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ÉTAT CIVIL

Benjamin TIBALDI & Roxane BONNET le 14 octobre 2017
Mohamed BEN CHARKI   & Ghizlane JAHYI le 14 octobre 2017
Paul BURGER & Alexia MODESTO GONZALEZ  le 4 novembre 2017
François DEMILLY & Stéphanie STASIAK le 1er décembre 2017
Pierre JAUFFRE  & Ulrica GOTTSCHALK le 23 décembre 2017

Mme Anne PAPPALARDO veuve COSTANZO 
décédée le 4 octobre 2017 à Mallemort 
M. José BOTELLA  
décédé le 8 octobre 2017 à Aix en Provence 
Mme Raymonde VIDAL-PERICH veuve MONGET 
décédée le 10 octobre 2017 à Mallemort 
Mme Marie-Jeanne GASTALDI veuve TONELLI  
décédée le 16 octobre 2017 à Mallemort
M. Louis GILLES 
décédé le 23 octobre 2017 à Mallemort 
Mme Paule ROUX épouse SADAILLAN
décédée le 25 octobre 2017 à Mallemort 
Mme Wanda BENTENAT  
décédée le 5 novembre 2017 à Mallemort 
M. Eric GIRAUDI
décédé le 9 novembre 2017 à Mallemort 
M. Joseph VELLA 
décédé le 10 novembre 2017 à Mallemort 
Mme Paulette GENTI  
décédée le 19 novembre 2017 à Mallemort 

M. André FARRO  
décédé le 29 novembre 2017 à Salon de Provence 
Mme Henriette QUAGGIOTTO veuve MAZZOCATO
décédée le 30 novembre 2017  à Mallemort 
Mme  Claudine CARCELEN veuve GOMEZ
décédée le 12 décembre 2017 à Mallemort 
M. Vincent PEREZ  
décédé le 17 décembre 2017 à Mallemort 
Mme  Marceline DOUGOZ  
décédée le 19 décembre 2017 à Mallemort 
Mme  Eliane THIERIET veuve TERESI
décédée le 19 décembre 2017 à Mallemort 
Mme  Rose SOURBIE veuve PELLEGRIN
décédée le 21 décembre 2017 à Mallemort 
M. Jean-François LAYEUX 
décédé le 26 décembre 2017 à Mallemort 
M. Gérard MULLOT  
décédé le 26 décembre 2017 à Salon de Provence 
M. Henri RAVANAS  
décédé le 28 décembre 2017 à Gap

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS S’AIMENT

23 septembre au 31 décembre 2017

Mylann BENOTHMAN  né le 23 septembre 2017 à Salon de Pce 
Kyara VILLEVIEILLE née le 24 septembre 2017 à Toulon 
Camille CONSOLIN née le 25 septembre 2017 à Salon de Pce 
Alice BESSON née le 25 septembre 2017 à Aix en Pce
Alexandre COGNO né le 24 septembre 2017 à Aix en Pce
Bilel BOUCHAAL né le 27 septembre 2017 à Salon de Pce
Darya HECQUET née le 3 octobre 2017 à Salon de Pce 
Romy VASQUEZ née le 12 octobre 2017 à Aix en Pce 
Rosy WINAUD-TUMBACH née le 13 octobre 2017 à Salon de Pce  
Ezio SALVADOR né le 15 octobre 2017 à Salon de Pce 
Maxine VINCENT née le 28 octobre 2017 à Montelimar 

Thomas GINOUX né le 2 novembre 2017 à Nîmes
Tom CHALLET JANSON né le 4 novembre 2017 à Aix en Pce
Lyam RETY né le 5 novembre 2017 à Salon de Pce
Layla MATHIEU née le 8 novembre 2017 à Aix en Pce 
Antonin PAUTARD  né le 22 novembre 2017 à Salon de Pce 
Baptiste ALLEGRINI né le 7 décembre 2017 à Aix en Pce 
Gaétan PICHON né le 9 décembre 2017 à Salon de Pce 
Louka MARTINEZ né le 18 décembre à Aix en Pce 
Lyvann PILLARD né le 25 décembre à Aix en Pce 
Hanna HDIDOU née le 27 décembre à Salon de Pce 
Nina VIGUIER née le 28 décembre à Salon de Pce 

BONJOUR LES BÉBÉS

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

ETAT CIVIL
Etat Civil2
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Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,

En ce début d’année 2018, je réitère tous mes vœux à la population, des vœux de bonheur, de 
santé, de réussite dans tous les projets qui vous tiennent à cœur.

Nous regardons vers l’avenir et dans ce nouveau Mallemort Infos vous découvrirez les projets 
pour l’année 2018. 
Certes des chantiers en cours et qui évoluent à grands pas, pour exemple, le chemin de Salon, 
d’autres terminés, Avenue d’Agliana et chemin des Vicaires. Des projets très avancés et qui 
démarreront en 2018 : la Maison des Associations, les abords de la Médiathèque, l’avenue Joliot 
Curie.
D’autres en gestation, nous nous efforçons de les défendre, mais la Métropole, avec les transferts 
de compétences au 1er janvier 2018 complique la donne et surtout complexifie les démarches 
administratives.
Cependant, nous nous adaptons et travaillons élus et techniciens dans le même sens pour y 
arriver.
Je remercie encore et toujours mon équipe pour son engagement, je remercie tous les services 
de la commune pour le bon fonctionnement du quotidien et l’implication et adaptation dont ils 
font preuve au vu des changements.
Au-delà des chantiers qui se voient, sachez que d’autres dossiers avancent et permettent le mieux 
vivre ensemble à Mallemort. Vous y verrez une belle dynamique économique portée par tous les 
acteurs. Des jeunes engagés avec plein d’idées qui assure la relève au conseil municipal jeunes. 
Une commune qui prend soin de ses seniors et qui a le souci de la différence et de la tolérance. 
Une diversité incroyable de fêtes et de manifestations qui animent la commune. Merci aux 
bénévoles des associations et félicitations à notre Police municipale qui sécurise toutes ces 
festivités.
C’est ensemble que nous sommes plus forts. Je souhaite rappeler le travail collaboratif que 
l’équipe réalise, poursuivant une démarche de co-construction participative. Les réunions de 
quartiers instaurées en septembre ont été l’occasion de remarques et propositions à venir de votre 
part. Le printemps permettra de nouveau ces rencontres pour les avancées et les perspectives 
suivantes.
Bonne lecture du quinzième Mallemort Infos. 
Que 2018 vous soit douce et agréable tant sur le plan personnel que professionnel ou autre.

Bien chaleureusement,

Hélène Gente,
Maire de Mallemort

Vice-présidente du Conseil de Territoire 3
Conseillère Départementale des BDR

Conseillère de la Métropole MAMP

Hommage à Henri Ravanas
C’est une pensée particulière est émue que je souhaite partager avec vous. Le 
28 décembre 2017 disparaissait brutalement Henri Ravanas et cette absence 
sur la commune est difficile pour sa famille mais aussi pour de nombreux 
Mallemortais. Henri était une personne profondément humaniste, il était 

engagé sur la commune avec la présidence de la chorale la Clef des Chants de la Durance, 
mais aussi, auprès d’Habitat Humanis, et avec Pascale, sa femme, ils ont hébergé et permis de 
très bien intégrer une famille syrienne.
C’est toujours par des échanges constructifs et bienveillants que nous discutions sur les 
problématiques de la commune et ma fonction de Maire.
« Aujourd’hui tu n’es plus là mais je garderai en moi tous ces échanges positifs pour Mallemort. 
Merci »

Hélène
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Création du SIVU* Colline Durance
Une belle bataille remportée pour nos jeunes

Bilan Mi-mandat !
Retour sur 3 ans d’actions sur tous les fronts 

VIE
PUBLIQUE

Le 29 novembre dernier, Mme le Maire entourée de son équipe 
a dressé un état des lieux des réalisations à mi-parcours.   

C’est au travers de six grandes thématiques que la  
politique municipale conduite depuis 2014 a été présentée. 
Urbanisme, cadre de vie, scolarité et solidarité, animations, 
économie, finances, rien n’a été laissé au hasard, permettant 
de donner une vision d’ensemble aux Mallemortais sur les 
projets réalisés et ceux à venir. 

