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Édito
Chères Mallemortaises, Chers Mallemortais,
Nous voici presque à l’automne, la reprise n’est qu’un souvenir, et nous pouvons nous
satisfaire d’une rentrée sous le signe de la sérénité.
Comme chaque année nous avons profité de l’été pour réaliser des travaux dans les
écoles et en particulier à l’école Mistral qui a bénéficié de rénovations importantes.
Un été agréable pour les mallemortais et vous m’en avez fait le retour, je vous en
remercie, notamment pour les festivités de qualité.
Vous avez été nombreux à y participer. Il est vrai que les marchés nocturnes ainsi que
les soirées programmées ont eu un franc succès. Ces moments conviviaux sur la place
Raoul Coustet envahie de tables et de convives, la rue F. Pauriol animée de stands et
vos commerces ouverts le mardi soir ont montré une ville dynamique. Mallemort, ville
touristique avec le domaine de Pont-Royal mais également ses campings, chambres
d’hôtes, gîtes, a su capter cet été de nombreux touristes qui ont apprécié les charmes
de notre commune et ses animations estivales.
Sur le plan de la sécurité, c’est un bilan positif que m’a présenté le major Bouguier lors
de notre réunion de coordination avec Monsieur Giusto, chef de la police municipale.
Je tiens ici à remercier les gendarmes et leur major, les réservistes arrivés en renfort, la
police municipale très présente à vélo, en patrouille, avec des plages horaires adaptées
à la saison pour notre protection et la résolution d’actes d’incivilité.
Vous vous en êtes aperçu, Mallemort est en chantier, mais un temps seulement
nous permettant de poursuivre notre politique d’économies d’énergie. Tout d’abord,
des travaux rue Agliana, av. Charles de Gaulle, av. Roqueplan permettant au gaz de
desservir des bâtiments publics : écoles, cantine, vestiaires du stade d’entraînement,
collège.
Nos voiries font aussi l’objet de travaux importants, rue Lamanon, rue R. Jullian. Une
séparation des réseaux (pluvial, assainissement, et eau) était nécessaire ainsi qu’une
cohérence de connexion dans de nombreux secteurs de ces quartiers.
D’autres travaux suivront, ils vous sont annoncés dans ce Mallemort Infos. Cette édition
est riche d’actions et d’évènements passés, mais aussi à venir.
Bonne lecture, et bel automne à tous
Sincèrement
Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine
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Mallemort Infos

ÉTAT CIVIL
ETAT

16 juin au 10 septembre 2016
ILS NOUS ONT QUITTÉS

M. Gérard CHOUSSY
décédé le 26 juin 2016 à Salon de Provence
M. Alexandre ARNOUX
décédé le 4 juillet 2016 à Mallemort

Mme Jeannine CAPRIOLI épouse LORY
décédée le 3 juillet 2016 à Mallemort
Mme Christiane MEAUME
décédée le 4 juillet 2016 à Salon de Provence
Mme Arlette FENOUIL veuve CLENCHARD
décédée 14 juillet 2016 à Mallemort

École des Filles de Mallemort, 1956

Mme Giovanna CHIMENTI épouse GALLORINI
décédée le 6 août 2016 à Mallemort
M. Pierre VERON
décédé le 5 juin 2016 à Marbella
M. Manuel DOS SANTOS CABRITA
décédé le 30 août 2016 à Mallemort
Mme Jacqueline ROUBY épouse PISSON
décédée le 4 septembre 2016 à Mallemort
M. Philippe SEGARRA
décédé le 5 septembre 2016 à Mallemort

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Alessio PERRUCHETTI né le 9 mars 2016 à Salon de Provence

Clara ROSSI née le 18 août 2016 à Aix en Provence

Hanaé TIBALDI née le 16 juin 2016 à Salon de Provence

Chloé SALVADOR née le 17 août 2016 à Salon de Provence

Timéo BOREL né le 17 juin 2016 à Salon de Provence

Gabin CHAMBON né le 19 août 2016 à Aix en Provence

Livia-Rose GUENARD HILLION née le 21 juin 2016 à Aix en Provence

Sofiane GOURIER né le 25 août 2016 à Aix en Provence

Imran LEVASSEUR né le 26 juin 2016 à Salon de Provence

Noëlla TORTORA née le 26 août 2016 à Salon de Provence

Manon CHAUPIN-MOLTO née le 2 juillet 2016 à Aix en Provence

Jessy PETRICOUL né le 30 août 2016 à Salon de Provence

Noham EL ATRI né le 13 juillet 2016 à Aix en Provence

Matéo DEVALLET né le 1er septembre 2016 à Aix en Provence

Thibault DAHALANI né le 16 juillet 2016 à Aix en Provence

Bayen BOUCHAALA née le 3 septembre 2016 à Salon de Provence

Chiara HENNEBELLE née le 16 juillet 2016 à Aix en Provence

Lilou TOLARI née le 7 septembre 2016 à Aix en Provence

Jessy GRIMAUD né le 30 juillet 2016 à Salon de Provence

Hédi ABASSI né le 10 septembre 2016 à Aix en Provence

Lisia TOUBAL née le 7 août 2016 à Pertuis

Jasmine MOHAMED RICHARD née le 10 septembre 2016 à Salon de Pce

ILS S’AIMENT

Didier DEBARRE & Aurélie DILLIES le 16 juillet 2016
Henri BRICHE & Sylvie BEZEAU le 30 juillet 2016
Jean-Claude BATUT & Brooke MCCLURE le 6 août 2016
Matthieu BOFFETY & Cindy COQUET le 13 août 2016
Vincent SANTIAGO & Elodie BIGONVILLE le 13 août 2016
Ridha MARROUKI & Alvina TALES le 20 août 2016
Jérôme NGUYEN-MINH & Emmanuelle BERTRAND le 3 septembre 2016
Alexis HARTMAN & Marilyne EVEN le 3 septembre 2016
Christophe GAILLARDON & Anne-Claire CASERIO le 10 septembre 2016
Franck CABAREZ & Yamina HAMEL le 10 septembre 2016
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TRAVAUX

Travaux

École Mistral
Travaux de modernisation de la chaufferie

La Ville de Mallemort s’est engagée dans une stratégie énergétique
ambitieuse. Depuis le 29 mars dernier, GRDF l’accompagne dans
sa réflexion sur les enjeux liés à la transition énergétique dans le
cadre de leur convention de partenariat « ECO-CONSEIL » signée
pour une durée de 3 ans.

Nouvelle Chaudière de l’école F.Mistral

La convention ECO-CONSEIL est un service proposé par GRDF aux collectivités locales
pour améliorer la performance énergétique de leur patrimoine. Ce partenariat va
conduire la mairie de Mallemort à l’amélioration du confort, à la réduction
des consommations, à la rationalisation de l’exploitation et à la limitation
des émissions de CO2 de ses bâtiments.
Concrètement, d’ici 2018, 4 bâtiments existants et 1 nouveau bâtiment
bénéficieront de solutions gaz naturel performantes : l’école Frédéric
Mistral, la cuisine scolaire, l’école Camille Claudel, l’ancien gymnase, et les
futurs vestiaires du stade d’entraînement. Les premiers bâtiments seront
raccordés d’ici octobre prochain et l’ensemble d’ici la mi-2018.

« Dans un contexte de réduction de la dépense publique,
réduire la facture énergétique est un enjeu majeur pour les
collectivités » explique Hélène Gente, Maire de Mallemort.
« Des bâtiments communaux moins énergivores, c’est
autant de moyens récupérés pour d’autres projets publics »,
complète Joël Moraldo, Directeur territorial régional GRDF.
C’est dans ce cadre que les installations au fuel de l’école
Frédéric Mistral vont être remplacées par des installations
au gaz d’ici la Toussaint.
Cette modernisation va se traduire par plusieurs points
techniques importants :
• Un système d’échangeur en fonte d’aluminium et silicium ; la
conductivité de chaleur étant plus forte, cela permet un gain
important sur le poids de la chaudière (de plus de 600 kg, la
future chaudière ne « pèsera » plus que de l’ordre de 200 kg)
• Un encombrement inférieur permettant une zone de travail
plus importante pour la maintenance
• Une augmentation du rendement de 97,6 % à 100 %

• Une continuité de l’approvisionnement en gaz sans se soucier
de contrôle du niveau de fuel par les agents communaux
Ces travaux neufs vont également permettre une
modernisation des aspects de sécurité :
• Des installations électriques intérieures de la chaufferie
ainsi qu’une amélioration notable de l’éclairage intérieur.
• Des protections contre les risques incendies
• Une amélioration des évacuations des fumées
Ce projet sera conduit par le bureau d’études Energetec
situé à Avignon. Les travaux seront réalisés par l’entreprise
Lions (du groupe SPIE) situé à Sorgues.
Les études ont été validées en juillet et les marchés conclus
en août. Les travaux seront terminés pour le 15 octobre 2016
pour la nouvelle saison de chauffe.
Le montant de l’opération est de 72 300 € HT (7 000 € HT
pour la maîtrise d’œuvre, 63 500 € HT pour les travaux et
1 800 € HT pour le contrôleur technique).

Projets d’aménagement du territoire, où en est-on ?
Afin de garantir un cadre de vie agréable et sécurisé, la
municipalité, soutenue financièrement par le département
dans le cadre du contrat d’aménagement et de
développement du territoire, a entrepris des démarches
visant à l’amélioration des voies de circulation
de la commune en intégrant les cheminements
doux permettant aux piétons, deux roues et
voitures de circuler en toute sécurité. Ainsi,
plusieurs projets verront le jour d’ici la fin de
l’année.
L’avenue Joliot-Curie a été complètement
repensée afin de sécuriser la circulation de
ses usagers. Ainsi, elle bénéficiera d’une piste
cyclable et de trottoirs encadrant les doubles
voies de circulation.
Dans la même démarche, l’avenue du Luberon,
la rue Lamanon, l’avenue des Alpines et
le chemin de Salon font également l’objet

d’une étude approfondie, la municipalité a travaillé sur la
requalification de ces axes urbains. Des réunions de quartier
seront prochainement programmées avec les riverains afin
d’échanger sur les besoins à prendre en compte.
Réhabilitation des locaux de la Police
Municipale
Prochainement, des travaux de réaménagement
de la Police Municipale vont débuter. Nos
agents travailleront dans des bureaux plus
fonctionnels et adaptés à leur effectif. De plus,
les modifications effectuées sur le bâtiment
permettront de garantir un accueil plus
sécurisé aux usagers et adapté aux personnes
porteuses d’un handicap. Un escalier extérieur
sera également construit pour accéder au
logement qui se trouve à l’étage.
Durant les travaux le personnel de la Police
Municipale partagera les locaux des pompiers
situés au 53, avenue des Frères Roqueplan.
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VIE
PUBLIQUE

Vie Publique

Métropole Aix-Marseille-Provence
Être acteur de cette Métropole qui se met en marche
La Métropole a été créée le 1er janvier 2016
1.8 millions d’habitants
3170 km²
92 communes
240 conseillers communautaires
Une organisation institutionnelle spécifique
au territoire

Compétences métropolitaines obligatoires:
• Développement et aménagement économique, social et culturel
• Aménagement de l’espace métropolitain
• Politique locale de l’habitat
• Politique de la ville
• Services inter-collectifs (assainissement, eau, sécurité)
• Environnement, cadre de vie

92 communes
3 148 km²
1 841 460 habitants

Compétences facultatives (gérées précédemment par les EPCI et l’État)
au 1er janvier 2018 :
• Sport - culture - social
• Enfance - jeunesse
Pourquoi se mobiliser, s’organiser ?
Une fois dit notre opposition à la Métropole telle qu’elle nous avait été
imposée, et malgré le combat, il a bien fallu se rendre à l’évidence que la loi
NOTRe et MAPTAM s’appliquait et après quelques réajustements nous nous
sommes mis au travail pour construire ensemble cette Métropole.
Particulièrement dans les groupes de travail issus des conférences
métropolitaines des maires, chaque élu s’est engagé et investi, dans son
domaine de compétences et sera accompagné d’un technicien de la
commune. Les années 2016 et 2017 exigeront un intense travail.
Mon équipe et moi-même avons pris la mesure de la nécessité de s’investir
dans ces groupes de travail pour ne pas être oubliés, s’informer pour maîtriser
les sujets, se préparer à anticiper les transferts de compétence envisagés.
À raison d’une fois par mois dans chaque thématique, des réunions sont
planifiées sur toute la métropole, il a fallu s’organiser, et je remercie les élus
pour leur disponibilité face à ce chantier, pour la place de Mallemort dans la
Métropole.

