MALLEMORT INFOS

JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE MALLEMORT DE PROVENCE
N° 14 | OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2017

2

ÉTAT CIVIL
ETAT

4 Juillet au 30 septembre 2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Mme Ginette FRANCOMME veuve CHOQUET
décédée le 4 juillet 2017 à Mallemort
Mme Fernande INFANTE veuve LOMBARDI
décédée le 4 juillet 2017 à Mallemort
Mme Gabrielle PAGES veuve GARCIA
décédée le 29 juin 2017 à Salon de Pce
M. Marcel NIDERKORN
décédé le 8 juillet 2017 à La Roque-d’Anthéron
M. Jean-Marc INNOCENTI
décédé le 25 juillet 2017 à Mallemort
M. Daniel BRIAND
décédé le 21 juillet 2017 à Salon de Pce
M. Jules LAUGIER
décédé le 7 août 2017 au Puy-Sainte-Réparade
Mme Anne-Marie MARTINICO épouse MONDOU
décédée le 15 août 2017 à Marseille
M. Jean Pierre TIERACHEdécédé le 30 août 2017 à Marseille
Adixia PERROTEY

décédée le 7 septembre 2017 à Mallemort
M. Casimir GIRARD
décédé le 10 septembre 2017 à Salon de Provence
Mme Valéria ENIEDY veuve TIMAR
décédée le 11 septembre 2017 à Mallemort
Mme Julie DANNE épouse MAUREL
décédée le 12 septembre 2017 à Mallemort
Mme Emilienne PASCAL veuve IMBERT
décédée le 19 septembre 2017 à Salon de Pce
M. Thaïs GUION veuve GRIMAUD
décédée le 20 septembre 2017 à Salon de Provence
Mme Fernande LEBRE veuve GREIN
décédée le 21 septembre 2017 à Salon de Provence
M. Jean-Claude BARRIT
décédé le 22 septembre 2017 à Salon de Provence

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Ethan BAYLE né le 6 juillet 2017 à Salon de Provence

Valentino CARRERE MARAGNES né le 11 septembre 2017 à Salon de Pce

Maël PIETERS né le 12 juillet 2017 à Salon de Provence

George CERCEL né le 13 septembre 2017 à Salon de Provence

Lilian LEGIER né le 25 juillet 2017 à Salon de Provence

Meïly ZAMBON née le 15 septembre 2017 à Pertuis

Matthis CHAILLOL né le 3 août 2017 à Salon de Provence

Israa RABAJ née le 16 septembre 2017 à Avignon

Youssouf YATTABARE né le 14 août 2017 à Salon de Provence

Angelo CHAFFARD né le 16 septembre 2017 à Pertuis

Flavio BERMEJO né le 18 août 2017 à Aix en Provence

Matéo AMPRIMO né le 17 septembre 2017 à Aix en Provence

Slown DELAURIÉ né le 20 août 2017 à Gap

Livia LOVERA GAUTIER née le 20 septembre 2017 à Salon de Pce

Joachim ELIXANDER né le 28 août 2017 à Salon de Provence

ILS S’AIMENT

Paul RODI & Evelyne RIGNAULT
le 8 juillet 2017
Anthony CARDOSO & Carine SAUVAGEOT
le 22 juillet 2017
Robin BAGARRI & Flore GIANNELLI
le 29 juillet 2017
Laurent THEVENOT & Nomenjanahary RAKOTOARISOA
le 5 août 2017
Damien CARRE & Sabrina JERINTE
le 12 août 2017

Joël MARCHENA & Alexia RENEAU
le 12 août 2017
Lahouari BELARBI & Marilyn SCALIA
le 2 septembre 2017
Jérémie RODRIGUEZ & Sophie NOSSARDI
le 16 septembre 2017
Alexis SEGARRA & Emilie BOUGHAZI
le 16 septembre 2017
Jean-Frederic BOUISSON & Marion ESPINOSA
le 30 septembre 2017
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Mallemort Infos

Édito
Chères Mallemortaises, Chers Mallemortais,
Septembre est toujours le mois des rentrées : rentrée scolaire, reprise des associations
avec toutes les bonnes résolutions que chaque administré prend pour l’année à venir.
L’été et les grandes vacances sont derrière nous maintenant, et je remercie toutes celles
et ceux qui ont contribué à l’animer.
Et l’été fut festif à Mallemort avec de très nombreuses animations pour soutenir notre
économie locale et faire de notre commune un lieu de vie dynamique. Nombreux sont
les vacanciers qui ont fait le choix de notre commune, l’office de tourisme vous en donne
un retour à la fois étonnant et rassurant dans ce numéro.
Les Mallemortais se sont déplacés en nombre à l’occasion des marchés nocturnes,
des concerts, des fêtes foraines, du feu d’artifice, de la fête des moissons portées par
l’association Sian d’Aqui, et qui a, cette année encore, rencontré un vif succès.
L’été, c’est aussi le temps des travaux : ceux dans nos écoles, ceux de voirie, de
construction, des petits et des grands. En effet, le chemin de Salon a commencé et
avance à grands pas, les logements sociaux sont en bonne voie aussi au lotissement
Lydie et au clos du Roure. Nous verrons également bientôt naître cinq nouveaux
logements rue de Lamanon.
La restauration de nos Séniors, au foyer des Écureuils, est maintenant livrée par notre
cuisine centrale et nos aînés en sont ravis. De plus, ils ont également été enchantés
par la passionnante Semaine Bleue qui leur a été offerte par la ville au début du mois,
avec plus de 250 participants c’est une grande réussite ! Voyez à la page Seniors, ils
initient plein de nouvelles activités et c’est une belle dynamique qui existe au foyer des
Écureuils.
Le bilan de l’été, c’est aussi la sécurité, et je tiens à remercier tout particulièrement ma
police municipale pour sa proximité et les médiations positives réalisées tout l’été.
On investit sur tous les axes : prévention, pédagogie et répression afin de limiter les
incivilités.
Les réunions de quartier sont en place et déjà bien appréciées, elles vont permettre, je
l’espère, de nous rapprocher, d’unir nos idées afin de contribuer ensemble au « bien
vivre à Mallemort ». C’est cette volonté de faire ensemble qui anime toute mon équipe.
Nous nous engageons avec plaisir et donnons de notre temps sans compter, pour vous,
pour la commune à laquelle nous sommes très attachés et où il fait bon vivre. Si cette
démarche est comprise de tous alors tout se vit plus simplement et sereinement pour
l’intérêt de la commune.
Poursuivons ensemble,
Bel automne à tous.
Sincèrement,
Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du Conseil de Territoire 3
Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône
Conseillère de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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à vivre

À
VIVRE

Accueil des Nouveaux arrivants
L’équipe municipale vous souhaite la bienvenue
Madame le Maire et son conseil municipal dont Valentine Hentic, élue déléguée à la communication, vous attendent le
2 décembre prochain pour vous souhaiter la bienvenue à Mallemort et organisent une réception en votre honneur dans la
salle des mariages située à l’hôtel de ville.
Moment de partage et de convivialité, cette rencontre est l’occasion pour les nouveaux résidents de mettre un visage sur
chacun des membres de l’équipe municipale et de connaître leurs missions.
Vous êtes arrivés en 2016 ou 2017 ? Vous recevrez prochainement une invitation. Ne manquez pas cet évènement !

