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En ce début d’année 2021,
je réitère tous mes vœux à
la population : des vœux de
santé, d’espoir, de bonheur, et, bien sûr, nous y pensons
tous, de fin de pandémie. C’est là notre souhait le plus
profond. L’année 2020 aura été marquée par cette crise
sanitaire, économique et sociale, et nous y avons fait
face en nous adaptant en permanence aux nouvelles
directives. A l’heure où je vous écris, je ne sais pas ce qui
nous attend, une certitude cependant est que le virus
est toujours là, qu’il nous affecte, qu’il nous contraint, et
que Mallemort, comme toutes les communes de France
doit se protéger, tester, isoler, se vacciner.
J’ai une pensée particulière pour les familles qui
ont perdu un proche, et leur présente toutes mes
condoléances. Les restrictions imposées durant cette
période COVID affectent aussi l’organisation des
hommages rendus aux défunts. Pour ceux qui ont vécu
cette douleur, je vous souhaite courage et résilience.
Mais restons positif, même si la vie est pour tous plus
compliquée, c’est un message d’espoir et de vitalité que
je souhaite vous transmettre.
En tant que Maire et avec toute l’équipe municipale,
nous sommes fiers de la solidarité existant à Mallemort.
Fiers de l’ambition que nous portons sur la commune
avec tous les projets en cours. Qu’ils soient sociaux,
économiques, culturels, associatifs, éducatifs,
alimentaires, écologiques, urbains, routiers, agricoles
ou sécuritaires, ils sont nombreux et complémentaires.

Merci à vous tous de votre implication dans ces projets,
qui construisent petit à petit notre commune.
Nos agents ont travaillé, et chacun s’est investi pour
la commune, afin de gérer un quotidien prégnant, de
mettre en place des procédures sanitaires, et concevoir
et réaliser des projets.
Je n’ai pas pu leur souhaiter, comme chaque année,
les vœux au personnel, crise oblige, mais toute ma
reconnaissante va vers eux, pour le travail accompli ainsi
que la bonne ambiance de travail et la coordination
entre services.
Vous pouvez nous suivre et découvrir dans ce numéro
tous les évènements, petits et grands, qui ont jalonné
les derniers mois. Continuons à privilégier l’achat local,
nos commerces ont besoin de votre fidélité et de votre
soutien. L’opération des bons de réduction continue
jusqu’à la fin février, profitez-en !
Pour les restaurants et bars il faudra attendre leurs
réouvertures pour profiter des bons. Courage à eux, ils
auront besoin de tout notre soutien. Optimistes mais
réalistes, continuons ensemble à nous protéger pour
protéger les autres. Restons solidaires et unis.
Courage à vous tous, et gardons espoir d’un avenir
meilleur, où la joie de nous retrouver effacera, petit à
petit, cette période difficile que nous traversons.
Je vous souhaite à chacun, personnellement, le meilleur
à venir et que l’année 2021 nous soit favorable.
Bien chaleureusement,
Hélène Gente,
Maire de Mallemort
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Du 8 Septembre 2020 au 2 Janvier 2021
ILS S’AIMENT

Septembre 2020
Décembre 2020
12/09 : Antoine CAFAXE
9/12 : Mohamed BOUCHAALA
14/09 : Léanne PEUMERY
14/12 : Teïs EHRET FUENTES
15/09 : Ninon LAMPRIEN
27/12 : Aria DISDIER BIGGI
16/09 : Assiana FRIAUD VERDIER
29/12 : Alice DAUTREVAUX
16/09 : Gaspard LATREILLE
Octobre 2020
3/10 : Leyna LEVASSEUR
Novembre 2020
18/11 : Fabio BILLIA
21/11:Antonin MORLOT COLOMBANI
22/11 : Léonie ROHNER
29/11 : Estévan DOUAI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

19/09 : Fatima EL AZAAR & Teddy FONROSE
26/09 : Cécilia BOUILLAUD & Axel DEREPAS

24/10 : Claudine HEBERT & Bernard ROCHE
24/10 : Dina ENNASSIRI & Lucas LE GALL
29/10 : Elise RIBAUT & Bastien TRONC

19/12 : Françoise BUCHACA & Jacques TOUREN

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

Septembre 2020
8/09 : M. BRUNET Marin
10/09 : M. GRAND Joseph
13/09 : Mme ALLEMAND Marie Vve VIVIAN
18/09 : Mme BARBU Suzanne Epse GABBANI
23/09 : M. CULOT Claude
22/09 : Mme LAROCHE-HERSANT Liliane Vve HERSANT
29/09 : Mme SORRENTINO Lucienne Epse OLLIVIER
30/09 : M. SCIOLLA Alfred
Octobre 2020
5/10 : Mme SAVEL Léonie Vve VIALARON
7/10 : M. PANZIERI André
19/10 : Mme ALARCOS PEREZ Dolores Epse ANDREO GONZALEZ
24/10 : M. HIPPOLYTE Alain
24/10 : Mme RINCON REINO Marciana Vve PALMERO BAEZA
26/10 : Mme KUNZEL Carmen Epse COULET
26/10 : M. MATHIE Bernard

Hommage à M. FRANCHI

19/09 : Isabelle CEROU & Jean REVERSAC

27/10 : Mme LEWANDOWSKI Muriel
31/10 : Mme OULES Monique Epse REBOUL
Novembre 2020
3/11 : M. DONAT Gaston
5/11 : M. VINCENT Jean-Pierre
14/11 : M. PAOUR Jean-Claude
15/11 : Mme DUCOURNEAU Marie-Thérèse Vve BUTTAZZONI
16/11 : AUDEMAR Odette Vve FABRE
19/11 : M. FAYE Gérard
22/11 : M. LEON André
24/11 : M. ADAMS Henry
Décembre 2020
3/12 : Mme LECOCQ Solange Vve BOTTE
28/12 : Mme BOUDOIRE Jeanne Vve GREGOIRE
Janvier 2021
2/01 : M. FRANCHI Gilbert

Gilbert FRANCHI nous a quitté le 2 janvier 2021. C’est avec une grande peine que nous vous le communiquons
car Gilbert était un homme bon, investi pleinement sur sa commune, en tant que conseiller municipal 1971
à1983, sous la mandature de M. Daniel CONTE. Il était très présent à la commission électorale et à la CCA
(Commission Communale d’Accessibilité) étant lui-même porteur d’un handicap. Passionné de football, c’est
surtout en tant que secrétaire général de l’Olympique Mallemortais que les sportifs le connaissaient. Il se
tenait toujours aux premières loges des matchs tant dans l’organisation quand il était aux affaires, que devant
le stade avec son siège pour encourager les joueurs. Une figure du stade Mallemortais !

Etat Civil

BONJOUR LES BÉBÉS
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Etat Civil

Actualités
Sécurité

Police municipale
DES AGENTS FORMÉS
POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

Actualités

Les agents de la Police Municipale ont l’obligation, dans le cadre de leurs fonctions, de participer, deux fois par an, à 4h
de formation pour le maniement du bâton télescopique de défense. La dernière session d’entraînement s’est effectuée le
16 novembre au dojo de Mallemort sous l’égide d’un formateur du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT). Grâce à la mise en place de formation mutualisée entre les communes de Mallemort et Charleval, les policiers
municipaux ont pu fixer un planning de formation permettant de constituer des groupes intercommunaux. Au-delà de
répondre aux nécessités d’effectifs du CNFPT pour les formations sur place, ces temps de partage intercommunaux
permettent de créer du lien avec les villages voisins.

