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ÉTAT CIVIL

Michel MONTORO &  Melody PRESTIA le 20 avril 2019
Daniel DAZIANO & Florence MASY le 20 avril 2019

Frédéric SANTIAGO & Morgane ZOLEZZI le 27 avril 2019
Jules SARTON & Morgane GREBERT le 1er juin 2019

Vincent VILHET & Anne VELLA le 1er juin 2019
Julien NAWROCKI & Marie-Sophie GRAVE le 1er juin 2019

Eric AUBAGNAC & Emilie MOTOT le 8 juin 2019
Alexandre ROBSON & Violaine BERTRAND le 15 juin 2019

Thomas DAUNY & Gwendoline MILLET le 22 juin 2019
Abdelouaheb CHIKHI & Ghalia JABRI le 29 juin 2019

Jean-Pascal LEGIER & Chantal NICOLAS le 29 juin 2019
Stéphane BIALEK & Magali AIELLO le 29 juin 2019

M. Jean NESME décédé le 1er avril 2019 à Mallemort 
M. Claude SERAFINO décédé le 1er avril 2019 à Mallemort
M. Francis DEMARIES décédé le 18 avril 2019 à Mallemort
M. René AGARD décédé le 23 avril 2019 à Marseille 
M. Abel BOURGES décédé le 25 avril 2019 à Salon de Provence 
Mme Paulette DESBORDES épouse DUPUY décédée le 4 mai 2019 à Charleval 
Mme  Magali GARDIOL épouse TORTONDA décédée le 12 mai 2019 à Mallemort
M. Christian RISPAL décédé le 15 mai  2019 à Mallemort
Mme Giovanna PASERO veuve CEAGLIO décédée le 21 mai 2019 à Mallemort
Mme Madeleine LASSARTE décédée le 2 juin 2019 à Mallemort
Mme Irène MATTONE veuve MAILHAC décédée le 14 juin 2019 à Salon de Provence 
Mme Jeanne RABUT veuve CIRBEAU décédée le 17  juin 2019 à Salon de Provence 
Mme Conception GONZALEZ veuve GARCIA décédée le 25 juin 2019 à Mallemort
M. Rosario GALLINA décédé le 29 juin 2019 à Mallemort

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS S’AIMENT

Du 1er Avril au 29 Juin 2019

Mylana RENARD née le 29 mars 2019 à Salon de Provence 
Myla BERMEJO née le 12 avril 2019 à Aix en Provence 
Agathe GUEYRAUD née le 1er mai 2019 à Salon de Provence 
Léa MENDEZ née le 30 avril 2019 à Salon de Provence 
Alessia GESSA  née le 29 avril 2019 à Salon de Provence
Cassy MENDEZ née le 1er mai 2019 à Cavaillon 
Dwayne BARBAZANGE né le 3 mai 2019 à Vitrolles 
Sirine SEDRATI née le 7 mai 2019 à Marseille 

Roméo LOHE né le 6 mai 2019 à Nîmes 
Enzo BARBAROUX né le 15 mai 2019 à Aix en Provence 
Méline PARIS née le 20 mai 2019 à Salon de Provence
Mia BARBI née le 24 mai 2019 à Salon de Provence
Gabriel  LOILIER  né le 25 mai 2019 à Aix en Provence 
Livio TIBERIO né le 30 mai 2019 à Aix en Provence 
Eline BEVEN née le 31 mai 2019 à Salon de Provence
Lyno REVOL né le 4 juin 2019 à Aix en Provence

BONJOUR LES BÉBÉS

    Automne 1944 : Traversée de la Durance sur un Bac. 

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

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

ETAT CIVIL
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Chères Mallemortaises, cher Mallemortais,

L’été est bien là, et le mois de juin nous a déjà donné un aperçu des grosses chaleurs. Nous 
avons mis en place le plan canicule sur la commune, plan qui avait été très bien anticipé par 
nos services et le CCAS. Nous vous rappelons les recommandations à tenir au chapitre Solidarité 
de ce Mallemort Infos. La meilleure prévention réside dans la vigilance de chacun, envers ses 
proches, entre voisins, et notamment l’attention portée aux personnes isolées.

L’été, c’est aussi de nombreuses animations pour Mallemort, commune festive, qui rayonne 
sur le territoire. Les marchés nocturnes ont commencé et contribuent à une belle dynamique 
économique. C’est maintenant un rendez-vous incontournable des mardis soir. Ils s’y retrouvent 
de nombreux Mallemortais, en famille ou entre amis, pour des heures agréables. Nous y croisons 
de nombreux touristes qui apprécient notre artisanat de Provence et les concerts proposés. 
Découvrez aussi toutes les animations de nos associations en partenariat avec la commune. 
Merci à tous pour votre bénévolat.

L’été est l’occasion pour nos jeunes de s’essayer au monde du travail avec les nombreux emplois 
d’été proposés en piscine, aux services techniques, à la médiathèque, à l’office de tourisme pour la 
commune, mais aussi chez les professionnels mallemortais, dans les champs ou les commerces.
Notre piscine fait des heureux. En juin, les scolaires profitent de précieuses séances nécessaires à 
l’apprentissage de la natation et au dépassement de ses peurs. Dès juillet, c’est un public conquis 
par les lieux qui se retrouve de 11h à 19h pour un bain de fraicheur.

De nombreux travaux sont en cours sur la commune, dont certains d’entre eux sont présentés dans 
ce numéro : avenue du Luberon, pont EDF, rue Lamanon (logements), maison des associations, 
place du Bicentenaire, parc des deux canaux, jardins partagés, préau à l’école Joliot Curie, voie 
verte (SMAVD). D’autres sont terminés, accueil de la mairie, jardin de Jacqueline, avenue Joliot 
Curie (côté cinéma). 

Nous poursuivons ainsi notre engagement pour la commune qui a un bilan de réalisations très 
positif et que beaucoup d’autres communes nous envient. Je remercie tous les services ainsi que 
mon équipe, qui s’y attellent et ne comptent par leur temps pour vous.

Bel été à tous.
Chaleureusement,

Hélène Gente,
Maire de Mallemort

Vice-présidente du Conseil de Territoire 3
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Hommage
C’est avec une grande peine que nous avons appris le 23 avril le décès de 
René AGARD. Je tenais à dire ici toute l’estime que nous avions pour lui.
René était un homme investi pour sa commune. Il a été très actif dans les 
précédents mandats avec M. CONTE. A l’arrivée de notre équipe, en 2014, il 
s’était engagé en tant que membre du CCAS. Il portait des valeurs de solidarité 

et fraternité.
Menuisier de son métier, il a pleinement contribué à la réussite du projet d’Emmanuelle 
AZARD, en apportant son savoir-faire dans la construction des maisonnettes des 
bibliothèques de rue, offrant des livres en partage à tous. Le logo du CCAS est aussi son 
œuvre. Engagé au festival Sens Dessus Dessous en tant que bénévole avec Monique, sa 
femme, nous avons voulu lui dédier le festival cette année.
Toute l’équipe municipale, adresse une pensée affectueuse à Monique, Hervé, Magali et 
leurs enfants.
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À VIVRE

Modernisation de l’espace accueil de la Mairie 
Le nouvel espace accueil de l’hôtel de ville a ouvert ses portes le vendredi 21 juin 2019. Entièrement modernisé, il offre une 
qualité de service accrue aux administrés.

UNE MEILLEURE QUALITÉ D’ACCUEIL
De nouveaux bureaux ont été créés pour offrir plus de confort et de confidentialité aux administrés lors du traitement de 
demandes spécifiques (état-civil, dossier de logement, aide sociale, formalités administratives des associations, etc).  
L’acoustique des locaux a été particulièrement améliorée. Le cloisonnement des bureaux, la pose d’un sol en fibre naturelle 
et l’usage de dispositifs insonorisants ont considérablement réduit le niveau de bruit de cet espace. Un bénéfice appréciable 
tant pour les administrés que pour les agents. 

UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
Conformément au plan de mise aux normes des bâtiments recevant du public, 
cette zone a été équipée pour que le public en situation de handicap, puisse 
bénéficier du même niveau d’accès au service public qu’une personne valide. 

DES ACCÈS DIFFÉRENCIÉS
Des portes coulissantes ont été installées pour délimiter les zones de l’hôtel de 
ville en fonction de leurs usages en sécurisant les accès.

à vivre4



Les Commémorations : un devoir de mémoire qui perdure

Commémoration du 8 Mai 1945

Commémoration du 8 Juin 1980

Commémoration de Sainte-Anne 12 juin 1944

18 Juin 1945 : Commémoration de l’appel du Général De Gaulle

M. TIERACHE a remis un diplôme de la citoyenneté 
à chaque membre du CMJ pour les féliciter de leur 
investissement.

à vivre5



HANDICAP

En 2018, le service de la police municipale a enregistré  45 demandes dans le cadre des « Opérations Tranquillité Vacances » 
Comment ça marche ?
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, il vous suffit de remplir un formulaire, disponible en ligne 
sur le site de la mairie, de l’imprimer et de le compléter. 
Concrètement, quel est le service ?
Les agents effectueront des patrouilles régulières au niveau de l’habitation signalée. Les bénéficiaires de ce service sont assurés 
d’être prévenus en cas d’anomalie.
À qui dois-je m’adresser ?
Vous pouvez déposer votre formulaire dûment rempli à votre poste de police ou à la brigade de gendarmerie (transmission perma-
nente des informations entre les deux entités) ou l’envoyer par mail à :
secretariatpm@mallemort13.fr ou policemunicipale@mallemort13.fr 

La commune a mis en place un partenariat 
avec le dispositif Voisins Vigilants au printemps 
dernier. Le 24 avril, Bruno LAQUAY, élu à la 
sécurité a présenté en réunion publique, 
les secteurs définis sur la commune. Cette 
organisation facilite les rapports de proximité 
et les échanges entre les habitants du même 
quartier.

