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Etat Civil

ÉTAT CIVIL
ETAT CIVIL

Sortie pour les festivités de la St Jean de Mallemort 1953

1er Janvier au 31 Mars 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Mme Mireille MILLE épouse MAURRAS
décédée le 1er janvier à Salon de Provence
Mme Fernande FARJON veuve HONORAT
décédée le 2 janvier à Mallemort
M. Hubert COLLETIN
décédé le 14 janvier à Salon de Provence
Mme Simonne BERBEN
décédée le 15 janvier à Mallemort
Mme Rose LARRIVIERE
décédée le 27 janvier à Mallemort
Mme Odette GINCOURT veuve CAPEAU
décédée le 27 janvier à La Roque d’Anthéron
M. André VENTRE
décédé le 27 janvier à Lauris
Mme Josette MOREAU veuve TIZON
décédée le 30 janvier à Mallemort
Mme Raymonde GOALARD épouse BOULIN
décédée le 2 février à Mallemort
Mme Geneviève BAUDOIN
décédée le 4 février 2019 à Mallemort
Mme Gabrielle BRUNET veuve CASTEL
décédée le 14 février 2019 à Mallemort

M. Michel MAURER
décédé le 15 février 2019 à Mallemort
Mme Jacqueline SPIELER veuve VERNET
décédée le 16 février 2019 à Mallemort
M. Thomas TEBAR
décédé le 21 février 2019 à Mallemort
Mme Renée BERRARD veuve FABRE
décédée le 28 février 2019 à Mallemort
Mme Anne ROBINET
décédée le 28 février 2019 à Mallemort
Mme Yvonne BUISSON Veuve RASKIN
décédée le 7 mars 2019 à Mallemort
Mme Félisa YUSTE-SOLER épouse LEON
décédée le 11 mars 2019 à Mallemort
M. Roland LECUBIN
décédé le 17 mars 2019 à Mallemort
M. Vincent CASTANET
décédé le 29 mars 2019 à Mallemort
M. Jean-Marcel PALARINO
décédé le 31 mars 2019 à Mallemort

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Chems KIHOUL né le 6 janvier 2019 à Salon de Provence

Pablo MARTIN né le 29 janvier 2019 à Salon de Provence

Mayla ADAMS née le 16 janvier 2019 à Salon de Provence

Ruben CHADOULI né le 21 février 2019 à Salon de Provence

Mathilde BENARD née le 17 janvier 2019 à Salon de Provence

Lenny BOREL né le 23 février 2019 à Aix en Provence

Mathilde ESCUDIER née le 20 janvier 2019 à Aix en Provence

Jules ALVERHNE REYNAUD né le 27 février 2019 à Salon de Pce

Alexia BORIS née le 21 janvier 2019 à Aix en Provence

Jules ZANNOU né le 17 mars 2019 à Salon de Provence

Adam LIAUMON né le 26 janvier 2019 à Salon de Provence

Hugo MACHADO né le 25 mars 2019 à Aix en Provence

Aïna ROUSSEL née le 29 janvier 2019 à Salon de Provence

ILS S’AIMENT

Francis KADDAH & Claudine ABBATE
célébré le 23 février 2019

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

Édito
Chère Mallemortaises, chers Mallemortais,
Le mois de mars est celui de notre rendez-vous annuel pour le bilan de l’année mais aussi celui
du budget.
Vous trouverez donc au centre du Mallemort Infos le document détachable qui vous récapitule
toutes nos actions de 2018 et celles entreprises en 2019. Ce bilan a été présenté le 3 avril en salle
Dany. Vous trouverez également une double page expliquant de façon simple et transparente
l’état des finances de la commune.
La situation financière est très satisfaisante : pas d’augmentation des impôts locaux, avec les taux
les plus bas de notre bassin de vie. Pas d’augmentation de la dette, celle-ci est de 122€/habitant
alors qu’elle se situe au niveau départemental et national dans des fourchettes plus élevées.
Mallemort réalise son projet ambitieux sans avoir recours à l’emprunt par une gestion prudente
et raisonnée. Trop de collectivités sont aux abois, voir sous contrôle financier, pour avoir usé et
abusé de la dette. Nous sommes fiers de faire partie des 10% des communes en France a gérer
ainsi tout en poursuivant de très importants travaux.
Toutes les voiries rénovées le sont avec l’engagement fort de permettre aux vélos/piétons/
voitures de bien cohabiter et offrir à chacun la meilleure sécurité possible. Il a donc fallu repenser
tous les projets avec ce principe, composer avec la Métropole pour qu’elle nous suive sur les
réseaux (eau – assainissement – pluvial) et acquérir le foncier pour réussir cette cohabitation.
Vous le voyez un projet routier demande du travail et du temps. C’est ainsi que nous avons
entamé la régularisation du foncier public/privé de tous nos lotissements. Un travail titanesque
mais qui, une fois expliqué en réunion publique (5), semble pour tous une évidence et accueilli
favorablement pour enfin permettre à tout un chacun de savoir si la voie, le trottoir, les arbres, le
bassin de rétention, sont publics ou privés.
16 familles viennent d’être logées dans le nouveau lotissement du Clos du Roure. Elles ont été
ravies de découvrir des logements sociaux lumineux, modernes et bien pensés. C’est important
pour Mallemort de poursuivre son parc de logements et nous le faisons de façon prudente tout
en informant les administrés. Des réunions publiques avec les riverains ont lieu, et, pour le projet
rue Mistral, il a toujours été dit que si l’étude de sol n’était pas satisfaisante, le projet n’aurait pas
lieu. C’est le cas, et l’aménageur a retiré son permis de construire, nous attendions cet élément
pour l’annoncer aux riverains, voilà chose faite.
Chaque projet nécessite du temps et le projet rue Lamanon n’a que trop tardé. Pourquoi ?
Parce que c’est un petit projet (5 logements) et de ce fait les bailleurs restent frileux. Mais nous
persistons, et c’est avec des exigences de qualité, des exigences d’accessibilité, des exigences
environnementales que nous pensons l’habitat futur.
Le printemps est là, et avec lui les fêtes à venir qui se profilent. Juin sera riche en évènements
culturels, sportifs, scolaires et autres, aussi je vous invite à y venir nombreux. C’est un avantgoût de l’été qui sera, lui aussi, très animé pour soutenir notre commerce local et poursuivre la
dynamique de notre commune.
Je vous souhaite un très beau printemps, que chacun puisse profiter des beaux jours à venir.
A très bientôt.
Chaleureusement,
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Vie publique

BUDGET
2019

27,

Un budget dédié à la qualité de vie
des Mallemortais
14,6 M€

FONCTIONNEMENT

PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE DE LA COMMUNE

S’ASSURER DES
RECETTES PÉRENNES

DÉPENSE DE
FONCTIONNEMENT

Engagements Tenus

IMPÔTS LOCAUX
8.97% 7.12% 30,60%

Taxe
d’Habitation

0%

Taxes
Foncière
( Bati )

Taxes
Foncière
( Non-Bati )

d’augmentation

Des taux qui restent stables
et les plus bas de notre bassin de vie

2019 : 390 000€

ÉDUCATION
Encours de la dette
JEUNESSE
122€ /habitant
(moyenne nationale : 849€/habitant)
SOLIDARITÉ

VIE
LOCAL

Financer nos investissements

5,9M€

??M€

Dépenses de Fonctionnement

Le budget 2019 a été voté le 17 mars dernier. Conformément
aux orientations budgétaires, les prévisions sont
prudentes tout en mettant l’accent sur l’investissement.
Cette année encore, la municipalité compte dégager un
excédent de fonctionnement conséquent pour financer
ses investissements.

