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ÉDITO

Bonjour Madame le Maire, comment allez-vous 
après cette année marquée par votre accident ?
Après 8 mois alitée, cela va nettement mieux encore 
3 mois et tout cela sera derrière moi. Le bilan de mi-
mandat est la seule chose qui ait été repoussée de 
mars à fin novembre. Mon équipe a poursuivi les 
actions, et a permis à la commune de continuer à 
fonctionner, je les en remercie sincèrement. Nous 
œuvrons tous avec passion et chacun, a, dans sa 
compétence, un secteur qu’il fait évoluer avec des 
engagements à tenir. Ce document vous permettra 
d’en retrouver certains, ils ne sont pas tous là, mais 
ceux sélectionnés nous ont paru représentatifs de la 
politique menée dans chaque thématique.

Quel état des lieux dressez-vous de vos projets de 
campagne ?  
Une fois élus, le temps de la prise de connaissance du 
terrain est la seconde étape. Il faut gérer le quotidien, 
traiter les dossiers en suspens et leur régularisation, 
prioriser les projets et à cela s’ajoute nos projets 
de campagne. Il a fallu nous adapter afin de tenir 
nos engagements tout en prenant en compte les 
contraintes de la conduite de projets publics tant sur 
le plan financier, juridique, et administratif. Un travail 
de l’ombre, intense, nécessitant une implication 
de tous les instants, et beaucoup de temps, avant 
d’arriver à une réalisation visible, concrète. 

Quel est l’axe fort qui caractérise votre mandat ?
La concertation. J’ai voulu que de nombreux projets 
puissent être menés en collaboration avec les 
administrés. C’est pourquoi, nous avons créé et 
dynamisé nos outils de communication : révision du 
Mallemort Infos, création du site internet, des pages 
Facebook, agendas culturels et associatifs, réunions 

publiques et de quartiers, bilan annuel, pour que 
chaque Mallemortais puisse s’informer de l’actualité 
municipale. Cette participation citoyenne me tenait 
à cœur, plaçant l’écoute et l’échange au cœur des 
projets, bien qu’elle prenne plus de temps elle me 
paraît essentielle pour penser ensemble l’avenir de la 
commune.

Vous avez opté pour une gestion transparente, 
comment cela se concrétise ?
Nous avons eu la chance de trouver une commune 
très saine à notre arrivée, et on peut remercier mon 
prédécesseur Monsieur Conte d’avoir eu cette gestion 
rigoureuse. Nous restons dans cette continuité avec 
un souci de recherche systématique de subventions 
avant toute réalisation afin de ne pas grever le budget 
des ménages. Aussi, le recrutement de techniciens 
de grande qualité a permis d’engager une approche 
prospective dans la gestion des projets ce qui induit, 
par conséquent, des économies. De nombreux 
projets ont ainsi pu voir le jour, tout en maîtrisant le 
budget, et cela de façon transparente, l’annonce de 
toutes les décisions du Maire en conseil municipal en 
est le témoin.

La Métropole est en place depuis 2016, quels sont 
les changements à l’échelle communale ?
Cette mise en place a un impact direct sur la 
commune. Tous les maires ont dénoncé cette mesure, 
jugée trop rapide et à trop grande échelle mettant en 
défaut la proximité avec les populations, au cœur 
des politiques locales. Cependant, nous avons dû 
nous y engager afin de conserver une vision large 
sur notre économie, notre mobilité et sur le maillage 
à venir. Nous sommes en pleine période de transferts 
de compétences, nous avons des convictions, et 

nous défendons les points essentiels à nos yeux. 
La compétence enfance/ jeunesse en est l’exemple. 
Nous venons de remporter la bataille assurant le 
maintien d’une structure d’accueil de loisirs pour nos 
enfants tout en gardant la mutualisation existante 
avec les communes d’Alleins, Charleval, Lamanon, 
Vernègues. D’autres transferts de compétences sont 
à venir, je resterai sur la même vigilance dans l’intérêt 
de la commune.

