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Chères Mallemortaises, 
chers Mallemortais,

Le printemps est porteur 
d’espoir, et, avec lui, nous 
souhaitons tous sortir 

au plus vite de la crise sanitaire qui nous touche, et 
reprendre une vie presque normale.
Voilà plus d’une année que nous sommes sous 
contraintes, sous protocoles sanitaires, avec les 
fermetures de nos bars et de nos restaurants, les 
commerces, les écoles, (sans parler des mesures 
préconisées).
Nous en avons tous assez, et la morosité ambiante se 
fait sentir. 

Vous le verrez dans ce numéro, je me permets de 
faire un rappel sur le respect mutuel que nous nous 
devons, afin de surmonter ensemble ces temps 
difficiles et inédits. Je sais pouvoir compter sur votre 
responsabilité, comme vous l’avez jusqu’ici démontré. 
Je veux rester optimiste pour que nous sortions plus 
forts encore de cette épreuve.

Construire ensemble l’avenir, voilà ce que nous 
préparons, et malgré la crise, nous n’avons jamais 
cessé d’avancer, bien entendu, un peu différemment. 
Les conseils municipaux sont à huis clos, crise oblige 
(mais retransmis sur le site de la commune). Notre 
démarche participative, avec les ateliers partagés ou 
réunions publiques, se trouve chamboulée elle aussi 
par la crise.

Patientons. Bientôt nous retrouverons ces temps 
conviviaux, nos activités festives, culturelles et 
associatives. Dans ce Mallemort Infos n°3, le dossier 
phare traite des finances communales. C’est 
essentiel de vous les faire partager. En 4 pages, 
qui se veulent pédagogiques et accessibles, vous 
avez la quintessence de la complexité d’un budget 
communal.

Vous le voyez, nos finances sont saines et nous 
n’avons pas voulu, en ces temps de crise, impacter 
vos revenus. Les taux locaux d’imposition restent à 
l’identique, et, pour poursuivre nos investissements, 
nous allons profiter des taux bancaire actuellement 
très bas, pour contracter un emprunt. De plus, 
nous engageons toutes les mesures d’économie 
possibles, sans dégrader la qualité du service public. 
Enfin, nous recherchons le maximum de subventions 
(Etat, Région, Département, etc) pour financer nos 
investissements. Des choix sont nécessaires, nous les 
faisons en bon gestionnaire et en toute responsabilité 
face aux actuels enjeux, et, notamment climatiques et 
de développement durable à Mallemort.

Je vous souhaite un printemps heureux, du courage, 
encore, l’espoir de temps meilleurs, et de très vite 
nous retrouver pour partager, tous ensemble, les 
festivités d’été.

A bientôt,
Hélène GENTE

Maire de Mallemort

MI#3

Directeur de la publication : Hélène GENTE, Maire de Mallemort / Conception : Service Communication / Sources : SMAVD
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.
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Mars 2021
7/03 : Giuliana CATTY  
20/03 : Maëlle HORPIN  
25/03 : Elléa SERRA

BONJOUR LES BÉBÉS ILS S’AIMENT

Janiver 2021
2/01 : Tiago PANOT  
12/01 : Lilirose MOSCARDI  

Février 2021
12/02 : Ange PERBOST  
13/02 : Apolline BIZZARO  
19/02 : Théo DAGNEAUX  
20 /02 : Ella ET-TAMIS  
21/02 : Céline CHEVALIER  
24/02 : Iris LIAUMON  
25/02 : Ambre BERTORRELLO 

Décembre 2020
12/12 : M. DJAHAFI Abdelkader   
21/12 : M. BOULIN  Aurélien   
31/12 : M. VINCRE Jean   
Janvier 2021
2/01 : M. FRANCHI Gilbert  
5/01 : M. PALAZZINI Ferrante  
6/01 : Mme HORNBECK  Lucette Vve CHEVAL 
7/01 : Mme CHAP Jacqueline épse  LIPHARD 
14/01 : Mme CHAPEL Beatrice épse CHAFFARD 
15/01 : Mme BOURGUE Aimée Vve GOUIN  
16/01 : M. DUPUY Robert  
22/01 : Mme ENJOLRAS Marie Vve SOLER 
25/01 : M. COULLE Jean-Francois   
26/01 : M. BUCHACA Raymond  
31/01 : Mme DODOUSSIAN Renée épse GARABEDIAN
Février 2021
1/02 : M. GLISE Georges 
2/02 : Mme PECKETT Anne Vve MERIA  

3/02 : M. ESPAGNET Gilbert 
5/02 : Mme MARTINEAU Pierrette Vve BORGHI  
5/02 : Mme TISSIER Rose Vve FELIX  
9/02 : Mme BONESSO Marie Vve COLONNA  
12/02 :Mme AVON Germaine Vve DURAND  
13/02 : Mme LOSCO Yvonne Vve MONCHO 
14/02 : M. ARDOUIN Maurice   
14/02 : M. POTIER Florent   
15/02 : Mme JEAN Ginette Vve CEPRIANO  
15/02 : M. ARMAND Lucien   
19/02 : M. ORTOLA   Francois   
28/02 : Mme ARRIGHI Jacqueline Vve PONCE  
Mars 2021
9/03 : Mme CESPO Jacqueline Vve RAMAGLI  
16/03 : M. BOUSQUET Edmond  
19/03 : Mme MAURETTE Marcelle  
22/03 : M. MERIGAUD Emile  
26/03 : M. GEINDREAU Jacques 

13/02 : 
Sandrine MONTAVON & Mathieu DE BERSACQUES

ILS NOUS ONT QUITTÉS Madame le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes leurs condoléances aux 
familles et aux proches.

Etat Civil Du 12 décembre 2020 au 26 Mars 2021

Compte-tenu de la législation relative à la protection des données, il sera désormais nécessaire que la 
famille donne son consentement écrit pour la parution dans l’espace «état-civil» du bulletin municipal.
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Commémoration 
du 19 mars

Calamité agricole

La journée nationale du souvenir et de recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, 
et des combats en Tunisie et au Maroc, a été honorée, le 19 mars dernier. Mme le Maire, son conseil municipal ainsi que les 
représentants des associations patriotiques et les porte-drapeaux, entourés de quelques habitants, ont rendu hommage 
aux victimes.

Conformément aux recommandations sanitaires, la commémoration s’est tenue en petit comité. Faisant suite au  
discours de M. FERCOT, président du souvenir français, M. LAQUAY, adjoint aux cérémonies, a lu le discours de Mme 
Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée, auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants. 

Après avoir observé une minute de silence, la Marseillaise s’est faite entendre sur la place du Bicentenaire avant de 
procéder aux traditionnels dépôts de gerbes.

La prochaine commémoration se tiendra le 8 mai 2021,  
place du Bicentenaire à 11h. 

