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Chères Mallemortaises,
chers Mallemortais,
En ce début d’automne, la
vie normale reprend certes
lentement son cours, mais
cela fait vraiment du bien.
Les associations ont repris
leurs activités, et je remercie
les présidents et bénévoles des efforts logistiques mis en
œuvre avec l’application du pass sanitaire, car c’est un
vrai défi imposé par l’État.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école, nos jeunes
leur espace et le collège, le programme des animations
festives et culturelles est lancé avec succès et les séniors
retrouveront leur foyer le 8 novembre, la 3e injection de
vaccin étant désormais possible et recommandée.
Nous poursuivons le portage de repas à domicile pour
ceux qui sont les plus vulnérables et moins autonomes.
Vous trouverez dans ce bulletin n°5, les retours d’un été et
d’une rentrée riches et variés sur tous les plans.
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la réhabilitation
du pont suspendu par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône. Les travaux se planifieront sur 3
années. Un projet ambitieux suivi par la commune, où,
parallèlement, nous engagerons la rénovation de la
maison pontière. Ce lieu emblématique sera travaillé en
amont dans une démarche participative dans laquelle
vous serez bien évidemment impliqués.
Le dossier central de ce numéro est axé sur
l’environnement et le développement durable, car

Mallemort s’engage en transition depuis plusieurs années.
Ainsi, nous avons obtenu deux labels : celui du « Territoire
Engagé pour la Nature » et celui du « Territoire Durable,
une COP d’avance » niveau 2 sur 4.
C’est une fierté pour Mallemort et une reconnaissance du
travail effectué. Les axes environnementaux ne doivent
en aucun cas s’opposer aux autres politiques publiques
mais au contraire s’intégrer de manière transversale et
inclusive, afin que tout le monde soit gagnant.
Pour exemple, nous engageons la rénovation énergétique
des bâtiments publics, et c’est le budget communal de
fonctionnement qui y gagne en économie.
Nous répondons au projet Métropolitain en matière
d’énergie nouvelle avec le parc photovoltaïque de
l’ancienne décharge et ce sont les citoyens qui participent
au capital.
Nous créons un parc arboré, des jardins partagés, un
habitat participatif et c’est la nature qui en profite et le
bien vivre ensemble qui s’améliore.
Nous nous engageons dans un programme alimentaire
très ambitieux pour les enfants et les séniors, et ce
sont nos agriculteurs, boulangers et autres artisans qui
répondent présent.
Nous poursuivons et nous engageons sur de nouveaux
projets, pistes cyclables, végétalisation des écoles et du
centre-ville, plantation d’arbres, gestion raisonnée de l’eau
d’arrosage etc… préparant ainsi l’avenir de nos enfants.
Bonne lecture du Mallemort Infos et à très bientôt.
Chaleureusement,
Hélène GENTE, Maire de Mallemort

Sommaire MI#5

P|4 ACTUALITÉS

Sécurité au cœur du village
Carte du Combattant
Cérémonie du 11 novembre
Inscription repas de Noël
Réouverture du Foyer
Permanence Seniors
3e injection COVID-19
Informations fiscales

P|8 CADRE DE VIE

Réhabilitation du Pont et
de la maison Pontière
Ancien Relais de Poste
Bilan collecte sélective
Coup de nettoyage
Propreté, stop aux incivilités

Le clos Garance
Travaux écoles

P|11 DOSSIER

Énergie Durable
Projet photovoltaïque
Atelier de formation ENR
Labellisation territoire durable,
Le projet alimentaire

P|16 VIE LOCALE

Rentrée scolaire 2021
Fête du Patrimoine
Saison culturelle 2021-2022
Se souvenir du marché couvert
Charte culture provençale
Concours d’éloquence
Retour sur les Animations

Les marchés Nocturnes
Retour sur l’été 2021
Été et rentrée riches et variés
Panneau lumineux
Octobre Rose
Week-end de Noël
Baux commerciaux à louer
Les nouvelles activités

P|22 INFOS

Don du Sang
Loto et stages de foot
Concours de crèche 2021-2022
Rappel élections
Permanences APF

P|23 EXPRESSION LIBRE

Directeur de la publication : Hélène GENTE, Maire de Mallemort / Conception : Service Communication / Sources :
Impression : Imprimerie Masson. Tirage : 3 400 exemplaires.
Reprographie des textes et photos interdite. Crédits Photos : Associations mallemortaises, les élus, M. Lucidarme, S. Lemonnier, Freepik, R. Cintas-Flores.

Etat Civil

Du 2 Juillet au 28 Septembre 2021

BONJOUR LES BÉBÉS
Septembre 2021
6/09 : Lina PRETOT
8/09 : Anatole REGNIER
22/09 : Djimé YATTABARE
25/09 : Paolo LARGEAIS
28/09 : Luca DURBET
28/09 : Jonathan ANES DOS REIS

ILS S’AIMENT
3/07/21 :
Justine ESCOFFIER & Mathieu MITRANO

28/08/21 :
Vanessa FABRE & Marc VINCHON

17/07/21 :
Murielle ERNEWEIN & Raphaël DOLLIDIER

4/09/21 :
Gabrielle LAFFORGUE & Sabrina DUMONTIER

31/07/21 :
Alexandra BERARD & Jean-Sébastien REVELLO

Julie CABUZEL & Kamel LAMINE

3/08/21 :
Laurence FERNANDES & Nicolas GILLOT
21/08/21 :
Marion TRABAUD & Ludovic ESCUDIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

11/09/21 :
18/09/21 :

Virginie LAGOUTTE & Yann MAZZONE

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

Juillet 2021
2/07 : M. LUCIANI Cyprien		
6/07 : Mme LIROLA Christiane		
6/07 : M. PECOUT Robert 		
8/07 : Mme ORTOLA Michelle Epouse JACQUEMUS
22/07 : Mme GINOUX Monique Epouse REYNAUD
31/07 : M. OLIVA Francis 		
31/07 : Mme MANSART Christiane 		
31/07 : M. COCOZ Louis

Août 2021
6/08 : M. SIMONIN Damien		
8/08 : Mme BUCHACA Véronique 		
14/08 : Mme ROUGON Jeanne Veuve MENCONI
27/08 : Mme PEYRET Paulette Veuve DAILLAN
Septembre 2021
4/09 : M. MARTINEZ VILLALGORDO Jesus-Salvador		
12/09 : Mme SAYARI Hasnette Epouse MAKNI
28/09 : M. MAUREL René 		
28/09 : M. RUIZ-BAJO Luis

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.

Etat Civil

Août 2021
2/08 : Romy ASTIER LEROY
5/08 : Eva MIGROYAN
6/08 : Adam HDIDOU
14/08 : Emma OUDJOUDI LAMBERT
16/08 : Ilyana MULLER
22/08 : Tobias BEVEN
25/08 : Lucas SANTIAGO
25/08 : Tomy GUIBERT
26/08 : Diégo DERR
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Juillet 2021
3/07 : Ethan EUGSTER PAYAN
6/07 : Jules NOVOLI
9/07 : Yanis VENDEMBILQUE
11/07 : Elena VIGNE
12/07 : Jade LAIR
17/07 : Matteo SPRICK
24/07 : Anastasia RODRIGUES
25/07 : Laura RUIZ MORALES

Actualités
SÉCURITÉ

VOISINS

VIGILANTS

ET SOLIDAIRES

La commune a investi
dans plusieurs dispositifs

Pour une meilleure prévention sur la commune, la municipalité a souhaité
mettre en place un moyen de veille collaboratif et efficace pour assurer
un cadre de vie sécuritaire. Après avoir signé une convention entre la
gendarmerie et la police municipale et déployé un réseau de caméras sur la
ville, la mairie est devenue ambassadrice des « Voisins Vigilants » en 2018.
Cet outil du quotidien offre à chacun l’opportunité d’être acteur pour se
prémunir des incivilités et optimiser la rapidité d’intervention des forces de
l’ordre. Il permet aussi d’échanger avec ses voisins sur des sujets d’ordre
pratique et du quotidien, en se tenant informé de la vie de son quartier, par
un geste simple : un sms ou une alerte sur le site !

Au travers d’une interface facile d’accès www.voisinsvigilants.org, le dispositif vous permet d’entrer en relation avec vos
voisins afin d’être informé et alerter la communauté de toute démarche suspecte repérée dans votre quartier. L’attention de
chacun peut également rassurer les personnes seules, fragiles.

