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ÉDITION SPÉCIALE CORONAVIRUS N°2

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Conseillère Départementale
des BDR

Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
Cette seconde lettre du Maire, pendant la crise du COVID-19, vous présente les mesures mises en place par
la commune pour vous accompagner dans cette période de déconfinement.
Bien que le pic semble être derrière nous, le virus n’en est pas moins vaincu, c’est pourquoi nous avançons
avec prudence dans cette deuxième période.
C’est avec vigilance et responsabilité que nous pesons chacune des mesures engagées, dans le but de vous
offrir le plus de sérénité possible sur l’espace public. De nombreux domaines sont concernés : la reprise
des écoles, l’accueil du public dans les services municipaux, l’accès aux parcs et structures sportives, à la
culture, mais aussi l’accompagnement de la reprise de notre économie locale.
Pour cela, nous avons engagé une réflexion minutieuse et spécifique à chaque service public afin d’adapter
les recommandations sanitaires gouvernementales à nos locaux et nos pratiques du quotidien. Nous
comptons également sur vous pour adapter vos habitudes. C’est grâce à l’implication de tous, dans le strict
respect de ces gestes barrière au quotidien, que nous arriverons à préserver votre santé comme celles des
agents, tout en assurant la continuité du service public.
Hélène GENTE

Soutien de l’activité économique
DOTATION DE MASQUES CHIRURGICAUX ET DE GEL AUX COMMERCES

Comme l’aide fournie aux producteurs, la ville poursuit son soutien auprès des acteurs
économiques locaux. Du 15 au 18 mai, des masques alternatifs, offerts par la mairie, ont
été distribués aux commerçants et aux salariés des petites entreprises installés sur la
commune. Par ailleurs, la commune se réjouit de voir ses bars et ses restaurants rouvrir.
Vous retrouverez la liste de leurs coordonnées ci-dessous, n’hésitez pas à les contacter.
Nous comptons sur vous pour poursuivre l’effort de soutien de l’économie locale.

BARS ET RESTAURATEURS
Dans le village
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LE CAFÉ DE LA POSTE
04 90 59 42 38
LE CERCLE DES AMIS RÉUNIS
04 90 59 42 25
LE PETIT COUSTET
06 98 36 00 76
LE JARDIN…
04 90 42 82 37 / 06 80 08 86 99
LA CAVE À FRANÇOIS
04 90 59 40 07/ 09 62 26 60 95 /
TAMA SUSHIS
06 25 65 47 75
AUBERGE DU VIEUX VILLAGE
04 90 57 49 66 / 06 51 47 28 07
AUBERGE LES OLIVADES
04 90 57 41 31 / 06 11 37 37 84
CUISINE & VOUS
04 90 57 68 47
PIZZA DU CHÂTEAU
04 90 73 00 87 / 06 99 21 51 92

PIZZA LA CIGALE
04 90 57 47 32
PIZZA MALIA
04 90 59 15 75
INDOCHINE
04 90 57 40 81
AU 2B
06 76 03 73 03
L’ASSIETTE BIO
04 90 53 28 56
LA BASTIDE DE PONT ROYAL
04 90 58 20 56

Sur le Domaine de Pont Royal
LES TILLEULS
04 90 57 52 61
LA FARIGOULE
04 90 59 40 73 / 06 07 10 41 65
LE COMPTOIR DES VINS
04 90 55 60 26
LE MOULIN DE VERNÈGUES
04 90 59 12 00

ES BEU LA VIE
04 90 59 46 83
LE CAFÉ DES ARTS
04 90 57 52 67
LES PINS
04 90 57 58 98

Les Ambulants

LUBERON PIZZA
06 11 16 67 12
PIZZA CHEZ SEB
07 83 79 79 56
PIZZA CASSIE
06 61 94 87 13
À LA PAUSE CHEZ JOHANNA
06 27 49 02 81
MA PETITE CRÉPERIE
07 66 82 73 14
PIZZA POMPON
06 11 85 70 46

REOUVERTURE DU MARCHE DU VENDREDI
Depuis le vendredi 5 juin, le marché hebdomadaire est de retour, place Raoul COUSTET, en présence de
tous les forains. Pour effectuer vos courses dans les meilleures conditions, la commune a mis à disposition
du public du gel hydro alcoolique sur place. La ville diffuse également régulièrement le message audio de
sensibilisation du respect des gestes barrière, notamment la distanciation sociale et le port du masque.
RAPPEL : Le Préfet peut interdire le marché si les mesures sanitaires ne sont pas respectées.