Une synthèse claire  illustrant à la fois les actions du 
quotidien et les grands ouvrages structurants pour la 
commune avec pour fil rouge la concertation et la proximité.  

En effet, au-delà des nombreuses réalisations menées à bien, 
c’est la démarche de co-construction avec les administrés 
qui caractérise la méthode de travail de nos édiles. Réunions 
publiques, commissions extra-municipales, rendez-vous de 

quartiers, les temps 
d’échanges se sont 
multipliés pour affiner 
ensemble l’action 
municipale. Une dynamique qui vise à conjuguer, du mieux 
possible, la volonté politique, l’avis des citoyens, le cadre 
réglementaire, la nouvelle donne territoriale (mise en place 
de la Métropole) et la réalité économique.

A travers son discours, Madame le Maire a  félicité son équipe 
pour son engagement et le travail réalisé, tout en réaffirmant 
leurs objectifs jusqu’en 2020,  gardant pour leitmotiv : l’intérêt 
collectif.  

Un gage de sécurité pour 
préserver le cadre de vie, 
l’identité et l’art de vivre de 
Mallemort. 

Depuis 2016, l’ancienne communauté d’agglomération 
Agglopole Salonnaise a disparu et est entrée dans la 
Métropole Aix Marseille Provence. Ainsi, c’est l’ensemble de 
la compétence Enfance et Jeunesse anciennement détenue 
par l’Agglopole qui dépendait de la Métropole. Il n’était pas 
possible que cette exception dure ; les communes concernées 
ont dû reprendre la main sur cette compétence. Mme le Maire 
nous éclaire sur ce dossier.
De quoi s’agit-il ? De l’accueil de nos enfants le mercredi, 
pendant les vacances au Centre les Tout Chatou (à Vernègues), 
mais également les classes de neige et séjours d’été aux 
Cytises (Seyne les Alpes), les accueils de loisirs pour les 11/14 
ans, l’espace jeunes pour les 14/17 ans, le point information 
jeunesse, la coordination des structures petite enfance…

Pourquoi créer un syndicat ? Pour garder ce service au public 
car les communes seules ne peuvent pas porter le même 
service.
Pourquoi cela a été si compliqué ? Les services de l’Etat tendent 
à diminuer les syndicats dans une logique de simplification 
et de rationalisation de la carte intercommunale. « On savait 
que cela allait être difficile mais on y est arrivé ! »
Qu’est-ce que cela change ? Rien sur l’accueil des enfants, 
un peu sur la gestion politique car les décisions sont prises 
en Comité Syndical avec les 5 communes représentées, 
car la gestion administrative n’est plus faite à Salon mais à  
Mallemort (au Pont de la Tour, siège du SIVU).
Qui dirige le syndicat ? M. Wigt, ancien délégué à l’enfance/
jeunesse de l’Agglopole a été élu président du SIVU, pour 
ma part, j’en suis la vice-présidente et nous avons un conseil 
d’administration d’élus (13 personnes au total).* SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
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Mallemort s’agrandit ! 
De nouveaux Mallemortais accueillis chaleureusement

Plus d’une centaine de familles récemment installées sur la 
commune ont été conviées, le 2 décembre dernier, par Mme 
le Maire et son conseil municipal dont Valentine Hentic élue 
à la communication.

Une réception conviviale visant à souhaiter la bienvenue 
à tous ces nouveaux administrés, à leur offrir un temps 
d’échange tout en présentant l’équipe en place. 

Ce fût aussi l’occasion de détailler les nombreux services et 
divertissements proposés par la commune : loisirs, culture, 
animations, équipements sportifs et rendez-vous citoyens,...

Un cadeau de bienvenue leur a ensuite été remis et les 
échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié. 

Cet agréable moment de partage a été très apprécié par ces 
nouveaux Mallemortais. Ils ont d’ailleurs 
répondu en nombre à l’invitation malgré 
le froid et pour certain la neige, une belle 
façon de “briser la glace”. 

Traditionnelle à chaque début d’année, les vœux à la population sont un moment 
de convivialité qui lance l’année dans la vie des collectivités.  Et on peut dire que 
cette année encore Mallemort a étonné par son sens de l’originalité.

Le discours de Mme le Maire a débuté par de nombreux remerciements adressés 
notamment aux nombreux officiels dont M. Gouteyron, Sous-Préfet d’Aix en 
Provence, et d’élus locaux venus représenter la région, le département, la métropole 
ou leurs communes respectives. Elle a également remercié son équipe municipale 
pour le travail réalisé au cours de l’année précédente avant de dresser la liste des 
projets à venir. Et on peut dire qu’ils seront nombreux : Maison des associations, 
abords de la médiathèque, du donjon, préau à l’école Joliot Curie, toiture de la salle 
des fêtes,… Sans oublier les nombreux rendez-vous festifs : Foire de printemps, 
FitDays, 25 ans de la chorale la Clé des Chants, Faites du sport, Polyphonies, Fête de 
la Musique, Festival MSDD, les fêtes votives, les festivités d’été, Fête des Moissons, … 
Des moments de partage et de convivialité si chers à la vie de la commune et qui 
entretiennent son dynamisme ainsi que le lien intergénérationnel.

D’ailleurs, les jeunes édiles du CMJ, élus en octobre dernier, ont pu eux aussi 
adresser leurs vœux aux convives, lançant tour à tour un 
message empreint de sincérité et de spontanéité pour que 
chacun passe une bonne année. 

Enfin, pour clôturer la cérémonie, la lecture du livre 
Mallemort des années 1950 écrit par des seniors 
Mallemortais, a permis de réunir l’ancienne et la nouvelle 
génération dans une charmante mise en scène. Certains 
pris la parole avec des extraits qui ont tantôt ému, tantôt 
fait rire la salle comble.

Vœux à la population
Une cérémonie authentique pour célébrer notre histoire commune
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Vœux au personnel 
Retour sur une année singulière
Madame le Maire accompagnée de ses élus délégués au personnel dont M. Antoine Allegrini, 1er adjoint, et de Mme Belliot, DGS 
récemment nommée, ont présenté leurs vœux aux agents municipaux le 10 janvier dernier.
Plus de 80 personnes se sont vues féliciter pour leur engagement 
et notamment au cours de cette année singulière suite à 
l’accident de Mme le Maire, en février dernier et au changement 
de direction générale des services. Madame Gente les a 
chaleureusement remerciés d’avoir su s’adapter à de nouvelles 
méthodes de travail tout en assurant la continuité du service 
public.
Un discours également repris par Antoine Allegrini, qui, en tant 
que 1er adjoint, a assuré la continuité de Mme le Maire en cette 
période. De grands dossiers ont été conduits : PLU, création du 
SIVU (permettant la gestion de la compétence Enfance/Jeunesse 
devenue municipale), RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire 
des agents), municipalisation du foyer restaurant,… 
En parallèle, Mme le Maire a transmis les retours positifs des 
administrés aux agents municipaux de terrain, souvent en 
première ligne dans la réalisation des tâches les plus ingrates. 
Dans la même lignée, elle a salué le travail accompli par la 
police municipale pour assurer la sécurité du village. Des actions 
particulièrement appréciées par les administrés.
«Dans cette épreuve, j’ai pu me reposer sur vos compétences» 
précise Hélène Gente, soulignant que tout cela a été possible 
notamment grâce à la structuration des services et à la 
modernisation des outils mis en place depuis 2014. 
Elle insiste sur le fait que cet investissement a été rapidement 
rentabilisé par la commune notamment grâce à la recherche 
systématique de subventions menée par les cadres générant 
une meilleure gestion des deniers publics pour mener à bien 
les projets communaux.

Mme le Maire a prolongé son discours sur les différents travaux 
envisagés sur les bâtiments municipaux, poursuivant un double 
objectif : l’amélioration des conditions de travail des agents 
mais aussi un meilleur accueil des administrés. 
Enfin, M. Antoine Allegrini, puis  Mme Belliot, ont tour à tour 
remercié les agents pour la qualité de leur travail et leur 
professionnalisme, une satisfaction encourageante et 
stimulante pour l’année à venir, donnant du sens au quotidien. 
Enfin, les perspectives pour cette nouvelle année ont été 
dressées. 
Les vœux au personnel étant aussi l’occasion de saluer le 
parcours des agents, une bonne retraite a été souhaitée à 
Mme Christine Rolland, avant de poursuivre avec la remise des 
médailles du travail (argent). Frédéric Justamon et Catherine 
Bernard, ont été décorés après 20 ans au service de la commune.

