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ÉTAT CIVIL

Thibaut LEGIER & Chloé ROUSSIER LE 6 JUILLET

Jimmy KLEPMAN & Elodie NOTO LE 6 JUILLET

Eric BONNARD & Nathalie RAUSELL LE 6 JUILLET

Jérôme SERIEYS-CHAPEL & Mélissa N’DA LE 13 JUILLET

Denis NOGIER & Sonia MILONE LE 13 JUILLET

Christophe MATHIEU & Astrid VILLA LE 3 AOUT

Grégory BIGLIONE & Caroline HADJ AISSA LE 3 AOUT

Laurent GARAGNOLI & Joëlle VEYS LE 10 AOUT

Sylvain LEGIER & Delphine BERTEAU LE 17 AOUT

Benjamin BULEON & Morgane LE PLOMB LE 24 AOUT

Sébastien MENARD & Laurence MARCADE LE 24 AOUT

Benoit LAUBE & Florie LAGIER LE 30 AOUT

Julien MAILLET & Mailys PHILIPPS LE 31 AOUT

Quentin HERBAUT & Anne-Sophie PORE LE 7 SEPTEMBRE

Jean-Marc GUEDJ & Sandrine SMAIN LE 7 SEPTEMBRE

Gabriel FARINA & Laura BRANCACCIO LE 14 SEPTEMBRE

Mme Marjorie LEVY décédée le 7 juillet 2019 à Mallemort 
M. Rémi SADAILLAN décédé le 7 juillet 2019 à Mallemort 
Mme Denise PESQUET veuve HEDIER décédée le 20 juillet 2019 à Mallemort 
M. Daniel GERRIER décédé le 22 juillet 2019 à Mallemort 
Mme Elisabeth WAISSMANN épouse CAMATTE décédée le 13 juillet 2019 à Nice 
M. Bernard BAGGIARINI décédé le 18 juillet 2019 à Aix en Provence 
M. René PRESTAT décédé le 19 juillet 2019 à Salon de Provence 
Mme Henriette ROMAN veuve DOSSETTO décédée le 17 août 2019 à Mallemort 
M. René PICCA décédé le 14 août 2019 à Salon de Provence 
Mme Lucienne GILLY épouse SALLIER décédée le 5 septembre 2019 à Mallemort 
Mme Gilberte GILLES veuve MEYNARD décédée le 21 septembre 2019 à Mallemort 
Mme Josette ROSSETTI veuve ROUX décédée le 25 septembre 2019 à Mallemort 
M. Fabrice BOUVIER décédé le 25 septembre 2019 à Mallemort
Mme Monique AGARD décédée le 29 septembre 2019 à Mallemort

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS S’AIMENT

Du 30 Juin au 29 Septembre 2019

Kelvin BLANQUER né le 30 juin 2019 Salon de Provence 
Lissandre VILLANI né le 2 juillet 2019 à Pertuis 
Anaë, DIAZ née le 09 juillet 2019 à  NIMES
Marlon, CHAUFOURNIER né le 10 Juillet 2019 à Salon de Pce 
Gabin, CHAUVET né le 12 Juillet 2019 à  Avignon 
Lylia ROLLAND née le 12 juillet 2019 à Aix en Provence 
Emilio REY né le 28 juillet 2019 à Aix en Provence 
Evan PITTET né le 4 août 2019 à Aix en Provence 
Teyron RENARD né le 13 août 2019 à Montpellier 
Ilyana RENARD née le 14 août 2019 à Salon de Provence 

Amy MARTIN née le 20 août 2019 à Aix en Provence 
Jaho RICHARD né le 20 août 2019 à Salon de Provence 
Meïlly RENARD née le 30 août 2019 à Salon de Provence
Marya EITAH née le 4 septembre 2019 à Salon de Provence
Adèle CRASE née le 9 septembre 2019 à Salon de Provence
Ariano BRUMENT né le 14 septembre 2019 à Salon de Provence 
Aaron REMILIEN né le 14 septembre 2019 à Salon de Provence 
Annaméa GUY née le 19 septembre 2019 à Aix en Provence 
Lélyo VASSAL né le 24 septembre 2019 à Marseille 
Léo MOREL né le 26 septembre 2019 à Salon de Provence 

BONJOUR LES BÉBÉS

  École des filles - Boulevard Edgard Mouton 

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, chers Mallemortais, 

Septembre est toujours le mois des rentrées : rentrée scolaire, reprise des activités 
associatives. Il s’agit aussi d’une rentrée sous le signe de la discrétion électorale qui 
m’est imposée depuis le 1er septembre 2019 et de jusqu’aux élections municipales de 
Mars 2020. 
L’article L.52 du Code électoral définit le droit de réserve et les règles à appliquer 
pendant les 6 mois précédant le scrutin. Ainsi, je tenais à vous informer que les numéros 
22 et 23 du Mallemort Infos n’auront pas, comme à l’habitude, d’éditos du Maire. Pour 
autant, je sais que vous comprendrez et que vous apprécierez toutes les informations 
communiquées dans ces bulletins, car la vie continue et elle est d’une belle intensité à 
Mallemort. 

Bel automne à tous, 
Chaleureusement, 

Hélène Gente,
Maire de Mallemort

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

Conseillère de la Métropole AMP
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Cérémonie des vœux du Maire 
C’est avec plaisir que Madame le Maire et son conseil municipal vous convient 

à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 

Mercredi 15 janvier 2020 à 18h30 en salle des fêtes.

Cérémonie du 11 Novembre :
En raison des travaux réalisés sur la place du 
Bicentenaire, la cérémonie du 11 novembre se tiendra 
sue le parking de la médiathèque  Le départ du déf lé se 
fera à 11h, place R. Coustet, pour rejoindre le lieu précité. 
Exposition en médiathèque et apéritif offert.

Merci de votre compréhension 
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À VIVRE

Une inauguration conviviale 
des nouveaux locaux de la mairie 

Mallemort s’agrandit
Bienvenue aux nouveaux arrivants !

Le 25 septembre, les nouveaux locaux de la mairie ont été inaugurés en présence 
de Mme le Maire et son conseil municipal, des entreprises qui ont œuvré sur le 
chantier, d’agents municipaux et d’administrés. 
Ces travaux ont permis d’offrir de meilleures conditions d’accueil, notamment 
l’accessibilité et l’acoustique. Les Mallemortais bénéficient désormais de 
plus de confidentialité lors de leurs démarches. Un goûter “fait maison” a clos 
l’inauguration avant d’entamer la séance de rentrée du conseil municipal.

La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire 
et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de 
retraite, etc.), de programmes de rénovation, de moyens de transport à 
développer…

LA COMMUNE RECRUTE
Ainsi, pour mener à bien cette campagne, 18 postes d’agents recenseurs 
sont ouverts à la candidature sur la commune jusqu’au 4 novembre. 

Vous êtes intéressé ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour connaître les modalités 
de recrutement (Tel : 04 90 59 11 05).

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

Chaque année, la commune de Mallemort accueille avec grand plaisir les nouvelles 
familles installées sur la commune. Ce temps d’échange permet de présenter la ville, 
ses élus et ses temps forts. Un moment convivial pour faire connaissance. 
À ne pas manquer ! 

Rendez-vous le 23 novembre 2019 en mairie à 11h.
Vous êtes nouveau sur la commune ?
Faites-vous connaître avant le vendredi 8 novembre en téléphonant en mairie au 04 90 59 11 05.
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Agliana – Mallemort
un nouveau groupe nous a rendu visite !

Bus Cavaillon – Aix en Provence 
les lignes bougent autour de la suppression de la 87 ! 

Le comité de Jumelage a été heureux 
d’accueillir, pour la 26e année, nos amis 
Aglianais du 4 au 6 octobre. A leur arrivée, 
une cérémonie conviviale leur a été offerte, 
animée par “le Choeur des Mondes”. Pour 
l’occasion, la chorale avait concocté un 
répertoire de chants plein d’émotions. 
Le samedi, une belle journée en Avignon était 
programmée. Après la viste du Palais des 
Papes, le groupe a partagé un agréable repas 
dans le cadre bucolique de la Ginguette du 
Moulin, en bord de Rhône avant de parcourir 
librement le centre historique. En fin de 
journée, tous les convives et les mallemortais 
se sont réunis autour du repas officiel du 
Jumelage en salle des fêtes. Ils ont dégusté 
un menu aux saveurs de Provence. 
Pour finir, le dimanche, ils ont pu découvrir 
Mallemort, du centre historique aux 
équipements culturels et sportifs. Ensuite, 
une dizaine de familles mallemortaises ont 
reçu nos 25 amis transalpins à leurs tables, 
permettant de perpétuer nos liens fraternels.

