre votre habitation, pendant votre
absence demander à un voisin d’ouvrir et
de fermer vos volets. Créer l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur
pour la radio, la télévision.

Mallemort comme les autres villes de
plus de 5 000 habitants s’engage en
faveur des personnes en situation de
handicap via la Commission HANDICAP;
pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH); article L.2143-3 du code
général des collectivités territoriales.
Cette commission va, dans un premier
temps, répondre au dernier décret qui
oblige toute collectivité territoriale à rendre un rapport d’accessibilité avant le
01/01/2015. Pour cela, elle va s’appuyer
sur l’audit établi lors du précèdent mandat.
En parallèle et pour les six prochaines
années, la commission va mener des actions d’information et de sensibilisation
visant à faire changer les regards sur le
handicap.
Son objectif est de permettre l’intégration des personnes concernées aux activités communales, aux associations,
aux clubs sportifs et de rendre l’ensemble des habitants plus réceptifs aux
différents handicaps.
De plus, une commission extra-municipale
sera créée prochainement, elle permettra
à ceux qui le souhaitent de participer et de
s’investir. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie.

sereines encore.
Durant vos vacances en Juillet ou en Août,
le service de la Police Municipale peut sur
demande, surveiller votre domicile au
cours de patrouilles quotidiennes. Il s’agit
d’un service totalement gratuit, il vous suffit de passer vous inscrire, au moins deux
jours avant votre départ, auprès de la Police Municipale. Une fois cette inscription
enregistrée, et selon vos dates d’absences,
les agents de Police Municipale effectueront régulièrement des rondes aux abords
de votre domicile, plusieurs fois par jour,
afin de dissuader tout cambriolage de
votre habitation. Toutefois, l’efficacité de
ce dispositif n’exonère pas d’observer des
mesures de sécurité élémentaires.

Si vous le pouvez renvoyez vos appels sur
votre téléphone portable ou membre de
votre famille, amis.
Enfin, si vous modifiez la date ou la durée
de vos vacances, prévenez-nous de tout
retour inopiné.
Nous vous rappelons que le risque zéro
n’existe pas, la demande n’engage en aucune manière la responsabilité de la Ville
de Mallemort en cas de cambriolages ou
d’incidents divers.
Plus d’informations :
Police municipale, Av. Joliot Curie
Tel: 04.90.56.31.99.
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Travaux

TRAVAUX

Réfection
à la piscine
de Mallemort
A la sortie de l’hiver des experts constataient des dégâts sur le grand bassin
de la piscine. Il a été mis en évidence une
porosité des joints générant des infiltrations d’eau sous le carrelage et provoquant le soulèvement de celui-ci. Afin
d’engager les réparations nécessaires, un
appel d’offre a été lancé en mars 2014 :
trois entreprises ont répondu.
Après analyse des dossiers, la commission d’appel d’offres a sélectionné la
société AIC BAT pour un montant de
122 846€ TTC dont 75 000€ de subvention
du Conseil Général.
Les travaux ont débuté le 7 mai 2014,
sous contrôle de l’architecte conseil
Christophe CAIRE, pour s’achever mijuin : le bassin sera alors rempli fin juin
pour une mise en service prévue le 4 juillet 2014 pour le plaisir des petits comme
des grands.
Une nouvelle équipe vous accueillera cette année, elle sera composée de quatre
maîtres-nageurs BEESAN, “d’emploi jeunes”
aux vestiaires et à la caisse. L’entretien et
le nettoyage seront bien sûr réalisés par
l’équipe des services techniques avec
leur savoir-faire habituel.
Et pour passer une bonne période estivale
sous notre soleil de Provence la buvette
tenue par l’olympique Mallemortais sera
là pour vous proposer rafraîchissements
et friandises.

Tél : 04 90 57 43 84
Adulte : 2,10 €, Enfant : 1,60 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Ouverture jusqu’au 29 août inclus
tous les jours de 11h à 19h
Cours de natation et d’aquagym
de 9h à 11h

LES TRAVAUX SE
DÉROULENT EN TROIS
ÉTAPES :
• retrait de tout le carrelage
• mise en place d’une nouvelle
étanchéité

• carrelage de l’ensemble du bassin
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TRAVAUX

Opération plus d’arbres,
plus de vie à Mallemort.
L’Eco-Campus du Pôle TP
Les Mallemortais connaissent tous
le Pôle Travaux Publics installé sur la
Commune depuis 1972. Rappelons
rapidement que ce Pôle, d’importance
nationale, forme et perfectionne aux
métiers de chantier des Travaux Publics.
Il accueille chaque année plus de 1 200
stagiaires et 220 apprentis sur une filière complète du niveau CAP au
niveau Ingénieur. Nous avons eu l’occasion d’évoquer dans ces pages
le projet de doublement de la structure d’apprentissage financée par
l’Etat (Caisse de Dépôts et Consignation – PIA = ex-Grand Emprunt)
qui donnera lieu à la construction d’un nouveau bâtiment près du
rond-point de Pont-Royal.
Peu d’entre nous savent que les Travaux Publics dès les années
80, innovaient en matière de recyclage, d’émission de gaz à effet
de serre, de tri des déchets…Et le Pôle, bien sûr, s’est inscrit dans
des démarches éco-responsables pour l’ensemble des formations
dispensées, pour la gestion du site et des plateaux techniques, des
bâtiments. La notion d’écocitoyenneté se vit au jour le jour dans
l’enceinte du Pôle TP. Elle sera encore plus marquée dans le nouveau Campus avec un bâtiment innovant, économe en énergie,
conçu à base de matériaux biosourcés.
Pour lancer la construction, à la traditionnelle première pierre
s’est substituée une évidence : la plantation du premier arbre. Elle
a été réalisée lors d’une manifestation hautement symbolique qui
s’est déroulée sur le terrain le 27mars : la participation du centre
de formation par Apprentissage (CFA) à l’opération nationale “Plus
d’arbres, Plus de vie”.
L’enjeu de cet Appel à Projets - initié par l’Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement à l’Europe et sponsorisé
par France Bois Forêt, Toyota France et Editions Nathan – est de
transmettre aux jeunes générations la connaissance et le respect
de la forêt à travers la réalisation de plantations pédagogiques.

