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Etat Civil

ÉTAT CIVIL
ETAT CIVIL

Du 2 Octobre au 27 Décembre 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Mme Ginetta BARTOLOZZI vve COLLOMBON
décédée le 2 octobre à Mallemort
M. Bernard DELCROS décédé le 3 octobre à Mallemort
Mme Paulette CABASSUD vve MONIER
décédée le 9 octobre à Mallemort
Mme Claudine GINOUX épouse PARIS
décédée le 9 octobre à Mallemort
M. Joseph PASTOR décédé le 12 octobre à Mallemort
M. Jacky GUEYDAN décédé le 14 octobre à Salon de Pce
Mme Irène SANCHEZ vve GARCIA
décédée le 28 juin à La Roque d’Anthéron
M. André LESBROS décédée le 20 octobre à Salon de Provence
Mme Andrée MESSELIER vve SAUVE
décédée le 30 octobre à Mallemort
M. Germain CAMPS décédé le 30 octobre à Mallemort
M. Claude GUIOT décédé le 9 novembre à Mallemort
M. Laurent VIOLA décédé le 1er novembre à Salon de Provence
Mme Annita PINCOT vve AYMARD
décédée le 9 novembre à Mallemort
Mme Emilia GRACIA vve PEREZ
décédée le 14 novembre à Mallemort

Equipe de chantier construction du Cercle des amis réunis

Mme Hélène BERNARD décédée le 17 novembre à Mallemort
M. Lucien CAMPIONI décédé le 18 novembre à Mallemort
M. Simon LAMBERT décédé le 19 novembre à Mallemort
M. Georges SANCHEZ décédé le 19 novembre à Mallemort
Mme Nicole HAMAYON vve DELON
décédée le 18 novembre à Salon de Provence
Mme Julienne CLEMENT vve CORDA
décédée le 23 novembre à Mallemort
Mme Nicole LAMATA décédée le 26 novembre à Aix en Pce
Mme Maria Del Carmen CAMUNEZ-ALVAREZ vve PRESTAT
décédée le 6 décembre à Marseille
Mme Bernardine LARIVIERE épse MOUTON
décédée le 14 décembre à Salon de Pce
M. Jean-Pierre HEDOU décédée le 20 décembre à Salon de Pce
Mme Mildred BOXER vve KAROL
décédée le 25 décembre à Mallemort
Mme Jocelyne MONDON décédée le 26 décembre à Mallemort
Mme Jacqueline CRUNET vve BARDON
décédée le 26 décembre 2019 à Salon de Provence

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

BONJOUR LES BÉBÉS

Lyvia MOUSSIER MASSE née le 2 octobre à Pertuis
Giulian HARET né le 3 octobre à Aix-en-Provence
Adem OUAT-OUIT né le 3 octobre à Salon-de-Pce
Naël BERIDON né le 7 octobre à Aix-en-Provence
William PIERRAT né le 9 octobre à Aix-en-Provence
Léa BONNICI née le 17 octobre à Aix-en-Provence
Nadjib MOHRA né le 21 octobre à Salon-de-Pce
Yeimy NOEMIE DIT BERTRAND née le 1er novembre à Aix-en-Pce

ILS S’AIMENT

Camille PIRIOU née le 12 novembre à Aix-en-Pce
Elisa CLEMENT née le 14 novembre à Salon-de-Pce
Lylio CHALLET JANSON né le 14 novembre à Aix-en-Pce
Soan CADART ROLLAND né le 21 novembre à Nîmes
Lucas PEREIRA E SILVA né le 8 décembre à Aix-en-Pce
Julie MONTANO née le 12 décembre à Aix-en-Pce
Matty BESSON né le 20 décembre à Salon-de-Pce
Célestine TOGNACCA née le 27 décembre à Pertuis

Ludivine BONIN & Andrea DE MICHELIS le 12 octobre 2019
Laurie MARTINEZ & Laurent DAUMAS le 23 octobre 2019
Emilie PHILIPPS & Xavier EXCOFFON le 25 octobre 2019
Samira TAOUIL & Freddy BONNEL le 26 octobre 2019
Monica SALINAS RUIZ & Alain DERVILLEZ le 9 novembre 2019
Nathalie DUDON & Laurent SMYCZYNSKI le 7 décembre 2019

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

Édito
Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
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 le numéro 23 du Mallemort
Infos n’a pas, comme à l’habitude, d’édito du Maire. Le code électoral est ainsi fait, le maire
sortant ne peut faire aucune annonce concernant sa réélection et l’appel à voter, alors
que ses opposants n’ont pas de droit de réserve. Je me plie à cette règle, le bulletin étant
un support visant à informer sur la vie communale, et non à servir les objectifs politiques
des candidats. Ainsi, vous apprécierez toutes les informations communiquées dans ce
bulletin, car la vie continue et elle est d’une belle intensité à Mallemort.
Chaleureusement,

Mallemort Infos #23
Hélène Gente,
Maire de Mallemort
Vice-présidente du Conseil de Territoire 3
Conseillère Départementale des BDR
Conseillère de la Métropole AMP

Commémoration du 11 novembre

Compte-tenu des travaux de la place du Bicentenaire, la commémoration du 11 novembre
s’est tenue sur le parvis de la médiathèque, en
accord avec les associations patriotiques.
Une reconstitution sur le terre-plein central et
l’exposition des noms et des lettres virtuelles
des victimes mallemortaises de la Grande
Guerre, réalisée par les collégiens l’an dernier,
ont dressé le cadre de cet espace de recueillement.
Après les allocutions et discours, un hommage
particulier a été rendu aux soldats morts pour
la France en opérations extérieures, dans le
cadre de l’inauguration du mémorial national,
érigé en leur honneur en 2019, à Paris, dans le
jardin Eugénie-Malika Djendi du parc André-Citroën. Les noms des victimes 2019 ont été lus
avant d’observer une minute de silence en leur
mémoire.
Enfin, la chorale Durance en Chœur a interprété
la Marseillaise et l’hymne national européen.
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à vivre

À VIVRE

VŒUX 2020 : Une cérémonie rayonnante à l’image de Mallemort
La salle des fêtes était comble le 15 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux à la
population. Mme le Maire, Hélène GENTE, et son équipe, ont accueilli personnellement
les nombreuses personnalités, dont Mireille JOUVE, sénatrice des Bouches-du-Rhône,
ainsi que les acteurs du territoire et les administrés, avant de monter sur scène.
Le bien-vivre ensemble était à l’honneur cette année, avec en appui une exposition
photographique grand format, illustrant avec brio « la saisonnalité d’une année à
Mallemort, ses paysages et ses manifestations, une ville pleine de vie et d’optimisme »
comme l’a introduit Mme le Maire.
« Concertation et conscience environnementale » au cœur des projets
Saluant la mobilisation des agents municipaux, Mme le Maire a rappelé les nombreux
projets portés en 2019. Le village s’est doté d’équipements structurants et a avancé sur
la régularisation de divers dossiers techniques, laissant la part belle à la concertation
avec les usagers, tout en intégrant une dimension environnementale.
« Des finances saines : une dette divisée par 2 »
Bien que la municipalité ait réalisé ces nombreux investissements, elle n’a, pour autant,
pas grevé le budget des Mallemortais, ni celui de la commune. Aucune augmentation
des taux d’imposition n’a été enregistrée. Par ailleurs, la dette de la commune a été
divisée par deux, passant de 1,4 million à moins de 650 000 € équivalant à 105€/
habitant alors que les communes de même strate affichent une moyenne de 706€.
« Préserver les intérêts de Mallemort et de ses administrés »
La finalisation du Plan Communal de Sauvegarde a permis de doter la commune d’un
dispositif opérationnel en cas de sinistre. Mme le Maire est d’ailleurs revenue sur les
différentes crues de la Durance enregistrées en cette fin d’année à Mallemort.
Mallemort de Provence devient officiel.
Mme le Maire a annoncé la régularisation du nom de la ville, officialisant « Mallemort
de Provence ». L’officialisation de cette particule apparaitra sur toutes les bases
cartographiques réduisant ainsi les erreurs d’adressage et d’orientation des visiteurs.
Rénovation du pont suspendu : un dossier en cours d’avancement au département
La restauration du pont suspendu, classé monument historique en 2014, est en cours
d’étude. Porté conjointement par les départements des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse, les administrés seront tenus informés dès que la commune en saura plus.
Enfin, tous les élus ainsi que les conseillers municipaux jeunes sont montés sur scène
pour adresser leurs vœux aux Mallemortais.
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Accueil des Nouveaux Arrivants :