Charges de personnel
3 650 000 €

Atténuation
de produits
170 000 €

Autres charges
gestion courante
1 141 294 €

Recettes de Fonctionnement

Charges à
caractère général
2 991 000 €

Dotations et
participations
596 122 €

Autres produits
gestion courante
190 000 €

Produits

Produits
des services
642 000 €

Engagements Tenus

Soutenir les Associations

??M€

Attribution de la Métropole
Dotation Globale de fonctionnement
Autres produits ﬁscaux et impôts
6 284 707 €

OPTIMISER
LES DÉPENSES

??M€

Atténuation exceptionnels
10 000 €
de charges
40 000 €

Charges
ﬁnancières
24 025 €

Dépenses imprévues
fonctionnement
305 315 €

Charges exceptionnelles
71 000 €
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Vie publique

,2 M€

Trésorerie

6,7M€
(+ 18.4%

depuis 2014)

12,6 M€

INVESTISSEMENT

POURSUIVRE L’EFFORT D’ÉQUIPEMENT
Améliorer le Cadre de Vie

Créer des Lieux de Vie

Embellir la Ville

Dépenses
??
M€

d’Équipements

Aménagement des espaces verts

DÉPENSE EN
11,3M€
INVESTISSEMENT

INFRASTRUCTURES
Aménager les Axes Principaux

ATTRACTIVITÉ DU
Maison des Associations
TERRITOIRE

Moderniser les bâtiments publics

??M€

??M€

Opérations
Patrimoniales
257 073 €
Opérations d'ordre
entre sections
290 000 €

Virement de la section
de fonctionnement
5 957 887 €

Dotations fonds
divers réserves
958 624 €

Recettes
d’Investissement

Opérations pour
compte de tiers
71 295 €

Dépôts et
cautionnement
501 €

Subventions
d'investissement
5 085 310 €

Place du Bicentenaire

“Cette dernière année pleine du mandat se
consacrera à l‘achèvement du programme
ambitieux que la municipalité s’est
fixé” souligne Antoine ALLEGRINI, 1er
adjoint, délégué aux finances. Le débat
d’orientations budgétaires du 7 février 2019
a acté la poursuite des projets structurants
tout en préservant la santé financière de
Mallemort.
Pour ce faire, le travail conséquent engagé
sur l’optimisation des recettes se poursuit.
Une stratégie qui s’avère payante pour
les administrés qui bénéficient d’une
qualité de service public accrue, sans
augmentation de leur taux d’imposition ni
de recours à l’emprunt.
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Impôts 2019
Notre conseiller fiscal vous répond

Vie publique

En 2018, vous avez déclaré les revenus que vous aviez perçus en 2017 et
payé au Trésorier (ex percepteur) l’impôt correspondant à ces revenus
2017.
Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt est directement prélevé à la source
c’est-à-dire prélevé chaque mois au moment de leur règlement par votre
employeur ou votre caisse de retraite. Le salaire ou la pension que vous
percevez à présent sur votre compte bancaire est un revenu net d’impôt.
Ce changement dans le mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu
n’a pas manqué, de soulever de nombreuses questions. Le conseiller
fiscal que la Mairie met à disposition des administrés M. Buissart, vous
fait part de ses réponses. ( pour plus de détails allez sur le site de la mairie
ou prenez rendez-vous pour une permanence fiscale)
Quel est le taux applicable si j’étais non imposable auparavant ?
Si l’avis d’imposition reçu en 2018 sur vos revenus de 2017, ne
faisait état d’aucun impôt brut à payer, votre taux de prélèvement
Y aura-t-il une double imposition en 2019 ( sur les revenus 2019 au
personnalisé est de 0% et vous continuez à recevoir votre salaire
titre de l’impôt à la source et sur les revenus de 2018) ?
ou votre pension sans aucune nouvelle retenue.
NON à condition que vous n’ayez pas perçu de revenus excepEst-il possible de modifier son taux en cours d’année ?
tionnels en 2018.
OUI, cette actualisation peut être demandée en ligne dans votre
Y aura-t-il lieu de faire une déclaration des revenus 2018 au prinespace personnel sur impots.gouv.fr dans l’index « gérer mon
temps 2019?
prélèvement à la source » ou par téléphone au : 0 809 401 401
OUI, cette déclaration sera faite en avril et mai 2019 et portera sur
(non surtaxé) ou auprès de votre centre des impôts.
les revenus de 2018.
Mes réductions et crédit d’impôt sont-elles maintenues ?
Comment est calculé le taux du prélèvement à la source ?
OUI, le bénéfice des réductions et des crédits d’impôts acquis en
Pour calculer votre taux, l’administration prend en compte deux
2018 (services à la personne, dons, personnes hébergées en EHéléments :
PAD, frais de garde d’enfants…..) est maintenu.
• le total des revenus imposables du foyer fiscal avant déduction
Une avance de 60 % du montant des réductions et des crédits
des frais professionnels et des charges déductibles
d’impôts acquis en 2017 a été versée par le fisc sur votre compte
• le montant brut de votre impôt (c’est-à-dire avant imputation
bancaire le 15 janvier 2019. Le solde sera versé à compter de juilde vos éventuels crédits et réduction d’impôt)
let 2019 après le dépôt de la déclaration de vos revenus 2018.

Questions fréquentes

Le taux personnalisé est calculé à partir de votre situation fiscale
passée à savoir :
• votre situation fiscale de 2017 (revenus déclarés au printemps
2018) pour les prélèvements s’appliquant aux revenus encaissés
entre janvier et août 2019
• votre situation fiscale de 2018 (revenus à déclarer au
printemps 2019) pour les prélèvements qui s’appliqueront à vos
revenus à partir de septembre 2019.

Des ajustements de cotisations seront-ils possibles en fin d’année
de la part du fisc ?
OUI, Le taux personnalisé de prélèvement qui s’applique en 2019
à vos revenus au moment de leur perception, a été calculé à partir
de votre situation fiscale de 2017. Il pourra par conséquent y avoir
un rattrapage d’impôt ou un remboursement en fin d’année tout
comme cela se passait précédemment lorsque vous régliez votre
impôt par tiers ou par prélèvements mensuels.

PERMANENCES MAIRIE
Afin de répondre à vos autres questions et vous aider à remplir au mieux
votre prochaine déclaration de revenus, la commune vous propose de
renouveler l’organisation de permanences fiscales aux dates suivantes :

Vendredi 19 avril : salle n°2
Vendredi 26 avril : salle n°2
Vendredi 03 mai: salle n°2 (matin) et salle du conseil (après-midi)
Samedi 04 mai : salle n°2 (matin)
Vendredi 10 mai : salle n°2
Mardi 14 mai : salle conseil .
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Sécurité

HANDICAP
SÉCURITÉ

				

Le dispositif arrive à Mallemort

				

L’efficacité de notre police de proximité a permis une diminution de 54% des cambriolages et des incivilités sur le village,
notamment grâce aux différents axes de travail mis en place par Mme le Maire et son équipe, dont Bruno LAQUAY et Fernand
LÉGIER. Afin de poursuivre les efforts menés sur le terrain, la municipalité a souhaité mettre en place le dispositif Voisins
Vigilants. La plateforme et sa mise en place, vous seront présentée lors de la réunion d’informations qui se tiendra :

Mercredi 24 avril 2019 à 18h30 - Salle Dany.
Grande Terre
La Gâche

La Tapie
Coup Perdu
Les Bosses

Bramejean
Pont de la Tour

Le Roure
Craponne

Pont Royal
Mille Bouquets

La Confrérie
Médiathèque

Pauline MAURIN
Suite à la réussite du concours,
évolution de grade d’ASVP à
Policier Municipal

Domaine
de Pont Royal

SECTEURS DE MALLEMORT
Le dispositif Voisins Vigilants
permet de faire circuler
rapidement une information
à l’ensemble des administrés
inscrits. Les alertes ne sont
envoyées que dans le secteur
concerné
pour
préserver
la qualité de l’information,
toutefois il est également
possible d’étendre le périmètre
selon le besoin.

LES INTERLOCUTEURS
Dans chaque secteur, un référent de la communauté sera nommé. Il aura la tâche
d’animer son quartier de voisins vigilants. Pair ailleurs, tous les inscrits pourront poster
des messages s’ils détectent un évènement anormal.
Vous souhaitez être référent ? Nous vous invitons à vous faire connaître lors de la
réunion publique programmée le 24 avril 2019 à 18h30 à la salle Dany.