Suite à la révision du plan de déplacement urbain initié par la Métropole, 
les Mallemortais ont découvert la volonté de suppression de la ligne 87 
au 1er septembre. Unique ligne permettant de rejoindre Aix en Provence, 
cette décision ne prévoyait pas de plan de repli pour tous les usagers 
empruntant quotidiennement cette ligne. 

Face à ces inquiétudes grandissantes, les maires des communes de 
Mallemort, Alleins, Sénas, Charleval et Vernègues se sont mobilisés et 
ont interpelé la Région, la Métropole et le territoire avec un courrier 
commun alertant de l’urgence de la situation. 

Tout l’été, les relances se sont multipliées pour donner suite à cette problématique. Parallèlement, des actions 
conduites par les administrés et l’association La Parole aux citoyens ont abondé pour défendre les usagers, et, 
c’est ensemble que nous avons obtenu le maintien de la ligne 87 (Cavaillon - Aix) jusqu’au 31 décembre 2019, de 
la part de la Région, dont on remercie les services et le président de nous avoir écoutés. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous faire savoir que nous avons été entendus. Notre travail commun nous 
permet de mettre en avant des pistes sérieuses qui sont en cours d’études pour offrir une solution pérenne aux 
usagers dès le 1er janvier 2020. Un cahier de doléances est ouvert en Mairie pour recueillir toutes vos remarques.  

Mme Hélène GENTE, M. Lucca BENESPERI et M. Daniele NERI
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HANDICAPSÉCURITÉ

Pour optimiser l’efficacité du dispositif, il est important que les Voisins 
Vigilants et Solidaires® lancent l’alerte au plus tôt pour que les riverains 
concernés et les services de sécurité agissent au plus vite.

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Rendez-vous sur le site voisinsvigilants.org 

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une personne 
de votre entourage fasse la démarche de vous inscrire sur le site. Vous 
pourrez ensuite envoyer des alertes et en recevoir uniquement grâce à 
votre téléphone portable.

Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non surtaxé). Il vous 
permettra d’envoyer des alertes directement par SMS. Celles-ci seront 
reçues instantanément par tous les voisins vigilants et solidaires de votre 
quartier et par votre mairie. 

Les établissements scolaires peuvent être confrontés, tout  comme  tout 
autre établissement public, hélas à des accidents majeurs ou à des situations 
d’urgence particulière. En conséquence, chacun doit s’y préparer. Le Plan 
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) déployé dans les écoles, permet de 
mettre en œuvre les mesures de sauvegarde des élèves et des personnels, en 
attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation normale.
Dans ce cadre, des aménagements ont été réalisés par la ville dans les écoles.

Installation de visiophones
Dans la continuité de l’installation réalisée à l’école maternelle l’Espélido, toutes les écoles sont 
dorénavant équipées de visiophones. Visant à filtrer les entrées/sorties, tout en protégeant les personnes 
des intrusions mal-intentionnées, l’ouverture est réalisée à distance par le biais d’une commande 
actionnée par les directeurs d’école ou le personnel d’accueil périscolaire. 

Mise en place de boitier d’alerte intrusion
Depuis la rentrée, chaque classe est équipée d’un boîtier permettant d’avertir et/ou d’être averti en cas 
d’intrusion. Au cours de l’année des exercices seront effectués afin de préparer les élèves et les enseignants 
à réagir en cas de besoin. Des exercices ont été effectués avant les congés de Toussaint et plusieurs auront 
lieu en  cours  d’année  afin qu’élèves et  personnels encadrants réagissent au mieux en fonction de  
situations mettant en  danger leur sécurité.

Prévenir rapidement pour gagner en réactivité  

Sécurité dans les écoles : Nouveaux dispositifs pour 
garantir la sécurité de nos écoliers et du personnel

PCS : se préparer au pire pour avoir les bons réflexes
Mercredi 18 septembre, la commune a 
réalisé un « exercice test » de son plan 
communal de sauvegarde (PCS) document 
officiel transmis en Préfecture et au SDIS. 
Élaboré à l’initiative du maire, le PCS a 
pour but d’organiser, en situation de crise, 
la diffusion de l’alerte aux populations et 
des consignes de sécurité, ainsi que les 

mesures d’accompagnement des sinistrés 
(évacuation, hébergement, etc.).
Cet exercice n’a mobilisé que les services et 
les élus de la commune. Il a été l’occasion 
pour les participants de se familiariser avec 
leurs rôles respectifs et leurs missions et de 
valider, dans des conditions proches de la 
réalité, certains aspects du dispositif.
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ÉCONOMIE
EMPLOI

Avec plus de 20 ans d’expérience, Elvire 
vous ouvre les portes de son élégante et 
chaleureuse boutique. Evoluant au gré 
de sa créativité, les idées ne manqueront 
pas pour vous satisfaire et faire plaisir : 
fleurs, plantes, décoration, petits cadeaux, 
créations artistiques, découvrez son 
univers !
Ouvert du mardi au dimanche midi de 9h à 
12h30 et de 15h30 à 19h30
86, rue Fernand Pauriol – Tel : 04 42 86 84 24

Roselyne & Jérôme sont heureux de vous 
accueillir dans leur restaurant de sushis à 
emporter. Prenant la suite de Françoise et 
Philippe, ils se sont formés à leurs côtés, 
autant sur la technique que sur le choix des 
produits pour s’inscrire dans une parfaite 
continuité. Quelques nouveautés sont 
déjà en réflexion telle que l’ouverture et la 
possibilité de manger sur place les jeudis 
et vendredis midis . Prise de commandes à 
toute heure - Ouvert du jeudi au dimanche 
de 18h à 21h - 127, cours Victor Hugo – Tel : 
06 25 65 47 75 – tamasushis.com

Venez découvrir la toute nouvelle épicerie 
située sur le cours Victor Hugo. Ce magasin 
de proximité propose une variété de 
produits d’alimentation générale : rayon 
frais, produits secs, boissons, surgelés 
ainsi qu’un arrivage quotidien de fruits et 
légumes. 
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 
21h, sa large amplitude horaire permet de 
répondre à tous vos besoins de dernière 
minute en plein centre du village.
129, cours Victor Hugo - Tel : 06 11 08 02 52
FB : @lepicerieduvillagemallemort

Nouveaux Commerces
LES FLEURS DU BIEN TAMASUSHIS L’ÉPICERIE DU VILLAGE

Abattement fiscal pour les petits commerces
Le 17 Novembre 2018, les députés ont adopté en majorité l’amendement n°11-1710 autorisant les communes à mettre en 
place un abattement spécifique sur la taxe foncière variant de 1 à 15%, sur les propriétés bâties des petits commerces.

La vitalité du commerce indépendant de proximité étant un facteur déterminant 
pour le dynamisme de Mallemort, tant en termes d’emploi qu’en termes de lien 
social, la commune a décidé d’appliquer le plus fort taux d’abattement, soit 15%, 
afin de soutenir le commerce de détail hors centre commercial (moins de 400 m²).

Voté à l’unanimité à la séance de conseil municipal du 25 septembre, l’instauration 
de l’abattement sera applicable à Mallemort à compter de l’année 2020 sur la 
base d’imposition de la taxe foncière des propriétés bâties. Dans le cas d’une 
location les propriétaires pourront répercuter la baisse de la taxe sur les loyers.

Place R. Coustet : Extension de la zone Bleue
Afin d’améliorer l’accès aux petits commerces de centre-ville, malgré les 
travaux de la place du Bicentenaire, la commune a décidé d’augmenter la 
capacité d’accueil du parking Raoul Coustet, de 20 places en zone bleue, 
créant ainsi plus de rotation des voitures stationnées. Par ailleurs, une 
démarche de médiation a été réalisée auprès des usagers qui laissent leur 
voiture à la journée pour les orienter vers les autres parkings disponibles 
sur la commune, situés à moins de 5 minutes à pied.