Réunion de quartier
Un rendez-vous privilégié pour
les administrés
L’équipe municipale s’y était engagée, c’est désormais chose faite, les premières
réunions de quartier se sont tenues dans plusieurs zones de la commune : secteurs
nord et ouest ainsi que les hameaux de Bramejean et de Pont Royal. D’autres dates
sont à venir, au total, le calendrier affiche sept rendez-vous jusqu’à la mi-novembre
permettant de venir à la rencontre de l’ensemble des Mallemortais.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Une réunion de quartier permet aux administrés d’échanger
en direct avec leurs élus sur les projets en cours et à venir de
la commune, le tout dans un cadre informel et convivial. C’est
donc l’occasion de faire un point sur l’état des réalisations et de
ré-expliciter les orientations politiques poursuivies par l’équipe
municipale.
COMMENT LA RÉUNION SE DÉROULE ?
Après une rapide présentation de la démarche par Mme le Maire,
les administrés sont invités à prendre la parole. Afin de ne pas
contraindre l’échange, il a été volontairement établi qu’il n’y ait
pas de sujets définis à l’avance laissant ainsi la possibilité aux
administrés de s’exprimer librement durant une heure avant de
partager le verre de l’amitié.
QUELLES-SONT LES PROCHAINES DATES ?
Retrouvez ci-dessous le calendrier des prochaines réunions :
20/10 : SECTEUR EST - VERGON ET ENVIRONS
Lieu : Domaine du Vergon

10/11 : CENTRE ET HAUT DU VILLAGE
Lieu : Parvis de la mairie

17/11 : DOMAINE DU GOLF PONT-ROYAL
Lieu : Place centrale
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Finances

À VIVRE
FINANCES

Un solide partenaire pour la commune
2/3 des projets communaux sont subventionnés par le département
Le Département est investi dans le soutien des
communes à travers l’attribution de subventions pour
les accompagner dans leurs projets structurants mais
également au quotidien dans la conduite de travaux de
proximité.
Grâce aux subventions accordées par notre département
depuis 2014, et, notamment suite à l’arrivée à la présidence de
Martine Vassal, que nous remercions tout particulièrement,
la commune a bénéficié de près de 4,9 millions d’Euros,
soit deux tiers de nos investissements.

Requalification du Chemin de Salon

Restauration de voiries communales

Nouveau véhicule électrique aux Services Techniques

Restauration de deux logements communaux

Ce soutien financier d’envergure a permis à la commune de
financer de nombreux projets pour l’amélioration du cadre
de vie de ses administrés.
QUELS SONT LES DOMAINES CONCERNÉS ?
• Aménagements liés au transport (voirie, abribus, sécurité
routière…)
• Protection de l’environnement et notamment le traitement
des déchets
• Développement économique (aménagement de zones
d’activités et aide à l’implantation d’entreprise)
• Logement et politique de la ville (programme local de
l’Habitat, requalification de zones urbaines en fonction du
besoin…)
• Sauvegarde et restauration du patrimoine
ET À MALLEMORT ?
À Mallemort, plusieurs projets ont déjà vu le jour :
• Sécurisation des bâtiments (installation de caméra
de vidéo protection aux abords des écoles et du collège,
visiophones aux écoles maternelles…)
• Équipements scolaires (développement du parc informatique,
travaux de réfection des bâtiments et toitures, …)
• Acquisition de véhicules (véhicule électrique, équipement
d’entretien des espaces verts écologique, …)
• Logement (réhabilitation de deux logements communaux
rue du Moulin)
• Équipements sportifs (complexe de l’anneau, stades,
vestiaires, ...)
QUELS SONT LES PROJETS À VENIR EN 2018 ?
• Maison des Associations, Parc des deux canaux,...
• Requalification du chemin de Salon, des chemins ruraux, etc.
• Acquisition foncière dans le cadre du développement
économique, requalification du centre-ville, signalétique...
• Construction de nouvelles classes, préaux dans les écoles, ...
• Aménagement paysager aux abords du donjon et de la
médiathèque, réfection des toitures, ...

Réhabilitation du terrain sportif pour les scolaires et les associations
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ÉCONOMIE
EMPLOI

économie emploi

Développement Économique
La ville engage un partenariat fort avec la
CCI du Pays d’Arles

Le soutien et le développement économique est une des préoccupations majeures de la municipalité. Claude Martinelli,
élu délégué référent et sa commission ont entrepris un travail conséquent en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Arles afin de cibler les actions à mener pour faire évoluer l’économie locale.
AINSI UNE DÉMARCHE EN TROIS PHASES A ÉTÉ DÉFINIE :
• Diagnostic du pôle commercial afin d’établir un premier constat sur le cœur de ville
• Concertation avec les commerçants de la commune (au travers des associations de commerçants) afin de les impliquer
dans la démarche et de co-construire un projet de développement
• Mise en œuvre de l’opération «Esprit Client», charte qualité qui s’adresse aux commerçants.
Les objectifs de cette démarche sont multiples : optimiser l’accueil des clients chez nos commerçants, capter une nouvelle
clientèle, accompagner les professionnels dans la valorisation de l’offre et ainsi participer à la maximisation des retombées
économiques du Tourisme et par la même occasion être acteur dans le développement de l’attractivité du territoire.

Le diagnostic a été mené en début d’été concomitamment avec l’édition et la publication des 20 portraits de commerçants
retenus pour participer à la démarche « Esprit Client » dans le journal local « Farandole » et relayés sur les réseaux sociaux.
Vous pourrez les retrouver dans la rubrique > Économie de notre site internet : www.mallemortdeprovence.com.
Par ailleurs, le compte-rendu du diagnostic a permis d’identifier plusieurs actions, à court, moyen et long termes pour
accompagner le développement de l’économie locale. Ces dernières vont être étudiées par l’équipe municipale qui travaillera
à leur mise en oeuvre. Mobilisez-vous pour faire vivre nos commerces de proximité !

NOUVEAUX COMMERCES

SOMATO
SOMATO-PRACTICIENNE
- PRACTICIENNE

CHIC KRÉA

NOUVEAUX SERVICES
Vos commerçants s’adaptent à vos envies
À présent La Pizza du Château
vous propose de venir déguster des
salades bios et des Pizzas le midi.
8 Grand Rue - 04 90 73 00 87
Ouvert tous les jours midis et soirs
sauf le mercredi midi

Christine Marchèse vous propose un
moment d’échange et d’écoute en
petit groupe autour de la parentalité.
Mais aussi individuellement écoute,
accompagnement verbal ou corporel.
Massage Bien-Être Holistique, agit sur
l’ensemble du corps, esprit, et émotion.
Sur Rdv : 06 71 04 60 94
3 impasse des violettes, av de la Fontaine

Sonia Bosio réalise tout un éventail de
créations à partir de pâte polymère :
bijoux, objets de décoration, fantaisistes,
ethniques, steampunk... Pour découvrir
son travail, plusieurs pièces sont
disponibles chez nos commerçants dont
le buraliste et bientôt Hair & Beauty.
N’hésitez pas à la contacter pour des
réalisations sur mesure.
Tel : 06 70 25 35 32.