RAPPEL : Règles de brûlage des végétaux et débroussaillage

Par arrêté préfectoral n°2013354-0004 du 20 décembre 2013, le brûlage des déchets verts (tonte de gazon, feuilles, aiguilles
de pin, branchages, …) est INTERDIT dans tout le département des Bouches-du-Rhône et pourtant les habitudes des
Mallemortais persistent.
A l’heure où l’on s’interroge sur l’avenir de notre planète, où les jours de pollution (www.
atmosud.org) sont de plus en plus nombreux, où les cancers ou autres maladies s’accélèrent,
il est grand temps d’avoir tous une attitude responsable. On ne brûle plus les végétaux,
on apporte à la déchetterie pour du compost gratuit en échange. On loue un broyeur de
végétaux pour les gros travaux d’élagage. Nous sommes tous responsables de ce que nous
laissons à nos enfants. Pensez-y. Merci.
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 propagation d’incendie (article L2213-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales et les articles L125-1, L125-15 du Code Rural).
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économie

ÉCONOMIE
EMPLOI

La Foire de Printemps est de retour !

La municipalité en partenariat avec l’Office de Tourisme organise pour la 4e édition : la
grande Foire de Printemps !
Comme chaque année, la foire vous réserve de nombreux espaces thématiques : jardin, fleurs, habitat, automoto, bien-être, artisanat, animaux, restauration, marché des producteurs, … pour donner vie à tous vos
projets ! En tout, ce sont plus de 100 exposants, présents de 10h à 18h accompagnés de déambulations festives
et d’animations (balade à poneys, fanfare, spectacles de rue, etc).

LA GASTRONOMIE EST À L’HONNEUR !

Sélectionnée par le jury métropolitain pour la participation à l’évènement Marseille
Provence Gastronomie (MPG2019), la Foire de Printemps accueillera des stands et des
animations mettant à l’honneur la gastronomie provençale.
Saveurs et senteurs seront au rendez-vous, nous vous proposerons même de mettre la main à la patte en participant aux
ateliers décoration de cupcakes, stands des producteurs locaux, etc.
Terminez la journée sur une note culinaire, autour d’un apéritif de clôture offert par la commune, préparé par Le Petit Coustet,
restaurateur mallemortais. Venez nombreux !

Petits déjeuners des entrepreneurs :

Un rendez-vous qui rassemble autour de l’emploi
Chaque année les antennes de la
Mission Locale et du Pôle emploi de
Salon de Provence, en partenariat avec
le bureau de l’emploi de la commune,
donnent rendez-vous aux entreprises
locales pour partager un petit-déjeuner.
Dans une ambiance conviviale,
l’édition du jeudi 1er février a réuni des
professionnels de secteurs très divers
: BTP, hôtellerie-restauration, aide à la
personne ou encore communication
visuelle. Un panel à l’image de la
richesse de notre économie locale qui
présente plus de 530 entreprises.
M Martinelli, élu délégué à l’économie et
à l’emploi a rappelé les actions menées
depuis 2014 par la municipalité, et a
présenté les axes de travail en cours et à
venir. Comme annoncé à la cérémonie
des vœux, Mallemort peut se réjouir de
l’aide apportée par la Métropole sur le
projet d’extension de la zone artisanale
située chemin de Salon.
La ville travaille également à la
requalification
du
centre-ville
pour améliorer son attractivité et
ainsi soutenir nos commerçants de

proximité. Les entrées de ville, les
accès, l’embellissement de nombreux
sites sont en cours de réflexion ou de
réalisation pour favoriser le dynamisme
de notre village. L’occasion également
de rappeler que pour la réalisation de
ses projets, la ville publie de nombreux
marchés publics, accessibles à tous
les acteurs locaux. M Martinelli, a invité
les entreprises présentes à consulter
régulièrement ces plateformes dédiées :
www.laprovencemarchespublics.com et
www.marches-securises.fr. Mme BELLIOT,
directrice générale des services de
Mallemort, a poursuivi en explicitant les
formalités à accomplir pour y répondre
tout en rassurant l’assistance sur ces
démarches qui effraient souvent les
petites structures.
M. Cyril DEVOUX et Mme Virginie LE
CAMUS, de la Mission Locale du Pays
Salonais, et Mme Cathy JEROME, du
Pôle Emploi de Salon de Provence, ont
poursuivi en présentant les objectifs
multiples de ces petits déjeuners
d’entrepreneurs : rassembler les
acteurs locaux autour de l’emploi,
connaître les dispositifs et les services
mis en place pour les accompagner
dans
leurs
démarches
de
recrutement mais aussi sensibiliser les

professionnels sur le potentiel local de
compétences. Grâce à cette rencontre,
les professionnels mallemortais sont
repartis avec une vision concrète
des solutions qui s’offrent à eux pour
optimiser leur recrutement.
Pour finir, Claude MARTINELLI a
annoncé la présence du Forum de
l’Emploi organisé par la Mission locale
et le Pôle Emploi du Pays salonais, le
21 mai prochain à la salle des fêtes.

Nouveau Service
SÉVERINE DELPECH
Agent immobilier
100% en ligne,
ses
17
ans
d’expérience et
son
expertise
juridique
vous
accompagneront
du début à la fin
de votre projet.
Par ailleurs, elle
vous propose des prestations annexes
pour vous aider en période de transition :
déménagement, financement, travaux, lien
artisans, suivi notarial, home staging, etc.
Tel : 06 52 25 34 80
Facebook : @severinedelpech-immo
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TOURISME

tourisme

Requalification du centre-ville
Dessiner ensemble une ville attractive
et sécurisée pour tous les usagers
La municipalité a décidé d’engager une démarche d’embellissement pour répondre à deux
objectifs majeurs : embellir la ville et créer des lieux de vie. Epaulée par le cabinet conseil
Terram, la municipalité a identifié 18 sites pour mettre en œuvre progressivement cette
requalification urbaine.

Des projets pensés en concertation
Pour mener à bien ces projets, la
municipalité a choisi, depuis le
début de son mandat, d’associer les
administrés dans la conduite de ses
projets d’envergure. Ainsi, les réunions
de concertation autour de la place du
Bicentenaire, des abords des écoles
ou encore de la rue Fernand Pauriol,
a réuni de nombreux administrés et
acteurs de la vie locale, pour dessiner
ensemble une ville plus accessible,
plus attractive tout en préservant le
bien vivre ensemble.
Les travaux s’échelonneront sur
plusieurs années.
Une participation citoyenne active au quotidien
Fleurir son balcon, son pas de porte ou encore rénover
sa façade, sont autant d’éléments sur lesquels les
habitants sont invités à participer à la démarche
d’embellissement. Ces actions soutenues par la ville
dans le cadre de la labellisation “Ville et Villages
Fleuris” permettent à tous d’apporter sa pierre à
l’édifice pour que Mallemort demeure un village où il
fait “bon vivre”.
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Santé accessibilité

HANDICAP
SANTÉ
HANDICAP

Sourd
Malentendant

Le handicap
psychique

Handicap visuel

La culture accessible à tous
La médiathèque propose des ressources
documentaires spécialisées aux handicaps
La municipalité s’est engagée dans une politique culturelle accessible à tous. Ainsi, Ghislaine GUY, adjointe au handicap
en lien avec les équipes de la médiathèque ont, depuis plusieurs années, développé un fond documentaire spécialisé sur le
handicap. Optant pour une politique d’inclusion, ces ressources font partie intégrante des rayons de la médiathèque sous
forme de romans, documentaires, BD, DVD, albums, audio, etc.
A travers les différents espaces proposés à la médiathèque vous trouverez :
PUBLIC ADULTE :
26 livres audio
34 livres gros caractères
36 DVD adultes et famille (malentendants et malvoyants)
15 documentaires traitant du handicap
PUBLIC ENFANT :
7 livres audio
40 albums audio
30 albums qui parlent du handicap
35 albums et romans DYS
14 romans sur le handicap

Abc

10 DVD enfants
(malentendants et malvoyants)
6 livres en braille
15 documentaires sur le handicap
8 Bande-dessinées
17 mangas

Parallèlement, la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) met régulièrement à
disposition de la médiathèque des livres audio (une quinzaine environ), des livres gros
caractères (environ 70 actuellement).