Compte-tenu de l’évolution permanente de la situation 
sanitaire, nous vous tiendrons informés des conditions fixées 
pour le déroulement de cette cérémonie.  
Merci de votre compréhension.

La première semaine d’avril, plusieurs exploitations agricoles ont été endommagées 
par deux nuits de gel enregistrées sur notre territoire. Les cultures les plus touchées, 
sont principalement les arbres fruitiers, les amandiers, les légumes de printemps et 
les arbres de pépinières.

La commune fait le nécessaire auprès du préfet pour que le territoire soit reconnu 
en zone de calamité agricole, afin que les procédures de dédommagement soient 
activées. Mme le maire adresse tout son soutien à nos agriculteurs et leur fait part de 
toute sa solidarité face à cette situation. 

Souvenir

Agriculture 

Actualités

Commémoration 
Fin de la Seconde 
Guerre Mondiale 

8 Mai 1945

Afin d’engager une demande de “reconnaissance de calamité 
agricole”, les agriculteurs concernés doivent se manifester auprès de la 

Mairie. Envoyer un mail : à smaguin@mallemort13.fr, 
en indiquant :

•  Le nom du domaine agricole
•  La superficie totale + la superficie touchée
•  Le type de culture
•  Le taux de perte estimatif
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Visite du nouveau sous-préfet 
Madame le maire, accompagnée de plusieurs de ses adjoints (Mme AZARD et CHEROUTE, Mrs BÉRAUDIER et BRONDOLIN), 
ont reçu monsieur Bruno CASSETTE, nouveau sous-préfet d’Aix-en-Provence, installé depuis janvier 2021.

Venu découvrir notre commune dont il a désormais la responsabilité, après l’accueil à l’hôtel de ville, il a pu 
rencontrer les agents de notre police municipale, ainsi que ceux de la gendarmerie dans le cadre de notre convention 
de coordination. M. CASSETTE a ensuite découvert le centre-ville et arpenter le haut du village, s’arrêtant à la future 
maison des associations.

Cette visite, en toute simplicité, a permis d’évoquer les problématiques actuelles liées à la crise, ainsi que quelques 
sujets essentiels relatifs à la vie d’une commune. Ce lien direct entre le sous-préfet et les maires est un réel soutien à la 
mission qui leur incombe.

Mairie

Vie publique

Faute de cérémonie de vœux au personnel, c’est en mairie que Mme le Maire a reçu les trois médaillés de l’année.

Récompensant un parcours professionnel de 20 ans, Olivier VERBRUGGHE, Marianne WINAUD TUMBACH et Nicola MASSA se sont 
vus remettre la médaille d’argent.

Premier échelon de cette décoration civile française, créée par décret en date du 22 juillet 1987, deux autres médailles lui succèdent, 
celle de vermeil valorisant 30 ans de service, et la médaille d’or après 35 ans de service. Un chéquier de bons cadeaux offert par la 
commune venait compléter la remise de la décoration et du diplôme officiel.

Remise des Médailles du Travail 

Actualités
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JOBS D’ETE
Il reste encore quelques postes à pourvoir pour l’été. 
Notamment, pour le bon fonctionnement de la piscine, 
la commune recrute 3 maîtres-nageurs et 3 surveillants 
de baignade, ainsi qu’un agent d’entretien des bassins. 
De plus, des emplois saisonniers pour les jeunes mineurs 
(à partir de 16 ans), de juin à fin août, aux ST et à la 
piscine, sont encore disponibles.

BIENVENUE !
Afin de remplacer les départs et de répondre à l’accroissement de l’activité, plusieurs agents ont intégré les équipes 
de la commune.

Au côté des élus, ce ne sont pas moins de 80 agents municipaux qui permettent un fonctionnement efficace de la collectivité et 
œuvrent chaque jour pour offrir un service public de qualité à tous les Mallemortais.

AUGMENTATION DES INCIVILITÉS À L’ENCONTRE DU PERSONNEL
Nous vivons une période inédite et pénible. Nos agents doivent aussi observer et respecter les contraintes liées à la crise. 
Ils vous rappellent parfois des règles simples : port du masque, gel, distanciation sociale, pour le bien de tous. Depuis 
l’arrivée de l’épidémie, Mme le Maire a dû, par deux fois, activer la procédure de protection du personnel pour agression 
verbale ou insultes. Le non respect du personnel n’est pas tolérable. 
Cette conduite est inacceptable. L’outrage à agent chargé d’une mission de service public est un acte qui nuit à la 
dignité ou au respect dû à la fonction, il est puni par la loi (de 7500€ d’amende à 6 mois d’emprisonnement).

Agents 
communaux

Mairie

DES ÉQUIPES AU SERVICE QUOTIDIEN DES MALLEMORTAIS

Janvier

Patricia VERGNE CHAMBEFORT  : 
Directrice des finances depuis un 
an, Patricia a repris les rênes de la 
Direction Générale des Services 
depuis le mois de janvier 2021. 
Véritable chef d’orchestre, elle 
pilote, au diapason de Mme le 
Maire, l’intégralité des services 
communaux.

Février 

Lisa SAMBUCETTI : Lisa a intégré 
l’équipe RH où elle assure le suivi 
de la CV-thèque, des parcours de 
formation et s’approprie les savoirs 
liés à la paie.
Mars 

Gilles CARTA : Après 22 ans de 
carrière militaire, Gilles est détaché 
par l’armée de l’air et travaille au 
sein de la police municipale.

Avril 

Nejma VUICHART : s’assure de la 
conformité des actes administratifs 
et pilote les bureaux de l’état-civil, 
des associations et du CCAS.

Nicolas LEGIER  : a intégré les services 
techniques le 1er avril, renforçant 
ainsi le pôle espaces verts.

Julien FAUCHEUX : Arrivé le 6 
avril, il vient renforcer le service 
comptabilité.

RÉALISÉ PAR
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Maison des 
Associations 

Travaux

Cadre de Vie

UN BÂTIMENT HISTORIQUE RÉNOVÉ AVEC LE PLUS GRAND SOIN
Le troisième trimestre 2021 verra la finalisation d’un des 
projets majeurs de la municipalité. Ce projet structurant 
offrira un lieu unique à nos nombreuses associations, et, par 
voie de conséquence à tous les habitants, dans leur pratique 
culturelle et/ou artistique, mais aussi l’accueil de la petite 
enfance.

Entièrement réhabilitées, nous avons eu beaucoup de 
questionnements relatifs à la réfection des façades 
enduites. 
Pourquoi ne pas laisser les pierres apparentes ?
La maison des associations est une bâtisse ancienne, 
construite avec les matériaux traditionnels de l’époque. 
Il était d’usage d’utiliser les mœllons de pierre. Ce 
matériau dit « de construction » n’est pas voué à rester à 
la merci des intempéries.

