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Hélène GENTE - Maire de Mallemort de Provence

MALLEMORT
Construire ensemble
Où il fait bon vivre
Solidaire au service des générations
Ville active pour s’épanouir
Dynamique et attractive
Une gestion transparente et moderne

ÉDITION SPÉCIALE
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Avril 2019 - Bilan 5e année

I/CONSTRUIRE MALLEMORT ENSEMBLE
1 w Aménagement du Territoire
Elu référent : Eric BRUCHET, adjoint
Réalisé en 2018
 Poursuite de la politique de création de logements sociaux
 Aménagement du village : études engagées ou finalisées sur la place du Bicentenaire,
rue Joliot-Curie, jardin aromatique, Parc des Deux Canaux, habitat Participatif et jardins partagés, pont sur la Durance (Département 13)
 Acquisitions foncières/préemptions : préservation du patrimoine urbain, agricole et naturel

CHIFFRE CLÉ

À venir en 2019
w Requalification du Centre-ville (poursuite des études engagées)
w Soutien à la réalisation du projet d’habitat participatif
w Mise en place de la rétrocession de voiries dans les lotissements (15 lotissements)
w Etude pour l’aménagement d’une centrale solaire sur l’ancienne décharge de Mallemort

19

LOGEMENTS SOCIAUX
livrés au Clos du Roure

3 w Travaux : Rénover, sécuriser
et favoriser les déplacements
sur la commune
Elu référent : Christian BRONDOLIN, adjoint
Réalisé en 2018

CHIFFRE CLÉ

40

VALIDATIONS
de noms de voies

2 w Hameaux : Améliorer
les services aux habitants
Elu référent : Anthony MOTOT
Réalisé en 2018
 Signature d’une convention tripartite régissant les rôles de
chaque interlocuteur au domaine de Pont-Royal
 Finalisation de la 2nde campagne d’adressage (centre-villle)
 Mise en place de groupe de travail pour la dénomination des rues
 Extension des illuminations dans les hameaux

À venir en 2019
w Poursuite de la 3e campagne d’adressage dans les hameaux (secteurs Est et Ouest)
w Suivi du dossier de l’amélioration de l’accès à internet sur
l’ensemble du territoire






Aménagements des abords de la médiathèque
Réhabilitation du Chemin de Salon, …
Réaménagement des chemins ruraux : Bonneval, Barielle, Les Vicaires
Eclairage public Route d’Alleins

CHIFFRE CLÉ

1,6 M€

INVESTISSEMENTS
Travaux de voirie

À venir en 2019
w Requalification de l’avenue Joliot Curie (devant le cinéma)
w Aménagement de l’avenue du Luberon
w Sécurisation des passages piétons rond-point de la Durance
w Début des travaux de Joliot-Curie (entrée de ville)
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II/ MALLEMORT, OÙ IL FAIT BON VIVRE
1 w Environnement : Une approche durable et écologique
Elue référente : Mauricette AGIER
Réalisé en 2018
 Sensibilisation au tri et à la préservation de l’environnement :
opération Nettoyons la Nature
 Campagnes de stérilisation de chats – délocalisation des pigeons
 Installation du Pigeonnier
 Collaboration avec les écoles pour la sensibilisation au gaspillage alimentaire
 Développement d’un plan de fleurissement éco-responsable
 Mise en place de poubelles de tri et composteurs dans les cantines
 Participation au colloque national sur l’eau au SMAVD

CHIFFRE CLÉ

96

2 w Patrimoine :
protéger et valoriser
notre cadre de vie

ARBRES PLANTÉS
sur la commune

À venir en 2019
w Diminution consommation électrique par la réfection parc
d’éclairage public
w Achat de 4 véhicules électriques
w Mise en place de bornes de chargement pour les véhicules
électriques accessibles à tous avec l’aide de la Métropole
w Aménagement du parc des 2 canaux avec intégration des
enjeux et corridors écologiques

Elu référent : Eric BRUCHET, adjoint
Réalisé en 2018
 PIG - rénovation façade – aide aux propriétaires
pour la rénovation de leur bien
 Rachat de foncier aux abords des monuments
historiques pour préserver le cadre environnant
 Mise en valeur du village avec les opérations de
fleurissement
 Mise en oeuvre du nouveau réglement
d’urbanisme défini dans le cadre du PLU

CHIFFRE CLÉ

3

ACQUISITIONS

3 w Sécurité : Protéger les
habitants avec bienveillance

Elus référents : Fernand LÉGIER, adjoint et Bruno LAQUAY
Réalisé en 2018







Renforcement des effectifs de la Police Municipale
Finalisation du DICRIM et PCS
Installation de 2 feux comportementaux
Poursuite du travail engagé avec la gendarmerie (réunion mensuelle PSQ)
Achat de 4 VTTAE pour une police de proximité
Opération tranquillité vacances

pour préserver le
foncier communal

À venir en 2019
w Mise en valeur du centre historique : création d’un
parcours touristique

