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Chères Mallemortaises, 
chers Mallemortais, 

C’est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro 1 de Mallemort Infos du mandat 2020/2026.
Je tiens tout d’abord à vous remercier, vous Mallemortaises et Mallemortais qui nous avez fait confiance en nous 
permettant, dès le 1er tour des élections municipales, avec 50,75% des voix, d’être élus. Une élection, qui, dans 
une période sanitaire difficile, a démontré la reconnaissance que vous avez portée au travail accompli par toute 
une équipe, lors du mandat précédent.  
Je respecte ceux qui ont fait un autre choix, la démocratie a pu s’exprimer dans le respect et la tolérance. J’ai 
clairement annoncé ma volonté d’ouverture et de travail avec les deux listes minoritaires. 
Tout d’abord vous dire que la COVID 19 nous a volé le plaisir de la fête et de l’action immédiate. Vous le verrez 
dans le dossier spécial COVID19 de ce Mallemort Infos, nous avons, avec l’ouverture du PCS ( plan communal de 
sauvegarde) de la commune, été qu’au service de la crise. Vous protégeant, mais aussi mettant tout en œuvre 
pour traverser cette crise inédite au mieux. Nous sommes obligés de penser avec ce prisme et cette réalité de la 
COVID19. Nous nous adaptons aux mesures gouvernementales, certes changeantes, mais c’est le propre de la 
gestion de crise sanitaire, du jamais vu, et pour laquelle nous devons être flexible et réactif. 
Je vous le disais, cette crise nous a pris toute notre énergie, mais pour autant, nous poursuivons les projets 
engagés. La nouvelle équipe ayant hâte de démarrer, s’est mise en projet pour l’intérêt de la commune. 
Vous avez là, une partie du travail réalisé et à venir, et, avec les outils du site internet, des pages Facebook et de 
la newsletter, vous pouvez nous suivre au quotidien. 
N’hésitez pas à aller chercher l’information, à venir vers nous, pour une participation active à la vie de votre 
village. Je sais pouvoir compter sur vous, vous le démontrez rapidement dès qu’un élan de solidarité est 
nécessaire, la preuve en est avec trois camions bennes pour la collecte des sinistrés des Alpes-maritimes. Alors 
pour tous les sujets communaux qui vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite encore de 
la patience et du courage, prenez soin de vous et restons positif. 

MI#1

Directeur de la publication : Hélène GENTE, Maire de Mallemort / Conception : Service Communication. / Sources :
Impression : Imprimerie Masson. Tirage : 3 500 exemplaires.
Reprographie des textes et photos interdite. Crédits Photos : Associations mallemortaises, les élus, M. Lucidarme, S. Lemonnier, Freepik, R. Cintas-Flores.

Bien chaleureusement 
Hélène Gente,
Maire de Mallemort
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

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

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

Etat Civil Du 7 Janvier au 28 Août 2020

Janvier 2020 
07/01 : Mme CURNIER Mireille Vve MICHEL 
08/01 : M. BRUSSEY André  
13/01 : Mme JOURNET Yvette Vve BLANC 
13/01 : Mme NGUYEN Thi Muon Vve MOUTON  
15/01 : Mme GINOUX Yvette Vve DONAT  
18/01 : M. DUCLOS Sylvestre  
 16/01 : M. MARCHENA José  
 Février 2020 
05/02 : M. BEMER René 
06/02 : Mme LOVATO Jeanne Vve BUCCIOL 
10/02 : Mme CAYO Joséphine 
10/02 : Mme GRES Cécile Vve CALVINI 
11/02 : Mme VIOLA Nadine 
13/02 : Mme DURAND Jeannine Vve REVEST 
16/02 : Mme MAUREL Simone Epouse PASCAL 
24/02 : Mme FERRIER Jeannine Vve AMPHOUX 
25/02 : Mme GARNIER Micheline 
28/02 : M. JEAN Paul 

Mars 2020
06/03 : Mme DAZIANO Marguerite Vve MASSE 
11/03 : M. GILLES Jackie 
13/03 : Mme BAZARD Marie  
16/03 : Mme OUBRE Edith Vve TOBLER 
18/03 : Mme MARGARIA Madeleine Vve JEAN 
22/03 : Mme PERTRIZEARD Paulette Vve KAENAPPE 
26/03 : M. ROIGNANT Yves 
31/03 : M. ADLFINGER Helmut 
31/03 : M. EUGSTER Jean-Claude 
Avril 2020 
06/04 : M. AUGIER René 
15/04 : Mme CHATENET Denise Vve TURENNE 
24/04 : Mme CHAINE Josette Vve TOMASI 
24/04 : BIROS Jean-Louis 
27/04 : M. TEISSIER Jean-Claude 
Mai 2020
18/05 : Mme LAURENS Marie-Virginie 
29/05 : Mme MASSE Véronique 

Juin 2020
01/06 : Mme BOURGUIGNON Renée Vve VIBERT  
09/06 : Mme ALBERT Christiane Vve ZAVONYI  
09/06 : M. FORTIN Didier
17/06 : Mme BELLON Huguette Vve BENOIT  
17/06 : Mme SAUZE Lydie Vve PRADIER 
21/06 : Mme BOUDOIRE Paulette Vve CHALLET 
21/06 : M. VIVIAN Parfait 
21/06 : M. PESSIONE Alfred 
28/06 : M. DACQUAY Jean-Claude 

Juillet 2020
02/07 : Mme DARTEIL Mauricette 
05/07 : M. SENUSSON Jacques 
07/07 : M. FABRE Guy 
11/07 : M. LAVEGI Michel 
23/07 : M. CHEILLAN Louis 
25/07 : Mme MERCES Monique Vve GANDOLFI
30/07 : Mme AUDON Simonne Vve RAMIN 
31/07 : Mme ZAMOLO Angela Vve BRESSAN 

Août 2020 
04/08 : M. DUHAMEL Roland 
06/08 : Mme DURAND Simone 
08/08 : Mme MANCA Andrée 
13/08 : Mme CAMPOS Martine Epouse JUSTAMON
13/08 : Mme GARCIA Chantal Epouse LEGIER 
14/08 : Mme AGNOLI Georgette Vve GARANI 
17/08 : M. PALMERO BAEZA Medardo 
18/08 : M. GAVAUDAN Henri 
24/08 : Mme BENARD Tomasa Vve GAILLARD  
28/08 : Mme DANY Marie Vve QUIGNON 
28/08 : M. BRIZI Michel 
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Etat Civil 
BONJOUR LES BÉBÉS

ILS S’AIMENT

Décembre 2019
29/12 : Emyliana STAAT
Janvier 2020
3/01 : Hélio DUBREUIL
15/01 : Zaynab TALBI  
20/01 : Elyana VOLPI
24/01 : Léo DEMONTOY
29/01 : Gianni SOLER
Février 2020
2/02 : Mael PREUVOT 
12/02 : Lyzaïa MAILLET 
14/02 : Yanis RIANI 
17/02 : Lenzo VELA-ROCCA 
19/02 :  Julie PERRIN 
25/02 : Sacha GARNERO 
29/02 : Ayoub ABIDI 
Mars 2020 
1/03 : Loris DARBIGNAC BERERD 
9/03 : Joy RENARD 
11/03 :  Cassie JANSON SANZ 
21/03 :  Zaineb BEN CHARKI 
31/03 : Sulayman RABAJ 
31/03 : Logman RABAJ 

Avril 2020
5/04 : Morgane DULTA  
9/04 : Valentin BON 
10/04 : Ezéchiel GUINET 
14/04 : Nino LEVASSEUR 
15/04 : Isaac OUCIEF 
20/04 : Kélia RISSO 
25/04 : Mayson VIALE 
26/04 : Inès EL KHARJI 
Mai 2020
2/05 : Katia VERRUTTI 
8/05 : Paige NOGIER MILONE 
11/05 : Lior PILLARD 
16/05 : Timéo GOUGES 
19/05 : Tiago DELOCHE CAMPO CASSO  
20/05 : Chahine BAGNIS 
21/05 : Swann BAUDINO  
26/05 : Hugo ROSSETI 
29/05 : Lucia DE BERSACQUES  
Juin 2020
9/06 : Léo MARTINESE  
14/06 : Diana EXCOFFON 
18/06 : Stella VERT  

22/06 : Romane PICHON   
23/06 :  Flavie REILLE  
26/06 : Thomas RAMERO  
Juillet 2020  
5/07 : Safwan AIT BALOUA 
7/07 : Alekseï ZAZZI 
18/07 : Jessim KHATTAB 
18/07 :  Lukas FOUQUET 
31/07 :  Ambre KLEPMAN 
Août 2020  
10/08 : Lily TOUATI PAILLARET 
22/08 : Emile CARBONNEL  
31/08 : Lya BAGGIARINI 