Afin de connaître le vôtre, n’hésitez à vous 
rendre sur la plateforme et à vous inscrire 
pour vous tenir informé de toutes les actualités 
de votre quartier.
Plateforme : www.voisinsvigilants.org

Inscrivez-vous !

Voisins Vigilants

Comment l’impôt sur le revenu est- il perçu 
en 2019 ?  
Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur les 
revenus de 2019 est prélevé à la source par 
votre employeur ou par votre caisse de 
retraite qui vous verse un revenu net d’impôt . Vous n’avez pas de prélèvement à 
la source si vous n’êtes pas imposable .

Doit-on, en 2019 en plus du prélèvement à la source payer l’impôt sur le 
revenu 2018 ? 
NON : L’impôt sur les revenus non exceptionnels 2018, déclarés en mai 2019, est 
définitivement effacé par l’attribution d’un crédit d’impôt spécifique. 

A quoi servira donc la déclaration des revenus 2018 souscrite en mai 2019 ? 
Elle servira à actualiser votre taux de prélèvement à la source pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020. Vous recevrez en septembre 2019 un avis 
de situation déclarative utile pour de nombreuses démarches administratives.

Les dépenses de 2018 ouvrant droit à des réductions d’impôt ou à des crédits 
d’impôt seront-elles prises en compte ? 
OUI : les réductions et crédit d’impôt vous seront remboursés en septembre 
2019 déduction faite de l’acompte de 60 % que vous avez reçu le 15 janvier 2019 .

La taxe d’habitation baissera- t-elle en 2019 
OUI, un dégrèvement de 65 % s’appliquera si votre revenu fiscal de référence de 
2018 n’excède pas : 27 432 € pour un célibataire, veuf, veuve ou divorcé(e), 43 688 
€ pour un couple marié sans enfants à charge . 

Des explications sur ces points pourront vous être personnellement  apportées à 
l’occasion des permanences fiscales que la commune organisera en octobre et 
novembre 2019. 
Pour vous inscrire, contactez l’accueil de la mairie (04 90 59 11 05) en 
septembre 2019.

Vos impôts en 2019 
en questions 

SÉCURITÉ/
VIE PUBLIC 
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Compte-tenu des manifestations programmées les 14 et 21 juin, le marché hebdomadaire 
a été déplacé, en accord avec les marchands, forains et commerçants, sur le cours Victor 
HUGO et la rue Raoul COUSTET, à l’ombre des platanes. Cette démarche nous a permis 
de tester une nouvelle implantation des marchés dans la rues sous les platanes, tout en 
libérant la place Raoul COUSTET, pour le stationnement.

Les Mallemortais et les forains ont plébiscité cette démarche. Cela conforte l’idée de la 
commune de déplacer définitivement le marché à cet endroit dans les mois à venir. 

ÉCONOMIE
EMPLOI

Grâce à la collaboration efficace entre la commune et  l’association AGGLOPOLE PROVENCE 
INITIATIVE (API), des actions ont été mises en œuvre afin d’encourager le développement 
économique, la création d’entreprises et d’emplois sur votre commune.

Nous avons le plaisir de vous faire part également des chiffres clés 2018 de la commune :

Bilan de la Dynamique économique

30 Personnes 
accompagnées 

3
Entrepreneurs financés

100 500€ 
Volumes injectés 

3 
Nombre d’emplois créés

Ce forum, organisé par la Mission Locale en partenariat avec le Pôle Emploi, a réuni 40 structures qui proposaient 150 offres 
directes ainsi que des ateliers d’aide à l’embauche. 224 visiteurs majoritairement issus du Pays Salonais ont été accueillis le 
21 mai dernier, dont 58% étaient des femmes et 100 jeunes de moins de 26 ans. Une belle réussite pour créer du lien autour 
de l’emploi. Si vous êtes en recherche d’emploi, des permanences sont accessibles à l’hôtel de ville pour vous aider : 

BUREAU DE L’EMPLOI (sur RDV) : chaque lundi de 14h à 16h30
PÔLE EMPLOI : tous les mardis de 8h30 à 12h             MISSION LOCALE (sur RDV) : tous les 1er et 3e mardis de chaque mois. 

Dans son petit écrin, Christine 
BRONDOLIN vous invite à 
découvrir une belle sélection 
de produits locaux 100% 
artisanaux. Véritable vitrine 
du savoir-faire local, vous 

retrouverez toute l’originalité provençale à travers ses créateurs 
et ses artisans. Poterie, bijoux, décoration, sculpture, peinture, 
gourmandises sucrées & salées, c’est l’adresse idéale pour vous 
faire plaisir au quotidien. 30, rue Fernand Pauriol - Tél : 06 62 15 19 24 - 
laboutiquevillage@gmail.com 
Fb : La Boutique – Mallemort de Provence

Nouvellement installé sur Mallemort, Flavie 
AUGAIT vous propose un accompagnement 
personnalisé en phase avec vos objectifs 
sportifs. Diplômée d’un BPJEPS et d’un titre 
reconnu en nutrition, sa formation lui permet 
une approche complète dans le suivi de sa 
clientèle.
Avec une gamme de services diversifiés, à 
l’extérieur, à domicile ou dans son espace 
dédié à l’entrainement, Flavie s’adapte à vos 

besoins et à votre budget pour atteindre votre but
Tél : 06 07 35 17 44

Nouveaux Commerces
LA BOUTIQUE FLAVIE COACH SPORTIF

Un forum de l’Emploi réussi

MARCHÉ DÉPLACÉ : 
Une implantation sur le Cours V. HUGO

économie emploi7



Cette deuxième édition de la Fête de la 
musique, organisée par les commerçants 
du centre-ville et la commune ont réuni, 
cette année encore, de nombreux visiteurs. 
Animée par des artistes locaux, le répertoire 
était varié et a fait vibrer, le temps d’une 
soirée, le cœur de Mallemort !

  Du 9 Juillet  au 20 Août :  

MARCHÉS NOCTURNES 
Venez découvrir notre marché et profiter de notre convivialité tous les mardis pendant les mois de Juillet-Août. Retrouvez 
différents artistes.
PROGRAMME DES ANIMATIONS :
Mardi 9 juillet : 19h : Fanfare Haut les mains, Concert 21h : Blues Brothers Tribute Concert Hommage BB. 
Mardi 16 Juillet : 19h : Surfin K, Concert,  21h : Cumbia Chicharra Cumbia /Rythmes Latino, originaires de Colombie
Mardi 23 Juillet : 19h : Quality Street Band, Concert 20h30 : Rodéo Spaghetti Western Rétro électrisant. 
Mardi 30 Juillet : 19h : Manouche du Coche, Concert 21h : Bandits Manchots Rock, Rap, Raggae. 
Mardi 6 Août : 19h : Around the Stick,  Concert 21h : Bal Décalé orchestre Cordes Pop Rock. 
Mardi 13 Août :  19h : OZIL, Concert 21h : Gitano Family Show. 
Mardi 20 Août : 19h : Trio Florens,  Concert 21h : British Legend,  Hommage aux Sixties .

Rens. : Office de TourismeTel : 04 90 57 41 62 - tourisme-mallemortdeprovence.com

 Samedi 17 Août : Fête des Moissons 
Avenue des Alpines - Parc des deux Cannaux 
L’association Sian d’Aqui, vous attend toute la journée à 
partir de 10h. Une projection dans le passé du monde 
agricole du 19e au 20e siècle, Animation Musicale, la Halle 
des producteurs, Jeux pour enfant, la soirée Dansante avec 
le groupe Acoustic, restauration sur place ou repas tiré du sac barbecue mis à disposition. 
Cette année la Gastronomie est mise à l’honneur  dans le cadre de MPG2019.

Renseignements : Office de Tourisme de Mallemort 
Tel : 04 90 57 41 62 - tourisme-mallemortdeprovence.com

Fête de la Musique Rue F PAURIOL

Un avant goût des festivités de l’été !
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Découvrez le village en jouant !

Séjour en montagne
                      ouvrent ses portes aux particuliers

Le Géocaching est de retour à Mallemort 
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par 
satellite pour rechercher ou dissimuler des « caches », dans divers endroits. Une géocache 
typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre 
des visites et parfois un ou plusieurs «trésors», généralement des bibelots. Tous ces indices 
vous permettront de définir un code à ramener à l’Office de Tourisme où un cadeau vous 
sera offert. 

Cette géocache va vous permettre d’effectuer une agréable promenade au sein du vieux 
village de Mallemort, alliant découverte culturelle et paysages provençaux typiques.
Comment jouer ?
2 possibilités s’offrent à vous : 
• Télécharger l’application géocaching pour faire le parcours indépendamment de l’OT
• Retirer un topo parcours découverte à l’OT sur lequel se trouvent les questions
Autrement dit une chasse au trésor déguisée, avec un cadeau à retirer à l’office de tourisme ! 
Venez tentez l’expérience, vous allez y prendre goût !