Près de soixante-dix familles ont participé à la
cérémonie d’accueil organisée par la commune.

Lors de cette réception conviviale les nouveaux administrés ont pu échanger avec les
élus et découvrir les nombreux services proposés par la commune : loisirs, culture,
animations, équipements sportifs et rendez-vous citoyens. Un cadeau de bienvenue
leur a ensuite été remis avant de poursuivre les échanges autour du verre de l’amitié.

Vœux au personnel
La cérémonie des vœux au personnel, a réuni, comme chaque année, les agents de
la collectivité. Mme le Maire a félicité les équipes pour leur engagement et le service
public rendu au quotidien, auprès des administrés. Après une rétrospective des
temps forts de l’année, la bienvenue a été souhaitée aux nouveaux arrivés.
Antoine ALLEGRINI, 1er adjoint, ne pouvant être présent, a tout de même adressé
ses vœux au personnel à travers une vidéo enregistrée pour l’occasion. Mme BELLIOT,
directrice des services a ensuite valorisé l’action collective réalisée, soulignant les
liens de solidarité et de complémentarité des services. Une polyvalence qui permet
chaque jour de répondre aux attentes des administrés. Enfin, Mme le Maire a poursuivi
en félicitant les avancements de grade, les réussites aux concours, avant de procéder
aux remises de médailles du travail (argent et or). Ce fut également l’occasion de
mettre à l’honneur le départ en retraite de M. Jean-Michel DUMONT. Les agents ont
pu prolonger ce moment de convivialité autour de la galette des rois.
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sécurité

HANDICAP
SÉCURITÉ

Crues de la Durance
Lors de la cérémonie des vœux, Mme le Maire est revenue sur les différentes crues de la Durance
enregistrées cette fin d’année à Mallemort. Entre octobre et décembre 2019, la Basse Durance a
enregistré plusieurs montées des eaux observant des débits allant jusqu’à 1900m3/seconde. Les
inondations constatées ont nécessité la fermeture, à deux reprises, de la Véloroute, finalisée en
octobre dernier, en bord de Durance, reliant Mallemort à La Roque-d’Anthéron.
Grâce à l’intervention rapide et la coordination sans faille des services techniques communaux
et du SMAVD (Syndicat Mixte des Aménagements en Val de Durance), épaulés par les services de
sécurité, les crues ont été très bien gérées. Toutefois, le risque était présent. Le message de crue
a été communiqué au hameau de Bramejean, par le passage de la police municipale avec le
mégaphone, ainsi qu’aux administrés inscrits sur Voisins Vigilants et Solidaires.
Ces évènements, nous rappellent la vulnérabilité du territoire en limite de Durance.
ATTENTION : Pendant ces phénomènes de crue, nous vous recommandons d’observer la plus
grande vigilance, en vous tenant éloigné des berges. Il est également important de vous tenir informé de l’évolution de la situation
auprès des autorités compétentes pour ne pas vous mettre en danger. + INFOS : https://www.vigicrues.gouv.fr - SMAVD : www.
facebook.com/SMAVDurance

Sécurité piétonne : dispositifs et opérations se multiplient

Deux nouveaux panneaux
clignotants aux abords du collège
Poursuivant le travail engagé pour
la sécurisation des modes de
déplacement doux, la commune a
installé deux nouveaux panneaux de
signalétique aux abords du collège.
Ces dispositifs lumineux visent à
prévenir les automobilistes circulant
sur l’avenue des frères Roqueplan, de
redoubler de vigilance aux abords du
collège.

Un nouveau passage piétons : sur
la RD23n, au rond-point Douneau

Un passage piétons a été tracé, aux
abords du parking de délestage situé à
proximité des commerces.
Parallèlement, la vitesse a été réduite à
50km/h entre le rond-point de Douneau
et l’entrée de la zone artisanale Craponne,
ensuite la circulation est limitée à 70
km/h jusqu’au rond-point de la Durance.
Nous vous invitons à observer la plus
grande prudence sur cette voie.

Dispositif “Enfants piétons” réalisé
par les ASVP de la police municipale
La police municipale poursuit ses
opérations de prévention à la sécurité
routière auprès des jeunes publics. Les
élèves de CP de l’école Camille Claudel ont
participé au dispositif enfants piétons.

Opération Tranquillité Vacances : Inscrivez-vous !

En 2019, le service de la police municipale a enregistré 36 demandes dans le cadre des
« Opérations Tranquillité Vacances ». Le dispositif gratuit permet de bénéficier de la
surveillance de votre résidence, par des patrouilles régulières, en votre absence, et
d’être averti en cas de problème.
À qui dois-je m’adresser ?
Vous pouvez déposer votre formulaire dûment rempli à votre commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie (transmission permanente des informations entre les deux entités) ou l’envoyer par
mail à secretariatpm@mallemort13.fr ou policemunicipale@mallemort13.fr

Benjamin THELLIER
Nouvel ASVP (Agent de
Surveillance de la Voie
Publique) recruté par la
commune, depuis janvier.

7

#23

économie emploi

ÉCONOMIE
EMPLOI

Un week-end de noël Magique !
Après la pluie, le beau temps. Un temps même idéal pour
ce week-end de noël qui a réuni plus de 3 000 personnes
autour des 150 exposants et commerçants présents.
Ils ont donné au cœur du village une ambiance festive, tout
le week-end, offrant une belle vitrine des savoir-faire locaux.
Le dimanche, commerçants de la rue Fernand Pauriol et
associations ont prolongé la magie : père-noël, animations,
patinoire, fanfare, gourmandises. Tous les critères étaient
reunis pour passer un agréable moment en famille.
La commune adresse un grand merci à tous les participants
qui ont rendu ce week-end féerique.

Nouvelles Activités
O BIO CONCEPT

BREF BOIS

STUDIO J ARCHITECTE

Conçu par M FERRIER et Mme PORCHERY,
O’BIO Concept. réunit : l’assiette Bio qui
propose une restauration rapide cuisinée
avec les produits des Comptoirs de la Bio,
le magasin directement attenant, comptant
6000 références certifiées Bio et des produits
locaux (alimentaires, cosmétiques, produits
ménagers). Le Pôle Bien-être rassemble
des professionnels pratiquant l’hypnose
éricksonienne, la sophrologie, la réflexologie
plantaire, ou encore la naturopathie, ainsi
qu’une salle de conférence.