Actualités
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En envoyant une
alerte par SMS à un
numéro Gratuit :

VOISINS
Un citoyen
repère
VIGILANTS
ET SOLIDAIRES
un comportement
inhabituel, un individu
suspect, ou des faits
anormaux

06 47 49 26 26

IL ALERTE
SIMULTANÉMENT

OU



En envoyant une alerte
via la plateforme :
www.voisinsvigilants.org

La Mairie
Vigilante et
Solidaire
ET
Les Voisins
Vigilants et
Solidaires de son
Quartier



Lors du signalement d’un problème par un membre de la communauté :
• Les voisins directs sont informés
• La Police Municipale est informée des signalements de tous les quartiers
Le référent « ville » de votre quartier est un maillon supplémentaire à la chaine afin d’avoir un interlocuteur référent par
communauté.
Lorsque la ville souhaite transmettre une information sur le thème de la sécurité elle a la possibilité :
• D’informer uniquement une partie de la population inscrite sur la zone concernée
• D’informer l’ensemble des citoyens inscrits sur la plateforme Voisins Vigilants de la commune
• Plus de 170 foyers sont déjà inscrits sur la plateforme. Plus il y aura d’inscrits et plus le dispositif sera efficace.
N’hésitez plus, rejoignez la communauté ! Inscription simple et gratuite ici : voisinsvigilants.org
Et si vous souhaitez indiquer votre adhésion à votre voisinage, vous pouvez vous procurer un autocollant en mairie.
N’hésitez pas à en parler à votre entourage !

Anciennement ASVP, Benjamin Thellier a satisfait aux épreuves du concours de
policier municipal et a été nommé le 1er septembre 2021.
Il endossera désormais des missions de prévention et le maintien du bon ordre
dans le cadre de la police de la route et de proximité.
Félicitations !

CITOYEN

Carte du Combattant

La carte du combattant est attribuée, sur leur demande, aux personnes répondant aux
critères d’ancien combattant. Il peut s’agir de militaires ou de personnes civiles, de
nationalité française ou non, résidant ou non en France.
Le décret du 12 décembre 2018 précise que les personnes ayant effectué des services en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964 sont éligibles à la carte du combattant.

Grâce à elle, les personnes concernées ont accès à une retraite du combattant, des aides financières et une demi-part
fiscale supplémentaire.
Comment en faire la demande ? Rien de plus simple :
• Télécharger le CERFA 15924*01 sur le site de la commune, rubrique A vivre/démarches administratives
• Retourner-le dument complété accompagné des pièces justificatives au :
Service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) des Bouches du Rhône
Adresse : 12-16 avenue Jules Cantini - 13006 MARSEILLE - Tel : 04 91 37 19 54

COMMÉMORATION

SENIORS

Inscription repas de Noël
Le repas de noël offert par la ville aux Seniors de 70 ans et plus
se tiendra le mercredi 15 décembre à 12h à la salle des fêtes,
à cette occasion les colis de noël du CCAS seront gracieusement
remis dès 17h.
Inscriptions repas de noël : les mercredi 8 et jeudi 9 décembre
2021 de 9h à 12h à la Salle Dany.

SENIORS

Réouverture du foyer
Les écureuils

C’est avec plaisir que la commune vous annonce la réouverture du foyer prévue le
8 novembre 2021.
Par mesure de précaution, nous avons souhaité attendre que la situation s’apaise
pour limiter le risque pour nos aînés. Avec l’arrivée de la vaccination et la mise en
œuvre du pass sanitaire, convivialité et retrouvailles redeviennent possibles pour
nos seniors de Mallemort. Nous avons hâte de vous retrouver !
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La commémoration du 11 novembre se tiendra sur la place du Bicentenaire.
Départ à 11h, place Raoul Coustet, du défilé officiel réunissant en son
cortège, Mme le Maire et ses élus, les représentants des forces de l’ordre, les
pompiers, les représentants des anciens combattants et portes drapeaux, les
édiles du CMJ suivis des habitants.
En raison des dispositions sanitaires, il n’y aura pas de vin d’honneur. Nous
vous remercions de respecter des gestes barrières en vigueur, notamment le
port du masque.

Actualités

Cérémonie du 11 novembre

SENIORS

Vous avez plus de 60 ans ?

Le Pôle Infos seniors, dispositif du Conseil départemental, est un lieu ressource pour vous ainsi que pour votre entourage. En partenariat avec les
professionnels de la commune de Mallemort, de nombreux conseils et aides
peuvent vous être apportés pour faciliter votre quotidien.

Actualités

Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée...
Maintien au domicile : aide au ménage, portage de repas, adaptation logement...
Accès aux soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées…
Accompagnement spécialisé : accueil de jour, aide aux aidants…
Accès aux droits : protection juridique, financement des aides…
Nouveau lieu de vie : résidence autonomie, EHPAD…
Proximité, facilité, rapidité.
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Afin de répondre au mieux à vos besoins le Pôle Infos seniors tiendra une
permanence dans la commune de Mallemort le 12 novembre matin.
Un professionnel vous accueillera et répondra à vos questions. Vous
pourrez ainsi faire part de votre situation, de vos besoins au quotidien et
bénéficier d’une information adaptée.

PERMANENCE EN MAIRIE
LE 12 NOVEMBRE

Pour prendre un rendez-vous, téléphonez au 04.90.44.13.17 ou 04.90.59.11.05
Pôle infos seniors pays salonais :
39, Rue Saint François, 13300 Salon de Provence, tel. : 04.90.44.13.17 mail : clic.alliage@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi).

SANTÉ

Campagne de
vaccination 3e injection
contre le COVID
Pour en bénéficier :
• Avoir plus de 65 ans ou personne avec facteurs de risque
• Personnes à risques
• Schéma vaccinal terminé depuis plus de 6 mois.

Personnes de tout âge avec comorbidités graves ou les personnes à risques sur indication de leur médecin. Les personnes de
tout âge ayant reçu une injection de JANSEN peuvent effectuer un rappel à 4 semaines avec PFIZER ou MODERNA. La dose de
rappel peut être faite avec PFIZER ou MODERNA quel que soit le vaccin ARN utilisé dans le 1er schéma vaccinal.
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Dans le cadre de l’ouverture de la 3e injection, la commune de Mallemort renouvelle son aide apportée aux seniors pour prendre
rendez-vous auprès du centre de vaccination de Sénas, via la plate-forme Doctolib. Pour ce faire, les personnes répondant aux
critères ci-dessus peuvent contacter le CCAS de la Commune de Mallemort au : 04 90 59 11 05 – taper 2.

Pour votre bonne information, le centre de vaccination de Sénas est désormais installé dans les locaux de l’ancienne école
maternelle Marcel Pagnol, en face du gymnase Frédéric Mistral (entrée par l’allée de la Régale : ruelle longeant l’école, 2e
portail). A compter du lundi 25/10 et jusqu’au 13/11, les rdv seront effectués uniquement le matin. Le centre de Sénas fermera
ses portes le samedi 13 novembre au soir. A compter de cette date la 3e injection sera effectuée uniquement chez les médecins
traitants et les pharmaciens.

FISCALITÉ

Informations fiscales
VARIATION DU TAUX DE LA RETENUE
À LA SOURCE EN SEPTEMBRE 2021

Concernant votre habitation principale, l’exonération est totale selon votre situation familiale et si votre revenu fiscal de
référence de 2020 n’excède pas les sommes suivantes :
• 27 761 € pour une part
• 35 986 € pour une part et demie
• 44 211 € pour 2 parts
• 50 388 pour 2 parts et demie (montant majoré de 6 169 euros pour chaque demie-part supplémentaire)
Les contribuables dont les revenus sont supérieurs à ces limites bénéficieront d’un dégrèvement d’un montant minimum de
30 % en 2021 puis de 65 % en 2022 et d’une exonération totale en 2023

EXONÉRATION DE LA DE TAXE FONCIÈRE EN 2021 : QUI EST CONCERNÉ ?
Les personnes de plus de 75 ans au 1er janvier 2021, propriétaires de leur habitation principale peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sous conditions de revenus très restrictives :
Leur revenu fiscal de référence de 2020 ne doit pas être supérieur aux sommes suivantes :
• 11 120 € pour une part
• 14 089 € pour une part et demie
• 17 058 € pour 2 parts
• 20 027 € pour 2 parts et demie (montant majoré de 2 969 € pour chaque demie part supplémentaire)
Les personnes de plus de 65 ans au 1er janvier dont les revenus n’excèdent pas les montants ci-dessus peuvent bénéficier d’un
dégrèvement fixe de 100 €.
De plus amples renseignements pourront vous être apportés à l’occasion des prochaines permanences fiscales qui auront
lieu en mairie en novembre prochains

ZOOM SUR LA TAXE COMMUNALE
Plusieurs administrés se sont questionnés sur l’augmentantion du taux communal. Comme précisé dans le Mallemort Infos n°3 (printemps 2021), le taux départemental de TFB (15,05%) est venu s’additionner au taux communal (7,12%),
répondant à l’exigence de forme imposée par l’État (une délibération a été votée en Conseil Municipal pour cela). Ainsi,
votre avis d’imposition affiche un taux de référence de 22, 17%. Pour autant, la part communale demeure inchangée.
« Tant que nous le pourrons nous maintiendrons ce taux, qui est le plus bas du territoire depuis de nombreuses années »
souligne Mme le Maire.