Jessica MOUGIN & Mélanie SEISSON le 25 janvier 2020
Annabelle DE ROSA & Maxime DELESTREE le 7 mars 2020
Soniya TALBI & Issam KHIARI le 13 juin 2020
Florence MARTINEZ & Guillaume GUINET le 4 juillet 2020
Séverine FAVRE-BULLY & Rémi GOUIRAN le 11 juillet 2020
Katia GAUTIER & Sébastien MATHON le 1er août 2020
Alice CORTHIER & Yoann COURCIER le 7 août 2020
Salma HAMMOU & Mohammed MEZIANE TANI le 8 août 2020
Cynthia GIMENEZ & Jeremie PERRUCHETTI le 29 août 2020

Du 29 Décembre 2019 au 31 Août 2020
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nouvelle équipe municipale

L’avancée de la crise sanitaire a considérablement 
marqué les campagnes électorales de toutes 
les communes françaises. Ainsi, le premier tour 
des élections, le 15 mars dernier, a connu les 
premières mesures barrières pour permettre le 
bon déroulement des scrutins. Pour respecter 
ces conditions spécifiques, Hélène GENTE, maire 
sortante, a annoncé les résultats sur le parvis de la 
mairie. Une retransmission directe a été réalisée sur 
la page Facebook @Mallemort de Provence Actus.
Avec un résultat de 50,75%, la liste Continuons 
pour Mallemort conduite par Hélène GENTE a 
remporté les élections municipales au premier 
tour. 
La liste "S’unir pour Mallemort" a réuni 39,23% 
des voix tandis que "Demain" a 
rassemblé 10,01% de Mallemortais.

Actualités



6

aC
tu

al
it

és
M

I#
1 ١

 A
UT

OM
NE

 2
02

0

Hélène  
GENTE 
Maire de Mallemort 

Antoine  
ALLEGRINI
1er adjoint 
Délégué aux finances, 
ressources humaines 
et patrimoine  
funéraire

Emmanuelle  
AZARD
2e adjointe 
Déléguée à la petite 
enfance et aux 
seniors 

Christian  
BRONDOLIN
3e adjoint 
Délégué aux travaux

Ghislaine  
GUY
4e adjointe 
Déléguée au  
handicap

Bruno  
LAQUAY
5e adjoint 
Délégué à la sécurité 
et aux  
commémorations

Françoise  
CHEROUTE
6e adjointe  
Déléguée aux 
hameaux, 
jeunesse,  
citoyenneté, culture 
et patrimoine 
provençal

Gérard  
BERAUDIER 
7e adjoint 
Délégué aux  
animations, festivités 
et associations

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
Eric  
BRUCHET
Délégué à la culture 
et au patrimoine

Hélène 
JANE
Déléguée à la santé

Vincent 
DAVAL
Délégué à  
l’aménagement du 
territoire et la gestion 
des risques, et à la 
santé au travail

Nadine  
POURCIN
Déléguée au  
tourisme

Philippe 
PIGNET
Délégué au  
développement 
économique,  
au commerce et  
à l’artisanat

Mauricette  
AGIER
Déléguée à  
l’environnement

Une installation dans 
un contexte singulier

L’ensemble des élus se sont réunis pour élire le Maire et ses adjoints dans le plus strict respect des gestes 
barrières.
Hélène Gente a été réélue à la majorité, entamant son second mandat. Lors de son discours, elle a remercié 
l’ensemble du conseil pour la confiance qui lui a été renouvelée. La séance s’est ensuite poursuivie avec 
l’élection des adjoints et la lecture de la charte de l’élu.

LE CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION S’EST TENU LE 27 MAI 2020
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Une installation dans
un contexte singulier Sylvain 

CASTAGNE
Délégué à 
l’agriculture

Virginie 
ARTERO
Déléguée aux 
affaires sociales et à  
l’embellissement

Julien 
BONINO
Délégué à 
l’éducation

Roxanne  
TIBALDI
Déléguée à  
l’éducation

Fabian 
MATHURIN 
Délégué aux affaires 
sociales,  
spécifiquement au 
logement social

Stéphanie 
COLENO
Déléguée à la  
formation et  
à l’emploi

Laurent 
LACROIX
Délégué aux  
technologies et aux 
réseaux

Johan  
RAMERO
Délégué à la sécurité 
des bâtiments

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES 
Dimitri 
FARRO
"S’unir pour 
Mallemort"

Paula 
EIDENWEIL
“S’unir pour 
Mallemort”

Thierry 
PLATON
"Demain"

Jordan 
RISSO
“S’unir pour 
Mallemort”

Armelle 
ANDREIS
“S’unir pour 
Mallemort”

Marie 
DUCHER
“S’unir pour 
Mallemort”

Emmanuel  
SAMBAIN
“S’unir pour 
Mallemort”  
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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 numéro de 
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. 

Voisins 
Vigilants

Commémorations

Ateliers avec
la Police 
Municipale 

Mercredi 12 août, dans le cadre de la semaine des 
métiers, le centre aéré des ToutChatou a invité la 
police municipale de Mallemort à présenter les 
différentes facettes de leur travail. Leslie et Benjamin 
ont répondu à toutes les questions des enfants très 
attentifs et curieux. Des mises en situation avec 
les enfants ont ensuite permis de montrer les bons 
réflexes à avoir lorsqu’ils se trouvent face à une 
urgence.  Une fiche récapitulative des numéros 
d’urgence a été distribuée afin que chacun en garde 
un souvenir pratique et utile. 

18 Juin 2020

14 Juillet 2020

Commémoration de l'Armistice
 Mercredi 11 Novembre 2020
Place du Bicentenaire à 11h 

Journée du souvenir
Dimanche 1er Novembre 2020

Carré du souvenir à 11h 

Sécurité 

Sécurité Souvenir



9

aC
tu

al
it

és
M

I#
1 ١

 A
UT

OM
NE

 2
02

0

Création d’une classe
mixte CE2 / CM2

Ce dossier, suivi de près par Mme 
le Maire, avait fait l’objet, d’un 

courrier de soutien en juillet à la 
demande de M. Marinetti, inquiet 
des effectifs élevés. Un message 

qui a été entendu par l’Inspecteur 
de Circonscription et le Directeur 

d’Académie, et qui a permis 
l’ouverture d’une classe mixte 

CE2/CM2, à l’école Mistral suite à 
la certification des effectifs 

par M. Cénent. 

Rentrée 
des classes

ANTICIPATION, COORDINATION ET ORGANISATION ONT ÉTÉ LES MAITRES 
MOTS DE CETTE RENTRÉE  MARQUÉE PAR LA CRISE COVID - 19

En ce contexte de crise sanitaire, les services Education et Restauration, 
en partenariat avec les directeurs d’écoles, ont mis les bouchées doubles 
pour anticiper une rentrée pas comme les autres.
Aménagements horaires des entrées/sorties, réglementation d’accès aux 
établissements, réaménagements des espaces, temps de désinfection des 
surfaces, accompagnement fréquent des enfants pour se laver les mains, 
adaptation des activités, etc, sont tant de réalités qu’il a fallu organiser, 
pour permettre à tous les élèves et aux équipes éducatives de rentrer 
dans de bonnes conditions. Grâce à leur implication, la rentrée des 624 
élèves scolarisés dans les écoles élémentaires de Mallemort s’est déroulée 
sereinement. 

ZOOM SUR L’ÉCOLE FRÉDÉRIC MISTRAL
Cette année, M Marinetti, directeur de l’école de Frédéric Mistral, a 
ouvert les portes de son école en présence de M. Cénent, Inspecteur de la 
circonscription de Saint- Martin de Crau. 

Le directeur avait alerté l’académie, dès juin, de la montée en 
puissance des inscriptions en CE2 et CM2. 

Éducation 
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Depuis plusieurs années déjà, la commune de Mallemort 
s’engage activement sur le plan alimentaire. Des 
campagnes de sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
à l’adaptation des portions, en passant par le tri et la 
valorisation des déchets ainsi que le compostage, les 
actions menées auprès des élèves sont nombreuses. 
En parallèle, une politique engagée pour l’achat local 
est conduite, tout en veillant à un approvisionnement 
qualitatif. 
Pour aller plus loin, depuis janvier 2020, un diagnostic 
alimentaire a été conduit par Charlotte TROUSSEAU en 
association avec les élus du pôle éducation/jeunesse et 
les services éducation/restauration, dans le cadre de son 
diplôme universitaire «chef de projet en alimentation 
durable option collectivité territoriale». A l’issu de celui-
ci, la commune a défini un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT). 

