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Édito

Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
En raison de l’accident dont Madame le Maire a été victime en février dernier,
duquel il en résulte une fracture de vertèbre nécessitant une opération, elle n’a
pu rédiger l’éditorial de ce douzième numéro.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et attendons le prochain numéro
pour annoncer l’été en sa compagnie.
Merci de votre compréhension.
Le service de communication.

SOMMAIRE
Mallemort Infos #12

p2

ÉDITO DU MAIRE

p3

ÉTAT CIVIL

p4

VIE PUBLIQUE

p6

BUDGET 2017

p8

ÉCONOMIE - EMPLOI

p 10

JEUNESSE - ÉCOLES

p 12

TOURISME - SPORT

p 14

SOLIDARITÉ - SÉNIORS

p 16

AGRICULTURE

p 18

ENVIRONNEMENT URBANISME

p 20

CADRE DE VIE - CULTURE

p 23

HANDICAP

p 24

TRAVAUX

p 26

INFOS

p 27

TRIBUNE POLITIQUE

Directeur de la publication : Hélène Gente, Maire.
Conception : Service Communication.
Sources : Service finance, Ellipse, Art Paysages
Impression : Imprimerie Masson.
Tirage : 3 200 exemplaires.
Reprographie des textes et photos interdite.
Crédits Photos : Associations mallemortaises, les
élus, M. Lucidarme, S. Lemonnier, M. Verdeil, Freepik

3

Mallemort Infos

ÉTAT CIVIL
ETAT

23 décembre 2016 au 25 mars 2017
ILS NOUS ONT QUITTÉS

Mme Michelle BLASSY épouse ZAMMOUT
décédée le 26 décembre 2016 à Mallemort
M. Marcel MARTIN
décédé le 30 décembre 2016 à Mallemort
M. Giovanni FOIS
décédé le 8 janvier 2017 à Mallemort
Mme Elisabeth LOUP
décédée le 8 janvier 2017à Mallemort
M. André POLI
décédé le 16 janvier 2017 à Mallemort
Mme Lucienne MONTEAU veuve VERT
décédée le 13 janvier 2017 à Sénas
Mme Denise GERARDOT épouse BRUSSEY
décédée le 18 janvier 2017 à Mallemort
Mme Adrienne LIENS veuve LEYDET
décédée le 20 janvier 2017 à Mallemort
Mme Paulette VALENTIN veuve ARMENICO
décédée le 20 janvier 2017 à Mallemort
M. Antonio QUARANTA
décédé le 27 janvier 2017à Salon de Pce
Mme Lucienne PROY veuve JADOUX
décédée le 30 janvier 2017 à Salon de Provence
Mme Elise MERCIER veuve ROUX
décédée le 1er février 2017 à Charleval
Mme Marcelle HAUENSTEIN veuve CONNES
décédée le 11 février 2017 à Mallemort

Mme Jeanne DE AMICIS veuve POUZOL
décédée le 13 février 2017 à Mallemort
Mme Yvonne MALENFANT
décédée le 13 février 2017 à Mallemort
Mme Simone HUE veuve DELABARRE
décédée le 19 février 2017 à Mallemort
Mme Renée JANSON veuve DEMARIES
décédée le 19 février 2017 à Mallemort
M. Fernando DO ESPIRITO SANTO FERREIRA
décédé le 24 février 2017 à Mallemort
M. Mouldi HELAL
décédé le 21 février 2017 à Avignon
Mme Tècla SANTINELLI veuve CASTINEL
décédée le 1er mars 2017 à Salon de Provence
Mme Jocelyne FARJON veuve LUSARDI
décédée le 6 mars 2017 à Salon de Provence
M. Alfred POUGET
décédé le 7 mars 2017 à Mallemort
Mme Sylvette SIELVY veuve LURASCHI
décédée le 15 mars 2017 à Rognes
Mme Nicole PACCHINI épouse GIRAUDO
décédée le 24 mars 2017 à Marseille
Mme Brigitte RAIMONT épouse GAVSEVITCH
décédée le 25 mars 2017 à Mallemort

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Marion CRESTE née le 23 décembre 2016 à Salon de Pce

Eloïse LATY née le 2 février 2017 à Aix en Pce

Mia PAGNI née le 29 décembre 2016 à Aix en Pce

Aya KHAZRI née le 8 février 2017 à Salon de Pce

Vianney CHARDINY né le 14 janvier 2017 à Avignon

Candice MORTREUIL née le 8 février 2017 à Aix en Pce

Lilou RICAUD née 16 janvier 2017 à Salon de Pce

Loéva CHABBERT née le 9 février 2017 à Salon de Pce

Nelyo ROSSETTI né le 18 janvier 2017 à Salon de Pce

Valentin GOUIRAN né le 11 février 2017 à Aix en Pce

Elza VIENS MENDEZ née le 12 janvier 2017 à Cavaillon

Sayfedine KHATTARI né le 13 février 2017 à Salon de Pce

Giulian DERR né le 21 janvier 2017 à Salon de Pce

Cattleya MERCHIER née le 22 février 2017 à Salon de Pce

Jules LEPETIT né le 30 janvier 2017 à Salon de Pce

Roxane NOVOLI née le 6 mars 2017 à Aix en Pce

ILS S’AIMENT

Mohammed GUENNAOUI & Denia FADDOULI 			
le 28 décembre 2016
Soufiane KHATTARI & Fatima TALHA 			
le 13 janvier 2017
Paul ORTIZ & Patricia CHAPUS 			
le 25 janvier 2017

Jamel MAHMOUDI & Cristina DA SILVA BERNARDO
le 18 mars 2017
Minh TRAN & Thi PHAN 				
le 25 mars 2017
Judicaël COSTA & Perrine VERBRUGGHE
le 25 mars 2017
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Vie Publique

VIE
PUBLIQUE

Cérémonie des vœux
Une plongée dans l’histoire de Mallemort
Après le discours de Madame le Maire retraçant les
nombreuses actions accomplies en 2016, la cérémonie des
vœux fut l’occasion d’en connaître un peu plus sur l’histoire
de Mallemort. C’est avec brio que nous avons redécouvert
les armoiries de notre ville à travers une projection grandeur
nature sur un des pans de mur de la salle des fêtes. Vous

avez manqué cet évènement ? Pas d’inquiétude vous
pourrez retrouver prochainement sur le site internet une
réadaptation vidéo de cette projection. N’hésitez pas non plus
à venir récupérer en mairie le parchemin édité pour l’occasion
détaillant les origines du nom de la ville accompagné d’un
autocollant du blason.

Vœux au personnel

Les équipes ont été félicitées pour leur engagement et leur professionnalisme
Madame le Maire entouré de son 1er adjoint, Antoine
Allegrini, délégué au personnel municipal et du Directeur
Général des Services (DGS), Pierre-Yves Vincent, ont adressé,
mercredi 11 janvier, leurs vœux au personnel officiant pour
la ville de Mallemort.
Leurs discours fédérateurs et profondément humains ont
mis les équipes à l’honneur prônant leur professionnalisme
et leur sens du service. L’accent a également été mis sur
la reconnaissance des parcours individuels, félicitant les
médaillés du travail, les lauréats des divers concours et
les nominations de stagiaires et titulaires de la Fonction
Publique Territoriale. C’est donc une politique de ressources
humaines pérenne et soucieuse du bien-être des agents

qui ressort de ces allocutions soutenant la formation et
l’accompagnement de ses équipes pour que chacun puisse
se réaliser au quotidien dans ses missions.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie autour de
traditionnelles galettes et couronnes des rois, l’occasion
ainsi d’échanger et de partager un moment en toute
convivialité.

Remise des Médailles du Travail
• BAKHOUCHE Christelle
• REGINATO Françoise (Argent)
(Argent)
• SEDDIK Didier (Vermeil)
• ROSS Eric (Argent)
• CHEVALIER Nicole (Or)
• TOCHE Guy (Argent)
• TITONE Corinne (Or) excusée
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Vie Publique

Vie citoyenne
Nouveau : 3 lieux de vote : Mairie, salle Dany, école F. Mistral
Élections

En avril, mai et juin prochain, les citoyens sont amenés à voter pour leurs représentants
sur la scène nationale et 1internationale.
Cette année, un nouveau bureau de vote est
2 Tour
Tour
ouvert sur la commune afin de faciliter cette démarche citoyenne. Retrouvez ci-dessous
toutes les informations relatives aux élections.
Carte électorale :
Rappel des dates des scrutins :
Mai
Avril
e

er

7

23

Présidentielles :

de 8h à 19h (au lieu de 18h)
1er Tour

2e Tour

23
Avril

Mai

7

À noter que les électeurs
inscrits
dans des centres
1 Tour
2 Tour de
vote à l’étranger ne pourront
participer aux votes en France
pourJuin
ces deux scrutins
même
Juin
par procuration. Si vous êtes ou
avez été inscrit sur une liste de
centre et que vous êtes rentrés
en France, veuillez prendre
contact au plus tôt avec la
mairie.
er

11

e

18

Législatives :
de 8h à 18h

1er Tour

11
Juin

2e Tour

18
Juin

Courant avril, tous les
électeurs auront reçu une
nouvelle carte d’électeur
répondant aux nouvelles
dispositions électorales.
Celle-ci mentionnera le
bureau de vote duquel
vous dépendez.

