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Etat Civil

ÉTAT CIVIL
ETAT CIVIL

1er Janvier au 31 mars 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS

M. François BOZZI décédé le 1er janvier 2018 à Mallemort
M. Jean Pierre CHABOT décédé le 1er janvier 2018 à Salon de Pce
Mme Madeleine DARU décédée le 10 janvier 2018 à Mallemort
M. Jean-Marc SAMARY décédé le 21 janvier 2018 à Mallemort
Mme Odette DISPERATI veuve BRACCO
décédée le 25 janvier 2018 à Mallemort
Mme Huguette BOUGNARD
décédée le 29 janvier 2018 à Mallemort
M. René HUBER décédé le 7 février 2018 à Salon de Pce
Mme Madeleine PELLIER veuve COURTASSE
décédée le 13 février 2018 à Mallemort
Mme Mireille BERENGER veuve CARRE
décédée le 16 février 2018à Mallemort
Mme Inès BEACCO veuve FELIX
décédée le 18 février 2018 à Mallemort

M. Brahim LARBI décédé le 23 février 2018 à Mallemort
M. Gonzague LAMBIN décédé le 5 mars 2018 à Aix-en-Pce
Mme Marie MAURY veuve FAIDY
décédée le 12 mars 2018 à Mallemort
M. André FELIX décédé le 12 mars 2018 à Marseille
M. Eddy PENALBA décédé le 13 mars 2018 à Mallemort
Mme Ghislaine GRIMAUD épouse MELCHIO
décédée le 14 mars 2018 à Salon de Pce
Mme Raymonde SOLBES veuve FAYET
décédée le 15 mars 2018 à Salon de Pce
M. Jules ALLEGRE décédé le 17 mars 2018 à Aix en Pce
M. Patrick DUFERT décédé le 21 mars 2018 à Marseille
Mme Colette PATISSIER veuve FOURNIALS
décédée le 27 mars 2018 à Mallemort
Mme Pierrine DEMARIA décédée le 28 mars 2018 à Mallemort

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Martin BRISSON né le 31 décembre 2017 à Aix-en-Provence
Darius VERSCHAEVE né le 8 janvier 2018 à Aix-en-Provence
Ange-Elio VINCENT né le 11 janvier 2018 à Aix-en-Provence
Warren BERTRAND né le 12 janvier 2018 à Aix-en-Provence
Evy DUCHER née le 16 janvier 2018 à Aix-en-Provence
Nolann LEROY né le 21 février 2018 à Aix-en-Provence
Yasmine EL HAJJAJI née le 24 février 2018 à Salon-de-Provence
Giulia ALONSO VIGNERON née le 22 février 2018 à Pertuis

HOURSON Aarôn né le 1er mars 2018 à Pertuis
Cassie REY née le 5 mars 2018 à Aix en Provence
Anna SORRENTINO née le 8 mars 2018 à Aix en Provence
Soline MARMOL née le 15 mars 2018 à Aix en Provence
Augustine GRAS née le 15 mars 2018 à Salon de Provence
Sandro BAUDINO né le 21 mars 2018 à Nîmes
Logan SOLLAZZO né le 22 mars 2018 à Salon de Provence
Nadine AIT BALOUA née le 28 mars 2018 à Salon de Provence

ILS S’AIMENT

Christophe MICHEL & Véronique GRANIER le 31 mars 2018

Veuillez noter que la liste présentée ci-dessus fait état des enregistrements recensés dans les registres officiels de la commune.

Hommage à Patrick Dufert

“L’annonce a été brutale et nous sommes encore sous le choc de ton absence pour toujours.
Tu partais pour une intervention, certes pas anodine mais tu ne t’es pas réveillé. L’espoir était là pourtant, puisqu’il
y a 3 ans ½ tu avais bien traversé l’épreuve, voire même tu t’étais bien requinqué et tu avais retrouvé ta grande
forme. 17 ans engagé en tant que conseiller municipal et président du comité des fêtes, puis à l’association Sian
d’Aqui tu as marqué la commune et nombreux étaient ceux qui, le 23 mars, te rendaient un dernier hommage.
Une pensée très forte à toute ta famille, et plus particulièrement à Nadine, Sandrine et Franck, Marine et Jéremy.
Amitiés.”
Hélène Gente et tous les conseillers municipaux d’aujourd’hui et d’hier.
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Mallemort Infos

Édito
Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
C’est toujours avec douleur que je dois mettre les drapeaux en berne au fronton de l’hôtel de ville
et de tous nos bâtiments publics. En ce vendredi 23 mars, encore une fois, le terrorisme a frappé
là où personne ne s’y attendait. Trèbes, petit village paisible près de Carcassonne et où quatre
personnes ont perdu la vie.
Le mercredi 28 mars nous honorions nationalement ces victimes. Mallemort a souhaité s’y
associer avec un hommage rendu devant la gendarmerie. Je tiens à remercier le Major Bouguier
et toute sa brigade pour cette cérémonie ainsi que Monsieur Giusto, chef de la Police Municipale
et toute son équipe, sans oublier non plus les élus et les administrés qui ont pu s’y rendre.
Nous devons être forts face à ces attaques, à ces drames humains.
La vigilance de tous est nécessaire, j’attire donc votre attention, et notamment celle des
présidents d’associations et organisateurs de manifestations. Il est important de poursuivre,
encore et toujours, vos efforts pour assurer une sécurité active lors de ces temps festifs.
Nous appliquons les directives de Monsieur le Préfet et chaque fête prévue sur la commune est
hautement sécurisée. Grâce à l’implication, la volonté, la compréhension de tous, les festivités
se poursuivent mais je vous demanderai, encore en cette année 2018, d’être compréhensifs et
vigilants. Merci.
Le mois de mars est celui du budget, et la double page, présentée dans ce numéro du bulletin
municipal, vous explique de façon simple et transparente, comment les finances de la commune
sont gérées. La situation financière de la commune est bonne et nous n’augmenterons pas les
taxes de la commune. Une bonne nouvelle pour tous.
Economie, éducation, jeunesse, seniors, culture, handicap, habitat, sport, urbanisme, tous les
domaines sont actifs et de nombreux chantiers sont en cours. Je vous laisse les découvrir et vous
invite à participer activement à tous les évènements du village.
Je vous souhaite un très beau printemps et puissent les jours à venir être empreints de plus de
sérénité que ceux que nous venons de vivre. Les jeunes nous ouvrent la voie avec la solidarité et
le mieux vivre ensemble sur notre village. Cet engagement fait chaud au cœur et je les remercie
vivement de leur implication. Une tonne et 376 kilos de nourriture ont été récoltés, ce samedi, à
Intermarché et Netto, permettant aux Restos du Cœur de prévoir 917 repas. Bravo à eux et merci
aux donateurs.
Je vous dis donc à très bientôt.
Sincèrement,
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Vie publique

VIE
PUBLIQUE

Recettes

Mallemort,
2018
14.4Budget
millions
d’eur

LE FONCTIONNEMENT

77,42
%
Impôts et Taxes

Re

3 479 246€

77
Imp

La commune poursuit sa stratégie ambitieuse. Elle optimise ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant son
engagement auprès de son tissu associatif local et en dégageant un autofinancement important. De surcroit, le budget
municipal intègre des nouveautés, dont la participation au SIVU Collines Durance pour l’enfance et la jeunesse, mais aussi
le développement de charges exceptionnelles ainsi que la mise en place de nouvelles techniques budgétaires pour une
meilleure planification des dépenses.

Dépenses

8.3 millions d’euros
33,88% 41,1%
Charges à caractère
général

14,36%
Subventions et
participations

Frais de Personnel

2,39%

0,96 %
Charges
exceptionnelles

Pénalités SRU

8.3 millions d’euros

Frais
Financiers

Enveloppe
pour les imprévus

LA FISCALITÉ LOCALE
Malgré un contexte financier en tension pour les collectivités,
avec notamment la baisse de 10 M€ de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat et les mutations
prévues concernant la supression progressive de la Taxe
d’Habitation (TH), la municipalité a choisi de maintenir
ses taux d’imposition pour ne pas gréver le budget des
Mallemortais.

Dépenses

8.3 millions d’euros

LES TAUX RESTENT INCHANGÉS EN 2018

33,88% 41,1%
Dépenses

Frais de Personnel

TAXE
HABITATION
:
8.3
millions
d’euros

8,97% 41,1%
33,88%
Frais de Personnel
Charges à caractère
Mallemort
FONCIER
BÂTI :
général
14,36%
0,96
%
2,39%
Pénalités SRU

14,36%NON
FONCIER
BÂTI
:%
0,37%
0,96
2,39%
Subventions et Pénalités SRU
%
participations6,94
Enveloppe

30,60%

pour les imprévus

0,37%

6,94 %
Enveloppe
pour les imprévus

Frais
Financiers

Frais
Charges
exceptionnelles
Financiers

Ver
1
Mé
Au

Grâce à une gestion financière saine et une solide relation avec
nos partenaires locaux, la municipalité détient une capacité
d’autofinancement conséquente : 6 101 879 €. En effet, elle s’est
donnée les moyens
de poursuivre
0,96 % son programme d’investissement
Charges
Subventions et 2,39%
Pénalités SRU
exceptionnelles
ambitieux
en
réponse
aux
objectifs
fixés : développer son programme
participations
d’équipements structurants et entretenir son patrimoine bâti pour
offrir un cadre de vie
agréable aux Mallemortais.
0,37%
Enveloppe
pour les imprévus

Subventions et
participations
7,12%

FIscal
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33,88%
ZOOM
sur...41,1%
Frais de Personnel
Charges à caractère
général
L’AUTOFINANCEMENT

6,94 %

Charges à caractère
général

Versements
Métropole AMP

1 47

14,36%

0,37%

6,94 %

Dépenses

14.