Pour clôturer cette cérémonie, élus et agents se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié et de la traditionnelle galette des rois.

ZOOM SUR... 
Le recrutement de 2 jeunes en contrat d’apprentissage 

A l’occasion des vœux au personnel, Madame le Maire a rappelé 
la politique de ressources humaines conduites depuis le 
début du mandat. C’est un engagement fort envers les salariés, 
qui sont, pour la plupart, Mallemortais, qui est défendu par la 
municipalité. 

En effet, Mallemort est l’une des rares communes qui soit en 
capacité de pérenniser ses 
recrutements offrant ainsi au 
personnel une sécurisation de 
leur parcours professionnel. 

C’est donc une belle voie 
de l’adaptation pour une 
commune en mouvement et 
changement.

Le mot d’Inès :
Aimant être au service des autres, je porte un grand intérêt aux 
ressources humaines. J’ai souhaité intégrer un service administratif 
afin de pouvoir apprendre tout ce qui a trait à la gestion du personnel. 
Ainsi, j’ai postulé à la mairie motivée par la grande diversité de 
parcours professionnels mais aussi par les valeurs du service public.
Inès TABOUBI, Licence Métiers de la comptabilité et de la paie - alternance jusqu’en 

septembre 2018

Le mot de Jacques :
De nature touche-à-tout, j’ai postulé à la ville de Mallemort pour 
la polyvalence des tâches à réaliser. En effet, dans la maintenance 
des bâtiments, aucune journée ne se ressemble,  on peut faire de la 
peinture, des travaux de plomberie, d’électricité, … C’est un métier 
passionnant et sans routine.
Jacques MOURIER, CAP maintenance des bâtiments - alternance jusqu’à fin juin 2018Inès et Jacques
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Créée il y a tout juste un an, Maisons 
RENOV vous propose une solution 
clé en main pour tous vos projets de 
rénovation, agrandissement, amélio-
ration, embellissement de maisons 
individuelles sur tout la région PACA en 
prenant tout en charge de A à Z. 
Une première dans ce secteur 

qui a permis à l’entreprise de décrocher le Prix Agilité. Un trophée décerné 
par la CPME13, qui récompense l’initiative entrepreneuriale positive, 
anticipant les tendances du marché. Cette entreprise a également reçu 
la médaille d’Argent au challenge de l’Habitat Innovant 2018 organisé par 
la FFB (Fédération Française du Bâtiment), dans la catégorie Rénovation. 
Découvrez le projet présenté sur leur site internet : www.maisonrenov.fr 
Agence Bouches-du-Rhône :
ZA avenue de Craponne, Mallemort - Tél : 04 90 59 38 55
Agence Vaucluse :
233, avenue Prosper Mérimée, Cavaillon - Tél : 04 90 06 68 40
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SOMATO-PRACTICIENNE

Agence immobilière - Vente et Location 
Parce que nous croyons à la proximité et au 
contact humain, parce qu’acheter ou vendre 
un bien n’est pas anodin. 
Nous vous accueillons, pour vous rencontrer 
et partager avec vous, vos projets immobiliers. 
Lundi au Vendredi : de 09h à 19h 
et le samedi sur rendez-vous 
35 Rue Fernand Pauriol - Tel : 04 90 53 87 89
contact@unchezvousprovence.fr

1CHEZVOUS PROVENCE PRIX AGILITÉ - MÉDAILLE D’ARGENT

ÉCONOMIE
EMPLOI

Forte d’une volonté de redynamiser le centre-ville, la municipalité dont M. Claude 
Martinelli, élu référent au développement économique et à l’emploi, œuvre depuis 
2014, à conduire des actions visant à soutenir l’économie locale.

Ainsi, plusieurs mesures ont été prises. On citera notamment l’action de diagnostic 
commercial sur notre territoire menée en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles 
en juin dernier (cf Mallemort Infos précédent), mais aussi le vote, dans le cadre 
du PLU (en vigueur depuis le 11 octobre 2017), d’un plan de sauvegarde et de 
maintien du commerce de proximité doublé d’un droit de préemption des 
locaux commerciaux.

C’est dans cette dynamique que la ville a acquis un bien immobilier situé au 
numéro 26 de la rue Fernand Pauriol. Principal axe commerçant du cœur du village, 
cet achat permettra de faciliter l’installation de 2 nouveaux magasins en rez-de-
chaussée accompagné d’un logement à l’étage. 
Une fois réhabilité, le fond de commerce sera prioritairement proposé aux 
commerces de bouche afin de renforcer l’attractivité de la rue. Une nouvelle qui 
insuffle de nouvelles perspectives au cœur de Mallemort.
Pour financer la réhabilitation du bien, la municipalité a adressé une demande 
de subventions au Conseil Départemental 13, un partenaire essentiel à la mise 
en œuvre de ses projets. Si vous souhaitez participer au projet, veuillez vous 
faire connaître auprès de la Mairie. 

Achat d’un bien rue Fernand Pauriol
La ville s’engage pour dynamiser le commerce local
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Nouveau véhicule électrique aux Services Techniques
Le marché de noël s’est tenu le 16 décembre dernier au cœur de Mallemort. Cette 3e édition, 
inaugurée par Mme le Maire et de nombreux élus dont M. Claude Martinelli, délégué à la 
vie économique et à l’emploi, M. Bruno Laquay, délégué aux festivités et à la sécurité, a 
su innover par rapport aux années précédentes. 

En effet, pour la première fois, des stands supplémentaires ont pris place 
en intérieur, en investissant la salle des fêtes. Une nouveauté largement 
plébiscitée  par les visiteurs, permettant à la fois d’agrandir la gamme de 
produits présentés, mais également de prolonger leur découverte autour des 
divers stands. 
Côté traditions régionales, on peut dire qu’elles étaient au rendez-
vous avec des animations qui ont donné le ton : les 13 desserts, la 
cuisson à l’ancienne du Pan Coudoun, la danse folklorique du groupe 
Lou Galoubet, l’exposition de la crèche traditionnelle provençale,  le 
santonnier, les produits locaux… 
La belle sélection de produits du terroir proposée par nos 
commerçants, artisans, associations et bénévoles, ont parfait 
cette  belle édition.

Le Père Noël est, quant à lui, arrivé en calèche pour offrir 
aux enfants le goûter de Noël. Sans oublier bien sûr, le 
spectacle de Blanche Neige proposé gracieusement 
à nos petits Mallemortais, sur les planches du Ciné-
Théâtre Dany. 

Une fois de plus on peut dire que la magie a opéré  lors 
de cette belle journée, qui malgré le vent et le froid, 
s’est révélée féérique et couronnée de succès !

Marché de Noël
Malgré le froid, la magie était au rendez-vous ! 
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Carton plein pour le défilé de l’UCAM
Dans les coulisses de cet évènement sans précédent

Une belle initiative saluée par la municipalité, dont Mme le Maire 
et Claude Martinelli, délégué au développement économique et 
à l’emploi, qui nous rappellent l’importance  des commerçants 
de proximité : consommer à Mallemort c’est faire notre 
village ! 

Comment est née l’idée d’un tel évènement ?
Animés par l’envie de nous faire connaître mais également 
par le besoin de supprimer certaines étiquettes qui nous 
collaient à la peau, plus d’une dizaine de commerçants 
ont participé à cette opération. Ce fût l’occasion parfaite 
de montrer qu’à Mallemort, on peut trouver une gamme de 
produits à la fois riche et variée, pour toute la famille, à la 
mode, et surtout accessible à tous les budgets.