Liste des bureaux de vote :
Cette année, la municipalité a opté pour la création d’un cinquième bureau de vote et la
délocalisation de deux d’entre eux afin de faciliter vos démarches :
• Bureau 1 : Mairie - Salle du conseil (Centre du village)
• Bureau 2 : École Frédéric Mistral - Avenue Charles de Gaulle (Zone résidentielle Est)
• Bureau 3 : Salle Dany - Avenue Joliot Curie (Zone résidentielle Ouest)
• Bureau 4 : Mairie - Salle des mariages (Campagne Est)
• Bureau 5 : Mairie - Salle d’accueil (Campagne Ouest)
Le jour du scrutin, veillez à vous rendre dans le bon bureau de vote (inscrit sur
votre carte électorale), muni de votre pièce d’identité (obligatoire) et de votre carte
d’électeur (à signer).

Zoom sur la Carte Nationale d’Identité (CNI)

Suite à la réforme Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) qui tend
à la dématérialisation des modalités de délivrance des titres d’identité,
d’immatriculation et des permis de conduire, les dossiers de demande de carte
nationale d’identité ne sont plus traités par votre mairie depuis le 8 mars 2017.
Pour accomplir cette démarche il vous faudra désormais
vous rendre dans l’une des mairies habilitées à instruire
votre demande après avoir, soit :
• Retiré un dossier papier (CERFA) dans votre mairie
• Établi une pré-demande en ligne sur le lien suivant :
www.ants.gouv.fr
À noter : Une adresse mail valide est indispensable pour
faire cette demande sur le site.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec les demandes en ligne, un
accompagnement par l’agent chargé de l’état-civil de votre
mairie sera possible uniquement sur RDV. Vous pouvez
également visionner le tutoriel vidéo accessible sur notre
site internet :
www.mallemortdeprovence.com/fr/a-vivre/actualites
Vous trouverez la liste des mairies habilitées à instruire votre
demande sur le site internet de la commune.

Mallemort fait le pas du numérique

Des démarches administratives désormais accessibles à la maison !
Besoin d’un acte d’état civil, de vous inscrire sur les listes électorales, de transmettre vos
nouvelles coordonnées à votre mairie ou d’effectuer votre recensement citoyen ?
Rien de plus simple, avec les nouveaux services en ligne accessibles 7j/7 et 24h/24, il ne
vous suffira que de quelques clics pour enregistrer votre demande directement depuis
votre domicile quand vous voudrez.
www.mallemortdeprovence.com/fr/mairie/demarches-administratives
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Budget

BUDGET

2017

Une gestion maîtrisée,
innovante et particulièrement ambitieuse

Le vote du budget communal marque un acte politique fort
au travers duquel se définit la feuille de route des actions
menées par la municipalité. C’est un budget 2017 ambitieux,
intégrant de nombreux projets structurants, qui a été présenté
et approuvé par les élus du Conseil Municipal le 29 mars.
Si l’exercice budgétaire 2016 nous permet de poursuivre une
dynamique d’investissement majoritairement autofinancée
(c’est-à-dire sans recours à un nouvel emprunt), il s’avère
prudent d’anticiper les baisses de dotations et des transferts
de compétences aux communes et à la Métropole (enfance,

voirie…) qui pèseront sur les charges communales les
prochaines années. Ainsi, cette année, une nouvelle
approche dans la définition du budget a permis d’identifier
au plus près les besoins des services afin de maîtriser
davantage les dépenses.
Le budget 2017 qui vous est présenté s’attache donc à
résoudre l’équation entre stabilité de la fiscalité, baisse
des dotations et le maintien de la qualité des services de
proximité tout en poursuivant les investissements en faveur
de l’amélioration de notre cadre de vie.

Dépenses de Fonctionnement par secteurs 13 178 238 €

Recettes de Fonctionnement 13 178 238 €
Produits des Services : Cantine scolaire, piscine, irrigation
Impôts et taxes : Attribution de compensation de la métropole, Taxe d’habitation, Taxe
Foncière sur les terrains bâtis et non bâtis
Dotations et participations : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux ( DETR) pour
la modernisation de la cuisine centrale, Dotation globale de fonctionnement
Autres produits de gestion courante : locations immobilières tels que la gendarmerie,
garages, logements communaux, salles et équipements sportifs, provisions charges,
baux...
Produits exceptionnels : Subvention exceptionnelle versée par la Métropole
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Budget

Dépenses d’Investissement par secteurs 10 269 502 €

Recettes d’Investissement 10 269 502 €

Autofinancement
Taxe d’aménagement
Subventions
Fond de compensation de la TVA :
part récupérée sur la TVA payée
lorsque l’on investit

Virginie Souteyrat
Récemment
recrutée
par
la municipalité en tant que
Responsable des finances et
de la commande publique, son
expertise nous a été précieuse
pour l’élaboration de ce budget.

CE QUE L’ON RETIENT :

0%
40 %
D’augmentation d’impôts

Une fiscalité stable malgré les baisses de dotations

Face à la baisse des financements de l’État, il serait simple, pour boucler le budget, d’augmenter
les impôts. Mais la municipalité porte ses efforts vers une maîtrise des dépenses afin de ne
pas alourdir les finances des ménages. En 2017, il n’y aura donc aucune augmentation des
taxes locales pour la part communale.

Un cadre de vie au cœur des priorités

La municipalité s’est fixé des objectifs ambitieux en ce qui concerne la réfection de la voirie
communale. Plusieurs axes vont bénéficier d’aménagements conséquents afin de sécuriser
Des investissements portent les voies pour tous les usagers et réhabiliter les chemins ruraux. Par ailleurs, 2017 marque le
sur les aménagements urbains point de départ de grands projets structurants telles que la requalification du centre-ville, la
maison des associations, la modernisation de l’éclairage public.

60 %
D’autofinancement
des investissements

Une très bonne santé financière

Le taux d’autofinancement est révélateur de la solvabilité de la commune et de sa capacité à
financer ses projets sans recours à l’emprunt en s’appuyant notamment sur les excédents de
fonctionnement capitalisés.
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économie emploi

ÉCONOMIE
EMPLOI
COMMERCE DE
PROXIMITÉ

Mallemort lance son premier atelier CV
Une aide concrète pour apprendre à valoriser ses compétences
Mallemort a lancé, le 16 mars 2017, son premier atelier CV dans
le cadre de son bureau de l’emploi en collaboration avec les
partenaires du secteur.
Claude Martinelli, élu délégué au développement
économique et à l’emploi accompagné d’Aïcha Pidolot,
référente communale de l’emploi ont reçu les participants.
Cette première action mise en place en faveur des personnes
inscrites à Pôle Emploi demeurant sur la commune, a
été menée en collaboration avec l’antenne Pôle Emploi
de Salon de Provence (M. Tallet et Mme Bertin), la Mission
Locale (Mme Helali) ainsi que le Point Infos Jeunesse (M.
Belitzerkaufski), le Dispositif Accompagnement Individualisé
à l’Emploi (M. Rousseau).

90 %

Ce moment d’échanges avec des professionnels a permis
à chaque participant d’affiner sa stratégie face à l’emploi
en apprenant à présenter différemment son parcours
professionnel. Car c’est bien là que tout se joue pour se
démarquer et s’ouvrir à une recherche plus large sur un
marché de l’emploi en tension. Après avoir complété et
publié leur CV en ligne, les participants sont repartis forts d’un
nouveau regard sur le curriculum vitae, conscients qu’il devra
évoluer et être mis à jour régulièrement pour rester visible des
recruteurs.
Plus qu’un cas pratique, ces ateliers ont été perçus par les
personnes présentes comme un premier levier concluant
dans leur parcours d’insertion professionnelle, ils ont apprécié
de repartir avec un outil fonctionnel en phase avec le marché
de l’emploi et accessible en 1 clic !

DES OFFRES SONT EN LIGNE
DES ENTREPRISES RECRUTENT VIA INTERNET

1 CV EN LIGNE c’est 2 fois plus de chance d’être contacté
Claude Martinelli a introduit l’atelier en rappelant que cette
mesure concrète, initiée par la municipalité vise à soutenir
et accompagner les personnes en recherche d’emploi
dans leurs démarches. Convaincu que chacun regorge de
qualités et de compétences, cet atelier va permettre de les
identifier afin de les mettre en avant pour susciter l’intérêt
des recruteurs. Insistant sur le fait qu’un CV est une véritable
carte de visite professionnelle. C’est donc en ce sens que le
groupe de participants a travaillé, de façon individualisée, et
épaulé par les professionnels présents.

Nouveau :
Optez pour la transversalité
Multipliez vos chances d’obtenir un entretien en
mettant en avant vos compétences. Une nouvelle
approche qui permet d’ouvrir sa recherche à différents
métiers. Une nouvelle fonctionnalité disponible sur
votre CV en ligne sur pole-emploi.fr !

Pas d’ordinateur ? Pas d’internet ? Besoin d’aide ?
Pas d’inquiétude, la municipalité met à votre disposition des outils pour rester connecté !
• Mairie : bureau de l’emploi : permanence le lundi après-midi de 14h à 16h30 sur RDV
• Point Infos Jeunesse : mercredi et samedi de 14h à 19h et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Mission Locale : permanence un mardi sur deux à l’espace jeunes (semaine paire) de 14h à 16h
• Pôle emploi antenne de Salon de Pce : Accès libre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; l’aprèsmidi sur RDV. Mme Bertin, conseillère Pôle Emploi effectue une permanence en mairie le 2e mardi de
chaque mois de 8h30 à 12h avec ou sans RDV.
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Ensemble pour l’emploi
Mallemort organise son 3e petit-déjeuner Inter-entreprises

Hélène Gente, Maire de Mallemort et Claude Martinelli, élu délégué au développement économique et à l’emploi, ont accueilli, le 27
janvier dernier, le 3e petit-déjeuner Inter-entreprises animé par la Mission Locale et du Pôle emploi de Salon de Provence.
Cette nouvelle édition a réuni un panel diversifié d’entités implantées sur notre commune. Nous pouvons notamment citer Pierre &
Vacances, l’EDF, le Crédit Agricole mais également l’UCAM sans oublier non plus la présence de structures telles que le Domaine de
Brémoiselle, Atout+2com, Numérique & Digital Citizen ou encore AV Performances.