Cuisine & Vous ouvre ses portes les
vendredis soir avec une suggestion de
plats cuisinés ainsi que ses différents
Hamburgers, Paninis et Wraps.
Livraison uniquement sur Mallemort.
Lundi au Vendredi : 8h30 - 15h30,
Vendredi : 18h - 22h
Avenue de Craponne - 04 90 57 68 47
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Economie

L’ÉTÉ, MALLEMORT BOUGE !
Des animations estivales régulières
pour soutenir notre économie locale
De la Saint-Jean à la Saint Michel, la commune a été le théâtre de
nombreuses festivités offrant un été animé à tous les administrés.
Vendredi On Sort, Festival Mallemort Sens Dessus Dessous, Soirées
Concerts, Fêtes votives, Marchés Nocturnes, Feu d’artifice, Journée du
Patrimoine, un programme complet a rythmé la vie de Mallemort.
Cette année encore, Mme le Maire et son équipe municipale dont Claude
Martinelli, élu délégué au développement économique et à l’emploi,
Bruno Laquay, élu délégué aux festivités, Eric Bruchet, adjoint délégué
à la culture et Virginie Artero, élue déléguée au tourisme ont œuvré
conjointement pour offrir aux Mallemortais et aux vacanciers un large
panel de festivités. Ainsi, dès la fête de la Saint-Jean et cela pendant 3
mois, chaque semaine le cœur de Mallemort s’est animé alternant bals
populaires, étals de marchés créateurs, arts de rue, fanfares, fêtes foraines,
musique en tous genres, projection de plein air, festival, concert lyrique
et tout cela accessible gratuitement. Des rendez-vous qui ont séduit plus
de 2000 personnes à chacune des 15 dates programmées dans le centreville. Ainsi, locaux et vacanciers ont profité d’agréables soirées animées
tout en (re) découvrant les savoir-faire de nos commerçants, artisans et
restaurateurs.
La fin de l’été a été marquée d’une part, par la fête des Moissons, organisée
par l’association Sian d’Aqui, mettant à l’honneur les métiers agricoles et
artisanaux d’antan de notre chère Provence. Et, d’autre part, par la fête
votive de la Saint-Michel lors de laquelle a été tiré le feu d’artifice, depuis
les rives de la Durance, offrant un véritable festival de lumière à nos
spectateurs. Que d’animations pour les Mallemortais et au-delà !

8

Ecoles

JEUNESSE

ÉCOLES
PETITE ENFANCE

La rentrée des petits Mallemortais
570 élèves ont repris le chemin des écoles
primaires de Mallemort
Mme le Maire, l’adjointe à l’éducation et Mme Brémond, membres de la commission éducation, ont pris plaisir à accueillir les
570 élèves de la commune dont 210 en maternelle et 70 en petite section, en cette rentrée 2017/2018 en leur souhaitant une
bonne année scolaire.
Mme Cheroute en a profité également pour rappeler les actions mises en place en partenariat avec la commission Culture et
a réaffirmé son souhait de voir de nombreuses classes y participer : ateliers en médiathèque, dispositif écoles au cinéma, et
tant d’autres…
S’agissant des rythmes scolaires, le choix du retour à la semaine de 4 jours de classe a été adopté. Approuvé à près de 80 %
par les familles, les enseignants et les intervenants, il a été validé en conseil d’école extraordinaire et officiellement par le
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) le 13 juillet 2017. Ainsi les petits Mallemortais n’ont
plus classe le mercredi, une disposition anticipée par la municipalité afin de proposer une solution de garde rapidement
opérationnelle pour ce jour non travaillé.

L’ACCUEIL DU MERCREDI POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 4 ANS SE DÉROULE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
• Soit toute la journée
Accueil le matin à Mallemort, à l’école F Mistral et transfert des enfants en bus jusqu’au domaine de l’héritière après le repas.
• Soit à la demie-journée
Accueil l’après-midi directement au domaine de l’Héritière.
En parallèle, une réflexion a été menée afin d’anticiper la reprise de la compétence Loisirs Enfance, Jeunesse par les
communes au 1er janvier 2018.
Ainsi, les communes de Mallemort, Alleins, Charleval, Lamanon et Vernègues, (historiquement regroupées du temps de la
communauté de communes Collines Durance, puis Agglopole Provence) ont décidé de poursuivre la mutualisation de leur
solution de garde en créant une nouvelle structure : le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Collines Durance.
Cette entité viendra remplacer celle actuellement régie par la métropole Aix Marseille Provence dès le 1er janvier 2018. Elle
assurera la continuité des services d’accueil des jeunes administrés (réseau assistantes maternelles, crèche et micro-crèche,
accueil parent-enfant, centre aéré avec et sans hébergement point infos jeunesse, Espace Jeunes). Toutes les communes sont
en attente de la décision du Préfet.

BIENVENUE !
7 nouveaux professeurs des écoles répartis
sur la commune
1 nouvelle
classe créée
à l’Espélido

L’Espélido accueille une nouvelle Directrice Mme Sylvie Respaud (MS-GS), déchargée par M.
Rémy Chevalier ainsi qu’une nouvelle enseignante Mme Charlotte Phelippon (MS-GS).
À l’école F. Mistral, M. Marchese désormais retraité a été remplacé par Mme Massard (CM2)
qui partage la classe avec Mme Tolari, Mme Zumsteg (CM1) assure quant à elle la décharge du
directeur, M. Marinetti (CM1).
Enfin, à l’école J. Curie, Mme Delphine Robert assure le complément de service de Mme Gandelli
(PS-MS).
Nous leur souhaitons donc la bienvenue et une très bonne année scolaire !
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Ecoles

Projet : Tableaux numériques
Un support innovant facilitant
l’enseignement
5 classes pilotes de Mistral seront équipées de tableaux numériques
en 2018
L’équipe municipale, dont Françoise Cheroute, adjointe déléguée à
l’éducation, a engagé la transition vers l’École Numérique. Préconisée
par le Ministère de l’Éducation Nationale, l’introduction de ces
nouveaux supports pédagogiques interactifs viennent compléter
les outils traditionnels tout en proposant une nouvelle approche.
Offrant une plus grande souplesse de présentation des contenus
d’enseignement, ces outils permettent aux élèves d’accéder au savoir
en mobilisant plusieurs facultés, favorisant ainsi une plus grande
implication personnelle dans le parcours apprentissage.
Dans le cadre du Projet Éducatif du Territoire définit à Mallemort, des objectifs précis ont été identifiés afin d’améliorer le temps
scolaire de l’enfant. La découverte de nouvelles activités éducatives, culturelles et artistiques est un des premiers axes de travail
retenu. À cette fin, des études ont été menées pour choisir un équipement qui réponde à cet axe selon les critères suivants :
• Typologie d’équipement (tableau numérique ou vidéoprojecteur interactif)
• Facilité d’utilisation du matériel
• Engagement des enseignants
• Accompagnement à l’utilisation technique et pédagogique
Compte-tenu de sa facilité d’utilisation et de son faible encombrement ce sont des
Vidéoprojecteurs Interactifs qui ont été choisi pour équiper nos écoles. Ainsi, ces
équipements seront placés dans 5 classes pilotes dans un premier temps dont trois
classes de CM2 et deux classes de CM1 de l’école F Mistral.
L’équipement de cette école marque donc l’entrée dans le numérique des écoles de
Mallemort. En fonction des retours d’expérience des classes pilotes, l’équipement se
poursuivra sur l’ensemble de l’école F. Mistral soit cinq classes au total ainsi que sur les
trois autres écoles de la commune.
Le coût ?
Le développement des Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement dans les établissements
scolaires est une volonté portée par le ministère de l’Éducation Nationale. Dans ce cadre, des subventions sont accordées aux
municipalités pour équiper les salles de classe. D’un coût global de 75 410€ HT, le département nous accorde un financement
à hauteur de 60% de la dépense.