C’est donc une volonté ambitieuse qui a nourri ce projet ?
Effectivement, l’ambition était grande, d’autant que cet 
évènement réunissait plusieurs temps forts : le défilé, la 
soirée dansante avec DJ et également une tombola. Cette 
dernière offrant de nombreux lots à gagner, organisée pour 
soutenir la lutte contre le cancer du sein dans le cadre 
d’Octobre Rose. Les gains récoltés par la vente des tickets 
ont été doublés par l’UCAM et intégralement reversés à 
l’Institut Paoli Calmette.

Quels types de produits ont été présentés lors du défilé ?
Le panel a été volontairement large afin de mettre en avant 
la grande diversité de l’offre disponible à Mallemort, 
aussi bien en services qu’en prêt-à-porter, avec la présence 
de nombreux commerces tels que News Shoes, Le Sud, 
Cabotine, Souris Verte pour l’habillement des petits et 
grands, l’Hair du temps, Eurocoiff et l’Institut, côté beauté, 
mais aussi de l’opticien Krys Inguimbert, et même Toutounet 
qui a présenté ses produits pour nos compagnons à 4 pattes. 

Des Mallemortais de tous 
âges et de tous profils 
se sont prêtés au jeu 
du défilé, mettant en 
scène nos collections 
et savoir-faire de nos 
commerçants en toute 
convivialité.

Quel bilan tirez-vous de cette opération ?
D’abord, l’organisation de ce temps fort de la vie 
économique locale a permis de renforcer la solidarité entre 
les commerçants, et tout particulièrement entre nous trois, 
qui avons développé des liens forts d’amitié.
Ensuite, nous avons reçu de nombreux retours positifs 
et des félicitations suite à l’évènement. Cela a enclenché 
un cercle vertueux qui se ressent significativement sur la 
fréquentation de nos commerces. 
En somme, pour nous, c’est un pari réussi, et, nous avons déjà 
des idées plein la tête pour organiser un nouvel évènement.

Le 28 octobre dernier, la salle des fêtes a revêtu ses plus beaux apparats pour accueillir la soirée dansante Chic et Glamour organisée 
par l’UCAM (Union des Commerçants et des Artisans de Mallemort). Nous sommes allés à la rencontre de Sandrine (magasin New Shoes) 
Virginie (salon Hair du Temps) et de Sabine (magasin Le Sud), qui ont mené à bien l’organisation de ce bel évènement pendant 6 mois. 
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La relève est assurée au Conseil Municipal Jeunes 
Depuis le 19 octobre dernier, 14 titulaires et 3 suppléants ont été 
élus par 122 votants avec des scores très serrés. C’est  doués d’une 
belle motivation qu’ils prennent la suite de leurs prédécesseurs 
pour conduire de nombreux projets impliquant directement la 
jeunesse. Ils ont également pour mission de tenir informés leurs 
camarades et apprendront à avoir une démarche citoyenne. 
Leur première réunion collective s’est tenue en mairie, le 7 
novembre à 17h30, où ils ont appris à se connaître et à travailler 
ensemble autour de leur première mission : élire les dessins 
gagnants parmi les 75 participants du concours « Dessine-moi 
le Handicap » établi dans le cadre du forum du Handicap mis en 
place par la municipalité.

Mme Hélène Gente, Maire de Mallemort, accompagnée des édiles qui encadrent ce jeune comité, 
ont accueilli la nouvelle équipe à l’hôtel de ville le mardi 7 novembre dernier, officialisant leur 
investiture. 

Au cours de son discours, Mme Hélène GENTE a rappelé que la démocratie 
est l’affaire de tous, et notamment celle des jeunes, qui ont le droit 
autant que les adultes, d’exprimer leurs opinions et leurs idées. Les 
missions qu’ils incarnent s’étendent dans des domaines variés : cadre 
de vie, scolaire et périscolaire, petite enfance, solidarité, communication, 
culture, patrimoine, ... Elle les a vivement remerciés pour leur implication 
et l’enthousiasme qu’ils ont exprimé. Après avoir écouté attentivement les 
recommandations et le soutien de leurs aînés, leur écharpe individuelle 
leur a été remise. 

Il ne reste plus qu’à leur souhaiter un très beau mandat, qui leur permettra à leur tour, d’apporter leur pierre à l’édifice sur le 
chemin de la démocratie participative initiée par l’équipe municipale de Mallemort, et que leur dynamisme soit permanent !

CMJ 2017 - 2019
Alyssa SELMI, 

Axel LECLERQ, 
Lucille NAMBOT, 

Loann RABIAÏ, 
Alexandra BOUZID, 

Simon VIDAL, 
Aurélien SAHUN, 
Alban THIERRY, 

Jules CASTAGNE, 
Léa DESCAVES, 
Amélie ABIUSO, 
Nolan MESLAY, 

Louis BAREILLE, 
Merlin FICHET, 

François FARRO, 
Hugo GIACOMINO, 
Mathis PAURIOL.

Complétés de deux invités : 
Jade LUC STEALLA 

et  Issa BOF

Une 2e Bibliothèque de rue des tout-petits
Face au succès rencontré par la première Bibliothèque de rue pour nos tout-petits, au Square 
de l’anneau, une seconde jolie petite biblio-maisonnette sera inaugurée, dans le parc de la 
place de la Mairie, rendez-vous le :

Mardi 13 Février 2018 à 10h
au Square de la Mairie (à côté du boulodrome)

Des livres en accès libre à toute heure.
Ainsi les enfants pourront les consulter sur place, les emporter à la maison, les échanger, en 
déposer d’autres, les rapporter … ou pas ! Eveillant ainsi leur sens du partage et le respect du 
bien commun.

Poisson Magique 

La famille Passiflore

Poisson Magique 

La famille Passiflore

 Prenez Donnez<>

Le CMJ accompagné de Mme le Maire, Mme Mireille Brémond, Mme Ghislaine Guy et Mme Virginie Artéro 

JEUNESSE
ÉCOLES
PETITE ENFANCE
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Donnez

Semaine du Goût : Coordonnée par les enseignants de l’école Camille 
Claudel et le chef de la cuisine centrale, c’est accompagnés des parents, que les 
élèves ont pris un petit déjeuner équilibré pour bien commencer la journée !

Les Chants de Noël des écoles maternelles : 

Retour photos sur les petits Mallemortais 

Spectacle de Noël à la crèche : 

écoles Petite enfance11



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.

HANDICAP

FORUM 
Han����pSur �� 

FORUM 
Han����pSur �� 

Han����pSur �� 

HANDICAP
Sur le 

Une première édition qui a réuni de nombreux visiteurs
Le 9 novembre s’est tenu le forum du handicap à Mallemort. 
Réunissant une vingtaine d’intervenants, dont des organismes 
spécialisés, des professionnels de santé, des associations, des 
bénévoles, le forum du handicap a permis à de nombreux visiteurs, 
touchés de près ou de loin par le handicap de venir se renseigner 
sur les aides disponibles.
Portée par la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) 
composée d’élus dont Mme  Ghislaine Guy, adjointe à l’accessibilité 
et au handicap et de Mme  Régine Lemaitre, M. Fernand Légier, 
conseillers municipaux, et de plusieurs Mallemortais, cette action 
visait à rassembler les publics autour du handicap par le biais 
d’ateliers de sensibilisation mais également de divers stands 
d’information. Mis en place dans le cadre de la semaine du 
handicap plusieurs classes d’écoles mallemortaises ont pris le 
temps de mieux comprendre les réalités des personnes à mobilité 
réduite, notamment par le biais d’ateliers de mises en situation, 
et plusieurs ont participé au concours de dessins organisé à cette 
occasion. 

La toute nouvelle équipe du Conseil Municipal Jeunes s’est 
constituée jury du concours de dessins impliquant les écoles 
publiques et privée de Mallemort. Ainsi, il a fallu départager les 
meilleurs dessins parmi 75 participants, dans le cadre de leur 
première réunion de travail. Les Seniors du foyer se sont également 
mobilisés autour du concours de soupes, avec 7 productions en 
lice. Les récompenses des enfants comme des seniors vainqueurs 
ont été remises en fin de journée par le Maire, Hélène Gente, ainsi 
que les membres de la CCA.

Une belle initiative qui affirme la volonté municipale de favoriser 
la diversité, la tolérance, l’ouverture sur le monde et sur la 
différence. Ce fut donc un véritable succès rencontré par cette 
première édition qui n’aurait pu se faire sans le soutien de tous les 
partenaires présents qui ont été chaleureusement remerciés par la 
municipalité.