Par ailleurs, depuis l’armement des policiers municipaux en 2019, ils répondent à l’obligation de tirs de 50 cartouches par
an, en se rendant au stand de tir de Cheval Blanc.

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX :

Les locaux sont ouverts de 08h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15
du lundi au vendredi.
Pendant la saison d’été, les plages horaires sont étendues du
lundi au vendredi de 08h à 20h et le samedi de 14h à 19h. En cas
d’absence en journée, lorsque les agents sont en patrouille, vous
pouvez joindre la police municipale en composant le 04 90 56 31 99.
En dehors des horaires d’ouverture, nous vous remercions de
contacter la gendarmerie aux 17 ou le 112.
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Souvenir

Commémorations

LES COMMÉMORATIONS DE CETTE FIN D’ANNÉE SE SONT DÉROULÉES
EN PETIT COMITÉ SELON LES DIRECTIVES DES PRÉFETS.

Malgré l’annulation du traditionnel défilé, des chants de la chorale Durance en Chœur et des lectures du CMJ,
nombreux ont été les Mallemortais, qui ont suivi le déroulé de la célébration du 102e anniversaire de l’Armistice en
vidéo, diffusée en direct sur Facebook. Un hommage particulier a été rendu aux vingt militaires morts pour la France,
en opérations extérieures, entre le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020.

11 Novembre 2020

5 Décembre 2020

Seniors

Distribution
des colis de noël seniors

La distribution des colis de noël offerts par le CCAS de
Mallemort a cette année plus que jamais été attendue
avec impatience. Crise sanitaire oblige, le protocole de
remise a été complétement adapté pour permettre le
bon déroulement de cette distribution. Un grand merci
aux nombreux bénévoles qui ont permis d’accueillir nos
seniors dans le strict respect des gestes barrières.
500 colis pour nos seniors
30 colis pour le soutien aux
personnes en situation difficile

Actualités

NOUVEAU : Cette année, compte-tenu du contexte
sanitaire empêchant les résidents des deux EHPAD
de la commune de rejoindre leur famille, le comité
d’administration du CCAS a décidé d’offrir à chacun un
colis de friandises (113 au total).

Mots-Croisés

MIEUX CONNAÎTRE LE HANDICAP
1 - Compétition sportive réunissant de nombreux pays et qui est réservée
aux personnes atteintes d’un handicap.

P

1

2 - Personne dont l’acuité visuelle est très diminuée.

3 - Qui concerne les sensations, les organes des sens.

M

4 - Trouble mental, désigne un ensemble d’affections et troubles d’origines
très différentes entraînant des difficultés dans la vie.
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5 - Caractère de ce qui peut se
mouvoir, changer de place, de
position.

6 - Remplacement d’organes, de
membres par des appareils artificiels.

7 - Action de rétablir l’usage normal
d’une fonction, d’un membre ou d’un
organe après une blessure.
8 - Présence anormale d’un
chromosome supplémentaire dans
une paire.
* Réponses dans le prochain numéro
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Handicap

Agriculture

Des pistaches
à la Pugère

Actualités

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
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Le développement de nouvelles espèces de fruit à coque
est pour beaucoup d’arboriculteurs une opportunité de
diversification dans le but d’être plus résilient face aux
changements climatiques, aux bioagresseurs et aux
fluctuations des marchés.
• Le changement climatique fait l’objet de nombreuses
inquiétudes. L’augmentation de la température
régionale serait de 2,2 °C en 2040 et pourrait
dépasser 3,8 °C dans certaines régions en 2100. Les
précipitations estivales diminueraient de 10 à 30 %. Les
événements extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses,
inondations, incendies, orages et grêle) deviendraient
plus fréquents. Les déséquilibres régionaux en matière
de sécurité alimentaire et de dépendance à l’égard
des importations alimentaires augmenteraient. Face
à ces bouleversements, l’adaptation des espèces
et leur diversification est une manière de rendre les
exploitations agricoles plus résilientes.
• La limitation des bioagresseurs est un souci pour
tous les arboriculteurs. Le souhait de se diversifier est
souvent issu d’une volonté de trouver des itinéraires
techniques plus résilients, moins consommateurs
d’intrants, et de pouvoir mettre en place des espèces
et des variétés plus résistantes.
• La diversification vers une culture des fruits à coque
est une réelle opportunité économique pour les
agriculteurs avec des charges réduites dû à la faible
utilisation de main d’œuvre et des prix de marché très
attractifs.

De nombreuses études ont montré l’intérêt d’une
consommation régulière de fruits à coque sur la
santé. Par ailleurs, les fruits à coque sont une matière
première d’intérêt pour les industriels et artisans dans
des secteurs tels que la confiserie ou la cosmétique.
La consommation française est donc en augmentation
ces dernières années

Cependant, les fruits à coque consommés en France
sont principalement importés. Certains sont pour
l’instant produits que de manière extrêmement
marginale en France. C’est le cas de la pistache qui
représente pourtant 8500 tonnes importées par an en
moyenne sur 2018 et 2019 (Services des douanes).
Pour répondre à cette demande, des filières françaises
sont en construction et les producteurs sont en
demande de références pour orienter leurs choix. La
Station La Pugère, au service de la profession, se doit
de contribuer à apporter des réponses.

Le mot de M. COLLIOT, Directeur de la Pugère

"Pour optimiser le développement de cette
culture, il faut pouvoir proposer à la profession
des variétés adaptées à nos conditions, tolérantes
ou moins sensibles aux maladies pour avoir
des productions économiquement viables. Le
premier objectif de notre projet est d’étudier,
pour la pistache, quelles variétés seront les plus
performantes dans notre contexte pédoclimatique
des Bouches-du-Rhône. La plantation et
l’observation d’un verger de pistachier à
Mallemort devraient permettre de proposer des
variétés adaptées et d’établir des références utiles
et indispensables à toute la profession.
Afin de mener à bien ce projet, la station de La
Pugère a sollicité la commune, pour trouver une
surface suffisante. Nous avons pu conclure un bail
à ferme pour réaliser l’implantation de ce verger,
sur une terre de 2,7 ha au Mas de Gaudin acquise
par la commune."

Dossier Éducation

Ecoles

La disposition des élèves au réfectoire

- Chaque classe a son propre espace
- Distanciation des classes les unes des autres
- Dans la mesure du possible il n’y a que 4 élèves par table.
- Les élèves doivent garder la même table.

Entre chaque service

- les tables sont nettoyées par le personnel
- le réfectoire aéré pendant 15 minutes
- Tous les élèves se lavent les mains avant de retourner dans la cour

La gestion des groupes

Pendant que le 1er niveau est dans le réfectoire, le 2e
niveau est dans la cour ou sur le stade pour les écoles
élémentaires, puis gagne le réfectoire à tour de rôle.
Aucun des niveaux ne se croise dans cette organisation
et chacun peut profiter des habituels espaces de jeux
extérieurs (cour, Stade selon les écoles), tous aménagés
en zones distinctes pour chaque groupe.
Par ailleurs, un cheminement précis a été mis en place
pour l’entrée, le débarrassage et la sortie des réfectoires.