L’ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CFA A MOBILISÉ :
• 23 apprentis des sections CAP Constructeur de Routes
• et Constructeur en Canalisations,
• 8 apprentis belges du CFA de Namur présent sur notre site
dans le cadre du programme d’échanges européens

• ERASMUS
• 30 enfants du village de l’école primaire CAMILLE CLAUDEL,
• 20 “aînés” des maisons de retraite les “Lavandins”
et la “Loinfontaine”

• des formateurs, accompagnants et institutionnels
Les aînés distribuaient à un tandem apprenti-enfant un des 95
plants offert par la FEEE.
Les apprentis creusaient les trous et les enfants plantaient et
arrosaient. La journée chaleureuse a été un plaisir partagé et un
moment plein d’émotion pour tous les participants. Elle s’est terminée par un goûter bio animé par un clown dans un cadre égayé
par les dessins des enfants de l’Ecole SAINT MICHEL. La commune
a apporté un soutien efficace à travers l’assistance de la police
municipale et la mise à disposition d’un bus.
Un dossier (texte et photos) devait être adressé à la FEEE pour rendre compte de la manifestation. Sur 420 plantations réalisées en
France, le CFA a reçu le Trophée “Grand Prix du Jury” ! Le projet
s’est distingué par l’aspect intergénérationnel, l’intégration dans
le développement territorial, l’originalité de l’opération, la pérennité de l’action.
Le 21 mai à Paris, au Rendez-vous Toyota des Champs-Élysées,
l’équipe du CFA a reçu la récompense en présence de l’ensemble
des partenaires de “Plus d’arbres, Plus de vie”. Une première étape
prometteuse pour le futur Campus Vert des Travaux Publics.
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Mallemort Sens Dessus Dessous 2014

CULTURE

La manifestation a débuté le vendredi 13 Juin au soir à l’église et s’est
poursuivie le samedi 14 juin à partir de 15h et jusqu’à minuit au coeur
du village avec :

1ère Marche
Populaire du
Patrimoine
L’Office de Tourisme organise pour la
première année une Marche Populaire
du Patrimoine le samedi 20 septembre
2014. Alors qu’est-ce qu’une Marche Populaire ? C’est tout simplement une marche
organisée par une association affiliée à
la Fédération Française des Sports Populaires. Donc, l’Office a adhéré en mai
dernier à la FFSP. Pas de compétition, le
principe est de participer, en famille, entre amis ou même seul. C’est une Marche
pour tous, à allure libre, sans heure de
départ imposée ! Le parcours proposé par
l’Office de Tourisme fait une douzaine de
kilomètres, et jalonne dans un premier
temps les ruelles du vieux village, pour ensuite longer la Durance jusqu’à la digue,
pour revenir par les champs agricoles de
la campagne Mallemortaise. C’est en réalité un rendez-vous festif autour du plaisir
de la marche. Dans ce cadre, l’Office de
Tourisme vous réserve un tas d’autres surprises… Jeu de piste autour de la faune et
flore de la Durance.

RENDEZ-VOUS LE

SAMEDI 20 SEPTEMBRE. Tarif : 2€
Programme détaillé de la manifestation
bientôt disponible à l’Office de Tourisme.

La Clé des Chants, puis les Chants Polyphoniques de l’école de Musique, Enco de Botte
un quatuor magique qui a sublimé le public, des ateliers pour les enfants (dans l’après
midi), le planétarium, le jongleur / cracheur de feu, le théâtre, un marché créateur, de nombreux groupes de musique, et parmi les 200 artistes nous citerons :
Origine (fidèle à Mallemort Sens Dessus Dessous), Les Muleketu (percussions), Jul’ Z trio
au restaurant le Jardin, la scène jeunes (espace jeunes), La Zumba, le Hip Hop (Elow Glover
et sa complice Ambre), Le Cygne (chants signés), les groupes de l’École de Musique, des
grapheurs (qui ont produit des œuvres éphémères cours V Hugo, rue Pauriol, place R.
Coustet), les Musicales d’Agglopôle Provence avec Jersey Julie Band…
La commission municipale de la culture s’est focalisée au cours du deuxième trimestre
2014 sur l’organisation du festival “Mallemort Sens Dessus Dessous”. Plus de 200 artistes
sur le week-end : une forte mobilisation des bénévoles (une centaine) était nécessaire pour
l’organisation de cette manifestation qui habituellement nécessite 6 à 8 mois de préparation (contre 2 mois cette année compte tenu des élections municipales).
Une belle réussite pour la commission culture et son vice-Président Eric BRUCHET, pour
tous les bénévoles ainsi que pour les services techniques, la police municipale, l’OT, ... qui
ont organisé MSDD.
“MSDD 2015” aura un tout autre visage, une autre philosophie avec de nombreuses
surprises…
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Cadre de vie, culture

La Culture : un outil fédérateur
DÈS CET ÉTÉ, LA COMMISSION TRAVAILLE À LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2014-2015.
L’ esprit général de la programmation : une programmation éclectique, de qualité, ludique, engagée… théâtre, musique,
cinéma, spectacles originaux, expositions, conférences, lectures… des temps forts : cycle cinéma italien, MSDD, les musicales, lire ensemble… des nouveautés, surprises… pour répondre à la soif d’intelligence du public ! Pour un plaisir partagé !
Pour faire bouger les codes, les habitudes !

LES ACTEURS
La commission municipale, des commissions extra municipales
ouvertes à des personnes qui souhaitent s’impliquer activement dans la démarche : Mallemort Sens Dessus Dessous, la
Médiathèque, programmation annuelle, cycle Cinéma Italien et
autres temps forts. Les chargés de mission culture/communication, les associations culturelles, les écoles, le Collège, l’espace
jeune, le foyer, les acteurs socio-économiques, les collectivités : le
CG13, Agglopôle, Salon-de-Provence, Avignon, nos voisins…
Développement de partenariats tel que l’IMFP à Salon-deProvence…

Tous concernés ! Mallemort doit s’appuyer sur la culture pour
développer du lien social, pour contribuer à la qualité de vie du
village, à sa notoriété, à son bien être. La culture à Mallemort doit
être une alternative à l’individualisme de masse, au numérique,
à la culture des écrans. Le travail de la commission reposera sur
une démarche sociale, artistique, culturelle où tous les acteurs du
territoire pourront s’impliquer.
La culture est une matière première très fertile qui touche à tous
les sujets, tous !
Cultivons ! Etonnons-nous !
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Les futurs Jardins Familiaux
Vous habitez dans le village, vous rêvez de déguster les tomates de votre jardin,
de partager votre expérience du jardinage avec votre voisin ou peut-être l’inverse.
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie.
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Villes & villages fleuris

V

Le 25 juin dernier, la municipalité recevait le jury “Villes et Villages Fleuris”.
Cette visite vise à établir si la commune dispose des éléments indispensables
à la conservation de son Label 2 fleurs.

R

VALORISATION ENVIRONNEMENTALE
Outre le fleurissement du village, le jury s’attache également à la valorisation environnementale : objectifs et orientations de la démarche
de la commune, identification des besoins, demande sociale, principaux axes de travail, stratégie de végétalisation et fleurissement. Il est
particulièrement attentif aux ressources mobilisées tant humaines que budgétaires, aux animations et promotion du territoire et du Label,
à la gestion des espaces verts, la qualité du cadre de vie et de l’espace public, à la propreté du village et de ses environs.
Une plaquette de présentation des réalisations et des projets a été remise aux membres du jury. Celle-ci a suscité toute leur attention. Elle
met en évidence les efforts déjà consentis ainsi que tous les projets annoncés lors de la campagne. Les membres du jury ont pu apprécier
tout au long du parcours initié à leur intention, des réalisations effectuées. La visite s’est terminée par la nouvelle déchetterie.
La délégation municipale espère que le jury aura été sensible à l’attachement que porte la municipalité sur l’amélioration du cadre de vie
et l’environnement du village ainsi que sur sa détermination à mener tous ses projets à terme.