7
MI#5 ١ AUTOMNE 2021

QUELS SONT LES PROFILS QUI BÉNÉFICIENT DE L’ÉXONÉRATION
DE LA TAXE D’HABITATION EN 2021 ?

Actualités

Si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu, vos salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit font l’objet chaque mois
d’une retenue à la source.
Les acomptes prélevés de janvier à août 2021 sont calculés
d’après les revenus de l’année 2019, ceux prélevés de septembre
à décembre 2021 seront calculés d’après les revenus de l’année
2020 (déclarés en mai 2021). Selon l’évolution du montant de
vos revenus, la retenue mensuelle pourra, à compter du mois de
septembre, varier à la hausse comme à la baisse ou rester stable.

Cadre de Vie

PATRIMOINE

Réhabilitation
du Pont et de la maison Pontière
cadre de vie

Le Pont de Mallemort construit en 1846, appartient à
la première génération des ponts construits en France
suivant la technologie des ponts suspendus à faisceaux de
fils de fer. Il est également caractérisé par son tablier en
bois. Ce pont n’est plus utilisé depuis les années 1980.
Afin d’empêcher sa destruction, plusieurs procédures
de protection ont été initiées, dont la dernière en 2014
classant le pont comme Monument Historique.

Les départements des Bouches-duRhône et de Vaucluse, avec délégation
de la maitrise d’ouvrage au CD13, ont
missionné en 2018/2019 des bureaux
d’études techniques ( dont architecte du
patrimoine) afin d’engager les études en
vue de sa réhabilitation.
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Les études d’avant-projet ont été finalisées en 2020, permettant d’envisager les travaux dans les prochaines années.
Ce pont sera ouvert aux piétons, vélos, chevaux. Il permettra de connecter les Bouches-du-Rhône au Vaucluse via cette
nouvelle voie, laquelle est étroitement associée à d’autres projets environnementaux comme la voie verte, l’aménagement
d’itinéraires doux, …et la réhabilitation de la Maison Pontière (acquise par la commune qui engage parallèlement son
projet de réhabilitation).
Une réunion de présentation du projet sera programmée dans les prochains mois afin de le présenter aux habitants de
Mallemort.

URBANISME / PATRIMOINE

Ancien Relais de Poste - Pont Royal
PROJET DE RAVALEMENT DE FAÇADE

Le propriétaire de cet ancien relais, a déposé un dossier de demande de subventions, au
titre des aides accordées par le dispositif « Opération façades » lancé par le Département. Il
bénéficiera de 70% de prise en charge des travaux.

Cette propriété, située au hameau de Pont-Royal (du côté droit de la nationale 7, en venant du
rondpoint du Golf international), correspond à l’ancien relais de poste de la commune et sa
réhabilitation représente un véritable intérêt patrimonial pour la commune.
Il constitue, de fait, un point de valorisation de l’entrée du Village. Le projet est envisagé
au printemps 2022, sous réserve du respect des procédures.

Vous avez un bien situé au hameau de Pont-Royal, et avez un projet de rénovation de façades ? N’hésitez pas à vous
renseigner sur ce dispositif. (Rens. service urbanisme)

TRAVAUX

Le clos
Garance

23 NOUVEAUX LOGEMENTS À LOUER SERONT BIENTÔT DISPONIBLES

cadre de vie

Le bailleur social SFHE – groupe Arcade, a réalisé la construction de ce programme comprenant sept appartements T2, dix T3
et six T4.
Installée à côté de la gendarmerie, cette nouvelle résidence, vient s’ajouter à l’offre locative sociale disponible sur la commune.
Poursuivant les objectifs fixés dans le cadre de son contrat de mixité sociale, et en réponse à la loi SRU, la municipalité se félicite de pouvoir offrir à des familles un accès à un logement récent, à un logement décent.
En effet : « il faut sortir des postures, les critères d’attribution d’un logement social montrent que 70% de la population y est
éligible, donc le logement social c’est le logement pour tous, et il faut que les mentalités évoluent », souligne Mme le Maire.

Réparation porte des toillettes - Espélido
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Travaux écoles

LES
S

TRAVAUX

COM MU

Peinture grilles Frédéric Mistral

Des réfectoires insonorisés pour des repas dans le calme et la sérénité
Suite aux études acoustiques réalisées dans nos réfectoires, plusieurs dispositifs ont été installés pour mieux absorber le bruit
émis, à la fois, en zone self-service (élèves, chauffe-plat, dispositif frigorifique) ainsi que dans la zone de restauration des élèves.
Dans le réfectoire Mistral, les panneaux acoustiques ont
été installés au plafond et au mur, complété par des
cubes d’absorption phonique.
Au réfectoire Agliana, comme à l’école Joliot Curie,
accueillant des plus petits, des claustras acoustiques ont
été disposés dans la salle, venant parachever l’installation.
Outre l’effet acoustique, les claustras apportent un
aspect visuel ayant une influence sur le comportement
des enfants ; l’impression de cocon favorise le retour au
calme pendant la période de restauration.
Coût total : 66 575€, subventionné à 70% par le
Département.
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Au cours du mois de novembre, ces nouveaux appartements seront livrés rue corneille.

ENVIRONNEMENT

Bilan positif de la collecte sélective
2018
Soit

5.9

kg/Hab

2019

2020

Soit

Soit

kg/Hab

kg/Hab

30 Tonnes

5

6.9

LES RATIOS PAR HABITANT DE MALLEMORT,
TOUTES COLLECTES CONFONDUES, DÉPASSENT CEUX DU TERRITOIRE
Tri par apport Volontaire

La collecte d’emballage en point d’apport volontaire
enregistre une progression, en partie due au transfert des
emballages non colléctés en porte-à-porte, durant le 1er
confinement, et à l’application des nouvelles consignes du tri.
On constate un maintien concernant la collecte du verre et
une legère baisse de la collecte de papiers et de textiles.

2020
2019
2018

Les mallemortais sont encouragés à poursuivre leurs gestes de
tri et ainsi pérenniser ces bonnes pratiques.
La commune vous remercie de votre implication en faveur du
développement durable.

EMBALLAGE

11 Kg / An / Habitant

VERRE

34.7Kg / An / Habitant

23 t
32 t
50 t

PAPIER

5.8Kg / An / Habitant

cadre de vie

Collecte de Textiles
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204 t
211 t
210 t

84 t
68 t
46 t

2018

2019

Soit

Soit

Soit

kg/Hab

kg/Hab

5.9

kg/Hab

ENVIRONNEMENT

Coup de
nettoyage

2020
30 Tonnes

5

6.9

Tri par apport Volontaire
2020
2019
2018

TOUS ENSEMBLE AU LUBERON

PROPRETÉ
204 t

Je ramasse sinon
je paie !

84 t
68 t
46 t

211 t
210 t

EMBALLAGE

11 Kg / An / Habitant

La commune poursuit sa volonté d’offrir à chaque
Mallemortais un cadre de vie agréable. Parce que nous
sommes tous acteurs de la propreté de notre village,
une nouvelle opération de nettoyage est organisée,
le 17 novembre 2021, avec le CMJ, et les équipes de
logirem autour de la résidence le Luberon.
Venez nombreux leur prêter main forte !
Rdv à 14h, le 17 Novembre aux HLM le luberon.