DRIVE DES PRODUCTEURS
Le drive des producteurs se poursuit avec l’association Mallemort Entreprendre. La plateforme de
commande vous propose une offre encore plus étendue : fruits, légumes, BIO, jus de fruits, oeufs,
pain, pâtisseries, huile d’olive, sushis, spiruline, etc. Les commandes se font du vendredi au lundi sur
le site : www.openfoodfrance.org/collectif-producteurs-mallemortais/shop
Les distributions : mercredi de 17h à 19h. Un nouveau lieu de livraison vous sera bientôt proposé.

REPRISE DES FESTIVITES
BONNE NOUVELLE !
Suite aux annonces du Premier Ministre, l’équipe municipale est heureuse de
vous annoncer que des festivités vont pouvoir se mettre en place. Cet été,
les marchés nocturnes seront de retour dans le centre-ville avec quelques
aménagements : marche en sens unique, et respect des gestes barrière.

Accès aux équipements sportifs
RÉOUVERTURE DE CERTAINS
LIEUX PUBLICS :



 Le skate parc,
 Le city-parc
 Le jardin de Jacqueline,
 Les terrains de pétanque
(parking de la crèche + Bicentenaire)
 Le théâtre de verdure,
 Les jeux d’enfants en face de la crèche

 Le parc des 2 canaux (parc et jeux)
 Complexe ludique et sportif (l’anneau) :
ouvert de 12h > 21h en semaine et de 8h >21h le week-end
 Piscine : ouverture prévisionnelle le 4 juillet

Tous les Mardis Soirs

Du 9 Juillet
au 20 Août
 2019




Marché Nocturne Artisanal,
Animations Gratuites !
COMPOSITION DU FOYER
Concert
et Restauration sur place.
NOM Prénom : ................................................................................

NOM Prénom : ................................................................................
Adresse : .......................................................................................
Nombre d’enfants 5 ans (néRenseignements
avant 2015)
etTourisme
plus: 04
: .......................
: Ofﬁce de
90 57 41 62

Centre-Ville

www.mallemortdeprovence.com

Nombre de masques total souhaité : .............................................





Procuration :
Récupéré par : Nom Prénom :..........................................................





Veuillez remettre ce formulaire rempli par vos soins accompagné de votre pièce
d’identité (ou photocopie) à la personne mentionnée ci-dessus.

Livraison à domicile pour les personnes vulnérables et/ou + 65 ans

Veuillez vous faire connaître auprès de la mairie, en renseignant les informations cidessus au : 04 90 59 11 05 (touche 2) - mail : solidariteCOVID19@mallemort13.fr

Remis le :

Signature :
RESTENT
FERMÉS :

Stade synthétique et Stade d’Honneur
Documents
à fournir
Par
mesure d’hygiène,
seuls les wc à nettoyage automatique
ou
sont ouverts au public.
carte d’identité

carte électorale ou justificatif de domicile livret de famil

Comment
le masque
?
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS, VEILLEZ À RESPECTER
LES utiliser
INDICATIONS
SUIVANTES
:

Groupe de

10

personnes
maximum

OU

Le masque doit couvrir

le nez ET la bouche
Porter le masque à chaque sortie du domicile
Se laver les mains avant de le disposer sur le visage
Limiter la manipulation du masque une fois en place
Respect
des pour
GESTES
Garder le masque sur
le visage
parler BARRIÈRE
à quelqu’un

SPORT COLLECTIF
préconisés.
INTERDIT
Comment entretenir le masque ?

L’efficacité de filtration du matériau interne est
assurée jusqu’à 30 lavages.
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Laver le masque à 60°c

Fin de chantiers : Place du Bicentenaire et Parc des 2 Canaux

La commune est heureuse de vous offrir ces nouveaux lieux de vie repensés avec vous. Pour le bien-être de tous, nous vous
remercions de ne pas laisser de déchets au sol en utilisant les poubelles prévues à cet effet.

Reprise de chantiers Maison des Associations et Avenue Joliot Curie
Il était important que notre collectivité réengage au plus vite
les chantiers commencés, permettant ainsi aux entreprises de
reprendre leurs activités, tout en respectant les normes sanitaires.
Les travaux de la Maison des Associaitons et de l’avenue
Joliot Curie ont repris.Toutefois, les conditions de reprise sont
contraintes par la situation sanitaire. Les différentes entreprises
ne peuvent pas travailler conjointement sur le chantier comme à
l’habitude. De plus, les équipes sont restreintes pour fonctionner
en rotation afin d’éviter toute contamination. Ainsi, il faudra faire
preuve encore d’un peu de patience pour que ces opérations
aboutissent.