La durée de stationnement a été augmentée à 1h30. Pour satisfaire au 
mieux la clientèle de nos commerces de centre-ville.
Stationnement limité de 9h à 12h et de 14h30 à 18h du lundi au vendredi. 
Des disques bleus sont disponibles gratuitement en mairie et à l’office 
de tourisme.

La ville soutient
la dynamique économique locale
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MARCHÉS NOCTURNES
Rendez-vous incontournables de l’été
La commune dresse un bilan positif des marchés nocturnes proposés tout l’été. Le 
public comme les exposants ont été très satisfaits de l’organisation, des animations 
et des stands proposés. Bravo à l’office de tourisme et au service festivités qui 
s’investissent pleinement dans l’organisation de ces manifestations pour la 
dynamique économique et festive de Mallemort, où il fait bon vivre ! 

Marché de Noël 
Une fin d’année féérique vous attend

Fête de la Musique 

Dimanche 8 décembre, les chants de noël vous mettront l’eau à la bouche avec 
“Le grand Festin” en Salle des Fêtes. Samedi 14 décembre, le cœur de Mallemort 
s’animera autour du désormais traditionnel marché de noël provençal. Au programme 
: plus d’une centaine d’exposants, des propositions culinaires pour votre repas de 
noël avec une attention toute particulière sur le gros souper et ses 13 desserts, des 
animations pour enfants : patinoire, manèges à pédales, danses folkloriques, et 
bien sûr l’arrivée du père Noël à 11h ! A 15h, le concert et spectacle de marionnettes 
Christmas Puppet sera offert aux enfants (N’oubliez pas de vous inscrire auprès de 
l’office de tourisme. Tel : 04 90 57 41 62) . Dimanche 15 décembre, vous retrouverez la 
patinoire sur la place Raoul Coustet ainsi que de nombreuses animations. 

Une réussite aussi pour la “Fête de la musique” le 21 Juin. Portée par l’association 
Mallemort Entreprendre, avec sa dynamique présidente Sandrine Smain, et 
soutenue par la mairie, cette manifestation a mis en avant les talents Mallemortais

Place R. Coustet

Dimanche 8 décembre 2019
à 17h30 - Salle des fêtes

Concours de Crèche
A l’occasion des fêtes de Noël 
participez au 18e concours de 
crèches. Les fiches d’inscription 

disponible à l’office de tourisme à rendre 
avant le 2 janvier 2020.
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TOURISME
Encore une belle saison qui se clôture !
1697 touristes ont été accueillis à l’Office de tourisme du centre-ville cet été. Et, au 
point Infos tourisme du domaine de Pont-Royal, 2632 demandes ont été enregis-
trées sur les mois de Juillet-Août 2019. 
Afin d’avoir une analyse plus fine de nos visiteurs, des questionnaires ont été trans-
mis à environ une trentaine d’hébergeurs de la commune. L’équipe de l’office du 
tourisme remercie chaleureusement les professionnels qui ont fait parvenir leurs re-
tours. Voici ce qui ressort :

De quelles régions viennent nos touristes ?
Les Français : plutôt du Nord, puis région parisienne 
et région PACA
Étrangers : top 1 la Belgique !

Quelles étaient leurs principales demandes ?
1. Les manifestations
2. Informations générales (plans, commerces, etc)
3. Loisirs
4. Patrimoine

Quelles sont leurs attentes ?
Ils viennent en priorité pour se reposer, recherchant à la fois la 
quiétude du Sud et son patrimoine naturel préservé.
Quels sont les modes de réservation utilisés?
Les réservations se font soit en direct (sur place, tel ou mail) soit 
auprès d’un site spécialisé (air BnB, Booking, …). Nos hébergeurs 
sont plutôt bien connectés (page Facebook, site internet) et 
suivent leur e-réputation (tripadvisor…)
Le climat reste selon l’étude, un atout touristique majeur pour les 
touristes
Et en septembre ?
489 demandes – 609 personnes (chiffres presque équivalents à 
Juillet) +15% par rapport à septembre 2018.
BILAN DU JEU CONCOURS #ENJOYMALLEMORT
40 participants, 69 photos, 8 gagnants !

TOURISME

Marche populaire 
la date du report 
est fixée !
Suite au mauvais temps rencontré 
le 21 septembre dernier la marche 
populaire est reportée au samedi 23 
novembre 2019. Vous souhaitez y 
participer : rendez-vous le jour J sur la 
place Raoul Coustet à 13h ! Découvrez 
un nouveau parcours de Mallemort 11 
km en marchant.

Villes et Villages Fleuris
La ville a présenté sa démarche au Jury
Le 6 septembre dernier, le jury de Villes et Villages fleuris est venu parcourir la ville 
pour évaluer la politique environnementale conduite à l’échelle de la commune. 
A cette occasion, le groupe de travail a accompagné le jury sur le terrain en 
présentant les axes entrepris. Ainsi, le plan Zéro Phyto a été détaillé ainsi que le 
plan de floraison déterminé selon les spécificités de notre région. Enfin, les élus 
ont précisé les méthodes d’entretien de la commune pour offrir un agréable 
cadre de vie aux Mallemortais tout en étant respectueux de la nature. 
Verdict en janvier !

6ème Marche Populaire du
Patrimoine

M A L L E M O R T  D E  P R O V E N C E  ( 1 3 )

Samedi 23 Novembre 2019
Manifestation organisée par l'Office de Tourisme de Mallemort de Provence

Membre de la FFSP N° F1295    -   Visa : 2019 - 13 - 168 T 
Internet : www.ffsp.fr  Email : contact@ffsp.fr  Facebook : facebook.com/ivv.france 

Renseignements : 04 90 57 41 62 / contact@mallemortdeprovence.com 

Nos partenaires 

Marche du soir

11 km

Samedi 23 Novembre
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HANDICAPTRAVAUX

Réunion de lancement des travaux du 
Parc des 2 canaux
Un parc naturel et des jardins

Avenue Joliot-Curie entrée de ville
Premier coup de pioche prévu début janvier 2020

Lors de la réunion du 30 septembre 2019, le cabinet MPaysages a retracé l’historique 
du site et a présenté le projet d’aménagement du parc des deux canaux.

Un lien entre la Durance et le village
L’aménagement a été pensé autour de l’eau. Un travail a été engagé pour valoriser 
la présence du canal sur le site et en faire un moyen d’animation de l’espace public. 
Un système d’irrigation innovant a été envisagé pour arroser les plantations et les 
jardins qui occuperont ce parc. L’objectif poursuivi étant de se servir uniquement 
de l’eau brute d’irrigation qui transite sur le site afin d’économiser l’eau potable 
traitée. 
L’aire de jeu en bois sera un clin d’œil aux bateliers de la Durance. La grande 
esplanade ombragée sera, quant à elle, laissée la plus naturelle possible afin de 
garder une certaine souplesse lors de la programmation de manifestations. Les 
deux zones fleuries seront, l’amorce avec la ville, envisagée telle une rotule entre 
l’emprise urbanisée et l’identité naturelle du site. De plus, les abords du bassin 
seront également fleuris pour agrémenter le lieu. Par ailleurs, la voiture est placée 
en retrait de l’aménagement pour amoindrir, sa présence et ne plus percevoir la 
départementale lorsqu’on est dans le parc.
Ces travaux ont débuté à l’automne et se poursuivront jusqu’au printemps 2020.

La réfection de l’avenue Joliot Curie va bientôt voir le jour après plusieurs phases de concertation et 
d’ajustements du projet. 
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Rénovation de l’éclairage public
Installation de LED sur 150 points lumineux

Dans la continuité de la partie réalisée en entrée de ville, la réfection de 
la grande partie de l’avenue Joliot Curie permettra à la fois de sécuriser 
tous les usagers tout en contribuant à la valorisation du patrimoine 
et à l’identité de la commune. La réfection de cette voie s’inscrit donc 
dans la cohérence de traitement de l’espace public afin de créer une 
uniformité.
Afin de vous présenter le planning de réalisation du projet, une réunion 
publique se tiendra en mairie courant du mois de décembre.