Au réfectoire Mistral

Un service supplémentaire a été ajouté pour pallier
ces nouvelles dispositions en regard au nombre
d’inscrits à la cantine. De plus, en accord avec l’équipe
enseignante et l’IEN (Inspecteur de l’Enseignement
National) , l’arrivée anticipée à 11H45 des élèves du
premier service a été mise en place. Enfin, des auges
supplémentaires ont été installées dans le réfectoire
pour faciliter les lavages des mains des élèves. Une
colonne hydro-alcoolique spécifique aux enfants a
également été mise en place à chacun des portails pour
les élèves qui entrent dans la cour. De plus, une borne a
été installée à l’entrée du périscolaire.

Au réfectoire Agliana

A l’école Espélido, les horaires des repas ont quant à
eux, été avancés à 11h30 en concertation avec l’école
et validés par l’IEN.

Les écoles C. Claudel et Joliot Curie ont également
mis en place deux services en observant le même
protocole sanitaire strict.

L’arrivée du port du masque
chez les plus jeunes avait suscité
de vives réactions des parents.
Cette mesure imposée par
le gouvernement a été longuement expliquée aux
enfants, ainsi que les mesures d’hygiène liées à la
manipulation de ces dispositifs. Les élèves se sont très
vite adaptés à ce nouvel accessoire qui protège leur
santé et celles des autres.
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Suite aux mesures annoncées le 2 novembre dernier, visant notamment à renforcer le protocole sanitaire dans les écoles,
la commune a adapté ses pratiques. La santé et le bien-être des enfants étant au cœur de nos priorités, toutes les équipes
se sont mobilisées pour offrir à vos enfants les meilleures conditions d’accueil possibles, pendant le temps méridien.
La réduction du brassage des élèves, préconisée par le gouvernement, a nécessité une réadaptation des mesures
lors du temps méridien. Appliquant les mesures sanitaires draconiennes dès le 2 novembre, nous avons été très
réactifs suite aux annonces du 21 janvier. Des ajustements ont été effectués : le renfort des équipes, la création
d’un lieu déporté de restauration à l’école F. Mistral (salle périscolaire) et le service à table au réfectoire Agliana.
Un grand merci aux agents pour leur adaptabilité et leur investissement. Voici l’organisation détaillée ci-dessous :

Dossier éducation

LE DÉFI SANITAIRE RELEVÉ
AU QUOTIDIEN

Yogurt

milk
Yogurt

Cantine

L’ÉDUCATION AUX SAVEURS SE MET EN SCÈNE

Côté Table

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs actions ont été lancées poursuivant l’engagement de la commune vers une
alimentation responsable et durable.
Les menus ont été complètement repensés à la lumière de la charte qualité qui définit les
grands principes de la politique alimentaire conduite par la ville.

Dossier éducation

Ce document de référence présentée ci-contre, est également affiché dans les réfectoires et
sous forme d’autocollants rigolos pour les plus jeunes.
Par ailleurs, des ateliers sont menés auprès des enfants pour développer l’éducation de leur
goût mais aussi pour les sensibiliser et leur faire porter une réflexion sur les aliments qu’ils
consomment.

MI#2 ١ HIVER 2021

8

Ainsi, les demi-pensionnaires se sont notamment prêtés au jeu de la dégustation à
l’aveugle, tentant de reconnaître des goûts plus ou moins familiers parmi les fruits et les
légumes. Par ailleurs, par le biais de gommettes, ils ont pu noter les menus proposés. Grâce
à cela, les équipes pourront adapter les futurs menus aux goûts de nos petits gourmets.

Côté cuisine

Les agents poursuivent le travail engagé de l’approvisionnement à l’assiette. Un premier bilan très satisfaisant est déjà
dressé sur les trois premiers mois de l’année scolaire :

Un premier bilan très satisfaisant

m Achat de produits ultra-transformés : de 34% nous sommes passés à 18% (pour un objectif à juin 2021 de 5%)

k Produits Bio : de 25% nous sommes passés à 54% (pour un objectif fin 2020 initialement fixé de 50%) et 70%
de produits SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine qui comprend le bio, les AOP, AOC, IGP, ....)
k Local : Fruits et légumes en provenance de Mallemort et bassin de la Durance : de 8% nous sommes
passés à 68% dont 45% en direct à des producteurs de Mallemort (pour un objectif à juin 2021 de 80%)
Forte d’une équipe engagée, la commune s’inscrit dans une belle pérennité d’actions pour offrir une
alimentation toujours plus qualitative à nos enfants et nos aînés.

GASPILL

Le saviez-vous ?
Un aliment ultratransformé (AUT) est un aliment issu de l’industrie agroalimentaire dont
la composition contient souvent du sucre, du sel, des acides gras ajoutés, le plus souvent
combinés mais aussi des ingrédients qu’on ne trouve pas dans sa cuisine comme des
huiles hydrogénées, des isolats de protéines, des ACE et des additifs (arômes artificiels,
émulsifiants, colorants, édulcorants, épaississants, gélifiants, conservateurs, etc.).

E
AG

RAPPEL : Annulation des repas

Compte-tenu de la période sanitaire, les parents qui souhaitent
désinscrire leurs enfants de la cantine, peuvent le faire sans observer
une semaine de délai (les repas ne seront pas facturés). Pour autant,
nous vous remercions de prévenir le service Éducation au plus tôt,
afin d’anticiper l’impact sur les commandes de denrées alimentaires
et éviter le gaspillage.
Yogurt

Aussi, nous vous demanderons, dans la mesure du possible, d’indiquer
des périodes fixes de retrait des enfants, afin d’adapter au mieux
l’organisation des services. Merci de votre compréhension.

milk
Yogurt
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Dossier éducation

Nouvelle classe équipée à Mistral

Dossier éducation

Des présents pour toutes les écoles

Dans le cadre de la crise inédite que nous vivons, Nicolas ISNARD, Président du territoire du Pays Salonais (CT3) et tous les
maires du CT3 ont décidé d’accompagner les libraires durement touchés par la crise ainsi que le zoo de La Barben qui a du
fermer ses portes. Chacune des écoles (publiques et privée) a reçu des livres pour enfants. De plus, les élèves se sont vus
remettre le blé de l’espérance et une place offerte au zoo. Tout le monde était ravi !
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Le goûter de Noël au Périscolaire

Cadre de Vie
Travaux

Aménagement
avenue Joliot Curie

UN CONSENSUS VOTÉ À LA MAJORITÉ EN RÉUNION PUBLIQUE

Parallèlement, une concertation a été conduite, mettant
en parallèle les souhaits des riverains et les contraintes
de gestion des flux routiers, piétonniers et cyclistes, et
ainsi aboutir à concilier les usages.
Mme le Maire a tenu à insister sur son engagement de
concertation « Lorsqu’un plan est fait, il n’est pas celui
finalisé. Si on vient vers vous, ce n’est pas pour que
le plan soit posé de façon définitive ». L’idée étant de
considérer les remarques de tous, et de les étudier selon
les possibilités techniques et réglementaires tout en
poursuivant l’intérêt général et collectif.
Après le rappel des essais qui ont été fait selon les
hypothèses posées avec les riverains, la présentation de

11

l’aménagement le plus adapté, au vu des contraintes
et des souhaits des usagers, a été présenté au public
faisant salle comble.