129 communes
819 km²
6 917 600 habitants
59 communes
533 km²
1 324 600 habitants

Les groupes de travail :
Groupes de travail
thématiques

Élu chargé de la
thématique

Stratégie d’aménagement
et d’urbanisme

Éric Bruchet

Tourisme

Virginie Artero

Zones d’activités

Claude Martinelli

Voirie et espace public

Michel Martin

Commerces de proximité

Claude Martinelli

Transport

Hélène Gente,
Michel Martin

Habitat

Mireille Bremond

Agriculture

Henri Ricard

CLECT

Hélène Gente

Coopération/mutualisation

Hélène Gente

Culture

Éric Bruchet

GEMAPI

Fernand Legier

Réseaux énergie

Hélène Gente,
Michel Martin

La métropole ne saurait être créée par et pour les
technocrates, mais par et pour les élus. Cette consultation
des élus par le biais des groupes de travail ne peut être
qu’une étape dans l’installation de la Métropole. Il s’agit
également de donner la possibilité aux populations du
territoire de s’exprimer, d’être associées aux décisions, à
l’élaboration des projets territoriaux.
C’est la seule manière de répondre aux attentes, de se
reconnecter aux citoyens. Ne pas faire pour mais avec
les habitants, telle devrait être l’étape à venir pour une
Métropole réussie.
Il reste donc à imaginer les espaces de consultation.
www.marseille-provence.fr
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économie emploi

ÉCONOMIE
EMPLOI
COMMERCE DE
PROXIMITÉ

Employés
communaux

Forum des Professionnels UCAM
À la rencontre du tissu économique mallemortais
Suite au franc succès de l’année dernière, l’association de professionnels UCAM (Union
des Commerçants et des Artisans Mallemortais) organise une seconde édition du
forum des professionnels. Cette manifestation est l’occasion pour chaque commerce,
entreprise, artisan de présenter son activité, mais également de partager son savoirfaire. Lieu d’échanges avant tout, plusieurs tables rondes seront également proposées.
L’UCAM vous donne donc rendez-vous le samedi 5 novembre 2016 à la salle des fêtes
de 08h à 20h. Une buvette et des services de restauration seront disponibles sur place.
(Renseignements : www.ucamallemort.fr – secretariat@ucamallemort.fr)

Lydie Guichard
Responsable du pôle urbanisme
et de l’habitat.

Nouveaux Commerces
Sabrina Lemonnier
Chargée de communication

TOUTOUNET

CAP AFRIQUE

Marché de noël

Save the date :
17 décembre 2016

Le marché de noël illuminera le cœur
de Mallemort le 17 décembre prochain.
Au programme, chants de noël,
animations, ateliers, fanfare des lutins
et photo du Père Noël en partenariat
avec les écoles rythmeront la journée,
le tout parmi les nombreux stands
d’artisanat qui jalonneront les places
Louis Usclat et Raoul Coustet ainsi
que la rue Fernand Pauriol. L’occasion
parfaite de faire vos courses de noël
en vous laissant tenter par les divers
produits de qualité exposés, adaptés à
toutes les bourses !

Nouvelle adresse pour canins de toutes
races, de tous gabarits, et de tous…
poils ! Laurence Vert vous propose des
offres de toilettage complet (bain, tonte,
épilation, coupe ciseaux, soin des oreilles
et des pâtes) et peut même pomponner
votre compagnon à domicile !
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h
41B, rue Fernand Pauriol
04 88 40 09 84

Spécialisée dans l’équipement et la
maintenance industrielle en Afrique
Subsaharienne.
En fournissant machines, pièces
détachées, outillages, consommables
industriels, emballages et matières
premières, Cap Afrique libère ces
entreprises de la pression des achats et
leur permet de se concentrer entièrement
sur leur production et leur vente.
36, avenue des Alpines - cap-afrique.com
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La Journée Régionale du Parrainage

Rencontre avec des acteurs engagés pour l’emploi
Une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation
de la ville pour un premier « cocktail déjeunatoire » autour
du parrainage vers l’emploi et des contrats en alternance.
Initié par Claude Martinelli, élu délégué au développement
économique et à l’emploi soutenu par Hélène Gente, maire
de Mallemort, et en partenariat avec la Mission locale du
Pays Salonais, cette rencontre autour du parrainage et
des contrats en alternance, s’est déroulée le 21 septembre
dernier.
Parmi les invités, les parrains et marraines du réseau de la
Mission Locale étaient présents ainsi que William Baggarri,
président de l’UCAM, Géraldine Denat, coordinatrice
de l’Espace Jeunes, Cyril Belitzerkaufski, directeur de
l’ALSH ainsi qu’Alain Puccini, responsable informatique
et administratif et Isabelle Lauriol, attachée de direction,
tous deux du CFA Émile Pico. De nombreux élus se sont
également mobilisés pour être présents à cette rencontre.
Ce temps d’échange fut l’occasion de rappeler le dynamisme
du développement économique de notre commune
grâce à la mobilisation de nos partenaires locaux tels que
les entrepreneurs mallemortais, les institutionnels et les
structures engagées dans l’accompagnement vers l’emploi.
Véritable travail de collaboration entre les diverses entités,
l’accompagnement des jeunes, avec ou sans diplôme, est
une démarche suivie sur notre territoire.
Séverine Blein, responsable de secteur à la Mission Locale
nous a rappelé le champ d’action de cette structure. Sa
vocation première est de faire le lien entre les acteurs de
l’emploi et les jeunes qu’elle reçoit. En effet, la Mission
Locale est spécialisée sur l’accueil d’un public âgé de 16 à 26
ans, sortis du système scolaire, étudie la situation globale du
demandeur afin de définir une aide personnalisée. Ensuite,

un parcours d’insertion est défini permettant de doter le
jeune des outils nécessaires à son intégration sociale et
professionnelle en lien avec les besoins du territoire local.
Car c’est bien là la vraie plus-value des contrats en
alternance, ils permettent d’adapter la formation aux
besoins de l’entreprise.
Parmi les actions de la Mission Locale, Mme Aurélie Fauré,
référente du réseau parrainage, nous a présenté la
démarche d’accompagnement vers l’emploi de ce réseau
de bénévoles. On dénombre aujourd’hui une soixantaine de
parrains et marraines qui suivent cent quarante jeunes par
an sur le territoire salonais. Tels des tuteurs, ils partagent
leurs connaissances du tissu économique, leur réseau
professionnel et soutiennent les jeunes dans leur recherche
d’emploi. Véritable tremplin, le parrainage a déjà permis à
de nombreux jeunes de s’insérer durablement.
Du côté de la commune, des démarches ont également
été entreprises telle que la création du bureau municipal
de l’emploi. Lieu “Ressources” Pour Les Mallemortais et les
employeurs locaux, il permet, chaque lundi, de recevoir les
administrés de 14h à 16h30 en mairie.

Les actions du Bureau de l’Emploi :
accueillir, écouter, informer et orienter

Le Bureau municipal de l’emploi n’a pas pour vocation à se
substituer aux services publics du secteur, ni aux différentes
structures travaillant à l’insertion professionnelle du public. Il
a pour mission de mobiliser tous les partenaires concernés et
faciliter leurs actions que ce soit les Mallemortais en recherche
d’emploi ou les entreprises en recherche de personnel.

INFORMATIONS PRATIQUES

Permanences Pôle emploi :
Mme Pascale BERTIN
En mairie de Mallemort,
le deuxième mardi du mois de 8h30 à 12h
Tél. : 04 90 59 11 05
Mail : emploi@mallemort13.fr
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jeunesse

JEUNESSE

ÉCOLES
PETITE ENFANCE

Une rentrée positive à Mallemort
Un été rafraîchissant : les écoles ont fait peau neuve
Mme Hélène Gente, Maire de la commune, M. Michel Martin,
premier adjoint et Mme Françoise Cheroute, adjointe à
l’éducation étaient présents, ce matin, pour accueillir
les familles et saluer les enseignants dans les différents
établissements de la ville.
Les chefs d’établissements et la mairie ont également veillé
à ce que les consignes de sécurité liées au plan Vigipirate
soient mises en place tout en permettant aux élèves de
vivre au mieux leur rentrée.

C’est donc avec plaisir que les élèves ont retrouvé leurs
écoles et leurs camarades de classe, dans des locaux
fraîchement rénovés. En effet, si pour certains « été »
rime avec bronzage, pour les écoles, le programme était
tout autre : objectif peau neuve ! Ainsi, durant la trêve
scolaire estivale de nombreux travaux de réfection ont
été réalisés dans les bâtiments scolaires de la ville. Les
écoles maternelles et élémentaires ont fait l’objet d’une
attention toute particulière pour accueillir nos 560 petits

Mallemortais scolarisés au primaire dans de bonnes
conditions.
Si certains de ces travaux sont relativement mineurs :
coup de peinture pour rafraîchir la bibliothèque de l’école
Espélido, ou encore les 123 m2 du couloir principal menant
aux classes dans l’école Joliot Curie ; d’autres, en revanche,
sont plus conséquents.
À l’école Frédéric Mistral, par exemple, cinq de ses classes
ont été intégralement repeintes (murs et plafonds) ainsi
que la bibliothèque et la salle d’activité regagnant en
clarté. Les plafonds du hall d’entrée ont été entièrement
rénovés et bénéficient désormais de luminaires à LED,

des équipements qui permettent une très bonne qualité
d’éclairage tout en optimisant la dépense énergétique.
Dans la même démarche de réduction de l’impact
écologique, la municipalité profite des travaux d’installation
du gaz naturel canalisé, communément appelé, gaz de ville,
pour remplacer l’ancienne chaudière au fioul de l’école
par une chaudière à gaz. À cela s’ajoute le remplacement
complet de 7 sanitaires intérieurs, ainsi qu’une rénovation
des portes des toilettes extérieures.
Enfin, la réfection du bureau jouxtant celui de monsieur
le Directeur de cet établissement, permettra, d’ici la
Toussaint, de réintégrer le service scolaire actuellement en
mairie, au plus près des écoles Espélido, Camille Claudel et
Frédéric Mistral. Cela permettra aux familles d’effectuer, sur
place leurs démarches liées à la vie scolaire.
Des travaux qui ont ravi les élèves et le personnel scolaire,
permettant de reprendre le chemin de l’école de la façon la
plus agréable qui soit.
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jeunesse

Nouvelles Activités Périscolaires

Des activités gratuites et diversifiées pour tous les élèves de primaire
Cette année encore, la commune de Mallemort a tenu à conserver la gratuité des NAP malgré l’investissement financier
important que cela représente. Ainsi, ce sont 31 groupes de 11 à 16 enfants en élémentaires et de 6 à 10 enfants en maternelle
qui bénéficient de ces activités.
Au programme, de nombreuses activités manuelles mais aussi sportives sont proposées :
macramé, scrapbooking, atelier manga, théâtre de marionnettes, lecture de contes,
jeux de société mais aussi handball, tennis, football, vélo et autres activités sportives
s’échelonnent sur l’année pour combler nos petits écoliers.
Les groupes de pilotage et de suivi du projet éducatif de territoire (PEDT) veillent au bon
déroulement de ces nombreuses activités qui enregistrent une fréquentation record.
Attention aux inscriptions tardives !
Plus de 60 inscriptions ont été effectuées au-delà du délai fixé ce qui a considérablement perturbé l’organisation. Le service
éducation a exceptionnellement accepté de répondre favorablement à ces nombreuses demandes. Cependant pour permettre
le bon fonctionnement du service, il est impératif de respecter les dates de clôture d’inscription.