Poursuivant sa dynamique environnementale, la commune a initié la réfection de son parc 
d’éclairage public. Pas moins de 150 points lumineux sont en cours de changement vers 
une technologie LED permettant de faire jusqu’à 70% d’économie d’énergie. Par ailleurs, 
ces lampes ont une durée de vie beaucoup plus longue que leurs cousines à vapeur de mer-
cure ou sodium haute pression. Enfin, les candélabres seront désormais contrôlés par le 
dispositif City Touch® ayant la capacité de gérer l’intensité de l’éclairage à distance, selon 
les usages. La nouvelle technologie au service des économies d’énergies pour la commune. 

Lotissement 
L’Espigaou

Stade d’Honneur
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AMENAGEMENT DE LA PLACE DU BICENTENAIRE
Place à la convivialité !
Suite aux 18 mois de concertation sur le projet qui ont permis de répondre aux attentes des administrés, le réaménagement de 
la place du Bicentenaire a été défini et présenté en novembre 2018. Ce travail a été conduit en cohérence avec les autres projets 
de réhabilitation du centre-ville telle que l’avenue Joliot-Curie (centre-ville). 
Les travaux ont débuté début octobre. La réorganisation de la place du Bicentenaire offrira aux Mallemortais un lieu de rencontre 
convivial, où chacun pourra se détendre, jouer, partager d’agréables moments. 

LE PLANNING DES TRAVAUX
Le chantier va se dérouler en plusieurs phases pendant 5 mois. La 
1ère phase autour de la mairie et de la poste durera environ 3 mois. 
Pendant cette période les accès piétons se feront selon le schéma 
ci-contre. Ensuite de façon concomitante, l’esplanade des festivités 
prendra forme devant la poste avant de reprendre le terrassement 
aux abords du cours Victor Hugo. Enfin, la phase 4, d’une durée de 
2 mois, traitera des zones plus spécifiques, telles que la réalisation 
des jeux et des accessoires de la place. Pendant ces périodes, 
des visuels installés sur les grilles du chantier permettent aux 
administrés de découvrir les futurs espaces, ainsi qu’un 
échantillonnage des matériaux à l’espace exposition créé 
en bordure de chantier.

UNE LIMITATION DES IMPACTS POUR LES USAGERS
En prévision des travaux, la commune s’est 
attelée à trouver des solutions aux usagers 
habituels de la place. Ainsi, il a été proposé 
aux boulistes d’investir le théâtre de verdure 
pendant la phase de chantier sur les terrains habituellement occupés. Les enfants 
pourront quant à eux rejoindre le square de l’anneau et les promeneurs en quête 
d’un espace de détente sont orientés vers le Jardin de Jacqueline.
Côté stationnement, la commune incite les usagers habitués à stationner leur 
voiture à la journée, sur le parkings R. Coustet, à investir les autres parkings (Oratoire, 
Usclat) afin de faciliter le stationnement temporaire. Par ailleurs, des places 
supplémentaires vont être créées sur le parking de la mairie, situé impasse Albert 
Camus, ainsi que sur l’avenue de Lafontaine. La commune remercie tous les acteurs 
et usagers de contribuer à ce que les travaux se déroulent pour le mieux.

Barrièrage Travaux

Accès
Mairie et Poste
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Mardi 5 Novembre 2019 de 9h à 18h
Le prochain forum sur le handicap, la sécurité et la prévention se tiendra le mardi 5 novembre 
2019 en salle des fêtes. Cette année, les horaires ont été adaptés pour faciliter la venue à la fois 
des scolaires et des visiteurs. Ouvert de 9h à 18h, le forum vous proposera de nombreux stands 
d’information mais aussi des ateliers accessibles à tous autour de la prévention, de la sécurité 
routière.
Entièrement gratuit, il s’adresse à tout le monde et non uniquement aux personnes en situation 
de handicap.  La Maison Géante revient pour sensibiliser les visiteurs aux risques domestiques, 
qui touchent chaque année plus de 11 millions de personnes. Un simulateur de vieillissement 
permettra de mieux appréhender les difficultés motrices et sensorielles liées à l’âge.

Le SimulaChoc©, quant à lui propose une expérience immersive pour sensibiliser le public aux 
dangers de la route et notamment de l’alcool et du téléphone au volant.

Enfin La Handi’Mallette© créée par LADAPT offre un autre regard sur le handicap pour rompre 
les préjugés et apprendre à accepter la différence dès le plus jeune âge.

Outre les ateliers de nombreux stands seront présents regroupant des organismes tels que la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou SAVS Louis Philibert pour 
les services d’aide à la personne. Le CFA TP région Sud (Emile PICO) présentera une maquette 
de voirie accessible tandis que la médiathèque exposera sa large gamme de livres adaptés à 
diverses formes de handicap.

Les professionnels de santé seront également présents avec du matériel et des idées 
d’aménagement pour adapter l’intérieur du domicile des personnes en situation de handicap. 
Enfin, de nombreuses associations accueilleront les visiteurs tout au long de la journée. Merci 
aux enseignants et aux parents accompagnateurs de permettre cette action de sensibilisation 
auprès des enfants. 

HANDICAPSANTÉ
HANDICAP

HANDICAP
Sur le 

3e  
édition

Nouveau : Le rendez-vous des aidants à 14h en salle Dany
Vous êtes seul à gérer un proche en situation de handicap ou dépendant ? Vous avez besoin 
d’écoute, d’aide pour vous soulager au quotidien ? Cette conférence est faite pour vous.

Le CCAS de Mallemort et le Pôle Infos Seniors de Salon s’unissent pour proposer un temps d’échange, 
d’information et de conseils aux personnes accompagnantes. L’objectif sera d’informer le public autour des 
aides globales et des aides plus spécifiques (dispositifs ressources) à destination des aidants (France Alzheimer, France 
Parkinson et France Handicap, etc). Il est aussi prévu, un temps d’information autour de la protection de soi, de ses biens et de 
ses droits par un juriste du CIDFF (Centre d’Information Droit des Femmes et des Familles).

Ce sera également l’occasion pour ces derniers de rencontrer d’autres personnes qui rencontrent des situations similaires et de 
créer des liens.
Si ce rendez-vous satisfait les attentes des aidants, la commune réfléchira à la possibilité d’instituer un « café entr’aidant » à 
Mallemort, à l’image de celui porté par France Handicap sur la commune de Charleval.

Prévention et Sécurité routière

Afin de faire un état des lieux et d’évaluer les besoins en termes de professionnels de santé sur 
Mallemort, la commune a mis en place un questionnaire diffusé dans le précédent numéro du 
Mallemort Infos. Ce dernier est toujours accessible sur la page d’accueil du site de la ville, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos réponses.

Questionnaire Santé 
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Cette année encore, les Virades de l’Espoir 
et le thé dansant ont réuni de nombreux 
participants. Avec un bilan de 7174€, les 
résultats prévisionnels sont très supérieurs 
à l’an passé. L’association Vaincre la 
Mucoviscidose remercie vivement toutes 
les personnes qui ont offert de leur temps, 
de leur souffle et contribué financièrement 
au soutien de la recherche pour trouver 
un traitement à cette maladie. En effet, 
aujourd’hui encore, même si l’espérance de 
vie a considérablement progressé près de 
la moitié, des patients n’atteignent pas l’âge 
adulte.

L’ensemble des élèves de Mallemort 
s’est mobilisé autour de la lutte contre la 
mucoviscidose sur le stade de l’anneau, le 
jeudi 3 octobre toute la journée . Vendredi 
4 au matin, les élèves  de l’école Saint 
Michel et les 58 étudiants du CFA ont couru 
au centre sportif Emile Pico. L’après-midi, 

l’école de Vernègues a participé également. 
L’association tient particulièrement à 
remercier Mme PEREZ, la nouvelle principale 
du Collège Collines Durance, qui s’est 
pleinement investie pour mobiliser les élèves 
autour de cette cause ainsi qu’un professeur 
d’Arts plastiques ayant travaillé sur cette 
thématique (cf dessin ci-contre). 
Dimanche 6 octobre, le thé dansant a fait 
valser plus de 150 Seniors sur les airs enjoués 
d’Emile Pellegrino.
Par ailleurs, 281 marcheurs et coureurs 
ont soutenu la cause ainsi que celle des 
donneurs de sang en participant aux deux 
Boucles de la Durance organisées cette 
année lors de Faites du Sport. 