Une zone 30 et un rond-point seront créés. Cette
solution s’est imposée comme étant le meilleur
compromis pour garantir la mixité des usages, tout en
prenant en compte la contrainte foncière. Grâce à cet
aménagement, on redonne de l’espace au vélo et on
crée des trottoirs qui n’existaient pas. Ainsi, on arrive
sur un aménagement qui permet de relier les voies en
mixant les usages.
Voté à la majorité par 37 voix sur 50 présents, la
livraison de l’équipement est prévue en avril 2021.

MI#2 HIVER 2021

Depuis 2015, plusieurs étapes ont été conduites.
Premièrement, il a fallu plus d’un an et demi pour venir
à bout de l’acquisition de tout le foncier entre la route
actuelle et le stade. La dernière partie du foncier est
en négociation, elle permettra de poursuivre la piste
cyclable jusqu’au rond-point de Mille-bouquets. De
surcroit, un travail en concertation a été conduit, d’une
part avec le département gestionnaire de la voie et la
métropole pour obtenir les conventions de gestion sur
l’eau, l’assainissement et le pluvial.

cadre de vie

En présence du maître-d’œuvre, des élus et
techniciens référents sur le dossier, les riverains de
l’av Joliot Curie ont été réunis, jeudi 22 octobre
autour du projet d’équipement de la voie qui dessert
leur habitation. Fruit d’une longue concertation,
Mme le Maire a rappelé la démarche participative
qui a permis d’aboutir à la co-construction de
l’aménagement de l’avenue Joliot Curie. L’objectif
poursuivi étant que « pour toute voirie rénovée ou
requalifiée la municipalité fait le choix du mode
doux pour sécuriser les usagers.».

Urbanisme

Opération façades
EN COURS SUR LA TRAVERSÉE
DU HAMEAU DE PONT-ROYAL

Embellir les façades et les paysages de Provence, tel est l’objectif de l’opération façades initiée par la commune, aidée
par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et accompagnée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement des Bouches-du-Rhône. En conjuguant plus-value du patrimoine privé et réhabilitation du centre
ancien, les ravalements de façades contribuent à l’amélioration du cadre de vie et du paysage urbain et valorisent
l’image de la commune dans son ensemble.
Dans la continuité du travail engagé dans le centre historique de Mallemort, une deuxième campagne du dispositif
d’aide au ravalement de façades est en cours sur la traversée du hameau de Pont Royal (RD7n).

J’obtiens les autorisations :
6. Je dépose :
• une déclaration préalable (ou permis de construire) auprès des
services concernés,
• une demande de subvention opération façades auprès de la
mairie.
7. Le Maire accorde la déclaration préalable (ou le permis de
construire). L’accord de la subvention est soumis au vote lors du
conseil municipal
8. Le propriétaire est informé de :
• l’accord et du montant de la subvention opération façades.
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Je mets au point mon projet de ravalement :
1. Je prends contact avec le service en charge de l’opération façades qui me remet le règlement et les
recommandations architecturales et techniques de l’opération façades.
2. Je prends rendez-vous avec l’architecte-conseil du CAUE
3. L’architecte-conseil du CAUE13 réalise en ma présence une visite sur place et rédige une fiche de ravalement.
4. La commune me remet la fiche de ravalement.
5. Je fais établir le(s) devis par le ou les entreprise(s) de mon choix sur la base de la fiche de ravalement.

PRO

cadre de vie

LE RAVALEMENT DE MA FAÇADE EN 15 ÉTAPES

Je réalise les travaux :
9. J’avise le service d’urbanisme de la date de
commencement des travaux.
10. Je démarre les travaux de ravalement.
11. L’architecte-conseil du CAUE13 ou
l’architecte des bâtiments de France dans les
secteurs protégés examine les échantillons
de revêtements et de couleurs réalisés sur la
façade par l’entreprise.
12. J’informe la commune de l’achèvement
des travaux et dépose une DAACT (Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux).
La commune me verse la subvention :
13. L’architecte-conseil du CAUE13 vérifie
sur place la bonne exécution des travaux
conformément à la fiche de ravalement.
14. Je remets à la commune les factures
acquittées et mon relevé d’identité bancaire
(RIB) et sollicite le versement de la subvention
opération façades.
15. La commune effectue le versement de la
subvention.
Pour en savoir plus sur le dispositif, n’hésitez
pas à entrer en contact avec le service
urbanisme.

RÉAL

ISÉ P
AR

Embellissement/Entretien

Espaces Verts

ÉTÉ COMME HIVER L’ACTIVITÉ TOURNE À PLEIN RÉGIME

Depuis la fin de l’été, le service espaces verts multiplie ses interventions pour entretenir la commune et préparer le
fleurissement de la belle saison. Rétrospective des activités de l’hiver :

OCTOBRE À NOVEMBRE
Plantation de 3700 bulbes, 1500 pensées et 50
chrysanthèmes dans les massifs et jardinières.
NOVEMBRE
Taille des 80
muriers platane.
Abattage d’un pin
dangereux à la
médiathèque.

Urbanisme

SMAVD

RÉALISÉ PAR

cadre de vie

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Taille de l’ensemble des
massifs du village.

JANVIER FÉVRIER :
élagage de
l’ensemble
des platanes
communaux
(environ 40).

RÉALISÉ PAR

RÉALISÉ PAR

13
DÉCEMBRE :
Abattage d’un
peuplier au
parc des deux
canaux. Mise
en sécurité des
jeux d’enfant.

DE NOUVELLES PLACES DE PARKING
DANS LE HAUT DU VILLAGE

Présentation du SMAVD
Regroupant la Région Sud, 4 Conseils départementaux (04, 05,
13 et 84), ainsi que 13 intercommunalités, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) est un
établissement public qui assure la gestion de la Durance entre le
barrage de Serre-Ponçon et le Rhône, et protège plus de 300 000
personnes vivant en zone inondable dans la Vallée de la Durance.
Afin de mener à bien sa mission d’intérêt général, cet
établissement implanté dans le haut du village, a engagé un
développement de ses ressources humaines. En effet, le SMAVD
accueille actuellement une trentaine de salariés et envisage d’ici
3 ans de doubler progressivement ses effectifs.
Ainsi, le SMAVD a obtenu un permis de construire le 7 novembre
2019 pour réaliser l’extension de ses locaux.

Ce projet d’extension concerne exclusivement les bâtiments
comportant les bureaux. Par ailleurs, le SMAVD a sollicité
l’approbation de la mairie pour réaliser 8 places de parking le
long de la rue Frédéric Mistral.

Le 9 décembre dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité
la conclusion d’un contrat de concession entre la commune et le
SMAVD pour la réalisation de ce nouveau lieu de stationnement.
En dehors des heures de bureau (soir et weekend), les
administrés pourront l’utiliser.
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OCTOBRE ET JANVIER
Entretien du Cimetière : les allées, des tombes
abandonnées et inter tombe, désherbage.

Vie Locale

Clos des lucioles

Urbanisme

Logements
Locatifs
Sociaux

PROJETS DE LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ

Vie Locale

La création de logements locatifs sociaux constitue
un des volets de la politique du logement développée
par la commune. À travers la signature d’un contrat
de mixité social avec la Préfecture, la commune est
engagée dans un objectif triennal de rattrapage de
production de logements locatifs sociaux fixé dans le
cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(article 55).