Portail Famille
Une rentrée connectée pour vous faciliter la vie !
Nous vous l’avions annoncé c’est désormais une réalité,
vous pouvez désormais gérer l’inscription et le paiement
de la cantine en ligne.
Ce service dématérialisé permettra à toutes les familles
d’accéder 24/24h et 7/7j au portail famille directement via
le site de la mairie :
www.mallemortdeprovence.com
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Travaux

TRAVAUX

Des écoles aux petits soins
Comme chaque année, les vacances scolaires sont des
périodes propices pour effectuer des travaux dans nos écoles.
Les écoles maternelles Joliot Curie et Espélido ont fait l’objet
de nombreux rafraîchissements : peintures des espaces
sanitaires, changement d’un bac à douche à Joliot Curie, et
aménagement d’une nouvelle salle de classe avec du mobilier
tout juste réceptionné à l’Espélido.
Les écoles Camille Claudel et Frédéric Mistral ont, quant à elles,
bénéficié de travaux de câblage informatique. C’est donc dans
des locaux rénovés que nos petits mallemortais ont repris la
classe.

De nouveau jeux pour le jardin
de la Crèche des Auceau

Acquisition d’un nouveau véhicule d’entretien électrique
Un aspirateur écologique qui répond à des attentes
spécifiques pour la prise en compte du handicap
Lors du renouvellement de l’équipement d’entretien de nos
rues, deux critères ont été pris en compte afin d’optimiser
le matériel commandé : le facteur environnemental et la
maniabilité de l’appareil destiné à être utilisé par un agent
en situation de handicap. Après plusieurs recherches, c’est
l’aspirateur de déchets VORAX qui a fait l’unanimité, ce dernier
fonctionnant sur batterie et permettant de ramasser tous types
de déchets sur tous types de sol : papiers, mégots, feuilles,
canettes, bouteilles, déjections canines, copeaux, (...) tout en
facilitant le travail de l’agent, grâce au choix de la position
de travail : tractée ou autoportée selon les zones du village à
nettoyer.
Il n’a fallu que quelques minutes d’utilisation pour que l’agent
concerné fasse un retour positif sur ce nouveau matériel.
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AGRICULTURE

Lionel Masse
Portrait d’un jeune agriculteur passionné
par son métier
Lionel Masse est un agriculteur mallemortais implanté dans
le secteur du Pont de la Tour. Âgé de 38 ans, l’agriculture est
comme il le dit si bien « une histoire de famille » !
C’est en compagnie de Henri Ricard, élu délégué à
l’agriculture que nous sommes allés à sa rencontre afin de
découvrir son métier.
Lionel, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J’ai grandi dans le milieu agricole, et, depuis tout petit,
j’ai tout de suite eu la fibre. C’est à l’âge de 16 ans que
j’ai commencé à travailler en tant qu’aide familial sur
l’exploitation de mon père, avant de devenir à mon tour
exploitant. A 27 ans, j’ai fait le choix de créer ma structure
et de me lancer dans l’aventure. Malgré les tensions que
rencontrent le secteur, j’ai pu bénéficier de conditions
d’installation favorables pour démarrer avec de faibles
charges. En effet, pour pouvoir travailler efficacement le
matériel nécessaire est conséquent et onéreux, il devient
encore plus spécifique lorsqu’il s’agit de culture biologique.

Que cultivez-vous ?
Je suis spécialisé dans la culture céréalière et
maraichère. J’exploite 15 hectares de terre en agriculture
conventionnelle, sur lesquelles je cultive du blé dur, du
maïs et des tournesols de semence, des pommes de terre,
des carottes fanes et des salades. Par ailleurs, j’ai aussi
développé mon activité dans l’agriculture biologique, et
cela sur 7 hectares répartis en plusieurs parcelles. Sur ces
terres, je produits du blé tendre des courges butternuts et des
potimarrons.

Quels sont vos circuits de distribution ?
Les récoltes en agriculture conventionnelle sont revendues
sur le marché gros de St Etienne-du-Grès tandis que les
productions bios sont vendues, au moulin de Grans pour
le blé tendre, et pour le reste en coopérative Bio mais
également en direct à la ferme, l’été ,via le bouche à oreilles
et même les réseaux sociaux !
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je souhaite, petit à petit, développer mon activité en culture
biologique. Conscient que
cela représente un travail plus
coûteux sur plusieurs aspects,
à la fois humain, financier et
administratif, je suis soucieux
de l’impact environnemental
et sanitaire lié à l’usage des
traitements chimiques. Afin
de préserver mes terres, je
souhaite contrôler mes productions tant dans la qualité que
dans la quantité.
Bien que l’agriculture soit confrontée à des problématiques
plurielles, c’est avec passion que Lionel nous a transporté
dans son univers. Ce métier cher à son cœur lui permet de
travailler en toute liberté.
iL. Masse : Adr : chemin de la Tour / Tel : 06 17 04 04 14

Le diagnostic commence
Une étude poussée pour des actions ciblées

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro du Mallemort Infos, le diagnostic agricole
mené en partenariat avec la Chambre de l’Agriculture va bientôt débuter. Véritable état des lieux
de la situation agricole de Mallemort, la première étape de cette démarche consiste à recenser
des données précises sur les typologies d’exploitations de la commune. Ainsi chaque exploitant
sera contacté par Monsieur Jean-Marie Chatelier, de la Chambre de l’Agriculture, afin de leur
soumettre un questionnaire. Nous les remercions de lui réserver le meilleur accueil. Le dossier est
suivi par Henri Ricard, élu à l’agriculture, et Eric Bruchet, élu à l’urbanisme et à l’environnement.
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ENVIRONNEMENT

URBANISME

Tri par apport VOlontaire

100

2016
2015
2014

197.1 t

55.6 t

207.4 t

44.1 t

236.2 t

61 t
65.2 t

Emaballage
7Kg / An / Habitant

Soit

Soit

kg/Hab

kg/Hab

5

Soit

4.9

kg/Hab

Soit

5.2

kg/Hab

Verre

35Kg / An / Habitant

Papier

10Kg / An / Habitant

Bravo !
Un tri en croissance constante dans vos
poubelles jaunes

Collecte de Textiles

3.5

37.5 t
44.4 t

Depuis 2014, on note une belle progression du tri sélectif en porte à porte, avec une
de 30% de
ramassage en plus par rapport aux années précédentes. En
2016
Papier
Verre
Emaballagemoyenne
10Kg / An / Habitant
35Kg / An / Habitant
7Kg / An / Habitantce qui
2015
concerne la collecte de textiles le ratio par habitant évalué à 5,2 kg dépasse
2014
également la moyenne nationale avoisinant péniblement les 3 kg. Les Mallemortais
sont donc d’excellents trieurs et, la municipalité dont Mauricette Agier, élue déléguée à
l’environnement vous félicite grandement pour votre implication.

Tri par apport VOlontaire
Jardinons
Mallemort
37.5 t

197.1 t

55.6 t

44.4 t

207.4 t

44.1 t

236.2 t

61 t
65.2 t

Emaballage
7Kg / An / Habitant

Verre

35Kg / An / Habitant

Papier

10Kg / An / Habitant

Malgré un temps couvert, la deuxième opération
« Jardinons Mallemort » a rencontré un vif succès.