Votre avis nous intéresse !

Pour l’année en cours, la commune souhaite développer tous ces fonds. Pour cela, nous souhaiterions recueillir votre avis,
vos envies, en répondant au questionnaire ci-dessous :
Saviez-vous qu’il y avait des livres sur et pour le handicap ? OUI NON
Souhaiteriez-vous plus de livres sur et pour le handicap ? (Plusieurs réponses possibles)
OUI NON
Handicap Psychologiques
Handicap Mental (Déficience Intellectuelle)
Handicap Moteur
Les Troubles DYS
Handicap Visuel
AUTRES :

OUI NON
Pluri-handicap
Troubles Envahissants Du Développement
Autisme
Maladies Dégéneratives
Handicap Auditif

Sous quelles formes ? (Plusieurs réponses possibles)
Roman

BD

Documentaire

Album

Audio

Dvd

Revues
Presse

Autres

					
Avez-vous des titres à nous suggérer ?
.......................................................
Viendriez-vous plus souvent à la médiathèque s’il y avait un télé-agrandisseur ? OUI NON
Savez-vous qu’il existe un service de portage de livres à domicile
pour les personnes en situation de handicap ? OUI NON
À compléter et à ramener en médiathèque. Coupon également disponible en mairie et à la médiathèque.
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				Prévention numérique
Les élèves participants ont tous décroché leur permis internet
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0:00/2:56

Dans le cadre de la prévention autour des risques liés à l’usage d’internet portée par la
gendarmerie, le Major Thierry SORIANO et ses collaborateurs de la Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile (BPDJ) d’Aix en Provence sont intervenus auprès de la classe de CM1/
CM2 de l’école St Michel ainsi qu’auprès des trois classes de CM2 de l’école F Mistral.
Consultée par la BPDJ, Mme Vignal, directrice de l’école Saint-Michel, a été conquise à l’idée de
participer à l’expérimentation de ce tout nouveau dispositif lancé auprès des primaires : le
Permis Internet.

é s i e e la

En janvier, les élèves de Mme COURTOT, ont d’abord été invités à échanger sur leurs usages. Ils ont ensuite poursuivi leur travail
de réflexion avec leur maîtresse, jusqu’à la seconde intervention, le mardi 5 mars, visant à évaluer leurs connaissances pour
décrocher leur sésame.
En préambule du test, Françoise CHEROUTE, adjointe à l’éducation, a rappelé les dangers d’internet et l’importance d’avoir un
regard vigilant quant à sa pratique sur la toile. Les élèves ont répondu au QCM et effectué la correction avec le Major SORIANO,
avec qui ils ont ensuite échangé sur les précautions à prendre pour surfer en toute sécurité. Avec une majorité de 8/10, les
élèves ont tous remporté leur Permis Internet.
« Cette première expérience a été très satisfaisante et nous n’hésiterons pas à renouveler l’expérience dans les années futures »
souligne Mme VIGNAL.
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Semaine
S de la Poésie

o
P

Quel succès pour ce projet né en 2017 !
Cette année, toutes les écoles, le collège et le foyer ont
participé au concours Signe ta poésie. De plus, des
animations supplémentaires sont venues compléter cette
belle édition avec les Chuchotextes de Xal, le matin sur le
marché, la Brigade d’intervention poétique, mais aussi les
ateliers Cerfs-volants. C’est en présence de Mme le Maire,
et son conseil municipal dont Mme Cheroute, adjointe à
l’éducation, et M. Bruchet, adjoint à la culture, que les
lauréats ont été félicités et récompensés par un diplôme, le
vendredi 15 mars dernier.
“Merci à tous les participants de nous avoir fait partager
un peu de leur rêve, de leur moi, et créer ce à quoi nous
sommes très attachés, nous, municipalité : une vibration
intergénérationnelle pour un monde plus beau” .
Retrouvez toutes ces belles pensées sur des marquespages disponibles en médiathèque.

Les Lauréats de
Signe ta Poésie 2019 sont :

Noé Gimard
CE1 B - Mathilde Cordier
CE1 C - Amélia Et Tamis
CE2 A - Camille Paquet
CM1 A - Raphaël Thierry
CM1 B - Cléa Baqué
CM1 C - Lilou Colonna D’Istria
CM2 A - Chloé Prigent-Silva
CM2 B - Calista Bassou
CM2 C - Lucie Grimal
Ulis - Kenzo Riviera
6 3 - Paul Baulaigue
6 4 - Garance Langlais
6 5 - Capucine Chevret
CE1 A -

e

e

e
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Notre séjour en classe de neige
Du 04/02/19 au 08/02/19, la classe de CM1b de Mme REYRE est partie en
classe de neige à Seyne les Alpes, au centre des Cytises. Découvrez le récit
des élèves.
“Yolande, la directrice nous a fort aimablement accueillis. Tous les matins,
nous nous sommes initiés à de nombreuses activités sportives. Mardi
matin, nous nous sommes promenés dans les bois en raquettes avec Ariane,
une guide de moyenne montagne. Elle nous a parlé de la flore alpine et
elle nous a appris à reconnaître des empreintes d’animaux sauvages. Le
lendemain matin, nous avons participé à un rallye photos. Nous devions
retrouver des lieux à l’aide d’une carte et de photos. Jeudi, nous avons fait de
la luge et du yooner. Nous avons également construit un véritable igloo inuit.
A midi, nous rentrions au centre pour déjeuner. Après le temps calme, nous nous rendions à pieds à la station du Grand Puy pour
skier. Nous étions deux groupes : les débutants et les confirmés. Nos moniteurs de ski s’appelaient Philippe et Corto. Nous avons
rapidement progressé. Nous dévalions les pentes vertes et rouges (noires pour les confirmés} avec aisance. Nous avons tous réussi
nos tests.
De retour au centre, après la douche nous nous retrouvions en classe. Après le dîner, les animateurs nous proposaient des veillées.
Nous avons eu une soirée jeux, astronomie et contes. Jeudi soir, c’était la méga boum. A cette occasion, nous avons fêté l’anniversaire
de notre camarade Lina. Quel séjour inoubliable !”

Diagnostic acoustique à la crèche
Des travaux prévus cet été

Dans le cadre des travaux de réfection des bâtiments communaux, la crèche a
bénéficié d’une étude approfondie de la performance acoustique des locaux. Pour
permettre aux plus petits et au personnel d’être dans une ambiance plus calme, des
travaux seront entrepris pendant l’été.

Collecte solidaire pour les Restos du Cœur.
Nous avons battu notre record !

Cette année encore, le CMJ a reconduit son engagement solidaire en organisant une
nouvelle collecte de denrées pour les Restos du Cœur. L’année dernière 1376 kg à
Intermarché et 200 kg à Netto avaient été collectés. Cette année ce ne sont pas moins
de 1845 kg !
« Nous avons également dépassé les résultats de la collecte nationale Intermarché
conduite à Eyguière et Salon-de-Provence ! » précise le CMJ.

Inscriptions
pour les Vacances d’Été

Emplois Jeunes

Ouverture des inscriptions sur le portail
familles

NS
inscriptions

SAMEDI 11 MAI À 8H

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions
en accueil physique

IN – JUILLET LUNDI 13 MAI 2019 DE 8H30 À 15H

Nouveau calendrier des inscriptions

le portail familles

La: capacité
les
MAI -d’accueil
JUINpour
– JUILLET
RS àMERCREDIS
8h

eil physique

- Ouverture des

2019

tout-petits augmente passant
de 30 enfants à 60 accueillis à
l’école maternelle
du
inscriptions
surl’Espélido
le portail
8 au 26 Juillet 2019.