La tendance récente au « décroutage » permettant de 
rendre un charme rustique au bâtiment met à mal la 
structure de l’édifice en favorisant les infiltrations et 
l’abrasion des pierres. Seules les pierres de taille sont 
destinées à être exposées sans revêtement. Enduire 
les façades de la Maison des Associations concourt à la  
préservation de ce bâtiment historique.
Vous avez un projet de réfection de façade ou votre 
façade est en pierre ?
Le service urbanisme tient à votre disposition plusieurs 
fiches réalisées par le CAUE13 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-
Rhône). Vous y trouverez de nombreux conseils pour vous 
guider dans votre projet et ne pas commettre d’impairs.

Curage mécanique du 
canal de l’étang de pêche

Ouverture de la Pêche

Entretien

Associations

RÉALISÉ PAR

Le but du curage de mares, de fossés, de cours d’eau ou d’étangs 
est de contrôler les dépôts de matières, de limiter les engorgements 
et d’éviter les détournements de flux. Les services techniques 
municipaux ont procédé au curage du canal longeant l’étang de 
pêche. L’opération a consisté à extraire et à exporter des matières 
accumulées dans l’eau au moyen d’une mini pelle mécanique à godet 
depuis les berges. Cet entretien s’inscrit dans un programme annuel 
de curage. Tout au long de l’année les services techniques et une 
entreprise de curage (suivant l’étendue des ruisseaux) interviennent 
sur l’ensemble des ruisseaux.

La pêche a repris depuis le 13 mars et se poursuivra jusqu’au 30 septembre, 
toujours dans respect des gestes barrières.
Vous souhaitez découvrir cette activité ? N’hésitez pas à contacter nos 
associations dédiées.
Les Pescadous : 06 60 71 98 10 - Les pêcheurs tranquilles : 06 20 97 68 80
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L’IME Le Colombier 
dans notre commune

Entretien

Depuis 2020, la commune a mis en place un partenariat 
avec l’IME (Institut Médico-Educatif) Le Colombier de 
La Roque d’Anthéron.

Ainsi, chaque mercredi, deux groupes (6 jeunes de 15 
à 18 ans) entretiennent en alternance nos espaces 
verts (entretenir les massifs, désherber, ramasser les 
feuilles, dépolluer). Accompagnés de leur éducateur 
Victor, ils sillonnent toute la commune sur nos 
espaces publics et nos lotissements. 
Témoignage d’apprentis :
“ On est bien accueilli, ils nous font confiance. Il 
y a des habitants qui discutent avec nous et qui 
regardent comment on travaille. C’est bien de 

travailler avec eux (services techniques) , on nous donne plusieurs secteurs, on veut continuer à travailler avec eux. On 
a une tenue de travail comme ceux de Mallemort (gilet fluorescent). A midi, on rentre à l’IME, ça fait une coupure, on se 
détend avant de repartir.” 
Une belle réussite d’intégration et de partenariat. Un service technique qui se montre accueillant et bienveillant. Un 
grand bravo à ces jeunes pour leur implication et le travail de qualité réalisé.

Permanence de l’APF

Réponses Mots-Croisés MI#2
1 - Paralympiques ; 2 - Malvoyant ; 3 - Sensoriel ; 4 - Psychique ; 
5 -  Mobilité ; 6 - Prothèse ; 7 - Rééducation ;  8 - Trisomie

Handicap

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

L’Association des Paralysés de France offre un service d’accueil et d’accompagnement aux 
personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur famille. Présente sur l’ensemble du territoire, 
elle est organisée afin de mener des actions de proximité tout au long de l’année. 

Chaque département compte une délégation APF France handicap, avec un conseil APF 
composé d’adhérents élus, des locaux dédiés et la présence de professionnels. La commune de 
Mallemort accueillera bientôt une permanence régulière à l’hôtel de ville. 

Vous avez une question sur vos droits ou sur des démarches à 
effectuer sur les thèmes suivants : emploi, AAH, aide humaine, 
prestations, indemnisation, tutelle, scolarité, etc.?

Les équipes d’APF sont là pour vous. D’ici peu des rencontres avec des 
conseillers seront organisées en mairie 1 fois par trimestre sous forme 
de permanence ou sur rendez-vous.
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Livraison des 
logements 
sociaux 
Le Vieux Lavoir

Urbanisme 

UNE RÉSIDENCE SOCIALE PLEINEMENT INTÉGRÉE AU CENTRE-VILLE
Le bâtiment abrite 5 logements sociaux au pied du centre historique de 
Mallemort. Situé à deux pas des commerces de proximité, des écoles et du foyer 
restaurant. De facture moderne, cette résidence s’insère en toute harmonie 
au tissu villageois du centre-ville, en évitant l’effet de rupture. Le choix des 
matériaux est sobre et élégant. Toitures en tuiles, persiennes boisées, enduit 
clair aux tonalités pierres, reprennent l’identité du village. 
En somme, cette nouvelle résidence offre aux futurs habitants une parfaite 
inclusion dans le village, favorisant ainsi la mixité sociale et le “vivre ensemble”.
La résidence est composée d’un appartement T2 et de quatre T3. Les deux 
appartements situés en rez-de-chaussée intègrent l’ensemble des normes PMR 
(personnes à mobilité réduite), proposant ainsi aux futurs locataires de jouir d’un 
logement adapté à leurs besoins, proches des commodités.
Mme le Maire et son équipe sont fiers de voir se projet se concrétiser. Il témoigne 
de l’engagement continu pris en faveur du développement d’un habitat 
accessible à tous.
La remise officielle du bâtiment au bailleur Famille et Provence, s’est déroulée le 
25 mars, et les premiers emménagements se feront dans les prochains jours.

 
Mme le Maire et M. David ROSANVALLON 

de Famille et Provence
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uNe CaPaCité Préservée malGré la Baisse de ressourCes

Finances 
communales

Dossier 

Les résultats de l’année 2020
L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire. Afin d’y faire face, la municipalité s’est pleinement 
engagée auprès de ses habitants, des soignants, des agents municipaux, du corps éducatif et des acteurs 
économiques de la commune. Les dispositifs se sont multipliés pour fournir des moyens de protection contre 
la COVID, aider les plus vulnérables et les acteurs en première ligne (dotation de masques, équipements de 
protection aux accueils publics, portage des repas, mise à disposition de personnel pour l’accueil des enfants de 
soignants et sécurité, mesures de protection du personnel à risque, effort d’équipement informatique pour le 
télétravail, etc). Face à toutes ces dépenses, l’Etat n’a apporté qu’un faible soutien de 15 000€ pour les masques. 

ON RETIENT ! 
FONCTIONNEMENT 2020  

      420 700€ 
Maintien des subventions aux associations

+ 760 000€
  Excédent de l’exercice

+ 51 090€
Dépenses 

matérielles 
liées au COVID

POLICE 
MUNICIPALE

62 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

DE LA COLLECTIVITÉ
742 408 €

TRAVAUX RÉSEAUX 
D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €
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D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €
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Le budget primitif 2021
Malgré cela, la municipalité a eu à cœur de maintenir ses taux d’imposition locale à l’identique afin de ne pas 
grever le revenu des ménages. Pour cela, la maîtrise des dépenses est essentielle.