CHIFFRE CLÉ

-54 %

CAMBRIOLAGES
(chiffres officiels
de la gendarmerie)

À venir en 2019
w Poursuite de la sécurisation des voiries communales (développements des
cheminements doux, réduction vitesse, radars pédagogiques...)
w Mise en place du dispositif Voisins vigilants (réunion publique : 24 avril)
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III/ MALLEMORT SOLIDAIRE, AU SERVICE DES GÉNÉRATIONS
1 w Action Sociale : Au service de tous les citoyens
Elu référent : Mireille BRÉMOND, adjointe
Réalisé en 2018






Conduite d’un diagnostic social avec les partenaires : Analyses des Besoins Sociaux (ABS)
Poursuite du soutien auprès des personnes isolées avec l’embauche de 2 jeunes en Service civique
Aide à l’accès à l’informatique : atelier coup de pouce connexion, ateliers smartphones
Poursuite des aides facultatives du CCAS : énergie, alimentation, mobilité, lien social, etc.
Mise à disposition du logement d’urgence

CHIFFRE CLÉ
À venir en 2019
Mallemort de Provence

w Poursuivre les projets mis en place ci-dessus
w Mettre en place des actions suite à l’analyse des besoins sociaux

60

DOSSIERS
de logements
sociaux traités

2 w Petite Enfance / Jeunesse :
Les jeunes, une parole qui compte

Elues référentes : Emmanuelle AZARD, Mireille BRÉMOND, Ghislaine GUY, adjointes
Réalisé en 2018

À venir en 2019

 Mise en place d’actions intergénérationnelles :
Rencontres autour de la musique, contes, ateliers
créatifs à la crèche, maisons de retraite, etc.
 Organisation de journées portes ouvertes pour
familiariser les enfants à l’école maternelle
 Maintien du centre aéré grâce à la création d’un SIVU
 Journée ludothèque avec le CMJ

CMJ : 1 845 kg récoltés - mars 2019

w Développer la capacité d’accueil des 3-6 ans pendant
le mois de juillet
w Poursuivre les actions menées avec le CMJ
w Continuer la politique d’emploi des jeunes pendant
l’été (plus de 70 postes ouverts en 2019)

60

CHIFFRE CLÉ
ENFANTS DE 3 À 6 ANS
profiteront du centre aéré cet été
(doublée par rapport à 2018)

3 w Éducation : Offrir un accueil scolaire et périscolaire de qualité
Elue référente : Françoise CHEROUTE, adjointe
Réalisé en 2018

 Changement des photocopieurs
 Equipement de toutes les classes élémentaires en VPI
 Introduction de produits Bio, cuisine traditionnelle restauration scolaire
 Création d’un espace cuisine pour les professeurs à l’école F Mistral
 Pose de visiophones à l’Espélido et à l’entrée périscolaire de F Mistral
 Création d’un espace rangement à l’école Camille Claudel
 Installation de voiles d'ombrage dans la cour de l'Espélido
 Installation de climatisations dans les dortoirs des maternelles
 Mise à disposition du bus communal pour les sorties scolaires
 Création d’une entente intercommunale de restauration
Lamanon/Mallemort

À venir en 2019
w Aménager les abords des écoles Espélido et C. Claudel
w Créer un préau à l’école Joliot-Curie
w Poursuivre l’entretien des bâtiments : passage en éclairage LED, peintures
w Poursuivre le soutien des projets pédagogiques et sorties scolaires
w Mettre en place une alerte attentats dans toutes les écoles
w Aménager des abris vélos dans les cours des écoles
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4 w Seniors / Foyer : Une ville qui prend soin de ses aînés
Elues référentes : Emmanuelle AZARD, adjointe et Marie-Claude POUZOL
Réalisé en 2018






Réfection de la salle du foyer avec nouveau mobilier
Poursuite des sorties proposées à nos seniors
Poursuite des animations : semaine bleue, repas de noël, thé dansant, loto,…
Poursuite de l’atelier déco le vendredi
Création et installation de la fresque « Le Foyer Les Écureuils »

CHIFFRE CLÉ
À venir en 2019
w Fin des travaux du jardin aromatique (inauguration le 2 mai 2019)
w Enrichir les animations : jardinage, ateliers créatifs, karaoké, après-midi déguisé, etc..
w Sortie à Lestrechure (Cévennes) autour du livre Mallemort dans les années 1950
w Poursuite des séances de cinéma seniors

350

PARTICIPANTS
à la semaine bleue

5 w Handicap / Santé : Une ville
soucieuse du bien-être de ses habitants
Elues référentes : Ghislaine GUY, adjointe et Régine LEMAITRE
Réalisé en 2018