Atelier de sensibilisation au tri à la piscine municipale
La Métropole se met au « verre » pour lutter contre le cancer 

Mucoviscidose : des résultats très prometteurs pour la recherche !

Le Jeudi 8 juillet, Mme Ghislaine LETOURNEUR, représentant le Conseil du Territoire du Pays 
Salonais (CT3) et Mme Françoise GABEL, bénévole pour la Ligue contre le cancer ont tenu un stand 
de sensibilisation autour du tri, en présence de Mme Régine LEMAITRE, élue à la santé publique.

Au-delà du bénéfice du 
recyclage, le territoire du Pays 
Salonais et la Ligue contre le 
cancer ont souhaité valoriser 
l’utilité du tri. Des fonds précieux 
qui concourent à la recherche 
de traitements et au soutien des 
malades sur le département.

1Tonne de Verre collecté par 
CT3 = 4€ reversé à la Ligue 

2018 : 2 755 tonnes récoltées

11 020€
Reversé à 

La Ligue 
Contre 

le Cancer
 

Sous la devise : « polluons moins, trions plus » les 
services de la Métropole, mettent tout en œuvre 
pour stimuler ce geste éco-citoyen. Rappelons 
que les consignes de tri des emballages ont été étendues. Les poubelles jaunes 
peuvent désormais accueillir une large variété d’emballages. D’autre part, de 
nombreux ateliers de sensibilisation, construits sur le tryptique : pollution /
environnement /santé, sont organisés à l’échelle du territoire pour mieux 
appréhender les bénéfices du tri, et notamment auprès des jeunes publics.
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JEUNESSE
ÉCOLES

Une rentrée scolaire 2019-2020
Sous de bons auspices 

Semaine du goût 
Place aux saveurs provençales du 7 au 11 octobre !

626 élèves ont fait leur rentrée à Mallemort lundi 2 septembre. Pour 78 d’entre-eux, 
ce fut leurs premiers pas parmi les 230 enfants scolarisés en école maternelle. Ils 
ont pu découvrir les dortoirs et une classe fraîchement repeints à l’école Espélido 
tout comme une classe rénovée  à Joliot Curie.

Les écoles Camille Claudel et Frédéric Mistral ont, quant à elles, accueilli 396 
écoliers dont 16 nouveaux. Monsieur MARINETTI, directeur de l’école Mistral a 
souligné sa satisfaction concernant les travaux engagés cet été. En effet, plusieurs 
parties communes ont été rafraichies ainsi que les 4 salles de périscolaires et 
2 classes de l’école Camille Claudel ont été repeintes. Par ailleurs, comme les 
3 autres établissements de la commune, l’école a été équipée d’un visiophone. 
Gage de sérénité pour le directeur, cet équipement sécurise les entrées dans 
l’établissement.

Du nouveau chez les enseignants 
A l’école Camille Claudel, Mme Carole MASSE (CPb) prend la succession de Mme 
TERRIER BOURDIN, en tant que directrice de l’établissement. Afin de se présenter, 
elle a invité tous les parents à pénétrer dans l’enceinte de la cour, le jour de la 
rentrée. Un geste très apprécié par ces derniers, surtout pour les CP qui ont passé, 
pour la première fois, les portes de la grande école.
Suite aux départs en retraite de Mesdames Annick LEPRINCE et Marie-Paule 
BOURGEOIS, que la commune remercie pour le travail réalisé auprès de nos 
petits Mallemortais, de nouveaux enseignants ont pris leurs fonctions. Nous 
souhaitons la bienvenue à Mme Julie LAEMMEL, enseignante de CE1 à Camille 
Claudel, et Mme Barbara ROYER en petite et moyenne section de maternelle à 
l’école maternelle Espélido ainsi que Monsieur Gatien DELAVAUD remplaçant 
de Mme Nadège SALADIN en petite section. Mme Stéphanie BORDAS, quant à elle, 
assurera les compléments de service dans ces deux écoles de même que Chloé 
ARNAU à Joliot Curie et Mmes MANOUVRIER et PAGE à F. Mistral. 

Emboîtant le pas à l’aïoli de la Saint-Michel, notre chef cuisinier a concocté des 
menus haut en couleurs pour cette semaine du goût. Invitant à une ballade 
provençale, il a mis à l’honneur des produits du terroir, pour le plaisir de plus de 
800 papilles. Les enfants, comme les seniors, ont pu déguster des salades tantôt 
niçoises, tantôt de pâtes au pistou, ou encore de l’anchoïade, de la ratatouille et 
des tomates provençales. Côté plats, les saveurs de nos collines ont investi les 
assiettes avec des cuisses de poulet rôties aux senteurs des garrigues, des longes 
de porc à la sauge, ou encore la bourride et sa rouille. En dessert, tartes maison, 
crêpes au miel et tant d’autres ont régalé nos convives toute la semaine autour 
de plats régionaux.
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Fête du Patrimoine : Une ambiance
Montmartre à la salle des fêtes

MSDD 2020 : Appel à bénévoles

Malgré le mauvais temps qui a fortement impacté la fête du patrimoine, le Cabaret aléatoire 
a pu être maintenu en salle des fêtes. La disposition de la salle, finement travaillée, a donné 
tout son cachet à cette soirée Cabaret proposée par l’Atelier du Possible. Le public a pu ap-
précier des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel et des compositions 
originales. Les chanteurs et musiciens ont plongé Mallemort, le temps d’une soirée, dans 
l’atmosphère des cabarets de Montmartre.

Le Duo « Les amants du ciel » initialement programmé le 21 septembre, est reporté pour la clôture du Marché de Noël, le samedi 14 décembre. 
Suspendu à dix mètres du sol en façade de l’église, ce duo d’acrobates-acteurs va orchestrer sous vos yeux un extraordinaire ballet aérien ! 

Ce festival des arts de la rue désormais culte à Mallemort, se construit dès la 
fin d’année 2019. Artistes, bénévoles, curieux,… vous souhaitez prendre part à 
l’aventure et partager vos idées pour la 12e édition ? 
Contactez le service culture et venez nous rejoindre. 
Françoise FAUCOMPREZ : culture.festivites@mallemort13.fr - 04 90 59 12 43.

L’exposition débutera le lundi 5 janvier, 
2 jours avant la date anniversaire 
des évènements tragiques de Charlie 
Hebdo de 2015. L’Espace jeunes est 
associé à cet évènement… pour 
libérer les crayons !

Cartooning for Peace 
ou comment « désapprendre 

l’intolérance » grâce à des 
dessins pour la paix.

Exposition “Les 50 ans de Woodstock”

Les temps forts de l’été à la Médiathèque 

Les sacs mystères pour les petits et les grands  
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Ouverture de la saison culturelle
Un spectacle a guichet fermé qui a séduit le public

Les animations de l’été
Nouveautés au théâtre de Verdure 

Acclamé 5 fois, le public a offert une véritable ovation pour la troupe de comédiens d’Hamlet. Venu pour la seconde fois à Mal-
lemort, il n’y avait pour autant rien de redondant dans cette version, complètement réinventée. Tout en préservant l’essence 
de la pièce, les quatre comédiens ont à nouveau transporté les spectateurs dans l’univers du Grand Will, avec cette pièce de 
théâtre dans le théâtre, transformant ce drame en une comédie hilare et totalement folle.

La fête  votive de la Saint-Michel
Un moment convivial apprécié des Mallemortais 

Suite à la finalisation des travaux d’aménagement des abords de la médiathèque et des 
Espaces Jeunes, plusieurs animations ont été programmées sur ce nouvel espace public, 
pour le plaisir des petits et des grands.

Quindicina Italiana    Du 20 au 31 janvier 2020
12e édition 

Réservez vos soirées italiennes !
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Avec pas moins de 22 propositions d’octobre à décembre, la saison culturelle vous propose une multitude de spectacles, 
conférences , projections et expositions qu’il serait dommage de manquer. Pour permettre à tous d’en profiter, le Centre 
Communal d’Action Sociale a mis en place, depuis deux ans, des tickets gratuits pour se rendre au ciné-théâtre Dany (sous 
conditions d’éligibilité). Renseignez-vous auprès du bureau du CCAS en mairie : 04 90 59 11 05 – ccas@mallemort13.fr

Vous avez plus de 60 ans ? Le CCAS de Mallemort 
vous propose de rejoindre le groupe de marche 

santé ou de gym organisé par l’association Gym Volontaire. Mêlant activité et 
convivialité, c’est l’occasion d’entretenir votre forme physique, tout en faisant 
connaissance, le tout sur des sites agréables, en pleine nature. 