Les cimetières changent, changeons notre regard
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé, est entrée en vigueur. Elle définit la politique zéro
pesticide à adopter pour la gestion de l’ensemble des espaces verts : interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides…) par l’Etat, les collectivités
locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et
voiries.
Si aujourd’hui, l’herbe revient dans les allées sablées, c’est la marque d’un entretien plus
respectueux de la vie, de la nature et de la santé de chacun d’entre nous. Désormais on
bine, on sarcle, on végétalise et on laisse pousser un peu plus qu’avant.
Depuis peu, une commission patrimoine funéraire a vu le jour. Composée de nombreux
élus et de techniciens, elle vise à travailler ensemble à l’élaboration d’un plan de gestion
du cimetière.
Et si je m’impliquais ?
L’entretien des concessions est à la charge des propriétaires, il est donc important que
chacun les maintienne en état afin d’éviter la propagation de mauvaises herbes.
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Urbanisme

Le PLU de Mallemort
Un projet largement concerté et désormais approuvé
Le Plan Local d’Urbanisme, plus communément appelé PLU, a été voté le 11 octobre dernier en séance de conseil municipal.
Élaboré de manière concertée avec la population et les partenaires institutionnels, il est devenu exécutoire le 13 octobre.
Ce document de planification urbaine intègre notamment les enjeux environnementaux en prévenant du risque inondation
d’une part (le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) annexé au PLU définissant des interdictions ou des prescriptions
supplémentaires à celles du PLU) et d’autre part, en intégrant, la problématique de gestion des eaux pluviales. Le zonage
d’assainissement des eaux pluviales définit pour chaque projet de construction, les conditions de gestions des eaux de pluie
(article 4 du PLU).
Disponible en consultation libre à la mairie et en ligne dans la rubrique >Urbanisme.
Le PPRi élaboré par le pôle risque des services de l’État (DDTM), concerne quant à
lui spécifiquement les inondations liées à la Durance. Le risque est connu, avec ou
sans PLU, depuis de nombreuses années. La crue de janvier 1994 a particulièrement
marqué les esprits des Mallemortais.
Précisons notamment que les zones déjà construites et habitées sont soumises à
des risques importants, il s’agit d’éviter d’augmenter la vulnérabilité : l’objectif est
d’arrêter l’implantation de nouvelles constructions dans les zones à risques définies
par le PPRi.
Le PPRI est une servitude d’utilité publique et la commune a obligation de l’intégrer
au PLU.
> Pour aller plus loin : Site DREAL PACA : atlas zone inondable Mallemort :
À SAVOIR :
Au 1er janvier 2018, la compétence « Urbanisme » sera transférée aux services
métropole Aix Marseille Provence, ainsi c’est le conseil métropolitain qui sera
légalement compétent pour lancer et approuver les procédures liées au PLU
(modification, révision, …). La conférence des Maires fixera les modalités
d’association des communes.
QU’EN EST-IL DE LA GESTION DU RÉSEAU PLUVIAL ?
Le schéma directeur pluvial est terminé, il a été présenté en conseil municipal le
5 juillet 2017 et approuvé à l’unanimité. Ce document porté par la municipalité
et notamment, Eric Bruchet, adjoint à l’urbanisme, a permis d’établir un état des
lieux minutieux du réseau et de ses problématiques afin d’établir une planification
détaillée des travaux à effectuer. La programmation est établie sur au moins 10 ans.
Ainsi, lorsque les services de la métropole Aix Marseille Provence (AMP) récupéreront
la compétence « Gestion du Pluvial », dès janvier 2018, ils auront tous les éléments
en main pour entreprendre la réhabilitation du réseau selon les critères d’urgence
identifiés.
Remarque : le pluvial concerne surtout le village et les réseaux qui le desservent :
en période de fortes pluies, comme l’évènement survenu en octobre 2015 (pluie
d’occurrence centennale), certains réseaux sont sous-dimensionnés ne peuvent
évacuer les grosses pluies et débordent. Le PPRi concerne, quant à lui, les
débordements liés à la Durance.

LES HORAIRES DU SERVICE
URBANISME ÉVOLUENT :
Le service est ouvert au public et
joignable par téléphone :
Tous les matins de 8h30 à 12h
sauf le mardi matin, où l’accueil
est uniquement sur rendez-vous.
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TOURISME
SPORT

Mallemort, une destination touristique
qui séduit de nouveaux vacanciers
Cet été l’Office de tourisme de Mallemort a accueilli
1666 vacanciers, une fréquentation qui s’avère stable
en comparaison aux deux années précédentes. Les pics
hebdomadaires de fréquentation observés ont été les lundis
et vendredis tandis que les jeudis étaient plutôt calmes. Fait
marquant cet été, le passage du Tour de France le vendredi
21 juillet générant à lui seul 74 contacts enregistrés à l’Office
de tourisme suivi de près par la fête des Moissons avec près
d’une soixantaine de visiteurs.

QUELLES SONT LES DEMANDES DE NOS VISITEURS ?
Incontestablement le programme des animations et les loisirs
disponibles sur le territoire sont les principales requêtes de
nos vacanciers. Ainsi, afin de promouvoir largement l’offre
de divertissements disponibles à Mallemort, l’Office de
tourisme a reconduit la tenue d’un stand d’informations et
de promotion du tourisme local dans la galerie marchande
d’Intermarché le mardi matin. Une démarche fortement
appréciée par nos vacanciers.

MAIS QUI SONT NOS VISITEURS ?
À 82 %, les vacanciers qui viennent à Mallemort
sont français. Par ailleurs, Mallemort a accueilli
17 % de touristes étrangers sur son territoire, et
pour la première fois, nous avons eu le plaisir
d’accueillir plusieurs familles chinoises ainsi que
des Canadiens !

QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS PAR L’OFFICE
APPRÉCIÉS DE NOS ESTIVANTS ?
• La boutique de produits artisanaux Mallemortais (huile
d’olive, poteries, bijoux, porte-clés…)
• Le circuit de découverte du vieux village
• La possibilité d’accéder aux courts de tennis
• La connexion Wi-Fi gratuite
• La délivrance des permis de pêche

3e ÉDITION DE #ENJOYMALLEMORT
Ce jeu concours mis en place sur les réseaux sociaux par l’office de tourisme depuis trois ans,
destiné aussi bien aux vacanciers qu’aux habitants locaux vise à promouvoir le territoire via la
photographie.
Cet été plus de 20 participants ont pris part à l’opération en immortalisant leurs meilleurs
moments passés à Mallemort-Pont Royal et 8 d’entre eux ont remporté les lots offerts par
nos partenaires (moulins à huile, domaines viticoles etc…) un grand merci à tous pour votre
participation !
JOURNÉE DU PATRIMOINE : UNE MARCHE
POPULAIRE À TRAVERS LES COULOIRS DU
TEMPS
Samedi 16 septembre 2017, Mallemort s’est mis à
l’heure médiévale pour célébrer le patrimoine ! Plus
de 150 personnes ont participé à la marche Populaire
organisée par l’Office de tourisme, un record cette
année.
Dès 14h, les marcheurs, toutes générations
confondues, ont pris plaisir à découvrir les monuments
et particularités du territoire répartis le long du le tracé
de 12 km et répertoriés sur le carnet de route distribué

au départ. Une belle réussite pour cette nouvelle
édition.
En fin d’après-midi, le verre de l’amitié a été servi
dans une ambiance conviviale avant de plonger dans
une expérience immersive : la projection du vidéo
mapping sur les origines des armoiries et du nom de
la commune. La soirée s’est ensuite poursuivie autour
du Festin du Blason où 90 convives ont pris place
pour apprécier le banquet dans un décor peaufiné
avant de suivre notre mestre à danser ouvrant le bal
médiéval. Le clou du spectacle fut la démonstration
de jonglage avec du feu accompagné des musiciens.
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Sport

Les associations mallemortaises attirent toujours plus d’adhérents
Comme chaque année, la ville accueille, à la salle des fêtes, le
forum des associations le premier week-end de septembre.
Ce rendez-vous avec les différents clubs de la commune
est vivement attendu par les Mallemortais vu l’affluence
constatée ; en croissance continue depuis les précédentes
éditions.
En tout, 32 associations sont venues présenter leurs activités
et nombre d’entre elles ont offert des démonstrations aux
visiteurs tout au long de la journée : rugby (au stade),
zumba, aéromodélisme, danse, tir à l’arc ont permis aux

visiteurs de se faire une idée et choisir leur activité pour
l’année.