Fauchage des herbes sur les bas côtés
Pendant le confinement, la nature s’est développée un
peu partout dans notre village, avec des herbes hautes
qui ont trouvé leur place. Durant ces 3 derniers mois, les
agents présents étaient pleinement mobilisés pour gérer
la crise et ses urgences. Il n’est pas possible de rattraper
un trimestre en quelques jours, il faudra donc être patient
pour retrouver le niveau d’entretien habituel. Un plan
d’action a été défini pour intervenir sur les espaces verts
et la voirie, partant du centre-ville vers les campagnes. Par ailleurs, une
entreprise extérieure vient renforcer nos équipes sur certains sites tel que le cimetière. Depuis le 10 juin, le passage de l’épareuse
est en cours, sur les bords de chemin ruraux, et se poursuivra sur trois semaines.

L’installation du conseil municipal
Le 27 mai s’est tenu le premier conseil municipal suite aux élections du 15 mars. Cette séance a permis d’élire Mme GENTE en tant
que Maire et de voter la liste d’adjoints. L’équipe va désormais pouvoir entamer son travail sur les nouveaux projets pour l’intérêt
de la commune.
" Je vous souhaite un bel été, différent bien entendu, puisque le
virus est toujours là, et la pandémie toujours d’actualité, mais avec
beaucoup d’espoir de lendemains meilleurs, et des perspectives
d’être autrement, plus solidaires et proches avec le vécu commun
de cette crise sanitaire.
Pensons un monde différent, consommons autrement, vivons en
harmonie avec la nature et son écosystème, tout en respectant le
rythme et la diversité de chacun. "
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Des aménagements sanitaires dans les espaces publics
« pique-nique
ACCES AUX ECOLES
Pour éviter les attroupements devant l’école, un fléchage a
été installé aux abords des établissements. Afin de respecter
les normes d’accueil, les effectifs sont restreints et leurs
déplacements contraints. Pour éviter que les groupes se
croisent, les entrées et sorties d’écoles ont été répartis en
plusieurs points, et échelonnés par plages horaires.
Le temps périscolaire, qui a repris sur les 4 écoles, s’est aussi
adapté pour respecter le fonctionnement par groupes d’enfants.
Du personnel supplémentaire a été nécessaire.
Concernant la restauration, la commune assure un repas type

» depuis le 2
juin (sur inscription préalable,
au tarif habituel). Le repas
est pris avec le même groupe
que le temps scolaire, au
maximum à l’extérieur, si le temps le permet.
Par ailleurs, dans l’enceinte de l’école chaque classe et espace
commun a été réaménagé pour répondre au protocole sanitaire
imposé par le gouvernement. Chaque directeur d’école pourra
informer les familles des dispositions prises au sein des
classes.

ACCES AUX SERVICES COMMUNAUX
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, l’accueil dans les services communaux a
été adapté. La commune s’est dotée de plexiglas de protection installés sur les mobiliers des
espaces d’accueil. Par ailleurs, des flacons de gel hydro-alcoolique ainsi que des poubelles
spécifiques aux déchets souillés (masques, gants, mouchoirs) sont portés à disposition des
usagers. Pour maîtriser le flux de personnes, l’accueil a été maintenu sur rendez-vous pour
les services urbanisme et éducation. Avant de vous déplacer, nous vous remercions de
contacter préalablement le service souhaité au 04 90 59 11 05 pour planifier votre venue.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Des dotations aux Mallemortais
DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU
Du 8 au 10 mai, services et élus se sont mobilisés pour que chaque Mallemortais puisse
venir chercher son masque dans l’enceinte du nouveau gymnase. Plus de 5 000 masques
ont ainsi pu être remis dans le plus grand respect des consignes sanitaires. En parallèle, les
services techniques ont assuré la distribution en main propre aux seniors inscrits aux repas
à domicile ainsi qu’à ceux inscrits sur le registre des personnes vulnérables. Enfin, les administrés de plus de 65 ans ou en incapacité
de déplacement se sont vu remettre leurs masques dans les jours suivants par voie postale. Nous vous rappelons que la qualité de
filtration de votre masque est assurée pour 30 lavage à 60°C.

2ÈME REMISE
GRATUITE DE MASQUE
La métropole Aix Marseille Provence a offert 6 000 masques à la commune
à destination des habitants. N’hésitez pas à venir en récupérer dans les lieux
d’accueil suivants ( selon les horaires d’ouverture ) :
- Mairie
- Office de Tourisme
- Services Techniques
NB : pour toute demande de plus de 4 masques, nous vous remercions
de bien vouloir apporter un justificatif de la composition du foyer (livret de
famille)
Lettre du Maire - N° 11 - Juin 2020 - Mallemort-de-Provence