Gardons notre village propre
ENLÈVEMENT DES OBJETS
ENCOMBRANTS

Afin de conserver un environnement propre, la municipalité a mis en place un service d’enlèvement des encombrants.
Ne déposez plus vos gros objets sur la voie
publique, appelez le 04 90 57 40 70
Un rendez-vous sera pris aussitôt et
2 agents des services techniques se rendront à votre domicile ; ils se chargeront
de les porter à la déchetterie.

VIGILANCE MISTRAL

Notre région tant enviée pour son soleil
n’en est pas moins soumise au caprice du
Mistral.
Il rafle tout sur son passage. Soyons
vigilant quant aux objets, papiers, sacs
plastiques ou de matériaux laissés aux
fenêtres, sur le pas de la porte, dans la
cour ou bien encore dans les jardins. C’est
autant de détritus dans les rues ou accrochés aux arbres.

L
6
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Votre programme cinéma du 2 Aout au 6 septembre
RÉOUVERTURE DU CINÉMA LE SAMEDI 2 AOÛT.

Les séances des mercredis 16h30 et 19h et des samedis 19h et 21h30 sont toutes maintenues.
6 € tarifs adultes, 4€ pour les moins de 14ans Renseignements au 04 13 05 00 65

MALEfIqUE

Réalisé par Robert Stromberg, avec
Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto
Copley…
Genre Fantastique
Samedi 2 août à 19h
Mercredi 6 août à 16h30

SOUS LES JUPES
DES fILLES

Réalisé par Audrey Dana, avec Vanessa
Paradis, Alice Taglioni, Sylvie Testud…
Genre Comédie

LES VACANCES DU PETIT
NICOLAS

Réalisé par Laurent Tirard, avec
Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique
Lavanant …
Genre Comédie , Famille
Samedi 16 août à 19h
Mercredi 20 août à 16h30

TRANSFORMER : L’AGE
D’EXTINCTION

Réalisé par Michael Bay, avec Mark
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer
Genre Action , Science fiction

PLANE 2

Réalisé par Roberts Gannaway, avec
Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen
Genre Animation , Comédie
À partir de 3 ans.
Samedi 30 août à 19h
Mercredi 3 septembre à 16h30

PROGRAMMATION
A VENIR
Renseignements
au 04 13 05 00 65

Samedi 2 août à 21h30
Mercredi 6 août à 19h

Samedi 16 août à 21h30
Mercredi 20 août à 19h

Samedi 30 août à 21h30
Mercredi 3 septembre à 19h

DRAGON 2

A TOUTE ÉPREUVE

LUCY

Samedi 9 août à 19h
Mercredi 13 août à 16h30

Samedi 23 août à 19h
Mercredi 27 août à 16h30

Samedi 6 septembre à 19h
Mercredi 10 septembre à 16h30

JEMMY’S HALL

PROGRAMMATION
A VENIR

PROGRAMMATION
A VENIR

Renseignements
au 04 13 05 00 65

Renseignements
au 04 13 05 00 65

Samedi 23 août à 21h30
Mercredi 27 août à 19h

Samedi 6 septembre à 21h30
Mercredi 10 septembre à 19h

Réalisé par Dean DeBlois, avec Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler …
Genre Animation , Aventure , Fantastique.
À partir de 6 ans.

Réalisé par Ken Loach, avec Barry Ward,
Simone Kirby, Andrew Scott…
Genre Drame , Historique
Samedi 9 août à 21h30
Mercredi 13 août à 19h

Réalisé par Antoine Blossier , avec
Marc Lavoine, Valérie Karsenti, Thomas
Soliveres…
Genre Comédie

Réalisé par Luc Besson, avec
Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi …
Genre Science fiction , Action
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ECONOMIE
EMPLOI
COMMERCE DE
PROXIMITÉ

Mohamed Lamalam est un jeune agriculteur installé sur la commune de Mallemort depuis mars 2014. Il pratique la
culture de pleins champs sur une surface modeste d’environ 4 hectares, qu’il
a repris de son père, parti à la retraite,
en espérant pouvoir se développer
rapidement. Auparavant, il travaillait en
tant que salarié agricole pendant près
de 20 ans. Il connaît donc parfaitement
bien ce métier et l’investissement personnel qu’il nécessite. C’est pour cette
raison qu’il a décidé de se lancer comme
agriculteur. Ses produits seront disponibles sur commande; dans l’attente des
prochains marchés paysans prévus dans
notre village.
Contact : 06 51 69 59 72
Email : mohamed.lamalam0561@gmail.com

PERMANENCE :
CLAUDE MARTINELLI,
délégué au développement
économique.
Tous les lundis après-midi sur
rendez-vous de 14h à 16h
Tél : 04 90 59 11 05

INFORMATION :
En septembre 2014, réunion
“Accessibilité Handicap, nouvelle
norme pour les commerces et les
services, janvier 2015”, (avec la
participation de la CCI d’Arles).

économie emploi
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ : UN ÉLÉMENT MAJEUR DANS L’AMÉNAGEMENT D’UN VILLAGE

Il permet de créer ou conserver le lien social au sein de la commune. Les personnes âgées trouvent sur place un service de proximité, les
personnes à faible revenu et les familles monoparentales limitent leurs déplacements (carburant, entretien voiture), et le village reste
dynamique par ses commerces et ses animations. Nous souhaitons pérenniser et augmenter l’implantation de commerce au coeur du
village. Nous saisirons toutes les opportunités afin d’investir dans de nouveaux locaux commerciaux communaux.

En parallèle nous souhaitons mettre en place un club des entrepreneurs.
QU’EST CE QU’UN PÔLE D’ENTREPRENEURS :
C’est une structure permettant la rencontre entre les commerçants,
artisans, petites et moyennes entreprises, professions libérales de
Mallemort. Cette structure aura pour but de :

• Aider les entrepreneurs à s’épanouir (discussion, échange,

Coordonner l’action des commerçants du village, (les commerçants doivent identifier avec notre aide les difficultés
présentes et définir les solutions adaptées) nous accompagnerons cette dynamique en investissant point par point
pour valoriser cette action (aménagement urbain, circulation,
animation, réunion, lien vers Agglopôle…)

• Favoriser l’embauche locale et mettre en relation les deman-

•

• Créer une synergie entre les divers acteurs pour dynamiser le

tissu économique (faire rencontrer les acteurs économiques
pour échanger, connaître et comprendre les autres et canaliser cette dynamique pour une réelle efficacité).