Jeune retraitée, Mme Véronique GRANIER vit
désormais de sa passion, la création d’objets
de décoration à partir d’objets recyclés.
Son concept BREF (Bois Résine Epoxy Fer)
Bois vise à donner une seconde vie à ses
trouvailles, et notamment le bois flotté.
Elle créé des luminaires, du mobilier, des
miroirs et des objets de décoration ainsi que
des réalisations sur-mesure. Vous pourrez
retrouver ses créations dans divers magasins
du centre-ville ainsi que sur les évènements
organisés par la commune (foire de printemps,

Installée depuis 2018 à Mallemort, Johanna
GUINARD est architecte d’intérieur. De la
conception à la réalisation, ses prestations
sont modulables en fonction de votre
budget. En parallèle de ses prestations
d’architecture clé-en-main, elle propose un
accompagnement en home staging. Lors
de ses visites conseil, elle vous donnera
de nombreuses astuces sur le choix des
couleurs, des matériaux, et l’aménagement
de vos pièces, pour rendre vos espaces
fonctionnels.

Horaires : Comptoirs de la Bio : du lundi au
samedi de 8h30 à 19h30 – dimanche matin :
9h-13h - L’assiette Bio : du lundi au samedi de 12h
à 15h - Pôle bien-être : horaires selon les praticiens

marchés nocturnes, ...).
Contact : bref.bois@gmail.com / Tel : 06 33 89 88
58 / Facebook : Bref Bois

Contact : studio.jarchi@gmail.com /
studi-j-archi.fr / Tel : 06 77 56 20 20
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Villes et Villages Fleuris :
2 fleurs pour Mallemort
Comme annoncé dans le dernier journal municipal, le jury de Villes et Villages fleuris est
venu visiter Mallemort, le 6 septembre dernier. Mme le Maire, accompagnée des élus référents,
ont présenté la stratégie d’embellissement et la démarche participative engagée, qui,
petit à petit, a germé, au fil des saisons sur la commune. Cette volonté de sensibilisation,
de pédagogie et de respect de l’environnement est développée dès le plus jeune âge sur
la commune, notamment au travers d’ateliers tels que le compostage, le tri, la biodiversité
ainsi que l’engagement citoyen dans les opérations “Nettoyons la nature”. Grâce à cette
démarche, Mallemort est labellisée 2 fleurs.

ZOOM sur les activités à Mallemort !
À Mallemort, il se passe toujours quelque chose ! Pourquoi quitter son village
quand on a tout ce qu’il faut sur place pour se distraire.
Que l’on soit sportif, curieux, joueur, gourmand, petit ou grand, un petit récapitulatif
des distractions proposées s’impose.
Pour les curieux : découvrez les paysages de bord de Durance en empruntant la Voie
verte, et apprenez-en plus sur cette rivière en lisant les panneaux de signalétique
installés par le SMAVD.
Pour les sportifs : l’anneau sportif est ouvert toute l’année et permet de pratiquer
une multitude de sports (course à pied, beach volley, jeux pour enfants, tennis de
table…). La piscine municipale et le skatepark complètent ces activités de plein
air. De nombreuses associations proposent également toute l’année des activités
originales.
Des départs de balade sont possibles depuis le village, la colline du Gros Mourre ou
en bord de Durance.
Pour les épicuriens : les restaurants proposent des cuisines variées (gastronomiques,
asiatiques, bio, mais aussi provençale !...) et les bars à vin proposent des soirées à
thème.
Pour les familles : le ciné théâtre Dany offre régulièrement des spectacles dédiés
aux familles et le cinéma propose, deux séances par semaine. La médiathèque n’est
pas en reste avec de nombreuses animations offertes toute l’année.
Dans un autre registre, pourquoi ne pas essayer en famille la pratique de la pêche à
la roubine des Vernégaux ou à l’étang de pêche?
Pour les amateurs d’art : plusieurs galeries de peinture sont présentes dans le
village et les artistes se font un plaisir d’ouvrir leur porte sur rendez-vous.
Des expositions de peinture, photos, ou encore dessins sont organisées toute l’année
dans la salle d’exposition de l’office de tourisme, en accès libre.
Suite à la mise en place de la plateforme Déclaloc, de nombreux
hébergements de tourisme sont désormais répertoriés. À ce jour, 52 locations
saisonnières sont déclarées dont 16 se situent sur le domaine de Pont Royal.
Ce dispositif permet donc d’avoir une meilleure visibilité
sur l’offre touristique et génère des recettes pour la
commune (+30% par rapport à l’année dernière).
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Les jardins des Deux Canaux
sortent de terre
Les Jardins
Mission de maîtrise d'œuvre
pour la création du Parc des deux Canaux
commune de Mallemort
13200 MALLEMORT
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Bordure Bois SUPPRIMEE
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Mission de maîtrise d'œuvre
pour la création du Parc des deux Canaux

39.8 m
112.80

3.2 m

L’aménagement des jardins prend forme malgré les fortes
pluies qui ont touché le territoire ces derniers mois.
des deux canaux
Les futurs jardiniers étaient conviés en mairie, le 18 décembre, dans une ambiance
conviviale. Après avoir rapidement retracé l’historique du projet, Marie-Pierre
Grégoire, maitre d’œuvre du projet, a livré à l’assistance les premières photographies
des jardins délimités. L’association « Les jardins des deux canaux » qui gèrera le
fonctionnement de cet espace a ensuite pris le relais. Les quatre
16 17 18 19 membres
13 14 15 premiers
20 21
du bureau se sont présentés à tous les jardiniers. Ils ont lancé, par la même occasion,
10
4
1
7
6
12
9
3
un appel à les rejoindre, pour engager la dynamique de construction
11
8 d’une
5 vie
2 locale,
sociale et solidaire autour de ces jardins partagés. Et, les échanges ont, d’ores-etdéjà, été riches permettant d’accueillir les souhaits de chacun et de préciser le mode
45 PARCELLES dont
18 parcelles de 40m2
d’attribution de parcelles.
27 parcelles de 20 m2
Le 8 février dernier s’est tenue la première assemblée générale de l’association. La
distribution de parcelles a été réalisée par tirage au sort, favorisant la transparence
et l’impartialité, permettant ainsi de favoriser la mixité des profils et la création de
liens entre les jardiniers.
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De nouveaux arbres plantés

agglos
+ plaque

45 PARCELLES dont
18 parcelles
de 40m2
80 arbres
ont été
plantés au parc des deux canaux avec un
27
parcelles
de
20
essences différentes.m2Ils offriront de l’ombre aux usagers l’été.

