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Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
Je vous renouvelle ici, avec ce Mallemort Infos, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Un vent d’optimisme souffle enfin ! Nous voyons les protocoles s’assouplir. Le retour à la 
convivialité s’amorce, nous confortant dans la préparation sereine de nos évènements et 
animations.
J’espère que vous avez traversé, sans trop de souci, cette dernière vague Omicron, qui aura 
touché beaucoup de personnes. Ces derniers mois, tous nos services, et surtout le service 
éducation, ont connu des conditions d’exercice particulièrement dégradées, entrainant la 

fermeture de classes, et, parfois d’écoles, décidées en collaboration avec l’Inspecteur de l’Education Nationale. Les 
absences de personnel n’ont pu être compensées, malgré nos recherches, car les agences d’intérim étaient, elles aussi, 
en manque de main d’œuvre. Ce fut là encore, une situation inédite.
Le retour à la normale est un soulagement, et je remercie, ici, les parents et les familles, pour leur confiance et leur 
patience.
Ce Mallemort Infos vous présente un dossier spécial « économie ». La zone de la Verdière va se développer avec une 
extension sur le chemin de Salon.
Dans les faits, l’avenue de Craponne s’est déjà renforcée de 4 nouvelles activités et des projets sont encore en cours.
Vous avez vu dans la presse que Lidl souhaite s’implanter sur la commune. Nous avons reçu ce dépôt de permis 
d’aménager au 14 janvier 2022, sans préparation préalable. Aussi, nous avons souhaité saisir une Commission Départe-
mentale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour examiner l’impact social, économique, écologique et environne-
mental de l’arrivée de cette activité. Le droit à la liberté d’entreprendre est essentiel, néanmoins, vos élus demeurent 
attentifs, ils sont vigilants et dans l’action, pour le bien de la commune, et de son évolution la plus bénéfique pour tous. 

Je vous invite à la lecture de ce nouveau numéro présentant la vie de la commune, ses projets des derniers mois et ceux 
à venir, ainsi que les prochains temps forts de festivité où nous vous attendons nombreux.
A bientôt 
Chaleureusement, 

Hélène GENTE, Maire de Mallemort

MI#6

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.
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Octobre 2021
14/10 : Romy CHAZAL 
16/10 : Marya ADAMS  
20/10 : Ilyan LAKHAL 
20/10 : Livio PERRUCHETTI  
23/10 : Romain CAFAXE 

Novembre 2021 
24/11 : Giuliano BYL 

Décembre 2021
12/12 : Louis RENARD  
13/12 : Aaron CANONNE LASSERI 
15/12 : Emy BAGGIARINI  
16/12 : Lezia DURAND  
23/12 : Henri BERIDON  
26/12 : Eloïse PALTRINIERI  
27/12 : Sanad ALILOU  
29/12 : Liam ROLLAND 
29/12 : Edzio MARTOIA

BONJOUR LES BÉBÉS

ILS S’AIMENT

Juin 2021
30/06 : M. ORLANDI Ange   
Septembre 2021
27/09 : Mme CAMUNEZ Joséfa VVE COLLIN  
30/09 : M. DURAND Jean  
Octobre 2021
01/10 : Mme GENTILE Roselyne VVE VELLA  
09/10 : Mme COLNOT Hélène VVE GAISNON 
13/10 : Mme FALAISE  Paulette VVE BERNARD  
18/10 : Mme PRESTAT Mireille Epouse MAUPOINT  
30/10 : Mme EYRAUD Eugénie VVE TOCHE  
Novembre 2021
2/11 : Mme SIMON Denise VVE ANDREO 
18/11 : M. MAURRAS Jean 
25/11 : M. CLENCHARD Jean   
26/11 : M. INIESTA Denis    

Décembre 2021
2/12 : Mme CAVAZZA Renée VVE BONNEAU   
5/12 : M. COMBE René    
08/12 : M. CHUYEN Jean-Marc    
15/12 : Mme CROUZATIER Simone   
16/12 : Mme LE THI Tuy 
19/12 : Mme DIGRACI Suzanna Epouse COLACIURI 
21/12 : Mme FERNANDEZ Jeanne Epouse MORENO   
22/12 : M. GONZALEZ André  
24/12 : M. FLASSEUR Michel 
27/12 : Mme JOUVE Michèle Epouse MELCHIO   
29/12 : M. TURIN Gislain 

02/10/2021 : 
Emmanuelle PEREZ & Jimmy BAUDINO

02/10/2021 : 
Hélène BOUTET & Patrick DRUON

02/10/2021 : 
Amanda BERERD & Vincent DARBIGNAC

09/10/2021 : 
Marie VAZ FERNANDES & Tanguy BONNET

30/10/2021 : 
Nathalie DEBLOCK & Ali BARHOUMI 

03/11/2021 : 
Johanna LEONET & Damien JAGNOUX 

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

Etat Civil Du 27 Septembre au 29 Décembre 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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Actualités

En décembre dernier, la crise sanitaire a privé nos aînés de se 
retrouver autour du repas de Noël. La commission Seniors a donc 
proposé de reprogrammer ce temps festif le dimanche 6 mars, à 
l’occasion de la traditionnelle fête des Grands-mères.