• Identifier les différentes entreprises et leur domaine d’ac-

tion. Définir l’aménagement urbain adapté pour mettre en
valeur nos commerces et entreprises.

conseil en relation avec les avocats, comptable, notaire,… de
la commune).
deurs d’emploi du village, envisager des formations adaptées
à la demande des entrepreneurs.Favoriser la formation en
alternance, les stages en entreprise (collège, lycée, université).

• Impliquer les commerçants et les entreprises locales dans
les actions d’animation de la commune (restaurants, bars,
artisans, commerçants).

• Développer le lien avec l’Office du Tourisme afin de

promouvoir dans le village et au niveau du golf de Pont Royal
mais également au niveau de l’Agglopôle Provence l’action
des entrepreneurs Mallemortais. Lier l’action d’animation
communale (Mallemort animation) avec l’association des
commerçants, les associations sportives et culturelles…

Les nouveaux commerces de Mallemort
TAMA SUSHIS

EVIDENCE BEAUTÉ DU CHEVEU

Enfin des Sushis à Mallemort !
Françoise et Philippe vous accueillent
dans leur nouvelle boutique, chaque vendredi, samedi et dimanche. Commandes
à toutes heures et retrait de 18h à 21h. Un
apéritif, un plateau télé ou tout simplement un repas, on s’occupe de vous on s’occupe de tout…

Delphine et Anaïs vous accueillent depuis le 19 mars 2014 au salon Evidence
Beauté du cheveu. Elles ont créé un lieu de
détente, d’échange, aux couleurs douces,
marqué d’une touche de baroque. Forte
de nombreuses années d’expérience, elles vous apporteront
une écoute, un diagnostic et une vraie mise en beauté de nos
cheveux.

TAMA SUSHI, 4 crs Victor Hugo 13370 Mallemort
Facebook “Tama Sushis”
Tél : 06 25 65 47 75

FRINGUES ET VOUS
Réouverture de la boutique de vêtements
et accessoires de mode pour “elle” et “lui”
Vêtements (avec des grandes tailles), chaussures, sacs à main,
sous-vêtements. Des petits prix et de la qualité, le tout dans une
boutique ambiance “Girly”. Choix très varié et nouveautés tous
les 15 jours. Vénusia vous attend du mardi au samedi de 9h15
à 12h30 et de 15h à 18h30
FRINGUES ET VOUS , 3 place Louis Usclat - 13370 Mallemort
Tél : 07 81 47 33 41
www.fringues-et-vous.fr

EVIDENCE Beauté du cheveu Place Raoul COUSTET 13370 MALLEMORT
Tél : 04.90.59.77.46 - Facebook “delphine evidence”
www.evidencecoiffure.fr

SAVEURS DE PROVENCE

tir de 25 €

Magasin de fruits et légumes ouvert du
lundi au samedi de 8h à 12h30 - 15h à
20h et dimanche de 8h à 12h30. Epices
Provençale - Fromages Frais - Oeufs Bio Boissons et Alimentation - Livraison à par-

SAVEURS DE PROVENCE, 24 rue Fernand PAURIOL - 13370 MALLEMORT
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ENVIRONNEMENT
URBANISME
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le Tri
à Mallemort
Trier ses déchets, oui, mais est ce que
tout le monde le fait, et le fait bien ?
Le saviez-vous ? Les déchets recyclables
de Mallemort vont au centre de tri Delta
recyclage à Martigues. Ils sont retriés par
des machines et des hommes pour ensuite, être envoyés dans des usines de
revalorisation. Des tonnages en hausse
en 2013 de 4 % sur 3 ans pour les emballages/papier et de 10% pour le verre ce
qui est encourageant. Alors continuons :
c’est autant de déchets qui sont valorisés
au lieu d’être enfouis en décharge.
Information/consigne pour le plastique :
uniquement les bouteilles et les flacons
en plastiques se recyclent !
Un stand sur le tri sélectif sera présent lors
du forum des associations à la rentrée
des classes : venez rencontrer les ambassadeurs afin d’être incollables sur le tri !

Filière de récupération de la collecte
selective
MATÉRIAU

ORGANISME
COLLECTEUR

DÉTAILS & TONNAGES EXE
COLLECTÉS
ENV

PAPIERS /
CARTONS

DELTA RECYCLAGE
ZA rue de la Libération
34130 LANSARGUES

55,2 tonnes
Tri à l’usine d’Arles et
Martigues

77,6
m3 d

PLASTIQUE
PET
(TRANSPARENT)

VALORPLAST
14 rue de la République
92800 PUTEAUX

13,1 tonnes pour différentes usines françaises
associées sous l’entreprise
VALORPLAST

8 ton
2,5 to
écon

PLASTIQUE
PEHD ET PP
(POLYPROPYLÈNE)

VALORPLAST
14 rue de la République
92800 PUTEAUX

8,2 tonnes pour différentes
usines françaises associées sous l’entreprise
VALORPLAST

4,1 to
+ 2,5
écon

VERRE

O-I MANUFACTURING
61611 VILLEURBANNE

200,7 tonnes
Usine à Béziers (34)

131,8
92,7
écon

BRIQUES ALIMENTAIRES

REVIPAC
ITALIE

4,2 tonnes

8,3 to
d’eau

ALUMINIUM

REGEAL AFFIMET
Avenue de la Vermandois
60204 COMPIEGNE

0,9 tonne
Usine à Fos-sur-Mer (13)

2,2 to
baux
écon

ACIER

Arcelor Mittal
5 rue Luigi Cherubini
93212 LA PLAINE SAINT
DENIS

7,5 tonnes
Usine à Fos-sur-Mer (13)

14,3
fer +
86,7

INFORMATION :
AGGLOPÔLE PROVENCE,
Responsable de la sensibilisation
au tri sélectif :
Mauricette AGIER 04.90.59.38.22

CHANGEMENT DES PERMANENCES URBANISME :
Les permanences qui avaient lieu
les mardis matin avec M. Sourdon
(conseiller en urbanisme pour la
commune) se font dorénavant sur
rendez-vous à la Mairie auprès du
service urbanisme de 10h à 12h.
Service Urbanisme
Mairie de Mallemort
04 90 59 11 05
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TRIER, c’est aussi
CRÉER des EMPLOIS
+ 11% d’emplois par an
dans le domaine
du recyclage (source
ministère DD)

e

GES EXEMPLE DE BÉNÉFICE EXEMPLE D’OBJETS
ENVIRONNEMENTAL
RECYCLÉS FABRIQUÉS

ses
prise

ntes
-

77,6 tonnes de bois + 2 660,4 910 800 boîtes d’œufs ou
m3 d’eau économisés
227 700 boîtes à chaussures

Le PLU (Plan
Local d’Urbanisme)
La commune élabore le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de Mallemort sachant que le “Plan d’Occupation des Sols” (POS), avait été approuvé
le 12 Octobre 1987. L’objectif étant de permettre le développement de la commune tout en
préservant le patrimoine architecturale et environnemental du territoire : la commune travaille
sur ces orientations en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement durable.
Il s’agit de redéfinir l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un
développement harmonieux de la commune.
Les études ont été engagées en 2011 :

• Première Phase : le diagnostic qui présente

•
8 tonnes de pétrole brut +
2,5 tonnes de gaz naturel
économisées

23 744 pulls polaires ou
9 498 couettes

4,1 tonnes de pétrole brut
+ 2,5 tonnes de gaz naturel
économisées

61,2 km de tuyaux ou 56
bancs publics ou 557 bacs
de collecte de 120 litres

l’ensemble du territoire de Mallemort sous
ses composantes sociales, administratives,
environnementales, architecturales, ...
Deuxième phase : suite au diagnostic, réalisation du PADD, Plan d’Aménagement et de
Développement Durable du territoire, après
différentes phases de concertation avec les
acteurs socio-économiques, la population,
les services de l’Etat,...