113.30
113.40

panel de 50
4.20 m

113.15

-40

Lors du contrôle régulier de nos arbres dans le
cadre du suivi phytosanitaire, nous avons eu le
regret d’apprendre que quatre platanes, situés
le long de l’avenue des alpines, sont atteints
par le chancre. Le département nous a donc
informé que ces arbres ont malheureusement
été abattus à la fin du mois de février.
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La Métropole Aix-Marseille-Provence est engagée
avec le Département des Bouches-du-Rhône dans
un Agenda environnemental. Ce plan d’actions vise,
entre autres objectifs, à l’amélioration de la qualité
de l’air. Plusieurs
mesures ont déjà été prises dans
D 23C
D 23C
ce sens, parmi lesquelles une aide financière de
1000 € pour encourager les habitants à acheter
on
des voitureséquiàs t énergie électrique. En complément,
R
el
la Métropole
déploie des bornes de recharge
rc
a
M
e
é
l
cofinancées
par le Département. A Mallemort, la
Al
borne se trouve sur le parking de l’oratoire.
Le service proposé par la Métropole
• La possibilité de recharger son véhicule en
électricité à tout moment sur l’ensemble du
territoire métropolitain
• Un abonnement compatible avec le réseau
national
• Une électricité certifiée d’origine renouvelable
(hydraulique français)
+ Infos :
www.departement13.fr/prime-voiture-electrique
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Grâce aux subventions perçues
dans le cadre des travaux de
proximité, la commune a pu rénover
certaines installations sportives
vieillissantes pour le plaisir des
usagers. Les associations qui
utilisent le gymnase, bénéficient
désormais de nouveaux espaces
de rangement à la fois optimisés
et sécurisés.

in

Réfection des Terrains de Tennis et de nouveaux
rangements pour les associations au nouveau gymnase
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DÉ travaux sur les réseaux
uC
ea
c
r
au centre de la chaussée. Ensuite, il seraMarouvert à la circulation (sens rue
lée
Al Joliot Curie sera toujours barrée,
du Moulin/ Fontenelle). Toutefois, l’av.
avec un accès maintenu pour les riverains. (cf : plan de déviation)
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3e

Santé handicap

édition

Sur le

HANDICAP
Une notoriété qui s’agrandit !

Le forum du handicap, de la prévention et de la sécurité porté par la municipalité, et
notamment par la commission communale d’accessibilité a connu une belle affluence
en novembre dernier. Ecoles, administrés et visiteurs des communes alentours sont
venus rencontrer les associations, les institutions et les professionnels du territoire, qui
leur ont proposé une belle diversité de stands.
Avec pas moins de 24 organismes présents, les visiteurs ont particulièrement apprécié
l’accueil des partenaires présents permettant de créer du lien. Les professionnels de
santé locaux étaient largement représentés, venu à la fois partager leur savoir-faire,
prodiguer des conseils pratiques, mais aussi proposer du matériel adapté pour faciliter
le quotidien.
Les ateliers de sensibilisation aux risques domestiques et à la sécurité routière
ainsi que les simulateurs ont particulièrement retenu l’attention des jeunes tout
au long de la journée. En effet, plus de 430 élèves de la maternelle au collège ainsi
que la MFR de Garachon et le Pôle Formation de travaux publics Emile PICO, ont
parcouru les différents stands.

ZOOM sur les stands et les ateliers
Cécité, surdité, handicap moteur, trouble du langage, gestes de premiers secours mais
aussi conduite en état d’ébriété, risque de somnolence au volant, prévention pour les
deux roues, étaient sur le devant de la scène, permettant aux plus jeunes comme aux plus
âgés, de mesurer les risques dans les situations quotidiennes.
A l’intérieur, la maison géante a, cette année encore, interpellé les visiteurs, les réduisant à
la taille d’un enfant de 2 ans. L’occasion de rappeler que les risques domestiques restent
l’une des plus grandes causes d’accidents chez les enfants en bas âge.
Les parcours extérieurs tenus par Artémis et la Préfecture sont venus compléter les ateliers.
Codes de la signalisation routière, ou encore, simulateur de chocs lors d’un accident, les
jeunes ont eu l’opportunité de mieux appréhender les dangers de la route.
Par ailleurs, les mises en situation de handicap leur ont ouvert les yeux sur les difficultés
rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite. Les élèves du CFA Emile
PICO ont d’ailleurs présenté un module, créé par leurs soins, pour faciliter l’abord d’un
trottoir en fauteuil roulant. Une expérience qui a fait sens, les aidant à appréhender le
handicap et la différence mais aussi à adopter les bons réflexes au quotidien.

Numéros d’urgence
SAPEURS
POMPIERS

SAMU

15

112

POLICE
SECOURS

RELIE LES ENTITÉS
À LEUR NUMÉRO D’APPEL

POUR LES PERSONNES

SOURDS OU
MALENTENDANTS

17

114

NUMÉRO D’APPEL

D’URGENCE
EUROPÉEN

18

Réponses : Sapeurs-Pompiers : 18, SAMU : 15, Police Secours : 17, Sourds ou Malentendants : 114, Urgence européen : 112

En parallèle, l’après-midi
le pôle Infos Seniors en
partenariat avec le CCAS
de Mallemort a tenu une
conférence dédiée aux
aidants en salle Dany.
Lors de cette rencontre
les personnes s’occupant d’un proche ont bénéficié d’un
précieux temps d’échange. Ils sont repartis avec des
solutions pratiques pour les soulager au quotidien mais
aussi des informations d’ordres juridiques relatives à la
dépendance.
En somme une journée riche d’échanges et
d’expérimentations permettant à tous un nouveau regard
sur le handicap et la sécurité.
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JEUNESSE
ÉCOLES
PETITE
ENFANCE

Présentation des nouveaux élus du
Conseil Municipal des Jeunes

La nouvelle équipe de conseillers municipaux, élus par leurs pairs a pris officiellement
ses fonctions début décembre. Lors de la traditionnelle cérémonie de remise
d’écharpes, Mme le Maire a tenu à saluer leur engagement pour la ville. Elle souligne
que « leur vision de la vie locale est une véritable richesse pour la ville. Elle contribue
à faire évoluer Mallemort sur des thématiques qui les concernent : l’écologie, le vivre
ensemble, les jeunes et le sport. La mise en place du CMJ participe pleinement à la
démocratie participative prônée par la municipalité ».
Parrainé par la commission enfance/jeunesse de Mallemort, ces jeunes conseillers
seront épaulés pendant 2 ans par les élus de la ville pour imaginer et mettre en œuvre
des projets concrets contribuant au service de la commune.
Grâce à cette collaboration intergénérationnelle, le dialogue engagé avec la jeunesse
affirme avec force la place qui lui est donnée dans notre ville.
C’est donc avec plaisir que nous accueillons tous les conseillers mentionnés cidessous :
Amélie ABIUSO

Manon DA SILVA DIAS MARTINI

Antonin LÉGIER

Jenny ADAMS
Essil AJROUD

Gabrielle EVRARD-GRAS
Amandyne FORT

Inès MAAYOUF
Imène MIADI

Alice BÉNARD
Héléna BOUZID

Timéo GUERIN
Mona HAMMOU

Chloé PRIGENT SILVA
Maël SEVEN

Dimitri BRESSON
Chloé BRUNO

Maellis HARNOIS
Roxane LAUFFROND

Cali THÉZÉ
Lola VENTRE

Les premières réunions du CMJ ont été riches de propositions. Les jeunes édiles ont des projets plein la tête, couvrant
des thématiques tels que l’environnement, la solidarité, la culture ou encore le bien-vivre ensemble.
Les projets du CMJ :
• Renouveler les actions pour la protection de l’environnement (Opération Nettoyons la nature, recyclage, etc)
• Collecte et dons pour les sinistrés et les démunis

• Organisation de rencontres d’auteurs de jeunesse
• Création d’une exposition sur le respect de l’autre
• Planifier des après-midis jeux avec les seniors