VERRE

34.7Kg / An / Habitant

23 t
32 t
50 t

PAPIER

5.8Kg / An / Habitant

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE
DE TOUS, RESPECTONS NOTRE VILLE
Depuis 2017, la Police Municipale
verbalise les propriétaires d’animaux
faisant preuve d’incivisme.

Rappel de la loi en vigueur :
L’abandon de déjections sur la voie
publique est considéré comme une
infraction par le code pénal (Article
R632-1), pouvant être sanctionnée
par une contravention de 2e classe de
35€ puis 75€ en cas de non-respect
du délai de paiement (décret n° 20071388 du 26 septembre 2007).

Dossier environnement

MALLEMORT, UN ENGAGEMENT POUR
L’ENVIRONNEMENT
Depuis le 7 septembre 2021, Mallemort est labellisée « Territoire Engagé pour
la Nature ». Mallemort fait partie des 17 nouvelles communes sélectionnées
au sein de la Région PACA et mise à l’honneur par l’OFB (Office Français
de la Biodiversité) et l’ARBE (Agence Régionale de la Biodiversité et de
l’Environnement) à l’occasion du Congrès Mondial de la Nature qui s’est déroulé
en septembre 2021 à Marseille. Cela traduit des années d’implication de la
commune dans le domaine de l’environnement et de l’écologie. Depuis le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) qui a posé les bases en intégrant dans sa conception
des études faune/flore, en passant par des réalisations exemplaires et témoins
de cette démarche ( aménagement de la place du Bicentenaire, voie verte, Parc
des deux Canaux et jardins partagés, mise en place du Zéro Phyto, …), tout en
s’appuyant sur la programmation culturelle pour valoriser les enjeux biodiversité
de Mallemort ( soirée Durance à la médiathèque, conférence avec la LPO au
Théâtre), ce label concrétise la somme de ces actions qui se poursuivront au
cours des prochaines années, notamment au travers d’actions de sensibilisation
à l’environnement.
Un dossier technique de candidature en décembre 2020 était necessaire nos
élus s’y sont engagés..
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TOUS ACTEURS DU CHANGEMENT

Dossier environnement

Environnement
et Développement
Durable

Dossier environnement
MI#5 ١ AUTOMNE 2021
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UNE CENTRALE D’ÉNERGIE VERTE
AU PONT DE LA TOUR

VALORISATION D’UN ANCIEN SITE DE COLLECTE DES DÉCHETS

Retenus pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Métropole, l’entreprise Changeons notre Vision
de l’Energie (CVE), Energie Partagée et la coopérative Enercoop ont travaillé au développement d’un projet de centrale
photovoltaïque au sol, sur l’ancien centre d’enfouissement technique de Mallemort (propriété de la métropole Aix Marseille
Provence).
Conduit de façon participative, la réflexion sur cette réalisation a réuni
de nombreux mallemortais, lors des ateliers de concertation, lancés
en 2019, organisés par les porteurs du projet. Une présentation
officielle de la centrale ainsi que le résultat des études d’impact a
ensuite été présentée, vendredi 9 juillet, lors d’une seconde réunion
publique.
Ce fut également l’occasion d’aborder l’ouverture des capitaux aux
habitants, permettant à ceux-ci d‘acquérir des parts de cette société
et de participer pleinement à sa gouvernance.
Enfin, les contours des actions pédagogiques à mettre en place
autour du projet ont été abordés, répondant aux objectifs de
sensibilisation des populations locales à cette nouvelle énergie.

ATELIER DE FORMATION
AUX ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
En prolongement du projet photovoltaïque en construction sur le
site de l’ancienne décharge de Mallemort, le collège de Mallemort a
accueilli une formation pour développer des ateliers pédagogiques de
sensibilisation aux énergies renouvelables. Durant cet atelier, animé par
Cyril Calvin, du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) d’Aix-en-Provence, les enseignants ont été formés à l’usage de
nouveaux outils, en lien avec un exemple concret d’application locale,
pour sensibiliser les plus jeunes aux énergies de demain.

En renouvelant son plan climat “Gardons une Cop d’avance”, la Région Sud affiche une ambition
forte pour notre territoire régional de demain. Avec le souhait de valoriser et de récompenser
les collectivités de la région qui poursuivent un engagement fort sur les thématiques suivantes :
climat, biodiversité, alimentation locale, etc...
La commune a candidaté, en fin d’année dernière, à l’obtention du label Territoire Durable, une
Cop d’avance. En parallèle du label « Territoire Engagé », également décernée à Mallemort il y a
quelques semaines, le jury a attribué le Niveau 2 du label « Territoire Durable une Cop d’Avance ».
Au-delà de la valorisation de l’action portée par la municipalité, ce label, gradué en 4 niveaux, est
un dispositif d’accompagnement pour enrichir la politique globale de développement durable et
les stratégies mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

LE JURY A PRINCIPALEMENT RETENU LES ACTIONS SUIVANTES :
• Adhésion à la Société coopérative d’intérêt collectif
« Regain » qui gère des projets participatifs
d’écoconstruction (Projet Pipistrelle : habitats participatifs,
jardins partagés et parc arboré)
• Plan alimentaire territorial local en partenariat avec la
commune de Lamanon
• Conseil municipal des jeunes
• Projet de création d’une centrale photovoltaïque couplé à
une coopérative de financement participatif

• Charte Mallemort Handicap
• Développement d’une flotte de véhicules municipaux
électriques
• Systématisation des clauses sociales et
environnementales dans les marchés publics
• Engagement de la commune pour le zérophyto depuis
2016

Mallemort a reçu les félicitations du jury pour ses projets orignaux, l’intérêt de ses habitants, de leurs enfants, de sa qualité
de vie. La politique environnementale de la commune démontre qu’elle évolue et avance avec son temps. Le Label ou la
reconnaissance sont donnés pour 3 ans, de 2021 à 2023 inclus.

Dossier environnement

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE RÉCOMPENSÉE

13
MI#5 ١ AUTOMNE 2021

LABELLISATION TERRITOIRE DURABLE,
UNE COP D’AVANCE

LE PROJET ALIMENTAIRE DE MALLEMORT
AVANCE ET A BESOIN DE VOUS!

Dossier environnement

Savez vous qu’en 1 an nous avons :
• Multiplié par 2 les produits bio (55%)
• Diminué de moitié les produits ultra transformé (18%) en limitant
drastiquement les additifs et colorants
• Multiplié par 4 la part des fruits et légumes achetés sur Mallemort
et le bassin de la Durance (35%)
• Insonorisé les réfectoires avec des panneaux qui améliorent autant
le visuel que le confort pendant les repas

MI#5 ١ AUTOMNE 2021
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Du côté des enfants ?
• Tous les enfants qui mangent à la cantine ont participé à un atelier
de sensibilisation et a des dégustations à l’aveugle autour de la
saisonnalité des fruits et légumes.
• Un repas Végéta’tout a permis aux enfants de découvrir de manière
ludique les légumineuses
Du côté des équipes?
• Une formation en cuisine pour valoriser les produits végétaux
• Une série d’atelier autour de la communication et de la coconstruction de l’amélioration du temps méridien
Pour faire encore plus nous avons besoin de vous ! Nous cherchons des parents motivés et volontaires pour constituer un
groupe référent dans le projet alimentaire.
Pour toute information, contactez Charlotte Trousseau (chef de projet alimentation durable) 06 69 75 30 16 ou dupat@
mallemort13.fr
Une belle dynamique est née, conduite avec l’aide de Charlotte TROUSSEAU, chargée de
cette mission qui a travaillé de concert avec les équipes restauration et éducation, principales
actrices du temps méridien. Des actions ont également été identifiées pour poursuivre le
travail de sensibilisation hors des murs des réfectoires. Avis aux bénévoles !
Denis Lairon, directeur de recherche émérite à l’INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale) et expert en nutrition humaine, a ensuite donné une conférence sur le
lien entre alimentation, agriculture et santé et a présenté son livre : Manger sain et durable,
suivie d’une séance de dédicaces.
Merci à tous les personnes impliquées pour faire avancer les choses sur le plan
environnemental à l’échelle de la commune. Merci aussi à tous les présents ce soir autour de
ce sujet qui nous concerne tous.
Graines de Champions - Concours de dessin sur le temps méridien
Dans le cadre de la journée mondial du végétarisme, le 1er octobre, les
enfants qui le souhaitaient ont pu participer au concours Graines de
Champions, sur le temps méridien.
A travers un grand concours de dessin lancé sur le plan national avec
pour thématique « l’univers des céréales et des produits céréaliers à
travers l’activité physique et le sport », 370 enfants ont fait parler leur
imaginaire en dessinant, soit, une épreuve sportive avec des céréales,
ou un trophée, composé de céréales, représentant la victoire à une
compétition sportive. En lice : 1 skateboard pour les 20 meilleurs et 1
boomerang pour les 80 suivants.
Le jury rendra sa décision fin novembre. Bonne chance à tous les
participants !