Vous êtes intéressé ?
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). Des formulaires d’inscription sont disponibles au bureau du CCAS (en mairie).

La crèche de Mallemort a elle aussi fait 
sa rentrée. Magali PIAU, directrice de 
l’établissement nous a fait part de sa 
satisfaction quant aux travaux réalisés 
pendant l’été. Des aménagements 
acoustiques ont permis d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants ainsi que 
du personnel encadrant. Quelques petits 
aménagements pratiques ont également 
été réalisés en interne tel que le porte 
sucettes. D’autres aménagements sont 
prévus dans l’année à venir 

Suite à la fin des travaux, l’hôtel de ville accueille de 
nouveau le service de Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I) du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Les permanences de la P.M.I, sont ouvertes à tous et 
sans rendez-vous. Elles ont comme objectif de s’assurer 
que tout enfant bénéficie de soins nécessaires à son 
développement quel que soit son cadre de vie.
Le public est reçu par du personnel qualifié dans le 
domaine de la petite enfance, tous les mardis matins, de 
9h à 12h. Contact : 04 13 31 66 45.

La Culture accessible à tous !

Seniors : 
Gardez la forme !Service civique

Une rentrée au complet pour nos bébés !

Permanences PMI en Mairie : Le service a repris 

Le CCAS de la ville de Mallemort a 
souhaité reconduire son action de 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées. Ainsi, deux postes en Service 
Civique sont ouverts au recrutement.

Mallemort de Provence 

LE
S 

SERVICES TECHNIQ
U

ES 

D

E LA COMMUNE 
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Le repas de noël offert par la ville aux Seniors  de 70 ans et plus 
se tiendra le mercredi 18 décembre à 12h à la salle des fêtes, à 
cette occasion les colis de noël du CCAS seront gracieusement 
remis dès 17h30. Les inscriptions se tiendront à la Salle Dany les 
mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019 de 9h à 12h. 

Dans le cadre de la semaine bleue, 59 seniors sont partis 4 jours en Espagne à Lloret de 
Mar. 
Ils ont pris plaisir à découvrir le marché local de Pineda aux multiples couleurs, avant 
d’arpenter les fameuses Ramblas de Barcelone. Le groupe a également profité d’une 
escale verdoyante dans l’agréable jardin botanique de Pinya de Rosa avant de se rendre 
au concert donné en hommage à Johnny Halliday offert par le CCAS de Mallemort. 
Une belle journée qui s’est achevé dans une bodega pour déguster des saveurs locales : 
sangria et tapas !
Enfin, au retour, un arrêt à la Junquera fut l’occasion de faire des emplettes avant de 
regagner Mallemort. Tout s’est très bien passé et les participants sont déjà prêts à repartir 
pour de nouvelles aventures !
La semaine bleue s’est ensuite poursuivie à Mallemort avec des activités organisées au 
foyer. Ainsi, ceux qui n’ont pu partir et tous les seniors Mallemortais ont été convié à 
découvrir et s’essayer au tir à l’arc dans le jardin de jacqueline mardi 8 octobre. 
De plus, jeudi 17 octobre, le foyer s’est mis à l’heure espagnole, l’après-midi, dans une 
ambiance flamenco et costumée. Un goûter a été servi avec Sangria et churros. Une 
occasion particulière de faire partager l’expérience vécue par ceux qui ont participé au 
voyage à l’ensemble des seniors.

Inscription au Repas de Noël 

Une semaine bleue à l’heure espagnole !

SENIORS
15

Concert en hommage à Johnny
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Rétrocession de voirie  
Une première vague finalisée !

Le transfert des voies privées dans le domaine 
public de quatorze premiers lotissements 
identifiés est en cours de finalisation. Suite aux 
phases de concertation et d’enquête publique 
réalisées jusqu’en juin 2019, le Commissaire 
Enquêteur a émis un avis favorable en date 
du 12 juillet 2019. Ainsi, quatre délibérations 
ont été votées à l’unanimité ce 25 septembre 
en séance de conseil municipal, permettant 
d’avancer dans la procédure. Les actes 
administratifs seront établis d’ici la fin de 
l’automne.

Campagne d’adressage 
Il est urgent d’effectuer votre changement d’adresse
Après la pose cet été des panneaux de voies, principalement zone EST de la 
commune, la campagne d’adressage se poursuit sur le reste du territoire 
communal, tout particulièrement en zones de campagne.

N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS METTRE À JOUR

La Poste nous a fait savoir que de nombreux Mallemortais n’ont pas encore procédé 
à la mise à jour de leur adresse. Elle a transmis en mairie les chiffres suivants concernant les 
deux premières vagues de remise commentée :

50% de numéros non affichés en façade ou sur la boîte aux lettres
73% d’adresses non actualisées auprès des divers organismes et expéditeurs

ATTENTION : toutes ces démarches doivent impérativement être réalisées. Le travail d’attribution a été réalisé par 
les services de la Poste, il vous appartient de transmettre votre nouvelle adresse à tous les organismes dont vous 
dépendez (ex : banque, assurance, sécurité sociale, les impôts, mairie, ...).
Les propriétaires de biens en location, sont tenus de faire les démarches et d’informer leur locataire des changements 
intervenant sur leur adresse. 
Pour votre information, la Base d’Adresse Nationale (BAN) se met progressivement à jour. De ce fait, les anciennes adresses 
ne figureront plus dans les GPS des livreurs et autres organismes. 

ENVIRONNEMENT
URBANISME
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Création de logements
Deux nouveaux projets se dessinent à Mallemort

Site Ludo – avenue de Craponne
Implanté à seulement 500m du centre-ville, ce futur projet s’inscrit 
dans l’esprit d’un bâti villageois offrant un haut niveau de performance 
environnementale. Pensé dans une continuité paysagère, il est implanté 
dans un grand parc collectif intégrant un bassin (gestion des eaux et zone 
d’agrément) et un verger.

Nouveau à Mallemort : des appartements en accès libre
Le programme prévoit la réalisation d’une cinquantaine d’habitations dont 
des appartements en accession libre, une première pour la commune. 
Parmi les logements construits, de la maison mitoyenne aux logements 
en petits collectifs, une vingtaine sera destinée à de la location gérée 
par un bailleur social, les autres étant proposées en accession classique 
permettant une vraie mixité sociale. Entourées d’un écrin de verdure, ces 
différentes typologies sont toutes dessinées pour offrir aux habitants des 
conditions de vie optimales ( confort thermique, environnement paysager, 
luminosité, …). Un quartier sans voiture avec un parking souterrain privé.  
Le début des travaux est programmé à l’automne 2020.

Site Les Sémailles – avenue Charles de Gaulle 
     (derrière l’oratoire) 

Exclusivement destinée à accueillir des personnes aux revenus 
modestes, cette résidence se veut novatrice dans sa 

conception. Destinés plus spécifiquement aux seniors, les 11 
appartements (4 T3 et 7 T2) seront conçus pour répondre au 

mieux aux normes d’accessibilité (ascenseurs). Tous les 
logements ont un espace extérieur sous forme de loggia 

pour profiter de l’extérieur. Le T2 en RDC est pensé pour 
accueillir une personne assistée qui nécessite de 

l’aide extérieure. Par ailleurs, une salle commune 
et un jardin partagé permettront aux habitants 

de créer du lien et de partager des moments 
conviviaux dans ces espaces.

Avenue Craponne

Avenue Roqueplan

Avenue Joliot Curie

Avenue Charles De Gaulle
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Selon l’article R1331-2 du code de la santé publique, 
il est interdit d’introduire des eaux de vidange 
de piscine dans les réseaux d’assainissement 
collectif (tout-à-l’égout). Si votre piscine est 
raccordée au réseau collectif d’eau pluviale, vous 
pouvez y évacuer l’eau de votre piscine mais il 
faudra avoir arrêté le traitement au chlore 15 
jours au préalable. En effet, les eaux pluviales 
débouchent dans la rivière. L’objectif est de vider la 
piscine sans polluer l’environnement ! 