à Mallemort. SAMEDI

30 MARS à 8h

Dans le cadre des politiques menées en faveur de l’emploi
et de l’insertion des jeunes, la ville poursuit sa dynamique
d’accès aux 1er emplois. Cette année, pas moins de 76 contrats
familles
estivaux sont proposés aux jeunes Mallemortais sur différents
secteurs d’activité.

Réunion Publique - Mercredi 3 Avril 2019 - 18h - Espace Dany

5 ANNÉE DE MANDAT
e

2018/2019 		

Hélène GENTE - Maire de Mallemort de Provence

Document détachable

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

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
w Maintenir le dialogue avec La Poste






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)

Avril 2019 - Bilan 5e année

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

62

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

pour préserver le
foncier communal

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

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 deux feux comportementaux
Poursuite du travail engagé avec la gendarmerie (réunion mensuelle PSQ)
Achat de 4 VTTAE pour une police de proximité
Opération tranquillité vacances

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)
w Armement de la police municipale

Avril 2019 - Bilan 5e année

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, navette en bus, lien social, etc.
Mise en place du dispositif marche ou gym santé pour les plus de 60 ans (après inscription CCAS)
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
(le double 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

Avril 2019 - Bilan 5e année

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
w Réalisation d’un état des lieux des professionnels de santé sur la commune (questionnaire en cours d’élaboration)
Place pour les PMR - 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)
Hopps 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

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 eygadier 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

Avril 2019 - Bilan 5e année

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

À venir en 2019

2 w Service Public

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

Culture
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CADRE
DE VIE

CULTURE(S)

Mallemort Sens Dessus Dessous, 11 ans au cours desquels nous avons rencontré musiciens, peintres,
clowns, danseurs, déambulateurs, des gens de lettres …pas toujours recommandés…
Cette année, nous saluerons de véritables maitres enchanteurs qui joueront du piano debout, des
peintres avec des « Barbes…à ras » et des « Bras… sens »… dessus dessous… et les copains dehors !

Street Art pour donner de la
couleur aux côté des peintres
et photographes,

SAMEDI 15 JUIN - 17H
Ce ne sont pas des arts-tristes ! Et n’en Déblaise à Pascal, Mallemort Sens Dessus
Dessous nous donne ce Baudelaire de famille qui langage que nous (*).
Merci à tous les participants, Dynacom, associations, artistes, organisateurs,
bénévoles, mécènes, services de la mairie, écoles, collège, élus, amis… à tous
ceux qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation…acte 11.
(*) : pensée amicale à S. Degroot

De
s
aér acrob
ien ati
nes es
…

Des marionnettistes,
des créatures étranges,

Salle comble pour
la Journée de la Femme !

Des percussions,
des spectacles de flammes
et de lumières,

Musiques brésiliennes,
françaises, du pop, du rock,
du swing….
Un show lazer

Un promeneur
de piano,
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SOLIDARITÉ

Le CCAS est là pour vous
Des aides facultatives en cas de coup dur

Le Centre Communal D’Action Sociale, présidé par Hélène GENTE et sa vice-présidente Mireille BREMOND, a mis en place
des prestations d’aides facultatives qui complètent les missions principales présentées dans le précédent numéro. Ce soutien
ponctuel est assuré par une assistante sociale (MDS/PAIS/La Chaumière, etc) conjointement avec notre référente CCAS, selon
la situation du demandeur. Ces différentes aides facultatives se portent sur :

ALIMENTATION, ENERGIE, LOISIRS

• Colis alimentaire, bons produits frais
• Bon de combustible
• Aide au paiement d’une partie des factures d’eau (conventionCTPaysSalonais)
• Bon d’entrée à la piscine, au cinéma/théâtre pour les enfants (sur dossier)
Mallemort de Provence

LOGEMENT

De plus, un logement d’hébergement d’urgence peut être mis à disposition quelques
jours, suite à un dommage accidentel dans le logement occupé, à des violences
conjugales, à un logement insalubre etc...

MOBILITE ET LIEN SOCIAL

• Mise en place d’une navette le vendredi à destination du village pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, n’ayant
pas de moyen de locomotion ou éloignées du centre-ville.
• Visites de courtoisie et portage de livres par nos jeunes en service civique pour les personnes isolées ou ne pouvant se déplacer.

POUR LES SENIORS

• Participation au frais d’inscription à la marche ou gym santé pour les plus de 60
ans (sur inscription)
• Colis de Noël, pour les personnes ayant 70 ans dans l’année
(sur inscription au CCAS avant fin septembre)
• Bus pour se rendre au foyer Les Ecureuils, le mardi et le jeudi (sur inscription)

Renseignements :

Bureau du CCAS en mairie : 04 90 59 11 05 – ccas@mallemort13.fr

Thé dansant des grands-mères

Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du thé-dansant pour célébrer la
fête des Grands-mères offert par le CCAS de Mallemort. Emmanuelle Azard et Régine
LEMAITRE ont organisé un après-midi convivial, plébiscité par nos aînées. Sous
les airs entraînants de l’orchestre Emile Pellegrino, elles ont pris plaisir à investir la
piste de danse tout l’après-midi. Après les discours de Mme le Maire et d’Emmanuelle
AZARD, adjointe aux Seniors, les convives ont apprécié une savoureuse tarte aux
pommes avant de retourner valser !

Seniors
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SENIORS

Un atelier Déco
à la maison de retraite la Loinfontaine

C’est avec plein d’entrain que les membres bénévoles de
l’atelier Déco ont partagé une après-midi créative avec les
résidents de l’EPHAD La Loinfontaine le vendredi 8 mars
2019.
L’atelier déco permet de préparer des supports décorés pour
les diverses manifestations de la commune avec le maximum
d’éléments recyclés mais c’est également un moment de
partage, de rencontre et de convivialité. « Les résidents de
la Loinfontaine ont du mal pour se déplacer alors c’est nous
qui nous y sommes rendus. Une journée exceptionnelle, nous
étions attendus. » précise un bénévole.

Plus de 10 résidents se sont installés pour commencer
l’activité à côté de ceux qui regardaient la télévision, entouré
d’un personnel aux petits soins, attentif et respectueux.
Après quelques échanges, l’activité a commencé, certains ont
hésité, d’autres ont préféré regarder et d’autres ont montré
leurs talents. Il s’agissait de créer des supports en papier
mâché qui serviront aux prochaines manifestations de la
commune.
L’atelier s’est clôturé par un super gâteau, fait maison, qui
a ravi les papilles des participants. Un moment qui sera
certainement reconduit et étendu à la seconde maison de
retraite.

Des noces de Diamant et de Palissandre
célébrées chez nos aînés

C’est avec beaucoup d’émotions qu’Emmanuelle AZARD, adjointe aux Seniors, au
nom de l’ensemble du conseil municipal, a transmis ses vœux de bonheur à nos
deux couples, M et Mme POST et M et Mme ALLEMAND, respectivement mariés depuis
65 et 60 ans. Après avoir fait la rétrospective de leurs vies à deux, Emmanuelle leur a
remis un bouquet de fleurs et leur diplôme d’anniversaire.

Aïoli des Cendres
au foyer
Les Écureuils
L’aïoli des Cendres, traditionnel en
Provence, a réuni pas moins de 250
seniors au foyer Les Écureuils, dont
certains s’étaient déguisés pour
l’occasion.
En fin de repas, ils ont entonné tous en
chœur La Coupo Santo, célèbre air repris
par les provençaux à la fin d’un repas en
grande tablée.