Une 2e édition est déjà en cours de réflexion avec la volonté d’associer 
deux nouvelles thématiques : Prévention et Sécurité au quotidien. 

SÉCURITÉ 
HANDICAP

handicap12



Des actions particulièrement appréciées par les administrés et soulignées 
lors des réunions de quartier.

EN CHIFFRES

Exercices de sécurité à l’école Camille Claudel 

Police municipale : présence renforcée
Une sécurité optimisée pour nos administrés
« Une présence rassurante lors des manifestations mais également lors des rondes nocturnes mises en place en 2017 » 
témoignages rapportés lors des réunions de quartier.

L’état d’urgence, instauré en France au soir des attentats de novembre 2015, et prolongé jusqu’alors cinq fois, a été levé le 1er 

novembre 2017. Cependant, certaines mesures de ce régime exceptionnel ont été conservées, notamment pour assurer de 
manière durable la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs et sportifs. 

Un travail en étroite collaboration est mené avec la gendarmerie, suivi par M. Bruno Laquay, élu délégué aux festivités. C’est une 
adaptation parfaitement retranscrite sur le terrain par notre police municipale conduite par M. Frédéric Giusto, responsable 
de la brigade, qui a su faire preuve d’efficacité et de réactivité, pour assurer la sécurité du village. Notons par exemple la 
création de rondes nocturnes estivales dans le haut du village, avec des horaires décalés, le renforcement des dispositifs 
passifs (plots, barrières, …), une présence renforcée lors des manifestations. 

Les élèves de l’école Camille 
Claudel ont participé à des 
exercices de sécurité visant à 
se protéger des intrusions dans 
leur établissement. Encadrés 
par la Police municipale, c’est 
dans le calme qu’ils ont procédé 
à l’évacuation de leurs salles de 
classe.

Vous avez des chevaux ?
Veuillez vous faire connaître auprès des services de la Police Municipale, cela facilitera leur prise en 

charge en cas de sortie de parcs.
Rappel : L’identification des équidés sur le territoire français est obligatoire depuis la parution 

du décret du 5 octobre 2001. 

Pour plus de renseignements, consultez le site : www.ifce.fr

21 
Manifestations 

couvertes  

10 
Rondes supplementaires 

(diurnes et nocturnes)

- 24%
D’incivilités sur les biens 

en 3 ans 

Projet à l’étude : Participation Citoyenne 
Parallèlement à ces mesures, la mise en place du dispositif participation citoyenne (appellation 
officielle de la plateforme), déployé par la gendarmerie nationale, est à l’étude.
Fonctionnant comme “Voisins Vigilants” cela permettra de faciliter les signalements d’incivilités 
aux autorités compétentes pour une meilleure réactivité sur le terrain.
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Distribué dans vos boîtes aux lettres, en décembre dernier, le nouveau programme de la 
saison culturelle vous réserve de belles sorties de janvier à juin.

Ces nombreux rendez-vous classés par thématiques  : Projection, Théâtre, Lecture/
Conférence, Musique, Expositions, Contes,... avec un code couleur dédié, vous 
permettront de vous repérer facilement dans ce petit fascicule. 

En fonction du public, des pictogrammes en bas de page vous indiqueront la typologie de 
spectacles : 

  Jeunes publics,   Ados/Adultes,   Tous publics,   Familles.

En somme un support pratique, à consulter toute l’année pour faire le plein de sorties !
NE MANQUEZ PAS !
Un samedi par mois, à 17h, une  séance de cinéma à tarif réduit vous est proposée. 2€* 
seulement pour profiter de projections en famille. Retrouvez le programme sur le site de la 
mairie : www.mallemortdeprovence.com

Saison culturelle
Programmation de Janvier à Juin 2018

Cette année, le festival MSDD revient pour la 10ème édition. Pour célébrer 
cette année toute particulière, la commission culture présidée par M. Éric 
Bruchet, vous invite à apporter votre touche personnelle en vous associant 
à la création de cet évènement qui réunira la fête de la musique (21 juin), 
MSDD (23 juin) et la fête votive (du 22 au 25 juin). Pour cela 2 concours sont lancés.

LE CONCOURS D’AFFICHES (du 24 janvier au 12 mars 2018)
L’affiche devra illustrer le foisonnement culturel des spectacles de 
rue mais aussi son côté complètement déjanté !
Vous pouvez d’ores-et-déjà consulter le règlement en ligne.

LE CONCOURS D’ORNI (objets roulants non identifiés) :
Ce concours vous permettra de rentrer dans la course avec votre 
ORNI. Mis en place en collaboration par l’Espace Jeunes, n’hésitez 
pas à les contacter pour plus de renseignements !  
Mme Géraldine DENAT, Coordinatrice Espace Jeunes :  06 81 47 34 70

MSDD : 10e Édition
Dans le cadre des festivités du 21 au 25 juin 

CADRE
DE VIE
CULTURE(S)

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION - MAIRIE : 
LUNDI 19 FÉVRIER À 18H30 - LUNDI 19 MARS À 18H30 - LUNDI 9 AVRIL À 18H30

Festivités - Culture 14



Laurent, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Fils d’exploitant arboricole, je suis d’une génération qui a vécu la 
mutation de l’agriculture traditionnelle. Ne me reconnaissant pas 
dans ce modèle, j’ai fait mes débuts dans la vie active dans un autre 
secteur. Mais, mon attrait pour la culture de la terre m’a vite rattrapé.  
En 2014, lorsque mon père a pris sa retraite, j’ai eu l’opportunité de 
reprendre son exploitation. Cependant, pour m’épanouir dans ce 
métier il me fallait le réinventer en me l’appropriant, en lui donnant 
un autre élan. 

Que cultivez- vous ?
En parallèle de la culture de pêches, pommes, poires et amandes 
aux Confines, l’exploitation familiale de 35 ha, j’ai travaillé 
à l’élaboration d’un second projet axé sur le maraîchage, et 
notamment la production d’asperges. C’est alors que j’ai acheté 
le Domaine Saint Vincent, une propriété agricole de 12 hectares 
couplant la culture sous serres (5,5 ha, tunnels et chapelle) et celle 
en plein champ (7ha). Sur ces terres je cultive des asperges mais 
aussi des courgettes. 

Quels sont vos canaux de distribution ?
Pour la courgette, je vends essentiellement aux industriels et aux 
expéditeurs, ces derniers s’occupent de préparer les produits 
avant la mise en vente en grande distribution et centrale d’achat. 
La relation de confiance réciproque que j’entretiens avec mes 
clients me permet de vendre mes récoltes durant toute la saison 
à prix fixe. Une dynamique encore trop peu pratiquée dans le 
métier, qui permet pourtant d’accéder à une certaine sécurité 
autant pour l’acheteur que pour le producteur, et de s’affranchir 
des variations tarifaires liées aux bonnes ou mauvaises conditions 
météorologiques. Pour l’Asperge : vente directe aux restaurants 
étoilés et gastronomiques en France. 

Comment est né le projet des serres photovoltaïques ?
Le point de départ était simple : l’alliance de deux expertises 
professionnelles dans un projet commun. D’un côté 
un agriculteur avec un besoin matériel pour permettre 
la viabilité de son exploitation agricole, de l’autre, un 
producteur d’énergie spécialisé dans le photovoltaïque (350 
installations dont 10 serres à son actif) nécessitant du foncier.  

Le positionnement de Ténergie dans un investissement 
responsable où le projet agricole est central dans la réalisation 
m’a tout de suite séduit, insiste Laurent. 

La réalisation d’un projet de cette ampleur, ça prend combien 
de temps ?  
Officiellement, tout a commencé en 2015. Les procédures 
sont longues et fastidieuses pour la mise en place de projet 
photovoltaïque. Heureusement, j’ai pu compter sur l’expertise 
administrative de Ténergie pour conduire le dossier et répondre 
à l’appel d’offres. Le soutien de la municipalité, qui a cru en mon 
projet en acceptant le permis de construire, a également été 
déterminant. Après, tout s’est accéléré, permettant une fin des 
travaux avant l’été 2017. 