FONCTIONNEMENT  
11 108 743 €

INVESTISSEMENT 
11 641 104 €

BUDGET TOTAL 
22,7 M€

Mallemort conserve une 
épargne brute de

INVESTISSEMENT  2020  
Un fort programme d’investissement : 6 451 117€

+ 51 090€
Dépenses 

matérielles 
liées au COVID

POLICE 
MUNICIPALE

62 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

DE LA COLLECTIVITÉ
742 408 €

TRAVAUX RÉSEAUX 
D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €

PARC DES DEUX CANAUX PLACE DU BICENTENAIRE 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

SIVU AU VERGON

AMÉNAGEMENT CUISINE 

FONDS DE CONCOURS

ESPACES VERTS ACHATS FONCIERS

LES JARDINS PARTAGÉS AVENUE JOLIOT CURIE

5,5 M€
Résultat de l’année 2020
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La DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement), principal 
soutien de l’Etat aux collectivités 
territoriales, ne cesse de baisser 

ce qui impacte fortement le budget de 
la commune. Cette année Mallemort 
enregistre une baisse de 38 258€ par rapport 
à 2020 (Perte cumulée de 559 000€ depuis 2013). 

La fiscalité communale, elle, reste inchangée. 
En effet, tant que cela sera possible, la municipalité 
s’est engagée à tenir cet engagement afin de ne pas 
grever le budget des ménages.  

Cette faible fiscalité rend Mallemort attractive pour de futurs 
propriétaires et crée une dynamique vertueuse pour l’économie 
locale.

Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 7,9 M€, 
soit 1 260,74€/ habitant. Ce ratio révèle un bon niveau 
de service public offert à la population. 

Les charges de gestion courante affichent une 
diminution de 3,08%, intégrant l’enjeu majeur de la 
rationalisation les dépenses. Mallemort fera également 
l’économie de la pénalité SRU (171 584,47€) grâce à sa 
politique volontariste en faveur du logement social. 

Les principaux objectifs de 2021

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes
Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à 8,2M€ (hors report du résultat antérieur), dont 80,2% proviennent 
de la fiscalité directe (3,4 M€ d’Attribution de Compensation provenant de la Métropole, soit 50% des recettes fiscales). 

NOUVEAU : en 2021, pour compenser la suppression de la Taxe d’Habitation, la commune 
se verra transférer le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue en 2020 
par le département. Ainsi, le taux départemental de TFB (15,05%) viendra s’additionner au 
taux communal (7,12%). Le nouveau taux de référence est donc de (22,17%) pour autant, vous n’aurez pas 
d’augmentation d’impôts. 

Le détail des ressources

POLICE 
MUNICIPALE

62 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

DE LA COLLECTIVITÉ
742 408 €

TRAVAUX RÉSEAUX 
D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €

Fiscalité directe ....... 6 618 498€*
Dotations et participations ....... 774 762€
Produits des services, du domaine et des ventes ....... 767 524€
Gestion courante ....... 71 633€
Opérations d’ordre ....... 20 000€
Excédent de fonctionnement ....... 2 856 326€

11 108 743€11 108 743€

* La fiscalité directe dont 56% de la Métropole : fiscalité transférée (Attribution de compensation 3 738 260 €) + fiscalité communale (1 887 203€)

MAINTIEN DE LA 
QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE PROXIMITÉ 

 MAINTIEN DU SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS

INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX AGENTS 
EN RAPPORT AVEC 
LES BESOINS DE LA 

COMMUNE

PARTICIPATION 
EMPLOYEUR AUX FRAIS 

DE MUTUELLE  
DES AGENTS
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AIDES À L'AGRICULTURE 
ET AUX INDUSTRIES

 AGRO-ALIMENTAIRES
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
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Les principaux projets en 2021
Pour une enveloppe de 2,7M€, 2021 verra la finalisation des 3 opérations structurantes inscrites en Autorisation de 
Programmation : la maison des associations, l’aménagement de l’avenue Joliot Curie et la place du Bicentenaire.
Par ailleurs, les projets inscrits cette année répondront aux 4 priorités suivantes : 

POLICE 
MUNICIPALE

62 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

DE LA COLLECTIVITÉ
742 408 €

TRAVAUX RÉSEAUX 
D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €

Les réalisations programmées en 2021

Les pistes d’optimisation de financement
Au regard des projets annoncés, la commune travaillera à l’élaboration d‘un nouveau CDDA 
(Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement) ainsi qu’à l’activation des 
autres dispositifs de subventionnement (proximité, rénovation énergétique, acquisition, 
dispositif COVID, etc). 

Compte-tenu du faible niveau d’endettement de la commune et des taux d’emprunt actuels, la commune a intégré a 
son budget primitif la prévision d’un emprunt de 1,3 M€.

Le tout représentera 
une enveloppe d’environ

RÉSERVE FONCIÈRE 

2,1 M€ 
soutenir la dynamique 

économique et préserver 
les terres agricoles

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

0,56 M €
Réaliser des économies 
d’énergie en rénovant le 

patrimoine bâti

SÉCURITÉ & HANDICAP  
0,61M €

Equiper les bâtiments 
scolaires et anticiper 

l’avenir en répondant aux 
normes sécuritaires

ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS 

1,77 M €
Poursuivre les travaux 

de rénovation et 
de préservation du 

patrimoine communal

POLICE 
MUNICIPALE

62 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

DE LA COLLECTIVITÉ
742 408 €

TRAVAUX RÉSEAUX 
D'IRRIGATION, BUSAGE 

DES RUISSEAUX
218 424 €

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

17 500 €

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

1 507 335 €

CRÈCHES ET 
GARDERIES
25 000 €

ÉCOLES 
ET CRÊCHES
441 772 €

PATRIMOINE 
180 000 €

ESPACES 
VERTS 

URBAINS
80 883 €

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

91 080 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE
146 000 €

CIMETIÈRES 
ET POMPES 
FUNÈBRES

8 600 €

TRAVAUX SUR 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
278 837 €

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
12 000 €

VOIRIE COMMUNALE 
ET ROUTES
1 486 259 €

7.7M€

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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DE LA VILLE
500 500 €

GENDARMERIE
 30 000 €
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Lot 1 : Local de 58 m² avec une terrasse de 38m²
Lot 2 : Local de 40 m²
Quand ? Pour quels types de projets?
Ces locaux seront disponibles à la location en janvier 2022. 
Le présent appel à candidature s’inscrit dans une démarche 
d’implantation de commerces en rez-de-chaussée. Les 
projets présentés par les candidats devront contribuer à 
promouvoir l’offre de commerce de proximité.
Quels sont les critères ?
Ces locaux sont destinés à accueillir une activité de nature à 
contribuer à l’animation et à la diversification commerciale 
de la rue Fernand Pauriol.