Vie Locale
ÉDUCATION

Rentrée scolaire
2021

UNE ORGANISATION BIEN RODÉE QUI A ÉTÉ GAGE DE SÉRÉNITÉ

613 élèves dans les écoles primaires publiques, et 84 enfants à l’école privée Saint-Michel ont fait leur rentrée le 2 septembre
dernier à Mallemort. Que ce soit les directeurs d’école, les enseignants, le personnel de cantine ou encadrant, tout le monde
était au diapason pour offrir les meilleures conditions d’accueil aux enfants, malgré un protocole sanitaire encore strict sur
notre département. Ce temps fort dans la vie communale s’est déroulé en toute sérénité, pour les familles, les enfants, malgré
un contexte COVID encore prégnant. La commune a renforcé ses effectifs, avec 5 nouveaux animateurs pour que les enfants
continuent à profiter de nombreuses activités sur le temps méridien, tout en respectant les dispositions sanitaires en vigueur.

Halloween dans les écoles

Au-delà de la reconduction du projet d’école, cette année, de
nombreuses actions sont envisagées pour appuyer les apprentissages, citons par exemple : la découverte du jardinage avec
l’aide de l’association des jardins des deux canaux, ; l’initiation
au tennis dans le cadre du cycle EPS, la visite du musée Vasarely prolongée d’ateliers artistiques ou encore l’organisation de
sortie « Ciné des petits ». Les élèves auront également la joie
de retrouver les temps forts de l’école, comme : la journée du
printemps (carnaval), le spectacle de marionnettes ou encore
la fête de l’eau.
Le petit mot de Mme Bourchet : « Je souhaite continuer à rendre l’école Joliot Curie accueillante et à l’écoute du bien-être
des élèves en impulsant des projets et des aménagements
nouveaux. Les familles des élèves peuvent me rencontrer le
mardi qui est mon jour de décharge. »

Les nouveaux enseignants sur Mallemort
C.Claudel : Mme Bouisson classe de CP C
F. Mistral : Mme Antoine classe de CM2 en double avec Mme Mélano, Mme Mérino classe de CE2/
CM1, Mme MOUSSET classe de CM1 en double avec M.Marinetti

vie locale

et l’APE. Par ailleurs, ces partenariats permettent la mise en
œuvre de nombreux projets à travers leur soutien, l’aide au
financement pour l’accueil d’intervenants, des spectacles, des
sorties (prêt du bus municipal) et actions multiples.
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Une nouvelle directrice à l’école
Joliot Curie
Enseignante depuis 20 ans, Mme
Bourchet a occupé plusieurs postes
dans les villages voisins ainsi qu’un
remplacement en équipe RASED
(Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté) développant son
engagement pour la prise en charge
de la difficulté scolaire et de l’inclusion. De plus, elle a travaillé
2 années durant, au sein de l’école Joliot Curie, en complément de l’équipe pédagogique en place.
Motivée par le souhait de devenir directrice, son choix s’est
porté sur cette école qui correspondait à sa vision. A taille
humaine, cette école offre des conditions propices pour la
conduite de projets riches et divers mais aussi permet d’être
à l’écoute des élèves et d’observer une attitude bienveillante
dans les apprentissages.
Ces projets sont possibles grâce à la collaboration avec la
municipalité et les associations « Le sou des écoles laïques »

CULTURE - FESTIVITÉS

Fête du Patrimoine

Vie locale

UNE ÉCHAPPÉE BELLE HAUTE EN COULEURS EN PLEIN CŒUR DE MALLEMORT
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Mallemort Sens Dessus Dessous n’a pas pu se tenir cette
année encore, mais la fête du Patrimoine a été, pour de
nombreux Mallemortais, l’occasion de retrouver les arts
de rue, qui font l’identité de Mallemort. Le spectacle et la
bonne humeur étaient une nouvelle fois au rendez-vous. Le
ton a été donné avec le concert d’Odalva en ouverture, le
vendredi 17 septembre au soir.
Le lendemain, L’Enseigne des Contes et Orfées Production
se sont mis en scène, dans les rues de la commune. Tout au
long du parcours, chants et contes en lien avec la Durance,
et dotés d’une incontestable empreinte provençale, sont
venus ponctuer l’agréable balade, depuis la place Coustet
jusqu’au donjon.
Plusieurs associations se sont également investies dans
le cadre du Patrimoine. Citons notamment, Mutona, qui a
regroupé des créateurs de talent en salle Dany. Mais aussi,
la Parole aux Citoyens avec la manifestation « Se souvenir
du Marché couvert ». Le carré des artistes, installé sous la
pergola, devant la poste, réunissait des œuvres d’artistes
peintres et photographes locaux, avec la participation du
club photo de Sénas. Le théâtre des animations s’est ensuite
tenu sur le parvis de la Poste et la place du Bicentenaire. Les
Gangstagyal ont mis l’ambiance, avec leur show survolté, en
début d’après-midi suivies de plusieurs spectacles.
Une belle journée consacrée au patrimoine de notre ville :
Mallemort de provence.

CULTURE

Saison culturelle 2021-2022
De la musique, des spectacles, de l’humour,... C’est un véritable cocktail de
divertissements qui est proposé à Mallemort au sein de nos établissements
culturels de référence : le ciné-théâtre Dany et la médiathèque.
Le public était au rendez-vous, autant sur les têtes d’affiches telles que Juan
Carmona, guitariste hors pair, qui a enflammé la scène avec ses airs de flamenco, que
pour Gil Alma et son compère Ben, qui ont dépeint le mariage avec humour. Les
Swing Cockt’elles ont également été plébiscitées pour leur spectacle musical de
haute volée.
La programmation en médiathèque a également réuni de nombreux spectateurs.
Citons par exemple la conférence l’Epopée de l’univers, qui a passionné un auditoire
de tout âge lors de la fête de la Science. On peut dire aussi que Chichi & Banane
ont mis l’ambiance avec leur littérature de ficelle en musique, qui a transporté
l’assistance, avec humour et poésie, dans des scènes de vie quotidienne à La Ciotat.
Les prochains mois seront du même acabit avec encore et toujours le même fil
conducteur : de la culture pour tous ! Théâtre, Musique, Escape Game, ASMR,
rencontres d’auteurs, expositions… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
N’hésitez pas à consulter notre programme sur le site de la ville.

Juan Carmona Quintet

Vie locale

MUSIQUE, HUMOUR, LITTÉRATURE ET BD
AU RDV EN CE DÉBUT DE SAISON.
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Gil et Ben (ré)unis

Hatman Session

Chichi et Banane

Odalva

Swing Cockt’elles

L’épopée de l’univers

MÉMOIRE

Vie locale

Se souvenir du marché couvert
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Les dernières Journées du Patrimoine ont été l’occasion de remettre en lumière le Marché Couvert de Mallemort, en
installant sur le fronton Sud de la salle des fêtes une fresque géante. La mise en place de la bâche a été réalisée par les
services techniques de la Commune. Elle sera visible jusqu’à la fin de l’année. Compte-tenu de l’intérêt suscité, l’étude
d’un dispositif trompe l’œil définitif est maintenant envisagé.
Un lien fondamental unit l’intérêt général au patrimoine et l’identité de notre territoire : le témoignage du passé, mais
plus encore celui d’une histoire commune sont la base d’une identité partagée. Ce lien est à préserver et à enrichir avec
la participation de tous.

Bref historique du marché couvert

Inauguré en 1951 par Marius Taché, maire de
Mallemort, le marché couvert a été un des tout premiers
équipements de ce type construit dans la région. Sa
structure en « voile de béton armé » posée sur de fins
piliers en pierre de taille constituait à l’époque une
véritable nouveauté technique.
A cette époque le Marché Couvert était le point central
de la vie économique et sociale du village.
Dans les années 1950-1960 et jusque dans les années
1970 l’agriculture constituait le cœur de l’activité
économique de Mallemort. Il y avait alors des centaines
d’exploitations actives et 13 expéditeurs dans la
commune.