Le plus faible taux
d’imposition du
Val de Durance

Frais
Financiers

Recettes

14.4 millions d’euros
Les recettes réelles de la commune enregistrent une
progession du fait de la dynamique de ses ressources mais
aussi à l’augmentation de l’Attribution de Compensation
(AC: 3,7 M€ - dont transfert SIVU).

Recettes
77,42%
14.4 millions
d’euros
Impôts et Taxes

3 479
77,42
% 246€
Versements

Impôts et Taxes
Métropole AMP

3 479 246€

1 472 262€

1 472 262€
FIscalité locale

12,19%
Dotations de
l’état en 2017

FIscalité locale

Versements
Métropole AMP

1 060 713 €
Autres taxes

7,60%

Charges
exceptionnelles

1 060 713 €

Produits et
Services

Autres taxes

2,79%

Autres Recettes
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Vie publique

Fonctionnement

L’INVESTISSEMENT

La commune n’a pas vocation à être une banque, lorsque nous
sommes arrivés en 2014, notre bas de laine était de 4,7M€, et
aujourd’hui nous sommes à 7,5M€. Une hausse qui s’explique par
notre gestion prudente et visionnaire.
Les investissements ont été conséquents en 2017, ils le seront
encore plus en 2018. Des projets sont déjà lancés tels que : la
maison des associations, les abords de la médiathèque,... d’autres
verront bientôt le jour : le réaménagement de l’accueil de la mairie,
les travaux d’accessibilité via l’Adap, la réalisation d’un jardin
urbain, l’achat de vélos électriques pour la Police Municipale, les
classes numériques, etc…

14,4M€

26,2

millions d’euros

Vous l’aurez compris, ces investissements vont nous permettre
de réaliser des projets structurants pour les décennies à venir,
permettant à nos enfants et aux générations futures, de grandir,
d’apprendre, de s’amuser, de faire du sport, de trouver un emploi,
de se loger ici à Mallemort.

11,8M€

163 200€

Investissement

Recettes

Recettes

11,8 millions d’euros

14.4 millions d’euros

Dépenses
CAPACITÉ
8.3 millions d’euros
D’AUTOFINANCEMENT
33,88% 41,1%
6,1 Millions d’euros
Charges à caractère
général

14,36%
Subventions et
participations

Frais de Personnel

2,39%
Pénalités SRU

3 479 246€

44,1%

Autres taxes

44,1%

SUBVENTIONS : 4 349 582 €
Fonctionnement
12,19% CDDA
Travaux de proximité
M€
AUTRES DISPOSITIFS MÉTROPOLE : 80895 €
7,60% Remboursement transferts de compétence
FCTVA : 223 118 €
TAXE D’AMENAGEMENT : 90 000 €
2,79%
AUTRES RECETTES : 185 721 €
millions d’euros
RÉSULTATS ET AFFECTATIONS
: 777 015 €
Dotations de
l’état en 2017

11,8

12,19%
La Maison des

Fonctionnement

Fonctionnement14,4M€

Associations 3,3M€
dont 600 000€
réalisés en 2018

7,60%
Produits et
Services

2,79%

Autres Recettes

26,2

Par ailleurs, Mallemort innove dans la gestion de ses dépenses d’investissement avec la création
d’Autorisation de Programmes et de Crédits de paiement (AP/CP) permettant d’avoir une vision
pluriannuelle des projets. Des opérations pour compte de tiers vont également êtreM€
créés afin d’enregistrer
les opérations comptables pour la gestion des compétences transféréesInvestissement
avec la métropole Aix Marseille
Provence.

LES GRANDES OPÉRATIONS 2018
Dotations de
l’état en 2017

14,4

Produits et
Services

Autres Recettes

PARTICULARITÉS 2018

Frais
Financiers

FIscalité locale

1 060 713 €

0,96 %

Enveloppe
pour les imprévus

1 472 262€

Versements
Métropole AMP

Charges
exceptionnelles

0,37%

6,94 %

77,42
%
Impôts et Taxes

44,1%

14,4M€

26,2

Aménagement
des abords de la
Médiathèque 400 000€
réalisés en 2018

26,2millions d’euros

millions d’euros

Travaux de Voirie
pour un total de 2,6 M€ 2017/2018
Chemin de Salon, Av. Joliot Curie,
Av. du Luberon, les chemins Ruraux,
Av. Agliana
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Vie publique

Les commémorations

Lundi 19 mars à 18h30, Mme le Maire et son conseil municipal, dont Bruno Laquay, élu délégué aux cérémonies, l’Amicale des
anciens combattants, les comités locaux de la Fnaca et du Souvenir français ainsi que des administrés se sont recueillis en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Ensuite, Hélène Gente,
Maire, et Bernard Daziano, Président des anciens d’AFN ont procédé à la lecture des messages officiels avant de déposer les
gerbes au pied du monument aux morts.

PROCHAINES COMMÉMORATIONS :
Dimanche 29 Avril : Journée nationale de la déportation 11h : Parvis de la Mairie
Mardi 8 Mai : Victoire du 8 Mai 1945, fin de la 2nd Guerre
Mondiale - 11h : Parvis de la Mairie
Vendredi 8 juin : Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine - 18h : Parvis de la Mairie
12 et 13 Juin : Commémoration de la Résistance des
maquisards au Maquis de Ste Anne (Lambesc) et au
Fenouillet (la Roque d’Anthéron)
Lundi 18 Juin : Appel du Général De Gaulle - 18h : Parvis de
la Mairie

Impôts sur le revenu

Zoom sur le prélèvement à la source
effectif au 1er janvier 2019
À compter du 1er janvier 2019, pour les personnes imposables,
l’impôt sur le revenu sera déduit chaque mois du salaire
ou de la pension de retraite par votre employeur ou votre
organisme de retraite .
Ainsi le paiement sera étalé sur douze mois et le décalage
actuel d’un an entre la perception du revenu et le paiement
de l’impôt sera supprimé.
Vous continuerez cependant à déclarer chaque année
au printemps les revenus de l’année précédente à
l’administration fiscale . Le calcul du taux de prélèvement
étant calculé sur les éléments renseignés dans la déclaration :
revenus, personnes à charge, charges déductibles, dépenses
ouvrant droit à crédit d’impôt, etc
Ainsi, au printemps 2018, vous déclarerez les revenus de 2017
et c’est à partir de cette déclaration que sera déterminé le
taux du prélèvement à la source qui s’appliquera à compter
du 1er janvier 2019 sur les revenus de 2019.
En 2018, vous acquitterez votre impôt sur les revenus de
2017 et, en 2019 sur ceux de 2019. Vous ne serez pas imposés
(à l’exception des revenus exceptionnels) sur ceux de 2018,

l’impôt sera annulé par un « crédit d’impôt de modernisation
du recouvrement de l’impôt sur le revenu ».
La déclaration des revenus que vous souscrirez au
printemps 2018 devra être remplie avec le plus grand soin
puisqu’elle servira :
-à déterminer le montant de l’impôt qui sera prélevé chaque
mois dès le 1er janvier 2019 sur votre salaire ou votre pension.
-à calculer d’autre part en fonction de votre situation
familiale et de vos revenus, la réduction éventuelle de 65%
de votre taxe d’habitation de 2019 avant la suppression
totale éventuelle en 2020 (pour rappel : réduction de 30% en
2018, de 65% en 2019 et de 100% en 2020).
Afin de vous aider à déclarer vos revenus de 2017
conformément à la législation et au mieux de vos intérêts,
la commune vous offrira cette année encore les services
d’un spécialiste de la fiscalité qui vous recevra sur rendezvous en mairie en avril et en mai aux dates qui vous seront
prochainement communiquées par voie de presse et
d’affichage.
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handicap

HANDICAP
SÉCURITÉ
HANDICAP

1

A

2

C
3

4

A

Parlez-vous handicap ?
Testez vos connaissances

É

5

M

1 : Appareil portatif permettant au visiteur

6
d’une exposition, d’un site d’entendre des
P
commentaires préenregistrés sur ce qui lui est
présenté.
2 : Animal dressé pour aider au quotidien les
personnes malvoyantes
3 : Réaction immunitaire lorsque l’organisme est confronté à certaines substances comme le pollen, les
poils d’animaux ou certains aliments.
4: Déficience de la parole, personne ayant des difficultés à s’exprimer.
5 : Déficience qui atteint la mobilité des membres supérieurs et/ou inférieurs, elle correspond aussi à ces
autres pictogrammes
6 : Handicap caractérisé par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité
de ses capacités motrices alors que la personne garde des facultés intellectuelles normales.

Réponses : 1 : audioguide ; 2 : Chien-guide ; 3 : allergies; 4: élocution ; 5 : motrice ; 6 : psychique

Accessibilité : Localisation des
places de stationnement

1 Av des Alpines
1 Place du Paty
Place Afrique 1
du Nord

Parking
Luberon

Une nouvelle place de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite est matérialisée sur le parking de la mairie.
Elle permettra à tous les usagers des salles sous-mairie un
accès facilité.