"Rien ne peut se faire sans vous !"

À travers ce message fédérateur, Claude Martinelli a appelé les professionnels
à se mobiliser pour que la dynamique économique mallemortaise perdure,
se développe et soit génératrice d’emploi. Avec plus de 530 entreprises sur
le territoire communal, on recense actuellement 1980 emplois pourvus sur
Mallemort. Des chiffres encourageants selon Mme le Maire traduisant la
vivacité de la commune. Hélène Gente a ensuite fait état des nombreuses
actions menées pour soutenir et développer l’économie locale depuis 2014,
et a présenté les axes de travail en cours et à venir dont la création d’une nouvelle zone artisanale, la requalification du
centre-ville pour soutenir nos commerçants de proximité et la réflexion autour de la mise en place d’un forum des métiers.
M. Cyril Devoux de la Mission Locale du Pays Salonais et
Mme Virginie Beitone du Pôle Emploi de Salon de Provence,
ont poursuivi en présentant les objectifs multiples de ces
petits-déjeuners dédiés aux pros.
Rassembler les acteurs locaux autour de l’emploi,
connaître les dispositifs et les services mis en place pour les
accompagner dans leurs démarches de recrutement mais
aussi sensibiliser les professionnels sur le potentiel local de
compétences. En somme, la finalité de ce temps d’échange
est de construire une synergie entre les entrepreneurs
locaux, la Mission Locale et le Pôle Emploi pour créer du
lien entre leurs besoins en recrutement et les demandeurs
d’emploi.

Enfin, la rencontre s’est achevée par une ouverture sur
le parrainage, une action tripartite associant la Mission
Locale, des tuteurs et des jeunes en début de carrière
professionnelle. Kevin, un jeune bénéficiaire de ce dispositif
était d’ailleurs présent. Grâce à ce réseau, les parrains
soutiennent et guident les jeunes en leur donnant les clefs
pour s’insérer durablement dans l’emploi.
Cette rencontre a ainsi permis aux
professionnels mallemortais de
repartir avec une vision concrète
des solutions qui s’offrent à eux
pour optimiser leur recrutement.

Nouveaux Commerces
GARAGE DELKO

JARDINIER/PAYSAGISTE

HYPNOTHÉRAPEUTE

S’adressant aux professionnels comme
aux particuliers ce garage, intervient
sur tous types de voitures. Un service
intégral : révision, vidange, pneumatique
(montage, équilibrage, géométrie),
contrôle technique, prêt de véhicule…
Possibilité de faire votre devis en ligne
gratuitement www.delko.fr.
Du lundi au Vendredi: 8h - 12h / 14h - 18h30
Samedi: 8h - 12h
Delko Mallemort, Avenue de Craponne
Tel. : 04 90 59 26 82

Adrien Deschamps, spécialisé dans
les
travaux :
élagage,
abattage,
débroussaillage, taille des haies,
entretiens des jardins…
Avec plus de 15 ans d’expérience, il saura
vous conseillez et vous aider à la mise en
place de vos projets paysagers.
Prestations sur Rdv.
Tel : 06 86 99 55 25

Isabelle Ablain, certifiée praticienne
en hypnose éricksonienne, vous
accompagne pour régler certaines
difficultés de la vie : Anxiété, troubles du
sommeil, addictions, gestion des émotions,
confiance en soi… Ces approches de
l’hypnose et de la PNL (Programmation
Neurolinguistique), s’adaptent aux adultes
et aux enfants. Prenez rendez-vous en
ligne: www.centre-hypnose-provence.com
Centre de Santé de Pont Royal
Rond Point du Golf - Tel : 07 83 83 70 19

Erratum

T.J.M. ( Terrassement, Jardin, Maçonnerie)
Thibault DEMONTOY - tel: 06 28 57 48 09

Maçonnerie Générale (Neuf et rénovation, Toiture, Piscine)
Lilian SABATHÉ - tel : 06 16 93 06 58
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JEUNESSE

ÉCOLES
PETITE ENFANCE

2e édition de la Semaine citoyenne
Six classes sont venues découvrir la mairie
Du 7 au 10 mars, Françoise Cheroute, adjointe à l’éducation a accueilli, en mairie,
six classes de l’école Camille Claudel comprenant des CP et des CE1 avec leurs
professeurs respectifs.
Quizz sur les symboles républicains, exposition de registres et du plan de la ville,
visite des lieux emblématiques de la mairie (salle du conseil, salle des mariages,
accueil), les élèves ont pris plaisir à découvrir tout ce que l’on pouvait faire
à la mairie. Les rencontres se sont ensuite clôturées par un goûter et la remise
individuelle du diplôme de la citoyenneté !

Classe de neige Découverte des joies de la glisse pour deux
classes de l’école F. Mistral
Deux classes de l‘école Frédéric Mistral ont eu le plaisir de
partir en classe de neige au centre des Cytises à Seyne les
Alpes. Les élèves de Mme Reyre (CM1) et de M. Escuder (CE2)
ont pu découvrir les joies de la glisse : 2 heures de ski tous les
après-midis et une matinée de yooner.
Malgré une neige peu abondante, les cours de ski assurés
par des moniteurs E.S.F, ont permis à tous les enfants de
progresser dans cette discipline.

Le séjour a aussi permis de connaître, au travers de
randonnées avec guide, la faune et la flore montagnarde.
Mais l’élément fondateur de ce séjour reste cependant la vie
en collectivité. Les enfants ont pu apprécier la convivialité
qui régnait au centre grâce à ses animateurs et sa directrice.
Cinq jours à la montagne dans un cadre agréable et dans la
bonne humeur laisseront d’excellents souvenirs.
Un projet qui se réitère depuis des années, grâce à
l’implication de ces enseignants et de la municipalité, dans
une structure gérée par Mme Yolande Bongrain.
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Comme
un air de Dolce Vita à la Crèche
Cette année les enfants de la crèche se sont associés à la Quinzaine
Italienne organisée par le comité jumelage. Toute la crèche était aux
couleurs de l’Italie : vert, blanc, rouge.
Ce fut l’occasion d’ateliers cuisine où les enfants ont
confectionné de petites pizzas qu’ils ont dégustées au déjeuner.
Ils ont goûté quelques spécialités
italiennes : le Panettone, les pâtes à
la bolognaise et le risotto, qu’ils ont
beaucoup appréciées.

Le Conseil Municipal Jeunes lance sa page Facebook !

La dernière réunion du Conseil Municipal Jeunes qui s’est tenue en mairie le 9 février
dernier a acté le lancement d’une page Facebook.
Mise en place depuis le 2 mars, cette page a pour but de donner de la visibilité à leurs
projets. Ainsi, trois de nos jeunes élus, Franck, Sarah et Charlotte se sont réunis avec
Ghislaine Guy, adjointe déléguée à l’accessibilité, en collaboration avec Géraldine Denat,
coordinatrice de l’Espace jeunes, pour mettre en place ce nouvel outil de communication
et espère par ce biais susciter l’intérêt des jeunes mallemortais sur les projets du CMJ.
Vous avez entre 10 et 17 ans et souhaitez participer activement aux projets mis en place
par le Conseil Municipal Jeunes, n’hésitez pas à rentrer en contact avec eux via leur page
Facebook : CMJ Mallemort.

Stop au Gaspillage !

Fini le gâchis alimentaire ! Accompagnés par Mauricette Agier, élue déléguée à
l’environnement, les enfants de l’école Frédéric Mistral ont participé à un atelier de tri
sélectif dans leur cantine du 27 février au 03 mars. Sitôt le déjeuner achevé, les voilà
qui se dirigent avec leur plateau vers une table dans laquelle sont encastrées trois
poubelles.
Le tri concernait :
• le pain
• les déchets alimentaires
• les déchets non recyclables

Les enfants jettent les restes de leur repas dans les différents bacs sous le regard
attentif des animateurs qui n’hésitent pas rappeler les règles du « jeter utile ». Grâce à
cette action, le gaspillage alimentaire pour un repas a été estimé à 3 %, ce qui est très
peu ! Bravo donc au personnel de la cuisine scolaire et aux enfants qui font des efforts
pour ne pas gaspiller.
Mauricette Agier reconduira cette opération à la cantine
Agliana du 24 au 28 avril prochain.