#EnjoyMallemort
Participez à la 5e édition !
Le jeu concours organisé 
par l’Office de tourisme sur 
les réseaux sociaux est de 
retour. Le principe est simple 
: chacun est invité à publier 
ses photos de vacances, du 
1er juillet au 25 août, avec 
le hashtag #enjoymallemort 
(Facebook et Instagram), à 
la clé de nombreux lots à 
gagner chaque semaine !

Point Infos 
Domaine de Pont-Royal
Depuis le 15 Juin, le point infos situé sur la place de la Mairie, 
au Domaine de Pont-Royal, a ouvert ses portes. Pour la 
deuxième année consécutive, il offre aux visiteurs, un lieu 
de renseignements pour découvrir la richesse de notre 
patrimoine ainsi que les nombreuses manifestations qui 
animeront l’été. 

Envie de vous mettre au vert ? Profitez du cadre agréable des Cytises, au 
grand air de la montagne. Nichée à Seyne les Alpes, la maison familiale 
est un service proposé aux familles ou aux groupes.

Le lieu d’accueil
Vous pourrez choisir votre formule. Que vous souhaitiez dormir en 
chambre ou en dortoir, en pension complète ou en demi-pension, il y en 
aura pour tous les goûts.

QUI PEUT RÉSERVER ?
Les familles ou les groupes sont les bienvenus dans cette belle vallée. Que vous soyez sportifs ou simplement amoureux de la 
nature, venez profiter de la montagne ! ( 10 personnes minimum)
SIVU Collines Durance : Le Pont de la Tour 13370 Mallemort - 04 90 57 46 15 - contact@sivucollinesdurance.com

TOURISME

tourisme9



HANDICAPTRAVAUX

« Il s’agit avant tout de sécuriser cette portion de route, avec l’ajout 
d’espaces pour les modes de déplacements doux : les piétons, les vélos, 
etc. Ces aménagements permettront notamment aux enfants de la 
résidence le Luberon et du lotissement les Restanques de rejoindre les 
écoles de façon autonome et en toute sécurité. » rappelle Hélène GENTE.

En concertation avec les riverains, l’aménagement de la voie a fait 
l’unanimité, notamment le croisement aménagé au pont du canal et 
les espaces de parking conservés. La chaussée sera rétrécie tout en 
conservant le double sens. Des trottoirs, une piste cyclable et une 
végétalisation des abords de la voie sont également prévus pour offrir 
un espace de circulation sécurisé et agréable aux administrés. 
Le chantier se déroulera sur 22 semaines, soit jusqu’au dernier 
trimestre 2019.
Afin de mener à bien ces travaux, l’avenue du Luberon sera mise en 
sens unique courant du mois de septembre. Veuillez trouver ci-joint le 
plan de circulation.
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Avenue du Luberon 
Réunion de riverains pour présenter le déroulé des travaux 
Lundi 27 mai, les riverains de l’avenue du Luberon ont été convié à une réunion de présentation des travaux. Christian 
BRONDOLIN, adjoint aux travaux, Luc DUBET, DST et les entreprises Artelia, Eiffage, Gagneraud, ont retracé les grands principes 
du projet et le phasage.

LES PHASES DE REALISATION
Le début des travaux est programmé dès la fin du mois 
de septembre, pour une durée de 7 mois. Une réunion de 
présentation des travaux sera programmée Mardi 1er Octobre 
2019 à 18h30 en Mairie. Les accès à la Poste et à la Mairie seront 
maintenus pendant toute la durée du chantier. 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU BICENTENAIRE
Place à la convivialité !
Suite aux réponses que les administrés ont apportées lors de la phase de concertation sur le projet, le réaménagement de la 
place du Bicentenaire a été défini. Ce travail a été conduit en cohérence avec les autres projets de réhabilitation du centre-ville 
telle que l’avenue Joliot-Curie (centre-ville). 
Depuis les procédures de marché public ont été réalisées et les entreprises choisies. La réorganisation de la place du 
Bicentenaire offrira aux administrés un lieu de rencontre convivial, où chacun pourra se détendre, jouer, partager d’agréables 
moments. 
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Création d’une Voie Verte : La Durance en Vélo 
Suite à la phase de concertation des usagers (associations de chasse, pêche, 
running, marche, aéromodélisme, agriculteurs, etc), la réunion de présentation 
de ce projet conduit par le SMAVD s’est tenue le 27 juin en salle Dany. 
Ce nouveau cheminement reliera, à termes, Avignon à Mirabeau.

DE QUOI S’AGIT IL ?
Inscrite dans le cadre du schéma régional des Véloroutes et des voies vertes en PACA, cet itinéraire, 
créé en Val de Durance, est situé au plus près de la rivière. Il permettra aux administrés, touristes et 
voyageurs de se déplacer en « mode doux », tout en découvrant la richesse du territoire à travers 
ses points d’intérêt et ses sites remarquables. 

LA VOIE VERTE EN CHIFFRES
Le coût total de cette réalisation est portée à 585 000€ HT dont 70% par le département des 
Bouches-du-Rhône (410 000€ HT) et les 30% restants par le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance).

LE TRONÇON PRIORITAIRE
Le tronçon de la voie verte, entre Mallemort et La Roque d’Anthéron, offrira 10 km de pistes au total, 
avec plusieurs aménagements détaillés ci-dessous. Les travaux ont commencé et s’achèveront à la 
fin du mois de septembre 2019.

LA VOIE VERTE EN IMAGES

Aménagement de 
la piste du contre Canal 

Mallemort

Aménagement 
de l’épi Païsses

Charleval 

La Roque 
d’Anthéron 

Aménagement 
de l’épi Colombiers

Zone de sécurisation 
des berges Panneaux d’interprétation 

de la Durance

Plantations d’arbres et 
aménagements paysagers

Zone de sécurisation 
des berges

Aire de Détente

Panneaux d’interprétation 
de la Durance

Parking Vélo

Parking Vélo

Aire de Pique-nique

Aire de Pique-nique

Plantations d’arbres et 
aménagements paysagers

Panneaux d’interprétation 
de la Durance

Aire de Détente
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Une concertation réussie
Pour conduire la réalisation des jardins, des réunions avec les utilisateurs du parc 
(tel que Sian d’Aqui) et trois ateliers de concertation avec les administrés ont été 
mis en place. L’objectif était de récolter les avis des personnes intéressées à cultiver 
une parcelle. Ainsi, le cabinet paysagiste a adapté le projet à la demande, passant 
de 40 à 54 parcelles individuelles et 2 collectives, à destination des écoles. La 
réunion de restitution s’est tenue le 24 avril dernier. Les administrés présents ont 
découverts les esquisses réalisées à partir de leurs réponses pour l’aménagement 
des futurs jardins. 

Les jardins partagés se dessinent
Cet espace, d’environ 2800 m2 offrira plus d’une cinquantaine de parcelles, répondant à l’ensemble des demandes exprimées. 
L’espace se veut toutefois modulable pour pouvoir évoluer dans le temps. Des espaces mutualisés viendront entourer les 
zones de culture, permettant de regrouper les équipements mais aussi de partager des temps conviviaux autour d’ateliers, 
de pique-nique, etc. 
Ce bel espace collectif nécessitera la création d’une association afin d’en assurer sa gestion. Antoine ALLEGRINI, 1er adjoint, 
délégué aux associations a précisé que « la commune serait là pour soutenir le groupe de travail dans toutes les démarches de 
création de l’association ». 
Après la validation définitive du projet en mai, et sa présentation en conseil municipal en juillet, le début des travaux est 
annoncé pour le mois d’octobre 2019. 

La Place aux Aires : un espace festif et ludique
Dans la continuité du village, cet espace s’impose comme une interface entre, 
les futurs logements participatifs, les jardins partagés et la Durance. La place aux 
Aires, offre naturellement, une connexion piétonne du cœur de ville jusqu’à la 
maison pontière plus au Nord. 
De la place aux Aires jusqu’au verger et jardins partagés, le caractère rural est 
conservé tout en créant du lien avec le village. 
Cet espace innovant et identifiable, permettra de poursuivre la volonté 
municipale d’offrir des lieux de vie agréables pour les habitants. 

Un aménagement qui se décline dans une expression d’usages et de 
parcours multiples : temps de pause et jeux de boules sous le mail 
d’Accacia, après-midi ludique avec la structure géante en forme de bâteau, 
rafraîchissement les pieds dans l’eau ou sur le platelage bois, sieste à l’ombre 
des fruitiers, pique-nique dans la prairie et nombreuses promenades.

 L’aménagement du Parc des Deux Canaux
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Chantal NIOX, artiste peintre, fabrique à partir des trois couleurs primaires ses couleurs complémentaires. Elle nous fait voyager 
dans son univers émotionnel et transcrit sa vision du monde qui l’entoure. En compagnie de Ghislaine Guy, adjointe au 
handicap, nous avons souhaité vous faire découvrir son parcours artistique.

Chantal, d’où tirez-vous votre inspiration ?
Je puise mon envie de peindre instinctivement,  au plus profond de moi, en harmonie 
avec mon vécu quotidien. Toujours à la recherche de la lumière, mes couleurs 
explosent dévoilant sans retenue mes émotions joyeuses ou tristes. Mes couleurs 
hautes et contrastées ne sont que l’émergence d’une résilience très exacerbée. J’aime 
mettre en couleur et en mots mes émotions ; les partager même si m’exposer c’est 
dévoiler mon intimité : mes bonheurs ou mes durs moments de la vie.