2 Parking St Michel
Place R. Coustet

5

Parking
L. Usclat

Parking
Oratoire

3

1 Cours V. Hugo
1 Parking
de la Poste

2

1

Parking

Parking
Mairie

2 Dany

Parking

3 Médiathèque

29 places de stationnement sont disponibles sur la
commune pour les personnes à mobilité réduite.

2

Parking
Crèche

2

Parking
Piscine

2
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économie

ÉCONOMIE
EMPLOI

Petits-déjeuners des entrepreneurs :
Un rendez-vous convivial autour de l’emploi

Chaque année les antennes de la Mission Locale et du Pôle emploi de Salon de Provence organisent conjointement des petits-déjeuners
réunissant les entrepreneurs du pays Salonais. Séduits par l’initiative, Hélène Gente, Maire de Mallemort et Claude Martinelli, élu délégué au
développement économique et à l’emploi, ont reconduit, pour la 4e année consécutive ce rendez-vous, le mercredi 28 février dernier en mairie,
s’inscrivant dans la politique volontariste menée par la municipalité en termes d’économie et d’emploi.

Cette nouvelle édition a réuni, autour d’un agréable petitdéjeuner, un panel diversifié d’acteurs économiques
installés sur le territoire mallemortais. Banque, bien-être,
hôtellerie-restauration, centre de formation, constructeurs,
revendeurs et artisans du bâtiment, mais aussi des entreprises
de services et des associations : graphiste, photographe,
juriste, service à la personne, crèche, foyer rural, sans oublier
l’association de professionnels mallemortais : Mallemort
Entreprendre (anciennement l’UCAM).
M. Cyril DEVOUX (mission locale) et Mme Marianne BOYER
(conseillère relation entreprises Pôle Emploi) ont tour à tour
pris la parole pour présenter leur champ de compétences
avant d’entrer dans le vif du sujet : le bouquet de services
disponibles mis à disposition des entreprises, regroupés
sous trois grandes thématiques : l’assistance au recrutement,
l’organisation d’évènements ainsi que l’animation du réseau
d’entreprises.
Les intervenants en ont également profité pour remercier
les entreprises présentes, insistant sur l’importance de cette
mobilisation de professionnels. « Le partenariat entre toutes
ces entités permet de faire vivre ces dispositifs, de fournir
un service optimal aux entreprises mais aussi de faciliter les
réseaux entre les entreprises et leurs futurs salariés » précise
M. Devoux.

Z.A.C.

Croire en la formation en alternance, c’est vous donner la
chance d’avoir un collaborateur qui répond parfaitement à
votre besoin !
Claude Martinelli a réaffirmé la valeur ajoutée de la formation
en alternance, annonçant, d’ailleurs, qu’il travaillait à la mise
en place d’un forum de l’apprentissage et de l’alternance
(pour juin 2018) en partenariat avec le salon des entrepreneurs
organisé par Mallemort Entreprendre.
Enfin, la rencontre s’est achevée par une ouverture sur le
parrainage, une action tripartite associant la Mission Locale,
des entreprises tutrices et des jeunes débutant leur carrière
professionnelle. Grâce à ce réseau, les parrains soutiennent
et guident les jeunes en leur donnant les clefs pour s’insérer
durablement dans l’emploi.
En tant que dirigeant de structure, nous sommes tous
responsables face à l’emploi.
Monsieur Martinelli a rebondi en ajoutant que l’implication
des professionnels dans ce type de dispositif est un véritable
levier pour construire une relation gagnant/gagnant avec
nos jeunes et ainsi favoriser une insertion durable.
Grâce à cette rencontre, les professionnels mallemortais sont
repartis avec une vision concrète des solutions qui s’offrent à
eux pour optimiser leurs recrutements.

Nouvelle Zone d’Activités - Chemin de Salon
Une bonne nouvelle pour nos entrepreneurs !

La commune va se doter d’une nouvelle zone d’activité, située en continuité de celle de la Verdière ( av de Craponne).
Cette nouvelle zone sera à vocation artisanale et de services avec des structures de production en complément de
la zone actuelle, plus tournée vers l’activité commerciale. Celle-ci va s’étendre sur une dizaine d’hectares, prévue dans le plan local d’urbanisme.
La Métropole a voté et confirmé son financement concrétisant cet aménagement. Ce projet poursuit un triple objectif : diversifier les types
d’activité sur notre commune, permettre aux entreprises locales de péréniser et développer leur activité, et générer de l’emploi local. De
nouvelles entreprises pourront ainsi s’établir sur notre commune, mais également les stuctures existantes pourront s’épanouir.
Une commune qui dynamise son économie est une commune vivante et attractive !
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économie

Emploi Jeunes

Dans le cadre des politiques menées en faveur
de l’emploi et de l’insertion des jeunes, la ville a
mis en place des actions concrètes permettant
à de nombreux jeunes de débuter leur parcours
professionnel.
En effet, ce ne sont pas moins de 80 contrats, chaque année, qui sont établis pour les 14 - 25 ans. Du stage de troisième aux
parcours supérieurs, les services municipaux accueillent et accompagnent leurs premiers pas dans la vie active.

La ville soutient les jeunes face à l’emploi

Depuis 2014, la ville offre aux jeunes la possibilité d’appréhender la richesse de cet environnement professionnel. Ainsi, de
nombreux collégiens ont pu découvrir la grande diversité de métiers communaux dans le cadre de leur stage de troisième. Par
ailleurs, chaque année, pas moins d’une soixantaine de contrats estivaux de 5 à 6 jours sont proposés aux jeunes Mallemortais
afin de participer à l’organisation des vestiaires de la piscine municipale ou bien à l’entretien de la ville.
La ville accueille également, pour la deuxième année consécutive, deux contrats en
service civique en partenariat avec Unis-Cité. Les deux volontaires, Cynthia et Rebecca,
ont pour mission de créer du lien avec les personnes isolées et plus particulièrement
les seniors en lien avec le CCAS. Depuis 2017, le service des ressources humaines et les
services techniques sont tuteurs de deux contrats en alternance, offrant la possibilité
à Inès et Jacques d’allier expérience professionnelle et formation. Une première
expérience concluante pour la commune qui souhaite faire perdurer ces contrats et
ainsi offrir un tremplin à ces jeunes actifs.
Enfin, l’accueil de stagiaires d’enseignement supérieur est également effectué. Depuis le début du
mandat, quatre stagiaires ont intégré les services municipaux. Le travail sur des dossiers concrets a
donné de la perspective à leurs enseignements et a permis à l’un d’entre eux d’intégrer les services
en étant recruté en fin de stage en prouvant dynamisme, efficacité et sens du service public.
C’est donc un bel élan qui est donné à ces jeunes par la municipalité, leur fournissant ainsi les
premiers atouts pour intégrer le monde du travail.
Retouvez toutes les offres sur le site internet de la commune : www.mallemortdeprovence.com

L’APPART, LE COWORKING DU VILLAGE

SOMATO-PRACTICIENNE
HYPNOS’ENERGIES

« Offrir un produit de qualité » telle est la
promesse client de la boucherie Pourcel
fraîchement installée dans la rue Pauriol.
Avec des viandes 100% françaises, un
soin particulier est apporté au choix des
bêtes : les références sont nombreuses
pour combler toutes vos envies.
Vous pourrez également découvrir
la charcuterie maison ainsi que les
préparations « traiteur » proposées par
ces deux frères.
Du mardi au dimanche de 7h30 à
12h30/15h30 à 19h30 – Fermé le lundi,
le mercredi et le dimanche après-midis.
37, rue Fernand Pauriol – 04 90 56 73 32

Entre coloc’ pro et cocooning working,
l’Appart vous propose un espace de
travail tout équipé et convivial pour
répondre à tous vos besoins de Pros.
Bureau, salle de réunion, espace
collaboratif, c’est l’endroit parfait pour
avancer sur vos projets tout en créant
des liens avec les nombreux adeptes
du concept. Profitez également d’un
panel de services complémentaires :
restauration, assistance juridique,
conférences à thèmes pour améliorer
vos pratiques au quotidien.
9, av des Frères Roqueplan
Tel : Gilles Martin : 06 20 57 37 97 / Muriel
Garcin 06 80 08 86 99

Avec plus de 20 ans de formation en
médecine douce, Isabelle ALANIC
maîtrise de nombreuses techniques :
l’hypnose, l’Energétique traditionnelle
chinoise, les techniques de libération
émotionnelle (EFT, RITMO, Psychobio-acupressure, …) pour vous
accompagner dans la recherche de
solutions à des blocages physiques,
émotionnels ou psychologiques. Elle
propose également des formations en
développement personnel.
Centre médical – 2, cours Victor Hugo
Tel : 06 07 29 35 91

NOUVELLES ACTIVITÉS

SOMATO-PRACTICIENNE
BOUCHERIE POURCEL
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Classe de neige aux Cytises
Deux classes de l‘école Fréderic Mistral ont eu le plaisir de partir en classe de neige,
au centre des Cytises à Seyne les Alpes du 12 au 16 février 2018. Les élèves de Mme
Reyre (CM1) et de Mr Escuder (CE2) ont pu découvrir les joies de la glisse : 2 heures
de ski tous les après-midis et une matinée de luge et yooner.
Les cours de ski assurés par des moniteurs E.S.F, ont permis à tous les enfants
de progresser dans cette discipline. La neige était au rendez-vous.
Le séjour a aussi permis de connaître, au travers de randonnées avec guide,
la faune et la flore montagnarde.
Mais l’élément fondateur de ce séjour reste cependant la vie en
collectivité. Les enfants ont pu apprécier la convivialité qui régnait
au centre grâce à ses animateurs et sa directrice. Ces cinq jours à
la montagne, dans un cadre agréable, et dans la bonne humeur
laisseront d’excellents souvenirs aux élèves.
Un projet qui se réitère depuis des années, grâce à l’implication
des enseignants et de la municipalité.