Soirée Parents/Ados - Vendredi 28 Avril de 18h à 23h

Les Espaces Jeunes intercommunaux en partenariat avec la Maison des Adolescents (MDA) organisent une soirée jeux,
spécialement pour les jeunes et leurs parents. C’est l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de se tester autour de différentes
activités ainsi qu’un repas mis en place par Cyril et Géraldine de l’espace jeunes de Mallemort.
Renseignements et inscriptions : Cyril : 06 31 94 13 49 - Géraldine : 06 81 47 34 70
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La taxe de séjour, Pourquoi ? Comment ?
Le tourisme est un secteur économique important pour notre département, le tourisme représente 50 000 emplois liés à cette
activité. On compte 8 millions de touristes chaque année dans les Bouches du Rhône, 41 millions de nuitées et 2,7 milliards d’euros
de dépenses cumulées par les visiteurs…
Instaurée en 1910, la taxe de séjour permet de dégager
les moyens nécessaires pour assurer et accompagner le
développement touristique. Ainsi, elle permet à notre ville
de proposer de nombreux services aux visiteurs via son
office de tourisme et d’assurer la promotion et la protection
de son patrimoine naturel et historique.
Un régime de taxation qui a évolué en 2017
En janvier 2017, prenant acte de la réforme de la taxe
de séjour, la mairie a fait le choix de l’équité et a instauré
un régime commun de taxation au réel pour tous les
hébergeurs et a intégré dans ses tarifs la taxe additionnelle
départementale de 10 %.
Quels types d’hébergements sont concernés par cette taxe ?
Les nouvelles natures d’hébergements jusque-là non prévues
dans le barème tarifaire sont désormais intégrées. La taxe de
séjour est donc perçue par les établissements tels que :
• Palaces
• Hôtels de tourisme
• Locations saisonnières (meublés, chambres d’hôtes…)
• Emplacements dans les aires de campings –cars et des
parcs de stationnements touristiques
• Village vacances
• Terrains de camping
• Terrains de caravanage
• Autres établissements aux caractéristiques de
classement touristique équivalentes (chambres d’hôtes,
maison individuelle)

Qui contrôle le recouvrement de la taxe de séjour ?
C’est la mairie qui assure le contrôle du recouvrement de la
taxe de séjour. La déclaration est obligatoire, même si vous
n’avez eu aucun client. Le versement de la taxe de séjour
doit être effectué trimestriellement suivant le calendrier cidessous, dans le cas contraire des pénalités de retard seront
appliquées.
Périodes de collecte

Échéance : déclaration et
paiement (date limite)

1er trimestre : de janvier à mars

20 avril

2e trimestre : d’avril à juin

20 juillet

3e trimestre : de juillet à septembre

20 octobre

4 trimestre : d’octobre à décembre

20 janvier de l’année suivante

e

BON À SAVOIR
• Tous les hébergeurs doivent déclarer leur activité de location
en ligne. Le site « Je déclare en ligne » est préconisé pour
effectuer cette démarche et accompagner les propriétaires
de Meublés de Tourisme et de chambres d’hôtes. Attention !
Tout hébergement « sauvage » est passible d’une amende.
• Les obligations des hébergeurs : afficher les tarifs de la
taxe de séjour dans leur établissement pour en informer les
clients
Faire figurer sur la facture remise au client le montant de
la taxe collectée de façon distincte par rapport aux autres
prestations fournies.

Comment est reconnue la classification des établissements ?
Chaque catégorie d’hébergement se voit appliquer
un tarif différent en fonction de son classement. Pour
les hébergements non classés mais labellisés, une
correspondance sera établie entre le niveau de leur label et
les étoiles. Par exemple : 2 épis, 2 clés, 2 cheminées… seront
égales à 2 étoiles.
La loi accorde des exonérations pour les résidents suivants :
• Mineurs de moins de 18 ans
• Titulaires d’un contrat de travail saisonnier dans la commune
• Personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou
d’un logement temporaire
• Personnes qui occupent des locaux dont le loyer est
inférieur à un montant que le conseil municipal détermine
à 1€/nuit quel que soit le nombre d’occupant

L’ESSENTIEL A RETENIR
• L’hébergeur est en charge de la collecte de la taxe et de son
versement auprès de la mairie
• La taxe de séjour est calculée à partir de la fréquentation
réelle
• Les périodes de déclarations sont trimestrielles
• Si vous n’avez eu aucune location, vous devez tout de
même déclarer une taxe nulle
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Ville Active et Sportive
Mallemort est couronnée d’un laurier
Annoncé aux vœux du Maire début janvier, la commune s’est vue décerner le
label Ville Active et Sportive pour les années 2017 - 2018. Mallemort a ainsi été
couronnée d’un laurier, une belle distinction qui a été remise à Antoine Allegrini,
1er adjoint délégué aux sports, à la vie associative et au personnel municipal,
à l’occasion du Sportcoll de Montpellier (forum des sports collectifs). Cette
récompense met à l’honneur le travail du conseil municipal pour ses actions et
son investissement en faveur de la pratique sportive accessible au plus grand
nombre. Par ailleurs, c’est la volonté de partager ses nombreuses structures
sportives de grande qualité notamment le complexe sportif de l’anneau ouvert
à tous de 8h à 20h et jusqu’à 22h l’été mais également la piscine, les terrains
de beach-volley, de tennis, le city, le skatepark ou encore le stade synthétique,
inauguré le 21 mai prochain à l’occasion de Faites du Sport, un évènement
devenu phare à Mallemort où nous vous attendons nombreux !
Cette reconnaissance nationale vient récompenser une dynamique locale et renforce l’attractivité du territoire mallemortais !

1er tournoi national de double de Badminton
organisé par le Club de Mallemort

Le 4 et 5 mars dernier, le club de Badminton de Mallemort a organisé son premier
tournoi national de double. Une rencontre qui a réuni 259 joueurs, 5 ligues, 11
départements et 50 clubs, en tout ce sont 317 matchs qui ont été joués.
Des rencontres dans lesquelles les Mallemortais ont su tirer leur épingle du jeu avec
au tableau des victoires en série P : Julien Roux et Bruno Louvet le samedi, Lucas
Massa et Nathalie Caré le dimanche. Karine Antolini et Jeremy Sintes ont été finalistes
du tableau Double mixte en série P.
Une consécration pour Rémi Baqué, Président du club, qui a vivement remercié les
bénévoles et partenaires sans qui ce tournoi de grande ampleur n’aurait pu être organisé.

Pour toute
la famille,
activités sportives de plein air,
nombreuses animations.

45e Festival International Espoirs de Toulon
Mallemort reçoit l’Angleterre, tenant du titre

Du 29 mai au 10 juin 2017 se tiendra le Festival International Espoirs de football.
22 rencontres sont prévues dans le département des Bouches-du-Rhône, sur les
communes d’Aubagne, Salon-de-Provence, Vitrolles et Fos-sur-Mer.
Cette édition accueillera 12 sélections dont l’Angleterre qui a choisi Mallemort comme
camp d’entrainement et arrivera dès le 25 mai. Le Pays de Galle, quant à lui, séjournera
au domaine de Pierre & Vacances. Vous aurez le plaisir de pouvoir rencontrer l’équipe
d’Angleterre lors de sessions ouvertes au public qui seront programmées au stade
d’honneur.
SAUF LA BOUCLE DE LA DURANCE :
INSCRIPTION DE 5€, REVERSÉE À
L’ASSOCIATION LE DON DU SANG

DIMANCHE 21 MAI
Mallemort - Avenue Charles De Gaulle - 10h à 18h

Tour de France

Le Tour de France s’arrête à Salon de
Provence le 21 Juillet prochain, les
coureurs traverseront Mallemort, une
belle nouvelle pour notre commune !!
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La municipalité s’engage pour construire
des logements sociaux
Signature du CMS : Un grand défi à relever ensemble
M. Chpilevski, Sous-Préfet d’Arles, Mme Hélène Gente, Maire de Mallemort et Mme Fructus, Vice- Présidente de la Métropole déléguée à
l’habitat ont co-signé le mardi 31 janvier 2017 le contrat de mixité sociale (CMS) de la ville de Mallemort en présence de Mme Mireille
Brémond, adjointe aux affaires sociales et de M. Eric Bruchet, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement, tous deux entourés des
membres de leurs commissions respectives ; mais également des représentants de la DDTM, Mme Figueroa et M. Vettori.
Le CMS signé le 31 janvier dernier à l’hôtel de ville vise
à décliner un plan d’action entre la commune et l’État,
mobilisant tous les outils et leviers, afin d’infléchir
significativement la production de logements sociaux dans
la commune d’ici fin 2019.
Fruit d’un travail de concertation, ce document est
l’aboutissement d’une démarche tripartite (l’État, la
Métropole et la Commune) ayant pour objectif de planifier
la production de logements sociaux sur les trois années à
venir (2017 - 2019).
Ainsi, le CMS prévoit un plan de construction de logements
sociaux raisonnés, mûrement réfléchi et réaliste, permettant
à nos concitoyens d’accéder à des logements décents tout
en respectant un cahier des charges précis afin de s’intégrer

dans le paysage urbain et favoriser l’harmonie sociale.
Par ailleurs, ce développement du parc locatif social
permettra de réduire l’importante carence précédemment
accumulée et par conséquent l’inhérente pénalité dont la
municipalité doit s’affranchir chaque année.
Aussi, Mme le Maire, comme le Sous-Préfet et Mme Fructus,
rappellent qu’il convient d’adopter une attitude solidaire
et une ouverture d’esprit favorisant le bien vivre ensemble.
Étant donné le contexte économique actuel et le coût
particulièrement élevé du foncier dans notre région, le taux
de personnes éligibles à l’attribution d’un logement à loyer
modéré s’élève à 80 % des ménages des Bouches-du-Rhône.
En définitive, les trois parties présentes ont donc entériné
leurs engagements respectifs en signant le Contrat de Mixité

Action contre l’isolement
Nos jeunes en service civique, Coline et Khalissa qui ont pour
mission de lutter contre l’isolement des personnes âgées au
sein de notre commune, réalisent dans ce cadre des visites
à domicile. Durant ces moments de convivialité, les séniors
partagent avec elles leurs histoires.