NAP

Bienvenue aux 8 nouveaux enseignants

Cette année la rentrée est marquée par un grand chassé-croisé
Du côté des écoles maternelles, c’est désormais Marie-Paule
Bourgeois qui assure la direction de l‘école maternelle
Espélido. Pour la grande section, Mme Isabelle Corduant
remplace Mme Henry (Jaumaux) à qui nous souhaitons de
garder toute sa fantaisie dans sa nouvelle affectation en
Guinée. Le lundi, Mme Stéphanie Justamon complète le
service de Mme Saladin en moyenne section.
À Joliot Curie, Mme Lucie Bourchet intervient en complément
de la décharge de direction de Mme Christel Villetteà la place
de Nathalie Jacques (PS) et complète le temps partiel
de Mme Marjorie Barbier (MS-GS), comme l’an dernier.
Mesdames Mélanie Gandelli et Anne-Cécile Klora, remplace
Mme Magali Agard et M. Jacques Matabon en petite section et
moyenne section.
Du côté des écoles élémentaires, à l’école Camille Claudel,
Mme Stéphanie Bordas succède à Mme Genge en CE1 sur le

complément de temps partiel de Mme Dubelski et la décharge
de direction de Mme Terrier Bourdin en charge des CP.
L’école Frédéric Mistral a le plaisir d’accueillir Mme Floriane
Lanier en classe de CM2, prenant ainsi la suite de Mme Valérie
Carnazzi, qui, après 9 ans dans cet établissement a choisi de
regagner sa région natale. Pour les CM1, Mme Christine Santucci
remplace Mme Carole Massé sur la décharge de direction de M.
.
Serge Marinetti.
Enfin, Mme Annie Pescheur a été nommée sur un demi-poste
d’enseignant spécialisé auprès des enfants en difficulté
appelé « maître E ». Elle interviendra également à l’école
Camille Claudel.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux
enseignants et une bonne continuation pour les enseignants
qui ont quitté notre commune.
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Restauration scolaire :
du nouveau aux fourneaux

Au-delà de nourrir nos gastronomes en herbe, la municipalité
porte une attention particulière à la restauration scolaire.
C’est dans cette dynamique que sont élaborés mensuellement
les menus de nos cantines par M. Lentini en partenariat avec
son équipe et en particulier M. Girard, chef cuisinier, tout
en privilégiant des produits de qualité provenant du réseau
agricole local.

Monsieur Jean-François Lentini, directeur du service de
restauration scolaire en collaboration avec Mme Françoise
Cheroute, adjointe à l’éducation, s’attachent à ce que le
temps méridien occupe un rôle pédagogique prépondérant
tout en restant un moment de détente et de plaisir culinaire.
Le goût s’apprend, se forme, s’éduque, s’acquiert tout au
long de la vie.
Pour répondre à ces enjeux et permettre la réalisation
des repas dans de bonnes conditions, la municipalité a
modernisé les équipements de la cuisine centrale et a
renforcé les partenariats avec nos agriculteurs locaux.

il privilégie la qualité et la maîtrise de la provenance des
ingrédients utilisés. Ainsi, la cuisine centrale se concentre
sur une collaboration directe avec des partenaires locaux :
environ 95 % des viandes sont fraîches et proviennent
majoritairement des Alpilles et du Ventoux ; les fruits
et légumes, quant à eux sont à 80 % bios et issus des
productions de deux maraîchers mallemortais : M. Avignon
et Mme et M. Rol. Ce travail de transformation de produits
frais réjouit notre équipe restauration retrouvant ainsi le
plaisir de la vraie cuisine et réduisant la quantité de déchets
à la production.

Zoom sur les nouvelles dispositions…
Côté cuisine
Avec une moyenne de 650 repas servis chaque jour, la
cuisine centrale s’est dotée d’équipements professionnels
pour l’élaboration des déjeuners. Ainsi, à la Toussaint, un
nouveau four, deux sauteuses et un lave batterie de cuisine
prendront place dans les cuisines. Une zone de répartition
des repas plus adaptée sera également installée permettant
une organisation plus efficace des livraisons des cantines
satellites (Agliana et Joliot Curie). Ces nouvelles dispositions
permettront de fournir un service optimal aux enfants
fréquentant la cantine scolaire.

En effet, le gaspillage alimentaire fait partie intégrante
des préoccupations de la municipalité. Le travail de
sensibilisation auprès des enfants se poursuit cette année,
d’une part sur le temps de repas avec le tri des déchets
selon les composantes du
menu et leurs analyses,
mais aussi dans le cadre
des NAP par le biais
d’ateliers périscolaires, qui
par des moyens ludiques
encouragent la prise de
conscience collective de
la préservation de nos
ressources.

Côté nutrition
Favorisant les circuits courts, l’approvisionnement de
nos cantines est majoritairement local limitant ainsi les
intermédiaires. Un choix qui s’avère judicieux car n’étant pas
plus coûteux que les prestations de restauration collective,

Prix des Incorruptibles
Susciter ou développer l’envie de lire,
développer la culture, auprès des plus jeunes,
voilà des objectifs auxquels la municipalité
est très attachée. Ainsi, elle a reconduit sa
participationà l’action « Les Incorruptibles ».
Pour cette vingt-septième édition nationale,
ce sont 415 216 jeunes lecteurs français
qui ont lu et voté pour leur titre préféré, un
record historique ! C’est dans cet élan que les
écoles élémentaires et la médiathèque de
Mallemort se sont unies afin de contribuer
au développement d’une dynamique locale
autour de la littérature de jeunesse.
Frédérique Relu et Julie Brunel,
bibliothécaires, avaient tout mis en œuvre
(achats de séries d’ouvrages, organisation
des votes, diplômes) pour soutenir les

Ces réalisations concrètes s’inscrivent dans la continuité de
l’impulsion donnée depuis trois ans sur le maintien d’une
cuisine traditionnelle dans les lieux de restauration scolaire.

Une dynamique locale autour de la littérature de jeunesse
enseignants dans leur projet pédagogique.
Pour
devenir
« Incorruptibles »
les enfants devaient lire les ouvrages
sélectionnés (entre 5 et 8 selon les niveaux),
se forger une idée personnelle sur chaque
ouvrage et voter pour leur livre préféré
en utilisant l’urne prévue à cet effet, à la
médiathèque.
Les 28 et 30 juin derniers, Françoise Cheroute,
adjointe à l’Éducation, a remis de façon très
officielle le prix littéraire des « Incorruptibles »
à chacun des 350 élèves dans les écoles
Camille Claudel et Frédéric Mistral.
Rendez-vous pour l’édition 2017!
Pour en savoir plus sur les incorruptibles rendez-vous
sur le site dédié : http://www.lesincos.com/
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Une fin d’année haute en couleurs dans les écoles
De l’art sous toutes ses formes

Le 10 juin 2016, les parents sont venus nombreux dans la salle
des fêtes, mise à disposition par la municipalité pour le spectacle
de l’école Camille Claudel. Une belle exposition les attendait…
C’est avec une grande fierté que les enfants ont exposé leurs
superbes productions plastiques produites suite aux sorties
pédagogiques dans les différents musées d’Aix.
D’autres classes, avaient décliné le thème de la « Différence » sous
diverses formes artistiques : chants, saynètes, poèmes imaginés
par les enfants.
Mieux connaître l’autre pour mieux
l’accepter, un enjeu fondamental
que l’École de la République doit continuer à porter pour
construire une société plus tolérante.

Mallemort aux couleurs de l’Afrique

C’est également sur les planches de la salle des fêtes que les élèves de la
classe de CM1 b de Mme Reyre se sont produits, le 28 juin dernier au profit
de leurs correspondants du Bénin.
Chants, danses, cirque, théâtre, les spectateurs ont assisté à une véritable
prestation de « Pros », et découvert l’Afrique, avec ses beautés, ses couleurs,
sa joie de vivre et ses souffrances au travers du prisme des élèves qui avaient
entièrement conçu le spectacle.
Bravo aux élèves et à leur enseignante pour l’objectif humanitaire donné à
ce travail conduit tout au long de l’année. Le bénéfice des entrées permettra
à l’association partenaire « l’ONG Peuples Sans Barrières » d’acheter des lits
pour les enfants orphelins du Bénin.

De l’eau et des chants pour l’Espélido
Le 24 juin, les élèves de l’école Espélido, vêtus de
nos couleurs tricolores en l’honneur de l’Euro,
ont interprété avec brio des chants traditionnels
de la variété française. Conduits par la Directrice,
Mme Henri (Jaumaux), endossant, pour
l’occasion, le rôle de chef de chœur, ils étaient
accompagnés au piano par la très dévouée
Josiane Giraudi. Ce répertoire difficile, allant
du célèbre “Y’ a d’la joie” de Charles Trenet à
l’incontournable “un petit poisson, un petit
oiseau” signé Juliette Gréco, sans oublier “Salade
de fruits” de notre compositeur mallemortais

Noël Roux ainsi que de nombreuses autres
chansons, qui a conquis le public des parents
venus apprécier cette performance.
Les élèves de Joliot Curie, quant à eux se sont
adonnés aux joies de l’eau avec la traditionnelle
fête du même nom. Un moyen ludique de
communiquer autrement.
Nous ne manquerons pas non plus de saluer
les écoles pour leur participation au festival
Mallemort Sens Dessus Dessous égayant nos
rues de leurs réalisations.
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Une fin d’année en musique aux Auceau
« C’est avec une grande fierté que les enfants de la crèche les
Auceau ont chanté avec leurs parents, le vendredi 7 juillet
dernier, les chansons apprises tout au long de l’année
accompagnés d’une main de maître par Alexandre Légier
(intervenant en musique) et le personnel de la crèche, avant
d’enchaîner avec quelques danses et un petit quiz musical.
En clôture, un apéritif dînatoire a permis à l’ensemble des
convives d’échanger dans une ambiance conviviale.
Après trois semaines de congé d’été, la crèche Les Auceau a
rouvert ses portes le mardi 23 août et accueille déjà, chaque
jour, 39 enfants mallemortais. Le personnel et les familles se
sont réjouis des nouvelles décorations mises en place dans
chaque section, et après quelques pleurs pour les nouveaux
(d’où l’importance de la période d’adaptation) et la joie des
plus habitués qui ont retrouvé tous leurs copains ... et leurs
référents, la crèche a retrouvé son rythme habituel.
Dès la rentrée, la section des grands a repris le chemin
du “mille club” pour la séance de psychomotricité, une
activité qui aura lieu tout au long de l’année à raison d’une
fois par semaine, le mardi matin. L’activité musique, d’une
durée de deux heures et animée par Alexandre Lègier, a
commencé mi-septembre et se déroulera deux fois par mois.
Chacune des trois sections profitera de cette intervention.
Du côté du potager, les derniers légumes (pomme de terre et
tomates cerises) ont été ramassés et mangés par les enfants.
Le potager sera de nouveau reconduit au cours du mois de
mars 2017 avec de nouvelles plantations.