D’après un prospectus de l’époque, quelques 150 tonnes
journalières de fruits et légumes y étaient échangées
venant de Mallemort mais aussi des villages voisins :
Charleval, Alleins, La Roque d’Anthéron, Mérindol,…Sous
l’œil attentif du « peseur-juré » la bascule du « poids
public » était là pour certifier les quantités vendues. Au
marché, échanges et discussions allaient bon train…
Au-delà de son rôle économique, le Marché Couvert était
un lieu où l’on aimait se retrouver : fêtes du carnaval,
aïolis monstres, « balletti » géants, spectacles petits
ou grands, les raisons ne manquaient pas… Des artistes

majeurs y ont été accueillis : Jacques Brel, Jean Ferrat,
Isabelle Aubret, Joe Dassin.
Au fil des années, ce lieu central, au cœur de la vie
mallemortaise, commençait à présenter des signes de
faiblesse. En 1974, Daniel CONTE, en sa qualité de Maire,
a initié plusieurs transformations, à la fois, répondre à
la mise aux normes sécuritaires mais aussi pour doter
la commune d’une salle des fêtes, accueillant des
manifestations diverses en toute saison, à l’abri des
intempéries.
La soirée du 18 septembre a permis de rappeler de bons
souvenirs aux anciens mais aussi de faire découvrir un pan
de l’histoire de notre village aux nouveaux Mallemortais.

Dispositif Mémoire

Bâche conçue et réalisée par Anne Van den Steen, artiste
et scénographe
A partir du négatif photo d’Alain Bourges
La mise en place par les Services Techniques
Production : Association La Parole aux Citoyens
Évènement du 18 Septembre : Associations La Parole aux
Citoyens et Sian d’Aqui et l’Espace Jeune
Avec le soutien : de la Commune de Mallemort, du Conseil
départemental, de la caisse locale du Crédit Agricole

CULTURE PROVENÇALE

Charte culture
provençale

Lors de sa campagne électorale, la municipalité s’était engagée pour préserver
l’identité de la Provence : sa langue, le provençal et sa culture.
Cet engagement s’est matérialisé par la signature de la charte « O pèr la lengo
e li culturo prouvençao » (oui à la langue et à la culture provençale) du Collectif
Prouvènço.
Dans cette charte on y retrouve des actions telles que pavoiser les bâtiments
publics du drapeau sang et or, initier au provençal les plus jeunes sur les temps
périscolaires, soutenir les manifestations et évènements locaux promouvant
la culture provençale (marché de noël provençal, aïoli, veillée calendale, etc.)
favoriser la production locale ou encore sensibiliser la population à cette langue
bien trop souvent reléguée au rang de “patois”. N’hésitez pas à la consulter,
la charte est disponible sur le site de la commune.

JEUNESSE

Concours d’éloquence
à l’Espace Jeunes

PLUSIEURS JEUNES SE SONT DISTINGUÉS EN PARTICIPANT
AU FESTIVAL BEL HARANGUE DE MARSEILLE

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation
« France Médias pour les jeunes », Eloquentia,
association d’intérêt général, a mené l’été dernier des
ateliers pédagogiques de formation à la prise de parole
éducative. Du 23 au 27 août, 25 adolescents âgés de 11 à
17 ans de l’espace jeunes du SIVU Collines Durance ont
suivi ce parcours.
Ces ateliers animés par des formateurs Eloquentia
s’appuient sur la pédagogie « Porter sa voix » également
développée par l’association.
L’objectif visé était de leur apporter les clés pour
s’exprimer à l’oral, argumenter, débattre et être plus à
l’aise lors de leurs prises de parole.
A la suite de ces ateliers, quinze jeunes ont participé à
l’évènement de prise de parole en public sur le thème “Et
si...?”. Afin de s’y préparer, une séance de coaching leur
a été offerte, ainsi qu’à tous les autres jeunes du réseau
Léo Lagrange sélectionnés pour concourir à ce festival de
“La Belle Harangue”, fête de l’écriture et de la parole, qui
se déroule à Marseille.
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La commune a lancé un appel à candidature aux habitants, en vue d’intégrer un comité consultatif dédié, permettant à
tous de présenter des idées pour promouvoir et partager notre belle culture. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de Mme Françoise CHEROUTE, adjointe déléguée à la culture provençale :
francoise-cheroute@mallemort13.fr

Vie locale

Vous aussi, soyez acteurs !

SPORT

Rencontres dynamiques et sportives
MALLEMORT SUR DEUX ROUES
UNE NOUVELLE MANIFESTATION DÉDIÉE AU VÉLO

Samedi 4 septembre, la commune a proposé plusieurs
activités autour du vélo en matinée avant d’embrayer
sur l’accueil de la course cycliste : les 4 jours des As en
Provence.

Vie locale

Plusieurs ateliers se sont installés sur la place Raoul
COUSTET. Le vélo smoothie a vitaminé cette journée,
avec la dégustation de cocktails de fruits fraîchement
mixés (100 kg sur la journée) par plus de 70 personnes.
Les enfants ont beaucoup apprécié le parcours de
sécurité routière ou encore les initiations au BMX.
Les adultes quant à eux, ont pu découvrir la joie du
vélo électrique, gracieusement mis à disposition par
Provence e-bike. Enfin, la balade guidée en campagne, ponctuée de 8 arrêts aux abords de sites remarquables de la commune,
a permis de découvrir quelques richesses de notre beau territoire.
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Avec pas moins de 154 km et 8 passages, l’estonien Karl Patrick LAUK qui courait sous les couleurs de la Team Pro Immo
Nicolas Roux, a remporté cette 45e édition de la course des 4 As en Provence.

FAITES DU SPORT / FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la Faites du Sport à Mallemort le 11
septembre dernier. Cette manifestation a mis à l’honneur la pratique du sport sous
toutes ses formes grâce au concours des nombreuses associations mallemortaises
qui ont organisé ateliers et démonstrations, accessibles gratuitement, toute la
journée. Sans oublier les nombreuses associations de la commune qui ont accueilli
les visiteurs et de nouveaux adhérents, à l’ombre des micocouliers de l’avenue
Charles de Gaulle.
Côté animations, la nouveauté était au rendez-vous avec le foot freestyle, le
babyfoot-géant ou encore les matchs en ninebots. Les seniors n’étaient pas en reste non plus avec une palette de propositions
pour se maintenir en forme.
Toutes ces énergies, tout ce dynamisme, confortent l’engagement de la commune d’être une Ville Active et Sportive !

FOOT : RENCONTRE AMICALE - TOURNOI REVELLO
Dimanche 10 octobre, la commune a accueilli un match amical opposant les équipes nationales de France et de Tunisie dans
la catégorie U20, organisé par le Tournoi Maurice Revello.
Une fois de plus, M. Alain Revello, a choisi Mallemort, pour son stade d’honneur parfaitement entretenu. En amont comme
le jour J, toutes les équipes se sont mobilisées pour s’assurer des bonnes conditions de jeu. Par ailleurs, les équipes de
sécurité déployées étaient également au rendez-vous pour ce duel international. On ne manquera pas non plus de remercier
la présence de Franck Evènementiel (également vétéran du club de l’Oplympique Mallemortais), qui a assuré la sonorisation
et l’animation de cette rencontre bénévolement, ainsi que M. BLOUET, nouveau président de l’Olypimque Mallemortais, pour
l’organisation de la buvette et l’engagement de tous les bénévoles.
Plus de 200 spectateurs étaient présents à cette rencontre
amicale et ont pu apprécier la qualité de jeu de ces joueurs
professionnels en début de carrière. Nous avons notamment
eu le plaisir d’accueillir Théo Zidane, 23 ans après son père sur
notre pelouse.
A la fin de cette rencontre, les joueurs ont pris le temps
d’accorder dédicaces et selfies aux jeunes venus en nombre
supporter leurs aînés.

FESTIVITÉS

Les animations d’été
LES MARCHÉS NOCTURNES
Un succès qui ne se dément pas d’année en année avec plus de 60 exposants
tous les mardis. Là encore, le service culture/festivités a dû « jongler » et
s’adapter avec les mesures sanitaires gouvernementales qui ont, comme
vous le savez tous, été modifiées au plein cœur de l’été. Nous tenons
ainsi à remercier tous les acteurs de ces marchés nocturnes (exposants,
visiteurs, artistes, commerçants mallemortais et agents municipaux) pour
leur capacité d’adaptation qui prouve, une fois de plus, que la ville a de la
ressource humaine et qu’elle est capable d’une solidarité exemplaire.