BAFA : Passe ton brevet et deviens Animateur/Animatrice !
• tu as entre 18 et 25 ans ?
• tu es motivé(e),
• tu aimes travailler en équipe et organiser des jeux et activités avec et

pour les enfants ?
• tu habites Alleins, Charleval, Lamanon, Mallemort ou Vernègues ?
Passe ton BAFA ! Contacte-nous !
Le SIVU Collines Durance finance ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous contacter par téléphone
au 04.90.57.46.15 ou par mail : contact@sivucollinesdurance.com
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Inscriptions aux écoles 2020/ 2021
• Écoles Élémentaires :

Les inscriptions se feront auprès du service éducation
(Bureaux situés dans l’enceinte de l’école F. Mistral)Tél : 04.90.59.11.05

Un repas végétarien
chaque semaine
Conformément à la loi Agriculture et
alimentation (Egalim), le service de
restauration scolaire propose désormais
un menu végétarien par semaine depuis
le 1er novembre 2019. C’est-à-dire un
menu à base de protéines végétales, tout
en continuant le bio et le local.
Par exemple, en janvier le menu suivant a
été élaboré par la cuisine centrale : Choufleur vinaigrette, boulette aux 5 céréales,
légumes, Fromage, Fruit.

À partir du : lundi 16 Mars 2020
• Écoles Maternelles :

Les inscriptions se feront auprès du service éducation
(bureaux situés dans l’enceinte de l’école F. Mistral) Tél : 04.90.59.11.05

À partir du 2 Mars 2020 et jusqu’au 10 Avril 2020
Les familles du secteur d’équilibre venant s’inscrire seront
orientées dans l’une ou l’autre des écoles maternelles en
fonction des places disponibles.

Halloween à la restauration scolaire

Du Pain Bio et Local
Tous les Jeudis

Un nouveau préau
à l’école maternelle
Joliot Curie

Le Noël des Tout-Petits

Assistantes Maternelles : Le goûter de Noël

Travaux acoustique
réalisés à la crèche

Crèche les Auceau : spectacle

Joliot Curie : Chant de Noël et Goûter à l’école

Espélido : Chants de Noël devant les parents
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CADRE
DE VIE

CULTURE(S)
FESTIVITÉS

Médiathèque : Des expositions hautes en couleurs
L’arbre, notre ami
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, les élèves de primaire de Mallemort, ont exposé
leurs travaux à la médiathèque début décembre. Au gré des réalisations plastiques et
des dessins, les visiteurs ont pu développer leurs connaissances sur ces entités vivantes
essentielles à la planète.
Le vin sous toutes ses coutures
Prolongeant le travail des écoliers sur les arbres, cette exposition a rendu hommage à la vigne, le public a pu découvrir les
processus de fabrication de la culture vinicole, des cépages et les techniques de vinification.
…Mais aussi une conférence
Anne-Sophie BENARD, œnologue, a complété cette exposition de ses savoirs en préambule
d’une dégustation commentée. Saccharomyces cerevisiae (ferments), Anthocyanes
(colorants), SIG (Sans Indication Géographique), IGP (Indication Géographique Protégée),
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), etc, les participants, venus en nombre, ont profité d’un
cours pointu sur le processus de vinification, permettant de mieux comprendre les différentes
spécificités et appellations des vins.
Ça percute ! À la découverte des percussions
Proposé par la Bibliothèque Départementale, ce parcours sonore
animé par Robin VASSY, percussionniste passionné, a réuni plus
d’une vingtaine de participants.
Après une présentation des différentes familles d’instruments, les
apprentis musiciens, âgés de 5 à 50 ans, ont rapidement trouvé
leurs repères. A travers ce moment d’échange, les élèves ont mesuré
l’importance d’être à l’écoute de l’autre, ainsi que le sens du partage
Rodolphe OJEDA
pour réaliser une œuvre commune. Et, quasiment instinctivement,
Nouveau responsable
ils ont relevé le défi de construire une chanson complète, constituée
de la médiathèque.
de trois rythmes différents et de deux transitions.

Conte de Noël à la Médiathèque
Le petit facteur de Noël

Les chants de Noël du Département
Le festin de Cosma
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18e Concours de Crèches

La remise de prix du Concours de Crèches 2019 a eu lieu mardi 4 février au Ciné-Théâtre Dany.
Les 30 participants de cette 18e édition ont encore réussi à surprendre le jury. Le gagnant du Grand Prix est Frédéric GIRARD,
et pour les enfants nous avons des 1er ex-aequo : Camille et Gabin PAQUET et Simon et Jules CASTAGNE, qui ont chacun reçu
un diplôme sur lequel figure la photo de leur crèche.
Un grand merci au Jury composé de Nicole KERBRAT, Nicole AUBERT, Danielle BRACCO, Sonia BRESSON, et Jean-Pierre
REBOUL ainsi qu’au Club Photo de Sénas représenté par Anaik LOHÉZIC et Eric GUÉDON. Leur passion et le bénévolat fait
perdurer et met en valeur nos belles traditions provençales.
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Dès le 9 mars, des petits rubans de papier et des accroches
sont à votre disposition en médiathèque et en mairie pour rédiger
vos papillons poétiques. Libre choix à chacun de créer ou reprendre
une poésie existante et de l’accrocher ensuite sur l’Arbre à Poésies
situé sur le parvis de la Mairie.
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Accrochage le 12 et 13 Mars
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Dès 17h : Votre Avenir en poésie et en mystère, une cartomancienne, diseuse de bonne aventure, vous dévoilera votre avenir
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individuel et collectif. Par la compagnie Total Local, humour, poésie et convivialité pour grands et petits.… Un vers, une strophe,
un quatrain solliciteront votre imaginaire et rencontreront vos questionnements les plus secrets. Une rencontre ludique avec «la
magie de la poésie», des cerfs-volants à « poétiser » seront à disposition des enfants.
17h30 : les lauréats de
seront dévoilés et lus en public. Un concours a été lancé avec
les écoles, les meilleures poésies des enfants seront publiées sous forme de signets donnés aux lecteurs
de la médiathèque.
18h : les cerfs-volants poétiques prendront leur envol.
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à vivre

Un pays, une Escale : l’ARMÉNIE !
Du 8 au 26 Avril 2020
Cette 4e édition «des escales» vous propose un voyage culturel : l’Arménie.
Erevan, le Mont Ararat … Charles Aznavour, Manoukian, Guédiguian mais aussi… Sylvie
Vartan, Pascal Legitimus… l’Arménie reste un pays mystérieux pour beaucoup d’entre nous.
La culture arménienne, très riche, trouve son inspiration dans les croisements de tous les
pays qui l’entourent, Grèce, Iran, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Russie….
Indépendant depuis 1991, ce petit pays du Caucase, à cheval entre l’Europe et l’Asie, entre
la Mer Noire et la Mer Caspienne révèle de grandes richesses.
Avec cette escale en Arménie, vous pourrez découvrir, ses légendes, son histoire, sa culture
et sa musique si vivante, notamment avec le duduk…. classé en 2005 au patrimoine culturel
immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
La journée de Commémoration du génocide arménien : Le 24 avril a été choisi
internationalement pour commémorer à travers le monde le 1er Génocide du XXe siècle.
Cette date est désormais officielle en France depuis 2019.