Des temps forts qui rythmeront cette nouvelle année et qui
ne manqueront pas de ravir les enfants.

Coup de neuf de l’été :
La période estivale a permis aux agents des services
techniques d’effectuer quelques travaux de rafraîchissements
tels que repeindre la section des moyens, nettoyer la façade
de la crèche et le gazon synthétique, séparer les toilettes des
moyens et des grands ainsi que de réaliser des petits travaux
liés à la sécurité.
D’autres travaux sont programmés prochainement, on
note par exemple le changement du store ainsi que le
renforcement des systèmes de fermeture de toutes les
portes de la crèche…

CFA ÉMILE PICO : Un centre innovant dessiné par Corinne Vezzoni

“Une silhouette en écho aux fermes agricoles voisines, le Centre de Formation s’organise autour
d’une cour - jardin centrale pour se protéger du mistral, du bruit de la Nationale et profiter de
l’ensoleillement du Sud”

Après 18 mois de travaux, le nouveau bâtiment du CFA
Travaux Publics de Mallemort ouvre ses portes. Soutenu
financièrement par le Programme d’Investissements
d’Avenir, cet établissement propose une filière complète par
apprentissage, du CAP au diplôme d’Ingénieur, l’objectif est
aujourd’hui de doubler l’accueil, en passant de 207 apprentis
et 129 contrats de professionnalisation, à un total de 600
formations par alternance.
Vendredi 9 septembre, un grand nombre de professionnels
du secteur et d’institutionnels ont répondu présents autour
de Françoise Pelcot, directrice du CFA et Corinne Vezzoni,
architecte, pour l’inauguration des nouveaux bâtiments.
Après la distribution du programme et de chapeaux pour se
protéger d’un soleil éclatant, les convives ont pris place dans
la cour intérieure pour écouter les discours des différents
acteurs qui ont permis la concrétisation de ce projet.
Laurent Amar, Président régional de la Fédération des
Travaux Publics a ouvert la cérémonie en partageant sa fierté
d’inaugurer l’unique CFA de travaux publics de la région PACA.
La parole a ensuite été donnée à M. Yves Ghiron, Président
du centre de formation des Travaux publics, rappelant le

chemin parcouru pour
voir naître ce projet
initié il y a 10 ans et
représentant un coût
de plus de 13 millions
d’euros. Il a également
souligné la part belle
donnée à l’innovation
en détaillant les nombreux équipements numériques
présents sur le site : simulateurs d’engins, tableaux interactifs,
plateforme e-learning, autant d’équipements qui permettront
aux jeunes apprentis de mieux appréhender le terrain. Il n’a
pas oublié non plus de mentionner la contribution au projet
de la commune en mettant à disposition le terrain de 2
hectares accueillant le centre via un bail emphytéotique.
Corinne Vezzoni, architecte des lieux, a par la suite explicité
la démarche de construction éco-responsable engagée pour
réaliser ce campus.
C’est donc avec une grande joie, que Mallemort accueille ce
nouveau pôle de référence pour les jeunes qui s’engagent
dans le secteur des Travaux Publics.
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NOUVEAU : Une école de rugby à Mallemort !

Yoga : adoptez la
Zen-attitude !

Votre enfant a encore du mal à se décider pour sa rentrée sportive ? Pourquoi ne pas
l’inscrire au Rugby Club Sénas-Mallemort ! Fraîchement installé sur la commune, le
RCSM vous accueille tous les samedis matin au stade municipal de 10h à 11 h 30. Six
groupes de niveaux sont disponibles selon les tranches d’âges suivantes :

L’association APY Yoga a programmé
deux stages d’ici la fin de l’année.

• Premiers pas : 4 à 6 ans
• Mini-poussins : 6 à 8 ans
• Poussins : 8 à 10 ans
• Benjamins : 10 à 12 ans
• Minimes : 12 à 14 ans
• Loisirs

22/10 : « Stage en famille » de 14h à
16h au Dojo - ouvert à tous : enfants
(à partir du CP) et adultes
10/12 : « À l’écoute » de 14h30 à
17h30 au Dojo uniquement pour les
adultes
Rens: Mme Patricia Besson 0601879847

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
le site internet du club : www.rugbyclubsenas.com
ou à contacter le président de l’association,
M. Marino par téléphone au 06 24 49 11 09
ou par mail aux adresses suivantes :
rugby.senasmallemort@gmail.com - rugby-club-senas@laposte.net

Nous remercions grandement Maud Schaeffer et son mari pour l’engagement associatif
qu’ils ont porté dans la section rugby Mallemort depuis 2010. Avec de nouveaux projets à
venir, ils ne souhaitaient pas s’engager sur cette année 2016-2017.

Camille Bordone, une élite golfique formée à Pont Royal
« Je suis très heureux d’être champion de France ! »
Le 21 août 2016, Camille BORDONE (âgé de 17 ans et licencié
depuis 10 ans) remportait la victoire face à un champ de 120
joueurs de haut niveau à l’occasion du championnat de
France Messieurs - au golf des Aisses situé à La Ferté-SaintAubin dans le Loiret.
Plus d’une cinquantaine de personnes sont venues fêter la
victoire de Camille au Club House de Pont Royal le 24 août
dernier. Plus qu’un sacre, ce fut un honneur pour Camille de
ramener à la maison le Trophée Jacques Léglise, témoin de
son nouveau statut de champion de France.
Retour sur son parcours à travers une
interview accordée à Jérôme Laurédi,
directeur du Golf et Alain Rault,
président de l’Association Sportive du
Golf de Pont Royal.
“...mon objectif était la qualification…”
Tout commence en coupe Ganay, où
après 2 tours de stroke Play, Camille
se classe dix-septième et se qualifie
d’office pour la suite de la compétition
en Match Play.
Un parcours sans faute pour cette
graine de champion Camille passe les
seizièmes de finale en gagnant 4&3,
puis se qualifie pour les quarts de
finale en remportant 3&2. Le samedi
suivant, Camille excelle en quarts de

finale dans un match très serré contre Pierre Pineau, joueur
de l’équipe de France messieurs, par 3&1 et se retrouve à 14
heures en demi-finale. Mené par Augustin HOLE, Camille
remonte au score pour gagner 4&3 et accède à la finale.
C’est après avoir remporté la demi-finale que Camille y a
cru. La finale s’est jouée le dimanche sur 36 trous. Camille
a su trouver les ressources physiques et surtout mentales
pour résister au retour de son adversaire. “J’étais fatigué
à la fin de la journée mais c’est le mental qui a été le plus
important. Chaque soir j’appelais Fred (mon coach)” se
souvient Camille.
C’est tour à tour qu’il mènera 3 up à
la mi-temps, 4 up au 27e trou puis 5
up pour enfin gagner le match au 35e
trou, le couronnant ainsi Champion de
France.
Un mot de Camille pour les jeunes de
l’école de Golf ?
“Ne rien lâcher, aller jusqu’au bout”.
La détermination, une qualité qu’il a su
démontrer et qui le caractérise, comme
nous le confie Fabienne, sa mère.
C’est avec une grande fierté que la
commune de Mallemort et le golf de
Pont Royal adressent à Camille leurs
plus vives félicitations, et félicitent
le parcours de ce jeune champion
talentueux doté d’un courage et d’un
mental inébranlable !

Camille Bordone et Antoine Auboin

14

Sport

Des médailles nationales
et régionales en natation pour
Marie-Amélie et Ange-Line Henriet
De caractères très différents, mais toutes deux véritables
« sirènes-nageuses », Marie-Amélie, née en décembre 2002
et Ange-Line, née en mars 2005 ont trouvé leur passion : la
compétition en natation.
Déjà, Jean–Charles et Lydia, leurs parents adoraient l’eau. Le
papa faisait partie d’un club UNSS et a plusieurs fois participé au
défi Monte-Christo, relier la plage du Prado au départ du Château
d’If, la maman quant à elle a beaucoup pratiqué la natation
synchronisée. Mais tout a véritablement commencé avec les
invitations aux anniversaires des petits amis de Marie-Amélie.
Les piscines dans les jardins et les risques terribles de noyade
ont amené M. et Mme Henriet à inscrire Marie-Amélie âgée de
6 ans et Ange-Line âgée de 4 ans et demi à prendre des cours
avec un maître-nageur sur Salon de Provence et de l’inscrire par
la suite à la piscine de Lambesc afin de se perfectionner. AngeLine la suivra peu après. À 9 ans, Marie-Amélie émet le vœu de
pratiquer la natation en compétition pour devenir championne
Olympique. La décision est prise de quitter le club de Lambesc
pour Salon. Pendant deux ans Marie-Amélie va passer tous les
niveaux avec facilité et nager à la fin avec les plus grands, pour
elle, l’étape suivante devient incontournable : gagner toutes les
compétitions !

Les compétitions avec le Club de Salon de Provence
Pendant qu’Ange-Line reste à Lambesc, Marie-Amélie commence
ses premières compétitions. Elle est alors en CM2 et les débuts
sont un peu angoissants. Il est vrai que l’environnement est
surchauffé, stressant, mais très vite elle dépasse ses peurs,
d’autant plus que son entraîneur rassure tout le monde en
affirmant qu’elle a réellement les capacités à continuer, elle a 2
entraînements par semaine, et petit à petit elle arrive à gérer son
stress et commence à suivre 3 entraînements par semaine.
Le passage en 6e arrive. Les entraînements ont lieu tous les
soirs de 19 à 21 h, sans oublier les stages sportifs des vacances
scolaires, à raison de 3 à 4 heures par jour. Ses parents réaffirment
cependant que l’École doit rester la priorité et préviennent
l’équipe enseignante du planning sportif intensif de leur fille,
challenge réussi puisque Marie Amélie obtiendra les félicitations
les 3 trimestres de l’année scolaire.
Pendant ce temps, sa petite sœur Ange-Line observe la
progression de son aînée et surtout assiste à toutes les
compétitions. L’ambiance, l’adrénaline, le défi, tout l’emballe !
Elle souhaite elle aussi y participer. C’est donc en CM1 qu’Ange-