MI#2 HIVER 2021
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Soulignons que l’important travail réalisé, malgré les
freins existants, a permis à la commune de réduire
considérablement sa pénalité SRU en 2021.
LES OPÉRATIONS EN COURS

Hameau de Florent
Avenue Joliot Curie
Bailleur : Grand Delta Habitat
15 logements locatifs sociaux
repartis : 4T2 - 7T3 et 4T4

Clos des Lucioles
Avenue Joliot Curie
Bailleur : Grand Delta Habitat
14 logements locatifs sociaux
repartis : 4T2 - 7T3 et 3T4

Résidence du Vieux Lavoir
Rue Lamanon, Bailleur : Famille et Provence
5 Logements à destination des Seniors
Garance
Rue corneille
Bailleur : SFHE - Groupe Arcade
23 logements locatifs sociaux
repartis : 7T2 - 10T3 et 6T4

Clos des Hirondelles
Hameau de Pont Royal
Bailleur : Grand Delta Habitat
13 logements locatifs sociaux
repartis : 13T3

Urbanisme

Rétrocession de Voirie

LES VOIES RÉTROCÉDÉES ACQUIÈRENT LE STATUT DE VOIE PUBLIQUE

L’entretien et la gestion de
la voie est à la charge de
la commune. Elle garantie
le passage de la poste, le
ramassage des ordures
ménagères, l’intervention
des services techniques
mais aussi de la Police
Municipale pour assurer ses
missions de prévention et
de sécurité publique.
RAPPEL : comme pour
toutes les voies publiques
nous vous remercions de
respecter l’accessibilité
et la propreté de ces
voies.

Voirie Rétrocédée

1. Lotissement Les Restanques
2. Lotissement Campagne Cézanne
3. Lotissement Espigalou
4. Lotissement Les Cigales
5. Lotissement Saint Théophile
6. Lotissement Roure 1
7. Lotissement Roure 2
8. Lotissement Résidence Fontenelle
9. Lotissement Les Grillons
10. Lotissement Martin
11. Lotissement La Confrérie
12. Lotissement Le Hameau de Lydie
13. Lotissement La Mignonière
14. Lotissement Pont Royal

Vivons Ensemble

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES MALLEMORTAIS
DOTÉE DE NOMBREUSES CORDES À SON ARC

ACTIONS SOLIDAIRES ET DE LOISIRS
Aide administrative
Pour vous aider dans la réalisation de vos
démarches administratives, l’association
Vivons Ensemble organise des permanences
accessibles gratuitement, sur rendez-vous, à la mairie
tous les lundis de 9h30 à 11h30.
Atelier de français
Tous les jeudis, de 14h à 16h30, Christine
DESCALIS encadre l’atelier d’apprentissage
du français. Entièrement gratuit, les
usagers peuvent s’inscrire aux cours dès lors qu’ils
sont adhérents à l’association Vivons Ensemble.
Cette animatrice diplômée, mise à disposition par la
Fédération des Foyers Ruraux intervient également sur
La Roque d’Anthéron et Charleval.
Atelier couture
Dans une ambiance conviviale, Sandra anime
l’atelier couture, les mardis et vendredis, de
13h30 à 16h. Débutantes ou confirmées,
tous les niveaux sont les bienvenus pour participer à cet
atelier créatif où le partage de bonnes pratiques est de
mise !

ACTIVITES PONCTUELLES
En plus des activités présentées ci-dessus, l’association Vivons Ensemble organise
chaque année, les évènements suivants ouverts à tous, pour faire de bonnes
affaires :
• Février : puces couturières et loisirs créatifs
• Avril et octobre : bourse aux vêtements
• Novembre : bourse de l’enfance
En perpétuelle réflexion sur l’adaptation de ses services aux besoins des habitants, l’association Vivons Ensemble Foyer
rural travaille actuellement à la révision de son projet associatif.
Actuellement située sous l’espace jeunes au 20 avenue de la Fontaine, elle s’installera prochainement dans la Maison
des associations. Tel : 04.90.59.73.76
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
AUTOUR DE L’ENFANCE
Les matins câlins
Tous les jeudis, de 9h30 à 12h30, 2
intervenantes spécialisées accueillent
gratuitement parents et enfants, de 0 à 6 ans.
Ce Lieu d’Accueil Parent Enfant (LAEP) permet à la fois,
un temps de socialisation pour les enfants, et d’autre
part, un moment d’échanges entre parents ainsi qu’avec
des professionnels, apportant des réponses dans leur
parentalité.
Périscolaire
Le périscolaire est un service proposé sur
l’ensemble des écoles publiques de Mallemort,
de la maternelle au CM2. Les intervenants
accueillent les enfants le matin, de 7h30 à 8h30, et le
soir, de 17h15 à 18h20. Au-delà des besoins de garderie,
les activités programmées permettent un accès aux
loisirs pour tous.
Accompagnement à la scolarité
L’association propose un temps d’aide aux
devoirs, de révisions d’exercices non compris,
de jeux éducatifs… trois fois par semaine, à
partir du CP. Assurée par huit bénévoles, cette prestation
s’inscrit dans une pérennité avec les enfants, tant qu’ils
en ont besoin.

Vie Locale

L’association “Vivons Ensemble” dite Foyer Rural de Mallemort est adhérente à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
des Bouches du Rhône. L’association “Vivons Ensemble-Foyer Rural” a été créée en 1985 avec l’ambition de défendre des
convictions humanistes, notamment la lutte contre les discriminations et créer du lien entre toutes les communautés, tous les
individus, toutes les classes sociales.
Elle a progressivement élargi ses missions dans les secteurs de la petite enfance, la
jeunesse, l’aide aux apprentissages et administrative ainsi que l’accès à diverses activités
visant autant les adultes que les enfants et les familles. Elle est actuellement présidée par
Laëtitia DUPONT, qui s’investit pleinement dans l’animation du comité d’administration.
Douze salariés et une quarantaine de bénévoles s’impliquent au quotidien, pour faire
vivre ces activités proposées. De surcroit, les tarifs pratiqués sont très abordables afin que
toutes familles puissent accéder aux services proposés, détaillés ci-dessous :

Jeunesse

Le SIVU Collines Durance

DES MULTIPLES PROJETS ET DES NOUVEAUX LOCAUX

Depuis le 5 novembre dernier, l’équipe du SIVU Collines
Durance a déménagé au domaine du Vergon. Jouissant
désormais de 237 m2, ce nouvel espace de travail offre au
personnel des conditions optimales pour travailler à la mise
en œuvre de tous les projets du SIVU.
Espérance LASSO, directrice du SIVU, nous livre les lignes
conductrices de cette structure.

Vie Locale

Quels sont les projets structurants ?

Suite au diagnostic territorial petite enfance/ enfance
et jeunesse réalisé par un cabinet auprès des directeurs
d’établissements d’accueil du territoire, des élus
et des familles, une photographie du territoire a
pu être élaborée. Suite à cela, quatre commissions
ont été créées sur la politique enfance/jeunesse,
la communication, la jeunesse et la mutualisation,
permettant de dégager les axes de travail de la
mandature.
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Quelles sont les pistes de travail pour l’accueil des
enfants en situation de handicap ?

L’objectif poursuivi est d’identifier les besoins des
familles habitant sur le territoire pour adapter l’offre
d’accueil des structures et éliminer les potentiels
freins. De mener une réflexion sur l’adaptation de
l’accueil, la rédaction d’une charte ainsi que la mise en
place de formation pour le personnel.
Les projets sur le numérique et l’accueil des enfants en
situation de handicap sont co-financés par la CAF 13.