Les objectifs poursuivis par cette démarche sont 
multiples tels que l’atteinte des 50% d’achats BIO, 

le développement des approvisionnements en 
circuit court (objectif 80% d’achats mallemortais et 
bassin de Durance). En regard de ces indicateurs, la 
municipalité s’engage à diminuer l’achat de produits 
ultra transformés (suppression des additifs et des 
colorants), et à poursuivre sa lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
En parallèle, l’ensemble des agents et élus concernés 
(cuisiniers, ATSEM, animateurs, agents techniques), 
en première ligne auprès des scolaires et des seniors, 
a démarré un cycle d’ateliers d’intelligence collective 
sur des thématiques variées, allant de la réflexion 
sur les menus, la gestion du self et le service à table, 
débarrassage ou encore les ateliers de sensibilisation. 
Des initiatives qui se sont traduites, dès la rentrée, dans 
les assiettes, avec des menus qui mettent à l’honneur 
des fruits et légumes de saison, des produits sains et 
simples, accessibles à tous, poursuivant la volonté de (ré)
éduquer les palais au goût naturel des aliments.

Projet 
Alimentaire 
Territorial

Création d’une pièce à température 
contrôlée en cuisine centrale

Malgré l’annulation du festival Vivant ! à Mallemort, la conférence Restauration 
scolaire, levier d’un Projet Alimentaire Territorial a tout de même pu être maintenue, 
mercredi 30 septembre, au réfectoire Agliana.
Introduite par Mme le Maire, elle a reprécisé les orientations politiques et a remercié 
le travail réalisé par Charlotte en concertation avec les services restauration et 
éducation, mais également la réactivité des services techniques pour réaliser les 
aménagements nécessaires aux nouvelles méthodes de préparation. 

Éducation 

PHASE 1
Diagnostic et 

plan projet 

PHASE 4
Suivi de projet, 
 concertations

et ateliers 

PHASE 2
Concertation 
producteurs

 artisans
Adaptation 
des outils 

de production 

PHASE 3
Mise en action du 
 projet adaptation 

des menus et 
sensibilisation 
du personnel  

20/01 au 20/05/20 21/05 au 24/07/20 01/09 au 14/12/20 04/01 au 30/06/21 

Gilles PEROLE, adjoint à l’éducation et à l’alimentation de la ville de Mouans Sartoux, tuteur de stage de Charlotte 
a ensuite pris la parole, explicitant l’objectif d’une politique alimentaire et partageant les étapes du projet mené 
dans sa collectivité depuis 15 ans. Il a tenu à féliciter Mme le Maire pour ses propos engagés et la poursuite d’un 
projet ambitieux. Enfin, Fanny de l’association Au Maquis, lanceuse de projet du festival Vivant ! de conclure « Nous 
sommes très heureux que les collectivités s’y intéressent de plus en plus. C’est grâce à la collaboration entre les 
communes et les associations que nous arriverons à changer d’échelle et à co-construire des projets d’envergure.»

LE
S 

SE
RVIC

ES TECHNIQUES 

DE LA COMM

U
N

E 
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Projet
Alimentaire
Territorial

Cette rentrée a été marquée par l’arrivée de beaucoup de petits nouveaux chez les moyens et les bébés avec des 
adaptations un peu différentes à cause des consignes sanitaires imposées. “Je tenais d’ailleurs à remercier Mme 
Gente, Maire de Mallemort  et notre Présidente Mme Emmanuelle Azard  qui nous fournit chaque semaine des 
masques pour le personnel et du gel hydro-alcoolique” précise Mme PIAU, directrice d’établissement.  
Les équipes sont en effet très vigilantes à l’application des gestes barrières et demandent aux parents de 
respecter tous les protocoles mis en place afin de limiter au mieux la propagation du virus.

Le personnel de la crèche reste positif et plus déterminé que jamais, pour que les enfants soient accueillis dans les 
meilleures conditions, malgré toutes ces contraintes qui ne sont pas forcément évidentes. Mais les rires, les jeux, 
les cris… sont toujours ce qui priment avant tout. 

La crèche 
“Les Auceau” 
un effectif complet

Conseil Municipal 
des Jeunes 

Evolution du transport scolaire 
communal…

LA CRÈCHE A RÉOUVERT SES PORTES LE 23 AOÛT 

DES CITOYENS, DES IDÉES PLEIN LA TÊTE 

INTÉGRATION DU DOMAINE DE PONT-ROYAL

 Les consignes sanitaires le permettant, le premier conseil Municipal des jeunes de ce mandat s’est tenu le Jeudi 
17 septembre 2020. 
Les conseillers élus délégués à la citoyenneté : Françoise Cheroute, Virginie Artéro et Julien Bonino ont enfin 
pu rencontrer treize de ces  jeunes conseillers pour les accompagner dans le choix et la continuité des projets 
engagés,  mis en berne à cause du confinement. 
Ils ont apprécié la qualité des débats et la maturité des réflexions de ces jeunes qui ont l’ambition d’un village 
plus propre, plus solidaire et à l’écoute de leurs besoins. Les Conseils Municipaux des Jeunes se tiennent tous les 
premiers jeudis du mois. 
Jeunes (jusqu’à 17 ans), n’hésitez pas à transmettre vos suggestions aux élus du CMJ ! 

 Pendant la campagne électorale, on avait identifié un manquement par 
rapport au ramassage scolaire : les enfants du Domaine de Pont Royal ne 
bénéficiaient pas de ce service communal. La commune, en concertation 
avec l’AFUL du Domaine, a donc mis en place le ramassage de ces élèves. Un 
arrêt scolaire a été créé au Rond Point du Roy René. 
Grâce à cette mise en place, 16 enfants (12 collégiens et 4 élémentaires) 
profitent désormais de ce nouvel arrêt de la navette scolaire.

Petite enfance 

Jeunesse

Mobilité
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Depuis 8 mois, la commune a œuvré sur tous les 
fronts pour gérer la situation inédite dûe à la COVID.

oNt été au CŒur de l’aCtioN muNiCiPale Pour Faire 
FaCe À Cette Crise saNs PréCédeNt

Réactivité, 
Adaptabilité 
et Polyvalence

Dès le mois de février, les indicateurs nationaux se dégradant, 
l’équipe municipale accompagnée des techniciens ont travaillé 
à un plan d’actions pour protéger la population et adapter ses 
pratiques. Début mars, le Plan Communal de Sauvegarde a été 
activé. Mme le Maire gérant de front la période électorale et la 
crise sanitaire.

Des mesures de protection pour tous 
A l’annonce du confinement, une cellule de crise spécifique au COVID a été créée. Regroupant élus et 
techniciens, cette plateforme opérationnelle a permis d’établir un contact direct pour répondre aux besoins 
des administrés. La création d’une ligne téléphonique, d’une boite mail spécifique et la constitution d’un 
réseau de bénévoles ont été les piliers de cette cellule. Par ailleurs, un plan de continuité d’activité a été 
élaboré, réorganisant les services pour faire face à la crise. 

Des agents au rendez-vous pour la 
continuité du service public

La commune salue particulièrement la grande adaptabilité des 
services. 
La police municipale quotidiennement sur le terrain, étendant 
leurs plages horaires journalières et leurs jours de présence 
jusqu’au samedi. Les équipes d’entretien, les services techniques 
et les agents des services éducation et restauration ont, quant 
à eux, su se mobiliser pour répondre à de nouveaux besoins : 
désinfection des locaux, portage des repas, accueil des enfants 

des médecins, soignants et personnels de sécurité.
Les agents d’accueil, ont quant à elles, créer un lien essentiel auprès des personnes 
isolées et vulnérables en les contactant, deux fois par semaine, afin de prendre 
de leurs nouvelles. L’ensemble des services administratifs, ont pour leur part, 
poursuivi la gestion des affaires courantes en télétravail, permettant à la commune 
de continuer de traiter tous les dossiers en cours malgré des conditions de travail 
dégradées. 
Pour rester en contact avec les administrés, chaque semaine Mme le Maire diffusait 
sur la page facebook @Mallemort de Provence Actus, un point de situation, 
également repris sur le site internet de la commune. Deux lettres du Maire ont été 
éditées et distribuées en boîtes aux lettres.