Line passe à Salon de Provence et dès la fin de la première année
se classe 3e de sa catégorie au niveau régional.
Jusqu’à maintenant, les 2 sœurs suivent leur scolarité au
collège de Mallemort. En fin de 5e, Marie-Amélie fait remarquer
à ses parents que tout son groupe de nageurs est au collège
sportif Joseph d’Arbaud. L’enseignement y est organisé avec le
planning sportif, les équipes enseignantes suivent la progression
de leurs élèves et leurs entraînements intensifs.
2016, nouvelle étape décisive : le passage en 4e au collège
sportif !
Marie-Amélie rentre à Joseph D’Arbaud. Les élèves y nagent
tous les jours entre midi et 14 h. Elle est désormais en catégorie
minime, ce qui lui permet de choisir la nage où elle excelle,
la longue distance en crawl (400 m, 800m et 1500 m). Elle
représente son collège aux championnats UNSS et finit 12e
au classement national. En minimes, elle passe toutes les
étapes départementales et est sélectionnée à chaque fois en
qualifications chrono, c’est une histoire
de secondes ! Elle enchaîne les sélections
régionales à Gap et les interrégionales à
Istres, et remporte tout avec succès ! Ce
qui amène notre jeune championne aux
qualifications pour la Nationale II d’Hiver
(St Raphael) où elle obtient une médaille
d’argent en 1 500 m et Nationale II d’Été
(Canet en Roussillon) où elle est qualifiée
en individuelle pour le championnat de
France en 400 m et 800 m et 1500 m. Le
rêve !
Amiens, juillet 2016 : Championnats de France pour MarieAmélie, 450 participants sont en liste, Le stress de la 1re
compétition revient, il est à son niveau le plus haut. Les
parents n’arrivent pas véritablement à détendre Marie-Amélie,
il faut garder en mémoire que la qualification se fait au ¼ de
seconde près …. Marie-Amélie n’y croit pas trop, elle est arrivée
jusqu’aux France et pour elle c’est déjà énorme ! La tension
psychologique a fait que ses temps sont bien moindres que ceux
de l’entraînement. Elle ne montera pas les marches …
Depuis, la tension est un peu retombée mais Marie-Amélie
n’arrive pas encore à extérioriser l’expérience du Championnat
de France. Aujourd’hui, Marie Amélie a repris les cours au collège
et les entraînements tous les jours de 12h à 14h et de 19 à 21 h.
Elle participe aussi avec son père et sa sœur aux compétitions
en eaux libres, dernièrement sur la course de la presqu’île de
Gien dans le Var, Marie-Amélie est arrivée 1re toutes catégories
au 1500m et Ange-Line 1e toutes catégories au 500m. Les
résultats sont toujours excellents à l’école, le contrat de départ
est rempli, les études d’abord pour pouvoir faire le sport ensuite !
Nous espérons bien la retrouver en bonne place pour les
championnats de France 2017.
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Une petite sœur sur les mêmes traces
Ange-Line a participé cette
année à 3 compétitions
départementales où elle a
remporté 2 fois la première
place et une fois la
seconde. Elle a gravi tous
les échelons et a réussi
son engagement pour les
régions où elle finira 1re
de la Région Provence en
début juillet.
Elle semble suivre les mêmes traces que sa sœur même si son
tempérament est différent. Pour l’instant son niveau l’oblige à
pratiquer toutes les nages mais plus fonceuse que son aînée,
Ange-Line préfère les courtes distances et la vitesse. Elle est
rentrée directement en 6e au collège sportif et suit les mêmes
entraînements que Marie-Amélie. Elle a également de très bons
résultats à l’école. De plus, elle a commencé le violon à 6 ans
avec l’École de Musique de Mallemort et c’est en passionnée
qu’elle pratique désormais le violon en Cycle 1, 2e année au

conservatoire de Salon de Provence. Elle fait également partie
du petit orchestre du conservatoire comme premier violon.
Marie-Amélie pratiquait aussi le piano à l’EMM, mais elle avait
arrêté, faute de temps à son entrée en 6e.
Nos deux sœurs réussissent bien leur scolarité. Complètement
épanouies, elles ont aussi leur vie d’enfant et d’ado, avec les
anniversaires, les sorties ciné, les copines. Jean-Charles et Lydia
sont très fiers de leurs filles. Ils sont leurs premiers supporters,
éprouvent les mêmes joies, le même stress en restant suspendu
au tableau de notes, les mêmes
poussées d’adrénaline et même
si quelques fois le planning, les
déplacements, les contraintes
sont très intenses, toute la famille
est soudée et heureuse de cet
engagement aquatique.
Toujours très fier de porter les couleurs de leur village et
d’apprécier le bon vivre qui les stabilise au sein de leur foyer.
Une belle réussite de nos jeunes Mallemortaises à qui nous
souhaitons une longue trajectoire !

BILAN Office de Tourisme de Mallemort - ÉTÉ 2016
Cette année, la commune a
comptabilisé 1 635 visiteurs en
juillet et août, les mêmes chiffres
de fréquentation que l’année
dernière (1 631 en 2015). La part des touristes étrangers est en
légère diminution (20 % de moins que l’an passé) et représente
22 % de la totalité des visiteurs.
Les principales demandes de nos visiteurs évoluent peu :
randonnée pédestre ou cyclo (les loisirs), découverte de villages
pittoresques (le patrimoine), terroir (vin et huile d’olive), routes
de la lavande, animations et les lieux de baignade sont les plus
fréquentes …mais aussi les transports en commun !
Cette année, des actions de « délocalisation » de l’office

de tourisme ont été poursuivies afin d’optimiser les flux de
touristes et de les inciter à se rendre dans le village de Mallemort
(centre village avec commerces, profiter des loisirs divers, des
animations…). Nous noterons également la réédition de la
campagne de communication #Enjoymallemort via les réseaux
sociaux dynamisant l’image du village.
En somme, une saison en demi-teinte, comme sur les plans
régional et national, malgré les initiatives mises en place.
• Les éditions 2016 ont connu un beau succès : guide touristique,
circuit pédestre du vieux village, plan de ville, agenda des
manifestations pour l’été
• Le Wi-Fi gratuit a bien fonctionné avec des demandes d’accès
régulières

Marchés nocturnes : une idée lumineuse
Du 12 juillet au 16 août dernier, la commune de Mallemort
a renouvelé ses marchés nocturnes estivaux à l’initiative
de M. Claude Martinelli, élu délégué au développement
économique et à l’emploi ainsi que de M. Bruno Laquay,
élu délégué aux festivités. Ainsi, tous les mardis soirs de
19h à 23h, la rue Fernand Pauriol se transformait en une
belle allée d’échoppes colorées, attirant chaque semaine,
entre 1500 et 2000 personnes. Les exposants, composés de
commerçants mallemortais et d’artisans locaux, ont proposé
à nos visiteurs une offre exhaustive de stands : spécialités
culinaires régionales, vêtements, créations artistiques, bijoux,
chapeaux et tant d’autres, de quoi ravir petits et grands. Et,
pour couronner le tout, animations musicales, jeux pour
enfants et jeux concours ont dynamisé chaque édition mettant
à l’honneur la douceur des soirées provençales.
À partir de 21h, plusieurs orchestres se sont produits sur la place
Raoul Coustet aménagée pour l’occasion, de nombreuses
tables ont été installées permettant de profiter du spectacle tout
en appréciant les services des restaurants et bars environnants.

Ainsi, nous avons pu assister
à
une multitude de concerts
de styles différents, dont
l e
Boucan Clan, qui a enflammé
la place avec ses chansons
entraînantes aux influences éclectiques. Assurément, il y en
avait pour tous les goûts, et cela a conquis le public répondant
présent à l’ensemble de la programmation.
Une belle réussite pour ces marchés nocturnes, qui, malgré
les caprices de la météo, a permis de proposer, chaque
semaine, un rendez-vous immanquable aux mallemortais
et aux vacanciers parmi le généreux calendrier des festivités
estivales.

16

environnement urbanisme

ENVIRONNEMENT

URBANISME

La Collecte sélective :
Un grand bravo aux mallemortais !
2015 (Tonnes)
Soit env. Kg/habitant
2014 (Tonnes)

EMBALLAGES
VERRE
PAPIERS
Poids
Évolution
Poids
Évolution
Poids
Évolution
collecté
2013 à 2015 collecté
2013 à 2015 collecté
2013 à 2015
44,4 t
207,4 t
61,0 t
7,5 kg/hab
35,1 kg/hab
10,3 kg/hab
44,1 t
236,2 t
65,2 t

Soit env. Kg/habitant
2013 (Tonnes)
Soit env. Kg/habitant

7,5 kg/hab
38,4 t
6,5 kg/hab

15 %

Au cours de ces 2 dernières années Mallemort a enregistré
une très belle progression de sa collecte d’emballage,
tous dispositifs confondus, verres et textiles. Les ratios
par habitant sont même supérieurs à ceux de la moyenne
nationale, hormis pour le papier.
Un grand bravo pour la collecte textile qui atteint 4,9 kg par

39,9 kg/hab
189,0 t
32,0 kg/hab

10 %

11,0 kg/hab
69,5 t
11,8 kg/hab

-12 %

habitant en 2015 et a progressé de 42 % entre 2013 et 2015.
Cependant des efforts restent à faire concernant le papier.
L’objectif était fixé à 5 % mais les résultats n’arrivent qu’à
une évolution de 3 %.

Le slogan « Faisons de nos papiers d’hier nos
ressources de demain » reste toujours d’actualité.

2015
Soit env.
2014

EMBALLAGES + PAPIERS
Poids
Évolution
collecté
2013 à 2015
144,6 t
41,9 kg/hab
132,2 t

TOTAL du tri sélectif
Poids
Évolution
collecté
2013 à 2015
457,4 t
77,4 kg/hab
477,6 t

TEXTILES
Poids
Évolution
collecté
2013 à 2015
29,0 t
4,9 kg/hab
29,5 t

Soit env.
2013
Soit env.

41,2 kg/hab
121,0 t
37,7 kg/hab

80,8 kg/hab
417,9 t
70,7 kg/hab

5,0 kg/hab
20,5 t
3,5 kg/hab

20 %

9%

42 %

Le Jour de la Nuit

Événement
national
organisé
annuellement depuis 2009 par
l’association Agir Pour l’Environnement et relayé par des associations* et
le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Opération de sensibilisation à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé,
l’objectif est d’attirer l’attention du grand
public sur les conséquences de la pollution
lumineuse tout en renouant un lien avec la
nuit.
La commune de Mallemort est inscrite à la
manifestation depuis 2015 et vous propose
au Ciné-Théâtre Dany une exposition ludique
sur les méfaits de la pollution nocturne, ainsi
que plusieurs courts - métrages explicatifs le
8 octobre 2016 de 10h à 18h.

Projections :
- Changement climatique - l’état des
connaissances scientifiques - 4 min
- Le défi de la pollution lumineuse - 50 min
- Losing the Dark - 6 min
- Time-Lapse Earth - 4 min
*L’Association Française d’Astronomie, ANPCEN (Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes)
Réseau Action Climat, le réseau École et Nature, CLER (Réseau pour
la transition énergétique) la Fédération des clubs CPN (Connaître
et Protéger la Nature) , Noé Conservation, Natureparif, les Francas,
la Fête de la Science, la FRAPNA, la Fédération des Parcs naturels
régionaux, l’association Réserves Naturelles de France, le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels, l’Association des maires de France
et le MEDDE (.Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)
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Hameau de Lydie :
16 logements sociaux
sortiront de terre

Dans le cadre de la loi relative à
la solidarité et au renouvellement
urbain (SRU) entrée en vigueur en
2002, de nombreuses communes
françaises s’attellent à atteindre
progressivement le seuil de 25 % de leur parc immobilier en habitat
social. Ainsi, la municipalité travaille conjointement avec ses
partenaires pour développer son patrimoine.
Afin de répondre à la demande d’habitats à
loyers modérés, la ville de Mallemort mène
une politique engagée pour accroître son
patrimoine de logements sociaux. C’est
dans ce cadre que, le 12 juillet dernier,
la municipalité a accordé un premier
permis de construire à Grand Delta Habitat
permettant la réalisation de 16 nouveaux
logements (trois T2, neuf T3 et quatre T4)
accompagnés de 23 places de parking
dont 4 réservées aux personnes à mobilité
réduite et 4 garages. En tout, ce sont donc
trois ensembles surélevés d’un étage situés
dans le lotissement Hameau de Lydie.
Respectant l’architecture locale, ces
bâtiments de petite taille seront nichés
dans un théâtre de verdure, proposant
ainsi à leurs futurs locataires un extérieur
aménagé (terrasse ou jardinet pour les
appartements en rez-de-chaussée).