Semaine de la Poésie

Cette année, les écoles Frédéric Mistral et Joliot Curie ont participé au concours
Signe ta poésie. L’occasion de donner du sens et de la perspective aux
apprentissages. C’est en présence de Mme le Maire, de Mme Françoise Cheroute,
adjointe à l’éducation, ainsi que les élus du CMJ, que les lauréats ont été félicités
et récompensés par un diplôme, le samedi 17 mars dernier.
Les enfants ont ensuite, tour à tour pris la parole, pour lire les poésies sélectionnées.
Les Lauréats de signe ta Poésie 2018 sont :
• en Cm2 Eliot DULTA
• en CM1 Imène MIADI
• en CM1 Kélia SCHAJOR
• en Ulis :
- Maria SAMRI
- Laura ST MARTIN
- Yann DUFOUR
- Hugo MEYSSARD
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MP2018 : l’Espélido met du cœur à l’ouvrage !

Du 14 février au 1er septembre, Marseille
et la Provence s’unissent dans l’organisation
de l’évènement MP2018, Quel Amour ! Ce sont
près de 200 projets artistiques portés par tous les
acteurs culturels du territoire dans des domaines
divers et variés : fêtes populaires, expositions, pièces
de théâtre, opéras, spectacles de danse, land art....
Ainsi, les enfants de l’école Espélido ont souhaité
marquer le coup d’envoi donné le jour des amoureux,
en formant un cœur dans la cour.

Olympiades des tout-petits

2e Bibliothèque de rue
Square mairie

Initialement prévues dans le cadre des Jeux Olympiques
d’hiver, les Olympiades des tout-petits, organisées
par les Assistantes Maternelles de Mallemort, se sont
déroulées du 28 au 30 mars au stade de l’Anneau, sous
un soleil printanier. Les enfants du Relais d’Assistantes
Maternelles Intercommunal (RAM), ont pu découvrir
et participer à de nombreuses épreuves sportives
ludiques, dans un esprit de partage et d’amitié.

Enfants piétons :

J’apprends à traverser en toute sécurité avec la Police Municipale
Les élèves de l’école Camille Claudel ont
participé à un atelier de sensibilisation
aux dangers de la route.
Jérémy et Pauline, tous deux ASVP de la
police municipale de Mallemort, leur ont
donné les bons réflexes pour se déplacer
à pied en toute sécurité.
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Collecte Alimentaire CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes, accompagné de Mme Brémond, Mme Artéro, Mme
Guy, M. Motot et M. Brondolin, ont pris l’initiative de mettre en place une collecte
alimentaire au magasin Intermarché de Mallemort. M. Jean-Jacques Cavelier de
l’association Les Restos du Coeur basée à Salon de Provence, leur a expliqué le
fonctionnement des dons et leurs parcours après la collecte.
Ainsi, le samedi 24 mars, les enfants du CMJ se sont relayés de 9h30 à 17h, avec
beaucoup d’entrain, afin de réunir le maximum de denrées non périssables. Leur
action a permis de rassembler plus d’1 tonne de nourriture, permettant la
préparation de 917 repas aux Restos du Coeur. En parallèle, une collecte à Netto
a été menée par des bénévoles de l’association des Restos du Coeur réunissant
plus de 200 kilos d’aliments et de produits du quotidien.
Bravo à nos jeunes pour leur engagement dans la conduite de cette action.

Semaine Citoyenne
Mme Françoise CHEROUTE, adjointe à
l’éducation, a reconduit, cette année
encore la Semaine Citoyenne.
Ce temps d’échange permet aux
enfants de découvrir comment
fonctionne une mairie ainsi que le
rôle des élus et celui
des agents du service
public.
Après une agréable
collation les élèves ont
reçu leur carte de la
Citoyenneté !

Ciné-Débat :
Rencontre intergénérationnelle autour de la différence

Le 24 janvier, un ciné – débat a été co-organisé par l’Espace Jeunes et nos deux
volontaires en service civique, Cynthia et Rebecca, dans le cadre du programme
«cinéma et citoyenneté» de l’association Unis-cité. Après le visionnage du film Billy
Eliott (de Stephen Daldry), les habitués de l’espace Jeunes ont échangé et créé du lien
avec leurs aînés, conviés également pour l’occasion. Ce temps de partage a permis
d’ouvrir un dialogue citoyen sur le thème de la différence.
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Inscriptions aux accueils de loisirs

Vacances de printemps inscriptions dès le : lundi 26 mars 2018
Les Tout Chatou

Vacances de Printemps
Protège ta planète ! Un beau programme attend les enfants
pendant les vacances de printemps autour du thème de
la nature. Ils observeront les insectes, découvriront de
nouveaux goûts venus tout droit du potager et apprendront
à bricoler avec des matériaux issus de la nature.

Vacances d’été au Tout-chatou : début des inscriptions
le Samedi 26 mai 2018
L’antenne des tout-petits à partir de 3 ans, ouvrira cette
année à l’Espélido du 9 au 27 juillet.

Les Cytises

Séjour Printemps 7/11 ans : du 23 au 27 avril 2018
C’est une aventure culinaire originale qui attend nos
cuisiniers en herbe pendant leur séjour aux Cytises. Chaque
jour sera l’occasion d’expérimenter une ou plusieurs recettes
qui seront ensuite dégustées par un jury de gourmand trié
sur le volet...
Si chaque jour la cuisine est mise à l’honneur, de nombreuses
activités détente seront au programme : balade en forêt
agrémentée de jeux, parcours aventure dans les arbres, …
proposées par notre super équipe d’animation.
Des
veillées
chaque
soir
seront
l’occasion
d’animations et de grands
jeux pour terminer en beauté
ce séjour.

Renseignements et inscriptions : Les Tout Chatou et Les Cytises
Lundi, mercredi et vendredi : 8h40 - 12h30 et 14h - 16h30, mardi : 8h40 - 12h30, jeudi : 14h - 17h30
SIVU Collines Durance : Service Intercommunal Enfance & Jeunesse
Le Pont de la Tour 13370 Mallemort - 04 90 57 46 15 - contact@sivucollinesdurance.com

Espace Jeunes
Programme Vacances
Raid régional séjour du 23 au 27 avril, inscription au sivu.
Cet été, les horaires d’ouverture de l’espace Jeunes :
Du lundi au vendredi : 10h/18h pour les 11/14ans, 14h/19h
pour les 14/17ans.
Plusieurs séjours proposés :
Un séjour à Bombannes à l’océan du 8 au 15 juillet pour les
11/15ans.
Un séjour sportif du 16 au 20/07 pour les 15/17ans dans
l’Aude.

Horaires et lieux d’ouverture
Hub 11/14 ans : Mercredis et samedis 14h/18h,
Vendredis soirs 17h/19h
Accueil de jeunes 14/17ans : 2 soirées par mois 19h/23h
PIJ : Mercredis & samedis 14h/18h, Vendredis 10h/12h et 14h/19h
Contacts
Coordinatrice: Denat Géraldine 04 90 57 49 03
leolagrange-espacesjeunes-intercom.org

Modalités d’inscription Remplir un dossier d’inscription Espaces Jeunes :
• Fournir une copie de l’avis de l’imposition
• Fournir une copie de l’attestation de paiement ou non paiement CAF/MSA
Participation financière de 12€ par an et par famille. Possibilité de ramassage dans les communes sur inscription.
Déposer le dossier d’inscription au SIVU Collines Durance Service Intercommunal Enfance & Jeunesse
Le Pont de la Tour 13370 Mallemort - 04 90 57 46 15
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Le Festival MSDD se dévoile en avant-première
La 10e édition du Festival de Mallemort Sens Dessus Dessous (MSDD) se déroulera au cœur
du village les 22 et 23 juin dans le cadre de l’événement intitulé « La Grande Fête » du 21
juin au 25 juin 2018, s’associant avec la fête de la musique et la fête votive de la Saint-Jean.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que cette édition du festival MSDD sera
particulière : 10 ans ça se fête ! En plus des événements participatifs mis en place, vous
pourrez venir découvrir dans le haut du village, plus de 150 artistes qui vous offriront des
instants loufoques et déjantés mais aussi des temps forts surprenants !