Par ailleurs, Mme le Maire et Antoine Allegrini, 1er adjoint
délégué aux associations ont tenu à féliciter les 28 jeunes
mallemortais qui se sont distingués dans leurs disciplines
respectives en remettant à chacun d’entre eux, le Trophée
des Elites.
Un grand bravo à tous pour leurs résultats sportifs de haut
niveau !

Renseignements : Oﬃce de Tourisme - 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com - mallemortdeprovence.com

12e édition des Virades de l’Espoir

L’équipe de profs d’EPS du collège avec Mme le Maire

Mise en place par Régine Lemaitre, conseillère municipale déléguée à l’autonomie et à la santé publique, cette 12e édition
des Virades de l’Espoir ont connu un record de participation. Cette année encore les écoles, le collège, la crèche, les
assistantes maternelles, les seniors et les associations tous ont répondu présent afin donner leur souffle pour vaincre la
Mucoviscidose.
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Seniors

SENIORS
sur les chapeaux de roues !

Une Semaine Bleue
sur les chapeaux de roues !

Du 2 au 6 octobre les Seniors de Mallemort étaient invités à participer à la semaine bleue
avec pour thème cette année « sérénité, plaisir et sécurité au volant ».
Cette opération nationale offerte par la ville pour la troisième année consécutive, vise à
faire découvrir gratuitement aux retraités de Mallemort, les services et activités disponibles
sur la commune.
Mise en place par Emmanuelle Azard, adjointe aux Seniors, l’édition 2017 a de nouveau
séduit avec pour fil conducteur « sérénité, plaisir et sécurité au volant ». En effet, suite à
la conférence de présentation, trois ateliers répartis sur la semaine ont réuni nos aînés sur
leurs réflexes au volant, l’appréhension des situations de stress, et le code de la route.
Par ailleurs, ils ont profité d’une séance de cinéma, d’un concours de pétanque, participé
à une exposition photos, au loto, et à la marche pour soutenir la Recherche contre la
Mucoviscidose. Ce tour d’horizon s’est clôturé par un goûter en toute convivialité où chacun
a pu échanger et faire plus amples connaissances.

Nos petites histoires des années 1950 à Mallemort
Un livre écrit par nos aînés remplis d’anecdotes sur le village
Né d’une volonté de laisser une trace, pour nos jeunes, pour
qu’ils connaissent les nombreux témoignages de nos Seniors
sur la vie fourmillante du village pendant les années 50, le livre
« Nos petites histoires des années 1950 à Mallemort » raconte au fil des pages, de
nombreuses anecdotes et des « instants de vie » qui ont marqué leurs esprits.
Un recueil passionnant qui sera disponible à la vente dès le 16 décembre prochain à
l’occasion du marché de noël. Une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d’année !

Concours
de Soupe

Venez tester vos talents de
cuisinier, organisé dans le cadre
du Forum sur le Handicap qui
aura lieu Jeudi 9 Novembre, un
jury goûtera et élira la Meilleure
des Soupes de Mallemort.

Repas de Noël :
Mercredi 13 décembre 2017
Pensez à vous inscrire !

C’est avec beaucoup de plaisir, que chaque année, la
municipalité offre à ses aînés le repas de Noël. Vous avez 70
ans ou plus et souhaitez y participer ?
Venez vous inscrire les mercredi 6 et jeudi 7 décembre 2017
de 9h à 12h à l’espace Dany.
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SOLIDARITÉ

Bouger-Âgé : 7 mois pour retrouver votre vitalité

Le dispositif Bouger-Âgé a séduit de nombreux Seniors l’an passé. Ainsi, le CCAS de la ville a souhaité renouveler l’opération
cette année.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce programme de sept mois propose aux seniors de 60 ans et plus de reprendre une activité physique douce tout en
bénéficiant d’un suivi nutritionnel.
Dès le 9 novembre 2017, à la Salle des Agriculteurs située à Sénas de 9h à 14h, un atelier d’accueil permettra d’évaluer votre
condition physique et vos habitudes alimentaires individuellement afin de vous proposer un programme adapté.
Ensuite, un planning hebdomadaire sera défini avec une activité qui se déroulera en alternance à Mallemort et à Sénas.
Vous êtes intéressé ?
Pour vous inscrire, rien de plus simple, contactez le service CCAS de la mairie au 04 90 59 11 05

Une belle surprise pour nos Seniors
Le Lions Club offre un fauteuil roulant au foyer
Le Lions Club de Cabannes Val Durance est une association qui œuvre pour soutenir
les personnes en difficulté et les collectivités dans leurs actions de solidarité. C’est
dans ce cadre que Bernard Gayton (président de l’association) et Marc Duclos
(membre fondateur depuis 40 ans) ont remis à la ville représentée par Mireille
Brémond, adjointe aux affaires sociales et Marie-Claude Pouzol, élue déléguée au
foyer, un fauteuil roulant. Nos deux représentantes n’ont pas manqué de remercier
l’association pour ce généreux cadeau en soulignant que « c’est un élément de
sécurité et de confort supplémentaire qui permettra de véhiculer nos Seniors en cas
de besoin ».

Service Civique
2 postes à pourvoir pour accompagner nos seniors

Le CCAS de la ville de Mallemort, présidé par Mireille Brémond, et en partenariat avec Unis Cité, a souhaité
reconduire son action de lutte contre l’isolement des personnes âgées. Ainsi, deux postes en Service
Civique sont ouverts au recrutement.
Les principales missions recensées sont le développement de liens intergénérationnels, et notamment avec
les seniors isolés, participer et proposer des activités à nos anciens en lien avec le foyer tout en renforçant
les partenariats avec les acteurs locaux et les associations.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre en mairie au bureau CCAS ou consulter l’offre et postuler en ligne sur le site
internet municipal, www.mallemortdeprovence.com rubrique > économie > recrutement.

Minibus
Coup de pouce mobilité pour les personnes en difficulté
Trajet du jeudi : Départ en fin de matinée pour le déjeuner au Foyer les Ecureuils (réservé
uniquement aux adhérents du foyer), et retour après les animations en fin d’après-midi.
Trajet du vendredi matin (9h - retour 11h30) : Navette pour rejoindre le marché
Mallemort de Provence

Inscription en mairie auprès du bureau CCAS, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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SÉCURITÉ
HANDICAP
HANDICAP

Une sécurité renforcée aux abords des écoles
Soucieuse de la sécurité apportée à ses administrés et
notamment à ses écoliers, la municipalité a réalisé
d’importants investissements pour poursuivre la
sécurisation des périmètres scolaires. Ainsi, le parc de
vidéo protection a été étendu sur l’avenue d’Agliana. En
tout, 4 nouvelles caméras sont en place : 2 près de l’école
Camille Claudel, 1 à proximité de Frédéric Mistral et la
dernière couvrant la périphérie de l’Espélido.
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des enfants et du
personnel, un visiophone a été installé à l’entrée de
l’école maternelle Espélido. Ce dispositif permet à la fois
un meilleur contrôle des entrées dans l’établissement,
les enfants étant récupérés dans leurs classes et assure
de meilleures conditions de travail à nos agents. Un
second appareillage de ce type sera prochainement mis
en place à l’école Joliot Curie.