À ce jour, le démarrage des travaux est
programmé au premier trimestre 2017
pour une livraison prévisionnelle au second
trimestre 2018.
Dans la même dynamique, plusieurs
programmes verront le jour, dont le
lotissement Clos du Roure organisé en
deux lots. Le premier comprendra quatre
T3 et trois T4, chacun avec stationnement
et jardins privatifs. Le second lot, quant
à lui sera constitué de 6 maisons de ville
individuelles (quatre T3 et deux T4) ainsi que
six logements implantés dans un immeuble
collectif (six T2). Enfin, la construction d’un
bâtiment avec un étage d’une surface
de 306m² est programmé rue Lamanon
offrant 5 logements dont un T2 et quatre
T3 avec une place de stationnement pour
chaque logement. De belles perspectives se
dessinent donc à l’horizon.

Rénovation de
deux logements
à loyers modérés
Un T2 et un T3 situés rue du
moulin ont fait l’objet d’une
rénovation complète. Peintures,
sol, fenêtres, sanitaires, rien n’a
été laissé au hasard afin d’offrir
des conditions d’hébergement
agréables
aux
nouveaux
occupants qui ont fraîchement
emménagé dans les lieux.

La semaine de l’arbre

Une action concrète contre le réchauffement climatique

Du 30 novembre au 11 décembre 2015 se tenait à Paris
la Conférence des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (COP21), qui a abouti à un accord mondial de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est dans le
cadre de cet évènement historique, que la première édition
de la semaine de l’arbre s’était déroulée à Mallemort du 23 au
28 novembre 2015. Cette année encore, la commune poursuit
avec détermination son action pour préserver notre planète.
Zoom sur la semaine de l’arbre, du 21 au 27 novembre 2016 :
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre :
Exposition pédagogique baptisée « La forêt, une communauté
vivante ». Accessible sur entrée libre, elle se tiendra à la
médiathèque selon les horaires d’ouverture.
Vendredi 25 novembre à 19h :
Conférence sur la thématique des arbres de la Méditerranée
Tour d’horizon complet sur la richesse de nos collines, cette
conférence sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur nos
forêts. Conduite par Amandine Frapolli, cette conférence se
déroulera à la médiathèque et sera suivie d’un apéritif. Entrée
libre sur réservation à la médiathèque. Tél. : 04 90 59 12 43.

Samedi 26 novembre :
Accueil des Nouveaux arrivants :
Semaine
avec toute la symbolique qui
entoure la plantation d’un arbre,
de l’Arbre
la commune poursuit sa volonté
d’associer cette date nationale de l’Arbre à l’accueil des
nouveaux arrivants. À cette occasion, et suite à la traditionnelle
plantation d’une jeune pousse, Mme Le Maire remettra un
petit olivier à chaque nouvelle famille en signe de bienvenue.
Dimanche 27 novembre à 17h30, Ciné-Théâtre Dany :
Théâtre d’objets et marionnettes « Papiers Timbrés » présenté
par la compagnie du Funambule et mis en scène par Béatrice
Courcoul. Partez à la rencontre d’un nouveau monde fait de
papier qui prendra vie sous vos yeux ébahis. Une mise en
scène onirique qui séduira un large public. Dès 8 ans - Tarifs :
6€ et 4€ en pré-achat à l’office de tourisme, 8€ et 6€ le jour même.
Appel aux nouveaux arrivants :
Si vous êtes nouveau sur la commune, nous vous invitons
à vous faire connaître auprès de la mairie en contactant
l’accueil au 04 90 59 11 05.
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Nouveau : Le nuancier de couleurs

Vers une harmonisation et une préservation de notre patrimoine
Parce que la qualité de notre cadre de vie est l’affaire de
tous, la municipalité a souhaité mettre en place des outils
permettant d’encadrer les travaux effectués sur la commune.
Dans le cadre de la convention qui nous lie avec le CAUE 13
et en partenariat avec le Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine, de nouvelles dispositions ont été prises
avec notamment l’édition d’un nuancier de couleurs afin

d’harmoniser la mise en valeur du patrimoine mallemortais.
Ainsi, pour vous accompagner dans vos choix, vous trouverez
le nouveau référentiel de couleurs à respecter pour tous vos
travaux de ravalement. Par ailleurs, tel un guide des bonnes
pratiques, nous vous rappelons les règles de conduite à
respecter pour tous travaux liés à l’aménagement ou à la
restauration des extérieurs de vos biens.
BON À SAVOIR :
• Si votre bien se situe dans l’enceinte d’un
des périmètres protégés liés à la proximité
d’un monument historique, la consultation
de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF) est obligatoire préalablement à vos
travaux.

Type de Travaux

Ravalement
façade

Annexes : Piscine,
garage, abri…

Champ
d’application

À faire

Pièces à joindre

En périmètre de protection des monuments
historiques

DP

Plan de situation
Plan de masse
Plan des façades avant et après travaux
Photographies
Notice matériaux utilisés

Piscine inférieure ou
égale à 100m²

DP

Piscine supérieure à
100m²

PC

Autres annexes jusqu’à
20m²
Clôtures, portail

Jusqu’à 20m²
Extension : travaux
Jusqu’à 40m² en zone
sur constructions
urbaine
existantes

Modification de
façade : création
d’ouverture …

Réfection toiture

Création de surface de plancher
ou emprise au sol
supérieure à 20m²

Changement de
destination

Sans travaux ou avec
travaux ne modifiant
pas les structures porteuses ou la façade
Avec travaux modifiant
les structures porteuses
ou la façade

Démolition
DP : Demande préalable - PC : Permis de construire

DP

Plan de situation plan de masse
Plan en coupe représentation de l’aspect
extérieur
Plan des façades avant et après travaux
Photographies

DP

Plan de situation plan de masse
Représentation de l’aspect extérieur
Croquis des clôtures et portail

DP
DP

Plan de situation plan de masse
Plan en coupe représentation de l’aspect extérieur
Plan des façades avant et après travaux
Photographies

DP

Plan de situation plan de masse
Représentation de l’aspect extérieur
Plan des façades avant et après travaux
Photographies

DP

Plan de situation
Plan de masse
Photographies
Notice matériaux utilisés

PC

Plan de situation plan de masse
Plan en coupe représentation de l’aspect extérieur
Plan des façades avant et après travaux
Photographies

DP
PC

Permis de démolir

• Permanences de l’architecte conseil :
Les 1er et 3e mardis du mois sur RDV de 10h
à 12h.
En complément de ce tableau nous
vous rappelons que le territoire
bénéficie de périmètres de protection
des monuments historiques (Donjon,
Oratoire St Pierre, Pont Suspendu)
à l’intérieur desquels tous travaux
doivent être déclarés par autorisation
d’urbanisme.
Pont Suspendu

Douneau

Périmètres de protection définis sur la commune
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D’une manière générale, tous travaux ne créant pas une
surface de plancher et une emprise au sol de plus de 5m² et
dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres ne relèvent
d’aucune formalité.
Toutefois, le tableau précédant liste les travaux les plus
courants afin de connaître les formalités à respecter
conformément au code de l’urbanisme (liste non exhaustive) :
En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès du service
urbanisme de la commune, en vous rendant aux permanences
le mardi matin sur rdv de 9h à 12h
et le jeudi sans rdv de 14h à 17h.
Tel. 04 90 59 11 05
Formulaires en accès libre sur le site :
Pour effectuer vos démarches administratives, rien de plus simple,
rendez-vous sur le site internet de la ville dans l’onglet À VIVRE>
Urbanisme > Documents utiles et retrouvez l’ensemble des formulaires
à remplir pour compléter votre dossier.
Rappel de la réglementation :
Selon l’article L160-1 du code de l’urbanisme, toute réalisation de
travaux ou utilisation du sol réalisée en méconnaissance des obligations
imposées par le POS ou par des règles générales d’urbanisme ainsi que
l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées au
titre du régime des autorisations de construire constitue une infraction
et sont sanctionnées dans les conditions énoncées aux articles L480-1 à
L480-9 du code de l’urbanisme.
Après obtention de votre autorisation d’urbanisme, l’affichage d’un
extrait de votre autorisation est obligatoire durant toute la durée des
travaux.
Le panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il
contient soient lisibles de la voie publique. L’affichage se fait grâce à un
panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à 80
centimètres. Il est possible d’en trouver dans les magasins spécialisés. Le
coût du panneau est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.
Il doit mentionner :
• Nom du bénéficiaire
• Raison sociale ou la dénomination sociale du
bénéficiaire
• Date et le numéro de l’autorisation
• Nature du projet et la superficie du terrain
• Adresse de la mairie où le dossier peut être
consulté
• Droits de recours des tiers

Nuancier des couleurs de Mallemort
Ferronneries

Volets et Menuiseries d’extérieur

Enduits

Portes d’entrée
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Le LAEP,
Lieu d’accueil Enfants-Parents

Être parent dans la société actuelle n’est pas toujours facile, les
repères bougent énormément et dans notre société moderne il n’est
pas toujours facile de s’y retrouver.

Inspirés des Maisons vertes de Françoise Dolto et
couramment appelés les LAEP, les Lieux d’Accueil Enfants–
Parents sont des espaces de vie adaptés aux parents, ou
futurs parents et aux enfants de la naissance jusqu’à 4 ans.
À Mallemort, cette structure d’accueil, agréée et financée par
la CAF a été mise en place dès 2008 par l’Association Vivons
ensemble - Foyer rural de Mallemort.
Le rendez-vous a lieu tous les jeudis matin en salle N° 1
sous la mairie de 9h30 à 12h30. La venue est libre et sans
inscription, pour tous les jeunes enfants âgés de moins
de 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
référent. Des professionnels de la petite enfance, formés à
l’écoute vous accueillent autour d’un café ou d’un thé.
Un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole
pour les parents
Lieu de rencontres et d’échanges précieux, Le LAEP est une
première étape pour la sociabilité et l’autonomie du jeune
enfant. Au travers de jeux, d’activités d’éveil, cet espace
intermédiaire entre le monde familial et le monde extérieur
permet au tout-petit de développer sa créativité, son rapport

Ensemble contre l’isolement

à lui-même, aux autres et au monde.
Le LAEP constitue de fait un espace d’épanouissement et
amorce la séparation parent/enfant, facilitant par la suite la
scolarisation.
Le LAEP est également un lieu d’échange entre adultes. Il
permet de se retrouver entre parents pour échanger sur les
mêmes angoisses ou tout simplement rompre l’isolement
qui peut s’installer quand on est accaparé par le tout-petit.
Une équipe de professionnels est à votre écoute tout en
prenant en compte la diversité des structures familiales.
Des sujets aussi variés que le sommeil, l’alimentation, les
relations entre frères et sœurs, la rentrée à l’école etc. sont
abordés, chacun apportant son expérience
fondamentale en échangeant avec les
autres.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte ! salle
N° 1 sous la mairie de 9h30 à 12h. L’accueil y est
ouvert toute l’année sauf en août et à Noël

Mallemort de Provence

Un nouveau partenariat entre le CCAS & l’association Unis-cités
Dans le but de lutter contre l’isolement des personnes âgées
ou handicapées, le CCAS de Mallemort a établi un partenariat
avec l’association Unis-Cités.
Grâce à ce partenariat, le CCAS de Mallemort va procéder au
recrutement de deux jeunes volontaires en service civique.
Ceux-ci interviendront sur la commune durant huit mois.
Soutenue par des professionnels de santé, la première
mission des deux jeunes recrues consistera à déterminer les
personnes concernées par ce dispositif.
Quand elles seront en possession de ces informations,
elles effectueront des visites auprès des personnes isolées,

accompagnées par leurs référents, membres du CCAS. Elles
apporteront également une aide au Foyer des Écureuils,
Colis de N
en collaboration avec les responsables et les bénévoles
du CCAS, pour l’organisation des sorties culturelles, les
animations, les activités.
Ce premier engagement citoyen permettra à ces volontaires
de mieux connaître le public sénior, ses besoins, ses
difficultés et d’établir un contact avec les personnes isolées.
Une façon de casser les tabous, les idées reçues, entre
jeunes et moins jeunes, de créer une véritable relation
intergénérationnelle.
Mallemort de Provence