M. et Mme POST

M. et Mme ALLEMAND

Pôle Infos Seniors :
un nouveau service d’aide

Le conseil départemental a mis en place le dispositif Pôle Infos seniors, pour les
personnes de 60 ans et plus ainsi que leur entourage.
En partenariat avec les professionnels de votre commune, ce lieu ressource
répond à vos demandes et vous offre des solutions adaptées aux aspects de votre
quotidien.
Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée...
Maintien au domicile : aide au ménage, portage de repas, adaptation logement...
Accès aux soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées…
Accompagnement spécialisé : accueil de jour, aide aux aidants…
Accès aux droits : protection juridique, financement des aides…
Nouveau lieu de vie : résidence autonomie, EHPAD…
Contact : 39, rue Saint François, 13300 Salon de Provence
Tel : 04.90.44.13.17 - Mail : clic.alliage@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi).
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ENVIRONNEMENT

URBANISME

Refectoire Agliana

Opération Zéro Gaspi’ : Les cantines font le tri
Aux écoles élémentaires
La première animation sur le compostage s’est
tenue le 1er février au réfectoire Agliana et à la
cuisine centrale en compagnie de Mauricette
AGIER, élue déléguée à l’environnement
accompagnée de Julien ETES intervenant
animateur.
L’équipe encadrante du réfectoire Agliana
avait organisé pour l’occasion, une tombola,
permettant à deux élèves d’être les “maîtres

composteurs” de la semaine. Ainsi, ce sont eux
qui ont versé les épluchures de clémentines dans
le bac et observé le travail déjà commencé sur les
précédents apports.
Au réfectoire de F. Mistral, les élèves ont pu
échanger avec Mauricette sur les objectifs du
tri et du compostage avant d’accomplir leur
mission de façon volontaire et enthousiaste.
Tous les élèves ont été très curieux et contents de
participer à cette animation.

Cantine Collège Collines Durance

Au collège Collines Durance
Les collégiens ont participé à une opération de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire le 14 janvier dernier sur leur
temps méridien. 21 kg de déchets alimentaires ont été pesé à la fin du service de la cantine, contre seulement 10 kg la veille,
où le plat principal était steak-frites. A cela s’ajoute une moyenne de 2 kg de pain par service jetés. Ces données importantes
ont permis aux jeunes de prendre conscience de l’importance des déchets générés et du rôle qu’ils ont, chacun, dans la lutte
contre le gaspillage.

Taille de arbres sur l’avenue de la Fontaine
Une intervention nécessaire sur des sujets malades
La commune de Mallemort porte une attention toute
particulière à la santé de son patrimoine arboré. Que ce soit en
régie municipale ou via l’intervention de prestataires spécialisés,
un entretien régulier est fait sur le domaine communal.
Dans ce cadre, une prestation de taille sanitaire des sujets
situés avenue de la Fontaine, le long du canal du Moulin, a été
programmée le 18 février dernier. Ces peupliers de très grandes
tailles (28 à 30m) présentaient une gêne pour les riverains, ne
permettaient plus une bonne efficacité de l’éclairage public, et
plusieurs chutes régulières de branches ont été constatées sur
la voie et dans les propriétés environnantes. Un élagage a donc
été programmé.
Dès le démarrage, le prestataire en charge du chantier, a alerté
la commune sur l’état de santé critique de certains arbres. De
nombreux sujets se sont avérés creux au cœur, ou marqués par
un développement spongieux dans le tronc n’assurant plus la
résistance mécanique de la structure et présentant un danger
important pour les riverains et usagers de la voie.
Devant cet état de fait, il a été incontournable d’abattre tous
les arbres présentant des faiblesses avérées. Par ailleurs, les
arbres qui ont pu être sauvé ont dû subir une taille curative
étant également partiellement touchés. Cette action
permettra d’éliminer les zones atteintes, de favoriser une
repousse maîtrisée, notamment en ce qui concerne leur
inclinaison sur la voie.

Bien qu’impressionnant, ces élagages ont permis de
sécuriser le domaine public. Fort heureusement très peu
d’arbres sur la commune présente cet état de santé comme
le précise l’expertise physiologique, sanitaire et mécanique
de 75 arbres, commandée en juin dernier. En dehors de deux
sujets qui ont été abattus et de présomption au domaine du
Vergon, Mallemort peut se réjouir de ses platanes en bonne
santé en cœur de ville.
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Rétrocessions de voiries : Les voies des lotissements
intègrent progressivement le domaine public
La commune de Mallemort a choisi de régulariser la
situation administrative des voies privatives de ses
lotissements en les intégrant dans le domaine public.
Après le vote à l’unanimité de la convention cadre le
26 septembre dernier, plusieurs réunions publiques
en présence de Mme le Maire, ses élus et techniciens
référents, ainsi que le cabinet géomètre Courbi, se
sont déroulées depuis le 14 mars.
L’objectif est d’expliquer aux habitants de chaque
lotissement concerné les tenants et les aboutissants
de la procédure engagée. La rétrocession concerne les
voies et les équipements collectifs (l’éclairage public,
les trottoirs, les espaces verts, les réseaux) dans le
domaine public. Il s’agit en fait d’une procédure
de régularisation qui permettra la prise en charge
effective de la gestion de ces infrastructures par la commune, les voies appartenant jusqu’à présent aux colotis.
30 lotissements concernés
Après avoir défini des critères de sélection des lotissements (ancienneté du lotissement, voie ouverte à la circulation, etc), quinze
ont été identifiés pour le démarrage de la campagne de rétrocession. A la suite des réunions de présentation, une enquête
publique sera conduite sur les mois de mai-juin, avant une validation définitive de la procédure en conseil municipal pour la
classification de la voie dans le domaine public.

62 arbres plantés sur la commune
Dans le cadre des travaux programmés par le Département, le centre
d’exploitation des routes de Mallemort a planté 55 micocouliers sur la
nationale 7, entre le rond-point de Douneau et l’auberge les Olivades, au
cours du mois de mars 2019.
Ceux-ci viennent compléter les 7 autres déjà plantés en 2016 créant ainsi
une station comportant 62 sujets.
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Les Pipistrelles de la Durance
Construire ensemble son logement pour une meilleure qualité de vie
Situé au cœur d’un lieu préservé, le parc des 2 canaux, le projet
de construction de logements en habitat participatif est en
cours d’élaboration. En intégrant la notion du « mieux vivre
ensemble » que défend Mme le Maire et son conseil, ce mode
de conception implique les futurs habitants, locataires ou
accédants, dans les différentes phases du projet. Nous sommes
allés à leur rencontre afin de découvrir cette initiative.
Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
Notre groupe d’habitants est actuellement constitué d’une
vingtaine de personnes (10 adhérents aux Pipistrelles + 10 autres
personnes). Notre motivation commune s’articule autour des
valeurs fortes : plus que la création d’un logement, c’est d’abord
une qualité de vie que nous défendons. Nous souhaitons fonder
un lieu qui nous ressemble, où le cadre social est sécurisant,
dans le respect de l’environnement. Ce sont nos moteurs pour
une vie en harmonie dans un lieu préservé.

regard sur l’habitat tout en le rendant accessible aux foyers les
plus modestes. Un concept novateur, 1er dans la région Sud, qui
verra le jour grâce au soutien de la ville de Mallemort, laquelle
met à disposition le terrain et celle d’une assistance à la maîtrise
d’ouvrage assurée par Pierre-Charles MARAIS de l’association
Regain.
Quelles sont les étapes à venir ?
• Avril 2019 : signature entre la commune et l’organisme HLM
pour la cession du terrain
• Juin 2019 : début de la conception participative
• Octobre 2019 : dépôt du permis de Construire
• Février 2020 : consultation des entreprises
• Mai 2020 : début des travaux

Un projet convivial et accessible à tous
Gagner en qualité de vie, tout en étant acteur de son futur
logement, là est le défi que Les Pipistrelles de la Durance se
sont fixés pour cultiver une bonne entente. Partis d’une feuille
blanche, les futurs habitants se réunissent tous les quinze
jours pour travailler ensemble depuis environ un an. Avec pour
principe fondateur « une personne = une voix », toutes les idées
des participants, sont prises en compte pour aboutir à une
décision commune qui convient à tous. Ainsi, petit-à-petit,
chacun met sa pierre à l’édifice pour réfléchir à ce lieu de vie
qu’ils partageront.
Concrètement, qu’est-ce qui est prévu par le programme ?
Le programme prévoit 30 logements accessibles sur critères
sociaux sur un terrain de 6150 m2. Quinze seront en location et
l’autre moitié est proposée en accession à la propriété. Réalisé en
partenariat avec un bailleur social, ce projet porte un nouveau

Le projet vous intéresse et vous souhaitez les rencontrer ?