Les candidats retenus devront donc proposer une 
activité :
•  permettant d’apporter une réelle plus-value face aux 
activités commerciales de qualité déjà présentes et au 
potentiel commercial du cœur de ville ;
•  attractive permettant d’attirer un large flux de clientèle ;

•  privilégiant la vente de produits de qualité issus d’une 
production locale, de circuits courts ;
Cette activité devra, également, s’insérer harmonieusement 
dans les aménagements récents et futurs programmés dans 
ce secteur.

Les dates à  retenir :
>  Avril 2021 : Vous pouvez demander le dossier de 
candidature, 3 fichiers (pdf et excel), à l’adresse : 
economie-mallemort@mallemort13.fr
Ce dossier vous explique en détail toute la procédure de 
sélection. Accompagnement possible par l’API (Agglopole 
Provence Innovation) pour monter leur dossier.
>  10 Juillet 2021 : Clôture des candidatures  et 
sélection de 3 candidats les mieux placés par local.
> Mi Septembre 2021 : Audition des candidats par le  
groupe de pilotage
> Début octobre 2021 : sélection du candidat pour 
chacun des deux commerces.

Dans le cadre du projet de requalification et dynamisation de notre cœur de ville et afin de renforcer l‘attractivité et l’activité  
« commerce de proximité » de la rue Fernand Pauriol, La commune aménage deux locaux commerciaux dans la maison des 
anciens kinés (par sa délibération n°2017-070-SG du 27 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé l’acquisition de ce bâtiment )

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
Spécialisée dans la confection de sushis, Marina vous propose de découvrir un large 
éventail de pièces, mettant en avant les traditions japonaises. Poursuivant une 
démarche écologique et locale, elle privilégie les circuits courts : poisson du jour 
provenant de Neptunalia et produits de saison des agriculteurs locaux. 
Nouveauté sucrée ! Développement d’un partenariat avec Fika by Marine, pâtissière 
mallemortaise, pour proposer des desserts aux saveurs japonaises. 
Livraison à domicile : Du mardi au dimanche, midi et soir sur réservation la veille 

pour le lendemain. Prestations complémentaires : traiteur événementiel et des ateliers d’initiation à l’art du sushi.
Réservation et renseignements : Tel : 06 61 35 21 30 – Facebook : marina sushis – Instagram : marina.sushis

Avec plus de 15 ans d’expérience, Monsieur MENDEZ, éducateur sportif , guide et 
moniteur professionnel (MCF Moniteur cycliste  Fançais) vous invite à découvrir 
le territoire autrement. Fort de son expérience touristique et de sa parfaite 
connaissance du territoire, il vous propose une solution clé en main comprenant : la 
location de VTC électriques, une multitude d’accessoires pour partir en famille et un 
parcours numérique élaboré avec soin, au départ de Mallemort et téléchargeable 
sur mobile, pour un suivi facilité. Laissez-vous guider par vos envies de découverte : 

culture, patrimoine, détente, œnologie, Provence e-bike aura, à coup sûr, le parcours qu’il vous faut !
Contact : Provence e-bike, Hameau de Pont-Royal - Réservation en ligne : www. provence-ebike.fr
Tel : 06 41 92 89 82 / Mail : contact@provence-ebike.fr

MARINA SUSHIS - TRAITEUR JAPONAIS À DOMICILE

Appel à candidature
Économie

DEVELOPPEMENT ET DYNAMISATION DE NOTRE CŒUR DE VILLE

PROVENCE E-BIKE - LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Vie Locale
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Ces 2 jours s’inscrivent dans la mise en œuvre de la loi 
EGAlim, qui demande dans les cantines :
•  50% de denrées sous label qualité (Label Rouge, AOP, 
IGP, STG, Pêche durable MSC et HVE) dont 20% de bio
•  1 repas végétarien minimum par semaine
Parce que la notion du “Bien manger” n’est pas 
uniquement l’affaire des agents de restauration, l’objectif 
est de réunir autour de la table, l’ensemble des acteurs 
du temps méridien et les élus qui ont tous été présents 
activement. Cette approche systémique lancée par le 
Mouvement des Cuisines Nourricières permet de favoriser 
la qualité de l’alimentation en travaillant minutieusement 
sur chaque étape : de la culture du produit à la table des 
consommateurs.
“Bien manger, Mieux Nourrir” est un moyen de contribuer à 
“favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence 
d’une culture générale de l’alimentation” ; sur la base 
de ce socle fixé par la loi EGAlim, cet objectif permet 
de répondre aux enjeux culturels, environnementaux, 
économiques et de santé publique.Tandis qu’en salle, 
les agents réunis en petits groupes, réfléchissaient au 
perfectionnement de la composition des menus, à la 
réduction du gaspillage alimentaire, et à l’amélioration 
des conditions de repas, aux côtés de Sylvie, formatrice 
de l’association Loubatas, en cuisine, les équipes 
s’affairaient à la mise en pratique aux côtés de Samuel, 
le Chef cuisinier. 

Témoignages des participants :
“Le service de la restauration a beaucoup apprécier 
la découverte de ces nouvelles techniques de cuisson. 
De plus, les recettes végétariennes ont permis 
d’aborder  différemment la préparation de plats, et 
l’élaboration des menus pour le bien des convives.”

"L‘explication des apports alimentaires des 
légumineuses et céréales permettant de se passer 
de viande était très intéressante. J’ai retenu que la 
consommation de l’un ou l’autre seul ne suffit pas, mais 
dès qu’on les associe, ils complètent tous les besoins.
Le service éducation a particulièrement aimé le fait 
d’aller en préparation, et d’apprendre de nouvelles 
recettes étonnantes, comme le gâteau au citron à base 
de haricots blancs ! "

Ateliers en compagnie 
de Chefs cuisiniers 

Restauration

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CUISINE EN RESTAURATION COLLECTIVE
Poursuivant le chemin engagé pour une alimentation plus responsable, les équipes restauration et éducation (temps méridien) 
ont participé à des ateliers de formation organisés sous l’égide des "cuisines nourricières" par l’association "Loubatas" les 4-5 
mars. La cuisine vapeur et la valorisation des protéines végétales dans les menus étaient à l’ordre du jour de ce temps d’échange 
et de mise en pratique.

Ateliers “Frutti & Veggi”
Depuis le mois de janvier, les enfants présents sur le temps méridien ont 
pu profiter d’animations ludo-pédagogiques animées par une intervenante 
de l’association Interfel. aux fruits et légumes de saison. Ateliers des sens, 
devinettes, placement au bon endroit du potager, on peut dire que les enfants 
avaient la pêche et ont adoré se prêter au jeu !