Colis de Noël

Comme les années précédentes, le CCAS de Mallemort distribuera des
colis de Noël aux personnes de 70 ans et plus.
• Un colis « couple », si les deux conjoints ont atteint cet âge.
• Un colis « individuel » pour les personnes seules, ou si un seul des deux conjoints a atteint
cet âge.
Les personnes concernées doivent s’inscrire auprès du CCAS (en mairie), au plus tard au 31
octobre. Les colis seront distribués lors du repas de Noël des Anciens à la salle des fêtes, le
14 décembre. Les personnes qui n’y participent pas, pourront les retirer ultérieurement en
mairie où ils seront distribués par les membres bénévoles et le personnel du CCAS.
Mallemort de Provence

Colis de Noël
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Fifi & Loulou ont célébré leurs
70 ans de mariage !
Félise et Louis Gilles sont de ceux qu’on ne présente plus
dans le village. Surnommés de tous Fifi et Loulou, ils se
sont largement impliqués dans la vie mallemortaise. De la
pétanque au ballon rond en passant par Le Sou des écoles
laïques, c’est de bon cœur, que tout au long de leur vie, ils ont
œuvré pour la commune et ont suivi pas-à-pas son évolution.
Le 17 août̂ 2016, Emmanuelle Azard, adjointe au Maire,
accompagnée des membres de sa commission séniors :
Mireille Brémond, Marie-Claude Pouzol et Régine Lemaître,
ont eu plaisir à leur rendre hommage en leur adressant un
discours empreint de souvenirs et d’émotions, à l’occasion de
leurs Noces de Platine.
Toute la famille de Félise et Louis était au rendez-vous
dans la maison familiale pour célébrer chaleureusement
l’anniversaire de mariage de leurs aînés. Pas moins de quatre
générations étaient présentes : Louis du haut de ses quatrevingt-treize printemps et Félise à l’aube de ses quatre-vingtdix ans se sont réjouis d’accueillir, leurs deux fils : Gérard et
Jackie, accompagnés de leurs épouses : Annie et Élisabeth,
ainsi que leur petit-fils : Éric et ses deux enfants, Théo et
Romain, âgés respectivement de treize et onze ans. Un beau
panel intergénérationnel qui, à travers les tendres relations
qu’ils entretiennent, rend à la valeur « famille » toutes ses
lettres de noblesse.
« Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd’hui, en ce
jour de votre anniversaire de mariage. Vos noces de platine ....
Vous incarnez quelque chose de rare, une richesse singulière, de
constance et de fidélité, de confiance ; en un mot : l’attachement
de deux personnes par-delà̀ les aléas de la vie. » C’est par
cette belle introduction que le discours d’Emmanuelle Azard
a commencé, puis elle a poursuivi en soulignant, ça-et-là,

certains faits
marquants
de leur vie commune : leur jeunesse, leur rencontre, leur
mariage bien sûr, le 17 août 1946, la naissance de leurs
enfants et petits-enfants, mais aussi leurs activités diverses
et variées qui ont façonné leur histoire hors du commun. Et,
c’est avec spontanéité que Félise a agrémenté le récit de ses
nombreuses anecdotes.
Tous ces détails de la vie qui font que chaque histoire est
unique, notre Fifi les a bien tous en tête et elle adore les
partager avec ses proches. Car le partage, c’est aussi ce qui
définit ce couple au grand cœur : « Ah, on en a fait de bonnes
petites bringues… Que c’était bon de se retrouver tous
ensemble. » se plaît à raconter Félise en se remémorant les
troisièmes mi-temps au retour des matchs de l’Olympique
Mallemortais dont Louis était président.
Et tout le monde sait qu’on ne change pas une équipe qui
gagne ! Ainsi, pour clôturer ce beau témoignage, c’est en toute
convivialité que nous avons trinqué à leur anniversaire. Un
moment chaleureux passé aux côtés de ce couple d’exception
qui s’est construit, main dans la main, et qui nous a ému
par son parcours de vie des plus remarquables. Nous leur
souhaitons de poursuivre, le plus longtemps possible, leur vie
paisible entourés de tous ceux qui leur sont chers.

Programme de la Semaine Bleue

Ouvert à tous les séniors de Mallemort, inscription les mardis 27
et jeudi 29 septembre de 11 h 30 à 12h15 au Foyer des Écureuils
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Maraîcher : un savoir-faire qui se cultive
Robert Roussier est maraîcher Bio dans le quartier du Roure à Mallemort. Fils et
petit-fils d’agriculteurs, son parcours semblait déjà tout tracé, et pourtant… Suiveznous dans les pas de cet agriculteur plein de ressort qui a su tirer son épingle du jeu.
Passionné par son métier, Robert Roussier cultive cet
amour pour la terre depuis sa plus tendre enfance, dans la
ferme familiale, implantée aux Borrys (Vaucluse). Témoin
des difficultés naissantes du secteur agraire, il décide de
sécuriser son parcours et se tourne vers la voie scolaire.
Son bac en poche, il entre à l’université et suit un cursus en
biologie animale et végétale. À 21 ans, Robert réalise que
l’agriculture reste son champ de prédilection, et, acte en
1980, la reprise de la ferme de ses parents où il apprend le
métier aux côtés de ses aînés.
Au début des années 90, le secteur est clairement divisé en
deux catégories, d’une part, la production industrielle qui
est en plein essor, et, de l’autre, l’agriculture traditionnelle
qui peine à subsister. Robert Roussier ne se reconnaît plus
dans cette nouvelle ère agricole et décide de s’accorder une
pause en cessant son activité.

S’arrêter pour mieux repartir

Reconverti en tant que commercial Robert devient salarié.
Pendant 8 ans, il vend des semences légumières en région
PACA. Il développe son réseau professionnel et découvre
d’autres méthodes de travail. Germe alors en lui l’idée
de se spécialiser vers une agriculture alternative, saine
et respectueuse des terres, c’est ainsi qu’il devint l’un des
pionniers du Bio en PACA.
Robert crée sa société à la fin des années 90 : l’EARL les
Trois jardins qui regroupe 3 domaines agricoles sur plus de
trente hectares. Il relance la ferme familiale des Borrys, et
investit les terres de son oncle, Lucien Sividre, et celles de sa

belle-famille, les Jourdan, toutes deux situées à Mallemort,
où il vit actuellement. Pour gérer ce domaine d’envergure
produisant céréales et légumes, il s’associe avec Christophe
Gourdain, un jeune agriculteur de Mérindol et se constitue
une équipe.

Un engagement fort pour la profession : Robert est un
acteur local passionné
Depuis plus de quinze ans, il a recruté et formé une vingtaine
d’agriculteurs. Plus que des contrats saisonniers, Robert
choisit son personnel en fonction de l’attrait qu’il porte au
métier, car, fort de son expérience, notre maraîcher aime
transmettre ses connaissances. Au-delà d’être un patron, il
est aussi un conseiller et un pédagogue pour ses employés.
D’ailleurs, un quart de ses anciens salariés ont créé leur
entreprise, dont Éric Barrière installé à Mallemort. Motivé par
l’envie de faire toujours plus pour promouvoir et soutenir sa
profession, pendant 4 ans, Robert a partagé son savoir-faire
en tant que paysan conseil aux Paniers Marseillais. Dans ce
cadre, il a suivi plus d’une dizaine de professionnels dans
leur quotidien et a contribué à la pérennisation de leur
structure. Aujourd’hui, il emploie deux personnes en CDI et
trois saisonniers sur son exploitation.
Une nouvelle stratégie : la vente directe aux
consommateurs
Robert et Christophe ont à cœur de proposer aux
consommateurs des produits de qualité. En 2003, ils
concentrent leur activité sur le maraîchage, convertissent
petit à petit leurs terres en agriculture biologique et s’affilient
au réseau AMAP (association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) qui rencontre un fort succès. Sortant
ainsi des circuits longs (vente par le biais de grossistes de
l’industrie agroalimentaire), ils développent la vente directe
aux consommateurs via les marchés paysans et de la vente
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de paniers. Une activité florissante plébiscitée par ses
clients car elle garantit la provenance et la fraîcheur des
produits.
Jardinier-Paysan : vivre avec trois hectares c’est
possible
« Jardinier-Paysan » voilà comment notre maraîcher aime
se définir… Suite au départ de son associé en 2007, Robert
réduit la taille de son exploitation et se concentre sur sa
ferme mallemortaise. Ses trois hectares de terre sont
divisés entre cultures en plein champ et serres, il y cultive
plus d’une soixantaine de fruits et légumes bios différents.
Soucieux de maîtriser tout le processus de production,
rares sont ceux qui, comme Robert, travaillent avec des
semis pour produire leurs propres plans. Jonglant entre
son approvisionnement chez des semenciers locaux et sa
propre production en graines de poireaux et de courge,
Robert bénéficie également de conseils pratiques pour
améliorer ses semis grâce au réseau GRAB (groupe de
recherche en agriculture biologique) auquel il est affilié.
À sa production potagère s’ajoutent près de deux cents
poules, élevées au grand air, de quoi agrémenter ses deux
paniers hebdomadaires d’une demi-douzaine d’œufs en
moyenne. Cette structure à taille humaine lui permet,
chaque année, d’alimenter deux cents familles en livrant
cent-cinquante paniers au relais Fan de carottes situé à
Saint-Giniez (Marseille). Ce relais s’inscrit parmi les 39
relais de son nouveau réseau spécialisé en agriculture
biologique : les Paniers Marseillais.
Plus souple pour les agriculteurs, cette organisation créée

en 2007 permet de distribuer des produits de saison en
fonction de la réussite des cultures. Le consommateur, lui,
a la garantie de la qualité et de la fraîcheur de son panier
constitué uniquement de produits issus de l’agriculture
biologique cultivés localement. L’association les Paniers
Marseillais regroupe 8 maraîchers et 25 agriculteurs d’autres
secteurs. Depuis 2014, Robert en est le co-président.
2016 : quand la retraite pointe le bout de son nez…
La retraite, Robert y pense. Dans 2 ans peut-être… si tout
va bien…
En réalité plusieurs freins le retiennent en activité. D’abord,
l’attachement qu’il porte à ses terres, comme beaucoup
d’agriculteurs espace privé et espace professionnel se
confondent, difficile donc de vendre son exploitation sans
remettre en cause son lieu de vie. Plus qu’un emploi, son
métier est également sa passion, un arrêt brutal n’est pour
ainsi dire pas envisageable à ses yeux, il réfléchit donc à
des solutions alternatives pour continuer son activité à
petite échelle ce qui par la même occasion lui permettra de
compléter la modeste retraite attribuée aux agriculteurs.
Ce beau parcours empreint de passion, de volonté et
d’innovation est rassurant pour la profession et nous
prouve que l’agriculture à l’échelle locale a encore de
beaux jours devant elle. Nous espérons que la philosophie
que notre maraîcher aura cultivée tout au long de sa vie
professionnelle portera ses fruits à travers de nombreux
projets de la nouvelle génération, et, nous lui souhaitons
d’avance une belle retraite.
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Forum des associations
Une édition au top de sa forme

Le 3 septembre 2016 a eu lieu le forum des associations. Rendezvous incontournable des Mallemortais, cette manifestation
a remporté, cette année encore, un vif succès. Avec une
quarantaine d’associations présentes dont plus des trois quarts
étaient sportives, cette édition a enregistré une hausse de
l’affluence par rapport à l’an passé. En effet, les associations ont
recensé jusqu’à 200 demandes de renseignements par stand,
un score qui traduit l’engouement des administrés pour la
pratique d’activités culturelles ou sportives.
Cette année, la manifestation a été labellisée “Sentez-vous
Sport”, une opération nationale organisée par le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui vise à
encourager la pratique d’une activité physique et sportive.

les 2,3 et 4
décembre.