Comment considérez-vous votre rôle de Maire ?
La prise de mes fonctions dans un contexte où 
l’insécurité s’est accrue, notamment avec l’évolution 
de la menace terroriste, a été une véritable prise de 
conscience des responsabilités liées à la sécurité des 
administrés dont je suis garante en tant que Maire. 
J’ai pris la mesure de cette charge, tant sur les 
risques naturels (sismiques, crues, etc), que sur 
les incivilités du quotidien, et, en aucun cas, je ne 
prendrai le risque de mettre la vie des administrés en 
danger. Aussi, en 2014 la convention signée avec la 
gendarmerie a permis une véritable cohérence entre 
les forces de sécurité qui œuvrent sur la commune. 
Du point de vue des incivilités, la mise en place de 
dispositifs de vidéo-protection et la présence sur le 
terrain de la police municipale, ont permis d’élucider 
de nombreuses affaires. L’équipement sera bientôt 
étendu aux entrées de ville. Mais cela reste un outil et  
l’engagement de chacun au quotidien est nécessaire, 
dans une démarche de vigilance citoyenne. 

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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Édito de Mme le Maire 

Construire Mallemort ensemble
Se concerter pour penser la ville de demain

Mallemort, ville active pour s’épanouir 
Se rassembler et partager pour mieux vivre ensemble

Mallemort une gestion transparente et moderne 
Planifier les investissements sans augmenter la fiscalité communale

Mallemort solidaire, au service des générations 
Être solidaire et traiter chacun avec le plus grand respect

Mallemort, où il fait bon vivre 
S’engager pour offrir un  cadre de vie agréable 

Mallemort dynamique et attractive 
Soutenir la vie économique locale
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> URBANISME : aménager le territoire avec cohérence /  contribuer à la transition énergétique 

> HAMEAUX : améliorer les services aux habitants

Hameaux 
« Le lien avec les Hameaux est indispensable pour Mallemort. 
Nous mesurons dans notre commission l’importance d’œuvrer 
pour l’amélioration du vivre en campagne. Nous poursuivrons 
notre action pour répondre aux préoccupations de nos adminis-
trés et aux enjeux à venir.» Anthony Motot

Urbanisme  
« Le PLU est le document de planification de l’aménagement 
du territoire de Mallemort. Il intègre les enjeux urbains et 
patrimoniaux, sociaux, économiques, agricoles, paysagers, 
écologiques, énergies renouvelables, culturels,… Cet outil 
contribue à la réalisation ou à l’intégration de nombreux 
projets dans le cadre d’une politique d’aménagement et de 
développement durable de notre commune.» Eric Bruchet

 PLU : Approbation en octobre 2017 respectant les principes d’aménagement 
retenus initialement (limitation de l’extension urbaine, préservation des espaces naturels et agricoles)

 Élaboration du schéma directeur pluvial
 Poursuite de la politique de création de logements sociaux

 Extension des illuminations sur les Hameaux de Bramejean et Pont Royal
 Concertation autour des projets grâce aux réunions thématiques  
 Travaux d'entretien quotidien (changement luminaires, entretien voirie, etc)
 Organisation et programmation de réunions de quartiers 

 Requalification du Centre-ville
 Étude de l’aménagement des entrées du village
 Poursuite des programmes d’habitat, dont le projet d’habitat participatif

 Depuis 2014 : Travail avec la Métropole et le Département, ainsi que 
Orange, pour le déploiement d’internet haut débit sur les Hameaux 
 Mise en place de groupes de travail pour la dénomination des rues
 Développement du lien avec le Domaine de Pont-Royal (culture, 
économie, tourisme, circuit vélo,…)

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Réunion de Quartiers : Bramejean (Septembre 2017)
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> URBANISME : aménager le territoire avec cohérence /  contribuer à la transition énergétique > TRAVAUX - VOIRIE : rénover, sécuriser et améliorer les équipements de la commune

Travaux 
«En prenant mes fonctions d’adjoint aux travaux, je 
continue à concrétiser nos projets de campagne. 
Nous avons pu en réaliser une grande partie depuis la 
réorganisation de nos services techniques, urbanisme, 
finances. Maintenant que nos services sont restructurés, 
nos projets vont avancer sereinement.»  
Christian Brondolin  

 Réhabilitation du Chemin de Salon
 Mise en conformité des bâtiments communaux pour l’accessibilité
 Réaménagement des abords de l’avenue Agliana
 Réaménagement des locaux de la Police Municipale
 Requalification voierie : piste cyclable et arrêt de bus, sécuriser le chemin 
d’Alleins (avec le CD13) 

 Réaménagement des chemins ruraux (Bonneval, Barielle)
 Aménagement des abords de la médiathèque (théâtre de verdure)
 Réfection de voiries : Joliot Curie, Alpines, Luberon