Dossier COVID19
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Réactivité,
Adaptabilité
et Polyvalence

Une reprise prudente
Suite à l’annonce pressante du gouvernement pour la reprise des 
écoles au 11 mai, Mme le Maire, a préféré opté pour la prudence. Par 
principe de précaution, elle a reporté de 15 jours la rentrée, laissant 
ainsi le temps aux équipes éducatives et aux agents communaux de 
déployer, en collaboration, un protocole draconien dans les écoles. 
Dans ce temps, l’école à la maison s’est poursuivie. Mme le Maire félic-
ite d’ailleurs le travail d’innovation formidable réalisé par les enseig-
nants !

Anticipation aux écoles 
En prévision de la rentrée scolaire, et de la reprise de l’ensemble des services en présentiel, 
Madame le Maire a offert, à titre préventif, une campagne de dépistage à tous les agents 

de la collectivité au retour de la période estivale. Grâce 
au partenariat établi avec le laboratoire d’analyses de 
Mallemort, tous les agents ont pu être testé et ont reçu 
rapidement les résultats qui se sont avérés être négatifs 
pour tous.
De surcroit, l’accueil des enfants a été anticipé dans les 
moindres détails afin de doter les établissements des 
ressources nécessaires liées à la désinfection et la prévention contre la 
COVID. La réorganisation des pratiques, en suivant la réglementation 
imposée, a été de rigueur pour les agents d’entretien et du périscolaire, en 
partenariat avec l’association Vivons Ensemble.

La rentrée 
des associations 
Malgré la crise sanitaire, la commune est ravie d’avoir 
pu maintenir son forum des associations. Etant donné 
les circonstances, il était incontournable de le faire à 
l’extérieur. Ainsi, il a été jumelé à la manifestation 
« Faites du Sport » donnant ainsi toute sa dimension à 
la vie associative mallemortaise. Une édition qui a été 
plébiscité par tous, permettant pour beaucoup de coupler 
la découverte des activités et l’inscription. 
Nous souhaitons à toutes les associations une belle reprise !

Masques à disposition
Nous remercions M Fabrice BISEAUX qui a fait parvenir à la 
commune les dons de l’entreprise STlife : 500 masques FFP2, 30 
litres de solution hydroalcoolique et des visières de protection 
conçues dans leurs ateliers. Une dotation qui a été par la suite 
remise aux commerçants et aux professionnels de santé.
Suite à la distribution de masques aux administrés réalisée 
en mai, de nouveaux masques offerts par la Métropole et le 
Département sont à votre disposition. Vous les trouverez à la 
mairie et à l’office de tourisme. 
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Durant la période de confinement, d’environ 2 mois, la conservation du lien avec les usagers fût la priorité de 
Rodolphe OJEDA, responsable de la médiathèque.  

Notre mission consiste à diffuser la culture pour tous....
Grâce aux ressources numériques, Rodolphe a régulièrement posté 
news et bons plans via Facebook et la toute nouvelle page Instagram 
destinée aux plus jeunes. « Sans les réseaux sociaux, nous aurions 
été complètement absents. Le confinement a révélé ce besoin de 
présence virtuelle » souligne t-il. Ainsi, ces canaux de diffusion viennent 

désormais compléter l’offre bien étoffée de notre médiathèque. 

S’adapter pour rétablir l’accès aux ouvrages au plus tôt 
A la fin du confinement, en concertation avec les élus et 
madame le maire, un plan de réouverture a été défini, constitué 
de plusieurs phases suivant l’évolution de la situation sanitaire. 
Pour permettre de rétablir rapidement l’accès aux ressources,
un «Drive» a été mis en place dès le 11 mai (réservations des 
ouvrages par téléphone ou mail et retraits sur rdv).  « Nous 
avons fait le bon choix, le public a répondu présent, ravi de 
pouvoir ramener de la culture chez eux, au-delà de ce qu’il 
était possible de trouver sur les écrans ». 
Un protocole sanitaire strict pour le bien-être de tous
Depuis notre réouverture, chaque ouvrage est désinfecté puis mis en quarantaine avant de pouvoir être 
réemprunté. Les gestes barrières sont parfaitement assimilés par le public (port du masque, gel hydro-
alcoolique...). Le respect strict de ce protocole sanitaire est indispensable. « Il est important de rassurer le 
public sur ce point, nous faisons notre maximum pour assurer la sécurité de nos usagers. C’est grâce à ces 
précautions que nous avons pu à nouveau accueillir du public dès le mois de juin. » ajoute t-il.
Depuis cette phase, et en adéquation avec l’évolution de la situation sanitaire, la consultation sur place reste 
suspendue au grand regret de l’équipe de la médiathèque qui apprécie voir le public s’y installer, se retrouver, 
discuter au sein de ce lieu de vie agréable. 
A ce jour, le respect d’un protocole sanitaire est toujours de mise mais de beaux projets sont en cours pour satisfaire 
toutes les envies de Culture !  Certains sont déjà dévoilés dans ce magazine, un peu plus loin.

Médiathèque
uNe adaPtatioN CoNstaNte Pour 
maiNteNir le lieN aveC le PuBliC
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Médiathèque

Le Drive des producteurs
Au début du confinement, avec la fermeture des marchés, nos producteurs mallemortais se sont retrouvés 

sans solution pour vendre 
leurs productions. Face à cette 
situation inédite, la commune, 
avec la participation de Mallemort 
Entreprendre,  a très vite réagi en 
mettant en place une boutique en 
ligne.
Dès le vendredi 3 avril, les administrés 
ont pu commander par internet leurs 
fruits et légumes chez une dizaine de 
producteurs mallemortais et retirer 
leur commande le mercredi suivant.

Du 3 avril au 27 mai : 9 cycles de vente, 1208 commandes, 388 clients différents
Un grand succès !!!

Fin mai, avec la fin du confinement, l’association Mallemort Entreprendre a pris entièrement le relais
Aujourd’hui, vous pouvez passer vos commandes en vous connectant à l’adresse suivante : 

coopcircuits.fr/collectif-producteurs-mallemortais/shop

uNe éCoNomie Qui  a su s’adaPter

Signalétique dans 
les locaux sportifs
La commune a mis en place une signalétique spécifique au protocole 
sanitaire à respecter sur l’ensemble de ses structures sportives ainsi 
qu’un sens de circulation à l’intérieur des bâtiments. 

La commune remercie tout particulièrement tous les bénévoles et les entreprises qui se sont mobilisées 
pour venir en aide aux personnes vulnérables. De l’aide au quotidien, à la réalisation des courses ou à la 
dotation de dispositifs de protection sanitaire, la solidarité à Mallemort était présente sur tous les fronts.



16

Ca
dr

e 
de

 v
ie

M
I#

1 ١
 A

UT
OM

NE
 2

02
0

Adressage  

Remise des 
composteurs 
individuels

Concertation autour 
du Patrimoine 

Les 27 et 29 juin, les premiers mallemortais qui 
en ont fait la demande se sont vus remettre leur 
composteur individuel attribué par la Métropole 
sur son antenne de Mallemort. La seconde 
distribution aura lieu en novembre.    

La 5e campagne d’adressage concernant la nouvelle 
dénomination et/ou numérotation des voies sera 
lancée au cours de l’automne. Il s’agira de distribuer 
les certificats d’adresse aux administrés ( zones Est et 
Ouest), dont le dépouillement des sondages  a eu lieu 
en janvier dernier.

Ce  long et méticuleux  travail du service adressage, en synergie avec la Poste, a été perturbé par la COVID-19. 
Ainsi, pour certaines voies, dont aucun accord n’a été trouvé lors du dernier dépouillement, de nouveaux 
sondages seront réalisés.
Pour rappel : dès réception du certificat, les administrés disposent d’un délai de six mois pour signifier leur 
changement d’adresse aux diverses administrations. 
La prochaine campagne d’adressage concernera le Hameau de Pont-Royal.

Le groupe de travail sur le patrimoine envisage de vous faire (re)découvrir le centre 
ancien, à travers des actions culturelles tels que le spectacle aérien du marché de noël 
sur la façade de l’église, la marche du patrimoine,  MSDD en 2018, etc. 

Les sujets concernent la maison des associations (livraison prévue en 2021), l’ancienne mairie (à réhabiliter), le 
parcours touristique (en cours de finalisation), les opérations de rénovation de façades qui se développent,… 
Nous évoquerons également les projets relatifs à la chapelle des 
pénitents blancs, à la maison pontière, à l’oratoire, …
Une charte paysagère/patrimoniale/ architecturale sera mise en place 
au bénéfice du cadre de vie à améliorer, de la nature en ville à 
développer, de l’histoire du village à découvrir, du développement 
économique et touristique. Cette démarche implique tous les élus et 
services de la mairie mais également et surtout toutes les personnes 
qui souhaitent œuvrer pour notre village. 
Nous vous inviterons lors des réunions préparatoires relatives à tous ces 
"projets Patrimoine" à contribuer à leur élaboration.

oÙ eN est-oN ?