Des extras de folie
Course d’ORNI, ouverte aux assos et pilotée par l’Espace Jeunes : L’occasion de se construire un Objet Roulant Non
Identifié (avec frein et direction... à minima), customisé et décoré de la façon la plus folle, pour participer à la course d’ORNI
pendant le festival MSDD. L’Espace Jeunes propose d’accompagner ceux qui veulent construire leur propre ORNI ou un engin
collectif. Informations et inscription auprès de l’Espace Jeunes : 04 90 57 49 03.
Jamm graphique, ouvertes aux artistes pour une création en direct : Autour de plusieurs panneaux d’expression, des
artistes réaliseront en direct des dessins, illustrations ou peintures, autour de sujets tirés au sort afin de réaliser une œuvre
commune. Une façon de découvrir la création en direct. Des espaces seront également disponibles au public en accès libre.
Jamm musicale (ouverte à tous les musiciens) : Une scène musicale nocturne, ouverte à tous les talents pour composer
ensemble ! L’occasion de faire de belles rencontres et de vivre des moments uniques.
Parcours de l’art : il reliera 5 ateliers d’artistes dans le village et permettra d’exposer artistes et plasticiens locaux au détour
de cet itinéraire, complété par des photographes. Informations et inscription jusqu’au 30 avril auprès de L’Office de Tourisme
ou par mail à contact@vivantmag.fr
Informations et inscription auprès de l’Adadiff/Casi :06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr

Une programmation bigarrée

Vous y retrouverez les forces vives de
Mallemort, habituées du festival avec,
entre autres, Angélique et sa Zumba
hyper-vitaminée ou Elow Grover et son
Hip-Hop mégaboosté, de la musique
bien sûr, avec deux chorales, 200
enfants de l’école Frédéric Mistral avec
leur show “Mistral Percute !” ainsi que
de nombreuses autres propositions
et arts plastiques sous différentes
formes. De nombreux spectacles de
rue vous seront également proposés
pour tous les goûts et tous les âges.

l’histoire de cette institution (Cie du
Praticable “le théâtre à moteur”).

Les plus jeunes apprécieront les
aventures du clown maladroit qui
vous fera découvrir sa commode
pleine de mystères et de surprises (Cie
du Tiroir, “Ce n’est pas commode”).
Appréciez en famille l’humour du duo
de comédiens muets accompagnés
d’une vieille comtesse un rien
despotique (Cie de la chaise à porteur,
“la chaise à roulettes”). Ou enfin, vous
viendrez vous asseoir, en petit comité,
dans un mini-théâtre pour découvrir

Et ce n’est qu’une mise en bouche
de la programmation riche et variée
qui vous attend, alors réservez sans
attendre votre soirée du 22 juin,
pour l’ouverture du festival tout en
délicatesse, en compagnie de la
chorale polyphonique : Artétéka et
bien sûr votre samedi 23 juin qui
vous réserve une journée Sens Dessus
Dessous ! ( théâtre, art de rue, concerts,
expositions, jeux, créateurs...)

Un festival qui se construit ensemble
Pour préparer toutes ces actions et les mettre en œuvre, nous vous invitons à
rejoindre l’équipe des bénévoles. Vous pourrez vous y investir en fonction de vos
envies et participer à la belle aventure. Si vous souhaitez héberger des artistes ou
des membres de l’équipe du festival les 22 et/ou 23 juin, n’hésitez pas à vous faire
connaitre. Contact : Adadiff/Casi : 06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr

Enfin, si vous avez plus de 12 ans,
nous vous invitons à participer à
une émission de dénicheur de
talents pour en connaitre toutes les
dimensions cachées (“Say My Name,
MotherFucker”, Cie Marzouk Machine) ...
Enfin, le festival vous offrira le fabuleux
“Hamlet en 30 min !” de la Cie Bruit
Qui Court, pour un spectacle hilarant
autour de l’œuvre de Shakespeare !

MSDD se déroulera le samedi au
cœur du Vieux village, plusieurs
rues seront donc inaccessibles
aux voitures, nous remercions les
riverains de leur compréhension.
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“Mistral Percute ! ” :
Des classes en rythme à Mistral

Impulsé en septembre 2017 par Virginie Reynouard, professeur des écoles,
ce cours est animé avec Alexandre Légier, musicien du groupe mallemortais
Boucan Clan et enseignant de percussion à l’Ecole de Musique.
Une première à l’école !
Mises en place depuis la rentrée de janvier 2018 avec l’ensemble des classes de
Mistral (10 classes pour 201 enfants), ces interventions permettent de travailler
plusieurs compétences : rythme, rapport à l’instrument, éveil culturel, travail en
groupe. Elles sont portées par les enseignants de Mistral et le musicien.
Les enfants apprennent différentes techniques de percussion (percussion
corporelle, tambours...), des chants et à créer des instruments à partir d’objets
recyclés. Vous aurez le plaisir de découvrir leurs créations lors de l’animation «
percutante » qu’ils préparent pour le festival Mallemort Sens Dessus Dessous
(MSDD) 2018, ainsi qu’à la fête du Sou des Écoles
Laïques.

Écoles et Collège au cinéma

École au Cinéma est un dispositif national d’éducation artistique qui a pour but de
faire découvrir aux écoliers le cinéma en tant qu’art. Dans ce cadre, les élèves et leurs
enseignants, de la maternelle au collège, assistent à différentes séances au cours de
l’année au sein du ciné-théâtre Dany.
À Mallemort, ce sont plus de 3 000 élèves qui ont profité de ce dispositif au cours de
l’année scolaire 2017/ 2018. Rappelons aussi que des séances supplémentaires sont
proposées au public, afin d’offrir un prolongement aux familles.
La prochaine séance : Le petit cirque et autres contes : samedi 19 mai - 17h - Ciné-théâtre
Dany.

25 ans de la Clé des Chants de la Durance

Juin 1993 - Chef de chœur Bernard GATT

2010 - Chef de chœur Sandrine MADONNA CHABANNIER

2017 - Chef de chœur Marine BERARD

La chorale “La clé des chants de la Durance” fête ses 25 ans, le 26 mai 2018. À cette
occasion, l’association organise une journée festive qui commencera à 15h devant
l’Espace Dany.
Dès le 14 mai, plongez dans l’histoire de la chorale en parcourant l’exposition mise
en place à l’Office du Tourisme, que vous pourrez retrouver, le 26 mai, dans la salle
Dany, à côté des spectacles organisés sur la place.
À partir de 15h, un temps de convivialité vous sera proposé avec une ambiance
musicale et une buvette.
Dès 15h30, les élèves de Mallemort de lécole primaire Camille Claudel et la maternelle
Joliot Curie vous proposeront des chants sur le thème de l’eau.
Le spectacle continuera avec la prestation des élèves de l’Ecole de Musique, qui sera
suivie par le medley des choristes.
Enfin, vers 18h, débutera le concert de la chorale La clé des chants de la Durance.
Des surprises vous attendent tout au long de l’après-midi.
Ce n’est pas fini, dès 20h30, rejoignez-nous, à la Salle des fêtes pour la soirée
organisée par la chorale, en réservant votre place pour un dîner dansant, animé par
un orchestre (instrumentistes et chanteurs).
Repas : 25€ (apéritif compris) - ticket en vente à l’office de tourisme : 04 90 57 41 62.
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Escale au Brésil
Du 16 au 27 Avril 2018

Pour la deuxième année consécutive (2017 : Japon), la commission culture, animée par Eric Bruchet, vous fait découvrir un
pays. Nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque et au Ciné-Théâtre Dany, pendant les vacances de Pâques, avec des
rencontres, des animations et ateliers pour les adultes et les enfants, des spectacles. Découvrez le programme !

lundi 16 - Médiathèque
14h : film musical, racontant l’histoire d’amour entre un

jeudi 26 - Médiathèque
15h30 : Atelier Fleurs de la forêt amazonienne

Mercredi 18 - Médiathèque

19h : Découverte de la culture brésilienne

conducteur de tramway et une jeune femme, sur fond de
carnaval et de samba. Adultes
Ateliers bracelets brésiliens
14h : 6-9 ans - 16h : 10 ans et plus. Enfants

Vendredi 20 - Médiathèque
10h : ciné-conférence sur «Saudade do futuro» Adultes
20h30 : Lecture Musicale
Couleurs Brésil

Lectures de textes d’auteurs brésiliens au son de la bossa
nova par la Compagnie Coup de Chapeau. Ados/ Adultes

lundi 23 - Médiathèque
16h30 : Découverte de la Capoeira
par Ana Despontin. Familles

Mardi 24 - Médiathèque
15h30 : Atelier masques de Carnaval. Enfants
19h : apéro-rencontre

Venez créer votre propre fresque de la forêt
amazonienne, peinture et collage. Enfants

(cuisine, littérature, musique et art de vivre) par
Ana Despontin. Familles

Vendredi 27
Médiathèque :
10h : film d’aventures mettant en scène trois adolescents, à
la «Slumdog millionnaire». Ados/Adultes

14h : Stage Médiathèque - 1h
découverte et pratique du
Choro Par la Roda

Le Choro («pleur» en portugais), est une musique populaire
et instrumentale brésilienne qui existe depuis 130 ans.
Conduit par les musiciens Claire Luzi et Cristiano
Nascimento, cet atelier se compose d’écoutes, d’un travail
de perception musicale et d’apprentissages de différents
choros. Ados/Adultes

avec

Jean-Paul Delfino

Après un début de carrière dans le journalisme,
il n’a cessé, dans de nombreux ouvrages, de se
consacrer à ses trois passions : la littérature,
le Brésil, et sa musique… Vous découvrirez
sa série romanesque consacrée à l’histoire
du Brésil, intitulée «Suite brésilienne». Il nous
parlera aussi de sa passion : la Bossa Nova !
Ados/ Adultes