Les administrés ont pu repartir avec leur broyat !
En partenariat avec l’association France Nature Environnement (FNE), la commune de Mallemort 
a fait l’objet d’un état des lieux des apports de déchets verts en déchetterie. Il en résulte que les 
volumes récoltés sont importants et valorisés. Pourtant utiles à vos jardins, ces déchêts peuvent 
servir à différents usages. Afin de promouvoir les divers traitements possibles, un atelier de broyage 
a été programmé le Samedi 19 Octobre sur le site de la déchetterie, situé au pont de la tour. 
Lors de cette démonstration plusieurs thématiques ont été abordées :

1. Stand d’information compostage / alternative au brûlage de déchets verts
GESPER a renseigné les visiteurs sur les techniques douces de jardinage 
et la valorisation des déchets verts.
2. Promotion de la dotation de composteur individuel
METROPOLE AIX MARSEILLE CT3 : a rappelé l’opération de dotation de 
composteur individuel. 
3. Présentation d’alternatives au brûlage 
FNE a informé le public sur les solutions alternatives (paillage, compostage, etc) 

Initiation au broyage des végétaux 

Vidange de piscine : 
Ayez les bons réflexes ! Actions solidaires 

et environnementales
21 Septembre : Clean Up Day  au Parc des 2 canaux 
8 Octobre : Nettoyons la Nature avec les classes de 5e

Ces deux actions accompagnées par Mauricette Agier élue à 
l’environnement ont permis de ramasser plus de 8 m3 de déchets. Ces 
actions sensibilisent les publics à une prise de conscience de l’impact 
et des dégradations causés par les déchets à notre belle Nature. Merci 
aux professeurs pour leur engagement.

Vélo’route : Premier tronçon inauguré
Sur le site symbolique de l’Epi du Colombier à Charleval, l’inauguration officielle 
des premiers kilomètres de la Durance à Vélo s’est tenue mercredi 9 octobre en 
présence de nombreux institutionnels du territoire dont M. Yves WIGT, Président 
du SMAVD (Maire de Charleval), Mme Hélène GENTE, Maire de Mallemort et ses 
élus, M. Jean-Pierre SERRUS, Maire de La Roque d’Anthéron, M. Eric LE DISSES, 
Mme Patricia SAEZ Conseillers Départementaux représentant Mme VASSAL, M. 
Stéphane SAUVAGEON, Conseiller Régional, M. Alain MICHEL président de 
l’association AF3V et M. Jean-Yves PETIT président de l’association RAMDAM.

Cette voie verte emmène les promeneurs sur les rives de la Durance pour profiter 
de la fraicheur de sa forêt alluviale, au cœur d’une zone naturelle majeure (zone 
Natura 2000). Un parcours idéal pour apprécier les points de vue sur la rivière 
ou le massif du Luberon et longer les vergers de la plaine agricole : en somme, 
un espace de liberté à parcourir à pied, à cheval ou à vélo ! De nombreux 
mallemortais à vélo ont répondu présents à cette inauguration. Merci. 

Des alternatives existentRAPPEL :
Pour rappel, il est strictement interdit de brûler 
les déchets verts Pour plus d’informations 
rendez-vous sur le site de la DREAL PACA.

Découvrez
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La BELUGUE : 
A la découverte de l’unique fromagerie caprine mallemortaise

Une exploitation au plus près des traditions
C’est avec plaisir que nous sommes allés à la rencontre de Fabrice et Christine, 
exploitants fromagers sur la commune de Mallemort depuis 25 ans. Installés 
dans le quartier de La Belugue, l’exploitation du même nom, est à cheval sur 
trois communes : Mallemort, Alleins, Sénas. Bordée par des canaux, le cheptel 
actuellement composé de 52 chèvres, jouit de 6,5 hectares de pâturages verdoyants 
toute l’année. 
Par ailleurs, Fabrice fabrique lui-même son fourrage, lui permettant de contrôler 
parfaitement l’alimentation de son troupeau, et par conséquent, la qualité de son 
lait.

La production de fromage de chèvres : un métier exigeant
Un troupeau sélectionné
Fabrice et Christine s’attachent à de nombreux critères pour proposer à leur client un fromage qui se démarque. Ils sélectionnent 
précisément les chèvres avec lesquelles ils travaillent pour obtenir un lait de qualité. Pendant de nombreuses années ils n’ont 
eu que des chèvres nubiennes, reconnaissables avec leurs grandes oreilles particulièrement utiles pour supporter les fortes 
températures. Ces chèvres originaires d’Egypte et du Soudan offrent un lait riche. Un troupeau qu’ils ont désormais décider 
de mixer avec des Chèvres Saanen suite aux difficultés rencontrées à trouver des boucs nubiens avec une traçabilité fiable.

Un savoir-faire traditionnel
Respectueux du rythme biologique de leur cheptel, l’exploitation de Fabrice et 
Christine vit au rythme des chèvres. Le plus gros temps fort de l’année est la période 
de mise bas, où, jusqu’à 150 cabris naissent en un mois. Dans cette période une 
attention particulière est portée à chacune des chèvres pour, d’une part, s’assurer 
que tout se passe bien, et, d’autre part, identifier chaque cabri. Ensuite, pendant 
environ neuf mois, les chèvres sont traites, puis le lait est transformé en fromage. 
La fabrication du fromage s’effectue en plusieurs phases. Au départ, le lait est 
laissé au repos en bassine pour qu’il caille. Ensuite, lors du moulage Christine 
remplit des faisselles où les fromages prennent forme tout en laissant s’égoutter 
le petit lait. Enfin, viennent le séchage et l’affinage, pour obtenir des fromages 
prêts à déguster.

Où trouve-t-on leur fromage ?
Vous pouvez vous procurer les fromages de Fabrice sur les marchés 
de Salon (mercredi), Lambesc (vendredi)* et Sénas (samedi) ainsi 
qu’à la fromagerie située à Mallemort. Celle-ci est ouverte tous les 
jours, de mi-février à fin octobre, de 16h à 19h, sauf le dimanche 
et les jours fériés.Quartier la Belugue, chemin de Crau, 13370 
MALLEMORT - Tel : 04 90 59 13 08

* Ils ne sont pas présents au marché de Mallemort car lors de leur installation, par respect pour les deux chevriers qui vendaient déjà sur le marché de la commune, le vendredi 
matin avant leur installation. Ils ont donc proposé leurs fromages sur d’autres marchés. 

AGRICULTURE 
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Le forum des associations a fait carton plein cette année encore à Mallemort. 
Pas moins de 42 associations étaient présentes. Une diversité saluée par Mme 
le Maire, qui a tenu à féliciter l’engagement de tous les bénévoles portant 
ces activités avec passion. « Nous avons une énorme chance de pouvoir trouver 
de nombreuses activités qu’elles soient sportives, culturelles, humanitaires 
ou citoyennes sur notre commune, permettant à chacun d’avoir une activité à 
proximité de son domicile qui contribuera à son bien-être, à son développement 
personnel, son épanouissement. » Cette année encore, nombreuses sont nos 
élites sportives avec de nouveaux sports représentés : l’aéronautique et la moto. 
« Je suis fière de vous, et que vous portiez très haut les couleurs de Mallemort. » 
appuie-t-elle avant de laisser la place à son 1er adjoint délégué aux sports, pour 
la traditionnelle remise des trophées. 
Une nouvelle fois, la course cycliste des 4 jours des As a animé Mallemort avec 
une étape de 153kms. 

Le 15 septembre, la manifestation a tenu sa revanche contre 
le temps qui avait contraint l’annulation en mai dernier. La 
plupart des associations se sont mobilisées pour reconduire 
cette édition avec brio. 
Danse, sports de combat, athlétisme, rugby, tir à l’arc, 
aéromodélisme, basket et handball, activités ludiques et 
tant d’autres, on peut dire que les activités ne manquent pas 
à Mallemort, les visiteurs ont même pu apprécier un tout 
nouveau sport venu d’Italie, le Racchetoni. 
Les Pescadous et les Pêcheurs Tranquilles ont, quant à eux, ravi 
les enfants avec leur bassin de pêche où 164 truites ont été 
hameçonnées par nos petits pêcheurs. Les plus téméraires ont 
même attrapé à la main les 23 dernières à la fin de la journée.
Pour sa 2e édition de l’année, la Boucle de la Durance a réuni 
pas moins de 158 coureurs et marcheurs, dont Joachim, 12 
ans arrivés 1er avec son père, et, Thibault, 10 ans, finissant le 
parcours du 6,4 km en seulement trente minutes. L’athlétisme 
a remporté, pour la seconde fois consécutive, le trophée avec 
dix-huit participants. Merci aux bénévoles d’avoir répondu 
présent pour cette belle journée sportive. 