À venir2014 2017 2020
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CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Chemin de Salon : 
Réunion de présentation des phases de travaux 

de Travaux 
pour la  

Commune par an

Étude de l’aménagement des abords de la médiathèque 

Création de la Maison des Associations
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Environnement 
« La protection de l’environnement est un sujet très important et un geste de 
tous les jours ; en les adoptant au quotidien, nous montrerons aux générations 
futures que nous agissons dans ce sens. Je souhaite que tous les Mallemortais 
accomplissent ces petits gestes, qui, mis bout à bout, font de grands effets ! »  
Mauricette Agier

 Amélioration de la propreté du Village (conteneur enterré, poubelles de tri 
aux abords des écoles, poubelles déjections canines)
 Sensibilisation au tri sélectif et à la préservation de l’environnement 
 Développement d’un plan de fleurissement éco-responsable
 Démarche Zéro  phyto sur les espaces communaux 
 Campagnes de stérilisation de chats errants – délocalisation des pigeons

 Mise en place de poubelles de tri dans les cantines 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les écoles
 Poursuite de la promotion du covoiturage
 Optimisation de l’éclairage public pour réduire la consommation 
électrique
 Mise en place de bornes de chargement pour les véhicules 
électriques accessibles à tous
 Sensibilisation à la faune et la flore avec les partenaires locaux

À venir2014 2017 2020
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+ 30% 

Opération Nettoyons la Nature 2017

> ENVIRONNEMENT : une approche durable et écologique 
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en porte à porte

Tri Séléctif 2017

Maisons à insectes Sensibilisation au Tri à l’École Joliot Jardinons Mallemort 
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Sécurité - Prévention des risques 
« Je suis et resterai vigilant sur tous les Établissements Recevant 
du Public (ERP) de la commune Mallemort, sur tous les exercices 
du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Ma participation 
aux commissions de sécurité me permettra de l’améliorer, en 
partenariat avec les pompiers, la préfecture et la police municipale.»   
Fernand Légier  

Sécurité publique
« La sécurité est au cœur des préoccupations de la commune 
de  Mallemort,  les actions menées sur le terrain ont permis, de 
faire diminuer les actes de malveillance, ainsi que la sensation d’ 
accroissement  du confort et de sécurité sur la commune. Nous 
devons continuer vers cet axe, et je tiens tout particulièrement à 
féliciter les équipes de la police municipale pour leur disponibilité et 
leur investissement dans leurs missions. »  Bruno Laquay 

 Renforcement des effectifs de la Police Municipale (PM)
 Etendue du parc de vidéo-protection 
 Développement de la présence sur le terrain (actions de prévention, 
médiation, horaires d’été PM )
 Achat véhicules PM - Radars Pédagogiques 

 Définition des couleurs de Mallemort pour préserver une cohérence dans le 
centre ancien (façade, volets et ferronerie) 
 Opération façades - aide aux propriétaires pour rénover leur bien
 Déplacement et rénovation du monument aux morts
 Mise en valeur du village avec les opérations de fleurissement 
 Lancement de travaux de rénovation du cimetière

 Finalisation du Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM
 Mise en place du dispositif participation citoyenne
 Poursuite le travail engagé avec la gendarmerie 
 Poursuite les exercices dans les établissements scolaires

 Aménagements des abords du donjon 
 Aménagement Pont sur la Durance – Monument classé (avec le CD13/CD84*)

 Travaux de rénovation : chapelle, église, lavoir, bâtiments communaux
* CD : Conseil Départemental 

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ
le s  cou leu r s  
de  Ma l lemor t
La modification de l’aspect extérieur d’un 
bâtiment doit, en règle générale, faire 
l’objet d’une déclaration préalable en mairie 
pour être autorisée avant toute exécution. 
L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des 
bâtiments de France sont là pour vous conseiller.