MI#2 HIVER 2021

Et sur le plan de l’écologie ?

La lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur
des préoccupations en 2021. Plusieurs dispositifs
sont mis en place pour éveiller les enfants au respect
de l’environnement : tri, compost et plantation, leur
permettent de donner du sens à la protection de la
nature.
En somme comment définiriez-vous la place des
Accueils collectifs de mineurs (ACM )?

Une ambition éducative sur 3 axes

Le SIVU Collines Durance travaille sur des projets
éducatifs structurants déclinés sur plusieurs années
autour de trois grandes thématiques : le numérique,
l’accueil des enfants en situation de handicap et la
préservation de l’environnement.
Sur le plan du numérique, quelles sont les actions
menées ?

Des ateliers autour des outils numériques sont
organisés. Ils permettent à la fois d’accompagner les
jeunes dans leur pratique, de faire de la prévention sur
les risques du cyber harcèlement et sur la protection
de données, mais aussi d’éveiller peut-être de futures
vocations professionnelles.

Les ACM sont des tiers lieux éducatifs à part entière,
venant en complémentarité de l’école et la famille. Ils
contribuent au développement des enfants, les aidants
à se construire en tant que personne.

De participer de manière active à l’évolution de
l’accueil des enfants sur le territoire.

J’ai vu de nombreux enfants évoluer dans les structures
depuis leurs 4 ans jusqu’à leur majorité, et suivre la
formation d’animateur BAFA (entièrement prise en
charge par le SIVU)
L’envie de partager à leur tour l’expérience de
l’animation auprès des jeunes générations donne du
sens à l’action conduite au quotidien.

En conclusion, je dirai que je suis très reconnaissante
du cadre de travail qui nous est offert. Il y a une vraie
ambition politique pour l’enfance/jeunesse, au-delà de
l’enveloppe budgétaire, une vraie motivation anime les
élus du territoire.
Et sur le terrain les équipes sont motivées et
passionnées par leur mission. C’est grâce à cet
engagement commun qu’il est proposé aux familles des
services de grande qualité éducative sur le territoire.

Qu’est-ce que le SIVU ?
Créé le 1er janvier 2018 et présidé par Philippe
GRANGE, le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique Collines Durance a pour vocation de gérer
la compétence enfance/jeunesse des communes
d’Alleins, Charleval, Lamanon, Mallemort et
Vernègues. Cette structure organise les services
d’accueils collectifs de mineurs de 3 à 17 ans.
CONTACT :
Adresse : 5500 Domaine du Vergon
Tel : 06.73.36.89.79 (numéro temporaire)
Mail : contact@sivucollinesdurance.com
Rappel des horaires d’ouverture pour les inscriptions :
De 8h40 à 12h et de 14h à 16h30:
Sur Rendez-vous : Tous les jours sauf mercredi et
vendredi matin sans rendez-vous.

Vie Locale

Quelle est votre plus grande fierté par rapport aux
projets engagés ?

BAFA

• Tu as plus de 17 ans
• Tu es motivé(e), l’animation t’interesse et
tu as envie de travailler avec les enfants
• Tu habites sur Mallemort
Financée par le SIVU Collines Durance, la
formation du BAFA vous permettra d’accéder
au métier d’animateur.

Prochaine réunion d’informations
Mercredi 21 Avril à 14h
à l’Espace Dany

Vacances d’hiver

INSCRIPTIONS : à partir du samedi 23 janvier 2021 dès 8h sur
le Portail Familles. Pour pouvoir inscrire vos enfants, les dossiers
administratifs doivent être renouvelés pour l’année 2021.
Du 22 au 26 février :

«La ferme se rebelle» ou «Au pays des bâtisseurs»
Du 01 au 05 mars :

« Le printemps des poètes »
Pour plus d’informations : www.sivucollinesdurance.jimdofree.com

MI#2 HIVER 2021
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS
ANA DESPONTIN - PSYCHOPRATICIENNE

Formée en psychothérapie psychanalytique, et membre de la FNP (Fédération
Nationale de Psychanalyse), Ana Despontin reçoit depuis un an, ses patients,
tous les mardis, au centre de santé de Pont-Royal. Anxiété, dépression, angoisse,
deuil, addiction, blocage traumatique, sont autant de pathologies qu’elle vous
aide à verbaliser et comprendre par son écoute bienveillante, et apprendre à
mieux se connaître. Elle vous invite au dialogue, dans la douceur et l’empathie,
pour vous ré-approprier votre vécu et le rendre plus léger. Elle propose
également une aide à la relation parent/enfant. Ana Despontin accueille les
enfants, les adolescents et les adultes. Centre de santé de Pont-Royal, rond-point du golf. Tel : 06 77 22 46 31

Vie Locale

CABINET D’INFIRMIÈRES
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Erratum

Avec plus de 20 ans d’expérience, Marjorie NALIN et Fabienne BAGUR,
associées depuis juin 2019, et amies de longue date, dispensent tous types
de soins infirmiers 7j/7 et 24h/24. Pansement, injection, perfusion, retrait
de points, toilettes, mais aussi test COVID, font partie, parmi tant d’autres,
de leur champ de compétences prodigué sur rendez-vous au cabinet ou à
domicile.
Lotissement les Grillons, 162 rue Antonin Arthaud - Vous pouvez les joindre
au cabinet : 04 90 53 05 17 ou sur leurs mobiles respectifs au : M. NALIN : 06
75 25 40 42 - F. BAGUR : 06 76 23 11 37

GUIDE PRATIQUE AGENDA

MALLEMORT AMBULANCES - Tel : 04 90 59 17 67
TAXI FRANCK DOMENECH - Tel : 04 90 59 17 67

AGENCE IMMOBILIÈRE - PRO IMMO PROVENCE - Tel : 06 13 11 15 18 - Fixe : 04 90 45 13 49
CHAMBRES D’HÔTES : LA BERGERIE Mme CIRINA - Tel : 06 17 54 14 60

Agriculture

Renouvellement des baux du
point de vente agricole
Poursuivant son soutien à l’agriculture locale, la mairie
reconduit la mise à disposition de son point de vente
agricole situé au rond- point de la Durance.

Cette année le point de vente ouvrira ses portes dès le
mois de février avec les récoltes de plusieurs agriculteurs
mallemortais, les vendredis, samedis et dimanches.
Par ailleurs, l’association BIO TOPPE distribuera ses
paniers “légumes” tous les lundis soirs.
N’hésitez pas à venir leur rendre visite !

Économie

Lancement des
" Bons de réduction
immédiate "

UN PREMIER BILAN TRÈS SATISFAISANT

Une opération plébiscitée à la fois par les
professionnels et les Mallemortais.

Parole de Commerçant :
“Un grand merci pour cette opération qui nous a
offert un coup de pouce bienvenu ! Les clients ont
énormément apprécié ces réductions, et en ont
profité pour se faire plaisir. A renouveler ! “
Sophie BENZINO, Amélie Beauté.