D 23C

La sécurité au cœur des priorités
La ville investit dans 4 radars pédagogiques
Face à la recrudescence de comportements routiers dangereux, notamment sur la zone
de Pont Royal (RN7) et les bords de Durance (RD7n), Mme le Maire et la commission sécurité
menée par Bruno Laquay ont opté pour la mise en place de radars pédagogiques.
1er investissement en la matière de la commune, soutenu par le Département des
Bouches-du-Rhône, ceux-ci visent à alerter les automobilistes en cas de dépassement
des limitations de vitesse mais également à sensibiliser les usagers de la présence de
piétons. Ces équipements permettront également de récolter des données précises
sur le trafic et les infractions recensées sur ces voies de circulation.

Stationnement

Pour rappel, il est strictement interdit
de stationner sur les trottoirs sous
peine d’amende de 135€.

Il faudra désormais marquer l’arrêt à la sortie de la rue Pablo Picasso,
au croisement de l’avenue des Frères Roqueplan.
Un stop a été ajouté à cette intersection permettant de supprimer
cette priorité à droite dangereuse.
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Handicap

MALLEMORT LANCE SON FORUM SUR LE HANDICAP
Une action qui vise à favoriser l’intégration et l’égalité citoyenne
En signant en début d’année une charte handicap, la Ville de Mallemort de Provence s’est dotée d’un texte fondateur sur
la politique voulue en matière de handicap. Elle a ainsi affirmé ses engagements d’intégration de la personne atteinte d’un
handicap dans la vie de la commune.
C’est donc dans cet élan que la Commission
Ce forum sera aussi l’occasion de pouvoir apporter un regard
Communale d’Accessibilité (CCA), dont
concret sur les difficultés rencontrées quotidiennement
Ghislaine Guy, adjointe au handicap, Régine
par les personnes à mobilité réduite autour d’ateliers
Lemaitre, élue déléguée à l’autonomie et
de sensibilisation. Associant les écoles et les seniors
Fernand Légier, adjoint à la sécurité
de la commune par le biais de concours qui
ainsi que des Mallemortais
leur sont dédiés, dessins pour les enfants et
touchés de près ou de loin par
soupes pour nos aînés, l’objectif de ce
le handicap, organise un
forum est de sensibiliser et d’informer
Forum sur le Handicap, le
tous les publics sur le sujet. C’est
jeudi 9 novembre 2017 de 14h
donc un moment de partage qui vous est
à 19h.
proposé tout au long de l’après-midi dans
une ambiance conviviale où une collation vous
Ainsi, une vingtaine d’intervenants
sera proposée.
seront au rendez-vous pour renseigner
Une belle initiative qui affirme la volonté municipale de
les visiteurs sur différents volets (prise
favoriser la diversité, la tolérance, l’ouverture sur le
en charge, accompagnement des familles,
monde et sur la différence.
parcours de soins, réseau de praticiens spécialisés,
équipements spécifiques…). Parmi eux seront
présents le CCAS de Mallemort, la MDPH, le Service d’Aide
à la Vie Sociale Louis Philibert, des professionnels de santé
ainsi que de nombreuses associations. La médiathèque de
Mallemort proposera aux visiteurs une sélection d’ouvrages
Sur le
(documents, revues, BD) pour tous les âges sur le handicap,
tandis que l’association Choisir Sa Vie vous proposera la
diffusion d’un court-métrage sur le thème « Accessibilité
au sens large du terme » suivi d’échanges avec des
bénévoles + présentation des recueils de poèmes issus de
Salle des Fêtes - Jeudi 9 Novembre - 14h>19h
l’atelier d’écriture Choisir Sa Vie.

FORUM
Sur ��
Han����p

HANDICAP

Carte Mobilité Inclusion
Une carte sécurisée pour accéder à de nombreux services
La création de la carte mobilité inclusion (CMI) répond à un engagement pris par le Président de la République lors de la
Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 et s’inscrit dans le cadre de la loi pour une République numérique.
Élaborée au format d’une carte de crédit, cette carte unique, sécurisée et infalsifiable remplace progressivement, depuis le
1er janvier 2017, les cartes en format papier délivrées aux personnes handicapées : les cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement.
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en
situation de handicap et de perte d’autonomie. Elle est accordée sous conditions et permet de
bénéficier de certains droits notamment dans les transports.
Les premières CMI seront délivrées dans les Bouches-du-Rhône d’ici la fin de l’année 2017.
Pour faire la demande de CMI, il faut s’adresser à la MDPH de votre département en leur
fournissant :
• Formulaire accompagné soit d’un certificat médical datant de moins de 6 mois, soit d’un
justificatif attestant que vous percevez une pension d’invalidité de 3e catégorie si vous demandez
la CMI avec mention invalidité
• Photocopie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, photocopie du titre de
séjour en cours de validité si ressortissant d’un État hors de l’Espace économique européen…).
À noter : Les cartes antérieures restent valides jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard le 31/12/2026.
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Rentrée culturelle
Une saison riche et variée pour tous les publics
Venez découvrir la nouvelle saison culturelle offrant une programmation variée au goût de
tous, avec en moyenne quatre spectacles par mois, dont deux au Ciné-Théâtre Dany et deux
à la Médiathèque.
La commission culture, dont Eric Bruchet, vous invite à découvrir sa nouvelle saison culturelle
offrant une grande diversité artistique : marionnettes, théâtre, Arts / Cinéma, lecture, contes,
ateliers plastiques, photographie, conférences, pour tous les âges, pour tous les goûts, le tout
accessible gratuitement à la Médiathèque et à des prix réduits (4 à 10€) au théâtre.
Plusieurs rendez-vous sont destinés aux tout-petits : Léonard enfant de la Lune, Contes Blancs,
Blanche Neige, et d’autres pour les plus grands telle que La Patrouille des invisibles ou comment
mettre en scène la Grande Guerre tout en mélangeant les arts (BD-Concert-théâtre).
Vous apprécierez aussi la programmation de spectacles familiaux, telle que L’histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à voler, de spectacles participatifs : Loto-Théâtre, mais aussi la mise en avant des talents
locaux et l’accueil de compagnies professionnelles régionales.

LA CULTURE À MALLEMORT, C’EST :
Des équipements superbes à découvrir
• Une médiathèque spacieuse et agréable, 400 m2 avec
différents espaces, cosy, lecture, tout-petits, … et qui
propose près de 14 000 ouvrages (livres, Cd, Magasines, DVD,
abonnements revues diverses…)
• Le Ciné-Théâtre Dany offrant le confort d’une vraie salle de
spectacle de 150 places
Des Partenariats sur des projets d’envergure
• Ateliers artistiques avec la Bibliothèque Départementale de
Prêt : La tête dans les étoiles
• Projet métropolitain Lecture par Nature, métropole AMP :
Raconte-moi un film
• Mélange des arts avec l’intervention de l’École de Musique
de Mallemort : les Contes Blancs
• Et bien sûr avec le CinéBonneNouvelle : concert filmé (M
Pokora), théâtre filmé de la Comédie Française, rediffusion
d’Opéras …