Prenez contact avec l’association les Pipistrelles de la Durance
(Nathalie : 06 68 65 87 57 ou Martine : 06 89 54 70 49 / Site : colibris-wiki.org /Mail : contact@lespipistrellesdeladurance.org )

ILS TIENDRONT ÉGALEMENT UN STAND LORS DE LA FOIRE DE PRINTEMPS , LE 12 MAI.
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AGRICULTURE

Une plateforme qui crée du lien entre les
agriculteurs locaux et les collectivités
Valoriser la diversité des produits et les savoir-faire du terroir tout en offrant une restauration
de qualité à nos cuisines collectives, voici le pari que s’est fixé le Département en mettant
en place cette toute nouvelle plateforme.
Une démarche 100% gagnante
Des producteurs aux consommateurs, la plateforme organise une relation où tous les
acteurs sont gagnants. Les producteurs gagnent en visibilité auprès des acheteurs
publics, tandis que les collectivités ont accès à une offre de produits de qualité en circuit
court et les consommateurs bénéficient de repas de qualité conçus avec des produits
cultivés ici, en Provence.
Gratuite, innovante et respectant les règles des marchés publics, cette plateforme simple
d’utilisation est accessible en quelques clics.
Vous êtes agriculteur ?
Découvrez la plateforme sur www.agrilocal13.fr
La Pugère – La Tapy
Une station d’expérimentation arboricole à Mallemort
La station La Pugère – La Tapy, nous a ouvert ses portes à l’occasion de la journée de
présentation de la plateforme Agrilocal13. Mme le Maire accompagnée de Henri RICARD,
adjoint à l’agriculture et Françoise CHEROUTE, adjointe à l’éducation, ont pris part à la
visite de l’exploitation commentée, permettant de mieux appréhender les dispositifs de
recherche et développement mis en œuvre dans cette station de 15 hectares.
Véritable laboratoire à ciel ouvert, ici, les sujets d’études sont des pommiers, des poiriers, des
cerisiers, des pruniers et des pieds de vigne cultivés en bio ou en conventionnel. L’objectif
étant d’apporter des solutions techniques aux agriculteurs pour répondre durablement à
leurs enjeux : produire des fruits sains tout en prenant soin de l’environnement.
Les récoltes du site sont ensuite vendues aux collectivités mais aussi aux particuliers.
Chemin de la Barque de Melespine - 13370 MALLEMORT
Tel : 04 90 59 29 00 - contact@lapugere.com

Visite de la Pugère

Des agriculteurs, des éleveurs déjà
engagés sur la plateforme Agrilocal
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TRAVAUX

Travaux

Requalification de la rue Joliot Curie
(tronçon cinéma-PM) Des aménagements
pour une nouvelle vitrine du centre-ville
La municipalité a décidé d’engager une
requalification urbaine progressive de son
centre-ville pour dessiner une ville plus
accessible, plus attractive tout en préservant
le bien-vivre ensemble. Une démarche qui
répond à un double objectif : offrir une ville
moderne à ses habitants tout en incitant les
visiteurs à découvrir le centre-ville, soutenant
ainsi l’économie locale.
C’est dans cette perspective que s’inscrivent
les travaux de la rue Joliot Curie. Ils prévoient
la redistribution du stationnement, la
sécurisation des cheminements piétons
avec la création d’un trottoir, la réfection de
l’éclairage public ainsi que des aménagements
paysagers.

Les travaux sont programmés du 8 avril au 28 juin 2019. Pendant toute la durée des travaux vos commerces et professions
libérales restent ouverts. Retrouvez ci-dessus le plan de circulation durant les travaux.

Le parc des 2 canaux : Cultivons ensemble un nouveau lieu de vie
Le parc des 2 canaux est un site naturel qui a une histoire
dans le cœur des Mallemortais. Et pour cause, pendant
de nombreuses années, il a accueilli des promeneurs, des
familles, des sportifs, le temps d’un pique-nique, d’une partie
de pêche, d’un parcours santé ou encore de baignades. Après
avoir accueilli des arènes, ce parc est également connu pour
accueillir la fête des moissons organisée par l’association
Sian d’Aqui, qui s’attèle chaque été, à mettre à l’honneur les
métiers d’antan et les savoir-faire locaux autour du battage
du blé.
La situation privilégiée du Parc des 2 canaux, entre l’avenue
des Alpines et la Durance, en fait un lieu où on aime se
retrouver pour profiter d’un environnement naturel à
deux pas de la Durance. Fort de ses caractéristiques, la
municipalité a choisi de valoriser ce site en imaginant un
projet qui combinerait à la fois la mise à disposition de
jardins potagers aux Mallemortais qui le souhaitent, mais
aussi, un espace ludique, tout en préservant un espace libre
pour les festivités.

Un projet pensé avec les Mallemortais
Pour mener à bien ce projet, la commune a entrepris
plusieurs phases de concertation avec les usagers, épaulée
par le cabinet paysagiste retenu sur concours. Ces temps
d’échange ont permis d’affiner le besoin et de dessiner
ensemble le futur aménagement de l’espace.

Retrouvez nos paysagistes concepteurs à la
Foire de Printemps le 12 mai.

Sport association
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17 mai 			

SPORT
ASSOCIATIONS

Vos rendez-vous au stade :
2e édition de la Sud Ladies Cup

(8 - 18 Mai 2019)

10 mai
15h : Mexique /
Corée du Nord
17h30 :
France/ Haïti

15 mai
15h : Corée du
Nord / Gabon
17h30 :
France/ Mexique

Avec 2 matchs de l’équipe de France féminine !
7e Tournoi Maurice Revello

(1er au 15 Juin 2019)

11 & 13 Juin - 16h :
2 rencontres de classement gratuites

WEEK-END SPORTIF

18 mai			

19 mai

Défi Sport Diabète Type 1-le 18 mai 2019
Journée ludique et sportive pour mieux comprendre de diabète de type 1
Un évènement à Mallemort : Partie intégrante du week-end sportif, l’association Blade
For Run vous propose, le temps d’une journée, un programme varié de 10h à 16h. un village Sport, Santé Bien-être offrant différents ateliers d’informations, de sensibilisation et des
activités ludiques accessibles à tous. Mais aussi, un concours de pétanque, une démonstration au Biathlon ou encore, un match de foot familial, restauration sur place. Sans oublier
bien sûr le défi sportif collectif !
Les objectifs : L’association Blade For Run organise cet évènement pour fédérer et sensibiliser le grand public et les institutions sur le diabète de type 1, tout en mettant en avant
leurs « supers héros » atteints pour la plupart dès le plus jeune âge. Le Collectif quant à lui
permettra de valoriser financièrement les kilomètres parcourus par les participants, grâce à
l’aide des partenaires. Une aide concrète pour financer la recherche médicale pour soigner
le diabète de type de 1, encore méconnu et souvent confondu avec le type 2.
Défi Collectif : Le principe est simple : pour 1km parcouru 1 € est reversé
Nous comptons sur vous pour atteindre 500 km cumulés en marchant ou en courant !
Plus d’infos : Site : www.blade-asso.fr - Facebook : www.facebook.com/BLADEdiabete/
Email : assoblade13@gmail.com - Téléphones : 07 81 02 23 09

La pêche est ouverte depuis le 9 mars

(Dans les rivières de 1re catégorie - le 27 avril : ouverture de la pêche au brochet )
Conditions d’accès :
Pour la pratique de la pêche, vous devez être adhérent d’une Association agréée. La carte de
pêche s’acquiert désormais uniquement par internet, sur le site : www.cartedepeche.fr
Deux associations de pêche existent sur la commune :
LES PESCADOUS DE MALLEMORT
LES PECHEURS TRANQUILLES
Président : Remi CONSOLIN
Président : Alex VERRUTI
06 60 71 98 10 - remi.consolin@orange.fr
06 17 78 06 80

VOUS POURREZ LES RETROUVER À LA MANIFESTATION FAITES DU SPORT LE 19 MAI

2 lieux de pêche à Mallemort :
La Roubine des Vernégaux
Alimentée par les eaux de la Durance, la Roubine des Vernegaux fera le bonheur des amateurs de
pêche et de tranquillité. Situé dans la campagne du village, ce site est aménagé avec des tables de
pique-nique, et aussi un accès pour les personnes handicapées. Route des pylônes– RD23

Le Lac Saint-Jean
Etendue d’eau privée, on peut y pêcher en achetant une carte à l’association « Les pêcheurs tranquilles » - Tél : 04.90.59.48.09
Le CMJ organise un concours de pêche le dimanche 2 juin au Lac Saint-Jean
pour plus d’informations contactez l’association “Les pêcheurs tranquilles”.