La graine plantée, ces ateliers ont permis de faire germer de nouvelles idées, et d’avoir une autre approche de la cuisine 
collective en valorisant le métier des agents de restauration, mais aussi en transmettant aux enfants une éducation à 
l’alimentation saine.
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Les Espaces Jeunes 
Jeunesse

UNE STRUCTURE DYNAMIQUE À L’ÉCOUTE DES JEUNES !

Les Espaces Jeunes : Kesako ?
L’espace Jeunes Intercommunal du SIVU Collines 
Durance, géré par la Fédération Léo Lagrange accueille 
les jeunes de 11 à 17 ans résidant sur les communes de 
Mallemort, Alleins, Charleval, Lamanon et Vernègues. 
L’équipe d’animation dispose de deux lieux d’accueil, 
l’un situé à Mallemort et l’autre à Charleval, utilisés en 
alternance en fonction des activités.

Les encadrants accompagnent les jeunes en 
poursuivant les objectifs pédagogiques suivants : 
favoriser l’autonomie, sensibiliser à l’éco-citoyenneté, 
développer le vivre ensemble et le respect des autres.
Les équipes portent les valeurs d’éducation populaire 
de la délégation de service public  Léo Lagrange 
(partenaire principal acté par marché public). Les 
loisirs ne sont donc pas envisagés comme un temps de 
consommation mais comme un temps d’engagement, 
de mise en perspective et d’émancipation.

Concrètement comment sont associés les jeunes ?
Pleinement acteurs de la programmation, les adolescents choisissent les activités qui seront proposées tout au 
long de l’année et durant les vacances scolaires selon un catalogue et un budget établis. Travailler ensemble, faire 
des compromis, être acteur de la planification de ses journées, sont autant de compétences qu’ils acquièrent, 
accompagnés par les animateurs, leur permettant de gagner en autonomie. 

Quel genre d’activités sont proposées ?
Les activités proposées sont nombreuses et variées.
Les jeunes participent à des actions environnementales : « mardis green » journée ramassage des déchets. Ils 
découvrent les joies du jardinage au parc des deux canaux, partagent un paintball, se régalent en atelier cuisine, 
apprécient des instants détente et bien-être, apprennent à gérer le stress accompagnés d’intervenants spécialisés, 
découvrent des métiers, etc.
L’accès et la maîtrise des outils numériques sont également au cœur des projets portés. Les jeunes ont notamment 
réalisé plusieurs courts métrages de la captation au montage, sur diverses thématiques. 

Comment accède-t-on à l’espace jeunes ?
Il suffit de s’inscrire administrativement au SIVU 
Collines Durance. Le jeune ( 11 – 14 ans) choisit 
les jours où il souhaite venir. Il n’est pas obligé 
de venir toutes les semaines ni tous les jours 
d’ouverture. Pour autant, les jours où il est inscrit, 
il doit respecter les heures d’arrivée et de départ 
fixés par la structure (arrivée 14h - 14h30 ; départ 
18h). Entre ces créneaux, il ne peut quitter le lieu 
d’accueil.
Pour les plus grands (14 -17 ans) les horaires sont 
plus souples, ils ont la liberté d‘aller et venir).

L’équipe se compose de :
Coordinatrice : Géraldine DENAT

Directeur 11 -14 ans : Simon PREUVOT
Directeur 14 -17 ans : Loïc OUGIER
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LES MODES D’ACCUEIL
2 structures d’accueil : Hub Léo & Accueil jeunes :
Hub Léo concerne les 11-14 ans tandis que les 14-17 
ans sont pris en charge par l’accueil jeunes. Il propose 
des activités en fonction des centres d’intérêt des 
participants. 
Un service de ramassage en minibus, avec pré-
inscription préalable, est mis à disposition pour les 
communes suivantes : 
•  Lamanon (arrêt de bus de l’école)
•  Alleins (devant la mairie)
•  Cazan (devant la boulangerie)
•  Vernègues (devant l’espace jeunes)
•  Charleval (devant l’espace jeunes)

LES HORAIRES
Hub Léo : pour les adolescents de 11/14 ans (ALSH)

•  Les mercredis et samedis de 14h à 18h,
•  Les vendredis de 17h à 19h,
•  Vacances scolaires de 10h à 18h,
•  Les mardis et jeudis, de 17h à 19h, pour l’accompagnement 
à la scolarité.

Lieu : à Mallemort en intercommunalité avec ramassage en bus 
par inscription préalable.
  
Accueil Jeunes : pour les adolescents de 14 à 17 ans  (AJ)

•  Les vendredis de 17h à 19h,
•  Les samedis de 14h à 19h hors vacances scolaires,
•  Pendant les vacances scolaires de 14h à 19h.

Lieu : Mallemort / Charleval / selon planning
Des soirées* sont également organisées deux fois par mois, à 
Mallemort ou Charleval. 
Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, les deux structures 
organisent des séjours*.

*Actuellement suspendus avec la crise COVID.

Accompagnement à la scolarité :
Les mardis et jeudis, de 17h à 19h à Mallemort. 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter :
DENAT Géraldine : coordinatrice :

06 81 47 34 70
Avenue de la fontaine, Mallemort 
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Culture - Médiathèque - Festivités
 
Alors que nous avions espéré pouvoir proposer des animations 
dès le second trimestre, force est de constater que la situation 
sanitaire reste préoccupante dans notre région et que la prudence 
est de mise. 
Nous avons donc décidé, à l’instar des 3 premiers mois de l’année, 
de reporter la plupart des animations festives et culturelles du 
second trimestre. 

Nous restons toutefois optimistes et envisageons une reprise fin 
de printemps / début d’été où le beau temps nous permettra 
d’aménager, dans le respect des règles sanitaires, des espaces 
extérieurs afin de retrouver le goût du spectacle et de la fête 
collective. De multiples occasions nous permettront de nous 
retrouver tous.

D’ici là, nous attendons avec impatience 
l’autorisation de réouverture des salles de spectacle. 
Nous saurons agir rapidement grâce aux artistes 
qui nous entourent, avec lesquels nous restons en 
contact, afin de vous proposer une offre culturelle 
essentielle, avec beaucoup d’espoir pour cet été et la 
rentrée de septembre.

Culture

La médiathèque est également impactée par ces mesures, 
la jauge maximum permettant l’accueil de groupes lors 
d’animations étant limitée actuellement à 6 personnes. Il est 
à l’heure actuelle difficile de programmer des évènements 
qui seraient régulièrement remis en question ou annulés car 
incompatibles avec les règles sanitaires. L’équipe travaille 
néanmoins dans la mise en place d’expositions qui permettront 
de proposer quelques mises en avant culturelles durant les jours 
d’ouverture de l’établissement.

Vous nous manquez, prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres !
…et une pensée pour Bertrand Tavernier, un grand amoureux du cinéma, qui vient de quitter la salle, en nous laissant des petits 
bijoux comme "Que la fête commence", "Coup de torchon",…:  "l’important, c’est la manière dont un film survit, continue à 
toucher les gens, et au passage a bousculé les choses."