Comment définiriez-vous votre peinture ?
Mes œuvres sont colorées, contrastées, évocatrices d’une dynamique personnelle 
qui me fait avancer. Atteinte d’une rétinite pigmentaire, déficience visuelle rare, 
caractérisée par une vision tubulaire due à la perte de champ visuel, absence de 
contrastes et vue diurne inexistante ; à cela s’ajoute une déficience auditive aux deux 
oreilles. Je compose mes toiles et compense mon handicap grâce à des approches 
sensitives que j’ai développées, ce  pour accepter et continuer de Vivre. C’est ainsi que 
mes Etats d’Âme guident mes créations réalisées avec « les spatules du Cœur » 

Quel lien faites-vous entre votre maladie et vos créations ?
Je réalise des œuvres en lien avec mes difficultés. Je m’attache, en premier lieu, à prendre plaisir 
à créer, partager et faire passer un message des valeurs Humaines auxquelles j’adhère tout en 
étant consciente que perdre la lumière peut devenir un drame… Alors je Croque la Vie…

Qu’est-ce que cette activité artistique vous apporte ?
Si je n’avais pas ce double handicap, je n’aurais peut-être pas été attirée par la peinture, la 
musique, l’écriture. J’aurais continué le sport. Mes activités deviennent des exutoires valorisant 
l’estime de « MOI », m’ouvrant les portes de l’art, des contacts humains. L’Art dynamise l’Être et 
contribue à être partie prenante dans des actions sur la reconnaissance du handicap à travers 
des associations (Rétina France, Téléthon) et la Commission Communale d’Accessibilité et ce, 
afin de sensibiliser et faire accepter toutes différences quelles quelles soient.

Chantal NIOX Artiste Mallemortaise

Mardi 5 Novembre 2019 
De 9h à 18h
Le prochain forum sur le handicap, la sécurité et la prévention se 
tiendra en salle des fêtes. Comme chaque année, il vous proposera 
de nombreux stands et ateliers ouverts à tous. Lors de cette 3e 
édition vous pourrez découvrir des ateliers de sécurité routière avec 
le Simulachoc, les lunettes de perception ou encore le parcours à 
obstacles en vélo. Réservez d’ores et déjà votre mardi 5 novembre !

HANDICAPSANTÉ
HANDICAP

HANDICAP
Sur le 

3e  
édition

Nouveau : Une conférence pour les aidants
Le Pôle infos Seniors en collaboration avec le CCAS de Mallemort, proposent une conférence pour les aidants le mardi 5 
novembre après-midi à l’espace DANY. L’objectif sera d’informer le public autour des aides globales et spécifiques 
disponibles pour les personnes qui s’occupent d’un proche en situation de handicap ou atteint d’une maladie invalidante.

Prévention et Sécurité routière

Jacky SASSY, Chantal NIOX et Mme le Maire 
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Les Olympiades du temps méridien

Sur les pas de Paul Cézanne 
à la Sainte Victoire

Classe verte au centre de vacances des Cytises 

Depuis le Tholonet, la classe des CM2B de Floriane LANIER a parcouru une partie 
du massif de la Sainte Victoire en suivant les pas de l’artiste-peintre Paul Cézanne 
(1839-1906). Ils ont pu apprécier les différents points de vue aux mêmes lieux que 
le peintre lorsqu’il créait ses tableaux.
La randonnée a permis de sentir les plantes aromatiques (thym et romarin) de la 
garrigue et de pique-niquer en plein coeur de la pinède sous l’ombre appréciable 
des pins d’Alep. Le chant des cigales s’est fait discret ce 18 juin.
Les élèves sont repartis avec de jolis souvenirs avant l’été et traceront maintenant 
leur propre chemin vers la 6e.

Le service Education, et plus particulièrement les équipes du temps méridien des écoles 
Frédéric Mistral et Camille Claudel, ont souhaité s’investir sur un projet d’animation 
à destination des enfants demi-pensionnaires. Les trois objectifs majeurs ont été les 
suivants :
• L’éducation au sport
• Le développement de l’esprit d’entraide et d’équipe 
• La promotion de l’expérimentation et l’exploration 
à travers des activités manuelles
Ces olympiades ont permis de valoriser la belle 
implication des agents du temps méridien pour 
participer à l’épanouissement des enfants. Des 
équipes qui privilégient un encadrement où l’écoute 
et la rigueur vont de pair.

LES SORTIES SCOLAIRES

Grande Section de Sylvie Respaud

JEUNESSE
ÉCOLES
PETITE ENFANCE
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Équilibre et Gravité : Classe d’Escalade & Exposition

École Frédéric Mistral

École Camille Claudel

SEMAINE CITOYENNE
À la découverte de la mairie
Cette année la semaine citoyenne a été décalée du 13 au 18 Juin, Françoise 
Cheroute, adjointe à l’éducation, a reçu les enfants de CP et CE1 en mairie afin 
de leur présenter l’organisation d’une mairie, le conseil municipal et le rôle du 
citoyen. Chacun d’entre eux est rentré avec son passeport de la citoyenneté. 

A leur retour, ils ont constitué une belle exposition, placée à la médiathèque du 13 au 22 juin. Mêlant photographies de leur 
séjour, compositions artistiques, figurines alpinistes, et ouvrages sur le thème, cette exposition a retenu l’attention des classes 
et des lecteurs de la médiathèque.
La commune accompagne les projets des enseignants. Pour les classes de découverte elle participe à 50% des frais 
d’hébergement et d’animations et 100% aux frais de transport. Une aide appréciée par les parents et les enseignants 
organisateurs. 

Les classes de CM1 de Sabine REYRE 
et de Christine ESTEVE ont offert un 
très beau spectacle le 28 juin à la 
salle des fêtes, fruit de leur travail 
mené toute l’année sur la nature, 
l’environnement et ses quatre 
éléments.

Samedi 22 juin, les élèves de l’école 
Camille Claudel ont ravi les familles 
avec leur répertoire de chants sur les 
thèmes de l’art et du cinéma.

Liberté 
Égalité 

Fraternité 

LES SPECTACLES 
DE FIN D’ANNÉE

Les élèves de CE1 de Mme 
Florence TERRIER BOURDIN sont 
partis en classe verte au centre 
des Cytises, à Seyne les Alpes. 
Ils ont pu découvrir l’escalade et 
travailler sur les thématiques de 
la gravité et de l’équilibre dans le 
cadre de leur projet de classe.
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Fête des écoles
Kermesse et Tombola avec l’APE
La kermesse et la tombola, organisées par l’A.P.E (Association des Parents d’Élèves), 
se sont déroulées le 8 juin dernier, dans la cour de l’école Frédéric Mistral. De 10h 
à 13h, différents stands de jeux, tenus par les parents et les enseignants, ont été 
proposés gratuitement aux enfants de toutes les écoles publiques de Mallemort.

Stand de maquillage, d’expériences chimiques (sans danger), chamboul’tout, 
ballons sauteurs, jeux en bois, pêche aux canards, ballons d’eau, tous les enfants 
se sont amusés dans une ambiance conviviale. Ils ont également eu l’occasion de 
découvrir le stand de l’association du don du sang, et bien sûr, l’incontournable 
“bar à lots” où chaque enfant a pu choisir un jouet. Un beau stand rendu possible 
grâce aux dons d’Intermarché et du Sou des écoles Laïques.
Pendant ce temps, le tirage de la tombola s’organisait avec ses 96 lots en lice, 
offerts principalement par les commerçants et artisans de Mallemort.
Côté buvette, il y en avait pour tous les goûts : boissons, frites, saucisses, glaces, 
gâteaux, bonbons le tout accessible à prix réduit, pour que chacun puisse se faire 
plaisir ! 

La totalité des recettes récoltées lors de ce temps forts de l’année et de toutes 
les autres manifestations, permet d’offrir à chaque rentrée scolaire un chèque 
important à chacune des écoles publiques de Mallemort pour réaliser un 
projet pédagogique : un intervenant chorale, cuisine, sorties scolaires comme les 
carrières de lumières, etc.

Le Sou des Ecoles Laïques a collaboré tout au long de l’année avec 
les enseignants des classes maternelles (Espelido, Joliot Curie) 
et d’élémentaires (Camille Claudel et Mistral) ainsi que le collège 
pour préparer cet événement. Les élèves, sous la direction de leurs 
enseignants, mais aussi d’intervenants musiciens ont présenté des 
spectacles de chants, danse, théâtre. Sous un beau soleil, avec 
une animation de qualité, 170 enfants sont montés sur scène, 
soutenus par environ 350 parents. 

Il y avait également deux expositions d’œuvres inspirées de grands 
peintres, une de l’école Camille Claudel et une autre du Collège. 

L’association du Sou est très satisfaite de cette journée et espère 
avoir récolter suffisamment de bénéfice pour soutenir les projets 
des écoles et du collège. 

Ils espèrent déjà pouvoir renouveler avec le même enthousiasme 
cette fête, avec encore plus de classes, d’élèves et enseignants, l’an 
prochain. Merci à l’association du Sou des Écoles Laïques pour leur 
investissement et valeurs de rassemblement portées.