Le succès était au rendez-vous pour ce 3e Tournoi National !
335 joueurs venant de 61 clubs de toute la France se sont rencontrés, les 9 et 10 mars dernier. Au total,
366 matchs se sont déroulés sur les 10 terrains disponibles dans les gymnases communaux équipés
pour l’occasion. Au niveau de Mallemort, le club a été bien représenté avec un grand nombre de joueurs
inscrits, et la victoire de la paire Karine Antolini / Eric Aubagnac dans le tableau Double Mixte R6 (niveau
régional) ainsi que la seconde place pour la paire Lucas Massa / Valentin Blaison dans le tableau Double
Homme R6. Félicitations à eux !
Ce succès a été possible grâce au soutien de la mairie et des services techniques mais également grâce
à l’investissement des nombreux bénévoles du club pour l’organisation du tournoi. Les joueurs ayant
atteint le podium ont également apprécié les récompenses (serviettes Babolat, bons d’achat chez un
magasin partenaire, trophées personnalisés et originaux).
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Élections Européennes

Le jour du scrutin est établi au Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h.
Veillez à vous rendre dans le bon bureau de vote (inscrit sur votre carte électorale), muni
de votre pièce d’identité (obligatoire) . Vous recevrez prochainement votre carte d’électeur.

Rappel des bureaux de vote :
• Bureau 1 : Mairie - Salle du conseil (Centre du village)
• Bureau 2 : Ecole Frédéric Mistral - Avenue Charles de Gaulle (Zone résidentielle Est)
• Bureau 3 : Salle Dany - Avenue Joliot Curie (Zone résidentielle Ouest)
• Bureau 4 : Mairie - Salle des mariages (Campagne Est)
• Bureau 5 : Mairie - Salle des mariages (Campagne Ouest)

Ouverture de la piscine
La piscine de Mallemort ouvrira ses portes :

Du 6 juillet au 30 août de 11h à 19h
Tarif adulte : 2.50€ - Tarif réduit (5 à 16 ans, étudiants, PMR) : 2€
Gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnés d’un adulte payant)

Ouverte
aux scolaires
en Juin

À noter : des carnets de 10 entrées et des abonnements mensuels sont également disponibles.
Les ménages à faibles ressources peuvent se rapprocher du bureau du CCAS afin de bénéficier
de carnets gratuits. Cours particuliers possibles, de juin à août contacter la piscine pour plus d’informations. Tel : 04 90 57 43 84

Nouvelles consignes de Tri

Le Conseil de territoire du Pays Salonais en partenariat avec
l’éco-organisme Citéo et le programme européen Life a
étendu ses consignes du tri sélectif.
Ce nouveau dispositif simplifie le
tri : en plus des emballages qui se
triaient déjà (cartons, bouteilles…),
il est désormais possible de trier les
sacs en plastique, les pots de yaourt,
de crème fraiche, les barquettes en
plastique, les tubes de dentifrice,
pots de crème pour le visage, filets
de légumes, capsules de café en
aluminium, papiers d’aluminium,
gourdes de compote… Retrouvez tout le détail sur le site de
la mairie

Transport
Dans le cadre de la mise en place
du nouveau réseau de transport au
8 juillet 2019, les lignes 12 et 86
sont amenées à être quelque peu
modifiées. Une réunion publique
libébus se tiendra à l’Espace Dany le
mardi 07 mai 2019 à 18h30.

EMBALLAGES : les Quatre Conseils pratiques à retenir :
• Vider, mais ne pas laver les emballages
• Les trier en vrac
• Ne pas imbriquer les matériaux
• Trier dans toutes les pièces de la maison (Exemple :
produits salle de bain)
A noter : les autres consignes restent inchangées
VERRE : bouteilles pots et bocaux au conteneur « Verre »
PAPIERS : Tous les papiers (livres, enveloppes, annuaires,
journaux, magazines, courriers...) au conteneur « Papiers »
ou dans votre poubelle à couvercle jaune.

Santé Publique

Les moustiques ont été très virulents cette année
occasionnant de forts désagréments auprès de la
population.
L’ARS (Agence Régionale de Santé) est particulièrement vigilante sur la propagation
du « moustique tigre ». Ainsi les Bouches du Rhône font partie des 30 départements
métropolitains classés niveau 1 signifiant la présence du moustique tigre sur
l’ensemble du territoire.
Une des missions de santé publique de l’ARS est la lutte contre la prolifération du
moustique tigre car cet insecte peut être vecteur de certaines maladies comme le
Zika, la Dengue….
Pour éviter son développement cet été, nous vous invitons à respecter les règles
simples détaillées sur le site du ministère des solidarités et de la santé dès
maintenant : www.signalement-moustique.fr

PIG - Arrêt momentané du dispositif

Depuis le 3 janvier, les demandes de subvention des
propriétaires occupants et bailleurs ne bénéficient plus
des avantages de la convention d’opération du PIG du Pays

Salonais « traitement de l’habitat dégradé et adaptation des
logements ». Plus dinformations sur le site internet > Rubrique
A vivre/Urbanisme/Actualités.
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PAROLE
DE L’OPPOSITION

Texte non remis.

Chers Mallemortais,
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes,
permettez-nous de vous présenter nos excuses pour
l’absence de notre article dans le dernier Mallemort
Infos. Un problème de messagerie électronique
défaillant ne nous a pas permis de l’envoyer dans les
délais impartis puisque la date limite était le vendredi
et que nous l’avons fait parvenir le lundi d’après ! En
voici le résumé. S’il y a des turbulences ces derniers
temps dans tout le pays, il y en a eu aussi sur le plan
local. Ainsi le CIQ de Bramejean a gagné son recours
contre le PPRI tel qu’il était proposé. Un nouveau point
de tension existe avec les projets de logements sociaux
de la rue Frédéric Mistral. Notre groupe prône depuis
le début le dialogue et invite tout le monde à se mettre
autour d’une table pour faire une analyse partagée
de la situation. Malheureusement ce n’était pas la
position de la majorité. De plus, accoler une étiquette
de spéculateurs à certains de nos concitoyens est
pour le moins maladroit et ne fait que jeter de l’huile
sur le feu. Une bonne nouvelle concernant ledit projet
montre que nos efforts n’auront pas été vains et que
nos arguments ont porté puisqu’il semble abandonné.
Un dernier mot concernant la préparation du budget
2019. Nous approuvons la réalisation de nombreux
travaux de voirie qui n’ont que trop traînés et sont pour
certains dans les cartons depuis le précédent mandat,
mais nous ne désapprouvons la manière de financer
la part communale en utilisant systématiquement
le bas de laine hérité de la mandature précédente à
l’heure où les taux sont au plus bas.
Liste Mallemort Avant Tout, Jean-Pierre CHABERT,
Paula EIDENWEIL, Philippe PIGNET, Nadine POURCIN.

Dimitri FARRO
Conseiller municipal
Conseiller de territoire