M. BRUSSEY, 92 ans, dernier résistant du village du maquis
des Costes, s’est engagé à 18 ans. Il est venu s’installer à
Mallemort comme apprenti bourrelier auprès de Marius
TACHÉ, maire de la ville après la guerre (1946-1966). Avant de
prendre le maquis, il s’occupait du réapprovisionnement et
de la communication d’informations pour la résistance. Le 9
juin 1944, avec plus de 400 autres personnes, ils s’installent
sur la colline de St Anne. Le 12 au matin, ils se font encercler
par les Allemands. C’est avec l’aide de M. Jullian qu’il réussit
à s’enfuir. C’est alors qu’il apprend que son meilleur ami,
René ARMENICO, est mort. « Ne pas oublier : préserver la
liberté, c’est primordial ». C’est sur cette leçon de vie que se
termine leur entretien.

Elles rendent régulièrement visite à M. FLEURY, 93 ans. À 16
ans, c’est l’exode, il quitte Paris. C’est là qu’il conduit pour
la première fois. « Il y avait tellement de monde que j’en ai
perdu mon père. Je devais le suivre avec tous les bagages
mais c’est au bout de 5 minutes à peine qu’il n’était plus
dans mon champ de vision. Pendant le trajet, les avions
allemands nous tiraient dessus. C’était impressionnant !
C’est seulement à Tours que je l’ai retrouvé, heureusement
que je connaissais bien les petites routes d’Orléans ».
C’est par la transmission d’histoires individuelles à la
nouvelle génération que s’enseigne la Grande Histoire.
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Les gestes qui sauvent
Un atelier plébiscité par nos aînés !
Mercredi 15 mars, les Seniors de Mallemort ont participé à un atelier de prévention
sur les gestes de premiers secours. Mis en place par Emmanuelle Azard, adjointe
aux Seniors, cet atelier financé par la MSA, représentée sur la commune par
Marie-José Cézanne, a été animé par M. Sébastien Cristin, pompier œuvrant pour
la Croix Rouge Française.
Un moment convivial et instructif ou chaque inscrit a pu
apprendre les gestes de premiers secours à travers des
mises en situation. Les seniors sont repartis ravis et riches de
connaissances pratiques pour savoir comment réagir en cas d’urgence.
RAPPEL :
Si vous êtes confronté à une
personne en situation de détresse
de santé, n’hésitez pas à APPELER
LE 15. Les équipes de secours sont
à votre écoute et vous guideront
dans les démarches à accomplir.

Bouger Âgé Gym douce et marche pour les Seniors
Mis en place pour les seniors à l’initiative
du CCAS représenté par Mireille Brémond,
adjointe aux affaires sociales, le dispositif
Bouger Âgé créé par le département des
Bouches du Rhône, offre aux plus de 60
ans des ateliers gratuits de marche et de
gymnastique douce afin de maintenir
leur mobilité et leur autonomie tout au
long de l’année. L’objectif poursuivi est
également de mieux gérer son équilibre
en prévention des risques de chute.
L’action Bouger Âgé est développée sur
plusieurs communes du Pays Salonais.
Les CCAS de Mallemort et de Sénas se
sont associés dans la mise en place des
ateliers afin de mutualiser les inscriptions
et de créer du lien entre les territoires.
Ces ateliers sont encadrés par des
spécialistes du réseau Sport Santé 13 et

du CDOMS dont un coordonnateur, un
docteur en physiologie, un docteur en
nutrition et des éducateurs spécialisés
diplômés d’état. Pendant 17 séances ils
accompagnent nos seniors, pour leur
permettre de maintenir et/ou d’améliorer
leur condition physique. Ainsi, les
participants s’adonnent à une pratique
sportive tous les jeudis, de 9h à 11h, à
Mallemort ou à Sénas par alternance.
Nous les retrouverons le 29 juin prochain
pour dresser ensemble le bilan de cette
première session.

Mallemort des années 50, une trace pour nos enfants
Un atelier d’échanges pour faire revivre le Mallemort de 1950

Deux mercredis par mois, Emmanuelle Azard, adjointe aux Seniors, réunit une
quinzaine de retraités avec pour projet commun le recueil de leurs souvenirs du
Mallemort de 1950.
Outre le plaisir d’échanger en toute simplicité, c’est avant tout un moment convivial
qu’ils partagent en se remémorant les années 1950. Et, tel un patchwork, c’est
ensemble qu’ils reconstruisent l’histoire du village en apportant chacun une anecdote,
un fait d’époque ou tout autre souvenir précieusement consignés en vue du livre ainsi
co-écrit. La parution de ce bel ouvrage est prévue pour la prochaine édition du marché
de noël et sera certainement une mine d’informations pour nos jeunes générations !
Si vous souhaitez participer à ces ateliers n’hésitez pas à entrer en contact avec la
mairie : 04 90 59 11 05.
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D’où viennent nos légumes BIO ?
De la graine au champ, découvrons ensemble le métier de
producteur de plants.
Parce que l’origine de nos légumes BIO est une question fréquente, nous avons souhaité remonter à l’origine de leur production.
Danielle Grillet, spécialisée dans la production de plants maraîchers BIO et gérante de la SCEA des 2 platanes établie depuis 1983 à
Mallemort, nous a fait découvrir son activité en compagnie de M. Henri Ricard élu délégué à l’agriculture.
Vous avez dit « plants » ?
passer leur exploitation en agriculture biologique, une
La culture de plants consiste à produire de jeunes pousses
démarche qu’ils ont entrepris non pas par effet de mode mais
prêtes à s’épanouir en plein champ. Tout commence dans la
par conviction. Il faut savoir que cette spécificité requiert
chambre de germination où les graines sont soigneusement
une toute autre approche et un investissement de chaque
entreposées entre 23 et 25°C dans de petits bacs remplis
instant qu’il soit matériel ou humain. En effet, les plants
de vermiculite. Un matériau qui a la propriété de conserver
BIO n’étant pas traités chimiquement contre les nuisibles
un taux d’humidité constant. Une fois germées, les jeunes
ni génétiquement modifiés pour assurer leur résistance, ils
pousses sont repiquées manuellement dans des petits
demandent plus de soins et une attention toute particulière
carrés de terreau. Les plants suivent ensuite un parcours de
pour leur permettre de se développer dans de bonnes
croissance chauffé avant d’être transférés dans la zone de
conditions. Mme Grillet est donc aux « petits soins » pour ses
froid pour les endurcir avant la mise en plein champ. Toute
plants qu’elle élève et entretient exclusivement à la main.
cette production est orchestrée suivant les commandes des
clients composés d’agriculteurs et de particuliers.
Qui peut acheter des plants ? Où ?
Travaillant en vente directe, les professionnels passent
commande en fonction de leur planning de récoltes
permettant à nos exploitants d’établir un calendrier
commercial. Les particuliers, quant à eux, achètent leurs
plants à l’exploitation ou à l’occasion de stands tenus sur
le marché de Sénas mais aussi lors de foires ou de floralies.
Vous pourrez y trouver une grande variété d’espèces telles
que : courgettes, salades, melons, concombres, aubergines,
haricots, mais aussi framboisiers, fraisiers et de nombreux
aromates ainsi que des fleurs. S’attachant à satisfaire les
désirs de leurs clients, il est également possible d’effectuer
des commandes particulières en leur fournissant les graines.

La qualité plus que la quantité ?
Une question que tout exploitant se pose…
En 1989, Danielle et son mari, Jean-Claude, décident de

Est-ce une activité réglementée ?
Le marché des graines est de plus en plus contraint par
une réglementation lourde régie par le GNIS (Groupement
National Interprofessionnel des Semences). Ce dernier
certifie les graines et contrôle le marché. Le GNIS contrôle
également la qualité sanitaire des plants dont le suivi
est traçable sur le Passeport Phytosanitaire Européen de
l’entreprise.
Pour pouvoir cultiver une graine de sa propre production une
certification de cet organisme est nécessaire et obligatoire,
une procédure onéreuse et longue qui s’avère contraignante
pour les producteurs, renforçant la rareté et la valeur des
variétés moins courantes. Il est à noter que, côté coût, la
fourchette de prix d’une graine certifiée BIO s’étend de 22
à 70 centimes en fonction des cultures. Ce tarif unitaire est
venu remplacer la vente au poids pratiquée précédemment,
une nouvelle donne
LE SAVIEZ-VOUS ?
commerciale
qui
La production et la vente de
diminue d’autant plus
graines non certifiées par le
le taux de perte estimé
(Groupement National Interpar les producteurs
professionnel des Semences)
pour
avoir
une
GNIS sont interdites en France.
production rentable.
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Et si je souhaitais faire ce métier, quel conseil me donneriez-vous ?
S’il est bien un métier où la polyvalence prend tout son sens c’est bien celui d’exploitant agricole,
et qui plus est producteur de plants. En effet, c’est grâce à son ingéniosité que Jean-Claude a
construit de nombreux équipements pour permettre à son exploitation de fonctionner. Car il
faut l’avouer, cette dernière nécessite des installations lourdes, qui doivent être fonctionnelles
en continu, permettant le bon développement des cultures (réseaux d’irrigation, chauffage au
sol, ventilation…). Il est donc nécessaire d’être autonome afin de pouvoir effectuer rapidement
des réparations et ainsi ne pas faire souffrir les plantes.
Véritable « métier-passion », il nécessite un investissement de chaque instant durant toute la
période de production s’étendant de mars à septembre. Et, encore aujourd’hui, bien qu’à la
retraite, Jean-Claude reste présent par ses conseils du fait de son expérience et sa créativité
pour optimiser les outils de travail du site. Danielle, quant à elle, poursuit l’activité épaulée par
Aurélien, un jeune qui a commencé à travailler sur l’exploitation en tant qu’élève-stagiaire et
qui est maintenant embauché de façon pérenne.
Un bien beau métier présent sur notre commune de Mallemort !