Mercredi 25 - Médiathèque
16h : Contes
Voyage au Brésil

Voyage au Brésil, contes d’un Pays où les
animaux parlaient et les arbres chantaient !
Semeuse de rêves et d’imaginaire
féerique, Béa Campagnoli aime arpenter
les chemins enchantés d’Ici et d’Ailleurs.
Suivez-la, et vous pourrez faire le tour du Monde !
Enfants

Ciné-Théâtre Dany : 20h30 : Concert

Zé Boiadé
par la Roda

Un voyage dans la chanson française, le Choro, la Samba et
les rythmes nordestins du Brésil.
Les quatre musiciens, multi-instrumentistes jouent, pour
notre plus grand bonheur, de leurs voix, de leurs guitares à 7
cordes, viola nordestine à 10 cordes.
Dépaysement absolu ! Ados/Adultes
Rens. / Réservations : Office de Tourisme : 04 90 57 41 62
Tarif : 8 € / 5 € (tarif enfant) en pré-achat - 10 € / 7 € le jour même.
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Ateliers Mémoire

Les ateliers mémoire mis en place par Emmanuelle Azard, proposés par Brain up, dans le cadre de la politique communale
menée auprès des Seniors, ont rencontré un vif intérêt.
Une vingtaine d’inscrits, se réunissent chaque mercredi, dans une ambiance conviviale et studieuse, pour mieux apprendre
à entretenir et travailler leur mémoire. Myriam Escoffier, psychologue clinicienne, les guide dans leurs apprentissages en
leur proposant différentes techniques pour mieux mémoriser par le biais de mises en pratique ludiques : portrait chinois,
questions/réponses… Ces ateliers leur permettent de prendre soin de leur acuité cérébrale tout en partageant des moments
plaisants ensemble.

Fête des Grands-Mères

Le thé dansant a réuni plus de 200 convives,
dimanche 4 mars 2018.
Offert pour la 3e édition par la municipalité à toutes les grands-mères, ce thé
dansant organisé par Emmanuelle Azard et Régine Lemaître ont fait valser nos
aînées dans une ambiance enjouée et rythmée par l’orchestre Entracte. La
décoration de la salle a été réalisée par les assistantes maternelles parant les
tables de jolies fleurs colorées - Bravo à elles !

Aïoli des Cendres

Bus du CCAS
Une navette en plus

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
de la ville de Mallemort a mis en place une navette
supplémentaire permettant aux adhérents de
rejoindre le foyer les Écureuils le mardi en plus du
jeudi. Le retour des bénéficiaires sera pris en charge
après les activités.
Si vous êtes intéressé par ce service, veuillez vous
inscrire auprès du bureau CCAS en mairie ou par
téléphone au 04 90 59 11 05.
Mercredi 14 février les anciens ont apprécié l’aïoli des Cendres au
foyer restaurant « Les Ecureuils » qui affichait complet. Cette tradition
typiquement provençale, qui marque le premier jour du Carême, a
été remise au menu par notre chef cuisinier, Frédéric Girard, faisant
la joie de nos convives.

Mallemort de Provence
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Solidarité

La médiathèque s’invite chez vous

SOLIDARITÉ

Permettre à tous les lecteurs de profiter du large éventail d’ouvrages
disponibles à la médiathèque, voici l’objectif que souhaite atteindre
Régine Lemaitre, élue déléguée à l’autonomie et à la santé publique. En
partenariat avec nos bibliothécaires. Elles ont réfléchi à la mise en place
d’un service de portage de livre à domicile et ainsi rompre l’isolement
des personnes à mobilité réduite ou en incapacité de déplacement..
Si vous êtes intéressé par ce service, nous vous prions de bien vouloir
vous faire connaître en mairie, auprès du bureau CCAS: 04 90 59 11 05.

Les puces couturières
La première édition des Puces Couturières, le 4 février dernier, a été une belle
réussite. Cette manifestaion, organisée par les bénévoles des ateliers couture et
créatif de l’association "Vivons Ensemble" et animée par Sandra Zarka, a réuni
plus de 30 exposants présents.
Matériel de couture, pièces de mercerie et conseils pratiques ont conquis les
visiteurs, venus nombreux de Mallemort et des alentours.

Logement social : comment déposer sa demande ?
Demande de logement à effectuer sur internet :
www.demande-logement-social.gouv.fr/ et en Mairie.
Le dossier complet à remettre en Mairie.

MAIRIE
Demande de logement à effectuer sur internet :
www.demande-logement-social.gouv.fr/ et en Mairie.
Le dossier complet à remettre en Mairie.

Service logement
MAIRIE

Réception du NUD - Numéro de
référence de votre demande à
transmettre en Mairie.
Réception du NUD - Numéro de
référence de votre demande à
transmettre en Mairie.

Service logement

La demande est à renouveler
chaque année sur le
site internet et en mairie

La demande est à renouveler
chaque année sur le
site internet et en mairie

Passage en commission d’attribution départementale
Plusieurs critères rentrent en jeu dans l’attribution d’un logement social,
Passage enl’ancienneté
commission
départementale
notamment
de d’attribution
la demande, l’adéquation
du logement, les ressources
Plusieurs
critères
rentrent
en
jeu
dans
l’attribution
logement
financières, le caractère d’urgence,... C’est d’un
à partir
de social,
ces éléments que la
notamment l’ancienneté de la demande, l’adéquation du logement, les ressources
commission
d’attribution
le bénéficiaire
du logement.
financières, le départementale
caractère d’urgence,...
C’est à partir désignera
de ces éléments
que la
commission départementale d’attribution désignera le bénéficiaire du logement.

Exemples
de critères d’attribution des bailleurs sociaux :
Exemples de critères d’attribution des bailleurs sociaux :
L’adéquation
du logement
à la composition
familiale
L’adéquation du logement
à la composition
familiale

Couple

Personne seule

Couple
Personne seule
Ressources
financières
du ménage

famille
Couple
avec 1 enfant monoparentale

famille
Couple
avec 1 enfant monoparentale

Plafonds de ressources annuelles applicables aux différents types de logement
www.adil13.org/aj-plafonds-ressources-2018-logement-social/

Ressources financières du ménage

Plafonds de ressources annuelles applicables aux différents types de logement
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environnement urbanisme

ENVIRONNEMENT

URBANISME

Place nette pour ma planète !
Du 12 au 16 mars, c’est en compagnie de Mauricette Agier, élue déléguée à l’environnement, que
les enfants inscrits à la cantine ont participé à des ateliers de sensibilisation au tri des déchets au
réfectoire Agliana et Mistral : pain, emballages, compost et restes alimentaires ont dû être triés
dans le bon contenant. Les enfants ayant fini leur assiette ont été récompensés d’un autocollant
“Stop au gaspillage alimentaire”.

Le pigeonnier
Afin de limiter les nuisances causées par les pigeons dans
le haut du village, un pigeonnier a été installé à côté du
château d’eau. Cet équipement permettra à la fois de réguler
la population d’oiseaux tout en délocalisant leur nichage.
Une inauguration sera organisée au courant du printemps.

Exposition des étudiants en architecture
Du 17 au 22 mars, les étudiants en architecture de l’école
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille ont
présenté leurs travaux effectués dans le cadre de leur master.
Avec pour sujets d’études, Le Déjà là comme avenir du projet
architectural urbain, c’est le travail de tout un semestre qui
a été présenté en salle Dany sous l’égide de l’un de leurs
professeurs, Balthasar Sievers.
Cette exposition a donné l’occasion aux visiteurs
d’appréhender différemment leur territoire, au travers de
différentes thématiques : hospitalité, parc vivant, parcours
croisés de l’eau et des hommes,....

Ensemble, construisons notre logement
Ce projet initié par les associations Le Village, APTE, la fondation Abbé Pierre dans le cadre de l’action « un logement décent
pour tous » en collaboration avec un bailleur social, et porté à Mallemort par Henri Ricard, élu à l’agriculture et Christian
Brondolin, adjoint aux travaux, vise à permettre la construction de 30 logements sociaux, en location ou en accession à la
propriété. Les objectifs poursuivis par cette approche innovante sont multiples : réduire l’implication financière de l’accédant
ou du locataire en misant sur des matériaux à la fois économiques, tout en associant les futurs habitants au processus de
construction ; s’inscrire dans une démarche de développement durable avec des bâtiments basse consommation ; favoriser
le vivre ensemble en créant des espaces mutualisés et préserver le cadre naturel.
En somme, c’est un nouveau regard sur l’habitat qui nous a été présenté. En fonction de l’avancée du groupe de travail,
ces logements devraient voir le jour d’ici 2021 sur un terrain situé dans le secteur des Grandes Terres, entre le rond-point de
la Durance et la RD23 (ancien parcours de santé). Un cadre naturel qui offre une
grande proximité avec le centre ancien facilitant ainsi les déplacements doux et
l’accès aux commerces de proximité.
Deux réunions publiques ont déjà eu lieu, présentant le projet qui s’articule en
toute cohérence avec celui des jardins familiaux et l’aménagement d’un parc
naturel pour accueillir des manifestations traditionnelles telle que la Fête des
moissons.
Vous êtes intéressé ? Contactez m. Marais de l’association Regain au : 04 91 00 32 91
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Mairie