Le travail de définition 
de projet s’est donc fait 
concomitamment, en prenant 
en compte tous les besoins 
de mon exploitation pour 
que la structure construite 
corresponde aux besoins de 
mon aspergeraie et soit viable 
dans le temps. 

En somme, une serre de 
33 000 m2  permettant de 
produire 3,1 GigaWatts d’électricité a vu le jour, soit environ 
la couverture des besoins énergétiques du tiers des foyers 
mallemortais. Notons cependant que l’électricité produite 
n’alimente pas l’exploitation mais est directement injectée dans 
le réseau EDF (la proximité d’une ligne haute tension étant un des 
critères indispensables à la réalisation de ce projet).

Si vous deviez dresser un bilan de cette aventure, que diriez-vous ?
Je dirai qu’il est encore tôt pour dresser un bilan. C’est une 
première étape réussie, qui a permis à deux entités de réaliser un 
projet commun, dans un rapport gagnant/gagnant, qui profite 
autant à l’environnement qu’à l’agriculture. Je rappelle que la 
culture sous serre nécessite une vigilance de tous les instants et 
une grande technicité des agriculteurs récoltants pour permettre 
une agriculture raisonnée. Pour ma part, je suis convaincu que ce 
rapprochement entre production d’énergie verte et agriculture 
est une des voies d’avenir pour réussir la transition énergétique sur 
notre territoire.
Retenons que derrière le côté novateur, c’est avant tout un réel 
outil de travail qui a vu le jour et qui va créer 5 nouveaux emplois 
saisonniers sur la commune complétant ainsi mes effectifs de 3 
permanents sur l’ensemble de l’EARL St Vincent hors saisonniers 
(jusqu’à 25 l’été), l’EARL les confines quant à elle compte 4 
permanents et jusqu’à 30 personnes en saison. 

Laurent Chabert : un maraîcher innovant
Technologie et agriculture trouvent un terrain d’entente
En septembre dernier, les serres photovoltaïques du Domaine de Saint Vincent ont été inaugurées. Ce projet à 
la pointe de la technologie, né d’un partenariat entre Laurent Chabert, exploitant agricole et la PME Tenergie, 
est le premier à voir le jour dans la région. C’est en compagnie de M. Henri Ricard, élu délégué à l’agriculture, 
que nous avons rencontré ce producteur nouvelle génération.  

AGRICULTURE
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Parée d’un décor féérique, la salle des fêtes de Mallemort a 
accueilli le mercredi 13 décembre le repas de noël offert aux 
Seniors de plus de 70 ans par la ville (plus de 300 seniors).
Madame le Maire, accompagnée des élus référents aux Seniors, a 
introduit cette édition en rappelant tout le plaisir qu’elle a à vivre 
ces moments de partage avec les anciens du village.  
Au menu, les réjouissances étaient nombreuses : médaillon de 
foie gras, lotte rotie, civet de biche, fromage et mignardises ont 
ravi les papilles de tous. 
En fin d’après-midi, une ambiance de cabaret a investi la salle 
des fêtes. La troupe à Bruno Volto, les Mélomanes, ont offert un 
spectacle haut en couleurs à nos convives qui ont pris plaisir à 
rejoindre la piste de danse.
Le repas s’est clôturé avec la distribution des colis de noël 
offerts par la municipalité. Un cadeau renouvelé chaque année, 
prolongeant ainsi la magie de Noël pour nos aînés !

Un noël étoilé pour nos Seniors

Les petites histoires de Mallemort
Sortie plébiscitée pour les fêtes de fin d’année

Repas de Noël au Foyer
Un petit plus pour nos aînés

Fête des Grands-Mères
Thé Dansant de la 

Dimanche 4 Mars 2018
Venez nombreuses au thé dansant  
organisé à la Salle des Fêtes, 
à partir de 14h30, avec 
une animation musicale 
et un goûter à partager. 

Entrée + goûter offerts à 
toutes les Grands-Mères

Pour la première fois depuis des années, les habitués du foyer 
restaurant des écureuils ont pu déguster leur repas de noël. 
Cette initiative, portée par toute l’équipe engagée dans la 
municipalisation du foyer, a enchanté 
nos seniors.

Après le discours de Mme le Maire, 
Frédéric Girard, chef de la cuisine 
centrale, a présenté le copieux menu 
aux convives avant de les gâter, en fin 
de repas, avec la surprise du chef !

Mme le Maire, Mme Brémond, Mme Azard, 
Mme  Lemaitre et Mme Pouzol

SENIORS

Nous vous l’avions annoncée dans le dernier numéro 
du journal municipal, l’édition du livre de nos Seniors 
a rencontré un vif succès dès son lancement. Avec 
plus de 300 ouvrages déjà vendus, et de nombreux 
retours positifs on peut dire que nos aînés ont su 

capter leurs lecteurs, offrant à partager différents 
regards de notre village à travers des moments 
de vie emplis de sincérité. Si vous souhaitez vous 
le procurer, vous pouvez le trouver à l’Office de 
tourisme selon les horaires d’ouverture.
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SOLIDARITÉ

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la municipalité a accueilli l’atelier Coup de Pouce connexion, un programme élaboré et financé par 
la MSA (Mutuelle Sociale Agricole). 

Coup de pouce connexion : 
faciliter l’accès à Internet pour rompre l’isolement

Pendant 3 mois, ce programme proposé en priorité aux 
personnes en âge d’être actif, en emploi ou non, permet de 
se familiariser avec l’outil informatique. Au cours des douze 
séances écoulées d’une durée de 3 heures, le groupe de treize 
participants, âgés de 18 à 55 ans, a évolué à son rythme, en 
fonction de ses connaissances et de ses attentes, auprès de 
Céline, leur formatrice. 
L’objectif principal était l’appropriation et l’utilisation 
d’Internet au quotidien, notamment la navigation sur les 
sites institutionnels, véritable levier de proximité. À l’issue 
de l’atelier, les apprentis 2.0 se sont vus offrir un ordinateur 

portable personnel, financé par la MSA, favorisant ainsi la 
pérennité et la continuité de leur apprentissage en toute 
autonomie.
Les participants sont repartis tant opérationnels que ravis, 
soulignant leur rapide montée en compétences, notamment 
grâce à l’entraide qui s’est naturellement mise en place, dans 
le cadre convivial de ce petit groupe de travail. 

Au vu du succès de cette première édition, 
un second atelier (Coup de Main Connexion) 
destiné aux approfondissements des connaissances, a 
débuté depuis le 8 janvier pour une durée de 5 semaines. 

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS de la ville a reconduit le recrutement de deux volontaires en Service Civique, en partenariat avec 
l’association Unis Cité représentée par Noémie Gaillard, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Cette année, le binôme retenu a une petite particularité, ce sont deux soeurs : Rebecca et Cyntia. Toutes deux Mallemortaises, 
ces deux jeunes filles travailleront main dans la main auprès des seniors de Mallemort, à domicile comme dans le cadre du 
foyer, afin d’assurer le déploiement du programme Mona Lisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés).
Concrètement, elles sont quotidiennement auprès des Mallemortais de plus de 65 ans, afin de créer du lien avec les plus 
isolés et de promouvoir les activités disponibles sur la commune.

Au cours de cette nouvelle édition, leur mission 
est élargie leur permettant d’intervenir 
auprès d’associations. Elles mettront 
également en place des activités facilitant 
le lien intergénérationnel. Tout au long de 
leur contrat d’une durée de 8 mois, elles 
seront suivies par leurs tutrices, Mme Mireille 
Brémond, adjointe aux affaires sociales et 
vice-présidente du CCAS ainsi que par Mme 

Aïcha Pidolot, référente CCAS.
C’est en présence de Madame le Maire, et des 
membres du CCAS, qu’elles ont signé leur 
contrat de mission, le 15 novembre dernier.