Spectacles & Expositions avec le Sou des Écoles Laïques

L’Association des Parents d’Elèves 
remercient les nombreux bénévoles 
présents et les nombreux acteurs 
qui ont participé à la réussite de cette 
belle journée.  La commune remercie 
l’investissement et le travail de 
l’association des parents d’élèves.
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Une année pleine de nouveautés 
à la crèche les Auceau 

L’année touche à sa fin pour la crèche les Auceau, c’est le 
moment de faire le bilan des actions accomplies. 

L’équipe de la crèche 
s’est encore une fois 
mobilisée pour proposer 
des nouveautés aux 
enfants. Tout d’abord avec 
la remise en place de la 
langue des signes qui est 
un vrai bénéfice pour ses 
petits bouts qui n’ont pas 
encore accès au langage. 
Mais également pour les 
plus grands qui sont avides 
d’apprendre de nouveaux 
signes.

La création d’un espace Zen pour 
passer un moment de détente dans 
une ambiance tamisée avec des 
guirlandes, des lumières et de la 
musique douce.

Cette année encore, le potager remporte un grand succès 
auprès des enfants qui adorent  arroser le soir et faire la 
cueillette le matin pour ensuite déguster le fruit de leur 
labeur.

Le rendez-vous hebdomadaire 
du mardi au Mille-Club réjouit 
également toujours autant : 
sauter, danser, faire du sport est 
l’activité préférée des enfants.
Les parents sont également au 
cœur de la vie de la crèche. Ils 
partagent des moments de 
rencontres que ce soit autour du 
spectacle de Noël, pendant les 
ateliers thématiques organisés 
sur la crèche ou encore pendant 
la kermesse de fin d’année qui a 
eu lieu en juin.

Inscription à la crèche 

Le carnaval des Assistantes Maternelles à l’EHPAD Les Lavandins 

Pour toute inscription à la crèche vous devez prendre rendez-vous avec la directrice de la structure. Une inscription en 
cours d’année est possible. Les admissions s’organisent en fonction des places disponibles, de la liste d’attente et de vos 
souhaits en temps d’accueil. Directrice Mme Magali PIAU Tél. : 09 61 03 95 87 Mail : creche-les-auceau@orange.fr.
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Séjour pour nos Jeunes aux Cytises 
ll reste encore des places !

CMJ : 2 ans déjà ! 

Concours de pêche 
au lac St Jean

Vital’été pour les 7-11 ans du 19 au 23 août 2019
L’enfant est acteur de son séjour, composant selon ses envies le 
programme de ses vacances.
Chaque demi-journée, 2-3 activités différentes sont proposées, des grands 
jeux d’animation tels que thèque, gamelle, chasse au trésor, mais aussi 
des activités sportives : tir à l’arc, football…ou encore des activités 
artistiques : ateliers travaux manuels, danse, cabanes en forêt... Sans 
oublier chaque soir, la veillée...

Voilà déjà deux années que l’équipe du 
Conseil Municipal des Jeunes œuvre 
pour leur commune. Félicitations 
à eux ! De nombreux projets ont été 
portés, et cela avec brio, touchant tous 
les âges. Un grand merci à eux pour 
avoir notamment organisé le concours 
de pêche, participé activement à de 
nombreuses commémorations, ou 
encore à la collecte de dons pour 
les Restos du cœur, battant tous les 
records. 

Si toi aussi tu veux t’investir pour ta 
commune, proposer des actions pour 
les Mallemortais et rester informé de 
tout ce qu’il se passe à Mallemort, 
inscris-toi sur la liste des volontaires 
(inscription à la mairie ou sur le site 
internet dès septembre 2019)! 

Les élections pour la nouvelle liste se 
tiendront avant les vacances de la 
toussaint.
Conditions : tranche d’âge : du CM2 
au collège
Temps nécessaire : 1 réunion de 
45 min/mois + petites missions 
correspondantes aux actions mises en 
place.

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

LUDOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE

Visite chez le Sous Prefet d’Aix
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La commission culture, représentée par Eric Bruchet et toute l’équipe qui l’accompagne (élus, mais aussi équipes de la médiathèque 
et du ciné-théâtre Dany) propose un focus sur le semestre écoulé et projets à venir. « Créer, c’est vivre deux fois » (Albert CAMUS).
ACCES À LA CULTURE : médiathèque et ciné-théâtre Dany offrent un vaste panel de spectacles :
des retransmissions de théâtre filmé de la comédie française, des concerts, des one-woman show … des spectacles à prix très 
abordables ou des spectacles gratuits … On citera en particulier :

Le Ciné-Théâtre Dany a vu ses murs vibrer notamment avec le groupe de musique Origine, les fans les ayant 
retrouvés en haut du cours Mirabeau le 8 juin dernier avec OUROBOROS ORCHESTRA , un orchestre de 130 
musiciens. Une escale au Sénégal réussie et complète : dégustations, dépaysement et l’enchantement avec 
le concert de Lamine Cissokho, joueur international de KORA. Une star du one-woman show avec Audrey 
Vernon…  Pour ceux qui l’auraient manquée au Ciné-Théâtre Dany, possibilité de se rattraper cet été au 
Festival d’Avignon où « Comment épouser un milliardaire ? » entame sa 6e année de tournée. 

Plus de 3000 personnes (et plus de 1000 enfants) ont fréquenté le Ciné-Théâtre Dany et la Médiathèque.

Et encore …pour le deuxième semestre :
Le théâtre de Verdure prend ses quartiers d’été dans une ambiance conviviale avec les Zèbres, 
spectacle familial sur le droit à la différence, les contes de la Caravalivre, de la musique (dont Jazz 
Manouch), ou encore la projection en différé de TOSCA, création du festival International d’art 
lyrique d’Aix en Provence. La journée du Patrimoine le 21 septembre 2019, l’ouverture théâtrale le 4 
octobre 2019 avec le spectacle Hamlet en 30 min au Ciné-Théâtre Dany

A la Médiathèque : des livres mais pas que !
Une proposition diversifiée de magazines et journaux est disponible en accès gratuit ! Passionnés 
de culture, d’histoire, de rock, d’environnement, d’information…, collégiens, lycéens, … petits 
et grands, parents, grands-parents… De nombreux magazines sont proposés aux lecteurs. Leur 
consultation est gratuite sur place, avec retrait possible dès le mois écoulé. 

 Culture 2019 : Bilan de la saison

Mallemort Sens Dessus Dessous :
11e édition : retour sur cette journée «Détonnante»

La journée du 15 juin fût exceptionnelle : plus de 4000 
visiteurs sur la journée ont pu apprécier spectacles de rue, 
concerts, cirque, magie, percussions, street-art, peintres 
(dont enfants des écoles et collège), photographes,…
Tous les spectacles gratuits ont proposé un large éventail 
de projets artistiques. Les Mallemortais sont venus entre 
amis, en famille…les enfants se sont éparpillés au cœur 
du village pour capter de nombreux instants magiques. 

Un grand merci à tous les acteurs, institutions, 
partenaires, associations et bénévoles, qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation :
Espace jeunes Léo Lagrange, commerçants, le collège 
Collines Durance, les écoles, l’école de Musique et de 
création artistique, l’ASCE, Le Sou des Écoles, l’Office 
de Tourisme, France Bleu, Lafarge, Intermarché, Netto, 
le CFTP (Centre de Formation des Travaux Publics), 
les communes partenaires pour leur prêt de matériel, 
l’ensemble des services municipaux de la ville de 
Mallemort et tous les nombreux bénévoles investis ; élus, 
citoyens, amis…
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Nos associations chantent sur les îles : Mallemort Rayonne
René PIGNARD, choriste de Durance en choeur, n’avait pas oublié son collègue de 
régiment; Alex GIULY. Tous les deux partageaient une passion pour la musique et 
grâce à Internet, ils ont pu se retrouver 57 ans après.
Chacun faisant partie d’une chorale, à l’Île Rousse pour Alex et à Mallemort pour 
René, une rencontre entre les deux chorales s’est imposée.

Le 27 mai 2019, la chorale Durance en choeur arrivait en Corse pour une semaine exceptionnelle. Le séjour fut ponctué de 
magnifiques visites (Île Rousse, Calvi, les calanques de Piana, Saint-Florent et le désert des Agriates).
L’accueil fut très chaleureux et nos hôtes  nous avaient concocté un programme parfait avec la découverte, guidée par 
Françoise Vicot, des villages perchés de la Balagne.
Nous n’oublierons pas le pique-nique partagé tous ensemble à Notre Dame de la Serra, avec vue imprenable sur la baie de 
Calvi et les montagnes saupoudrées de neige.

Photo du groupe à Corbara                       Vue de Notre Dame de la Serra sur Calvi

Deux concerts étaient organisés :
Le 31 mai, dans l’église d’Algajola, la chorale 
Durance en choeur a interprété un récital de 17 
chants, avec un intermède du pianiste Jacques 
Cobetto ainsi qu’un duo entre Marine Bérard, 
cheffe de choeur, et Olivier Viac guitariste.

Le 1er juin, à l’Île Rousse, dans le cadre du festival 
Corsalisula 2019,trois chorales se sont produites à 
l”église de l’Immaculée Conception, après un défilé 
costumé dans les rues de la ville et une réception 
fort sympathique à l’Hôtel de Ville en présence de 
Monsieur le Maire Jean-Joseph Allegrini-Simonetti.

Et l’histoire entre ces deux chorales ne fait que 
commencer puisque nos amis corses viendront à 
Mallemort de Provence à la fin du mois d’octobre.