Rues concernées par la 1ère
campagne

Voies concernées par la 2nde
campagne

Un long chemin pour de nouvelles adresses
Après une première campagne menée l’an dernier permettant la création de 482 adresses, nous poursuivons le programme
d’adressage dans la commune.
En effet, cette campagne vise à répondre aux difficultés d’adressage recensées sur le village (absence de numéros, numéros
erronés, dénomination inexistante) et offrir une adresse normalisée à tous les Mallemortais . Une adresse claire et précise,
libellée en bonne et due forme, facilite la vie de l’ensemble des citoyens, entreprises et services publics permettant à une
personne physique ou morale de joindre son correspondant sans encombre ni retard, notamment par les secours.
Un nouveau partenariat avec La Poste.
Début 2018, la commune a renouvelé la convention avec la Poste dans le cadre du dispositif d’aide aux communes à la
dénomination et à la numérotation des voies et des hameaux. Pour chaque adresse modifiée, le facteur vous remettra en
mains propres votre nouvelle adresse comportant : un certificat d’adresse, le guide de changement d’adresse et des cartes de
communication mentionnant vos nouvelles coordonnées.
Les étapes de mise en œuvre
Prioritairement seront traitées les voies restantes du village, vous retrouverez les zones concernées sur la carte présentée cidessus. En vert est présenté ce qui a été accompli durant la 1ère campagne (dénomination des voies) et en bleu apparaissent
les rues concernées par la renumérotation, objet de cette 2ème campagne. Cette opération se terminera avant l’été 2018. Par
la suite, cette démarche sera engagée sur les hameaux et les campagnes de Mallemort.
Cette dénomination des voies et renumérotion est une obligation de par le décret n° 94-1112 en date du 19 décembre 1994.
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Opération façade
Qu’est-ce que l’opération Façade ?
Ce dispositif mis en place par la commune de Mallemort vise à aider les administrés
qui souhaitent procéder au ravalement de façade d’un bien situé dans le
périmètre identifié sur la carte ci-contre. Par délibération du 31/01/2018 le conseil
municipal a adopté le règlement d’attribution de ces aides, ce dernier n’interdit
pas les pierres apparentes, mais pose des critères de faisabilité en accord avec
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Rappelons que chaque dossier devra
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie auprès du service urbanisme.
Cette formalité administrative permettra à la commune une meilleure maîtrise de
la cohérence de l’ensemble de son territoire dans le respect de l’application de la
palette de couleurs précédemment établie. Par ailleurs, cette démarche permettra
de poursuivre la lutte contre l’insalubrité en conseillant les administrés dans leur
projet.
Le montant des aides est fixé de la manière suivante :
• 40% d’aides, plafond maximum 6 000 € par ravalement
• 15% d’aides pour des volets sur façades en bon état, plafonnées à 1500 € par
ravalement.
Comment bénéficier des subventions ?
Plusieurs conditions sont requises :
• Le bien doit se situer dans le périmètre défini,
• Un dossier de demande de subvention devra être déposé auprès
d’URBANIS. L’équipe d’animation effectuera une visite conseil et
remettra au propriétaire des prescriptions sur le projet de ravalement.
• Obtenir l’autorisation d’urbanisme,
NB : La subvention obtenue est valable 1 an et son paiement sera
effectif après la vérification de la conformité des travaux.

Périmètre urbain

Quels travaux sont subventionnés ?
• Restauration de façades,
• Restauration de murs de clôture et de soutènement attenant,
• Restauration de volets sur des façades en bon état,
• Restauration des façades en pierres avec l’accord de l’ABF
Comment m’informer ?
Le cabinet URBANIS a été choisi pour s’occuper du suivi de cette
campagne. Une permanence mensuelle sera tenue dans les locaux
de l’hôtel de ville. Vous pourrez vous rapprocher de la mairie de
Mallemort à compter du mois de mai.
Contact Urbanis : 04.91.00.91.51
Cette opération est prévue pour une durée de 3 ans, de 2018 à 2020.

Rappel opération PIG : aide à la réhabilitation de logement
Depuis le 1er Janvier 2016, le Pays Salonais en partenariat avec l’Anah, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental et la Ville de Mallemort a lancé pour 3 ans (2016-2018) un Programme
d’Intérêt Général (PIG) visant à réhabiliter les logements privés dégradés.
Vous êtes propriétaire d’un logement situé dans le centre-ville de Mallemort qui présente
une suspicion de dégradation d’après l’aspect extérieur?
Dans le cadre de réhabilitations complètes, vous pouvez prétendre sous certaines conditions à
des subventions pouvant aller jusqu’à 80% du coût des travaux recevables et à des avantages
fiscaux importants.
Le Pays Salonais a mandaté l’équipe d’URBANIS pour vous accompagner gratuitement. Ainsi,
nous vous invitons à prendre contact avec URBANIS pour organiser une visite de votre immeuble
et vérifier l’éligibilité de votre projet aux aides.
Contact : 04.91.00.91.51 de 9h à 13h - pig-habitat.payssalonais@ampmetropole.fr
Accueil du public sur rendez-vous à la Mairie de Mallemort les deuxièmes jeudis du mois
(après-midi sans rendez-vous),
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Travaux

TRAVAUX

Aménagement des abords de la Médiathèque
Un parc repensé pour le confort des usagers
Depuis le 12 mars, la ville a entrepris des travaux aux abords de la médiathèque et
de l’espace Jeunes. Le terrain qui les entoure a été entièrement repensé afin d’offrir
aux usagers un lieu de flânerie agréable et créer du lien entre ces deux entités.
D’ici environ 4 mois, vous pourrez profiter d’un théâtre de verdure organisé en
plusieurs parties avec des esplanades ainsi qu’un parc arboré agrémenté de bancs
et de deux tables de ping-pong.

Travaux de proximité :
Installation de nouveaux bancs publics
Les services techniques de la ville ont installés 18 nouveaux bancs sur
l’esplanade qui entoure la mairie, remplaçant les anciens équipements. Jouxtant
la Poste, les terrains de boules et le square de la mairie, les usagers pourront
s’accorder une agréable pause au soleil ou à l’ombre des tilleuls et des maronniers.

Chemin de Salon
Une inauguration avant l’été

Après 8 mois de travaux, le chantier entame la phase finale.
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Clos du Roure :
De nouveaux logements sociaux bientôt disponibles
Dans la continuité des engagements pris par la municipalité concernant
sa production de logements sociaux, deux nouveaux programmes vont
bientôt voir le jour dans le secteur du Roure.
Le premier lot du « Clos du Roure » à l’entrée proposera 12 logements
locatifs sociaux répartis de la manière suivante :
• 6 maisons de ville individuelles (4 logements T3 et 2 logements T4)
• 6 logements collectifs (T2)
Respectant l’architecture locale, les bâtisses
s’inséreront avec cohérence dans le paysage
urbain. Les maisons
individuelles
comme
les logements collectifs
en
rez-de-chaussée
bénéficieront de jardins
privatifs clôturés.
Façade Sud

Projection façade Sud

Les illustrations sont données à titre indicatif et ne tiennent pas lieu de référence formelle.

Parallèlement un deuxième lot est en cours
de construction. Il concerne la réalisation de 7
logements dont 4 maisons individuelles de type 3 et
2 appartements de type 4.
Un cheminement piétonnier favorisant les
déplacements doux sera conçu pour relier les
différents bâtiments.

La production de logements sociaux se poursuivra avec deux nouveaux programmes situés rue Mistral et rue Corneille
représentant 40 logements à venir.
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TOURISME
SPORT

Trophée
de Pâques

L’olympique Mallemortais organise
sa 2e édition du trophée national de
pâques les 21 et 22 Avril 2018 dans les
catégories U10 - U11 et U12 - U13. Cet
évènement unique dans le sud de la
France, réunit les meilleures écoles de
football locales et nationales.
Le club de l’Olympique Mallemortais
vous attend nombreux pour supporter
ce tournoi, à la fois convivial et d’une
très grande qualité footballistique,
qui marquera la fin de saison de nos
jeunes talents.

Il est encore temps de vous
inscrire au relais des familles :
rendez-vous sur le site : fitdays.fr

+ d’infos :
www.olympiquemallemortais.footeo.com

Golf : l’European Challenge Tour se déroulera à Mallemort

C’est un honneur pour Mallemort d’accueillir cet évènement sportif qui s’intègre dans un calendrier national prestigieux. Entre
l’Evian Championship et la Ryder Cup qui se déroulera à Paris juste après, le choix du golf de Pont Royal comme site de compétition
atteste de sa grande qualité.
Du 17 au 23 septembre 2018, le golf de Pont Royal accueillera une épreuve de l’European Challenge Tour. Plus de 130 golfeurs
professionnels participeront à cette compétition européenne de deuxième division qui a reçu le soutien officiel de la Fédération
Française de Golf.
Que vous soyez amateurs ou initiés, ne manquez pas cette occasion unique de venir apprécier ce sport, dans le cadre
magnifique du golf de Pont Royal à Mallemort. Plus d’infos : www.europeantour.com/challengetour/news/newsid=342478.html
L’entrée au tournoi sera gratuite.
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DIMANCHE 27 MAI
Dès le 9 mai, inscrivez-vous à la Boucle de la Durance : 3 parcours vous
seront proposés, tous les bénéfices seront reversés à l’association du Don
du Sang et l’association Vaincre la Mucoviscidose. Des T-shirts à l’effigie
de la manifestation seront offerts aux 200 premiers inscrits.