Point de vente agricole :
Attention : Canaux
Nouvel espace en faveur de nos agriculteurs
Eau Non
Potable

L’agriculture est un secteur d’activité qui fait partie intégrante de l’identité de
Mallemort. Afin de préserver et de soutenir les agriculteurs, Mme le Maire et son
équipe municipale se sont engagés dans la mise en œuvre d’une politique
volontariste qui accompagne les dynamiques paysannes. Ainsi, la création d’un
point de vente pour la commercialisation de produits agricoles est l’une des
actions phares du mandat.
Afin de rendre possible ce projet, la commune a acquis des parcelles situées au
niveau du rond-point de la Durance. Une partie des terres sera louée au Jardin
aux 1000 couleurs et à Monsieur Buono. L’autre partie, quant à elle, permettra
la création d’un point de vente prêté aux agriculteurs sur une durée définie afin
d’assurer un roulement.
Cet espace destiné à la vente directe des récoltes aux consommateurs verra le jour
d’ici le mois d’avril. Une belle opportunité pour les Mallemortais de consommer
des produits locaux !

Nous attirons votre
attention sur le fait
que l’eau distribuée
via les canaux d’irrigation
est UNIQUEMENT dédiée à
l’arrosage, elle est impropre à la
consommation y compris pour
les animaux.
Afin d’éviter tout risque sanitaire,
nous
vous
recommandons
d’utiliser le réseau d’eau potable
pour abreuver vos animaux
de pâture et domestiques. La
municipalité ne pourra être
tenue pour responsable en cas
de maladie.
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Contrat d’adressage
De nouvelles adresses pour faciliter la
réception de votre courrier

Les étapes de mise en œuvre
Prioritairement seront traitées les 40 voies dénommées et
votées en séance de conseil municipal en date du 11 juin
2014. et pour lesquelles les habitants sont dans l’attente
d’une adresse normalisée. Dans un même temps la Poste
s’attachera à vérifier l’ensemble des adresses du village et à
procéder à de nouvelles numérotations lorsque la voie n’était
pas correctement numérotée. Vous retrouverez les zones
concernées sur la carte présentée ci-après.
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Fort de ce constat, la municipalité a entrepris un travail
conséquent d’identification des zones concernées afin que
chaque foyer mallemortais puisse bénéficier d’une adresse
normalisée. Pour l’aider dans la démarche, la commune a
engagé un partenariat avec La Poste.
Zoom sur notre convention postale
En début d’année 2017, la commune a dressé une convention
avec la Poste dans le cadre du dispositif d’aide aux communes
à la dénomination et à la numérotation des voies et des
hameaux.
L’objectif est de pourvoir attribuer des numéros à ceux qui n’en
ont pas mais aussi de proposer un travail de dénomination
dans les hameaux et les campagnes.
Pour chaque adresse modifiée le facteur vous remettra
en mains propres votre nouvelle adresse comprenant : un
certificat d’adresse, le guide de changement d’adresse et
des cartes de communication mentionnant vos nouvelles
coordonnées.
Grâce à un travail terrain des facteurs mais aussi grâce
au Guichet Adresse (logiciel de géolocalisation) porté par
l’Institut national de l’information géographique et forestière
(IGN) La Poste détient des données suffisamment précises.
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Un long chemin pour de nouvelles adresses
Depuis de nombreuses années, la commune dans sa globalité
présente des difficultés d’adressage. Tant au sein du village
que dans les campagnes, les Mallemortais ne bénéficient pas
toujours d’une adresse normalisée : absence de numéros,
numéros erronés, dénomination inexistante. Une adresse
claire et précise constitue pourtant un élément d’identité
sociale et d’appartenance à un territoire. Libellée en bonne
et due forme, elle facilite la vie de l’ensemble des citoyens,
des entreprises et des services publics permettant à une
personne physique ou morale de joindre son correspondant
sans encombre ni retard, notamment par les secours.

D 7N

D 23A

Le premier semestre 2017 sera donc dédié au travail
de numérotation au sein du village alors que le second
semestre 2017 sera dédié au travail de dénomination et
d’attribution dans les hameaux et campagnes.
D 16

OLD : Obligation légale de
débrouissaillement

Le département des Bouches-du-Rhône est soumis à un
risque élevé d’incendie de forêt ; le débroussaillement,
principale mesure préventive à mettre en place, est une
démarche obligatoire pour tous les propriétaires de
terrains. On entend par débroussaillement les opérations
de réduction de la masse des végétaux combustibles dans
le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation
des incendies. Retrouvez les informations précises de
l’entretien à effectuer sur votre terrain sur le site : www.
bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/
Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/
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environnement urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique : une étape clé pour les administrés
Depuis le 14 décembre dernier le dossier du PLU, suivi par
Eric Bruchet, adjoint délégué à l’urbanisme, est arrêté par
vote du conseil municipal. Comme l’indique la procédure, le
dossier a ensuite été soumis, durant 3 mois, aux Personnes
Publiques Associées (PPA) afin de recueillir leurs avis.
Cette période échue, nous allons entrer dans la phase
d’enquête publique. Il s’agit d’une période de concertation
au cours de laquelle le public (habitants, associations,
acteurs économiques…) est invité à donner son avis sur le
projet de PLU. L’enquête publique portera également sur le
projet de périmètre délimité aux abords de l’Oratoire et du
Donjon (périmètre de protection autour des monuments
classés) et sur le projet de zonage d’assainissement.
L’enquête publique se déroulera
du lundi 15 mai au lundi 19 juin 2017.
Pendant la durée de l’enquête publique conduite par un
Commissaire enquêteur (CE), le public aura accès aux
différents projets selon les permanences dédiées aux
administrés et chacun pourra s’exprimer sur les projets
proposés. L’objectif étant d’informer les personnes
concernées, de recueillir les appréciations, suggestions et
contre-propositions et de permettre à l’autorité compétente
de disposer de tous les éléments nécessaires à son
information avant la prise de décision.

Le commissaire enquêteur, M. Michel Depoux, ingénieur
retraité, tiendra six permanences en mairie aux dates et
horaires suivantes :

• Lundi 15 mai de 8H30 à 12H00 (Salle 1)
• Samedi 20 mai de 8H00 à 11H00 (Salle du conseil municipal)
• Mercredi 31 mai de 13H30 à 17H00 (Salle 1)
• Vendredi 09 juin de 13H30 à 17H00 (Salle 1)
• Lundi 19 juin de 13H30 à 17H30 (Salle 1)
À l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur
transmettra au Maire et au Président du Tribunal Administratif
le dossier d’enquête publique avec son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai maximum d’un mois à
compter de la date de clôture de l’enquête (art. R.123-19 du
Code de l’environnement).
Conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement, le plan local d’urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire, sera approuvé par délibération en
Conseil Municipal.
Ce rapport sera tenu à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Rappel : Durant cette période, le Règlement Général
d’Urbanisme (RNU) est en vigueur. Ce règlement ainsi que
le futur projet de PLU sont consultables et disponibles en
mairie ainsi que sur le site internet :
www.mallemortdeprovence.com/fr/a-vivre/urbanisme

Atelier environnement
Foire de Printemps
Dans le cadre de la semaine de l’arbre en novembre
dernier, Mauricette Agier, élue déléguée à
l’environnement, avait initié la mise en place d’ateliers
de sensibilisation aux déchets verts à la médiathèque en
partenariat avec la Fédération Nature Environnement
PACA. Compostage, broyage, paillage, recyclage des
déchets végétaux et quizz environnement étaient à
l’honneur pour vous aider à traiter vos déchets verts.
Afin de poursuivre cette action, vous aurez le plaisir de
retrouver ces ateliers lors de la Foire de Printemps qui
se déroulera le 14 mai prochain sur la commune.

Tri sélectif

De nouvelles poubelles ont été installées
devant les écoles communales pour vous
aider à faire le tri.
Les emballages recyclables (plastique/
métal) sont à jeter dans la poubelle jaune
et les déchets non recyclables (déchets divers) dans la verte.
Nous comptons sur vous !

Ordures ménagères :
encore trop d’incivilités
La propreté du village est l’affaire de tous, malheureusement nous
constatons encore trop d’incivilités liées au dépôts sauvages d’ordures.
Nous vous rappelons que pour assurer une qualité optimale de
ramassage il est nécessaire de sortir vos bacs et/ou vos sacs la veille de
la tournée de ramassage qui s’effectue de 5h du matin à 13h.
Le coup de fil qui change tout !
Si vous avez des encombrants nous vous invitons à prendre contact
avec les services techniques au 04 90 57 40 70 afin d’organiser leur
collecte.
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Culture

CADRE
DE VIE

CULTURE(S)
FESTIVITÉS

9e édition
Une nouvelle édition toujours plus survoltée !

Rendez-vous culturel, créatif et festif, Mallemort Sens Dessus Dessous (MSDD), s’inscrit dans la continuité de l’action culturelle
municipale engagée ces dernières années, et notamment par M. Eric Bruchet, adjoint à la culture, en faveur de la libre
expression culturelle et du partage. MSDD, c’est un bouillonnement artistique plus de 250 artistes, avec des spectacles, des
manifestations, …à découvrir, à entendre, à voir, à tester, à tous les coins de rues et à n’importe quelle heure ! À chaque lieu…
Vous pourrez découvrir une ambiance différente…
Les festivités débuteront par un concert le vendredi 30 juin au soir, et se
poursuivront le samedi 1er juillet dès 15h et jusqu’au bout de la nuit ! Le
village deviendra, pendant une journée, un gigantesque spectacle vivant : une
scène ouverte et propice à la découverte, au hasard des rencontres.
Des groupes de musique de tous styles, rock, hip hop, classique, des
chorales, percussions etc. des troupes de théâtre, danses du monde et des
arts de la rue, des ateliers créatifs pour les enfants, un marché créateurs,
une exposition d’une vingtaine de peintres mallemortais et invités, … etc.
un joli chambardement qui enchantera tous les sens des spectateurs.
La gratuité, la diversité et l’accessibilité de l’art à tous, et pour tous, font de
ce grand rassemblement un moment d’échange unique.
De nombreuses associations mallemortaises se joignent à cette
manifestation pour contribuer à sa réussite. Nous invitons tous ceux et
toutes celles qui souhaitent participer (en tant que bénévole et/ou artiste)
à contacter la mairie et à laisser leurs coordonnées.
NB : MSDD a été décalé début juillet compte tenu des élections législatives
qui se déroulent en juin.