EN MÉDIATHÈQUE

Mercredi 8 et Jeudi 16 Avril : Atelier Construction Jeu d’Échecs - 15h
Mardi 21 Avril : Tournoi Jeu d’Échecs
15h : Niveau Débutant ; 19h : Joueurs Confirmés

Vendredi 24 Avril : Atelier Bestiaire Arménien - 15h - Enfants dès 5ans
Vendredi 10 Avril : L’arménie au-delà des Clichés - 19h

Rencontre littéraire et culinaire avec Maxence Smaniotto

Mardi 14 Avril : Ludothèque spécial Jeux Arméniens - 14h30

Une après-midi ludique avec le conseil Municipal des Jeunes

Mercredi 22 Avril : Contes Arméniens - 16h

Conté par Nicole Bossy du Balthazar Théâtre

Médiathèque
Entrée libre sur
réservation
04 90 59 12 43

AU CINÉ-THÉÂTRE DANY

Vendredi 17 Avril : Trio Janabarh - 20h30

Une invitation à cheminer dans un émouvant voyage
musical et spirituel entre Orient et Occident. Interprété
par 3 instruments à vent : 2 doudouks et un euphonium.
Ce concert s’inscrit dans le Projet Janabarh qui rend
hommage aux rescapés du Génocide Arménien.
Tarifs : Prévente : 8€ / 5€ (tarif enfant) - Le jour-même : 10€ / 7€.

Dimanche 26 Avril : Voyage en Arménie - 18h
Dépaysement avec le film de Robert
Guédiguian
Tarif : 4€ le jour-même

PROJET JANABARTH

Janabarh veut dire chemin en arménien. Janabarh
est un hommage aux rescapés du Génocide de
1915. Du 23 avril au 31 août, de Marseille à Ervan
une marche de 2 500 km accompagnés d’un projet
humanitaire et ponctuée de concerts est organisée
en hommage à ces hommes, ces femmes et ces
enfants qui ont tout perdu. Chacun peut décider
de se joindre au projet et marcher 1, 10 ou 120 jours.
Une expérience collective unique !
www.janabarth.com
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SENIORS
SOLIDARITÉ

Alyson GIORDANO et Florian LAURIN, entourés de Mme le Maire, des élus référents et des bénévoles.

La lutte contre l’isolement se poursuit à Mallemort
Pour la 4e édition, la ville a reconduit son engagement
auprès des publics isolés en embauchant Alyson et Florian,
deux jeunes mallemortais, en service civique. Ils viennent de
prendre leurs fonctions auprès de nos seniors pour 9 mois.
Encadrés par Aïcha PIDOLOT, référente CCAS de la ville ainsi
que Shakira SHAMTALLY, conseillère en insertion de la mission
locale du Pays Salonais, ils bénéficieront également de l’aide
de leurs tuteurs, Mireille BREMOND, Emmanuelle AZARD et
Régine LEMAITRE. Leur mission s’inscrit dans la continuité

du travail engagé auprès des personnes isolées, notamment,
les visites de convivialité, le portage de livres avec M. LEDUC,
ou encore la mise en place d’action dans le cadre du plan
canicule. Par ailleurs, ils sont également invités à poursuivre
les diverses actions mises en place telles que la création de
liens intergénérationnels ou encore développer l’autonomie
des seniors dans l’usage des technologies. Pour autant, une
ouverture leur est laissée pour proposer des nouveautés.
Vous pourrez les rencontrer au foyer.

Les Repas de Noël
des Seniors

Le 12/12 au Foyer et le
18/12 à la Salle des Fêtes

Rénovation du foyer : les
derniers meubles sont arrivés

Les Colis de Noël

OFFERT PAR LE DÉPARTEMENT

Dans le cadre de la rénovation du
foyer, les derniers meubles sont
arrivés. Créant une unité avec les
peintures et le changement des
tables et chaises réalisées en fin
d’année dernière, le foyer s’est offert
une nouvelle jeunesse !

OFFERT PAR LE CCAS

16
18

Urbanisme

#23

ENVIRONNEMENT

URBANISME

Réception des Véhicules électriques aux Services Techniques

Habitat Participatif : Le projet se dévoile
Lancé il y a 3 ans, ce projet, « très innovant et positif pour la commune », comme le souligne Mme le Maire, accueillera une trentaine de
ménages en location ou en accession sociale.
L’aboutissement de ces logements co-construits est « le fruit d’un travail complexe et rigoureux pour arriver à cette finalité » précise PierreCharles Marais, assistant à maîtrise d’ouvrage de l’association Regain, accompagnant depuis l’origine le collectif d’habitants.
« La présence de Regain constitue un apport très bénéfique au groupe. Il permet d’avancer dans
la mise en œuvre du projet. Lors des ateliers les échanges sont constructifs et s’inscrivent dans
le respect absolu des besoins et désirs de chacun. Ce projet d’habitat se veut fédérateur, il s’agit
de créer du lien social pour bien vivre ensemble, tout en respectant l’intimité de chaque famille »
précise Thierry, futur habitant.
S’inscrivant dans une démarche écoresponsable, le bâtiment jouira d’une haute performance
énergétique. De plus, les lignes architecturales du bâtiment, avec ses façades végétalisées,
s’intègre harmonieusement dans le cadre naturel
du Parc des deux canaux.
Le permis de construire a été déposé
en mairie courant du mois de
novembre, avec en ligne de mire,
un début de travaux fin
2020.

Vous êtes intéressés par ce projet contacter l’association les Pipistrelles : www.lespipistrellesdeladurance.org
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Dans la continuité du travail engagé dans
le centre historique de Mallemort, une
deuxième campagne du dispositif d’aide
au ravalement de façades est lancée sur la
traversée du hameau de Pont Royal (RD7n).
Mise en place par le Département des
Bouches-du-Rhône en partenariat avec la
commune, l’opération « embellissement des
façades et des paysages de Provence », vise à
faciliter la réalisation de travaux de qualité,
adaptés à l’habitat ancien, par l’octroi de
subventions aux particuliers.
Vous trouverez ci-contre le périmètre défini
pour cette opération.
Pour en savoir plus sur le dispositif,
n’hésitez pas à consulter le site internet de
la commune, ou à rentrer en contact avec le
service urbanisme.

PRO

Opération Façades :
La traversée du hameau de Pont-Royal est désormais éligible
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AGRICULTURE

Séance ciné-débat : Au nom de la terre
Une rencontre poignante autour de la réalité des agriculteurs