Des rendez-vous passionnants
Les Samedis de Juliette reviennent à l’affiche, ces cinéconférences où Juliette Motte, enseignante à la retraite et
passionnée d’histoire et de peinture, prolonge le thème de la
projection autour d’un débat.
• Samedi 28 octobre : projection du film Paula, Mein Leben
soll ein Fest sein de Christian Schwochow
• Samedi 25 novembre : diffusion du film posthume Les
Fleurs Bleues de Andrzej Wajda
Des séances de Cinéma en Famille à 2€ le samedi à 17h30 :
• Samedi 11 novembre : "Ponyo sur la Falaise" film
d’animation de Myasaky,
• Samedi 2 décembre : "Tout le monde en haut" film
d’animation de Rémi Chayé
• Samedi 9 décembre : "le Petit Grufallo" court métrage
d’animation de Johannes Weiland
Une belle saison à retrouver en détail sur le site internet de
la ville : www.mallemortdeprovence.com mais également
à l’Office de Tourisme de Mallemort (Tel : 04 90 57 41 62).
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Agliana – St Jacques de Compostelle
Un périple en vélo réalisé par Daniele Neri, président du jumelage
C’est avec grand plaisir que Daniele Neri a été accueilli par le comité de jumelage présidé par
Mireille Brémond, accompagné de Mme le Maire et de plusieurs élus, le 9 septembre dernier,
lors de son arrivée à Mallemort en vélo. Plusieurs familles mallemortaises sont venues saluer
son exploit sportif.
Ce jeune retraité de 58 ans est parti d’Agliana
le 3 septembre avec ce rêve en tête : rejoindre
St Jacques de Compostelle en vélo. Fervent
acteur du jumelage et depuis peu président
du comité côté aglianais, il avait déjà accompli
un périple cycliste jusqu’à Mallemort en 2013
en compagnie de Salvo Fontana, adjoint au
maire d’Agliana.
Nous avons eu ensuite le plaisir de le retrouver
dans le cadre du voyage officiel organisé début
octobre.

Un bel accueil réservé à nos amis Aglianais

Cette année c’est au tour de nos amis transalpins de nous rendre visite. Tous les membres
du comité jumelage dont sa présidente, Mireille Brémond, ont mis les petits plats dans les
grands pour accueillir, du 6 au 8 octobre, Giacomo Mangoni, maire d’Agliana, accompagné
de quelques membres de son conseil municipal dont Luisa Tonioni (1ère adjointe),
Valentina Noligni (adjointe au jumelage), Baldi Nada et Buscioni Alfredo (conseillers
municipaux) ainsi que l’association du jumelage “Gli amici di Andropos” dont sa fondatrice
: Giovanna Agazzi, son président : Daniele Neri, mais également des adhérents : Franca
Gonfiantini, Aldo Tonioni, Faliero et Catia Baroncelli.
Pour célébrer leur arrivée, la chorale la Clé des Chants de la Durance avait réservé une
belle surprise à nos amis italiens en mairie. Ce beau concert a donné le ton du séjour tout
en accompagnant l’apéritif. Le soir, c’est au domaine de Pont-Royal qu’ils se sont accordés
une bonne nuit de repos. Après une agréable journée à Aix en Provence, ils ont partagés
le dîner du jumelage avec plus de 160 convives dans la salle des fêtes tout en appréciant
la prestation de l’orchestre Kashmir qui a fait danser tout le monde. Et, le dimanche les
Agliainais ont eu le plaisir de découvrir le tout récent centre de formation des travaux Publics
et la cave de Château Bas, sans oublier un petit tour dans le village avant de savourer un
généreux déjeuner chez leurs hôtes mallemortais. L’heure est ensuite venue de leur dire
au revoir et à l’année prochaine ! 2018 marquera les 25 ans de Jumelage avec Agliana.
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Instruction des permis de conduire et des
cartes grises

Les services de l’État poursuivent leur politique de dématérialisation des démarches. Ainsi, les
demandes de cartes grises et de permis de conduire se feront en ligne, auprès d’un site habilité,
dès le 6 novembre 2017.
Les guichets cartes grises et permis de conduire de la Préfecture de Marseille ainsi que ceux
des sous-préfectures seront officiellement fermés à partir de cette date. Il a été demandé aux
communes de clôturer la prise en charge des demandes des administrés dès le 13 octobre
prochain. Toute demande peut être faite sur le site internet : immatriculation.ants.gouv.fr.
La ville met tout en œuvre pour faciliter la transition.

Santé Publique
Les moustiques ont été très virulents cette année
occasionnant de forts désagréments auprès de la population.
L’ARS (Agence Régionale de Santé) est particulièrement
vigilante sur la propagation du « moustique tigre » : l’Aedes
Albopictus . Ainsi les Bouches du Rhône font partie des 30
départements métropolitains classés niveau 1 signifiant la
présence du moustique tigre sur l’ensemble du territoire.
Une des missions de santé publique de l’ARS est la lutte
contre la prolifération du moustique tigre car cet insecte
peut être vecteur de certaines maladies comme le Zika, la
Dengue….

Le PACS
en Mairie

A l’approche de l’hiver les œufs
sont pondus en surface d’eaux
stagnantes (vases, futs, pneus
usagés, gouttières, creux d’arbres…),
ils écloront au printemps suivant.
Pour éviter son développement l’année prochaine, nous
vous invitons à respecter les règles simples détaillées sur le
site du ministère des solidarités et de la santé :
www.signalement-moustique.fr

La TNT change
de Fréquence
TNT

A compter du 1er novembre
l’enregistrement des PACS se
fera en mairie. Si vous souhaitez faire cette démarche
vous pourrez vous adresser
au bureau de l’état civil au :
04 90 59 11 05.

Depuis le 3 octobre, les foyers
équipés d’une antenne rateau
devront procéder à une recherche
des chaînes pour continuer
à recevoir l’intégralité des
programmes.
Plus d’information sur le site :
www.recevoirlatnt.fr

Colis de Noël

Pensez à vous inscrire en Mairie
auprès du Service CCAS :
Tél : 04 90 59 11 05
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PAROLE
DE L’OPPOSITION

DIMITRI FARRO
Ensemble Pour Mallemort
Texte non remis

Chers Mallemortais,
Dans le dernier numéro de Mallemort lnfos Mme le Maire a tenu des propos en
réaction à l’article que nous avons soumis. Sachez que notre texte est lu avant
d’être publié et que s’il ne convient pas aux édiles, ceux-ci s’autorisent un
commentaire des dits propos. Ainsi, Mme le Maire le lit et s’arroge un droit de
réponse que nous découvrons en même temps que vous. Faire des remarques
quant à la diffusion d’un texte qui dérange sans accorder un droit de réponse
manque d’élégance, mais plus encore ce n’est pas nécessairement la parole
du dernier qui est toujours parole de vérité. C’est pourquoi nous réitérons nos
propos tenus dans le Mallemort lnfos précédent. Mme le Maire lorsque nous
sommes d’accord avec certaines de vos décisions, nous le disons et nous
les votons mais lorsque nous sommes en désaccord, nous en informons la
population et ce sera toujours ainsi ne vous en déplaise. Nous avons aussi
appris avec stupéfaction le principe des voisins vigilants mis en place dans
certains quartiers alors que cela devrait être le cas sur l’ensemble du village ;
nous n’en avons jamais parlé en Conseil Municipal. De nombreux sujets restent
à ce jour sans réponse : la sécurité au sens large avec l’absence de bornes
incendie en campagne, les zones d’insécurité dans le village notamment le
haut du village, les HLM etc. Pourtant nous avons fait passer le message à
votre 1er adjoint. Les problèmes de numérotation des rues et des changements
d’adresses et les coûts à supporter qui y sont liés. Rappelons aussi l’épisode
des herbes folles dans le village, expérience qui n’est pas à renouveler, mais
à anticiper. Vous le voyez chers Mallemortais, il reste encore beaucoup de
travail à faire n’en déplaise à la majorité municipale. Bonne rentrée.
Liste de « Mallemort avant tout »,
Jean-Pierre CHABERT,
Paula EIDENWEIL,
Philippe PIGNET,
Nadine POURCIN