Le client profite d’une réduction ou d’une offre de
service plus alléchante et le professionnel ne perd rien,
puisque ces bons de réduction leurs sont intégralement
remboursés par la commission de suivi (commune +
Mallemort Entreprendre).
Dès son lancement, l’opération a rencontré un franc
succès, et au 11 décembre déjà, plus d’un tiers des bons
utilisés !
Une opération prolongée jusqu’au 28 février
Afin de permettre à tous de profiter de ces réductions,
et notamment les bars et restaurants bénéficiaires,
demeurant sous le joug des obligations de fermeture
COVID, l’opération est prolongée jusqu’au 28 février.
Bien que nombre de
magasins du centreville aient déjà utilisé
tous leurs bons, il reste
encore beaucoup
de commerces et
services qui peuvent
vous proposer ces
réductions. Vous
pourrez retrouver la
liste à jour sur le site de
la commune.

www.mallemortdeprovence.com

ÇA CONTINUE !

Avec cette opération c’est un pari gagnant/
gagnant pour le commerçant et le client !

Vie Locale

Dès la réouverture des commerces de proximité, le 01
décembre, Sandrine SMAIN, présidente de l’association
Mallemort Entreprendre et Philippe PIGNET, élu délégué
à l’économie, ont remis en main propre le précieux
sésame à chacun des 50 bénéficiaires de l’opération.
Deux carnets de 50 bons de réduction immédiate leur ont
été individuellement distribués, pour que chacun d’eux,
puissent en faire bénéficier leurs clients.

A NOTER :
Un appel à candidature sera bientôt lancé en vue de la
création de deux commerces, dans l’ancienne maison
des kinés, rue Fernand Pauriol. La date de lancement et
les modalités de candidature vous seront rapidement
communiqués. Le dossier devra au minimum contenir
une présentation du projet, un business plan etc...
Restez à l’écoute, sur les réseaux sociaux et les différents
supports de diffusion de la commune !
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La fermeture obligatoire des commerces dits « non
essentiels », décrétée le 30 octobre, a contraint le
report de 2 mois de l’opération de soutien à la relance
économique initiée par la commune de Mallemort en lien
avec Mallemort Entreprendre.

Culture

La saison 2021

Compte-tenu des restrictions sanitaires, nous sommes
obligés d’annuler tous les spectacles du premier
trimestre. Cette annulation entraîne bien évidemment
des répercussions sur la programmation culturelle, sa
gestion administrative, sa communication ainsi que sur la
disponibilité des artistes dont les agendas sont fortement
perturbés

Vie Locale

La fréquence de la remise en cause de la programmation,
comme vous l’avez compris, demande du temps, de
l’anticipation et un travail impératif de préparation
avec des modifications en fonction du moment et des
disponibilités des intervenants.
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Pour le second trimestre , les spectacles prévus sont
maintenus. Cependant, nous évaluerons la situation début
mars en fonction des conditions sanitaires.

Quelques spectacles du début d’année sont à l’étude pour
une reprogrammation à partir du mois de mai. Par exemple,
la quinzaine italienne (déjà dans les cartons) qui a lieu
chaque année le dernier week-end de janvier , pourrait se
réaliser, sous une autre forme, courant mai si le contexte le
permet, ou éventuellement début octobre.
Quelques animations annulées au premier trimestre
pourraient être reportées cet été pour agrémenter les
marchés nocturnes et des spectacles au Théâtre de
Verdure ou autres.
Tous les spectacles compatibles avec les règles sanitaires
seront maintenus.

Mais la CULTURE EST VITALE !

Nous sommes prêts à repartir dès que possible.
Liste des manifestations prévues à partir du mois d’avril :
• 03 AVRIL : atelier Calligraphie à la médiathèque
• 09 AVRIL : concert groupe ODALVA au ciné-Théâtre
• 10 AVRIL : Conte à la médiathèque par compagnie PANDOVOC
• 11 AVRIL : Concours de chant au théâtre DANY
• 14 AVRIL : LUDIKARTE à la médiathèque
• 21 AVRIL : atelier ASMR à la médiathèque
• 23 AVRIL : Apero-polar, rencontre auteur à la médiathèque
• 30 AVRIL : Concert groupe LES AMOURS SOUS MARINES au Ciné-Théâtre Dany.
• 12 MAI : Atelier DJ à la médiathèque
• 22 MAI : Atelier Alice au pays des merveilles à la médiathèque.

Le Drive Médiathèque
Depuis le mois de septembre, la médiathèque a mis en place
son catalogue en ligne permettant à tous les usagers de
consulter et réserver l’ensemble des ouvrages. Voici son
adresse : https://mediathequemallemort.opac-x.com/
Cela permet de maintenir une offre culturelle à destination
des administrés. Dans l’attente d’une réouverture au public
de l’établissement, que nous espérons tous imminente,
les jours de retraits des commandes sont les mercredis
et vendredis (10h-12h et 15h-18h). Les usagers dont la
commande est prête reçoivent une confirmation par mail.

Office de
Tourisme

• Développer les actions numériques : ateliers
d’accompagnement autour du numérique réservés à nos
partenaires, promotion sur nos réseaux sociaux

Malgré l’hiver et le contexte peu propices aux sorties et
balades en tous genres, votre office de tourisme s’active
pour mettre en place de nouveaux projets.

Une fois le plan d’actions défini et validé, il n’y a plus qu’à
se mettre au travail ! Et les idées ne manquent pas pour la
saison prochaine. Les Nouveautés 2021 !
• Proposer des visites commentées de sites implantés
sur notre commune : Mallemort regorge de producteurs,
artistes ou artisans dignes d’intérêt pour nos futurs
visiteurs ainsi que pour les mallemortais
• Développer une boutique de produits locaux,
principalement à l’effigie de Mallemort de Provence

• Réédition du plan de Mallemort
Et bien d’autres idées à découvrir au fil de l’année !...

Quant à notre salle d’expositions, elle est toujours
disponible. Contactez-nous si vous souhaitez mettre en
avant votre talent !
Sans oublier les adhésions récoltées en début d’année qui
permettent de créer un réseau de partenariat entre les
différents acteurs du tourisme et associatifs de la commune
(pour rappel, l’office de tourisme est une association loi
1901 et se doit d’avoir des membres).
Votre office de tourisme reste ouvert au public et s’efforce
de répondre au mieux à vos attentes. À très vite !

Sentinelles de la Nature

Dans le cadre de ses missions de protection de l’environnement, France Nature
Environnement a mis un site internet permettant de réaliser des signalements en ligne.
L’objectifs étant d’identifier les diverses initiatives favorables à l’environnement mises
en place dans les territoires, mais aussi d’alerter sur des dégradations environnementales
constatées afin d’agir au plus tôt.
Vous pouvez découvrir cette plateforme en vous rendant à l’adresse suivante :
sentinellesdelanature.fr
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Tourisme

Vie Locale

En 4 mois d’existence, ce catalogue a permis de délivrer près
de 6800 ouvrages. Le succès est au rdv, merci à tous nos
usagers pour leur fidélité et leur compréhension.