CHIFFRE CLÉ

50

LIVRES ADAPTÉS AU HANDICAP

à la médiathèque

Création de logements adaptés
Achat de livres adaptés aux DYS accessibles à tous à la médiathèque
Mobiliser autour du handicap avec le forum prévention & sécurité
Organisation de rencontres intergénérationnelles
Portage de livres pour les personnes ayant des difficultés de mobilité
Installation de 4 défibrillateurs extérieurs et formation des présidents d’associations à leurs usages

CHIFFRE CLÉ
À venir en 2019
w Poursuite la mise en conformité des bâtiments publics selon Ad’Ap
Portage de livre à domicile
w Poursuite des actions mentionnées dans le cadre de la Charte Mallemort Handicap
w Logos sur le Handicap : relance de 4 logos à chaque Mallemort Infos + mise en place de flyers pour la mairie et les lieux accueillant du public
w Médiathèque : mise à disposition d’ouvrages adaptés en fonctions des demandes (questionnaire disponible à la médiathèque)
w Poursuite de l’accessibilité des logements sociaux en partenariat de l’Association HANDITOIT (propositions d’aménagements pour les personnes
handicapées aux bailleurs sociaux)
w Organisation du 3ème Forum sur le Handicap prévention et sécurité 2019 (mardi 5 novembre 2019)
w Adaption la voirie pour faciliter l’accès aux lieux publics des personnes à mobilité réduite : déplacements urbains, acessibilité de la piscine, etc
w Aide aux associations santé (diabète, mucoviscidose) pour réaliser un évènement sur la commune
w Projet de rencontre des Aidants et des professionnels de santé en 2019 en étroite collaboration avec le CCAS
Place Handicapée - Parking Mairie

Réunion Ad’Ap accesmétrie pour les professionnels

Forum Handicap Prévention & Sécurité 2018
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IV/ MALLEMORT, VILLE ACTIVE POUR S’ÉPANOUIR
1 w Culture : Une offre
culturelle variée et
accessible à tous

Elu référent : Eric BRUCHET, adjoint
Réalisé en 2018

 Renforcement des partenariats sur les projets à la médiathèque
avec le soutien de la Métropole (Cartooning for peace, LudiKart, …)
 Poursuite des projets à la médiathèque avec soutien des bénévoles
 Festival MSDD au coeur du village (4 000 visiteurs)
 Reconduite du dispositif Ecoles et cinémas (plus de 2000 enfants)
 Célébration des 25 ans de jumelage avec A gliana
 Travail sur la guerre de 14-18 durant plusieurs semaines avec acteurs locaux (associations, écoles, témoins. Expositions, spectacles,
conférences, films,….)

CHIFFRE CLÉ

1 000

LECTEURS/MOIS
à la médiathèque

2 w Animations : Partager
ensemble des festivités
Elu référent : Bruno LAQUAY
Réalisé en 2018
 Proposer des manifestations diverses et variées : fête votive,
feu d’artifice, festivités de l’été, Pastorale…
 Soutenir les associations dans la mise en place d’animations :
fête des moissons, 25 ans de la Chorale
 Se réunir pour célébrer des grandes dates commémoratives :
Centenaire de la Grande Guerre

CHIFFRE CLÉ

À venir en 2019

w Poursuite et développement de projets culturels
w Partenariat avec le Festival d’Art Lyrique D’Aix en Provence,
w MSDD en juin : festival musique, arts de la rue, cirque, expo artistes,…
w Médiathèque toute l’année :
manifestations gratuites et Fonds
Handicap en extension

w Théâtre de Verdure : 3 spectacles prévus cet été, journée
du patrimoine le 21 septembre
2019

40

MANIFESTATIONS
pour dynamimser la vie locale

À venir en 2019
w Poursuivre les animations pour dynamiser le centre-ville
w 3 rendez-vous autour de la gastronomie provençale dans le cadre
de MPG2019 : Foire de Printemps, Fêtes des Moissons, Marché de
Noël)

Création d’une maison des associations

3 w Sport : Encourager la
pratique du sport
Elu référent : Antoine ALLEGRINI, 1er adjoint
Réalisé en 2018
 Fédérer autour d’évènements sportifs : Faites du Sport, la Boucle
de la Durance, FitDays, Tournoi International Espoirs, Défirespire, …
 Labellisation Ville Active et Sportive : obtention de 2 lauriers

À venir en 2019
w Week-end sportif du 17 au 19 mai 2019
w Continuer à encourager l’accueil de grands évènements :
Tournoi International Espoirs de football (féminin et masculin)
Opps Open de Golf au domaine de Pont-Royal
w Courses cyclistes : Tour de Provence, 4 jours des As
w Rassembler autour de rencontres sportives

Ce nouveau lieu de vie accueillera les nombreux acteurs de la vie
associative mallemortaise. Associations culturelles, espaces dédiés
à la petite enfance (PMI, LAEP), salles de réunion, tout a été pensé,
en concertation pour répondre aux besoins de tous ses usagers.