La soirée ciné-débat mise en place en partenariat entre la commune, le cinéma
BonneNouvelle et l’association Solidarité Paysans, a fait salle comble, vendredi 13
décembre.
En introduction, le public a visionné le film « Au nom de la terre » produit par
Edouard Bergeon. Tel un hommage posthume à son père, ce long-métrage est un
appel criant qui dénonce la détresse paysanne. Retraçant l’histoire vraie du père du
réalisateur, ce long-métrage aussi dur que réaliste, nous plonge dans le quotidien
d’un exploitant agricole. Malgré la précieuse solidarité qui unit cet agriculteur à sa
femme et ses enfants, on y perçoit sa cruelle descente aux enfers, face à la pression
des dettes. Une réalité malheureusement répandue dans le monde agricole.
« Deux agriculteurs se donnent la mort par jour » nous dit Francis THOMAS, Mallemortais et président de l’antenne régionale de
l’association Solidarité Paysans. Un chiffre qui révèle un sujet tabou dans le secteur et qui ouvre le débat sur l’ampleur de la
détresse sur le terrain. Plusieurs témoignages dans la salle sont venus abonder ces propos. Car en effet, on tombe vite dans
la spirale et difficile de s’en sortir. L’exploitant, souvent solitaire, parfois fier, l’est encore plus dans le désespoir. Et il tient à sa
terre. L’idée de la quitter, de vendre un patrimoine familial souvent durement acquis lui est insupportable.
L’association Solidarité Paysans, créée par des agriculteurs, vise à venir en aide à ces professionnels. Elle accompagne et
défend les familles, aide les exploitants à faire valoir leurs droits en justice, préserve l’emploi, et organise des mouvements de
lutte contre l’exclusion en milieu rural.
Au-delà de cette aide aux agriculteurs, le débat a permis également au public de réfléchir
à la place de l’agriculteur face à la grande consommation. Loin d’être moralisateur, ce
temps d’échange a toutefois permis au public de se questionner sur ses habitudes de
consommation.
Coordonnées de l’association :
Solidarité Paysans Provence-Alpes
2, Av Colonel Reynaud
13660 ORGON
Tél : 04 90 73 17 61
Fax : 04 90 73 42 79
Permanences : Du lundi au vendredi de 8h à 12h ou sur rendez-vous

Point de vente Agricole : Appel à Candidature

L’Agriculture est implantée dans l’histoire de Mallemort, depuis de nombreuses générations. C’est avec la création du Point de
Vente Agricole en 2017 que la Commune s’est attelée à proposer à la population une vitrine pour les agriculteurs Mallemortais
afin de favoriser la vente directe aux consommateurs. Plusieurs producteurs locaux ont déjà investi ce lieu, ce qui a permis aux
consommateurs de trouver de la diversité dans les produits locaux. Pour entamer la nouvelle saison de ce printemps 2020,
la Commune souhaite engager une promotion de l’agriculture locale en favorisant l’accès aux produits cultivés à Mallemort.
Un appel à candidature est lancé pour la nouvelle saison agricole 2020, auprès des agriculteurs désireux de venir vendre
leurs produits locaux. Les candidatures sont à adressées à la Mairie, auprès de Mme Séverine MAGUIN, en charge des affaires
agricoles. (pour plus de renseignements : tél 04.90 59 79 67).
Lettre de candidature avec projet motivé pour la vente des produits agricoles locaux
Date de limite du dépôt des candidatures : 29 février 2020.
La Commission agricole de la Commune examinera toutes les candidatures.
La mise à disposition de point de vente sera faite par le biais d’un prêt à
usage gracieux, de mai à septembre, signé avec la commune.

21
20

#23

sport Associations

SPORT
ASSOCIATIONS

Équipe seniors féminine du club de Hand-Ball :
Classée 3e en championnat, elle espère monter en D2
L’équipe seniors féminine entame en cette année 2019-2020 sa 2e année d’existence. Et pour la
première fois, elle était inscrite en coupe de France des clubs départementaux. Le premier match aurait dû être le dernier
car il menait les filles en terre alpine pour affronter à Château-Arnoux, le club de Val Durance évoluant dans une division
supérieure. Après une dure bataille, les Mallemortaises l’emportaient de façon convaincante. C’est à Pertuis, que l’aventure
se poursuivait, face à un club, battu très largement en championnat la semaine précédente, les filles ne se qualifiaient que
d’un petit but marqué dans la dernière minute et après avoir été menées de bout en bout. Le charme de la Coupe!
Enfin, l’aventure se terminera, lors du premier match à domicile, face à une équipe
gardoise: Vauvert. Notre équipe jeune laissera passer la qualification en première
période en laissant trop d’avance à son adversaire. Dommage, car la seconde mitemps a mis le feu au gymnase et à son public nombreux.
Un beau bilan pour cette jeune équipe, composée de jeunes filles à peine majeures,
formées au club, et de quelques autres revenues à ce jeu, après avoir traversé les
interludes qui font d’elles de jeunes mamans !

Le téléthon bat des records à Mallemort !
Une mobilisation exceptionnelle qui a réuni
8 301€
Comme chaque année, l’association AFM (Association Française contre les Myopathies) Téléthon a organisé un très beau programme
pour soutenir la recherche médicale contre les maladies génétiques. Du 6 au 8 décembre, les associations mallemortaises se sont
mobilisées pour proposer de nombreuses activités au public venu en nombre : concert des chorales de Mallemort et Vernègues, tir
à l’arc, marche, tennis, jeux d’adresse ou encore le traditionnel blackminton, café citoyen, loto, dîner-spectale remportant de plus
en plus de participants. Les démonstrations , de “hip hop” et “Break dance” d’Attitude Danse de “Pole dance” à la lumière noire ont
également réuni un large public avant d’enchainer sur une soirée endiablée.
Le lendemain, le loto et le dîner spectacle a réuni 150 convives. Ces derniers ont pu apprécier la prestation de roumba de Planet
Danse aux rythmes latinos entraînants. Enfin, le dimanche après-midi, les bénévoles de l’association ont tenu la buvette du concert
de noël à la salle des fêtes en proposant boissons et gâteaux aux spectateurs.
En somme, tout le village s’est mobilisé pour soutenir
la recherche et améliorer les conditions de vie des
malades et des accompagnants. Un nouveau record
est atteint avec 8301 € de dons collectés remontés
pour l’AFM Téléthon. C’est près de 40% de plus que
l’année dernière.
Claude PICARD, accrédité par l’AFM pour superviser
le Téléthon de Mallemort et Philippe PIGNET,
président de l’association “Mallemort Pour Tous” qui
porte le Téléthon depuis 11 ans, remercient tous les
Mallemortais.es, ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé à la préparation et ou à l’animation de cette
édition, ainsi que les nombreux donateurs et la mairie
pour l’aide technique apportée.
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Mallemort : un terreau fertile de talents
Panoramas d’artistes en tous genres
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Dans le numéro 18 du Mallemort Infos nous vous avions présenté les ateliers d’artistes présents sur la commune. Nous
poursuivons ce panorama avec d’autres talents mallemortais.
l’Association MUTONA
En septembre dernier se tenait la quatrième édition de l’exposition Mutona à l’espace Dany. Cette
association mallemortaise vise à promouvoir l’art accessible à tous. Regroupant des peintres et des
créateurs, cette exposition rassemblait une quinzaine d’artistes. Parmi eux, Maryse Martin et ses créations
en terres mêlées, Le Tour d’Octavis qui proposait des réalisations en bois tandis que Gérard Lopez présentait
son travail réalisé avec du métal de récupération. Un beau panel de talents dont vous pourrez retrouver
certaines réalisations chez nos commerçants, notamment au magasin Chat Joue de Nadine Péchier, ou
encore à La Boutique tenue par Christine Brondolin, toutes deux commerçantes de la rue Pauriol.
l’Atelier Partage

L’association de peinture Jean Arnaud nous a offert une belle exposition en novembre dernier.
L’occasion de représenter les diverses activités proposées aux adhérents. Au-delà de la peinture,
le dessein de cette association est d’offrir une ouverture à une culture artistique large autour du
plaisir de créer. D’ailleurs, les projets intergénérationnels leur tiennent à cœur . Ainsi, vous avez
sans doute rencontrés, Jeanine BOTELLA et Maryse ARNAUD, lors du noël des associations, le
15 décembre dernier, narrant contes et poèmes, à partager entre petits et grands.
L’atelier partage réunit également de nombreux amateurs de peinture. Enfin, nous aurons le
plaisir de retrouver l’évènement phare de l’association, le Salon International de Peinture Jean
Arnaud, organisé cette année du 22 au 30 mai 2020 à la Salle Dany.