D’autres études ont été réalisées simultanément :

• des études écologiques sur une année bio•

131,8 tonnes de sable +
92,7 tonnes équivalent CO2
économisées

429 052 nouvelles bouteilles de 75 cl

8,3 tonnes de bois + 38 m3
d’eau économisés

28 014 rouleaux de papier
toilette
ou 121 800 paquets de 10
mouchoirs en papie

3)

2,2 tonnes de minerai de
bauxite + 24 MWh d’énergie
économisés

105 chaises ou 264 vélos
ou 527 trottinettes

3)

14,3 tonnes de minerai de
fer + 4,7 tonnes de coke +
86,7 m3 d’eau économisés

143 chariots de supermarché ou 11 voitures ou
9 214 boules de pétanque

logique visant à identifier les enjeux naturels
sur la commune.
une étude socio-économique (dont étude
agricole) visant à cibler plus précisément les
orientations économiques envisageables sur
le territoire.

Enfin, le PLU a été élaboré en intégrant les orientations du “SCOT Agglopôle”, approuvé en 2013
afin d’assurer les cohérences du PLU avec ce
document supra Communal.
Le PADD présente, conformément à la réglementation et au SCOT, un projet qui intègre les
enjeux agricoles, naturels, les risques naturels
(risques d’inondation notamment) qui répond
aux objectifs en matière d’urbanisme et qui
intègre les principales remarques issues de la
phase de concertation.
Le projet a fait l’objet d’une nouvelle étape
de concertation avec la population le 9 juillet 2014 visant à effectuer un bilan de l’état
d’avancement du dossier qui devrait être finalisé fin 2014 afin d’engager l’enquête publique
en 2015. Avant la fin de l’année, une nouvelle
phase de concertation est envisagée.
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Le Football
à Mallemort
Une saison 2013/2014, intense et passionnante, le football à Mallemort est en
pleine métamorphose, avec ses lots de
déception et surtout beaucoup plus de
satisfaction. Les jeunes, une fois de plus
ont progressé en quantité et aussi en
qualité.
Une saison où l’Olympique Mallemortais
a commencé avec quasiment 200
membres, répartis entre :

• 12 pré-débutants (nouveauté) où le
•
•
•
•
•
•

foot commence de plus en plus tôt,
à partir de 4 ans.
60 débutants, entre 6 et 9 ans
15 U11
30 U13
50 séniors
30 vétérans
et quelques 30 dirigeants
et éducateurs.

Des résultats mitigés chez les grands et
très intéressants et motivants pour les
jeunes, ou des débutants aux U13 les
maître-mots sont régularité et progression, grâce surtout à la passion dégagée
par tous nos éducateurs bien épaulés
par une vingtaine de dirigeants. De nombreuses manifestations ont mobilisé les
bénévoles. Une vraie équipe soudée a
vu le jour et assure les performances et
la réussite totale de chacune de nos manifestations comme : Le forum, le loto, la
représentation des équipes, le stage, le
tournoi des commerçants avec en photo l’équipe féminine avec le challenge
du fair play, le tournoi des U11 et U13
avec Arnaud FUENTES éducateur des
U13/2, élu éducateur de la saison par le
bureau et les autres éducateurs. Nous
avons clôturé la saison avec le tournoi
des débutants. Un grand merci à “Mme
Météo” pour cette année !

Pour la saison prochaine le club, plus
motivé que jamais, proposera 3 nouvelles
catégories avec :

• Une nouvelle équipe U11
• des U15
• et des U17
Nous espérons créer une équipe de loisir
“féminine”.
L’équipe première sera reprise par Kader
Mekchouche qui après une expérience
très réussie chez les débutants, revient
à ses premiers amours avec les séniors
qu’il a déjà entraînés à St Martin de Crau.
Le club cherche encore à étoffer son bureau qui est la base de notre association.
3 nouveaux membres seront présents
pour la saison prochaine.
Le président Antoine Allégrini, tient à
remercier tous les partenaires qui soutiennent et accompagnent le club.
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Golf de Pont Royal
Le soleil a élu domicile à Pont Royal et ce
cadeau est transcendé par la qualité de
l’entretien. Les greens roulent toute l’année, les fairways tondus ras, accueillent les
balles d’un sourire et les 18 trous offrent un
tableau varié aux accents chantants d’une
nature préservée.
On voyage au gré du jeu entre la pinède
odorante, le doux relief des vallons et
l’eau scintillante qui sertit tel un écrin,
certains greens. Loin du clinquant et de la
foule, le site a charmé le golfeur qui vient
en voisin et séduira le voyageur qui sera
conquis par l’ambiance qui règne à Pont
Royal. La journée de golf en Provence se
transmet de golfeur en golfeur. Du débutant timide au joueur à un chiffre exigeant,
tous ont joué à Pont Royal et racontent
leur journée, unique et privilégiée, sur le
seul parcours Français dessiné par Severiano Ballesteros et son tout nouveau centre d’entraînement, la Durance, hôte de
l’Académie Leadbetter.
Les qualités d’intelligence et de finesse
du célèbre champion espagnol, S. Ballesteros, se retrouvent dans le tracé du
parcours, parfaitement intégré à l’environnement naturel, alternant difficultés tactiques et techniques.
Idéalement situé sur la commune de Mallemort, entre Aix et Avignon, à 30 minu
tes des gares TGV et de l’aéroport Marseille-Provence, le golf offre de superbes
perspectives sur les Alpilles et le Luberon,
la vallée de la Durance et le massif de la
Trévaresse.
Admirablement entretenu, le parcours du
golf de Pont Royal, est une porte ouverte
touristique et sportive sur la Provence. Il
offre un vrai challenge sportif aux joueurs
de tous niveaux grâce à la diversité de ses
départs, et un dessin très varié.
Il permet une excellente pratique du golf
en toutes saisons, comme le prouvent
l’organisation chaque année du Masters
13, prestigieux tournoi du calendrier professionnel européen.
En 2010 le golf de Pont Royal s’est doté
d’un centre d’entraînement “la Durance”,
comprenant 6 trous, un practice, 3 greens
d’approches.
www.golf-pontroyal.com

tourisme, transport
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ÉCOLES ET PETITE
ENFANCE

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires : c’est parti !
Dès le 2 septembre, les élèves des 4 écoles
publiques de la commune verront leur emploi du temps modifié.
Obligation faite aux communes :
Par les décrets de janvier 2013 et mai 2014
l’état a imposé aux municipalités la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires
avec pour obligation la mise en place des
Temps d’activités périscolaires (TAP).
Face à ce transfert de compétences qui
constitue une atteinte à l’égalité entre les
Écoles publiques en impactant gravement
le budget des communes dont elle accroît
les disparités (malgré le fond d’amorçage
des deux premières années), le conseil Municipal du 30 mai 2014, en cohérence avec
Agglopôle a adressé une motion de report
de la réforme au Ministre de l’Éducation
comme bon nombre de communes.
Malgré cela, le Ministre confirme l’application de la réforme pour la rentrée.