Près de 200 personnes ont pu assister aux 2 premières séances du ciné plein air cet
été. Toujours très appréciées par les spectateurs, nous avons malheureusement
été obligé d’annuler les représentations de fin juillet et août face à la difficulté de
mise en place d’un Pass sanitaire au Théâtre de Verdure. Nous espérons de tout
cœur que l’année 2022 sera enfin celle du retour à des festivités sereines.

TOURISME

Retour sur
l’été 2021
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Dans le village, 1268 personnes sont passées par la
case "Office de tourisme" pour préparer leur séjour. Au
Point Infos Tourisme du domaine de Pont Royal, 1212
visiteurs ont franchi les portes pour demander conseil !
La clientèle est restée française à 90%, avec en grande
majorité la région PACA, suivie par les touristes venant
de la région parisienne. Même si nous n’avons pas
encore rattrapé les chiffres de fréquentation de 2019
et 2018, notre commune a su tirer son épingle du jeu
et les touristes étaient tout de même au rendez-vous.

Mais que viennent chercher nos touristes pour profiter
de leurs vacances ?? En priorité, une carte de la région
pour s’orienter. Puis viennent les demandes de balades et
randonnées presque systématiquement. Suivent les questions
autour des animations, des loisirs en général. Tendance à la
baisse cette année pour les demandes autour des marchés, du
patrimoine et des parcs de loisirs.
Retour sur …Les echappées belles. Lancées pour la
première fois cette année, Les Echappées Belles ont réuni
quelques visiteurs curieux de découvrir les particularités de
leur lieu de vacances ! Ce concept a pour objectif de faire
visiter des lieux culturels, naturels ou liés au terroir sur la
commune de Mallemort, à des dates et heures fixées à
l’avance. L’opération sera reconduite l’été prochain.

Vie locale

CINÉMA PLEIN AIR

Point sur les locations saisonnières. La plate-forme
« Declaloc » consacrée à la déclaration en Mairie des
locations saisonnières a enregistré une hausse des
inscriptions depuis quelques mois. 103 hébergements
touristiques sont donc recensés sur ce logiciel, hors
camping, hôtel et résidence de tourisme. Cela confirme
que Mallemort fait partie des plus hauts lieux de capacité
d’hébergement du département.
Exposition à l’Office de Tourisme :
Du 25 octobre au 10 novembre : Exposition par Marion
Gide : créations sur toile sur le thème des Mangas, photos
Nature faune, flore et paysages provençaux.
Du 15 au 25 novembre : Exposition de peintures en
hommage posthume à Didier Fortin, chanteur dans la
chorale Orfées.

Été et rentrée
riches et variés

LE

Vie locale

FÊTE DES TERRASSES

MI#5 ١ AUTOMNE 2021

22
CINÉMA PLEIN AIR

14 JUILLET- APÉRITIF RÉPUBLICAIN

FAIT

TES DU SPORT/ FORUM DES ASSOS

Vie Locale

LES MARCHÉS NOCTURNES

MALLEMORT SUR 2 ROUES / 4 JOURS DES AS

MATCH AMICAL U20 FRANCE / TUNISIE
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ÉCONOMIE

Informe en un clin d’œil

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’INFORMATIONS INSTALLÉ PLACE COUSTET !
Poursuivant sa dynamique de promotion des
actions locales, la commune a investi dans un
nouveau panneau lumineux. Ce dispositif couleur
vous permet de ne rien manquer de la saison
culturelle et des manifestations communales, sans
oublier tous les temps forts de la vie associative.
N’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil en passant !
Vous pouvez également consulter toutes ces
informations en scannant le QR code suivant :

Vie Locale

ÉCONOMIE/SOLIDARITÉ
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Octobre Rose

LES COMMERÇANTS UNIS CONTRE LA MALADIE

Afin de soutenir la recherche contre le cancer du sein, Sandrine SMAIN, présidente de
l’association Mallemort Entreprendre, entourée de nombreux volontaires, organisait
habituellement le défilé des commerçants. La crise sanitaire obligeant l’annulation de
ce dernier, les commerçants se sont mobilisés pour réaliser une tombola dans chacun
des commerces et s’associer à l’évènement “ un temps pour soi “ organisé le 17
octobre, par Carole & VOUS, au domaine Saint Vincent.
Ce moment de détente, à destination de la gente féminine, proposait de nombreux
ateliers pour s’adonner à la détente et la relaxation. La recette totale de l’opération
s’est chiffrée à 2159,50 € et sera intégralement reversée à L’Institut Paoli-Calmettes,
avec une remise officielle du chèque le lundi 25 octobre. à cela s’ajoute les 27 lots
offerts aux clients des commerces qui ont participé à la tombola.

FESTIVITÉS

Week-end de Noël

L’année 2021 s’achèvera avec une des festivités « phare » de notre
commune : le marché de Noël. Ce dernier se déroulera le week-end des
11 et 12 décembre aux endroits habituels : Place Raoul Coustet (et plus
largement le centre-ville), au Ciné-Théâtre Dany et à la Médiathèque. Une
fois encore, vous y retrouverez manège, patinoire, musique, spectacles et
de nombreux exposants pour faire de ce week-end un instant de magie qui
raviront petits et grands.
Restez attentifs à la
programmation à venir et
(nous ne prenons aucun risque
à vous le dire) réservez d’ores
et déjà votre week-end !

ÉCONOMIE

Appel a candidature
baux commerciaux

Cette activité devra, également, s’insérer
harmonieusement dans les aménagements de
qualité, récents et futurs entrepris en centre-ville.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
CAMILLE MATHIEU - SOPHROLOGUE

Sophrologue certifiée, inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles), Camille propose différents parcours de prise en charge, pour adultes
comme pour enfants (dès 4 ans). Gestion des émotions, du stress, des émotions, de la
douleur, des troubles du sommeil, préparation à l’accouchement, accompagnement
de sportif, sont autant de problématiques que Camille aide à surmonter. Une fois par
mois, Camille dispense également des séances collectives pour travailler sur une
thématique, le lundi soir. Par ailleurs, elle organise aussi des ateliers parents/enfants,
partageant des outils pour des relations harmonieuses et bienveillantes.
Adresse : Centre santé de Pont-Royal, Rond-point du golf - Tel. : 06 33 74 02 46
Mail : sophrologie@camomille-bien-etre.fr

KELLER WILLIAMS DYNASTIE

Plus qu’une agence immobilière, c’est d’abord un état d’esprit qui fait la plus-value
de cette enseigne. « Créée par des agents, pour des agents », les trois piliers qui font
son ADN sont : intégrité, famille et business, ces valeurs sont le parfait reflet de la
culture d’entreprise que Justin Bagarri, directeur de la structure, souhaitait insuffler
à ses équipes. Les agents immobiliers affiliés suivent un parcours de formation et
de coaching rigoureux pour offrir une prestation de qualité à leurs clients. C’est une
véritable relation gagnant/gagnant qui anime le quotidien, installant une spirale
vertueuse du vendeur à l’acquéreur de biens immobiliers.
Renseignements : Tel.: 06 47 60 68 25 - Mail : kwdynastie@kwfrance.com
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Le candidat retenu devra donc proposer une
activité :
• permettant d’apporter une réelle plus-value
face aux activités commerciales de qualité déjà
présentes et au potentiel commercial de la rue
Fernand Pauriol ;
• attractive permettant d’attirer un large flux de
clientèle ;
• privilégiant la vente de produits de qualité issus
des artisans et/ou producteurs locaux et de circuits
courts.

vie locale

Afin de soutenir l’implantation de nouveaux commerces dans le centre-ville, la commune réhabilite deux locaux
commerciaux dans la rue Fernand Pauriol, qui seront prochainement mis en location à tarifs modérés, facilitant
l’installation de nouvelles activités. Pour cela, un appel à candidature a été lancé jusqu’au 8 novembre 2021. La mise à
disposition des magasins est estimée au second trimestre 2022.