Daniel MATHIEU, artiste peintre

Du 16 novembre au 6 Décembre, l’exposition de Daniel
MATHIEU se tenait à l’office de tourisme. L’occasion
de découvrir la nouvelle collection de tableaux de cet
artiste peintre qui met à l’honneur les paysages de
Provence.
Sainte-Victoire, Etang de Berre, mer méditerranée, de
nombreux horizons sont mis en scène, avec la vivacité
des couleurs primaires, et la sobriété de ses couteaux. Un trait juste et précis qui nous
ramène au plaisir simple de contempler avec humilité le monde qui nous entoure.
La sincérité de ses traits mêlée à la singularité de ses personnages, laisse libre court à chacun d’interpréter ses œuvres pour
se les approprier.
Des tableaux que vous pourrez retrouver dans son atelier, à Mallemort, mais aussi à Rousillon (salle Casteau) du 12 au 25 mai
2020 et à Gordes (dans le château) du 29 août au 11 septembre.

Faites de la Musique : 2e édition le 4 avril 2020
La Faites de la Musique, organisée par l’association
Durance en Choeur revient, à Mallemort, pour une
seconde édition encore pleine de surprises.
Cette année : Objectif Terre !
Baptisée “Faites de la Musique pour la Planète
bleue”, l’évènement aura pour but de faire passer
des messages pour la sauvegarde de notre planète.
Venez nombreux !
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Les communes d’Alleins, Aureille, Aurons, Charleval, Lamanon, Mallemort, Sénas et Vernègues, aux
côtés de la MSA Provence Azur, du Pôle Infos seniors, de la MAIA et de leurs partenaires (AGIRC,
ARCCO, Carsat, ES13, Fédération des foyers ruraux) souhaitent recueillir la parole des habitants
âgés de plus de 60 ans. Questionnaire anonyme à retourner avant le 29 Février 2020.

Formulaire disponible sur :
www.mallemortdeprovence.fr et au Foyer les Écureuils

Jobs d’été

Afin de soutenir l’emploi et de
l’insertion des jeunes, la ville poursuit
sa dynamique d’accès aux 1er emplois.
Cette année, plus de 50 contrats
estivaux sont proposés aux jeunes sur
différents secteurs d’activité. Postulez !
Dossier à retirer en mairie et à déposer
avant le 27 mars 2020.

Élections Municipales
Rappel des dates des scrutins :

Le jour des scrutins sont établis pour le 1er Tour au Dimanche 15 Mars et pour le 2e
Tour le Dimanche 22 Mars de 8h à 18h.
Veillez à vous rendre dans le bon bureau de vote (inscrit sur votre carte électorale),
muni de votre pièce d’identité (obligatoire)
Rappel des bureaux de vote :
• Bureau 1 : Mairie - Salle du conseil (Centre du village)
• Bureau 2 : Ecole Frédéric Mistral - Av. Charles de Gaulle (Zone résidentielle Est)
• Bureau 3 : Salle Dany - Av. Joliot Curie (Zone résidentielle Ouest)
• Bureau 4 : Mairie - Salle des mariages (Campagne Est)
• Bureau 5 : Mairie - Salle des mariages (Campagne Ouest)
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MSDD :
Appel à Bénévoles

Comme chaque année, nous sollicitons
les bénévoles pour participer à
l’organisation, en amont et/ou le
jour-même du festival. De plus, les
artistes (professionnels, amateurs,
associations, écoles, …) souhaitant
participer à l’évènement peuvent se faire
connaître en mairie, auprès du service
culture afin de les intégrer dès que
possible dans la manifestation. Contact :
Mme FAUCOMPREZ : 07 76 79 53 56
culture.festivites@mallemort13.fr
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POLITIQUE

PAROLE
DE L’OPPOSITION

Amis Mallemortais,
Après 6 années passées dans la majorité municipale de
Daniel Conte, puis 6 années passées dans l’opposition,
j’ai beaucoup appris.
J’ai appris combien il est important d’écouter, d’apprendre
au contact des autres, y compris ceux qui n’ont souvent
pas le même point de vu. Si je n’ai vécu aucune ouverture
de la part de la majorité, en revanche j’ai constaté de
nombreuses convergences avec l’autre liste d’opposition,
celle de Jean Pierre CHABERT.
Aujourd’hui, à la différence de 2014, j’ai fait connaissance
dans l’action avec Jean-Pierre Chabert, nous nous
sommes parlés et compris.
Lui et moi avons travaillé de ensemble, et travaillé sur
de très nombreux dossiers. Nous avons défendu nos
concitoyens face à une majorité sourde. Nous avons
combattu des projets d’urbanisme incompréhensibles et
des choix de gestion contestables tout comme l’abandon
du développement économique durable de notre village.
Cette politique ne peut pas continuer.
Jean-Pierre Chabert de par sa disponibilité et ses
capacités m’est apparu comme étant le plus à même de
construire puis mener la liste de l’opposition unie.
C’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre le groupe de travail
qu’il a construit afin d’unir les forces qui désirent refaire
de Mallemort le village attractif, vivant et agréable à vivre
qu’il fut il n’y a pas si longtemps.
Dans ce but, je vous appelle à agir de toutes vos forces dès
aujourd’hui, pour faire réussir Mallemort en soutenant
JEAN PIERRE CHABERT.
Dimitri FARRO
Ensemble Pour Mallemort

Chers Mallemortais
Vous les savez maintenant, les dés sont jetés. Il y aura
3 listes aux prochaines élections municipales en mars
prochain. la liste que j’aurai le plaisir et l’honneur de
conduire s’intitule S’Unir pour Mallemort. Cela mérite
quelques explications. Ce slogan montre la volonté
d’union entre 2 anciens candidats Dimitri Farro et
moi-même. Une union pour donner un nouvel élan à
Mallemort, enfin donner un cap avec des orientations
économiques, environnementales, budgétaires etc.
qui feront entrer notre village dans cette nouvelle
décennie.
Certains se demandent pourquoi une union
aujourd’hui et pas hier. La raison en est simple. Lors
de la dernière élection Dimitri avait constitué sa liste
et moi la mienne sans qu’il n’y ait eu une concertation
de quelque manière que ce soit. Nous n’avions pas
échangé, ni évoqué la possibilité d’un rassemblement
au 2ème tour. Dès lors, il n’était pas possible d’imaginer
un «tour de passe-passe » entre la déclaration des
résultats le dimanche à 20h00 et le lundi midi, date
du dépôt de la nouvelle liste. Que n’aurait-on entendu
si tel avait été le cas ? Il s’agit d’un arrangement
d’opportunistes ... Eh bien l’arrangement n’a pas eu
lieu. Aujourd’hui la situation est différente. Après une
rencontre début mai 2019, nous avons fait le même
constat sur la situation du village, sur l’action de la
majorité actuelle et avons décidé d’unir nos forces
pour que cela change. C’est ainsi qu’est née notre liste.
Il s’agit donc d’une coopération mûrement réfléchie
pour le bien de notre village. Alors le 15 mars prochain,
venez voter pour la liste S’Unir pour Mallemort, pour
donner une nouvelle gouvernance à Mallemort.
Jean-Pierre CHABERT