“Durance en Choeur” en Corse
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LE PARTAGE EST SON ADN
Avec pour principal leitmotiv le rapprochement des cultures, cette 
association mallemortaise s’attache à proposer au public des ren-
contres, des découvertes, des échanges avec des cultures venues 
d’ailleurs. 
Robert Nageli, responsable artistique et chef de chœur, défend 
avec ferveur la richesse de l’interculturalité. Elle est d’ailleurs le 
point d’orgue qui relie les deux pôles de l’association. D’une part, 
les Polyphonies qui proposent aux adhérents des cours ou ateliers 
toute l’année. Et, d’autre part, le Printemps Celtique (mars-avril) 
et la Croisée des Mondes ( juillet) qui sont des temps de rencon-
tre avec des artistes de diverses origines. L’objectif poursuivi étant 
de favoriser les échanges culturels et le partage autour de la mu-
sique… mais pas que !

UN VOYAGE INÉDIT
Pour aller plus loin dans « l’ouverture à l’autre », l’association Orfées a organisé, 
pour la première fois cette année, un voyage en Irlande. Embarquant avec 
elle 32 participants, dont Tim O’Connor, intervenant irlandais déjà venu en 
2018 donner un stage à Mallemort. Natif de Doolin, haut lieu de la musique 
irlandaise, il s’est naturellement prêté au jeu de faire le guide et parfois même 
l’interprète. C’est donc sur la côte ouest qu’ils ont posé leurs valises, pour 
profiter d’une escapade immersive dans la vie irlandaise 8 jours durant. 

A LA RENCONTRE DES POPULATIONS
Les traditions vivaces qui perdurent en ces terres celtiques ont ravi notre chorale 
nomade. Entre soirées animées et paysages à couper le souffle, le voyage a été à 
la hauteur de ses espérances. Les participants étaient ravis de pouvoir entonner 
les chants traditionnels appris tout au long de l’année avec des locaux, ainsi 
que d’autres issus de notre culture occitane. Quant aux hôtes, ils ont été très 
émus par ces moments d’échanges intenses. Ils ont particulièrement apprécié 
que le groupe maîtrise aussi bien leurs chants traditionnels. Ce furent des 
moments de rencontre d’exception qui, comme l’espère Robert, perdureront 
de façon pérenne et permettront peut-être d’inscrire dans le temps des 
échanges réguliers entre nos deux villes, dans un lien Sud-Nord aux dimensions 
européennes.
En attendant, Robert a ramené dans ses valises l’envie de développer les 
soirées « Pub » musicales, comme elles se pratiquent couramment là-bas, mais 
également dans notre Sud-Ouest sous forme de « Cantera ».  Affaire à suivre !

Site de l’association : www.orfees.fr - Mel : orfeesprod@gmail.com

 Tim O’Connor

“Orfées en Irlande”
Nos associations chantent sur les îles : Mallemort Rayonne
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SOLIDARITÉ

Bus du CCAS 
2 navettes pour 
rejoindre le Foyer

Mallemort de Provence 

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de la ville de Mallemort a mis en 
place une navette supplémentaire permettant aux adhérents de rejoindre le foyer 
les Écureuils le mardi en plus du jeudi. Le retour des bénéficiaires sera pris en 
charge après les activités. Par ailleurs, le bus amène toutes personnes non mobiles 
au marché le Vendredi matin. 

Si vous êtes intéressé par ce service, veuillez vous inscrire auprès du bureau CCAS 
en mairie ou par téléphone au 04 90 59 11 05.

Plan canicule : une aide communale est apportée aux 
personnes les plus fragiles
Dans un souci de prévention, la ville de Mallemort de Provence à travers son Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
mis en place un Plan Canicule pour aider les publics vulnérables confrontés à une situation de canicule. Si vous ou l’un 
de vos proches est âgé de plus de 65 ans, isolé ou en situation de handicap, 
nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie, au bureau CCAS, afin de 
pouvoir bénéficier de ce dispositif spécifique et vous inscrire sur le registre 
confidentiel détenu par ce service.
Ce plan canicule est actif du 1er juin au 15 septembre, sur l’ensemble de la 
commune.

Si des difficultés particulières se présentent, contacter le :
Centre communal d’action sociale (CCAS) au 04 90 59 11 05 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Canicule info service : Plateforme téléphonique aux 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). Du lundi au samedi de 8h à 20h du 1er juin au 15 
septembre.

Le CCAS de Mallemort a mis en place un partenariat avec l’association Gym Volontaire 
pour vous proposer des séances de gymnastique santé et/ou de marche.
Ainsi, pour toutes les personnes de plus de 60 ans, résidantes à Mallemort, une 
participation aux frais d’adhésion à l’association est offerte par le CCAS. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de l’association (Mme MINAUD : 04 90 57 45 96). 
Formulaires d’inscription disponibles au bureau du CCAS.

Bon d’entrée 
à la piscine 

En fonction de vos ressources des 
tickets gratuits peuvent vous être 
attribués auprès du service CCAS.

14

Mallemort de Provence 

Colis de Noël

Colis de Noël du CCAS 
Inscription jusqu’au Mardi 15 Octobre 2019

Tous les mallemortais ayant 70 ans ou
 plus peuvent bénéficier de ce colis de noël.

 Marche ou Gym santé
Les seniors tiennent la forme
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Foyer : Fermeture d’été
Le foyer restaurant “Les Écureuils” 
sera fermé du : Mercredi 31Juillet  au 
vendredi  23 aout 2019 inclus.
Comme les années précédentes et 
dans le cadre du plan canicule l’étab-
lissement restera ouvert en août, de 
14h à 17h30 tous les mardis et les 
jeudis 
Vente de ticket restaurant
Reprise après les vacances le mardi 
27/08/19 même heure.

Mallemort à la rencontre de L’Estrechure dans les Cévennes

Fête des Grands Mères

Cloclo à la Loinfontaine pour la fête de la Musique

Suite à l’intérêt qu’avait suscité le livre écrit par les séniors, « Nos petites histoires à Mallemort en 1950 » auprès d’habitants 
de L’Estrechure, nous les avions reçus en 2018, et à la suite d’échanges autour d’un repas pris au foyer, d’une visite de la 
médiathèque et d’une promenade dans le haut du village, nous avions beaucoup sympathisé. 
Au printemps, ce sont eux qui ont invités Mme Le Maire, Emmanuelle et une quinzaine de seniors. La journée fut délicieuse à 
tout points de vue et l’alchimie faisant toujours effet, nous nous sommes promis d’autres rencontres très prochainement.

C’est avec plaisir que les Mallemortais sont venus à l’inauguration du jardin de Jacqueline, jeudi 
2 mai.
Ce bel espace, niché à la croisée des chemins entre le foyer Les Ecureuils, les commerces et le 
collège, jouit d’une position stratégique pour en faire un lieu intergénérationnel. Les seniors, 
qui ont suivi le projet de ses premières esquisses à sa réalisation, sont venus en nombre à 
l’inauguration. Ils ont pris plaisir à planter les premières pousses aux côtés d’Hélène GENTE, qui a 
rappelé le rôle de chacun pour que cet espace partagé soit respecté de tous.
Mme le Maire a coupé le ruban, entourée de ses élus dont Emmanuelle AZARD, adjointe aux 
Seniors, et Christian BRONDOLIN, adjoint aux travaux, mais également des entreprises qui ont 
œuvré à la réalisation de ce bel espace. Un verre de l’amitié était ensuite servi au foyer. Ce fut 
l’occasion pour Mme le maire de remercier les seniors d’avoir choisi d’unanimité le prénom de sa 
maman pour baptiser ce nouveau jardin. « Un bel hommage à elle, qui, à l’époque, s’est beaucoup 
investie pour que le foyer voit le jour ». 

JARDIN DE JACQUELINE
Un jardin aromatique niché au cœur de la ville

SENIORS
15 SeniorS23



ENVIRONNEMENT
URBANISME

OPÉRATION « COMPOSTAGE DOMESTIQUE » EN PAYS SALONAIS
 DÉCHÊTS  

Quelques règles d’urbanisme à connaître  

Le Conseil de Territoire du Pays Salonais vient de lancer une opération de compostage domestique afin de proposer 
des solutions aux habitants de ses 17 communes pour diminuer leurs déchets à la source et réduire ainsi les impacts sur 
l’environnement. Le nombre de composteurs étant limité, il est recommandé de s’inscrire 
d’ores et déjà auprès des services du conseil de territoire. 

Qui peut en bénéficier ?
Tous les administrés qui ont un jardin peuvent en faire la demande. Deux tailles de composteurs 
seront disponibles : 300 et 600 litres. 

Comment faire la demande ?
• Télécharger le formulaire sur le site de la commune de la commune : 
www.mallemortdeprovence.com/à vivre/actualités
• Renvoyer le formulaire complété à dechet.payssalonais@ampmetropole.fr

Où récupérer votre composteur ?
Votre demande sera instruite et vous serez recontacté par la suite. Une fois la réponse favorable reçue, vous serez informé du 
lieu de collecte de votre équipement et des modalités de retrait.

Lors de l’élaboration du nouveau document d’urbanisme, la commune a été attentive à améliorer 
le cadre de vie de ses habitants. C’est pour cette raison que le Plan Local de l’urbanisme est venu 
préciser les conditions dans lesquelles les constructions doivent être réalisées, et ce, quelque soit 
les zones concernées. 