 

« LA PATIENCE EST UNE VERTU » 
(citation tirée du film La Momie)

Marché nocturne : Blues Brothers Tribute - Juillet 2019

Caravalivre d’Optimistère - Juillet 2019

Quinzaine Italienne : Coloris Italiani - Janvier 2019

Restitution Lecture par Nature - Janvier 2019
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À nosto Prouvènço 
 

Culture Provençale

La maire Prouvènço 
Que nous a ‘nfanta
Nautre, la jouvènço
Voulèn la canta
Coume nòsti paire
Sian d’afeciouna.
Di grand counquistaire
Devèn l’apara. 

La lengo di rèire
Fai bon la parla.
 Sian si mantenèire,
E forço afouga.
Saran afourtido
Nòsti tradicioun,
Redounaren vido
À nosto Nacioun.

Dóu pu liuen dis age
Lou mounde pacan
A fa racinage
I bord mieterran,
E li sàvi pastre
Que soun saberu
Au secrèt dis astre
Au biais dóu lanu.

La Grèço emé Roumo   
Nous an cultiva
E fau vèire coumo
Nous an adreissa
À soun saupre-viéure,      
À bèn travaia,
Emai à-n-escriéure,                                   
Tambèn à canta.                                        

Mistra, li Felibre,
An bèn reviéuda
À-n-un pople libre
Grandour e fierta
Criden nosto voio
D’èstre Prouvençau,
E l’amo galoio
Diren nosto gau.                                                   

(èr de Pastre di 
Mountagno, de Micoulau 
Sabòli)   Pèire Tellène

LES COLLÉGIENS EN ACTION 

Nettoyons la Nature ! 
Les élèves de 3 classes de 6e ont effectué 
une opération nettoyage de certaines 
zones de Mallemort avec leurs professeurs 
accompagnateurs. Cette action de 
sensibilisation à l’écologie permet aux 
élèves de prendre conscience de la 
nécessité de protéger et sauvegarder 
l’environnement. En complément, le CDI du 
collège accueillait l’exposition «Dessine-moi 
l’écologie» créée par Cartooning for Peace. 
Par ailleurs, les élèves ont poursuivi 
l’approche en participant à un atelier de 
fabrication de personnages en matériaux 
de récupération dans le cadre du projet 
«Manifeste des Marios», développé par 
l’association Tactile de Mérindol.

Environnement
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La recette privilégiée 
Pour permettre le processus de décomposition il est nécessaire d’avoir un apport 
équilibré entre matières sèches (essuie-tout, cheveux, carton brun, coquilles de fruits 
secs, écorce d’arbre, boîte d’œufs, les feuilles mortes, etc) et de matières humides 
(épluchures, marc de café, thé tailles du jardin préalablement coupées, herbe, feuilles 
mortes, etc ) 
De plus, pour assurer le bon fonctionnement de votre composteur, n’oubliez pas de :
- conserver un taux d’humidité suffisant 
- aérer régulièrement en brassant les matières
Il faut environ 7 à 9 mois pour obtenir un compost mûr. L’humus ainsi produit 
permet d’enrichir la terre de culture en nutriment. Pour toute nouvelle 
plantation, il est recommandé de mélanger 1/3 de compost avec 2/3 de terre. 

Dans le cadre de la première campagne de dotation de composteurs individuels, les services de la Métropole ont tenu des 
permanences de remise des équipements aux habitants qui en avaient fait la demande.

Au-delà de la mise à disposition, les futurs usagers ont participé à un petit atelier de mise en route. Ainsi, ils ont pu 
appréhender les règles de base à respecter pour favoriser le bon déroulement du processus de décomposition.
Le saviez-vous ?
Le compost est un procédé maîtrisé de dégradation biologique de matières organiques :
→Ces matières se transforment en présence d’eau et d’oxygène
→Des micro-organismes (champignons microscopiques, bactéries) et une microfaune (vers, 
cloportes, ...) transforment ces déchets en un produit comparable à l’humus des forêts.
La pose
Pour réaliser un bon compost, il est important de bien choisir l’endroit de pose du dispositif.
Privilégier un lieu à l’ombre et orienté au nord. 

Remise 
des composteurs individuels

Environnement

Nouvelle demande
Vous souhaitez également bénéficier de ce dispositif ? Une prochaine campagne est en préparation. Nous 
vous tiendrons informés dès que celle-ci sera lancée par les services du Pays Salonais. 
Une question concernant votre composteur ?
N’hésitez pas à la poser à l’adresse mail dédiée : compostage.payssalonais@ampmetropole.fr

Règles de brûlage des végétaux et 
débroussaillage

Environnement 

Par arrêté préfectoral N°2013354-004 du 20 décembre 2013, le brûlage des déchets verts (tonte de gazon, feuilles, aiguilles 
de pin et branchages…) est interdit dans tout le département des Bouches-du-Rhône.

De même il est rappelé que le débroussaillage des terrains en friche est obligatoire à moins de 50 mètres des habitations, moins 
de 200 mètres des espaces boisés et fortement conseillé dans tous les autres cas. La responsabilité des propriétaires peut être 

engagée en cas de départ 
ou propagation d’incendie 
(article L2213-25 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales et les articles 
L125-1, L125-15 du Code 
Rural).

3m

5m

5m

4m
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Infos

3m

5m

5m
4m

Stockage d’épave sur un terrain privé
L’article L541-21-4 du code de l’environnement, indique qu’il est formellement interdit de 
stocker un véhicule remplissant les conditions suivantes, à l’extérieur, sur un terrain privé :
• Véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale 
• Véhicule insusceptible de réparation immédiate 

En effet, le stockage d’un tel véhicule revêt un risque 
important de nuisance, il :
• constitue une atteinte grave à la santé et/ou à la salubrité 
publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des 
nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte
• contribue à la survenance d’un risque sanitaire grave
• constitue une atteinte grave à l’environnement.

Si vous êtes dans cette situation, une solution immédiate 
devra être trouvée. Vous pouvez :
- faire retirer le véhicule  par un centre de VHU agréé. 
- procéder à la vente du véhicule, à sa réparation ou à son 
déplacement dans un local plus adapté (garage clos)…

Environnement

Extension des locaux du SMAVD 

Elections départementales 
et régionales : 20 et 27 juin 2021

L’équipe administrative et technique du SMAVD a largement évolué 
en 20 ans au gré des nouvelles activités (par volonté politique ou par 
obligations réglementaires) : moins de 10 agents en 2000 à plus de 
40 agents prévus à fin 2021. Les locaux ayant atteint leur capacité 
d’occupation maximale, un agrandissement est en cours. La surface 
plancher des locaux passera ainsi de 485 m² à 1085 m². 

Les travaux ont démarré fin 2020 et devraient durer 2 ans. La première 
phase de travaux en cours permettra la création de 10 bureaux qui 
pourront être occupés à partir de l’été 2021. Le chantier se déplacera 
ensuite côté Sud du bâtiment avec la démolition d’une partie du bâtiment suivie d’une reconstruction. Le coût total 
des travaux est de 2 M€ HT. 