Ce qui change pour les scolaires :
La pause méridienne sera réduite de 15
mn pour les élémentaires et de 25mn pour
les maternelles. Le temps d’enseignement
sur la semaine restera identique, soit 24
heures mais réparties sur 9 demi-journées
dont le mercredi matin. La journée d’un
élève n’excédera pas 5 heures et demie et
chaque soir, les écoliers auront 1 heure de
TAP.
Les choix de Mallemort :
Dès avril, la nouvelle Commission Éducation a poursuivi et concrétisé le travail engagé lors du précédent mandat.
Malgré toutes les contraintes et les difficultés que cela représente, notre commune a fait le choix de garantir pour ces
TAP - non obligatoires - un service d’accueil gratuit.

La réforme prévoit 3h d’activités périscolaires (TAP) sur la semaine soit 45 mn par
jour, la municipalité a fait le choix un TAP
d’une durée d’ 1 heure afin de donner du
sens aux activités proposées.
Les enfants bénéficieront d’activités de
découverte de qualité grâce à l’engagement du personnel municipal, des associations (comme Vivons Ensemble) et
artistes locaux, de toutes les forces vives
et motivées qui partageront leurs savoirs
et leurs compétences.
Ces activités contribueront à favoriser
leur ouverture et leur curiosité dans des
domaines aussi divers mais complémentaires que sont le sport, la culture, les arts
visuels et plastiques, les activités manuelles et de découverte ou d’éducation à
la citoyenneté et au respect de l’autre.
Tout en ayant pris ses responsabilités,
la commune restera en cohérence avec
toutes les demandes déposées par l’Union
des Maires et Agglopôle qui iraient dans le
sens d’un réaménagement positif de la loi.

jeunesse
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jeunesse

VIVE LES JEUNES, VIVE LA FÊTE DE LA JEUNESSE !
Le soleil était au rendez-vous pour célébrer la fête de la jeunesse réunissant cinq villages de l’intercommunalité : Charleval, Alleins, Lamanon, Vernègues et Mallemort.
Certes programmée par la Commission Enfance Jeunesse de l’Agglopôle, elle était
toutefois organisée par les jeunes et pour les jeunes. Fanny, coordinatrice des espaces jeunes le confirme :
“Cette journée prend tout son sens par l’implication des jeunes dans ce projet, par
le choix de la musique, des activités et des animations, l’organisation de la buvette,
le programme de la journée… L’intérêt de cet événement est de rapprocher les jeunes
des différents villages, de les rendre acteurs, de les responsabiliser. L’ensemble des
participants s’est largement investi, lors des séances de répétition, pour que cette
journée soit une réussite !”
C’en était une ! Ils étaient donc nombreux samedi 7 juin, à Charleval, des plus petits
jusqu’aux plus grands. Ce fut le cas l’après-midi, lors des animations, et en fin de
journée sur la scène jeunes, où chanteurs, danseurs, équilibristes se sont succédés.
Les bénévoles et les associations étaient aussi de la partie, ils ont œuvré à l’aboutissement de ce projet, insufflé une vraie dynamique. Notons la présence de la télévision participative “O2 Zone” qui a transformé nos jeunes en reporters passionnés.
La fête s’est prolongée tard dans la nuit, avec une animation DJ et la soirée mousse.
Espérons un succès encore plus grand, lors de la prochaine fête de la jeunesse, en
2015.

20

jeunesse

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Jeunes adolescents, vos opinions et souhaits nous intéressent, la ville de Mallemort ne vous
oublie pas, dès la rentrée scolaire 2014/2015 sera mis en place le Conseil Municipal des
jeunes pour les 10-17 ans.
Il permettra :

•
•
•
•
•

S

S

de porter votre voix au sein de la commune,
de devenir une force de proposition,
d’agir pour votre commune,
de représenter tous les jeunes de Mallemort,
de participer à la vie du village en agissant sur des projets.

Vous avez des idées, des opinions et des envies pour que la ville de Mallemort soit plus agréable,
dynamique et proche de vos goûts ! Alors n’hésitez pas et rejoignez nous, le Conseil Municipal
des Jeunes vous attend pour sa première création et compte sur votre présence ! Venez dès
à présent vous renseigner auprès de la Mairie en laissant vos coordonnées pour être rappelé.
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KERMESSE DES ÉCOLES
La kermesse des écoles, organisée par l’association des parents d’élèves, a attiré de nombreux enfants et parents dans une ambiance festive et conviviale. D’années en années, la
manifestation s’agrandit grâce à quelques parents bénévoles qui font preuve d’un dynamisme exemplaire. Au menu cette année : différents ateliers permettant de gagner des
points donnent droit à un petit cadeau pour les enfants, lâcher de ballons gonflés à l’hélium,
château gonflable et une loterie avec de nombreux prix essentiellement offerts par les
commerçants de la commune pour le plaisir des petits et des grands.

CRÊCHE MULTI-ACCUEIL “LES AUCEAU”
Sous une chaleur et un soleil digne de ce nom, les enfants de la crèche “Les Auceau” ont pleinement profité de leur fête qui a eu lieu
le mercredi 11 juin 2014. Le thème en était : “les Fées et les Elfes”. Les parents se sont associés à ces réjouissances en confectionnant
de délicieux gâteaux. Les enfants ont défilé, superbement déguisés, avec des costumes entièrement fabriqués par le personnel. Le
tout magistralement orchestré par Madame Magalie Piau, Directrice.
La manifestation a été très appréciée des élues présentes. La crèche associative de Mallemort, claire, lumineuse et spacieuse accueille
actuellement 39 enfants tous les jours (de 3 mois à 3 ans). 17 personnes motivées, dynamiques et soucieuses du bien-être des
enfants, travaillent dans ce lieu indispensable dédié à la petite enfance.
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SOLIDARITÉ
SÉNIOR, FOYER

solidarité

LA RÉSISTANCE
SELON NOS COLLÉGIENS
13 élèves de 3ème, Léa, Clotilde, Alexandre,
Amandine, Luna, Cynthia, Anaïs, Julie, Caroline, Cloé, Claire, Yoann et Nicolas, du Collège
Collines Durance ont participé au Concours
National de la Résistance et de la Déportation session 2014. Le thème cette année était
“la Libération de territoire et le retour de la République”. Anaïs Pawlak, élève de 3ème (2), est
l’une des lauréates. Voici quelques mots d’Anaïs et d’Alexandre :
“C’était un honneur pour moi d’être lauréate
et d’être invitée dans les salons d’honneur
de la Préfecture de Marseille, ce mercredi 04
juin 2014 pour recevoir mon prix.”
Anaïs