Le tournoi International Espoirs : 2 matchs officiels à Mallemort
Créée en 1967 par Maurice Revello, cette compétition internationale a
accueilli, au fil des années de nombreux prodiges, devenus des grands
noms du football. La 46e édition du tournoi Maurice Revello se déroulera du 26 mai au 9 juin 2018 avec 12 sélections, dont l’Angleterre qui a
choisi, pour la 2e année consécutive, de poser ses valises à Mallemort.
Vous aurez le plaisir de pouvoir rencontrer les joueurs lors de sessions
d’entrainements ouvertes au public. Et, cerise sur le gâteau, cette année,
deux matchs officiels se tiendront au Stade d’honneur les 5 et 7 juin
prochain à 16h accessible gratuitement !

Tournoi National de Badminton : succès au rendez-vous !
Les 10 et 11 Mars derniers s’est tenue la
seconde édition du tournoi National de
double de Badminton.
Après le franc succès de l’an passé, le
record a été battu, cette année, avec 335
joueurs et joueuses venant de 5 ligues
régionales différentes, 12 comités
départementaux et 53 clubs de toute
la France. 390 matches ont été joués en
deux jours avec les doubles hommes et
dames le samedi puis double mixte le
dimanche.

Rémi Baqué, le président du club
souligne ”Une belle édition rendue possible grâce au soutien de la mairie notamment aux agents des services techniques,
pour leur soutien dans l’organisation de
cet évènement, mais également celui des
sponsors et partenaires et surtout grâce à
l’ensemble des bénévoles et licenciés du
club qui ont permis le bon déroulement
du tournoi grâce à leur disponibilité et
leur motivation”. Un grand merci leur a
été adressé.

Réouverture de la pêche

Fin prête pour la réouverture de la pêche le 10 mars dernier, la
Roubine des Vernégaux a été remise en eau faisant la joie des
pêcheurs habitués notamment ceux affiliés à l’association les
Pescadous de Mallemort.
La pêche vous intéresse ? Veuillez vous rapprocher de l’office de
tourisme afin d’obtenir un permis de pêche essentiel à cette
activité.
2 associations de pêche sur la commune :
Les Pescadous et Les Pêcheurs Tranquilles
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Réouverture
du point de vente agricole

INFOS

Infos

Les Tout-Petits
expose à l’Office de Tourisme

Dès le mois de mai M. Rol vous accueillera au point de
vente agricole municipal, situé Rond-Point de la Durance.
Il vous proposera une sélection de légumes bio et de fruits
de saison locaux.
Mai : tous les matins : 9h30 > 12h30 (sauf le dimanche)
De juin à août : tous les jours : 9h30 > 12h30 - 16h>20h (sauf le dimanche)
Contact : 06 66 90 42 08

Réouverture de la piscine
Pour les écoles et le collège la piscine ouvrira ses
portes à partir du 1er juin au 06 juillet 2018

Les Tout-Petits
expose à l’Office de Tourisme
Dans le cadre d’un travail commun entre
le RAM intercommunal et la crèche les
Auceau, nous vous invitons à venir découvrir
l’exposition “ La nature dans tous ses états”
qui aura lieu du lundi 25 juin après midi au
vendredi 29 juin à l’office de tourisme de
Mallemort.
Ce projet est le fruit d’un travail mené tout au
long de l’année par le personnel de la crèche
et les assistantes maternelles de Mallemort.
Lisa VOLPI, diplômé des beaux-arts en peinture et résidant à
Mallemort , a accompagné gracieusement les enfants dans
une démarche originale.

Le
expose à

En effet, au travers de quatre ateliers
qu’elle a menés, les enfants ont pu
découvrir des matériaux naturels
et/ ou recyclés et non toxiques
(peinture, pâte à sel,colle fait
maison...).

Économie d’eau
À l’approche de la période estivale nous attirons votre
attention sur les économies d’eau. En effet, l’hiver écoulé a
été marqué par une très faible pluviométrie ainsi la nappe
phréatique de la Crau alimentant notre commune affiche un
faible niveau de remplissage. Afin
d’éviter toute période de pénurie,
il est nécessaire que chacun
soit acteur, au quotidien, de la
réduction de sa consommation en
eau potable.
Retrouvez les conseils pratiques
sur le site internet de la commune :
www.mallemortdeprovence.com

RÈGLES DE BRÛLAGE
DES VÉGÉTAUX ET
DÉBROUSSAILLAGE
Par Arrêté Préfectoral N°2013354-004 du 20 décembre
2013, le brûlage des déchets verts (tonte de gazon,
feuilles, aiguilles de pin et branchages…) est interdit
dans tout le département des Bouches du Rhône.
De même il est rappelé que le débroussaillage des
terrains en friche est obligatoire à moins de 50 mètres
des habitations, moins de 200 mètres des espaces
boisés et fortement conseillé dans tous les autres cas.
La responsabilité des propriétaires peut être engagée
en cas de départ ou propagation d’incendie (article
L2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
et les articles L125-1, L125-15 du Code Rural).
Retrouvez les informations précises de l’entretien à
effectuer sur votre terrain sur le site :
www.bouches -du-rhone.gouv.fr/Politiques publiques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Foret/
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TRIBUNE
POLITIQUE

PAROLE
DE L’OPPOSITION

Aujourd’hui nous sommes tristes d’avoir perdu quatre
d’entre nous qui symbolisaient le ciment du vivre
ensemble. Nous pensons à G Melchio qui a soigné
tant d’entre nous avec dévouement, à E Penalba qui
nous à tant fait rêver avec sa passion pour la musique,
à monsieur Felix si souvent croisé au cercle des amis,
et enfin à P Dufert et à son dévouement pour faire
vivre notre comité des fêtes. Des vies qui nous ont
accompagnés et qui nous ont quittés. Ils ont traversé
nos vie, connus des maires qui ont façonnés notre
village, Marius Tachet, Louis Usclat, Daniel Conte, tous
faisant preuve d’une constance : la bienveillance.
C’est de celle-ci dont nous avons fait preuve lorsque
que notre maire fut absente plusieurs mois pour raison
de santé. Nous avons été compréhensifs et patients,
nul n’est à l’abri d’un accident. La réciprocité n’est
pas systèmatique... Ici, nous remercions l’association
des commerçants et son président font un gros travail
pour épauler l’action difficile mais constante de C.
Martinelli pour favoriser le commerce. Il faut davantage
les aider. Nous déplorons les lacunes du curage des
ruisseaux pourtant indispensable à l’évacuation des
eaux pluviales. Il faut plus de soutien à l’implantation
de nouveaux agriculteurs.
Nous félicitons l’ensemble du personnel communal
pour son travail, le cuisinier et le pâtissier de la cantine
centrale entre autres, pour leur action notamment
auprès de nos séniors. Tout comme nous soutenons
de nos forces la police municipale dont la présence et
la proximité et l’écoute sont chaque jour une grande
satisfaction. Bravo aux clubs sportifs pour leur action
auprès de nos jeunes et pour l’utilisation de nos
infrastructures. Nous favoriserons toujours ces clubs
car leur l’action est indispensable au vivre ensemble.
D FARRO, J REILLE, R ARMENICO, A ANDREIS, D FERREINT

Chers Mallemortais,
Mallemort-de-Provence, notre village, ressemble
aux villages de cette Provence qui nous est si chère
et pour laquelle des millions de touristes viennent
"se régaler les yeux" tous les ans. La mise en valeur
de notre patrimoine nous tient particulièrement à
cœur. Pourtant à y regarder de plus près on constate
certaines aberrations dictées par des gens qui font
autorité et qui décident pour nous souvent en
dépit du bon sens. Ainsi, pour rendre notre village
plus beau et plus attractif la majorité encourage le
renouvellement des façades sur un périmètre moins
restrictif qu’à l’origine, ce que nous approuvons même
si nous ne sommes pas certains que les aides soient
suffisamment incitatives en la matière. Par contre là
où nous sommes plus circonspects, pour ne pas dire
plus, c’est sur la question du« comment renouveler
les façades. En effet, on nous explique que les façades
doivent toutes être crépies. Pourquoi cela devrait-il
être le cas partout ? En effet les façades avec des pierres
apparentes font aussi le charme de nombreux villages.
Pourquoi Mallemort y ferait exception ? Imagineraiton un seul instant qu’un architecte des bâtiments de
France interdise soudainement les pierres apparentes
à Gordes, alors que c’est précisément ce qui en fait
sa singularité et son charme. Nous croyons qu’il
faut mettre en valeur sur notre territoire ce que nos
ancêtres nous ont légué et ne pas faire comme si cela
n’existait pas. Alors nous proposons de rediscuter sur
ce point avec M. l’architecte des bâtiments de France
pour la mise en valeur de Mallemort. A ben lèu.
Liste de « Mallemort avant tout »,
Jean-Pierre CHABERT,
Paula EIDENWEIL,
Philippe PIGNET,
Nadine POURCIN