CHIFFRES CLÉS

2847 ADHÉRENTS
66 ASSOCIATIONS

7

Avril 2019 - Bilan 5e année

V : MALLEMORT DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
1 w Économie : Soutenir le
développement économique
Elu référent : Claude MARTINELLI
Réalisé en 2018
 Poursuite les animations pour soutenir le commerce local : marchés de noël,
7 marchés nocturnes, foire de printemps…
 Aide à la mise en réseaux des acteurs locaux : pôle emploi, mission locale,…)
 Soutien de nouvelles implantations via droit de préemption commerciale
 Achat de locaux rue Fernand Pauriol (2 commerces + 1 logement)
 Mise en place de signalétiques aux quatre ronds-points « entrée de ville »
 Aide à la mise en conformité de l’accessibilité des commerces
 Mise en place de signalétiques aux quatre ronds-points « entrée de ville »
 Petits-déjeuners des entrepreneurs

À venir en 2019
w Aménagement des locaux rue Fernand Pauriol
w Développer l’attractivité du centre-ville : mise en œuvre des projets
d’embellissement
w Réunions d’aide aux entreprises pour répondre aux marchés publics

CHIFFRE CLÉ

15

MANIFESTATIONS

2 w Agriculture

Elu référent : Henri RICARD, adjoint
Réalisé en 2018






Signature de baux avec des agriculteurs locaux
Mise à disposition du point de vente agricole
Maintien de l’activité agricole sur la commune
Entretien des ruisseaux (curage - faucardage)
Garde eyguadier en commune

CHIFFRE CLÉ

1 000 M²

pour soutenir l’économie locale

DE PARCELLE AGRICOLE
dédiés aux futurs jardins partagés

À venir en 2019

w Réalisation d’un diagnostic agricole
w Poursuivre le travail de préservation du foncier agricole
w Poursuivre les actions de soutien des agriculteurs
w Mise en place des jardins familiaux au parc des 2 canaux
w Achat de denrées alimentaires en circuit court via Agrilocal13

3 w Tourisme : Faire rayonner Mallemort
Elue référente : Virginie ARTERO

À venir en 2019

Réalisé en 2018
 Ouverture d’un point d’informations au domaine de Pont-Royal l'été
 Poursuite des jeux concours l’été : photo #EnjoyMallemort, geocaching
 Habilitation au classement des meublés tourisme

CHIFFRE CLÉ

4 800

VACANCIERS
accueillis à Mallemort

w Mise en œuvre d’une voie verte le long de la Durance (Mallemort – communes en amont), avec le SMAVD
w Poursuite de notre labellisation Villes et Villages fleuris

8
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VI / UNE GESTION TRANSPARENTE ET MODERNE
1 w Communication : Être
transparent sur nos actions
Elue référente : Valentine HENTIC
Réalisé en 2018

 Edition de 4 Mallemort Infos, 2 agendas culturels, 6 agendas des
animations , 1 lettre du maire
 Actualisation du site de la commune
 Animation des pages Facebook et envoi de newsletters
 Poursuite de l’accueil nouveaux arrivants (35 familles en 2018)

CHIFFRE CLÉ

258

RÉPONSES
concertation Place du Bicentenaire

2 w Service Public

Elu référent : Antoine ALLEGRINI, 1er adjoint
Réalisé en 2018

À venir en 2019

 Renforcement et réorganisation des services

w Poursuivre l’animation des supports de communication
w Poursuivre les réunions de concertation autour des grands projets et des
actions municipales
w Organisation du Grand Débat sur la commune ( 4 réunions thématiques)

 Formation sécurité et gestes de premiers secours
 Mise en place de 6 instances de dialogue social (CT) Prévention
des risques au travail (CHSCT, DU, ERP…)
 Développement des contrats d’apprentissage

À venir en 2019
w Poursuite des actions d’amélioration des conditions de travail
w Modernisation et amélioration de l’accessibilité de l’espace accueil
à l’hôtel de ville (mai 2019)

3 w Finances : Optimiser les ressources et planifier les
investissements sans augmenter la fiscalité communale
Elu référent : Antoine ALLEGRINI, 1er adjoint
Réalisé en 2018





Maintien du même taux d’imposition
Diminution de la dette de la commune
Recherche systématique d’aides financières de partenaires extérieurs
Enveloppe de 400 000€ pour soutenir le tissu associatif local

CHIFFRES CLÉS

12,3 M€

CCDA
2014 -2018 un programme ambitieux

À venir en 2019
w Recrutement : des embauches stratégiques, pertinentes et transparentes (commission du personnel)
w Budget audacieux avec des projets structurants sans augmenter les impôts ni l’endettement