Vendredi 2 décembre :
18h30 : soirée de blakminton au
nouveau gymnase
20h30 : concert de “la clé des
chants” à l’Espace Dany”
Samedi 3 décembre :
De 10h00 à 17h00 : animations
diverses avec les associations
mallemortaises et dictée en
partenariat avec Sénas à la salle
des fêtes et place Raoul Coustet
20h00 : soirée cabaret et casino à
la salle des fêtes
Dimanche 4 décembre :
14h30 : grand loto à la salle des
fêtes
Mallemort - de - Provence

Fête des moissons de
l’association Sian d’Aqui
Une journée couronnée de succès
Le 20 août dernier, la fête des Moissons, rendez-vous désormais
incontournable à Mallemort, a cette année encore rassemblé
les foules autour des métiers d’antan. Un public record a été
enregistré dès le matin avec environ 2500 personnes bien que
les festivités ne devaient débutées qu’à 15h, c’est dire si le
sujet passionne.
Portée par l’association Sian D’Aqui, la manifestation s’est
vue doter de renforts cette année avec l’accompagnement de
la municipalité qui a mis à disposition des moyens humains
et matériels afin d’épauler les équipes de bénévoles et le
président de l’association M. Noël Arménico.
C’est donc main dans la main que les festivités se sont
préparées, dans le cadre ombragé et spacieux de l’ancien
parcours de santé. À proximité de la Durance, ce site a permis
aux nombreux visiteurs de découvrir le large éventail de
métiers d’antan et de machines agricoles. C’est donc en toute
convivialité que Mallemort s’est replongé, le temps d’une
journée, dans son passé agricole.

Les invités de Mallemort

Notez bien sur vos agendas, quelques
vedettes et célébrités vous attendent
à la Médiathèque ou au Ciné Théâtre
Dany ; leurs œuvres : cinéma, musique, peinture, poèmes,
littérature, danse ….
Pagnol, Fresnay, Piaf… et ses amours, J-P Luminet et Einstein,
Bonnadier et Jo Corbeau, Tahar Ben Jelloun et ses djinns,
Cézanne, Zola, Mozart, Hosoda, Juliette et Leonard de Vinci,
Programmation de Septembre à Décembre 2016

La remise des trophées Élites, véritable temps fort de cette
manifestation, a permis à Madame le Maire et à sa commission
Sports & associations portées par M. Allegrini de féliciter tous
nos jeunes mallemortais qui se sont distingués dans leur
pratique sportive en leur remettant un trophée nominatif. Un
moment fort apprécié par ces sportifs de haut niveau et leurs
familles.
Cette belle journée fut aussi rythmée par diverses animations
qui n’ont pas manqué de retenir l’attention des visiteurs,
notamment les shows de danse et les démonstrations de tir à
l’arc et de tennis. De belles initiatives qui seront certainement
reprises et étoffées pour la prochaine édition, en attendant,
nous vous souhaitons une belle rentrée sportive !

Le théâtre de cuisine et son Duo Dodu, les tambouilles
d’Amandine la sorcière, Les acteurs de la Comédie française,
Shakespeare, Prokofiev, Noureev, la Compagnie 2b2b La
compagnie du Funambule et ses papiers timbrés, Nounourse,
Achille, Natacha et Mlle Lulu ….
Et bien d’autres encore pour une saison culturelle, colorée,
familiale et festive ! Alors, n’hésitez pas, Rejoignez-les !
Renseignements : www.mallemortdeprovence.com/fr
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Vidéo surveillance
Des nouveaux dispositifs de surveillance au
centre du village
Vous les aurez sans doute remarquées, de nouvelles
caméras ont été installées aux abords du collège. Cet
accroissement du parc de vidéo surveillance voté par le
conseil municipal va permettre de couvrir le Boulevard
Édgard Mouton, l’arrêt de bus situé Avenue des Frères
Roqueplan face à l’office de tourisme ainsi que la place
et la rue Raoul Coustet.
En effet, ces endroits sont régulièrement le théâtre de
faits de délinquances. Ainsi, l’arrivée de ces nouveaux
dispositifs visent à renforcer la sécurité des élèves et la
tranquillité des riverains, soutenir l’action de la Police
Municipale, dissuader les auteurs d’incivilités et réduire
les nuisances autour de cet établissement.

Handicap Mental Psychique Cognitif
Mieux comprendre les déficiences psychologiques
DÉFICIENCE MENTALE

Elle se caractérise par une capacité d’apprentissage plus limitée et un
développement intellectuel significativement inférieur à la moyenne.

Le handicap mental se

traduit par des diﬀicultés plus ou
moins importantes de réflexion,
de conceptualisation, de communication, de décision...

DÉFICIENCE COGNITIVE

Elle se définit par un dysfonctionnement des capacités fonctionnelles
(troubles de l’attention, de la mémoire, de l’adaptation au changement,
du langage, des identifications perceptives (gnosies) et des gestes (praxies).

Le handicap cognitif

n’implique pas de déficience
intellectuelle mais des diﬀicultés
à mobiliser ses capacités.
Comme le handicap cognitif, le

handicap psychique
DÉFICIENCE PSYCHIQUE

Elle résulte de pathologie psychiatrique ou neurologique, démence. Elle
est caractérisée par une alternance d’états psychiques calmes ou tendus
et par des diﬀicultés dans la relation à autrui et la communication. Il peut
donc notamment se traduire par des angoisses, des troubles cognitifs
(déficit d’attention, mémorisation, attention, capacités d’organisation,
d’anticipation, adaptation au contexte de la situation)

n’implique pas de déficience
intellectuelle.

INFOS
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Mallemort une commune 2.0
Site internet, pages Facebook, newsletter,
pour une information au plus près de l’actu

Mallemort de Provence

Minibus

Le jeudi matin : le minibus conduit au
Foyer des Écureuils les adhérents qui
ont des difficultés de déplacement.
Le vendredi matin : Le minibus
conduit les personnes qui ont des
difficultés de déplacement au
marché de Mallemort et les ramène
à leur domicile en fin de matinée.
Préinscription obligatoire en Mairie
auprès du CCAS.

Demande de logement

Si vous avez effectué une demande
de logement social, pensez à la
renouveler tous les ans, à la date
anniversaire.
Par exemple, si votre première
demande, ou si votre demande
de renouvellement remonte à
septembre 2015, c’est le moment de
la renouveler. Pensez à informer le
service municipal du logement.

Informations
municipales, culture, festivités,
olis de Noël
C
cinéma pour que tous les administrés soient
informés de l’actualité de Mallemort, la ville
a modernisé ses outils de communication
pour que plus rien ne vous échappe.
Ainsi pour vous rendre sur le site tapez
“Mallemort de Provence” dans votre
moteur de recheche. La partie « Agenda »
est régulièrement mise à jour pour vous
tenir informés des manifestations à venir.
Les publications récemment ajoutées
apparaissent dans le kiosque.
La
page
« Démarches
pratiques »
recense les numéros utiles, les annuaires
des entreprises et des associations
mallemortaises ainsi que de nombreux
formulaires en téléchargement libre. Vous
retrouverez également les numéros de tous
les professionnels de santé présents sur la

commune ainsi que la liste des pharmacies
de garde dans l’onglet « À vivre ». Nous vous
invitons aussi à découvrir, chaque mois, les
menus actualisés de la cantine et du foyer
dans l’onglet « À tout âge ».
Enfin, un formulaire de contact est mis à
votre disposition, il est accessible via les
différents liens présents dans les onglets
« À vivre » et « Mairie » mais aussi en pied de
page.
Du côté des réseaux sociaux, la commune
dispose de deux pages Facebook officielles :
Mallemort Actus et Com’Culture. Pour y
accéder vous n’avez pas besoin d’avoir un
compte Facebook il vous suffit de cliquer
sur les liens disponibles en bas du site ou
d’utiliser votre moteur de recherche favori.
Bientôt vous pourrez recevoir la nouvelle
Newsletter de la ville.

Impositions 2016

La municipalité vous offre un accompagnement personnalisé

Vous recevrez entre les mois de septembre et novembre
différents avis d’imposition en fonction de votre situation.
Imposition sur le revenu, taxe d’habitation ou encore taxe
foncière, si vous êtes propriétaire de votre logement ou
d’un terrain, que ce soit pour vous apporter des explications
quant au montant de l’impôt ou de vous aider, le cas
échéant, dans vos démarches administratives (demandes
d’échelonnement, de dégrèvement compte tenu de votre
âge ou de vos ressources) la municipalité vous offre les
services d’un spécialiste en droit fiscal, M. Buissart, qui vous
recevra en mairie dans le cadre de permanences fiscales.

- Accession à la documentation fiscale ou calcul de l’IR/ISF
- Utilisation de la messagerie sécurisée à partir de l’espace
particulier pour toutes vos démarches en ligne
- Demande d’un délai de paiement, questionnement sur
votre situation fiscale personnelle

Il vous permettra d’avoir un éclairage sur les points suivants :
- Consultation de l’ensemble des documents fiscaux
- Réclamation en ligne sur les principaux impôts

Si vous souhaitez profiter de ce service, veuillez prendre
rendez-vous auprès de la mairie en téléphonant au
04 90 59 11 05.

Les dates retenues pour les prochaines sessions sont les
suivantes :
• Vendredi 30 septembre
• Vendredi 14 octobre
• Vendredi 18 novembre
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PAROLE
DE L’OPPOSITION

Texte non remis

tribune politique

Chers Mallemortais,
Mallemort Avant Tout est une liste d’opposition qui se veut constructive. Ses
membres participent activement à la vie de la commune notamment par
leur présence aux Conseils Municipaux et dans les différentes commissions
municipales mises en place. Ces dernières traitent de nombreux sujets et se
tiennent en amont des conseils municipaux pour les préparer. Nous sommes
votre porte-parole et vous pouvez nous solliciter par écrit si vous souhaitez
qu’un thème particulier ou qu’une question soient évoqués lors d’un conseil
municipal. Nous apporterons une réponse à chacune de vos sollicitations,
comme cela s’est déjà produit. Pour rappel, vous trouverez ci-joint l’ensemble
des commissions municipales auxquelles nous participons : Jean-Pierre
CHABERT : Appel d’offres, Travaux, Finances, Urbanisme et Patrimoine ; Paula
EIDENWEIL : Travaux, Tourisme, Affaires sociales, Animation, Seniors, AgricultureArrosage-Hameaux, Petite enfance, Communication, Personnel municipal,
Environnement, Éducation, Handicap ; Philippe PIGNET : Appel d’offres,
Affaires culturelles, Sports-Associations, Sécurité, Animation, Environnement ;
Nadine POURCIN : Développement économique, Affaires sociales, Tourisme,
Communication. Dans un numéro précédent, nous vous avions informés de
notre demande auprès de Madame le Maire de mise à disposition de salles,
pour notre liste d’opposition notamment. Madame le Maire a étudié le sujet et
nous apportera une réponse lors du Conseil municipal du 7 septembre 2016.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/mallemort.avant.tout/.
Bonne rentrée.
Liste « Mallemort avant tout »,
Jean-Pierre CHABERT, Paula EIDENWEIL, Philippe PIGNET, Nadine POURCIN

Dimitri FARRO, Ensemble pour Mallemort