2 jeunes en Service Civique auprès de nos Seniors 
Mallemort poursuit son action auprès des personnes isolées
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Mallemort, en hiver
De nombreuses activités à découvrir 

En hiver à Mallemort…Ce n’est pas parce que l’hiver est là qu’on doit rester chez soi et se morfondre en attendant l’arrivée 
des beaux jours ! Au contraire ! … il y a toujours une multitude d’activités proposées dans notre village :  pour les petits et les 
grands, les sportifs, les épicuriens, les curieux, les cinéphiles, les joueurs ! Bref, tout le monde peut se distraire et passer un 
bon moment sans avoir à aller à droite à gauche. Il est où le bonheur ?...

 Alors ? …Qu’est-ce qu’on peut faire à Mallemort? …
• Pour se réchauffer, prendre un thé ou un chocolat chaud accompagné d’une crêpe ou d’une gaufre au salon de thé, rien de 
tel pour passer un bon moment gourmand !
• Voir une exposition à l’office de tourisme : photos, peintures, etc, la salle d’exposition à l’étage accueille des artistes toute 
l’année. Entrée libre.
• Découvrir le circuit du vieux village : un topo est disponible à l’office de tourisme pour une balade en famille au gré des 
ruelles du vieux village.
• Aller au restaurant : (re) découvrir notre offre locale (repas à thème, produits locaux et de saison etc...).
• Faire une initiation au golf (découverte 2h sur demande ou stage de 1 mois).
• S’offrir un moment « cocooning » grâce au Spa et aux instituts de beauté (hammam, soins…).
• Randonner dans la colline : balade au Gros Mourre par exemple qui est réglementée l’été !
• Faire un peu de sport grâce aux équipements mis à disposition au 
complexe sportif.
• Profiter des animations : chaque semaine il se passe quelque chose 
à Mallemort (théâtre, lotos, cinéma...) Pensez à prendre à l’avance vos 
billets à tarif réduit !
Et chaque Week End, l’Office de tourisme prépare un programme de 
suggestions de sorties dans les environs, à télécharger sur le site ou à 
prendre directement sur place, de même que le programme culturel 
ou les films à l’affiche. 

Et pendant ce temps, que se passe t-il à l’Office de Tourisme ? 
Les deux hôtesses profitent de la basse saison pour préparer l’arrivée des touristes présents dès le mois d’avril ! Créations 
des nouvelles éditions (guide touristique, guide hébergement/restauration, mise à jour des documents existants), gestion de 
la base de données, animation des réseaux sociaux…
Elles participent à l’organisation des manifestations communales telles que la Foire de Printemps, les marchés nocturnes, le 
festival Mallemort Sens Dessus Dessous, notamment pour la recherche d’exposants. 
Des animations à mettre en place pour l’été comme #enjoymallemort et d’autres à venir…

Nouveauté 2017 : un petit espace vente de produits artisanaux est à découvrir 
dans l’espace accueil de l’office de tourisme : de belles idées cadeaux 100% lo-
cales !
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site internet 
www.tourisme-mallemortdeprovence.com 
ou à les contacter par téléphone au 04 90 57 41 62

Tracé Tour De La Provence 2018

TOURISME
SPORT

ASSOCIATION
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SENS INTERDIT : La circulation sera autorisée sur les voies D23, D23F et D23E, uniquement pour les véhicules 
circulant dans le sens de la course, excepté durant le passage des coureurs où la circulation sera formellement 
interdite. La réouverture des axes routiers impactés se fera sur ordre des forces de l’ordre.

STATIONNEMENT INTERDIT : Tout stationnement sur les zones précitées sera considéré comme gênant (Art. R 417-
10 du Code de la Route). 

Le 25 mai prochain la commune accueillera les FitDays. Cet 
évènement, suivi par M. Anthony Motot, conseiller municipal, 
et organisé en collaboration avec l’association Tigre, la MGEN et 
l’Education Nationale vise à promouvoir la pratique sportive. Pour cela 
un village éducatif prendra place aux abords du complexe de l’anneau 
avec de nombreuses activités à découvrir autour de la santé, de la 
citoyenneté, mais également un parcours de découverte de triathlon.
Cette journée sera organisée en 2 temps : 
• De 9h à 17h : dédié aux classes inscrites à l’évènement
• De 17h à 19h : le relais des familles ouvert à tous

Qu’est-ce que le relais des familles ?
20m de nage + 1 km de marche et/ou 
course 
C’est simple, il vous suffit de 
constituer une équipe comprenant 
1 enfant (5 à 11 ans) et un grand (de 
12 à 99 ans). Le plus jeune nagera 20m 
(possibilité de brassards ou de frites) 
et donnera le relais à son co-équipier 
pour le parcours de marche/course. 

En plus des bienfaits sportifs, cela vous permet de participer 
automatiquement à la loterie finale offrant une voiture à 
gagner. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, rdv sur le 
site : www.fitdays.fr

Aidez la ville à remporter le challenge ! 30 VTT à gagner
Un challenge est lancé aux villes qui participent à l’évènement, la 
ville enregistrant le plus d’inscrits remportera 30 VTT pour nos écoles.

La troisième édition du Tour international cycliste de La Provence organisée par l’association « Olympique Cyclisme Centre 
Var Draguignan » ainsi que par le journal « La Provence» se déroulera du 8 au 11 février 2018. 
Vous aurez le plaisir de pouvoir supporter les coureurs lors de la 1ère étape : 
Aubagne - Istres, le Vendredi 9 février 2018 entre 13h et 17h. 

Les étapes du Tour :
Les villes-étapes du Tour La Provence 2018 :
08/02 - Prologue : Circuit Paul-Ricard (5,8 km)
09/02 - Et. 1 : Aubagne - Istres (184 km)
10/02 - Et. 2 : La Ciotat - Gémenos (153 km)
11/02 - Et. 3 : Aix-en-Provence - Marseille (167 km)

2e RDV avec le Tour De La Provence : 9 février 2018

Tracé Tour De La Provence 2018

10 et 11 Mars : Badminton
2e Tournoi National de Double (Adulte - Mixte)

FitDays : Inscrivez-vous au relais des familles

Le club de badminton de Mallemort organise le 2e tournoi national adulte de 
double hommes, femmes et mixte. Ces deux journées seront l’occasion pour 
vous, de découvrir un badminton de haut niveau avec des joueurs d’équipes 
régionales et nationales (au nouveau gymnase) et également de venir supporter 
les joueurs débutants et de niveau départemental (à l’ancien gymnase).
Nous vous attendons nombreux !
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Chemin de Salon : Point sur les travaux
La partie “Réseaux” est terminée

Sécurité Parking
Stationnement inversé 
pour plus de sécurité

Chemins ruraux : Réfection voirie aux Vicaires 

La première phase des travaux est achevée. Cette étape suivie de près par M. Christian Brondolin, adjoint délégué aux Travaux  
consistait à la mise en place des aménagements nécessaires à la récupération des eaux pluviales, des eaux usées ainsi que l’en-
fouissement des réseaux électriques. 
La prochaine étape qui se poursuivra jusqu’à la fin du printemps, sera dédiée à la réalisation de toute la partie voirie : 

   Revêtement des voies de circulation,  Pistes cyclables,  Trottoirs.  

Les travaux de réhabilitation de l’avenue 
Agliana se sont achevés en fin d’année. 
Cette voie empruntée par près de 1200 
élèves, offre désormais plus de sécurité 
à nos écoliers. De nouveaux trottoirs et la 
création de pistes cyclables permettent 

une circulation en toute sérénité des usagers. Par ailleurs, le sens des places de stationnement a été modifié. Vous devez 
désormais vous garer en marche-arrière comme sur le parking de la mairie.  
Pour éviter l’accident, partons en marche-avant !
En effet, en quittant sa place en marche-avant,  nous disposons d’une meilleure visibilité et donc un contrôle accru de notre 
environnement. C’est une sécurité pour nos familles.  

Reprise du revêtement suite aux dégradations de la chaussée. 

2017

2018

2019

2020Étude de Programmation
Questionnaires et réunions faits 
avec l’ensemble des utilisateurs, 
mise en place par le CAUE. 

Rendu 
Programmation 
Annonce programmation 
et structure du Projet, 
Mars. 

Choix du cabinet 
d’architecture  
En Novembre, le choix s’est porté 
sur l’Atelier DONJERKOVIC. 

Présentation du diagnostic et des 
premières ébauches du projet par 
l’Atelier DONJERKOVIC.