L’article 11, intitulé « Aspect extérieur », oblige dorénavant les administrés à respecter un certain 
nombre de contraintes pour les travaux réalisés sur la façade, les ouvertures, la toiture, les 
devantures ou les clôtures. 

LES FAÇADES : Il est obligatoire d’enduire les façades de sa construction. La couleur  devra 
correspondre, notamment en centre village à la palette de couleurs. Concernant les ouvertures, 
les surfaces pleines doivent dominer très nettement sur les vides.  Les ouvertures d’étage seront 
plus hautes que larges. 
Les toitures seront en tuiles canal également appelées tuiles rondes. Néanmoins les toitures 
terrasses sont admises. 

LES CLÔTURES : Pour rappel l’ancien Plan d’Occupation des Sols ne réglementait pas les clôtures. 
Le nouveau PLU d’octobre 2017 a introduit une nouvelle réglementation.
En effet, l’aspect de chacune des clôtures édifiées revêt une grande importance puisqu’il participe 
à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif de la ville. 
Désormais, les clôtures sont limitées à une hauteur de 1,80m. Par ailleurs selon qu’elle se situe en 
bordure de voie publique ou en limite séparative,  elle ne sera pas constituée des mêmes matériaux. 

Dans tous les cas, elles doivent être enduites de chaque côté et doivent être de forme simple. 
Pour la réalisation d’une clôture, de la même manière que pour un ravalement de façade, une 
réfection de toiture ou la création d’ouverture, il convient de déposer en mairie une déclaration 
préalable de travaux. Le service instructeur vérifiera que le projet proposé soit conforme aux 
contraintes du PLU. A l’achèvement des travaux, les services municipaux pourront venir vérifier la 
conformité des travaux avec l’autorisation délivrée. 

Tous travaux réalisés sans autorisation préalable constituent une infraction au code de l’urbanisme, 
susceptible de poursuites judiciaires. 

16 environnement Urbanisme24



UN PROJET SOLAIRE À MALLEMORT
Le groupement choisi pour le développement d’un parc solaire, sur le site de l’ancienne décharge 
du Pont de Tour, a présenté son projet et ses modalités de mise en œuvre aux Mallemortais jeudi 
20 juin 2019. 

Génèse du projet
La Métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dans le développement de 
production d’énergie verte. Elle souhaite, notamment, que ces projets s’ancrent 
pleinement dans le territoire afin d’en maximiser les retombées économiques 
locales.
C’est dans ce cadre que la Métropole AMP a lancé, en juillet 2018, un Appel 
à Manifestation d’Intérêt pour valoriser le site de l’ancienne décharge en 
construisant une centrale solaire. En effet, la commune de Mallemort avait déjà 
inscrit ce projet au PLU après avoir traité les points réglementaires et techniques.
 Ce travail d’anticipation a permis à la Métropole d’engager sur Mallemort, le premier projet photovoltaïque avec approche 
participative sur son territoire. Le groupement Cap Vert Énergie, Enercoop et Energie Partagée a retenu l’attention du jury 
métropolitain par son approche participative dans la conduite du projet.  

La concertation citoyenne au centre du projet
Au-delà des nombreux temps d’échange offerts aux administrés par les différents intervenants, ce sont les “ateliers de 
concertation” qui ont plus particulièrement retenus l’attention du public. Ces futurs groupes de travail constitués de 
Mallemortais feront partie intégrante de l’avancement du projet.

Concrètement comment fonctionnent ces ateliers de concertation ?
Trois thématiques sont abordées par ces ateliers :
• Appropriation du projet solaire par les citoyens de Mallemort et des alentours : ouverture du 
capital aux citoyens, participation à la gouvernance, utilisations des retombées économiques
• Ajuster le projet à son environnement et au paysage
• Le futur parc solaire comme support pédagogique de sensibilisation à l’énergie

PROGRAMMATION
L’appropriation du projet solaire par les citoyens débute dès le mois de septembre !
16 septembre à 18h30 : Atelier N°1 : sensibilisation à un projet d’énergie renouvelable citoyen

ATELIERS À VENIR :
Atelier N°2 : réfléchir aux valeurs et envies du groupe énergie
Atelier N°3 : Quelle structure juridique pour la coopérative?
Atelier N°4 : Travailler à la structuration du nouveau groupe et lancer le travail collectif

Pour vous inscrire, veuillez contacter : Vincent BAGGIONI : Tél : 07 69 70 89 33 - Mail : vincent.baggioni@energie-partagee.org
Plus d’informations sur le projet : www.mallemortdeprovence.com/A VIVRE/projets  
LES ÉTAPES DU PROJET
 

La demande de permis de construire sera déposée dans le courant du dernier trimestre 2019, pour un début de construction 
au second semestre 2021. Le site permettra de réaliser 3 hectares exploitables, pour une production annuelle de 4170 MWh 
équivalent à la consommation en électricité de 4 000 habitants .

2019 2019>2020 2020>2021 2021

Études Permis de Construire Financement Construction
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Habitat Participatif
Signature de la convention tripartite : une étape décisive pour le projet
Mercredi 5 juin, les trois parties prenantes du projet d’habitat participatif se sont réunis pour signer deux documents fondateurs 
entérinant leur union.
Mme le Maire et ses élus, l’association les Pipistrelles, représentée par l’une des membres du conseil collégial, Sophie GONDIRIS 
KARDOUS, accompagnée d’un groupe de futurs habitants, ainsi que le bailleur social Maison Familiale de Provence, dont 
Christian ABBES, le directeur, Aurélie HENRY, la responsable de programme MFP (Maison Familiale de Provence) et Florence 
MARTINEZ, directrice de développement ont tour à tour pris la parole afin d’expliciter la dimension officielle et symbolique 
de l’engagement pris.

En signant cette convention chacune des parties s’engagent dans ses 
prérogatives. Mme le Maire a souhaité rappeler le caractère innovant 
de ce projet : « l’habitat participatif, commence tout doucement à 
apparaitre, dans le Sud, c’est très innovant » rappelle-t-elle. « Rendre 
ce projet possible est donc un engagement fort pour la commune. 
Avant de nous lancer nous avons été rassurés sur le fait que des projets 
ont vu le jour, ça existe, ça fonctionne ailleurs. Certes depuis 2016, 
la mise en oeuvre a été longue, mais ces étapes ont été nécessaires 
pour permettre à ce projet d’être viable. Il a fallu le préparer, le 
borner en partant de peu de repères. Toutefois, notre détermination 
correspondant à notre engagement pour le vivre ensemble a permis 
d’aller jusqu’au bout des choses. »

Une valeur fondamentale que partage également le groupe MFP comme le souligne Monsieur ABBES : « la solidarité et le 
vivre-ensemble sont nos fondamentaux, notre ADN. Bien que ce soit la première fois que nous faisons cette expérience d’habitat 
participatif, nous sommes enthousiastes et heureux d’être présents pour ce mariage à trois qui correspond à une des étapes 
importantes de l’avancée du projet ».

Nous espérons qu’en construisant ce projet ainsi, en mettant les habitants au coeur du dispositif, cela favorisera la création 
de lien social, les bonnes relations de voisinage, la courtoisie et la coopération. Des modèles de collaboration qui sont plus 
difficiles mettre en oeuvre qu’à exprimer.

Enfin, Sophie GONDIRIS KARDOUS a vivement remercié Mme le Maire pour son engagement 
et la confiance accordée aux futurs habitants en permettant la concrétisation de ce projet. 
Elle souligne également « le groupe a un beau projet sur un beau terrain, on va en prendre soin. 
Nous sommes bien accompagnés par Pierre-Charles MARAIS, notre assistant à maîtrise 
d’ouvrage, qui nous guide pas-à-pas dans toutes nos démarches ». Un des futurs 
habitants a d’ailleurs complété « nous croyons en ce projet pionnier d’un 
nouveau mode d’habitat. C’est le futur qui se construit ».

Au-delà des grands principes établis dans la convention, Mme 
le Maire souligne que cette dernière est un gage de 
confiance, « Nous sommes tous les 3 ensemble 
dans une barque qui avance et nous espérons 
voir ce projet se concrétiser » précise-t-elle.
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Le point de vente agricole a réouvert ses portes !

Les autres points de vente sur Mallemort

La ville poursuit sa dynamique de promotion de 
l’agriculture locale en favorisant l’accès aux produits 
cultivés à Mallemort. Dans ce cadre, le point de vente 
agricole, a débuté sa troisième saison avec un tout 
nouvel agriculteur. En compagnie de Henri RICARD, 
adjoint à l’agriculture, nous sommes allés à sa rencontre.

L’AGRICULTEUR

M Ahmed BAOUDENE est agriculteur, installé à son compte depuis 2011 à Mallemort. Son exploitation embauche quatre 
personnes à l’année, trois personnes en saison et une vendeuse pour tenir le point de vente.

LES CULTURES
Il cultive majoritairement des courgettes (été) et des navets (hiver) sur ses 12 hec-
tares de plein champ, mais également 2 ha d’asperges (violettes et vertes). Il dis-
pose également de 2,5 ha de serres dédiées à la culture de fraises, tomates, har-
icots verts et melon à la belle saison, et à la production de mâche et d’épinards 
l’hiver. Tous ses produits sont issus d’une agriculture conventionnelle raisonnée.

L’ESPACE DE VENTE
Le point de vente agricole propose tous ses produits à la vente complétés par des 
fruits et légumes de saison ainsi que des produits locaux. Vous pourrez y trouver des 
abricots, des pêches, mais aussi des cerises, des poivrons, des aubergines, et même 
des jus de fruits ainsi que du miel.
Il propose également sur commande, la vente de fraises et d’abricots pour la confec-
tion de confitures. 