Infos
Don du Sang

Un geste citoyen pour sauver des vies.
Chaque année, un million de malades sont soignés par des
produits sanguins, par transfusion ou par médicaments dérivés du
sang. Il est donc important de se mobiliser pour rendre possible
leur traitement. Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Amélioration de la collation avec du bon pain, de la charcuterie
et des fruits du village et aussi du bon fromage à la coupe. Nous
mettons en place des gourmandises et une loterie gratuite. Tout
cela dans la convivialité.

En raison de la crise sanitaire, nous vous remercions de vous
inscrire sur la plateforme en ligne suivante avant votre venue :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PROCHAINE DATE
À LA SALLE DES FÊTES :

infos

Mercredi 1er Décembre 2021 de de 15h à 19h
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Mercredi 2 Février 2022 de 15h à 19h (lieu à définir)

Loto et stages de foot
Loto du foot - 14/11/2021 - 15h - Salle des Fêtes

Plus de 4000€ de cadeaux sont à gagner. Une tombola est
organisée pour multiplier vos chances de gagner de superbes
lots. Le tirage au sort aura lieu à l’entracte du loto. Ouverture
des portes dès 14h.
Stages mixtes à L’Olympique Mallemortais
L’association organise des stages de foot
pendant les vacances scolaires. Ils sont
ouverts à tous (adhérents ou non) de 5 à
18 ans. De plus, des stages catégorie Babyfoot (3-5 ans) sont également programmés,
uniquement accessibles aux adhérents.
Les dates de stages de foot :
- du 27 au 30/12/21
- du 7 au 11/02/22
- du 11 au 15/04/22

Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaitre auprès de :
Kader MEKCHOUCHE : 06 33 38 67 45

Concours de crèche
2021-2022

Bulletin d’inscription à récupérer à l’office du
tourisme, la mairie ou médiathèque.
A déposer au plus tard le 03 janvier 2022.

Rappel
élections

Afin d’être à jour pour les prochains scrutins
qui se tiendront aux dates suivantes :

Présidentielles :
10 et 24 avril 2022

Législatives :

12 et 19 juin 2022

Pensez à mettre votre adresse à jour

Nous vous remercions de bien vouloir
faire la mise à jour de vos coordonnées
postales au service Etat-civil de la
commune. En effet, les nouvelles
adresses émanent des services de la
Poste et il n’y a pas de croisement de
données, en application du RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données).
Veuillez donc transmettre au guichet d’accueil de
la commune, par mail ou par courrier :
• La copie de la carte d’identité de toutes les
personnes majeures du foyer
• La copie d’un justificatif de domicile

Clôture des inscriptions le vendredi 4 mars 2021.

Permanences APF

(Association des Paralysés de France)
L’association APF tiendra des permanences pour vous
accompagner sur tout ce qui à trait à vos droits ou
démarches à effectuer concernant : emploi, Allocation
Adulte Handicap, aide humaine, prestations,
indemnisation, tutelle, scolarité, etc.
Les équipes d’APF sont là pour vous, lors des
permanences organisées de 14h à 17h en salle
sous-mairie les :
• Mardi 9 novembre

• Mardi 14 décembre
• Mardi 11 janvier

Vœux à la population
Mercredi 19 Janvier
18h - Salle des Fêtes
Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF URBANISME
En 2015, la concertation publique et la mise en place
d’une Commission Extramunicipale avaient permis de
converger vers un PLU plus raisonnable que le projet
initial. Il convient donc de relancer cette démarche,
notamment en réactivant cette commission et en
organisant des réunions publiques.
Pour DEMAIN
Thierry PLATON
demain.mallemort@yahoo.fr

Chers concitoyens,
Je suis un élu de proximité. Avec mon équipe nous
privilégions le contact et la discussion avec vous tous.
Ces dernières semaines ont été marquées par une
hausse des incivilités et des délits tels que les vols et les
vandalismes sur l’ensemble du territoire de notre village.
En outre, des voitures roulant à très grande vitesse et de
manière dangereuse la nuit dans la zone du centre village
et des lotissements nous sont signalées quotidiennement.
Il nous semble, également qu’un certain relâchement,
dans la gestion de la propreté et de l’entretien du
village est nettement perceptible. De nombreuses zones
sont restées sans éclairage et le cimetière est très mal
entretenu.
La consommation nocturne d’alcool sur la voie publique
semble aussi se développer, il faut agir pour répondre à la
dégradation de notre cadre de vie.
L’accumulation des tensions est chaque jour plus
perceptible, et la hausse des désagréments sonores nuit
à la quiétude de nos concitoyens. Certains commencent
à évoquer la mise en place de rondes pour veiller à la
sérénité du village, mais ce n’est pas une solution. Nous
sommes tous en attente d’une réaction forte de la part de
notre municipalité.
Nous souhaitons une évaluation rapide de l’efficacité et
du cout du dispositif actuel de vidéo surveillance.
Il faut recréer du lien, de la vie, rouvrir notre foyer, animer
nos lieux de vie, aider notre police municipale dans son
action et faire en sorte que notre gendarmerie puisse
intervenir efficacement.
Nous sommes prêts à intervenir dans les instances
municipales et à agir sur le terrain pour favoriser
l’apaisement et le bien vivre à Mallemort.
Dimitri FARRO
dimitri.farro@wanadoo.fr

DROIT DE RÉPONSE DU MAIRE
La liste “Pour Demain” de M. Platon laisse planer la suspicion et le manque de transparence alors qu’il n’en est rien. Les
modifications du PLU 1 et 2 ne sont qu’une logique de révisions d’anomalies ou d’irrégularités à corriger face aux difficultés
rencontrées par les citoyens dans leurs demandes d’urbanisme. On les appelle d’ailleurs modifications simplifiées. En aucun cas elles
ne sont soumises à la concertation des citoyens ou enquête publique, procédures beaucoup trop longues qui rajouteraient de la
lenteur administrative à une démarche déjà laborieuse. Il est regrettable qu’un élu minoritaire qui se veut constructif et demande un
travail partagé avec la majorité puisse parler d’opacité alors qu’il fait partie de toutes les commissions permanentes.

Quant à la liste de M. Farro, je ne m’étonne plus d’une attitude qui tend à la surenchère sécuritaire, participe au climat délétère,
marquant la méconnaissance du travail, certes dans l’ombre, de nos forces de police municipale et de gendarmerie avec lesquelles
je suis en lien permanent.
Dans cette période toujours empreinte de contraintes sanitaires, c’est de solidarité dont nous avons besoin, à l’image de la bourse
aux vêtements initiée par l’association Vivons Ensemble. Nous menons encore plus d’actions au niveau du CCAS (centre communal
d’action sociale), avec les bons d’achats chez nos commerçants, avec les bons d’aide alimentaire ou bons de combustible. L’écoute
face aux difficultés que rencontrent nos concitoyens les plus touchés par la crise économique est privilégiée. Voilà des solutions
concrètes. Le CCAS est le garant pour plus d’équité face à la crise sociale rencontrée. Dois-je rappeler que M. Farro fait partie du
CCAS, lui qui se dit prêt à intervenir dans les instances municipales ?
Hélène GENTE
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URBANISME ET TRANSPARENCE
L’urbanisme constitue le domaine majeur qui détermine
le devenir de notre cadre de vie commun. Mettre en
modification le Plan Local d’Urbanisme de la commune
constitue donc un acte fort qui nécessite une véritable
réflexion collective, ouverte et totalement transparente.
Dans ce domaine, l’élaboration initiale du PLU entre
2011 et 2017 a démontré qu’une concertation citoyenne
en amont était indispensable à l’élaboration d’un
document équilibré et raisonnable. La pression des
intérêts particuliers, et notamment celle des promoteurs
immobiliers, est en effet permanente et insidieuse.
Cette pression ne peut être contrebalancée que par un
véritable débat public et une totale transparence. Les
citoyens doivent être en capacité de juger eux-mêmes de
l’intérêt général et d’alerter sur des choix contestables,
voire sur d’éventuelles anomalies ou irrégularités.
C’est donc avec beaucoup d’inquiétude que nous avons
appris, par une délibération de la Métropole en date du
4 juin 2021, que le PLU de la commune avait été mis en
modification sans aucune information ni concertation
publique. La demande correspondante a été faite en
janvier dans le plus grand secret : le sujet n’a jamais
été évoqué ni en commission urbanisme, ni en conseil
municipal, ni dans Mallemort Infos de juillet 2021. Une
question se pose : pourquoi cette opacité ?

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