Bibliothèque de rue : une nouvelle vie pour vos livres

Des livres en accès libre, à toute heure du jour et de la nuit c’est le pari tenu par la municipalité. Cette initiative
mise en place par Emmanuelle Azard, adjointe aux seniors, s’adresse à tous.
Pour les petits, une jolie petite maisonnette sera installée très prochainement dans le parc de jeu à côté
de l’anneau sportif, face à la crèche. Pour tous, un meuble haut sera accroché sur le mur de la salle des
fêtes, près de l’entrée.
L’inauguration de chacune des bibliothèques est prévue le vendredi 16 juin :
• à 9h pour les petits au square du complexe sportif et ludique
• à 11h pour la seconde, place Raoul Coustet
Chacun pourra venir y retirer un livre, avec la seule contrainte d’en déposer un autre à la place afin de faire
vivre cet espace d’échange. Tout repose sur la confiance. « Prenez / donnez ». Une belle occasion de s’initier
à la lecture, de renouer avec le plaisir de lire out tout simplement de découvrir de nouveaux livres. Une belle
idée reposant sur le partage et l’échange, qui sera également l’occasion de faire du tri dans vos bibliothèques…
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Retour en Images
Remise des Prix des Crèches, Week-end 100 % Harry Potter
Journée de la Femme : Les Têtes de Linettes

Un grand merci à tous les bénévoles qui rendent ces manifestations aussi belles et conviviales !!

Quinzaine italienne : Une 9e édition éclectique qui s’est
déroulée du 17 au 29 janvier dernier

Cet évènement, devenu incontournable sur la commune, mis en place par la municipalité et notamment par Mireille Brémond,
adjointe au jumelage, a été riche et varié.
Mettant l’Italie à l’honneur autant sur le plan culturel que gastronomique, le menu
a été copieux. Ce voyage transalpin a commencé par la journée internationale
de la cuisine italienne avec la dégustation de quelques plats typiques concoctés
par l’association Italiano Vivo. La suite des réjouissances comprenait une lecture
musicale de l’Histrion du diable en présence de l’auteur Michel Maisonneuve, une
exposition photo sur le célèbre Pier Paolo Pasolini couplée à la projection de Léa
un film retraçant le combat d’une femme pour échapper à la mafia, une visite 3D
des monuments emblématiques italiens et la projection de Smetto quando voglio.
Enfin, Dominique Chansel, professeur de l’histoire du cinéma a fait la lumière sur
Pasolini lors d’une conférence avant de plonger dans le mythe de Médée.
Une belle Quindicina qui a réuni cette année
encore de nombreux adeptes de l’Italie.
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Place aux oiseaux !
Une passion que M. Lamoot aime partager

Les 4 et 5 mars derniers s’est tenu la Bourse aux oiseaux de l’UOM (Union Ornithologique
Mallemortais), un rendez-vous annuel qui permet à de nombreux visiteurs de découvrir les
différentes espèces ornithologiques de plus de 27 éleveurs.
M.Lamoot, président de l’association, s’est d’ailleurs distingué à plusieurs reprises
pour la qualité de ses oiseaux d’élevage lors de concours de beauté à l’échelle locale et
internationale. Il a notamment remporté le championnat du Monde d’Almeria qui s’est
tenu en janvier dernier en présentant un oiseau
hybride.
Passionné d’ornithologie depuis plus de 35 ans,
M. Lamoot prend également un grand plaisir
à partager sa passion, venez à sa rencontre à
la Foire de Printemps le 14 mai prochain, et
découvrez les nombreuses activités proposées
aux petits et grands : ateliers nichoirs, peinture
sur plâtre, figurine en bois, assurément il y en
aura pour tous les goûts !

Ateliers Déco
Faites du Sport, Foire de Printemps,
Mallemort Sens Dessus Dessous, Marché de Noël.
Toutes ces animations sont d’autant plus réussies lorsqu’elles sont joliment décorées.
Passionnés de bricolage, de peinture, de couture ou de loisirs créatifs en tous genres, c’est le
moment de partager vos talents !
Hommes, femmes, jeunes, seniors, rejoignez notre équipe de bénévoles pour nous aider à
les préparer en toute convivialité.
Organisés un vendredi sur deux en mairie, n’hésitez pas à
vous rapprocher directement de la mairie si vous souhaitez y
participer.

Festivités

23

Handicap

HANDICAP

La charte handicap
Un engagement fort pour faciliter l’accès aux services publics
des personnes handicapées
Au-delà de la règlementation, cette charte, est le fruit d’un
long travail d’échanges et de concertation menée par
Ghislaine Guy, adjointe au Maire déléguée à l’accessibilité et
au handicap, avec l’ensemble des membres de la commission
communale d’accessibilité. La tâche est grande et le nombre
d’actions développées dans cette charte démontre la
détermination de la municipalité à faire de Mallemort une
ville où la différence n’est pas un handicap.
Un Français sur trois est directement ou indirectement
confronté à une situation de handicap. Cette réalité
nous conduit, en tant que collectivité à prendre nos
responsabilités afin de faire évoluer le regard sur le
handicap.
La notion de handicap recouvre un nombre important de
situations, mais elle renvoie toujours à une même réalité : la
personne handicapée doit faire face à des difficultés plurielles
liées au manque d’adaptation de son environnement. En
effet, pour un nombre non négligeable de concitoyens, le
simple fait de se déplacer, d’avoir une activité de loisir, de
se rendre chez le médecin ou d’inscrire son enfant à l’école
est un véritable casse-tête. Des contraintes quotidiennes qui
affectent les personnes handicapées mais aussi leurs proches,
familles et amis, dans leurs efforts d’accompagnement.
Devant ce constat, la charte Handicap présentée en séance
de conseil municipal du 29 mars est une réponse concrète
aux attentes légitimes des personnes présentant une
déficience et couvre des domaines aussi divers que la voirie,
l’emploi, la culture, les loisirs…

Mise à disposition du public en mairie elle sera déployée dans
les différents lieux de santé de la commune ainsi que dans
les maisons de retraite. Si vous souhaitez vous en procurer
une, n’hésitez pas à adresser votre demande à l’accueil de la
mairie et nous vous la ferons parvenir.

Entendre
ir
Vo

dre
ren
mp
Co

Sentir

Marcher

Nous avons tous des sens,
de la sensibilité,
des émotions même s’ils sont différents,
Vivons ensemble.

CHARTE
MALLEMORT
HANDICAP

Nous sommes tous
concernés par le Handicap
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Stade synthétique : À vous de jouer !

Fin mars, le terrain synthétique a été livré pour le plus grand plaisir des
licenciés de nos clubs sportifs mallemortais. Chacun a pu reprendre
l’entrainement tout en profitant du nouvel éclairage. Quelques
aménagements extérieurs seront à finaliser, dès que les vestiaires seront
terminés.
Le bâtiment, encore en cours de construction est hors d’eau et hors
d’air, il abritera plusieurs vestiaires dédiés aux arbitres et aux joueurs,
des sanitaires et une infirmerie ainsi qu’un coin buvette, à l’extérieur des
toilettes seront également prévues. Différents corps de métiers vont se
succéder pour livrer le bâtiment dans les meilleurs délais, au cours du
deuxième trimestre.

Chemin de Salon : Les étapes du chantier
Le chemin de Salon fait partie des projets majeurs d’aménagements urbains portés par la Mme le Maire et son conseil dont
Chrisitian Brondolin, adjoint délégué aux travaux. Avant de devenir une réalisation fonctionnelle, sécuritaire et esthétique qui
concourt à l’attractivité de la ville et à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants,
ce projet nécessite une phase de travaux estimée entre 10 et 12 mois.
Les services techniques de la ville de Mallemort veillent, avec les entreprises
partenaires, à maîtriser au maximum la durée de chaque chantier et à en réduire
les éventuels désagréments.
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Le Donjon
Un espace réhabilité pour
le plaisir des visiteurs
Culminant en haut du vieux village, le Donjon est l’un
des sites remarquables de Mallemort, un lieu très
prisé par les vacanciers. Mme le Maire et son conseil
dont M. Eric Bruchet, adjoint délégué au patrimoine
s’étaient engagés à valoriser cet élément patrimonial en
travaillant sur l’aménagement paysager du site.
Ainsi, la municipalité, épaulée par la société ART Paysages, a défini un projet de réaménagement des abords du Donjon. Ce
dernier consistera à redéfinir une unité entre les différents espaces qui entourent le bâtiment tout en créant un parcours de
cheminement afin d’en faciliter l’accès. Au préalable, la commune a organisé avec les propriétaires concernés des réunions
sur site avec le géomètre en charge de cette mission.
Une fois la maîtrise foncière assurée, une réunion d’information sera réalisée afin de :
• Présenter les grandes orientations du projet et de présenter deux ou trois solutions d’aménagement paysager
• Prendre en compte les informations qui seront émises par la population pour intégrer, dans la mesure du possible, dans la
solution retenue

La Police Municipale est de retour
Après 5 mois de travaux les agents réintègrent
leurs locaux rue J. Curie
Depuis le mois de novembre dernier, les locaux de la police municipale étaient en travaux. Cette réhabilitation a permis de
sécuriser l’accès au bâtiment avec la création d’un sas d’entrée séparant la police municipale de l’accès au logement social
d’urgence. La redistribution des espaces était également au centre des attentions afin que les agents bénéficient d’un lieu de
travail adapté à leur activité. Enfin, les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont aussi été prises en compte
tout en respectant les contraintes liées au classement de l’édifice au Bâtiment de France.
Christian Brondolin, adjoint aux travaux, ainsi que M Giuto, chef de la Police Municipale sont satisfaits de ces aménagements
qui ont permis l’amélioration de l’accueil des administrés ainsi que de meilleures conditions de travail des agents municipaux
qui ont réintégrés leurs bureaux.