Prévues initialement en mars 2021, les élections ont été 
reportées en raison de l’épidémie de Covid-19.

Comment s’inscrire sur les listes ? L’inscription en ligne 
sur les listes électorales via service-public.fr ou France 
Connect est une démarche gratuite. Veillez à ne pas 
utiliser de sites internet privés. Il est également possible 
de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales 
de votre commune.
En cas de déménagement, vous devrez reconduire 
la procédure d’inscription auprès de votre nouvelle 
commune.

 Quand s’inscrire ? Il est possible de s’inscrire toute 
l’année. En revanche, à l’approche d’un scrutin, une 
cloture des inscriptions est établie 6 semaines avant 
l’ouverture des votes. Cette année, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 14 mai 2021. 

Vous ne pouvez pas être présent, donnez procuration en ligne !
Les services du Ministère ont mis en place un dispositif 
de modernisation de la procédure d’établissement des 
procurations, accessible sur : maprocuration.gouv.fr

Cette procédure partiellement dématérialisée, est 
complémentaire à la procédure papier. Elle permet de 
gagner du temps et d’éviter les déplacements multiples 
(mairie, police municipale, gendarmerie).

Où voter ? La commune dispose de 5 bureaux de vote. 
Votre bureau de vote dépend de votre adresse. Il est 
inscrit sur votre carte d’électeur. En cas de procuration, la 
personne désignée par vos soins devra se présenter dans 
votre bureau de rattachement.

Compte-tenu de la situation sanitaire, il est possible que 
l’emplacement de certains bureaux change. Nous vous 
tiendrons informés au plus tôt.

Travaux

Elections
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La mise à jour de votre 
adresse normalisée est 
indispensable pour assurer 
l’accès de la Poste, des 
services de livraison, 
des secours et de 
raccordement à la fibre.  

Afin de continuer à bénéficier de tous ces 
services, pensez à faire les démarches 
auprès de vos organismes.

Coup de pouce commerces et entreprises !

Vous avez changé de coordonnées, ou êtes 
nouveau sur la commune ? Pensez à vous 
faire connaître auprès de la commune pour 
figurer gratuitement sur nos supports de 
communication.

Le point sur la déclaration 
des revenus de l’année 2020

Fiscalité

Dates limites de déclaration : 
Les déclarations devront être déposées au plus tard :
• le 20 mai 2021 à minuit pour les personnes dans l’impossibilité de déclarer sur internet 

• le 26 mai 2021 à minuit pour les déclarations en ligne 
(concernant le département des Bouches du Rhône) 

Déclaration automatique : Si disposez exclusivement 
de revenus déclarés par des tiers (salaires, pensions), 
et que vous ne renvoyez pas votre déclaration, 
l’administration considérera que les chiffres pré-
imprimés sont exacts et n’appellent ni correction ni 
ajout de votre part.
Attention : 
- Vous devez impérativement vérifier les données de la 
déclaration préimprimée et le cas échéant les corriger ; en cas 
d’erreur ou d’omission vous serez tenu(e) pour responsable.
- Même si le fisc vous informe que vous êtes éligible à 
la déclaration automatique vous devez compléter et 
transmettre à l’administration  votre déclaration si vous 
avez déménagé, si votre situation familiale a changé, si vous 

versez une pension alimentaire, si vous avez des enfants 
au collège, lycée ou dans l’enseignement supérieur, si vous 
souhaitez rattacher à votre déclaration un enfant majeur, si 
vous souhaitez déduire vos frais réels de vos salaires, si vous 
pouvez bénéficier de réductions ou de crédits d’impôt pour : 
dons, cotisations syndicales, aide à domicile, garde d’enfants, 
économies d’énergie………
- Même si vous êtes éligible à la déclaration automatique, 
vous pouvez signer et transmettre votre déclaration à 
l’administration . 

Première déclaration
Elle est à faire soit en ligne avec un numéro de télédéclarant 
et un numéro fiscal, soit sur papier en téléchargeant la 
déclaration ou en le retirant au centre des impôts. 

Permanences fiscales : Vendredis : 30/04, 07/05, et  Mardi : 18/05. 
Comme chaque année un spécialiste du droit fiscal sera à votre disposition, en mairie, afin de vous 
renseigner et de répondre à des points spécifiques ou complexes. 
Les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 04 90 59 11 05. 

Accueil de loisirs 
des mercredis

DU 28 AVRIL AU 30 JUIN 2021
Début des inscriptions le mercredi 21 Avril

1. Sur le portail familles dès 8h00,

2. En accueil physique au SIVU Collines Durance dès 8h30.  
     5500 Domaine du Vergon  - 13370 Mallemort
Pour + d’infos : www.sivucollinesdurance.jimdofree.com

Pensez à mettre 
votre adresse à jour

Don du Sang 

322 324 326

MERCREDI 2 JUIN 2021 
Salle des Fêtes de Mallemort 
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Construire Ensemble
Il y a un an, les élections mettaient en lumière de 
nouvelles attentes citoyennes pour une démocratie 
locale rénovée, ouverte aux démarches de co-
construction. Dans cette dynamique, les trois listes 
candidates se sont engagées dans le Pacte pour la 
Transition dont le « Construire Ensemble » est l’un des 
principes fondamentaux.
Pourquoi Construire Ensemble ?
Parce qu’en enrichissant la réflexion collective, en 
favorisant la créativité et les initiatives citoyennes, en 
prenant en compte  l’expertise d’usage des habitants, 
les démarches participatives sont créatrices de lien, 
d’implication collective et de dynamique positive. Elles 
permettent de mieux faire émerger le bien commun et 
l’intérêt général.
Parce qu’à l’inverse, les choix élaborés à huis clos, par 
un petit groupe, sans la participation de toutes les 
parties prenantes et sans contrôle citoyen, sont souvent 
réducteurs et parfois biaisés par le lobbying.
Comment Construire Ensemble ?
Les projets doivent être élaborés dans la transparence, 
selon un processus d’intelligence collective s’appuyant 
sur les échanges entre citoyens. 
Favoriser l’expression plurielle des points de vue fait 
émerger des propositions répondant au bien commun et 
aux intérêts des générations futures tout en prenant en 
compte les objections raisonnables.
De timides éléments se mettent en place à Mallemort : 
un règlement des comités consultatifs a été élaboré, une 
formation des élus aux démarches participatives a été 
proposée. 
Passons à la vitesse supérieure ! Expérimentons ce 
qui se fait dans d’autres communes : les  processus 
d’intelligence collective, les diagnostics partagés, les 
ateliers participatifs ouverts…

Pour DEMAIN, Thierry PLATON

Texte non remis 

Dimitri FARRO
Pour les 6 élus S’UNIR POUR MALLEMORT
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