Nuancier portes d’entrée

Nuancier volets et 
menuiseries d’extérieur

Nuancier ferronneries
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Nuancier enduit

www.caue13.fr

Nuancier des couleurs de Mallemort  

-24%
d’Incivilités 

sur les biens  
en 3 ans

> PATRIMOINE : entretenir et valoriser notre cadre de vie

> SÉCURITÉ : protéger les habitants avec bienveillance  

Signature convention 
avec la gendarmerie 
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Petite Enfance 
« Aller à la rencontre des parents grâce aux réunions 
Rencontre/Échange petite enfance afin de toujours 
dialoguer dans l’intérêt des tout-petits. Pousuivre l’éveil, 
la sociabilisation, les actions, les échanges, avec et entre 
la crèche et les assistantes maternelles. » 
Emmanuelle Azard 

Affaires Sociales - Jeunesse 
« En tant que vice-présidente du CCAS, je suis à 
l’écoute des personnes confrontées à des difficultés, 
morales, matérielles, administratives. Je suis là pour 
vous aider et prévenir les situations difficiles pour y 

remédier, n’attendez pas. Je fais le lien avec les partenaires sociaux pour 
mettre en place des actions de prévention, comme «Bouger Âgé», l’appel 
à des volontaires du service civique pour rompre l’isolement, favoriser 
l’intergénérationnel notamment avec l’Espace jeunes. » Mireille Brémond

 Création de liens avec les personnes isolées (2 contrats en Service civique)
 Reconduction de l’action Bouger âgé
 Amélioration des colis alimentaires par l’ajout de produits frais
 Don d’entrées gratuites à la piscine municipale pour les familles en difficulté
 Mise en place de navettes pour les personnes âgées

 Renouvellement et développement des équipements de la crèche 
 Création de liens entre les différents modes d’accueil des tout-petits
 Accompagnement des enfants de 3 ans dans la transition vers l’école maternelle
 Mise en place un Conseil Municipal Junior (CMJ)

Élargissement et renforcement des dispositifs de prévention
 Développement d’un service d’aide à la personne dépendante 
 Aide à l’accès à l’informatique avec  les ateliers Coup de pouce connexion
 Renouvellement des contrats de service civique

 Développement de l’accueil des 3-6 ans pendant l’été
 Poursuite des actions menées avec le Conseil Municipal Junior (CMJ)
 Prolongation de la politique d’emploi estival pour les jeunes Mallemortais

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

150
colis alimentaires

distribués

Mise en place de Bibliothèque de rue 
2ème Bibliothèque pour les enfants en projet

Conseil Municipal Junior 2017-2019

> ACTION SOCIALE : au service de tous les citoyens  

> PETITE ENFANCE / JEUNESSE : les jeunes, une parole qui compte 
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Seniors 
« Maintenir et enrichir le lien intergénérationnel, crèche, Ass Mat 
et tous les seniors, en organisant encore des manifestations 
culturelles, sportives, musicales, artistiques. J’ai mesuré, au fil de 
ces 3 années, que le besoin est bien réel et que les ateliers que j’ai 
proposés fédèrent de plus en plus de participants. » 
Emmanuelle Azard 

Éducation 
« En confortant, accompagnant et valorisant l’Ecole dans le rôle primordial éducatif qui 
lui est assigné, par des actions de qualité, en améliorant  les conditions d’accueil de nos 
petits élèves et de leurs familles, en ouvrant les écoles sur les projets municipaux culturels, 
environnementaux, inter-assocatifs, intergénérationnels, nous contribuons, Aujourd’hui, à 
préparer le Mallemort que nous souhaitons pour Demain.» Françoise Cheroute

Foyer - Seniors 
« Le foyer «les Écureuils» est un lieu important pour nos 
séniors, un lieu de rencontre, un lieu de partage. La volonté 
de la commune est de le soutenir, permettant à chaque per-
sonne au travers des sorties et des animations de passer 
des moments agréables près de chez elle. » 
Marie-Claude Pouzol 

 Poursuite de la mise en place de la semaine bleue 
 Animations spécifiques : fêtes des grands-mères, repas de Noël, …
 Poursuite des sorties proposées à nos seniors
 Mise en place de séances de cinéma Seniors avec des tarifs réduits
 Municipalisation du foyer, repas élaborés par la cuisine centrale
 Atelier d’écriture du livre de Mallemort des années 50

 Mise en place des NAP : activités riches et variées et un personnel compétent
 Confirmation de la politique de soutien des projets scolaires 
 Équipement des écoles en matériel informatique 
 Développement d’une restauration scolaire de qualité : introduction de pro-
duits Bio, cuisine traditionnelle
 Poursuite du ramassage scolaire (dans les campagnes) 

 Proposition de sorties sur le week-end
 Réalisation d’un jardin thérapeutique
 Enrichissement des animations Seniors, livre audio-médiathèque, 
concours, ...