Environnement

Habitat

Patrimoine

Cadre de Vie
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Inauguration :
Parc des deux 
canaux et 
Jardins partagés

Le parc des deux canaux et les jardins partagés 
ont été inauguré, le 15 septembre, dans une 
ambiance conviviale. L’aménagement de ce bel 
espace naturel, à la croisée des chemins entre 
la plaine et la Durance, est l’aboutissement 
d’un long travail de co-construction avec les 
habitants.
Mme le maire a tenu à remercier tous les acteurs 
pour leur investissement, et notamment Marie-
Pierre Grégoire, Maître d’oeuvre paysagère 
qui a conduit de bout en bout la réalisation 
de ce projet très novateur avec notamment 
l’animation d’ateliers participatifs conduits auprès des habitants, des associations impliquées dans le projet, 
des écoles, des futurs jardiniers et ce durant des mois. 
Ce lieu de vie regroupe désormais plusieurs projets : les 38 parcelles des jardins partagés de la Durance, un 
espace naturel joliment aménagé, un espace ludique pour les enfants, et dans la continuité le projet des 

Pipistrelles qui proposera des logements en habitat participatif.
La dimension sociale et solidaire a largement été mise à l’honneur, au travers des 
discours officiels. Fabian Mathurin, président de l’association des Jardins de la 
Durance se dit satisfait de la belle dynamique qui a germé autour des jardins.
« Les 60 adhérents sont impliqués dans la vie des jardins partageant leurs 
savoirs, et leurs aides et leurs cultures. Un véritable lien intergénérationnel, via la 
terre et la nature s’est créé. »
La traditionnelle coupe du ruban est venue clore cette inauguration en petit 
comité afin d’ouvrir officiellement ce beau parc.  

Habitat

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE MALLEMORT DE PROVENCE Tél: 04 90 59 11 05
Cours Victor Hugo - 13370 MALLEMORT DE PROVENCE

MAITRE D'ŒUVRE
Atelier Mpaysage Tél: 06 61 53 66 95
168 Chemin des Molières Quartier Saint Louis 84240 La Tour d'Aigues

COORDONNATEUR SPS
SOCOTEC Tél : 04 90 56 03 90

ENTREPRISES
PAYSAGES MEDITERANEENS SAS Tél: 04 42 36 98 00

SARL ACCENT DU SUD PAYSAGE Tél: 04 42 50 86 57

KOMPAN SASU Tél: 01 64 37 73 33

 Tél: 04.94.33.76.35

MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX 686 324 € TTC

PLAN DE FINANCEMENT
MAIRIE DE MALLEMORT
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

DEMARRAGE DES TRAVAUX 23 Septembre 2019

DUREE PREVISIONNELLE 5 MOIS

360 000 €
326 324 €

Lot 2 : AMENAGEMENT PAYSAGERS

Lot 1 : VRD

Lot 3 : AIRE DE JEUX

490 Chemin de la Tuillière 13400 Aubagne

Lot 1 : VRD 362 chemin des Arnaud, 83130 La Garde
SOCIETE PROVENCALE DE PAYSAGE

Chemin de la Clarisse 13530 Trets

363 rue Marc Seguin 77198 Dammarie les Lys

PARC DES DEUX CANAUX

225 Boulevard Winston Churchill - 13 300 SALON de PROVENCE

SOUS TRAITANTS
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Cinéma Plein Air 

4 Jours des As  

1er arrivée Boucle de la Durance  

Faites du Sport et 
Forum des Associations

Spectacles ouverture 
MSDD    

Bal du 15 Août 

Marché Nocturne

RETOURS EN IMAGES
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Plus de visiteurs en juillet qu’en août, tendance 
inversée par rapport aux années précédentes.
Provenance des vacanciers français
1. PACA : 56%
2. Ile de France : 13%
3. Rhône-Alpes : 7%
4. Nord Pas de Calais : 3%

Si naturellement une 
baisse des touristes 
étrangers a été ressentie, 
on note cependant un 
retour, dès début juillet, 
de certains pays européens 
de proximité : Belges, 
Néerlandais et Suisses.

Les locations de vacances ont été plébiscitées, 
en revanche, tendance plutôt à la baisse pour les 
campings, sans doute en raison des sanitaires 
partagés, offrant moins de sécurité aux yeux des 
touristes.
Une hausse de la demande relative aux activités 
sportives, de loisirs et des activités de plein air en général 
(vélo, canoë, randonnée, découverte de la nature…) a 
été constatée. Cette tendance peut s’expliquer par un 
respect plus facile des gestes barrière dans ces activités, 
mais également par une météo favorable.
De plus, les professionnels interrogés sont soucieux 
de la suite de la saison et restent attentifs à 
l’évolution de la situation sanitaire qui engendre, 
d’un jour à l’autre, de nouvelles mesures auxquelles 
il faut s’adapter très vite. Il y a peu de visibilité pour 
le second semestre 2020.

Bilan Été 2020
Tourisme

2016 2018

35%

12% 8%

25%

2017

2019 2020

50%

88% 92%

Touristes
étrangers

Touristes
étrangers

Touristes
Français

Touristes
Français

De
m

andes

De
m

andes

2016 2018

35%

12% 8%

25%

2017

2019 2020

50%

88% 92%

Touristes
étrangers

Touristes
étrangers

Touristes
Français

Touristes
Français

De
m

andes

De
m

andes FLUX TOTAL : 
1697 personnes en 2019 
1156 personnes en 2020

Soit une Baisse de 

de la fréquentation 

FRÉQUENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME JUILLET/AOÛT : 

AU POINT INFOS TOURISME DE PONT-ROYAL : FRÉQUENTATION STABLE 
Juillet / août 2019 : 1725 personnes >> Juillet/Août 2020 : 1604 personnes

#ENJOYMALLEMORT
20 photos – 5 gagnants pendant 5 semaines!
Nos partenaires mallemortais nous ont permis de récompenser les 
auteurs des plus belles photos, grâce à des lots offerts ! (merci : Le 
Café de la Poste, le Petit Coustet, Tama sushis, la Boutique, L’atelier 
Au fil de la Terre) Rendez-vous en 2021 pour un nouveau concept !

PROCHAIN PROJET 2020 !
La boutique éphémère – Mallemort a du talent
Du 23/11 au 5/12, la salle d’exposition de l’office de tourisme accueillera plusieurs créateurs 
mallemortais. Cette expo-vente a pour objectif de faire connaître les talents de notre village. 

Une bonne occasion de trouver des cadeaux de Noël uniques et originaux, ou simplement se faire plaisir, en 
achetant local. Poteries, spiruline, articles de décoration, créations textiles, confitures, savons, peintures… 
A découvrir du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h.

Vie Locale
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Des actions fortes pour 
notre économie locale ! 

Économie 

Dés le début du confinement, la commune de Mallemort s’est mobilisée pour venir en aide aux producteurs 
de notre village en initiant le « drive des producteurs ». Ce drive s’est ensuite étendu à d’autres artisans de la 
commune. Il fut un franc succès et est repris maintenant  par l’association Mallemort Entreprendre.

Soutenir le commerce de proximité est une volonté forte 
de la commune, démontrée bien avant le confinement, 
par exemple, en faisant voter par le conseil municipal, 
en septembre 2019, l’abattement de 15% sur la base 
d’imposition de la taxe foncière des propriétés bâties. 
pour les commerces de détail de moins de 400m² non 
intégrés dans un ensemble commercial.

A la suite du confinement, 
consciente de la nécessité pour 
nos commerces de pouvoir 
travailler et retrouver un chiffre 
d’affaire correct, la commune 
a souhaité maintenir les 

principales animations du village, comme les marchés 
nocturnes, malgré la difficulté inhérente au respect des 
règles de préservation des risques du COVID19. 
Dans cette période un gros travail de consultation 
auprès des commerçants a été réalisé afin de répondre 
au mieux à leurs besoins et permettre à tous de pouvoir 
travailler le plus correctement possible.
La commune ne s’arrête pas là et met en place des outils 
d’accompagnement et de relance de l’économie 
locale. Plusieurs pistes sont explorées, notamment une 
aide pour les professionnels contraints à la fermeture par 
arrêté national, pendant le confinement. 