Les premiers travaux devraient voir le jour au cours du mois de juin, durant cette période, des perturbations sont
à prévoir selon les phases de réalisation des différentes entreprises intervenant sur le chantier. Compte-tenu de
l’étroitesse de la voie et des tranchées qui y seront opérées afin de procéder à l’enfouissement des réseaux, iI est
probable que des portions soient fermées totalement ou partiellement en journée. Les riverains seront avertis
des modalités d’accès à leurs habitations avec peut-être des restrictions en journée.
Une réunion de concertation entre les entreprises et les riverains sera établie en début de chantier.
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Autorisation de
sortie du territoire
pour les mineurs
L’autorisation
de
sortie
du
territoire (AST) d’un mineur non
accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale est rétablie
depuis le 15 janvier 2017. Afin de
préparer le voyage de votre enfant
veuillez prendre connaissance de
la procédure à accomplir en vous
rendant sur l’espace kiosque du site
internet de la commune.

sapeurs
pompiers

volontaires

Le Centre de
Secours de Sénas
RECRUTE
Vous souhaitez devenir pompier
volontaire, vous pouvez vous engager
à partir de 17 ans quelle que soit votre
nationalité.
Adressez-vous au Centre de
secours de Sénas rue du Moulin,
téléphone 04 90 57 20 57, Chef de
centre Lieutenant François DULAK.
Si vous remplissez les conditions
d’aptitude physique et médicale,
vous exercerez les mêmes missions
de secours que les professionnels.
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Dimanche

14 Mai

Artisans et commerçants
sur le devant de la scène

Nous vous attendons nombreux à
la deuxième édition de la Foire de
Printemps organisée à l’initiative de
Mme Gente et de son conseil municipal
parmi lesquels Claude Martinelli, élu
délégué au développement économique
et Bruno Laquay élu délégué aux
festivités. Offrant une belle vitrine des
savoir-faire locaux, ce sont plus de 70
exposants qui sont attendus, dénichés
par Vanessa et Julie de l’Office de
Tourisme.

Inauguration

à 11h30

Place Raoul Coustet

Au programme : des animations variées
pour petits et grands, démonstrations
et dégustations de nos artisans et
commerçants, de nombreux stands
sur les différents pôles : gastronomie,
bien-être, auto, environnement, mode,
habitat, jeux, culture italienne en lien
avec notre jumelage.
Un rendez-vous incontournable à
venir découvrir dans une ambiance
chaleureuse et rythmée, de 10h à 19h
dans le centre-ville !

Le foyer rural est là pour vous

Le foyer rural de Mallemort, tenu par l’association Vivons Ensemble vous rappelle les
différents services mis à votre disposition :
Permanences Administratives : Aide à la compréhension et mise en place de démarches
administratives du quotidien (dossier CAF, retraites, demandes administratives...) :
le mardi de 9h30 à 11h30 en mairie
Mais aussi des ateliers de Français et de Couture, le Lieu d’Acceuil Enfants Parents
(LAEP), et, pour les enfants, l’ Aide aux Devoirs et le Périscolaire.
Nouvelle adresse :
RDC de l’Espace Jeunes de Mallemort, 20 avenue de la Fontaine, tel : 06 88 75 80 04
2 dates à retenir
Assemblé Générale : Mardi 25 Avril - 18h30 à l’Espace Dany
Fête de Fin d’Année : Vendredi 30 Juin - 18h30 à l’école Frédéric Mistral

Permanences fiscales en mairie
Vous recevrez en avril 2017 une déclaration
d’impôt sur laquelle vous déclarerez vos
revenus de 2016.
Que vous soyez imposable ou non, vous
devez déposer cette déclaration.
Si vous êtes imposable, les revenus que
vous déclarerez en 2017 vont servir à la
fois :
• à calculer le montant de l’impôt dont
vous êtes redevable cette année au titre
de vos revenus de 2016
• au calcul du prélèvement à la source qui
s’appliquera directement à vos revenus à
partir du 1er janvier 2018.
L’impôt sera alors prélevé chaque mois
par vos employeurs, caisses de retraite
sous la forme d’une retenue à la source sur
vos salaires, pensions …
Si vous n’êtes pas imposable, le dépôt
d’une déclaration vous permettra :

• de recevoir un avis de situation déclarative

à l’impôt sur le revenu qui servira à justifier
de vos ressources pour bénéficier d’aides,
avantages ou allégements (aide au
logement, réduction sur la cantine...) .
• d’obtenir le remboursement des
crédits d’impôt auxquels vous pouvez
éventuellement prétendre.
Pour vous aider à remplir votre déclaration
de revenus en toute légalité et au mieux
de vos intérêts, la commune vous offre
pour la seconde année les services d’un
spécialiste de la fiscalité qui viendra en
mairie aux dates suivantes :
• vendredi 28 avril
• vendredi 5 mai
• vendredi 12 mai
• lundi 15 mai
Les réceptions se feront sur rendez-vous
à prendre en mairie ou par téléphone au
numéro 04 90 59 11 05
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Chers concitoyens,
Comme bientôt depuis 3 ans je continue de dénoncer
l’éloignement et l’arbitraire des décisions de la majorité.
L’ingérence du pouvoir exécutif local dans le monde
associatif est insupportable. Ainsi, le changement
d’organisation pour notre foyer des anciens a été fait
sans réelle concertation. J’ai peur qu’il n’y survive pas.
Malheureusement, ce choix est dans la droite ligne de
la suppression des espaces de vie citoyens qu’étaient
les associations du jumelage et de la médiathèque.
Il y a plus grave encore, je vous invite à consulter
l’accroissement du montant de la masse salariale de
notre commune en 3 ans pour vous faire une idée
par vous-même du poids de cette bureaucratie sur
les finances communales. Vos élus vont perdre leur
pouvoir de décision au profit des cadres municipaux.
Cet accroissement de la bureaucratie se manifeste
chaque jour avec des choix peu raisonnés, des absences
de réponses (sur le bilan de la venue de l’Autriche par
exemple) et des empiètements sur les règles de bon
fonctionnement du conseil municipal.
Enfin, était-il nécessaire de réaliser encore un nouveau
stade synthétique au prix pharaonique et à la durée de
vie courte ? Les erreurs se répètent trop souvent sur
notre village. Nous alertons à chaque conseil municipal
sur d’autres priorités urbaines, pour les hameaux, pour
le commerce de proximité, pour la sécurité, pour l’aide
à nos anciens. Pour que notre village soit vivant tout
simplement.
Aujourd’hui, avec nous, faites-vous entendre, vous
pouvez compter sur l’implication chaque jour à vos
côtés, de vos élus, Jocelyne REILLE, Régis ARMENICO,
Armelle ANDREIS, Didier FERREINT et moi-même.
DIMITRI FARRO
Ensemble Pour Mallemort

Le conseil municipal du 1er février 2017 avait pour objet les
orientations budgétaires. Cela nous a permis de formuler
quelques observations que nous vous livrons dans cette
rubrique.
Tout d’abord, le résultat de l’exercice 2016 du point de vue
des investissements est déficitaire puisqu’il est de : - 899
386,10 €. Nous n’avions pas été habitués à des déficits
lors des mandatures précédentes et même si le solde
global est positif, nous ne pouvons que manifester notre
inquiétude sachant le niveau des futurs investissements à
venir, dont 1.253.123,40€ uniquement pour les installations
sportives (terrain synthétique, vestiaires et aménagement
équipements sportifs) pour 770.918 € de recettes. Il va
sans dire que nous étions contre l’ampleur des dépenses à
caractère seulement sportif l’an passé et que notre avis est
toujours le même.
L’évolution des charges de personnel est aussi à regarder
avec attention (+ 13,42 % entre 2015 et 2016, et + 42,57 %
entre 2013 et 2016). l’Excédent Brut de Fonctionnement
(EBF) est à surveiller de près car l’excédent des produits
courants sur les charges courantes diminue en 2016 de
manière significative, ce qui est confirmé dans la synthèse
qui nous a été présentée. Nous le suivrons de près.
Il nous est précisé aussi que l’épargne brute par rapport aux
recettes réelles de fonctionnement pourrait chuter à 17 %,
alors qu’elle s’élevait à 29% en 2013, en raison de la baisse
des recettes (baisses des dotations de l’État, suppression
de la DSC, du FPIC etc.). Une étude prospective quant à la
gestion de la commune va être mise en œuvre, ce que nous
encourageons.
A ben lèu.
Liste « Mallemort avant tout »,
Jean-Pierre CHABERT,
Paula EIDENWEIL,
Philippe PIGNET,
Nadine POURCIN