 Equipement des écoles de tableaux numériques 
 Réalisation de nouvelles classes en fonction de l’évolution de la population
 Reconduction de la semaine de la poésie
 Poursuite des aides accordées aux écoles pour leurs projets pédagogiques

Colis de Noël 
remis au Seniors

Semaine citoyenne

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

25 
classe supplémentaire 
à  l’Espélido en 2017

Classes
Maternelles 
et Élémentaires

> ÉDUCATION : offrir un accueil scolaire et périscolaire de qualité 

> SENIORS : une ville qui prend soin de ses aînés   

+1
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Accessibilité - Handicap 
« L’agenda d’accessibilité AD’AP, la charte Malle-
mort Handicap élaborée en 2016, sont  des outils 
qui ont pour but de montrer l’existant, de recenser 
les besoins et de les réaliser dans tous les domaines (accessibilité, em-
ploi, scolarité, sport, culture, environnement, citoyenneté...). C’est le fil 
conducteur qui permet de ne pas oublier la personne handicapée. La 
commune s’est engagée sur ces missions. Le Forum handicap de 
2017 a permis de mettre en lien des partenaires, des habitants autour 
du handicap et de toutes ses problématiques. » Ghislaine Guy

Autonomie - Santé Publique  
« Au travers des manifestations telles que les Virades de l’Espoir, 
notre volonté est de faciliter les liens avec la participation de la 
crèche, de tous les enfants scolarisés sur la commune, du CFA, 
des seniors et de développer la solidarité. » Régine Lemaitre

 Définition et diffusion de la Charte Handicap
 Organisation du 1er Forum sur le Handicap en 2017
 Encouragement des liens intergénérationnels : organisation Virades de l’Espoir
 Développement de la solidarité : accueil de Bryan Défi Respire, Défi Transsoufle
 Poursuite du travail engagé avec l’ARS* afin d’améliorer la santé de chacun

 Poursuite de la mise en conformité des bâtiments selon Ad’Ap*
 Adaptation de la voirie pour faciliter les déplacements urbains des 
personnes à mobilité réduite
 Accompagner les publics atteints de handicap enfants scolarisés, PMR*,…
 Collaboration avec les professionnels de santé
 Actions de sensibilisation des adolescents aux addictions
 Création de logements adaptés

1200

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

> HANDICAP / SANTÉ : une ville soucieuse du bien être de ses habitants 
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Virade de l’espoir 

Accéssibilité au Foyer les écureuils Atelier Forum du Handicap 

élèves ont 
donné leur souffle pour 

 lutter contre la Mucoviscidose 

* ARS : Agence régionale santé,  Ad’AP : Agenda accessibilité programmé 
PMR :  Personne à Mobilité Réduite
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Culture 
« Le projet culturel est pluriel, innovant, ouvert au plus 
grand nombre et basé sur des infrastructures (théâtre ; mé-
diathèque, …) qui permettent à la commune d’offrir des spec-
tacles diversifiés, dont un grand nombre en accès gratuit.»  
Eric BRUCHET 

 Développement d’une programmation culturelle innovante avec une poli-
tique tarifaire basse
 Maintien des projets à la médiathèque avec l’aide des bénévoles
 Poursuite du festival MSDD (Mallemort Sens Dessus Dessous) avec partici-
pation des associations, acteurs économiques, bénévoles,….
 Reconduite du dispositif Ecoles, Collège et Cinéma 

 Renforcement des partenariats sur les projets à la médiathèque 
 Rassemblement les acteurs locaux autour de projets culturels
 Création de la Maison des Associations 
 24 ans d’amitié avec Agliana : Poursuite des Actions : Quinzaine 
Italienne, Voyage annuel,...

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

élèves ont participé au 
dispositif  École et Cinéma 

2 210 

> CULTURE : une offre variée et accessible à tous
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Reception des Aglianais en Octobre 2017

Faites du Sport 2017

École et Cinéma : Ciné-Théâtre Dany 

Remise des Prix aux élites Sportives au Forum des Associations  Festival MSDD 2017

Conte à la médiathèque  
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Fêtes - Cérémonies
« Le Comité des fêtes de Mallemort fait le maximum, et même plus. Avec une efficacité 
qui le gratifie de belles réussites et que l’on a beaucoup de plaisir à évoquer depuis ces 
trois années. Nous pouvons être fiers, de la mobilisation de toutes les associations 
et les bénévoles qui sont particulièrement dévoués. Et je tiens à les féliciter pour cet 
engouement reflétant le dynamisme de la commune. »  Bruno Laquay 