DES BONS DE RÉDUCTION IMMÉDIATE CHEZ VOS PROFESSIONNELS 

Suite à l’obligation de fermeture administrative qui a 
touché nombre d’artisans et commerçants, la commune, en 
partenariat avec l’association Mallemort Entreprendre, a 
souhaité mettre en place une action pour favoriser la relance 
économique.

Par le biais d’une subvention de 25 000€ versée à l’association Mallemort Entreprendre, chaque professionnel 
concerné* bénéficiera (à part égale) de bons de réduction immédiate d’une valeur de 5€. Précisons que l’association 
Mallemort Entreprendre s’adresse à l’ensemble des professionnels concernés et non pas seulement à ses adhérents.
Grâce à cette action, pas moins de 5 000 bons seront édités par la commune, permettant à de nombreux acteurs 

économiques du village de proposer des opérations commerciales à leurs clients. Cette opération se déroulera à 
partir de fin octobre et jusque fin décembre 2020. Elle pourra être prolongée si nécessaire : une occasion parfaite 
de faire vos cadeaux de noël chez vos commerçants en profitant de ces réductions !
"Nous invitons tous les Mallemortais à consommer local et acheter dans nos commerces de proximité. L’offre est 
éclectique et l’on y trouve presque tout, avec en prime l’accueil, le sourire et le conseil. Profitez des réductions de 
fin d’année et soutenez nos commerçants et artisans ! C’est du gagnant gagnant !"
*Liste des professionnels bénéficiant de l’aide consultable sur le site de la commune.

LA RUE FERNAND PAURIOL À L’ÉTUDE 
La commune investit dans le patrimoine bâti afin de pérenniser la dynamique du 
centre-ville. 
La maison des anciens kinés va être transformée en deux commerces et un 
appartement à l’étage. Les travaux débuteront bientôt, et cela jusqu’au printemps 
prochain. En parallèle, la commune met en place un groupe de pilotage qui établira un cahier des charges et lancera 
un appel à candidatures pour les futurs locataires.
L’ancien “Petit Casino” sera prochainement acquis par la commune. Avec l’aide de la métropole et de la CCI la 
typologie des commerces qui s’y installeront, sera étudiée pour assurer la complémentarité de l’offre, tout en 
favorisant la proximité et la production locale.
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AGENT GÉNÉRAL ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE

LES NOUVEAUX COMMERCES
Après 3 ans de formation et 2 ans d’activité en cabinet dans le Vaucluse, 
Manon Magnan s’est récemment installée en libéral au sein du cabinet 
médical situé 157, cours Victor Hugo. 
Passionnée par son métier d’ergothérapeute, elle accompagne 
principalement des enfants de 7 ans et plus, en difficulté d’apprentissage 
liée à des troubles DYS, troubles de l’écriture liés au geste graphique, 
d’hyperactivité ou encore des troubles de l’attention ou de motricité 

fine. De l’évaluation aux objectifs fixés en concertation avec ses patients, Manon établit un protocole de prise 
en charge pour aider son patient à gagner en autonomie dans son quotidien, et notamment sur le plan scolaire. 
Manon MAGNAN, Ergothérapeute D.E. 
Centre médical, 157 cours Victor Hugo - 0768063923 – cabinetergo13@gmail.com

Après 10 ans passés au sein du groupe Axa, j’ai décidé de devenir 
indépendante en tant qu’Agent Général en Épargne et en Prévoyance. 
Aujourd’hui, je travaille main dans la main avec un acteur de référence 
de la gestion de patrimoine. 
L’écoute, le suivi et le conseil de nos clients couplés au sens de 
l’innovation, l’historique de plus de 175 ans du groupe ainsi que sa 
structure mutualiste, ont été déterminants dans mon choix à collaborer 

avec le Conservateur. J’ai tout de suite été séduite par le projet entrepreneurial, soutenue par l’Agglopole 
Provence Initiative. 
Valentine HENTIC, Agent général épargne et prévoyance
Déplacements à domicile sur RDV, du lundi au vendredi ou au bureau de Mallemort : 
411 Chemin de Sénas, Quartier le Coup Perdu - 06 07 28 87 77 - www.conservateur.fr
valmipatrimoine@conservateur-conseil.fr

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. Cela a permis 
aux consommateurs de trouver de la diversité dans les produits 
locaux.

Pour entamer la nouvelle saison de 
ce printemps 2021, la commune 
souhaite engager une promotion 
de l’agriculture locale en favorisant 
l’accès aux produits cultivés à 
Mallemort. 

Un nouvel appel à candidature est lancé pour la nouvelle saison 
agricole 2021, auprès des agriculteurs désireux de venir vendre 
leurs produits locaux. 

Comment proposer sa candidature ?

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).
Fournir une lettre de candidature 
avec projet motivé pour la vente des 
produits agricoles locaux. 
Date de limite du dépôt des 
candidatures : 1er décembre 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 à titre gracieux 
signé avec la commune. 

Agriculture

ERGOTHÉRAPEUTE
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Célébration des Noces d’Or

Nouvelle 
Commission 
Communale 
Accessibilité

VENDREDI 14 AOÛT 2020 M. ET MME GUIDICE, 
FÊTAIENT LEURS 50 ANS DE MARIAGE

La commission seniors est allée à la rencontre de 
Raymonde et Claude GUIDICE afin de se remémorer  
quelques anecdotes de leurs 50 ans de vie commune. 
Ils se sont rencontrés dans une brasserie du Havre où 
Raymonde travaillait, Monsieur étant chauffeur routier 
originaire de Cadenet. Ils se sont installés à Miramas 
en 1970, un garçon et une fille naissent de cette union.  
Installés depuis 1999 à Mallemort, M. GUIDICE est devenu 
trésorier de l’association "les pécheurs tranquilles". 
Nous souhaitons un bon anniversaire de mariage à M. 
et Mme GUIDICE qu’ils ont célébré, entourés de leurs 
proches le 16 Août.  

Bel âge

Santé

Comment proposer sa candidature ?
La CCA est composée comme suit : Suite à l’installation du conseil municipal, la 

Commission Communale d’Accessibilité (CCA)  a 
été renouvelée le 15 juillet 2020. Constituée de 16 
membres, elle réunit des profils pluriels autour du 
handicap.
Rappelons que cette instance a pour mission de :
• Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports ;
• Faire toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
• Elaborer un système de recensement de l’offre de 
logements accessibles aux personnes handicapées.
• D’établir un rapport annuel présenté en conseil
municipal ;
• Tenir à jour de la liste des Etablissements Recevant
du Public (ERP) situés sur le territoire communal
et les rendre accessibles en suivant un agenda
d’accessibilité programmé (Ad’Ap). 
Les comptes rendus de séances seront publiés sur 
le site de la ville : www.mallemortdeprovence.com 
rubrique solidarité/ Handicap

Représentants de la commune :  
Mme Hélène GENTE, Maire et Présidente de droit 
Mme Ghislaine GUY en qualité de Vice-présidente 
Mme Hélène JANE, conseillère municipale 
Mme Stéphanie COLENO, conseillère municipale 
M Thierry PLATON, conseiller municipal 
M Dimitri FARRO, conseiller municipal 
Représentants d’associations aux personnes en 
situation de handicap et autres administrés :  M. 
Maxime MENDELSOHN - Pharmacien
M. Michel JANCLOES - Médecin en retraite
Mme Isabelle ALANIC - Hypnothérapeute - Médecine
chinoise
Mme Véronique GENSON - Association ACSE Cygne
M. Rémi BAQUE - Membre du Club Badminton
M. Dominique GENTY - Président du Tennis Club
Représentants d’autres administrés : 
Mme Josette RICARD 
Mme Chantal CHEVAUCHE - NIOX 
Mme Zoulika LAMALAM
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Médiathèque
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE 

DU NUMÉRIQUE !
En mai dernier, Frédérique RELU a pris sa retraite après de nombreuse années au service des lecteurs. Nous 
lui adressons nos remerciements pour son parcours et lui souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle 
aventure. Rodolphe OJEDA, nouveau responsable de la médiathèque, arrivé le 6 janvier, lui succède avec des 
idées plein la tête.  
Un Nouveau fonds Musique et Cinéma 
Les CD sont désormais situés près de l’accueil au rez-de-
chaussée avec un choix retravaillé pour plus de diversité. 
Certes, l’heure est à la consommation digitale mais nous 
voulons tout de même rappeler aux utilisateurs que la qualité 
audio d’un CD est nettement supérieure  celle d’un fichier 
numérique MP3 (compressé). 
Tout passionné est prêt à payer le prix pour de la qualité.... 
chez nous.... c’est gratuit !
• Création d’un profil SPOTIFY : afin de diffuser des playlists
par genre et permettre au public de découvrir ce que réserve
notre bac “Musique”.
• Reprise des animations culturelles : une offre éclectique,
s’adressant à tous : ateliers, conférences, lectures,
spectacles, musique et exposition seront au rendez-vous.
Un sens de l’écoute au cœur des actions
C’est avec grand plaisir que l’équipe vous annonce 
l’ouverture du nouveau portail WEB avec un catalogue en 
ligne permettant la réservation. 
La principale requête de nos usagers est enfin exaucée !