Infos

LA COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DU TERRITOIRE DE SANTE VAL DURANCE

OUVERTURE DU PREMIER CENTRE VACCINAL ANTI-COVID TERRITOIRE VAL DURANCE

A SENAS LE LUNDI 25 JANVIER 2021

POUR LES PLUS DE 75 ANS ET PERSONNES A RISQUES
La CPTS, l'ARS et les mairies organisent le premier centre de vaccination ANTI COVID dans notre secteur
ORGON - LAMANON - SENAS - CHARLEVAL - CAZAN/VERNEGUES - LA ROQUE D'ANTHERON - EYGUIERES - ALLEINS
MALLEMORT - MERINDOL - PUGET

Prendre rdv avec votre
une
médecin traitant pour
ale
consultation pré-vaccin
Prendre rdv sur doctolib.fr
(Centre anti-covid Val Durance)
ou
0800 73 00 87

Se présenter à l'heure au
gymnase Frédéric MISTRAL
13560 SENAS
de votre rdv :
Prévoir le jour
re ordonnance,
-votre derniè
-carte vitale
-pièce d'identité
e par le
-fiche d'éligibilité fourni de la
l'issue
médecin traitant à ccinale
consultation pré-va

min
-Prévoir 30 ection 3
e inj
- Deuxièm s plus tard
semaine

Vaccination COVID
Où ?
La commune de
Mallemort ainsi que
10 autres communes
dépendent du centre
de vaccination Val
Durance

Adresse :
Gymnase Frédéric Mistral, 1945, avenue du 8 mai Sénas.
Pour qui ?
Première campagne de vaccination réservée aux 75 ans
et plus ainsi qu’aux personnes à risque*. De plus, un
créneau de 16 places, pour les cas particuliers résidants à
Mallemort, est défini le jeudi matin.

Infos

* liste de pathologies rares justifiant une vaccination prioritaire
disponible sur le site de la commune.
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Comment ?
Prendre rendez-vous au :
08 00 73 00 87 ou sur www.doctolib.fr.
Veuillez noter que les créneaux sont ouverts en fonction
du nombre de doses mises à disposition du centre.

Les + de la commune :
• Pour les personnes âgées n’étant pas en mesure de se
déplacer par leur propre moyen ou d‘être accompagnées
par un proche, une navette gratuite est mise en place par
la commune, sur réservation. Contact : 04 90 59 11 05
demandez le bureau CCAS.
• Afin de répondre à vos interrogations, une ligne directe
est mise en place depuis le standard de la mairie 04 90 59
11 05 en tapant 2.
Nous remercions vivement les bénévoles qui ont répondu
présents, pour venir en renfort sur cette permanence
téléphonique en mairie. Merci également à ceux qui se
rendent disponibles le jeudi matin, pour accompagner les
personnes âgées en difficulté, à la réalisation de dossier
administratif au centre de vaccination de Sénas.
Un grand merci à tous, encore un bel acte solidaire à
Mallemort !
Vous souhaitez rejoindre le réseau de bénévoles ?
La campagne de vaccination va s’inscrire dans la durée,
n’hésitez pas à vous signaler auprès de la mairie si vous
souhaitez nous aider.

Découvrez le service levélo+
Depuis le 5 octobre, la Métropole Aix-Marseille Provence a lancé le service
de location longue durée de vélos électriques.
Motivée par une logique de développement durable et par la crise de
la Covid 19, la Métropole a acté cette nouvelle offre lors du conseil
métropolitain du 31 juillet.
Adopté par de plus en plus de Métropolitains, le vélo à assistance électrique
(VAE) est le mode idéal pour se déplacer sur de courts trajets. Avec une
vitesse moyenne de 19 km/h, il permet de parcourir de 6 à 7 km en 20
minutes. Pourquoi pas vous ?
+ de renseignements : leveloplus.com

Don du Sang

REPORTÉ AU 7 MARS
La collecte de sang
initialement prévu de 3 février
2021 est reportée au 7 mars
2021.
Venez sauver des vies faites
don de votre sang pour toutes les personnes qui en ont
besoin impérativement pour ne pas mourir, pour guérir, pour
améliorer leur quotidien.

285

Sapins
Récoltés

Grâce à ce geste solidaire, le
recyclage des sapins a permis de
nourrir les chèvres.
Une initiative originale !

Chers Mallemortais,
Unir Mallemort, ce n’est pas qu’une action d’urbanisme, et
la fin de la pénalité préfectorale pour carence de logement
sociaux n’est pas une fin en soi, demain, encore plus, nous
devons avoir une vraie ambition :
Une ambition de promotion du commerce local avec la mise
en place d’une politique de soutien active avec des bons
d’achat. Une belle action mais aurions aimé que tous les
habitants puissent en profiter pour une vraie solidarité.
Une ambition de mieux vivre avec de nombreux travaux,
notamment de modernisation de nos routes avec une belle
implication des riverains et usagers pour faire entendre leurs
voix.
Une ambition avec des projets structurants notamment pour
soutenir les associations locales et les projets tels celui des
terrains de tennis couverts que nous soutenons pleinement.
Unir Mallemort, c’est grande aventure humaine avec la
volonté que nous avons de travailler à des projets :
Culturels d’ampleur, en faisant du MSDD un événement
toujours plus fort, et bien plus,
Economiques, avec notre soutien à une nouvelle zone
d’activité pourvoyeuse d’emploi,
Sociaux avec l’implication officielle de citoyens dans les
nouveaux groupes de travail municipaux,
Ecologiques avec notre volonté de végétaliser notre village et
favoriser l’énergie solaire,
Urbains avec notre combat pour l’extension de
l’assainissement à tous nos hameaux
Pour accroître la réactivité de l’action municipale notamment
dans l’entretien et l’embellissement du village.
Nous prendrons toute notre place d’élus, à vos côtés pour
défendre vos intérêts et ceux de notre village. Le travail que
nous accomplissons est immense, alors bonne année à toutes
et à tous,
E que l’an nouvèu, vous vague forço bèn

Pour DEMAIN, Thierry PLATON

Pour les 6 élus S’UNIR POUR MALLEMORT

Dimitri FARRO
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Chers Mallemortaises et Mallemortais
En cette période d’incertitude, vous souhaiter le meilleur
pour 2021 n’a jamais eu autant de sens
• Alors que la crise de la COVID 19 s’accompagne d’une
crise économique et sociale dont l’ampleur reste encore
méconnue
• Alors que 2020 aura été l’année la plus chaude
jamais enregistrée en France avec 14°C de température
moyenne
• Et que les élections municipales ont confirmé des
attentes citoyennes de plus en plus pressantes en
termes de démocratie participative et de préservation
de l’environnement
Il n’est plus possible de penser l’avenir comme nous
pouvions encore le faire il y a un an
A Mallemort comme ailleurs de nouvelles priorités sont à
prendre en compte :
• La solidarité tout d’abord. Dans ce domaine les besoins
pourraient être immenses. Le budget communal devra
le prévoir. D’ores et déjà nous préconisons d’aider les
ménages modestes au travers de bons d’achats et de
faire travailler les entreprises de la commune les plus
impactées
• La lutte contre le dérèglement climatique ensuite.
Elle devra être un facteur de relance économique. Tenir
l’objectif national d’une réduction de 40% de notre
consommation d’énergie fossile d’ici 2030 impose de
repenser nos modes de fonctionnement. La mise en
place d’un comité consultatif « Environnement » et
l’élaboration d’un Plan Climat -Energie Communal sont
des nécessités : rénovation énergétique des bâtiments,
réduction de l’emprunte carbone de nos déplacements,
recyclage, énergies renouvelables, végétalisation,
gestion de l’eau…
• Enfin, l’émergence du bien commun et de l’intérêt
général passera par une large réflexion collective. Il nous
faut vouloir œuvrer ensemble !

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

BONNE
ANNÉE
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