Plan Canicule
Depuis le 1er Juin, les personnes les plus
vulnérables, isolées, âgées, handicapées,
peuvent se faire inscrire sur un registre
nominatif et confidentiel en mairie.
Ce document permet, en cas de fortes
chaleurs et de déclenchement de plan
canicule, une intervention plus rapide
des services de secours et simplement
s’assurer que les personnes vont bien et
ne manquent de rien.
Voisins solidaires, pensez à prendre des
nouvelles de votre entourage, pensez à
signaler des personnes isolées dans votre
voisinage.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Canicule Info Service

0(appel800
06 66 66
gratuit depuis un poste fixe)

Faites-vous recenser auprès de la Mairie.

“Avoir participé au CNRD a été une expérience positive car nous avons approfondi
nos connaissances sur la libération du territoire national et local avec notre professeure Mme Hours.”
Alexandre
“C’est un devoir pour nous de participer aux commémorations car cela nous rappelle les
horreurs de la guerre et les hommes morts au nom de la Liberté. Cela fait partie aussi du
devoir de mémoire.”
Alexandre et Anaïs
“Anaïs et Alexandre, ont participé à la commémoration du 11 novembre 2013 et seront
présents avec leurs camarades (qui ont participé au concours) à celle de Sainte Anne.”
Mme Hours, Professeure d’histoire-géographie au Collège Collines Durance.

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Pour tous les Mallemortais de 70 ans et plus, le repas de fin d’année est prévu le dimanche
14 Décembre 2014 à la salle des fêtes. Renseignement et inscriptions : Office du Tourisme.
Une sortie est organisée un jour par mois pour les Séniors du Foyer Les Ecureuils suivant
un calendrier pré-établi. Au plaisir de la table s’ajoute une dégustation de produits locaux,
une visite de monument historique ou une découverte. C’est toujours un enrichissement
culturel et personnel.

Sorties prévues en 2014 :
l’Etang des Aulnes, Tarascon, Bouzigues, Montélimar, Le camp des Milles, Belgentier, Niolon.
Nos Séniors apprécient les joies de cette évasion placée sous le signe de l’échange, de la convivialité et parfois de l’intercommunalité avec
les clubs d’Alleins et de Vernègues.

INFORMATION IMPORTANTE

Cette année, le Foyer Restaurant sera fermé
du 18 août au 5 septembre 2014 inclus (soit 3
semaines consécutives). Par contre les activités
du club seront assurées les après-midi
des mardis 19 et 26 août 2014
des jeudis 21 et 28 août 2014
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AGRICULTURE

NOUVELLES
RÈGLES DE BRÛLAGE
DES VÉGÉTAUX ET
DÉBROUSSAILLAGE
Par Arrêté Préfectoral N°2013354-0004 du
20 décembre 2013, le brûlage des déchets
verts (tonte de gazon, feuilles, aiguilles de
pin, branchages..) est interdit dans tout le
département des Bouches du Rhône.

AGRICULTURE

Ils vendent à la
ferme…

LE JARDIN DES 1000 COULEURS
Marie et Jean-Michel Rol
Producteurs de fruits et légumes Bio
Ouverture le vendredi de 18h à 20h et le
samedi matin de 9h à 12h
Chemin de Sénas,
Quartier Gardet - 13370 Mallemort
Tél. : 06 61 95 55 35
Email : rol.jean-michel@neuf.fr
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PASCAL AVIGNON

Producteur de fruits, légumes et œufs bio
Ouverture :
Eté : mardi et vendredi de 17h à 20h
Hiver : le vendredi de 16h30 à 19h
Pont Royal, croisement D71
(route d’Alleins) et D7N7 - 13370 Mallemort
Tél. : 04 42 86 03 69 – 06 62 56 18 23

De même il est rappelé que le débroussaillage des terrains en friche est obligatoire à moins de 50 mètres des habitations, moins de 200 mètres des espaces
boisés et fortement conseillé dans tous
les autres cas. La responsabilité des
propriétaires peut être engagée en cas
de départ ou propagation d’incendie
(article L2213-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales et les articles
L125-1, L125-15 du Code Rural).

DOMAINE DU PETIT MOULIN

M. et Mme Peretti André
Vente de fruits et légumes
Juin/juillet/août
Vente de vins et produits régionaux toute
l’année
Route de Charleval D561 face au Golf de
Pont Royal - 13370 Mallemort.
Tél. : 04 90 59 13 88 – 06 08 32 50 60
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CHEZ CYPRIEN VENTE DIRECTE

Magali et Cyprien Janson
Producteur de fruits et légumes
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 16h à 19h
Le samedi et le dimanche de 9h à 12h
Chemin Belle Plaine,
Chemin D23 - 13370 Mallemort
Tél. : 06 70 08 43 62

PERMANENCES :

M.HENRI RICARD
Conseiller municipal délégué à
l’Agriculture, aux hameaux, aux
arrosages et à la voirie rurale
tous les 1er et 3ème vendredi du mois,
de 10h à 11h
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tribune politique

TRIBUNE
POLITIQUE
PAROLE DE
L’OPPOSITION

Chers Mallemortai-e-s,

Les élections ont livré leur verdict. La déception est à la hauteur
des espérances fondées, c’est-à-dire immenses. Désormais, nous
sommes dans l’opposition. Nous ne sommes pas les seuls mais aucune stratégie contre nature n’a été faite pour les élections, il n’y en
aura pas non plus aujourd’hui. Un peu de cohérence ! Depuis que
nous avons des élus, nous avons toujours été vigilants et constructifs dans la continuité de notre action. Pour autant, être constructif
ne veux pas dire “faire à la place de”. Chacun son rôle, chacun ses
responsabilités. Nous avons une dette envers tous ceux qui nous
ont fait confiance et nous ne les trahirons pas. Nous accorderons le
bénéfice du doute aux intentions manifestées par la nouvelle majorité. Pourtant, notre inquiétude est grande car il nous semble qu’il
y a beaucoup d’impréparation et pour tout dire beaucoup d’amateurisme dans celles-ci. Ainsi, les avons-nous exprimées à propos
du budget, qui fut construit avec de grandes difficultés sur le plan
technique et qui se traduit par des choix parfois discutables. Un
budget sert à préparer demain. Il n’y a pas de vision à long terme
dans celui qui nous a été proposé et c’est bien ce qui nous inquiète.
C’est au début de la mandature que se font les choix stratégiques,
c’est rarement en cours de mandat car les décisions courageuses
sont souvent contraires aux ambitions électorales futures !
Un bel été à tous.