LES HORAIRES : Du mardi au dimanche, de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 tout l’été jusqu’à la fin du mois de septembre
CONTACT : Adresse : RD23 : rond-point de la Durance - Tel : 06 03 88 22 29

AGRICULTURE 

À LA FERME
PASCAL AVIGNON
Produits locaux : fruits, légumes et produits frais bio
Pont Royal, croisement D71 (route d’Alleins) et D7N7
Tél. : 04 42 86 03 69 – 06 81 50 74 06

CHEZ CYPRIEN
MAGALI ET CYPRIEN JANSON
Producteur de fruits et légumes
Rond-point de Charleval
Tél. : 06 70 25 71 72 - 06 70 08 43 62

DOMAINE DU PETIT MOULIN
M. ET MME PERETTI ANDRÉ
Vente de fruits et légumes, vins et produits régionaux
Route de Charleval D561 face au Golf de Pont Royal.
Tél. : 04 90 59 13 88 – 06 08 32 50 60

LE PETIT PRODUCTEUR 
FLORENT FOURNILLER 
Producteur de fruits et légumes 
Route nationale 7 chemin de fontenelle
Tél. : 06 40 57 19 85
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Fit Day : 17 Mai

Blade for run : 18 mai

223 participants 

500 kms parcourus 

300 enfants 

50 équipes
au relais du coeur

SPORT
ASSOCIATIONS
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la Boucle de la Durance : 19 mai

Le Week-end sportif

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
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Natif de Mallemort, Michel PEREZ est une figure connue dans le paysage sportif 
mallemortais. Il s’est investi de nombreuses années dans la vie associative 
notamment dans le club de football. Par ailleurs, il gère depuis 10 ans une salle de 
sport au cœur du village. 

Il entretient sa passion pour le sport depuis son plus jeune âge. Parmi les disciplines 
qu’il a pratiquées, c’est à travers le bodybuilding qu’il s’est démarqué en remportant 
plusieurs titres de haut niveau. Nous sommes allés à sa rencontre afin de mieux 
connaître sa discipline et son parcours.

Qu’est-ce que le bodybuilding ?
Le bodybuilding également connu sous le nom de culturisme, est une discipline qui consiste à développer sa masse 
musculaire afin de remplir des critères esthétiques. Lorsque l’on pratique ce sport en compétition, les critères d’évaluation 
sont très stricts. Les gens ne s’imaginent pas le travail de précision qui se cache derrière. Il s’agit de façonner son corps telle 
une sculpture, ce travail d’orfèvre nécessite une rigueur de longue haleine.
Quel est votre parcours dans cette discipline ?
Cela fait 40 ans que je pratique le bodybuilding. A travers celle-ci, j’ai appris à me connaître, à me gérer. Ce sport est très 
exigeant. Je m’astreins à une hygiène de vie très stricte pour obtenir des résultats. Cela nécessite une volonté de tous les 
instants afin de pouvoir présenter des compétitions.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre palmarès ?
En 2015, j’ai décroché mon premier titre au championnat de France de bodybuilding. 
Et, en avril 2019, j’y ai décroché une médaille d’or. Ces titres m’ont ouvert les portes 
des compétitions internationales. Cette année, j’ai été obtenu une médaille de bronze 
au Championnat d’Europe. C’est la reconnaissance du travail d’une vie. Je suis très fier 
de ces titres qui m’ont permis d’intégrer l’équipe de France. En décembre 2019, je me 
présente au championnat du monde et compte bien revenir avec un nouveau titre. 

Michel PEREZ, un athlète international à Mallemort

Sud Ladies Cup & Tournoi Maurice Revello au Stade d’Honneur

Samedi 7 Septembre 
Forum des Associations

Salle des Fêtes - 10h>18h

Du 26 au 29 Septembre 
Pro-Am Hopps Open 

de Provence

Samedi 7 Septembre 
4 Jours des 

As-en-Provence 

 Les prochains évènements à Mallemort

Golf de Pont Royal 
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Transports scolaires

Recensement Citoyen 

 ce qui change dans votre réseau

Pour recevoir la carte personnelle de votre enfant à temps pour la rentrée, in-
scrivez-le avant le 22 août 2018. Si votre enfant a déjà sa carte, il faudra tout de 
même se réinscrire sur internet. L’abonnement se chargera à la première valida-
tion au moment de la rentrée. « Je monte, je valide » ! Si vous n’avez pas accès 
à internet, contactez-le 0800 710 588 à partir du 8 juillet 2019 pour connaître le 
lieu d’inscription le plus proche de chez vous.
Le service change, le prix aussi !
Le pass scolaire métropolitain est valable toute l’année, pour tous les transports 
publics de la Métropole et cela pour tous les élèves du primaire et du secondaire, 
vacances comprises. 
Pour en savoir sur la tarification et les justificatifs pour monter le dossier, ren-
dez-vous sur le site www.transports-scolaires.ampmetropole.fr 

Pour vous simplifier la vie, il n’y aura plus qu’une ligne sur la commune : la ligne 
86. La ligne 12 est supprimée toute fois ses horaires et ses arrêts sont inclus dans la 
ligne 86 de nouveaux horaires depuis le 8/07/19, de nouveaux arrêts une rapidité 
pour se rendre à Salon (10 minutes de moins) la suppression de certains arrêts et 
des bus à la demande pour certains points et des bus à la demande PMS (80 % 
d’invalidité) pour certains points

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et 
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette 
journée doit être accomplie après le recensement citoyen de tout jeune citoyen, 
entre le 16e et 25e anniversaire. A l’issue de celle-ci, il reçoit une attestation lui 
permettant notamment de s’inscrire aux examens et concours de l’Etat (permis 
de conduire, baccalauréat, etc). 
NB : cette démarche peut être faite directement en ligne : mallemortdeprovence.
com/a-vivre/demarches-administratives > J’effectue mon recensement citoyen 
en ligne.

www.defense.gouv.fr/jdc

Pour informer les promeneurs sur les possibilités d’accès aux massifs forestiers des Bouches-du-Rhône, le département a mis en 
place un Serveur vocal au 0811 20 13 13 ainsi qu’une application pour mobiles nommée “Myprovence Balade”.
Le serveur vocal et l’application sont actualisés quotidiennement et les informations sont fixées au plus tard à 18h pour le lendemain.

Massifs forestiers alerte incendie : Promenade Réglementée

Ateliers Déco 

Changement d’adresse
Espoir 2019

L’atelier déco est un lieu de partage 
et de petits travaux créatifs. Vous 
avez envie de partager, de créer, 
vous recherchez la convivialité, alors 
venez nous rejoindre un vendredi 
par mois entre 14h et 17h. Pas 
besoin d’inscription l’accès est libre. 

Prochaine date : 
Vendredi 13 septembre 2019

14h - 17h en salle 3, sous-mairie 

Suite aux nombreux retours de courriers en mairie, 
nous vous rappelons que tout changement d’adresse 
doit être notifié auprès des services administratifs de 
votre commune. Cette démarche peut être effectuée 
en ligne : www.mallemortdeprovence.com/a-vivre/
demarches-administratives

Vous êtes Mallemortais et vous vous 
êtes distingués dans un club hors de 
la commune ? 
Faites-vous connaître auprès du 
bureau des associations jusqu’au 2 
août, par mail à : 
associations@mallemort13.fr
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Texte non remis. 

Dimitri FARRO
Conseiller municipal
Conseiller de territoire

Chers Mallemortais,

La concertation. Le Larousse la définit ainsi : action 
de se concerter, « Pratique qui consiste à faire 
précéder une décision d’une consultation des parties 
concernées ». En d’autres termes, lorsqu’on consulte 
les parties concernées, aucune décision n’est arrêtée 
au préalable sinon il ne s’agit plus d’une concertation 
mais d’une simple information. Les pratiques de 
la majorité actuelle montre qu’elle agit plus par 
information sur les dossiers qu’elle défend que par 
concertation, ce qui est regrettable. D’ailleurs, ce 
n’est pas ce que font remonter les Mallemortais. La 
conséquence est de nombreuses incompréhensions, 
parfois de la colère de la part de nos concitoyens qui 
ont le sentiment d’être pris pour des « gogos ». Il y a 
certes eu des reculades mais ce n’est pas en faisant de 
la politique à la petite semaine que l’on sort grandi. 
Nous avions déjà alerté la majorité sur ce point mais 
celle-ci est restée sourde, certaine de son bon droit. 
Pourtant les nombreux recours contre le PLU montre 
cette absence de concertation. Est-il normal d’en avoir 
16 dans un village de la taille de Mallemort ? C’est la 
preuve d’un dysfonctionnement. De plus les procès 
sont coûteux et payés par l’argent des Mallemortais. 
Il y aurait tellement mieux à faire. La maison des 
associations qui figurait aussi dans notre programme 
est au cœur de débats passionnés à la fois sur sa 
construction et sur l’utilisation qui en sera faite par 
les associations du village. Une équité sur ce point à 
géométrie variable. Le bon sens pourrait-il prévaloir 
pour une fois ? Bel été à tous.

La liste Mallemort Avant Tout, Jean-Pierre CHABERT, 
Paula EIDENWEIL, Philippe PIGNET, Nadine POURCIN.
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