 Offre de manifestations diverses et variées : fête votive, feu d’artifice, Journée 
du patrimoine,…
 Soutien aux associations dans la mise en place d’animations : fête des mois-
sons, polyphonies, festival international de peintures
 Célébration des grandes dates commémoratives et transmettre des valeurs 
citoyennes

 Réhabilitation des équipements sportifs dont de nombreux en accès libre : 
Complexe Ludique et Sportif, Skatepark, Terrain Multisport, Stade Synthétique 
 Développement du rayonnement de la commune : accueillir de grands évène-
ments, des équipes professionnelles,…
 Organisation d’évènements sportifs : Faites du Sport, la Boucle de la Durance, …
 Obtention du Label de la commune : Mallemort Ville Active et Sportive 

 Promouvoir les talents artistiques mallemortais 
 Soutien des manifestations des associations et les festivités à valeur 
ajoutée

 Soutien aux associations par les subventions et faciliter les 
évènements
 Promouvoir l’accueil de grands évènements
 Développement des partenariats et de la promotion de la 
pratique sportive (Fitdays le 25 mai 2018)

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Animations estivales au cœur du village

> SPORT : encourager la pratique sportive

> ANIMATIONS : partager ensemble de nombreuses festivités

Sport et Vie Associative 
« Les engagements de campagne sont respectés et visibles. 
Nous remercions les associations pour leur dynamisme et leur 
bénévolat. Aujourd’hui toutes nos associations peuvent jouir 
d’installations de qualité dans des normes de confort et de 
sécurité. Toujours plus d’associations avec toujours plus de 
licenciés. »  Antoine Allegrini  

Match Amical Gabon - Bénin Septembre 2017 

Adhérents toutes 
associations 
confondues

2760
CHIFFRES
L
É
S
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Tourisme 
« Mallemort/Pont Royal est classé en 3e position du Top 10 de l’intensité tou-
ristique du département des Bouches-du-Rhône, juste derrière la Camargue et 
les Alpilles et devant Aubagne/Cassis/La Ciotat. Je souhaite que nous conser-
vions cette excellente place dans ce palmarès et que nous continuions notre 
mission de service à la population locale… » Virginie Artero 

 Convention de partenariat avec Pôle Emploi et coordination des partenaires 
pour l’emploi,
 Actions : Campagne J’achète Mallemort et structuration du marché hebdomadaire, 
Animations : marché de noël, foire de printemps, marchés nocturnes
 Dynamique économique : soutien des associations UCAM (Forum entrepre-
neurs) et APM, soutien du commerce de proximité, favoriser l’installation et maintien 
du commerce local.
 Diagnostic CCi ( Chambre du Commerce et Industrie), Charte de la CMA  
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

 Création du site internet www.tourisme-mallemortdeprovence.com
 Campagne de promotion sur les réseaux sociaux "#enjoymallemort"
 Création d’une boutique avec vente de produits artisanaux locaux
 Participation à l’organisation des manifestations communales : Marché de 
Noël, Foire de Printemps, Marchés nocturnes, Festival Msdd…

 Définition et balisage du circuit de la Marche Populaire du patrimoine

 Requalification du centre-ville et des rues commerçantes, 
 Concrétisation de l’aménagement de la zone d’activité du chemin de 
Salon
 Développement la signalétique sur le village 
 Développement du bureau de l’emploi, au sein de la mairie, soutien aux 
demandeurs d’emploi, formation, mise en relation avec les entreprises locales.

 Mise en valeur du vieux village en créant un parcours jalonné de 
photos anciennes 
 Habilitation au classement des meublés de tourisme
 Proposition de visites de sites en haute saison (EDF, agriculteurs, visite 
guidée du vieux village…)
 Mise en place de l’itinéraire vélo avec le Conseil Municipal Junior

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Domaine de Pont Royal 

CHIFFRES
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535 
Entreprises 

et Commerçants sur 
Mallemort 

> ÉCONOMIE : soutenir le développement économique

> TOURISME : faire rayonner Mallemort 

Économie  
« Nous avons structuré l’action avec nos partenaires et développé 
nos relations avec les entrepreneurs locaux. Nous souhaitons confir-
mer cette dynamique par l’organisation de diverses animations et ac-
tions en soutien du commerce de proximité, en favorisant également 
l’emploi local. » Claude Martinelli