Trois mois se sont écoulés depuis les élections municipales, ils nous
ont permis de prendre le temps de l’analyse, de la réflexion et d’envisager efficacement l’avenir. Vous avez été près de 35% à voter
pour la liste Ensemble Pour Mallemort, que je conduisais. Dans un
contexte de succession difficile, et dans un climat politique tendu,
nous n’avons pas à rougir de notre score. Le nouveau maire a été
élu avec seulement 58 voix d’avance. Au nom de toute mon équipe,
je vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous nous
avez témoignée y compris après cette élection. Nous sommes fiers
du travail collectif que nous avons réalisé et de la qualité de la campagne que nous avons menée. Elle fut intense, moderne et digne,
toujours à votre écoute, toujours sincère avec la vérité comme seule
boussole. C’est elle qui nous guide aujourd’hui encore, bien que nos
moyens officiels soient limités (15 lignes dans le journal municipal)
et les comptes rendus des conseils municipaux rédigés par la majorité ne reflètent souvent pas la réalité des débats. Nous regrettons la
dissolution de certaines associations où pouvaient s’exprimer l’engagement et le bénévolat de beaucoup de nos concitoyens. Vous
disposez avec “Ensemble Pour Mallemort” de cinq élus, Didier Ferreint, Jocelyne Reille, Régis Armenico, Armelle Andréis et moi même.
Nous nous engageons à vous informer sur la politique municipale
menée et à la dénoncer chaque fois que cela sera nécessaire. Mais,
bien au-delà de cette représentation, notre équipe reste soudée.
Elle est appelée à se développer avec votre apport si vous le désirez.
Pour les 6 années à venir, nous continuerons à faire vivre nos valeurs
et nos idées, nous serons à votre écoute et nous resterons présents
sur le terrain. Vous pouvez compter sur nous !
Bien cordialement.

Jean-Pierre CHABERT

Dimitri FARRO

Chers Mallemortais,

Chers Mallemortais, Chères Mallemortaises,
Avec ce 1er nouveau numéro de “Mallemort infos” vous découvrez le travail de toute une équipe qui s’est mise à l’ouvrage. Ce n’est toujours pas
le cas de certains conseillers de l’opposition qui critiquent sans construire. Tous les articles de ce magazine ont été rédigés par les conseillers
municipaux majoritaires à partir de ce qu’ils ont initié dans leurs commissions. A l’évidence une nouvelle gouvernance est née. Le Maire délègue
et travaille avec tous ses adjoints et conseillers. C’est une force pour Mallemort. Des décisions courageuses ont été prises en ce début de mandat :
mettre la commune et ses associations en conformité, pallier à l’absence du directeur des services techniques, engager une procédure juridique
envers la directrice générale des services (DGS), etc…. Comme vous le constatez cela demande des heures de travail et de préparation : aussi
l’amateurisme annoncé n’est pas de mise lorsque l’on aborde ces sujets. Vous connaissez tous ma rigueur et ma volonté de transparence. La vérité
doit être énoncée et je ne laisserai pas une nouvelle fois des paroles politiciennes m’atteindre. Seuls les actes comptent. Vous pourrez en juger
lors du bilan annuel que nous vous présenterons. Sachez que le budget a été travaillé de façon à pouvoir le présenter pour la première fois avec
une synthèse explicative (bientôt disponible sur le nouveau site Internet de la commune). Il se situe en accord avec tous nos projets d’envergure et
répond à la vision pour laquelle vous nous avez élus, à la majorité.
À très bientôt dans le prochain Mallemort-infos.
Hélène GENTE
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AGENDA
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

AGENDA

MARCHÉS SEMI NOCTURNES

08 juillet Ouverture des festivités par une soirée ZUMBA animée par Mme Angélique Martinez.
15 juillet Musique folklorique “Le Galoubet“ qui animera cette soirée.
22 juillet Chanson Marseillaise avec le groupe “Cigaloun“.
9 juillet Grand Karaoké par “Tony animation“.
05 août “Concert du Boucan Clan“, groupe constitué de jeunes Mallemortais.
12 août “Pena sunrise“ de Marignane.
19 août Grand Karaoké par “Tony animation“ .
26 août Soirée de clôture animée par Angélique Martinez
Tous les mardis soirs du 8 juillet au 26 Août 2014, dans le village, il reste des places!
Renseignements au magasin “Chat-Joue“ Tél. : 04 90 59 13 44
(Mme Nadine Pechier).

JOURNÉES DES ASSOCIATIONS

7ÈME CONCOURS PHOTOS NOTRE
TERRE PROVENÇALE
Renseignements et inscriptions Office
du Tourisme.
Jusqu’au 30 septembre 2014
Tél. : 04 90 57 41 62

MALLEMORT A DU TALENT

Les artistes Mallemortais s’exposent à
l’Office du Tourisme, expo vente et ateliers
découvertes.
Du 7 juillet au 02 août 2014

Associations sportives, culturelles,
manuelles, autres activités…
Samedi 06 septembre 2014

FÊTES DES MOISSONS DE LA
DURANCE

Samedi 26 juillet 2014, au rond point
du pont, à partir de14 h

1ÈRE MARCHE POPULAIRE DU PATRIMOINE À MALLEMORT
Renseignement et inscriptions à l’Office
du Tourisme de Mallemort.
Samedi 20 Septembre

EXPO PASTELS

De Souren Tchakhoyan.
Du 2 au 14 août , Oﬀice du Tourisme

FÊTE VOTIVE DE LA ST. MICHEL
Concours de boules et concours
de contrée.
Du 26 au 28 Septembre

FESTIVAL DE LA ROQUE
D’ANTHÉRON
ATELIERS POTERIE ET
CÉRAMIQUE 1001 FACETTES

Karine Sedes propose des ateliers pour
enfants de 4 à 12 ans du lundi au vendredi de 10h à 12h, 70 € la semaine.
Du 7 au 25 juillet 2014
Tél. : 04 90 59 74 63 – 06 62 38 29 84
Email : couleurterre13@gmail.com

Concert classique dans le cadre du
Festival (soutenu par le CG 13) suivi d’un
apéritif. Concert gratuit.
13 août 2014 à 18 h
Place de la Mairie

BAL DES 60 ANS DU ROCK !
Samedi 16 août 2014
Place Raoul Coustet

COLLECTE DE SANG

J’ai 18 ans je peux donner mon sang
jusqu’à 70 ans, faire un don pour sauver
une vie, continuons à donner !
Mercredi 23 juillet & 24 Septembre
2014, de 15h à 19h30, Salle Dany

EMPREINTES ARTISTIQUES

Par Noël Trinquier.
Du 18 au 29 août, Oﬀice du Tourisme

AÏOLI

Réservation auprès de l’Office
du Tourisme. Tél : 04 90 57 41 62.
Dimanche 28 Septembre 2014