• L’ensemble de nos services est gratuit et
nous prônons la mixité sociale !
• Nous sommes une médiathèque, et non une
bibliothèque. Nous faisons aussi, en plus du
livre, office de disquaire et de vidéo-club, nous 
souhaitons informer et proposer des moments
ludiques via nos animations et notre offre de
Bande-dessinées.
• Un point d’accueil informatisé avec une
collaboratrice sera bientôt installé à l’étage, ce
qui évitera aux usagers de systématiquement
descendre pour avoir un conseil.

BON À SAVOIR ! 

De droite à gauche : Corinne TEISSIER (assistante médiathèque), 
Julie BRUNEL (assistante médiathèque et responsable du pôle jeunesse) 

et Rodolphe OJEDA (responsable de la médiathèque).

Atelier découverte 
de la science en 
vous amusant

Culture

Inscription à la Newsletter 
Vous pouvez également suivre l’actualité de la commune sur 
les pages facebook de la commune @Mallemort de Provence 
Actus et @Com’culture et vous inscrire à la newsletter via le 
site internet de la commune.
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La saison 2019-2020 
marquée par la crise COVID 

Suite à l’annonce du confinement et des mesures sanitaires qui ont suivi, c’est avec grand regret que la 
commission culture s’est vue dans l’obligation de reporter tous les spectacles planifiés d’avril à juin 2020, à 
la nouvelle saison 2020-2021. Malheureusement, le festival MSDD (Mallemort Sens Dessus Dessous) initialement 
reporté de juin à septembre 2020 a dû, finalement être également annulé. Nous avons reçu de nombreux messages 
de soutien suite à cette prise de décision difficile.  De plus, au-delà de l’annulation de la manifestation elle-même, il 
s’agit surtout de l’impossibilité pour les artistes de se produire, de présenter leur travail à d’autres programmateurs 
qui viennent nombreux lors de MSDD, afin de proposer leurs spectacles à d’autres collectivités. 
Le spectacle d’ouverture du festival a, quant à lui, pu être maintenu, le 18 septembre, avec un public contraint à 75 
places au théâtre, protocole sanitaire oblige. La présentation « des nouvelles » proposée par Laurent Provost 
(écritures basées sur des témoignages de Mallemortais) a fait découvrir au public un aviateur anglais pendant la 
2e Guerre Mondiale, un émigré italien s’installant à Mallemort, une artiste peintre de renommée mondiale … Les 
spectateurs présents ont ainsi pu découvrir un Mallemort entre fiction et réalité. Le comédien - auteur est prêt à 
revenir pour une session de rattrapage lorsque le contexte sanitaire le permettra.  Par la suite, le concert du groupe 
Nuances a transporté le public dans le monde de la chanson française,  le jazz, le jazz Manouch… Yvan et Samy 
ont offert une parenthèse musicale alors que la COVID avance lui aussi masqué. La soirée s’est clôturée avec « Les 
Cactus »… intemporelle et qui active toujours nos zygomatiques ! 

Cinéma de plein air
Ambiance familiale, public nombreux, dans le cadre naturel du théâtre 
de verdure ( doudous et couvertures ont été apportés).
Une programmation variée, appréciée des petits et des grands, avec 
Monsieur Panza, gérant du Cinéma, aux commandes.
A l’année prochaine pour un nouveau programme.

Les surprises du marchés nocturnes
Malgré un contexte difficile, la Mairie a pris le pari de programmer 7 marchés 
nocturnes du 14 juillet au 25 août afin d’offrir une manifestation appréciée 
des touristes et des commerçants. La disposition des exposants en quinconce 
parfaitement orchestrée par les hôtesses de l’office de tourisme a permis d’éviter 
les rassemblements.
Ces marchés nocturnes, dans une ambiance familiale et pleine de lumières ont 
permis aux visiteurs, d’oublier un moment le contexte sanitaire. Le port du masque 

a été largement respecté. C’est un succès, malgré les règles Covid-19 mises en place. 
Bravo à tous, le pari a été gagné !

rétrosPeCtive de l’été 2020 

( voir le bulletin culturel, consultable sur site Mairie)
Une belle ouverture pour la saison  2020-2021
Le spectacle TAM-TAM de la compagnie Mme Glou a réjoui grands et 
petits avec leurs rythmes et leurs clowneries. 
• « Justine ou l’art de regarder pousser les fleurs « : une résidence
qui permet à une compagnie présente sur la commune de pouvoir
travailler et finaliser son spectacle, un conte philosophique sur le
temps qui passe et sur le non -ennui. Un chocolat-Philo sera proposé si les conditions sanitaires le permettent aux
classes de l’école F. Mistral.
• Création et première de la lecture de l’Etranger de Camus par la Cie Sennaga, commande de la commission culture.

ProGrammatioN : À veNir ! 

Culture
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• « Un dernier pour la route » de et par Manuel PRAT … ou l’art de flinguer la bien-
pensance, suivi d’un débat avec la question récurrente  « Peut-on rire de tout ? »
• « Retrouvaille » de la Cie Majestic Magma. Ce spectacle de feu, initialement prévu
en clôture du MSDD  est reporté au Marché de Noel le 12 décembre.

Saison 2020/ 2021 
• Quinzaine italienne en Janvier  ( au théâtre et Médiathèque) : cinéma, musique, expo…
• 16 Janvier 2021 : Plateau Radio Grenouille en direct de la médiathèque (direct à 18h)
avec restitution du parcours EAC (éducatif, artistique et culturel) réalisé par les élèves de 
5e du collège.

• Spectacle « Journée Internationale de la Femme » Le 8 mars : nouveau RDV avec les Swing Cockt’elles
• Semaine de la Poésie début mars et des spectacles sur le Parvis et le théâtre de verdure, place Bicentenaire… dès
que le temps le permettra.
Culture Provençale
Dans le cadre  de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel provençal, la Municipalité a signé la 
Charte « O pèr la lengo e li culturo prouvençalo ! » (Oui à la langue et aux cultures provençales).
Si la tradition est déjà bien ancrée dans notre village (Marchés de Noël, concours de crèches, 
de pétanque, aïoli, Fête des moissons portée par l’association « Sian d’Aqui »), le projet 
vise à s’enrichir  d’autres objectifs concrets. Le pavoisement des bâtiments publics aux 
couleurs sang et or constituera une première étape suivie de la signalétique aux entrées et 
sorties de village « Malo-Mort de Prouvènço » puis de ses hameaux dont « Pont-Reiau ». Une 
commission extra -municipale participative sera créée courant 2021.

Poésie Provençale : FAI FRE !.... 

AGENDA DES ASSOCIATIONS 
Du 12 au 23 octobre : Exposition « Arcs-en-ciel »
Présentation des œuvres de Michel RACOIS dans la salle 
d’exposition de l’office de tourisme. « La série ‘’Arcs-en-
ciel’’ est une suite ludique qui louvoie entre figuration et 
abstraction… » 
Lieu et rens : Office de Tourisme - 04 90 57 41 62
Du 19 au 30 octobre : Stage de poterie
Stages enfants : du 19 au 23 octobre de 10h à 12h ou de 
14h à 16h ou du 26 au 30 octobre de 10h à 12h
Cours adultes ou enfants accompagnés d’adultes : Sur ces 
deux mêmes semaines, les lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h.
Lieu: 2 rue clastres, Mallemort  
Entrée : payante sur réservation  
Rens. : Karine SEDES, 06 62 38 29 84 ou 04 90 59 74 63
Mercredi 25 octobre : Don du Sang 
Merci de donner votre sang pour les malades anémiés, 
pour les grands brûlés, pour les accidentés de la route, du 
travail...  tous ceux qui ont besoin de vous merci de sauver 
des vies. merci à vous. Lieu : Salle des fêtes – Entrée : de 
15h – 19h30, sur rendez-vous préalable sur resadon.fr  
Rens : Hélène Jané : 07 83 19 79 39
Dimanche 1er novembre : Commémoration
Lieu : place du bicentenaire – 11h