J’achète à Mallemort, 
mes commerçants 
d’abord 

Source : CCi

05
MALLEMORT DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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Agriculture
« la volonté de la commune persiste dans le soutien aux agriculteurs. Nous 
veillons à ce que les terres agricoles soient exploitées et facilitons l’installation 
de nouveaux agriculteurs  » Henri Ricard 

 Soutien des agriculteurs : baux, point de vente agricole
 Maintien de l’activité agricole sur la commune
 Soutien du projet d’installation des serres photovoltaïques
 Diagnostic agricole (Chambre de l’agriculture) 

 Poursuite du travail de préservation du foncier agricole
 Poursuite des actions de soutien des agriculteurs
 Mise en place des jardins familiaux au parc des 2 canaux

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Création d’un point de vente agricole Signature des baux de fermage 

Marche du Patrimoine 

Maintien de l’irrigation par les canaux

50 %  
du territoire 
est agricole 

 

> AGRICULTURE : préserver nos terres 

CHIFFRES
L
É
S
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> COMMUNICATION : adaptation à la transition numérique 

> SERVICE PUBLIC : des services municipaux modernes

Conditions de Travail 
« Aller à la rencontre et dialoguer avec le personnel commu-
nal, observer et découvrir leurs diverses activités avec pour but 
d’améliorer le vivre ensemble et le bien-être au travail : voilà à mes 
yeux la manière de rendre plus responsable et productive notre 
collectivité aux yeux et services de tous nos citoyens.  »  
Vincent Daval 

Communication 

 Développement de la visibilté numérique de la ville  : site, réseaux sociaux, …
 Amélioration et création de supports de communication : Mallemort Infos, 
Agenda Culturel, Lettre du Maire, Agenda des Animations...
 Mise en place des Réunions de Quartiers 
 Cérémonie des Vœux à la population, bilan annuel

 Renforcement et réorganisation des services
 Instauration d’un dialogue social (CT) Prévention des risques au travail 
(CHSCT, ERP, Document Unique…)  
 Modernisation des services et des outils
 Cérémonie des vœux au personnel : remise des Médailles du Travail 

 Poursuite du développement des outils de communication 
 Communication Digitale : développement de la « compublique » sur le 
web et les réseaux sociaux, l’actualité et l’information multi-canal
 Mallemort mobile avec la mise en place de services via les smartphones
 Promotion des évènements mis en place sur le village

 Développement des contrats d’apprentissage
 Poursuite des missions d’inspection sur les lieux de travail 
 Mise à jour du document unique en anticipant les risques professionnels 
 Poursuite du renforcement du dialogue social 
 Développement du  parc de véhicules électriques communaux

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

1800
inscrits 

à la newsletterSite internet et le nouveau Portail e-Famille 

« Dynamiser la communication de notre commune en l’accompagnant vers le 
projet d’open data en communication (cibler, animer et valoriser les données 
publiques ouvertes). C’est-à-dire, utiliser les données publiques au service de la 
transparence et le partage de la connaissance, pour le développement écono-
mique, la modernisation de l’action publique. »  Valentine Hentic
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Voeux au Personnel :  Remise des Médailles 2017

* CT : Comité Technique,  CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ERP : Établissement Recevant du Public
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> FINANCES : une vigilance de tous les instants

Finances
Une volonté de transparence, de pré-
vision et d’anticipation, voilà le cap 
que nous nous sommes donné pour 
bien gérer notre commune et avoir 
une projection à long terme.
Hélène Gente - Antoine Allegrini

 Implication dans la gestion des transferts de compétences de la 
Métropole
 Communication sur les projets en travaux d’investissement
 Mise en place d’une gestion pluri-annuelle des projets

À venir2014 2017 2020CE QU’IL RESTE À FAIREÀ venirCE QUI EST RÉALISÉ

Réalisation du Chemin de Salon 
Coût : 1 178 191 €
Subvention CDDA : 706 915 €
(contrat départemental de développement et d’aménagement) 

Coût net pour la commune : 
 

471 276 €

Vidéo Surveillance 
dans les écoles  

 
80 %

de subvention 

Provence Numérique 
 

60 %
de subvention 

Plan Énergie Climat  
 

70 %
de subvention 

Acquisitions Foncières 
60 %

de subvention 
Travaux de Proximité  

 
70 %

de subvention 
Diagnostique Agricole 

60 %
de subvention 

CHIFFRES
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 Maintien du taux d’imposition pour ne pas alourdir le budget des ménages
 Diminution de la dette de la commune
 Recherche systématique d’aides financières auprès de partenaires extérieurs
Amélioration de la politique d’achat pour garantir un rapport optimal 
prestation/prix