Février.

Septembre.

Après une rénovation d’une 
durée de 12 mois. 
Ouverture pour la Rentrée 
scolaire de 2019.

Lancement Marché 
de Maîtrise d’Œuvre 
Reception et analyse des candidatures 
des cabinets d’architectures.  

Première ébauche 

Dépôt Permis 
de Construire 

Début des Travaux 

Présentation des étapes du projet 
et le planning des travaux. 

Réunion Publique 
Associations et Riverains 

Inauguration de la 
Maison des Associations 

2016

TRAVAUX ENVIRONNEMENT
URBANISME
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Associations et Riverains 

Inauguration de la 
Maison des Associations 

2016

Maison des Associations
Un projet d’envergure pour nos associations 
Nous vous l’avions présenté dans le Mallemort Infos n°11, le projet de réhabilitation 
de l’ancienne école Saint Michel, bâtiment patrimonial majeur du centre ancien, en 
Maison des Associations se concrétise. 
Depuis cette parution, de nombreuses étapes ont été menées pour réfléchir à 
l’organisation de ce nouvel espace dédié aux associations (bureau - assemblée 
générale), à la culture, à l’accueil de la petite enfance. Véritable lieu de vie de la 
commune c’est dans une logique de mutualisation des locaux qu’il a été pensé, 
en collaboration avec ses utilisateurs dans une démarche de co-construction 
participative. 

Les phases du projet
 

Le montant total de cette réhabilitation s’élève à 
environ 2,5 millions d’euros HT, financé à 60% par le 
Département. D’autres partenaires doivent également 
s’associer au financement de ce projet, qui coûtera 
moins d’un million d’euros aux Mallemortais. 
La Commune se donne donc les moyens de ses 
ambitions pour son tissu associatif.

ENVIRONNEMENT
URBANISME
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Mallemort et sa campagne
Ordures ménagères  : lundi et jeudi. 
Délimitée par la Route de Mallemort allant jusqu’à 
Mille Bouquets, en passant par La Crau et Malespine.

Ordures ménagères  : lundi et jeudi. Tri sélectif : mercredi. 
Délimitée par le Vieux Chemin de Lambesc, partant 
d’Entrefoux, jusqu’au Centre Émile Pico, et la déchetterie.

Ordures ménagères  : mardi et vendredi. 
De La Carrière de la Crau, en passant par le Vergon jusqu’à Bramejean.

Ordures ménagères  : lundi et vendredi. Tri sélectif  : mercredi. 
Domaine de Pont Royal.

Ordures ménagères : mardi et vendredi . Tri sélectif  : mercredi. 
Délimitant le Gros Mourre. Centre-Ville

Ordures ménagères  : mardi et vendredi. Tri sélectif  : mercredi. 
Longeant le canal et la Durance en montant jusqu’au cimetière et 
l’Avenue des Alpines.

Ordures ménagères  : lundi et jeudi. Tri sélectif  : mercredi. 
Délimitée par l’avenue des Frères Roqueplan, allant jusqu’à l’Allée 
Castinel et le Rond-Point de Douneau.

Ordures ménagères  : lundi, mercredi et vendredi. 
Les alentours du Donjon, en descendant jusqu’à la place Raoul Coustet.

Ordures ménagères  : lundi et vendredi. Tri sélectif  : mercredi. 
Partant de la rue du Moulin en redescendant jusqu’aux écoles.

Bennes de tri sélectif : Verre, Emballage, Papier. 

Collecte des déchets 
sur la commune 

Veuillez déposer vos déchets et sortir vos poubelles la veille au soir. 

Il est strictement interdit de déposer ses déchets au sol, c’est un non respect des conditions de collecte, vous 
risquez une amende forfaitaire de : 35€ (arrêté municipal du 07/2006)
Encombrants et déchets Verts : la déchetterie de Mallemort est ouverte du lundi après-midi au 
dimanche matin.

Carton plein pour la collecte de sapins 
• Place Raoul Coustet : 87 sapins
• Parking de Pont Royal :  28 sapins 
Bravo aux Mallemortais ! 
Un total de 115 sapins collectés, recyclés et compostés. 
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Veuillez déposer vos déchets et sortir vos poubelles la veille au soir. 

Cheres Mallemortaises, Chers Mallemortais,

En cette nouvelle année, nous vous présentons tous 
nos voeux de bonheur, santé et prospérité tant pour 
vous-même que pour vos proches.
Encore une année de passée, année riche en décisions 
lourdes de conséquences.
Le groupe Ensemble Pour Mallemort, groupe 
d’opposition, ne peut voter des budgets dont les 
orientations ne lui conviennent pas.  Nous estimons 
que certaines dépenses sont trop lourdes pour une 
commune comme la nôtre, qu’il serait préférable 
d’investir dans le développement de notre village qui 
ne donne guère envie qu’on s’y promène tant il est 
devenu désert et triste.
Nous pensons que la vie de la commune ne doit pas 
évoluer uniquement autour de ses équipements 
sportifs, mais qu’un village est un tout où tous les 
quartiers doivent être concernés, visités, entendus 
et pas seulement lors de réunions artificielles 
ponctuelles. 
Le PLU, que nous n’avons pas cautionné, a été 
adopté. Le hameau de Bramejean n’a pas été 
classé en Zone Urbaine comme le demandait 
le commissaire enquêteur. L’avis favorable de la 
Chambre d’Agriculture permettant l’hébergement 
touristique aux agriculteurs n’a pas été suivi par la 
commune. Ces deux exemples sont difficilement 
compréhensibles pour nous.
Les futures subventions publiques de l’Etat, du 
département et de la métropole, sont des inconnues 
qui doivent nous pousser à être vigilants et donc 
davantage économes que dépensiers.
Sachez que nous sommes présents, à votre écoute, 
dans l’intérêt de notre village et des Mallemortais.
 
Vos élus d’Ensemble Pour Mallemort
Dimitri FARRO, 
Jocelyne REILLE, 
Régis ARMENICO, 
Armelle ANDREIS, 
Didier FERREINT

Chers Mallemortais,

Il est de coutume à l’annonce d’une nouvelle année 
de faire part d’une espérance nouvelle. Alors nous 
vous adressons à tous ainsi qu’à vos proches, nos 
meilleurs voeux de santé, de joie, de bonheur et de 
prospérité. Puisse cette nouvelle année faire prendre 
conscience collectivement que «là où il y a une volonté, 
il y a un chemin». Pour notre village, à mi-mandat nous 
souhaitons éviter les éparpillements trop nombreux 
dans des études coûteuses, chronophages pour des 
travaux qui ne sont pas prioritaires. Nous ne reviendrons 
pas sur les dépenses réalisées dans le cadre des 
aménagements sportifs, environ 2,5 millions € au total, 
ni sur les déficits présentés par la majorité lors des 2 
budgets précédents. Suite à la validation du PLU par la 
majorité, nous formulons aussi quelques inquiétudes 
face aux nombreux recours qu’il suscite alors que sa 
compétence a été transférée à la Métropole (au Conseil 
de Territoire du Pays Salonais dans le cadre du PLUI : 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Nous voulons nous tourner vers demain, c’est pourquoi 
nous formulons des vœux relatifs à la sécurité de 
tout un chacun. Ainsi, nous souhaitons que la police 
municipale puisse être armée pour faire face à des 
périls nouveaux, que la mise en place d’un système 
comparable à celui “des voisins vigilants” soit effective 
rapidement; nous souhaitons aussi une mise en place 
d’une signalétique routière plus présente notamment 
dans les hameaux; nous souhaitons enfin que 
l’éclairage, l’assainissement et la réfection des rues 
soient une priorité sur l’ensemble de la commune. 
Nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver 
sur notre Facebook: MallemortAvantTout. 
Chers Mallemortais, nous vous renouvelons nos voeux 
et espérons pour 2018 1a qualité de vie dans notre 
village à laquelle nous aspirons tous.

Liste de « Mallemort avant tout »,
Jean-Pierre CHABERT,
Paula EIDENWEIL,
Philippe PIGNET,
Nadine POURCIN

TRIBUNE
POLITIQUE
PAROLE
DE L’OPPOSITION
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