Forum des Associations 

Faites du Sport

SPORT
ASSOCIATIONS
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Cette deuxième édition de ce tournoi de haut vol a permis aux 
136 joueurs en lice de se démarquer sur ce parcours de 18 trous 
signé Severiano BALLESTEROS, reconnu pour sa grande qualité 
technique. Du 24 au 29 septembre, le Golf International de Pont 
Royal a accueilli une quarantaine de joueurs français, professionnels 
ou amateurs, en quête d’emboiter le pas à Romain LANGASQUE, 
vainqueur en titre l’an passé dont la carrière s’est envolée depuis 
sa victoire. 
Lars VAN MEIJEL, d’origine néerlandaise, a remporté l’épreuve 2019 
avec un score de (-16). Le premier français, Robin ROUSSEL, termine 
à la 5e place (-13). Il montera parmi les quinze premiers en première 
division. Un sans faute pour M. NAZARIAN organisateur de ce tournoi, 
et M. LAUREDI directeur du Golf ainsi que tous les bénévoles. Merci. 

Désormais traditionnelle, la fête des Moissons s’est déroulée le 17 août à Mallemort. 
Rendez-vous incontournable de l’été, de nombreux visiteurs sont venus apprécier 
cette journée dédiée aux métiers d’antan. Un public record a été enregistré dès le 
matin avec environ 2500 personnes. 
C’est dire si le sujet passionne, d’autant que cette année, la manifestation est 
labellisée Marseille Provence Gastronomie. A cette occasion, la ville de Mallemort 
a organisé avec des entrepreneurs locaux, un apéritif aux saveurs provençales. Les 
visiteurs ont pu déguster des verrines et des tartinables sur du pain à l’ancienne et 
des fougasses cuites dans le four à pain traditionnel, accompagnées d’une coupe 
de Vernéguette, une boisson apéritive locale confectionnée par Sian d’Aqui.

C’est donc en toute convivialité que Mallemort s’est replongée, le temps d’une 
journée, dans son passé agricole.Une belle réussite qui se perpétue, et cela, grâce 
aux nombreux bénévoles de l’association Sian d’Aqui ainsi qu’à l’accompagnement 
de la municipalité. Merci à tous !

Hopps Open de Provence 

Fête des moissons organisée par l’association Sian d’Aqui 
Une journée couronnée de succès
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Consultation 
fiscale en Mairie

Incivilités :  Ce qu’on ne veut plus 
voir sur notre commune

Apparition de fissures 
dues à la sécheresse 

FISCALITÉ

Vous avez reçu des avis d’imposition 
concernant :
• vos revenus de 2018 
• la taxe d’habitation, 
• la taxe foncière.

Vous souhaitez :
• des explications concernant ces avis 
d’imposition, 
• des éclaircissements sur le prélève-
ment à la source qui s’applique depu-
is le 1er janvier 2019, 
• savoir si compte tenu de votre âge et 
de vos ressources, vous pouvez être 
exonéré de la taxe d’habitation et (ou) 
de la taxe foncière.
• connaître les aides fiscales concer-
nant l’aide à domicile, les dépenses 
faites pour économiser l’énergie … 
Une permanence fiscale, organisée 
par la commune, aura lieu en mairie :

 le vendredi 8 novembre 2019  
Les rendez-vous sont à prendre au 
secrétariat de la mairie ou par télé-
phone au 04 90 59 11 05

Travaux Rd 561
ATTENTION : Du 4/11/19 jusqu’au 30/10/ 2020 le 
département va effectuer des travaux sur la voie 
entre le rond-point de Charleval et le rond-point 
de Pont-Royal. La circulation sera interdite 
dans le sens Charleval-Mallemort pendant 
toute la durée des travaux. Une déviation sera 
mise en place.

Il est strictement interdit de déposer ses déchets au sol, c’est un non respect des 
conditions de collecte.
Encombrants et déchets Verts : la déchetterie de Mallemort est ouverte du lundi 
après-midi au dimanche matin.
Sont considérés comme encombrants les articles provenant de la maison, (sont 
exclus les petits objets pouvant être mis dans une voiture, le nettoyage de cave, les 
cartons, le linge, les planches, les ferrailles, les déchets de chantier etc.)
Ils peuvent être ramassés par les services techniques municipaux. Il suffit de 
vous inscrire au secrétariat des services techniques 04 90 57 40 70. Vous serez 
ensuite recontacté par téléphone juste avant le ramassage.

La commune procède à une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle 
auprès de la Préfecture, suite à l’épisode de 
sécheresse intervenu cet été. Si vous avez 
constaté l’apparition de fissures importantes 

sur votre habitation, vous pouvez faire parvenir un courrier en mairie qui détaille 
votre constat et le lieu de l’habitation concernée. Ces témoignages concrets 
appuieront la demande formulée par la commune.
Ces déclarations sont à transmettre à la mairie l’attention de Mme Dépit, service 
associations, soit par courrier, soit par mail à associations@mallemort13.fr. 
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées (adresse et téléphone).

Parallèlement, rapprochez-vous de votre assureur afin de connaitre les démarches 
à effectuer auprès de ce dernier. C’est lui qui décidera de vous indemniser ou non 
une fois que l’état de catastrophe naturelle sera reconnu sur la Commune.

Élections Municipales
Rappel des dates des scrutins :

1er Tour

23
Avril

2e Tour

7
Mai

1er Tour

15
Mars

2ème Tour

22
Mars

1er Tour

23
Avril

2e Tour

7
Mai

1er Tour

15
Mars

2ème Tour

22
Mars

Attention : 
Les inscriptions sur les 
listes électorales pour 
les nouveaux arrivants 
ou les jeunes de 18 ans, 
se clôture le 
vendredi 7 février 2020

INFOS
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Texte non remis. 

Dimitri FARRO
Conseiller municipal
Conseiller de territoire

Chers Mallemortais
Dans un monde toujours incertain avec des 
préoccupations telles que le climat, l’emploi, les 
relations internationales etc. pour lesquelles les 
réponses sont complexes, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée. Cela étant dit, les prochaines élections 
municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
Si aucun candidat ne s’est officiellement déclaré, il ne 
fait aucun doute que la majorité actuelle y travaille 
depuis quelques temps déjà malgré les dénégations 
évoquées dans “la Provence” au moment où il avait été 
évoqué une éventuelle candidature aux prochaines 
municipales. A l’heure où le pays lui rend un hommage 
national, nous citerons ce que disait Jacques Chirac 
en 1988 à propos des promesses électorales : «les 
promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent». 
Le tableau qui sera dressé pour présenter un bilan 
sera évidemment plus que favorable, ce qui est dans 
la nature humaine. Pour autant il ne sera pas difficile 
de voir si les attentes des uns et des autres ont été 
largement satisfaites et pour cela de nombreux sujets 
pourront faire l’objet d’une étude. Autrement dit, 
inaugurer tel stade ou telle pelouse synthétique ne 
nous semble pas être des changements fondamentaux 
dans la vie quotidienne des mallemortais. Bien sûr des 
travaux de voirie ou de ce genre ont été réalisés mais ils 
ne font partie que de la gestion ordinaire du quotidien. 
Sans vouloir être polémique dans ces quelques lignes 
où la parole nous est donnée, nous souhaitons vous 
alerter quant au chant des sirènes qui ne manquera 
pas d’avoir lieu dans les semaines ou les mois à venir.

Liste Mallemort Avant Tout, Jean-Pierre CHABERT, 
Paula EIDENWEIL, Philippe PIGNET, Nadine POURCIN

TRIBUNE
POLITIQUE
PAROLE
DE L’OPPOSITION
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