2012 2013 2014 2015 2016

4 330 021 €4 330 021 €
4 692 733 €4 692 733 €

5 491 767 €5 491 767 €

6 858 137 €6 858 137 €
7 324 557 €7 324 557 €

BUDGET DE LA COMMUNE
RÉSULTATS DE CLÔTURE 
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Liste Mallemort avant tout 
Chers Mallemortais(es), depuis 2014 nous sommes une opposition 
vigilante mais bienveillante qui participe aux commissions et à la 
gestion de notre village. A mi-chemin de cette mandature, malgré 
certains désaccords profonds, nous avons travaillé au mieux avec la 
majorité. Toute action menée en faveur de la sécurité, du sport, de la 
culture, de l’éducation, de la vie associative ou économique éloigne 
le spectre de la délinquance et participe au bien vivre dans notre 
village et nous y sommes favorables, ainsi qu’aux propositions qui 
correspondent au projet global que nous portons depuis 2008 et qui en 
inspire certains, mais pas à n’importe quel prix! Si nous nous sommes 
opposés aux budgets proposés, c’est parce que les priorités et les 
choix ne répondaient pas aux besoins premiers de notre commune. 
L’anneau et la réfection complète du stade (terrain synthétique) ont 
couté près de 1,5 M€.
Nos priorités sont ailleurs, comme la réfection des voiries (chemin de 
salon, l’avenue Joliot curie qui aurait dû démarrer il y a plus d’un an.), 
l’éclairage public, la lutte contre les inondations chroniques (toujours 
à 1 ‘étude), 1 ‘amélioration de la sécurité, la dynamisation du cœur de 
notre village, la propreté de nos rues et du cimetière, 1’ assainissement 
et la mise en valeur du cœur historique du haut du village etc. Nous 
n’avons pas voté le PLU car en l’état, il y a des risques importants 
de remaniements par la métropole en cas de recours du CIQ de 
BRAMEJEAN. Nos mises en garde successives quant aux pertes de 
recette pour notre commune ou quant à l’incertitude liée aux décisions 
de la métropole pourraient bien nous donner raison. Nous souhaitons 
pour le bien de notre village que cette seconde partie de la mandature 
soit réussie mais nous resterons vigilants et déterminés. Nous restons 
à votre écoute. 

Jean-Pierre CHABERT, Paula EIDENWEIL, Philippe PIGNET, Nadine POURCIN

Liste Ensemble pour Mallemort
Chers concitoyens, 
Trois ans déjà… 
Politique de la ville, finances, requalification du centre-ville, sécurité, 
démocratie participative... Où en sommes-nous ? Où va-t-on ? 
Si au niveau des aménagements sportifs on peut donner un quitus à la 
majorité, sur beaucoup de points, en revanche, le compte n’y est pas. 
L’accroissement de la masse salariale est exponentiel, la baisse des 
subventions est devant nous, et la baisse de l’excédent budgétaire est 
réelle. La lenteur dans l’aboutissement du PLU, dans la mise en place d’une 
vraie politique de sécurité au centre du village, laissent à désirer. 
Mieux dépenser, moins gaspiller. Voilà l’avenir, à nous de l’anticiper. 
Nous voulons sur Mallemort de vrais changements : Un vrai CCAS pour 
le village, une police de proximité aux pouvoirs accrus, une vraie politique 
urbaine pour notre centre village et nos commerces, une politique 
économique dynamique et rajeunie pour notre jeunesse, des chantiers 
réellement utiles, une politique touristique qui profite à tous, ainsi 
qu’une agriculture revalorisée. En outre nous souhaitons un réel respect 
des visions d’avenirs qui ne sont pas celles de la majorité qui s’arroge 
régulièrement un droit de réponse autocratique aux maigres 1700 signes 
qui nous sont accordés. 
Nous devons faire le pari de la métropole, mettre résolument Mallemort 
vers le dynamisme et la modernité, accompagner l’excellence de nos 
agriculteurs ,favoriser le développement économique, encourager 
l’implantation de start-up et les entreprises innovantes qui sont créateurs 
de richesse et d’emploi. 
Pour une vraie vision de notre avenir, ouverte, ambitieuse, généreuse et 
bienveillante. 

Dimitri Farro 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 
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Agliana 