Vendredi 6 novembre et Mardi 10 novembre : 
Permanences Fiscales
Lieu : Mairie - sur rendez-vous de 9h à 17h 
Renseignements : Mairie, 04 90 59 11 05 
Samedi 14 novembre : Bourse de l’enfance
Vente de jouets, livres, vêtements enfants, puériculture. 
Location de table à la journée (payant). Inscriptions à 
l’office de tourisme du 19/10/20 au 12/11/20 inclus. 
Lieu : Salle des fêtes - Entrée : de 8h à 16, gratuite  
Rens : Office de Tourisme : 04 90 57 41 62
Du 6 au 20 novembre :  
Exposition « hommage à Didier FORTIN »
Présentation de ses œuvres dans la salle d’exposition de 
l’office de tourisme.  
Lieu et rens : Office de Tourisme - 04 90 57 41 62
Mercredi 11 novembre :  
Commémoration de l‘armistice de la Grande Guerre. 
Lieu : place du bicentenaire – 11h
Samedi 12 décembre : Marché de Noël Provençal 
Retrouvez votre traditionnel marché provençal avec ses 
nombreux artisans et animations.
Lieu : Rue F. Pauriol et Place R. Coustet - de 10h à 19h,   
Rens : Office de tourisme - 04 90 57 41 62

"Fai Fre !... L’iver sus la naturo
Vèn d’espandi soun blanc lançoù

De dòu !
L’auro bramo sus lis auturo ;
Li nivo acaton lou soulèu

Tant bèu !

Fai fre !... Mai de l’iver qu’esfraio
Te rises, tu, dins toun oustau 

Bèn caud !
L’auro sarrèsto à ti muraio
E coume un soulèu toun fougau 

Fai gau !"

Poésie de L. Roumieux 
Lou Prouvençau a l’Escolo 
Dourguin-Mouron 1952
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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.

“Habiter mon logement individuel tout en profitant des bienfaits 
d’une vie collective avec mes voisins, c’est idéal !” explique 
Nathalie, future habitante du projet. “Nous pourrons partager 
des moments aux jardins ou à la buanderie, covoiturer, peindre 
ou festoyer dans notre Maison commune... Or il y a encore des 
places pour quelques familles”. 
Livré au printemps 2022, l’Habitat Participatif comptera 
deux bâtiments de 15 logements chacun, l’un en location 
sociale*, l’autre en accession sociale**. Aux conditions 
intéressantes faites par le bailleur social s’ajoutent d’autres 
avantages : la proximité immédiate des commerces de 
Mallemort, la mitoyenneté avec les Jardins Partagés 
communaux, le parc de 3 ha qui s’étend tout autour du 
terrain de 6100 m2 mis à disposition par la Ville, le caractère 
écologique des bâtiments.... “Et bien sûr, un mode de vie 
au quotidien plus humain, plus solidaire, plus vivant... avis aux 
amateurs !” conclut Nathalie en souriant.

Contacts : lespipistrellesdeladurance.org 
lespipistrellesdeladurance@gmail.com

* 3 T3 et 2 T4 sont disponilbles en location sociale
** 2 T3 et 1 T4 restent disponibles

Quelques règles pour vous aider à pratiquer 
les bons réflexes de tri pour vous et pour votre 
famille : 
EMBALLAGES : 
• Vider, mais ne pas laver les emballages
• Les trier en vrac
• Ne pas imbriquer les matériaux
• Trier dans toutes les pièces de la maison
(Exemple : produits salle de bain)
VERRE : 
bouteilles pots et bocaux au conteneur « Verre »
PAPIERS : 
Tous les papiers (livres, enveloppes, annuaires, 
journaux, magazines, courriers...) au conteneur 
«Papiers » ou dans votre poubelle à couvercle 
jaune.

Retrouvez plus d’infos sur : 
www.agglopole-provence.fr

Vous avez reçu des avis 
d’imposition concernant :
• vos revenus de 2019
• la taxe d’habitation,
• la taxe foncière.
Vous souhaitez :

• des explications concernant ces avis
d’imposition,
• des éclaircissements sur le prélèvement à la
source qui s’applique depuis le 1er janvier 2020,
• 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 concernant
l’aide à domicile, les dépenses faites pour
économiser l’énergie …

Chaque année la municipalité vous offre, sur 
rendez-vous, aux mois d’avril, mai, octobre et 
novembre des consultations avec un spécialiste 
de la fiscalité. 
Les prochaines consultations auront lieu en 
mairie de Mallemort les 6 et 10 novembre 2020. 
Les RDV sont à prendre en mairie au 04 90 59 11 05.

FISCALITÉ

Consultation fiscale 
en Mairie 

Dépôts Sauvages

Habitat 
participatif 
des Pipistrelles

troP d’iNCivilités Qui NuiseNt 
 À la ProPreté PuBliQue

Les consignes 
du tri sélectif

Infos
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Infos

Ce premier numéro de Mallemort Infos est 
l’occasion pour l’équipe DEMAIN de remercier 
l’ensemble  des  Mallemortaises et Mallemortais 
qui ont soutenu notre démarche lors des élections 
municipales.
Au-delà des programmes électoraux classiques, 
les  propositions novatrices que nous avons 
portées pendant la campagne ont eu un large 
écho: Transparence, Démocratie participative, 
Droit d’Initiative Citoyenne, Ethique, Emplois, 
Solidarité, Transition écologique, Protection de 
la Nature et du Patrimoine.  Ces orientations très 
attendues ne doivent pas rester lettre morte: il 
convient de leur donner corps!  Nous continuerons 
donc à porter ces idées  et ces valeurs au sein du 
conseil municipal et contribuerons activement 
à leur développement. Sur nos propositions, 
un code d’éthique a d’ores et déjà été adopté 
et un droit d’amendement reconnu en conseil 
municipal.
Pendant cette mandature, il ne s’agira pas de « 
s’opposer », mais d’être force de proposition 
et moteur d’un indispensable changement  de 
gouvernance : Faire vivre la Démocratie, Alerter, 
Proposer,  Convaincre, Encourager, telle sera 
notre démarche au sein du Conseil Municipal. 
Notre objectif premier sera  d’être à votre 
écoute et de porter vos propositions.  Les 
décisions co-construites en amont, dans un 
processus d’Intelligence Collective ouvert 
à toutes les sensibilités, sont toujours plus 
pertinentes et acceptables que les décisions 
pensées à huis clos entre personnes autorisées.  
Dans ce cadre, nous  proposons dès aujourd’hui la 
mise en place d’une « Charte de la Démocratie 
Participative » qui consacrera le droit des 
citoyens à être collectivement partie prenante des 
décisions de la commune.
Pour DEMAIN, Thierry PLATON

Chers Mallemortais, 
Nous voici à nouveau avec vous pour un nouveau 
mandat. Nous sommes désormais 6 élus de 
la liste S’Unir pour Mallemort pour écouter, 
travailler, agir à vos côtés et au sein de notre 
municipalité.
Cela suppose :
D’écouter vos témoignages concernant notre 
village afin de porter vos aspirations au sein 
du conseil municipal, écouter aussi les dires de 
la majorité pour les confronter à votre vécu à 
tous chers concitoyens. Nous avons ainsi relayé 
les remontées des quartiers se plaignant d’un 
manque d’entretien des rues et des chemins 
tant dans le village que dans nos hameaux ou 
campagnes.
De travailler à vos côtés vos dossiers en étant 
toujours plus, sur le terrain au plus proche de la 
réalité Mallemortaise. Dans notre village, dans 
nos quartiers, dans vos rues pour constater les 
problèmes de votre quotidien. Travailler aussi 
dans les commissions municipales chaque fois 
qu’on nous en donnera la possibilité. Nous 
sommes constructifs et ouvert au bon sens quand 
il est présent. Cela a été le cas par exemple 
dans le groupe de travail sur le commerce où 
notre proposition de Bons d’achat d’aide aux 
commerces touchés par la crise a été entendue.
D’agir en concertation avec tous car nous avons 
la volonté de construire avec passion notre 
quotidien de villageois de Provence sans aucune 
distinction. Nous avons donc par exemple, trouvé 
avec la majorité, en agissant de concert aux cotés 
des riverains de l’avenue Joliot Curie, une solution 
de sécurisation du carrefour en travaux.
Tous mallemortais !
Dimitri FARRO pour le groupe municipal 
S’Unir Pour Mallemort, 
Paula EIDENWEIL, Jordan RISSO, Armelle 
ANDREIS, Marie DUCHER, Emmanuel SAMBAIN
Nous contacter : dimitri.farro@wanadoo.fr

EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES
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