Ce délicieux repas, offert aux 70 ans et plus, se tiendra dans la 
salle des fêtes, décorée de sa plus belle parure. Nos ainés auront 
également le plaisir de profiter d’un concert de Kelly DUO. En 
somme, tous les éléments seront ainsi réunis pour mettre à 
l’honneur nos grands-mères ! 

Les victimes de guerres, qui se sont battues 
pour la France, ont été honorées lors des com-
mémorations des 11 novembre et 5 décembre 
derniers. Ces temps de recueillement ont pu se 
tenir en comité plus large, malgré le contexte 
COVID encore présent.

Elus, conseillers municipaux juniors, officiels, 
associations patriotiques et habitants ont fait 
corps pour entretenir le devoir de mémoire. 

Fête des Grands-mères

Colis de Noël 

Protocole allégé pour les cérémonies

SENIORS

SENIORS

COMMÉMORATIONS

REPAS DANSANT LE DIMANCHE  6 MARS 

Colis offerts par la commune Colis offerts par l'ES13 (département)
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Actualités

ASTEGIANO Emma
BENARD Alice
BORRAT Léna
BORRELI Yassine
CAPRAIS Quentin
DILO Sacha
FERREIRA LOPES-VILLAR Evan
FORT VAN EVERBROECK Isélia
FOUILLOT Ella 
GUERIN Maëlys
LAUFFROND Lisandro
LEGIER Antonin
MAROTTA Elsa
MESTAR Inès

PAULVE DERRIEN Nina
PLANCHARD Maxime
QATIM Lilia
RAMOS Yoakin
REIGNIER Mattéo
REMILIEN Ismaël
SAYARI Linda
SODACHANH Téa
STEFFANN Maël
TAYAA Yanil
TONELLI Mattéo

Invité :
SEVEN Maël

Renouvellement du
Conseil Municipal des Jeunes

JEUNESSE

Elu le 16 Novembre 2021 par les jeunes de Mallemort du primaire au 
lycée, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a pris ses fonctions. Les 
jeunes édiles sortants, en particulier Alice et Antonin, se sont mobilisés 
pour faire connaître leurs missions. Accompagnés des élus délégués au 
CMJ  et des  animateurs de l’Espace Jeunes, ils ont réalisé un clip vidéo 
et travaillé au contenu de l'affiche ci-contre, que le service communi-
cation a produits. 
Une belle dynamique, qui a éveillé l'envie de s'investir à de nombreux 
jeunes . Un grand merci à eux pour leur engagement et la richesse de 
leurs projets. La relève est assurée !

Compte-tenu du contexte sanitaire, la cérémonie d'investiture réunissant 
tous les jeunes conseillers  n'a pas encore été réalisée. Vous les découvri-
rez en photo au prochain numéro.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS 
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Face à la survenue d’un risque majeur, la communication est 
un facteur clé de succès pour gérer la crise. Il est donc essentiel 
d’avoir les bons outils pour informer rapidement la population.
Ainsi, la commune, avec l’aide de la Métropole, s’est récem-
ment dotée d’un automate d’appels venant compléter les 
outils de son Plan Communal de Sauvegarde. 
Ce dispositif permet de :  
• LOCALISER et SIGNALER rapidement tout incident,
• MOBILISER les équipes opérationnelles rapidement,
• ALERTER et INFORMER la population,

En pratique, comment êtes-vous informé ?
Le dispositif permet l’envoi de trois types d’alertes : 
L’appel téléphonique, Le SMS, Le mail
Vous recevrez prochainement un appel sur votre téléphone 
fixe vous permettant de valider ou non le fait d'être inscrit 
sur le registre des personnes contactées. 
Si vous souhaitez une notification mobile  ou mail, nous 
vous remercions de nous faire part de vos coordonnées com-
plètes en vous rendant sur le site internet de la commune : 
rubrique A VIVRE/ Risques Majeurs /Dispositif d'alertes 

C’EST NOUVEAU !
Dispositif de contact 
de la population

Afin de limiter la vitesse en entrée de ville sur la départementale RD23e, dans le sens 
Charleval - Mallemort, les limites de la commune ont été avancées.

Les panneaux de signalisation ont donc été déplacés juste après l’étang de pêche des Vernégaux.
En conséquence et en application du code de la route, à l'intérieur de l'agglomération ainsi délimitée, la vitesse maximale au-
torisée des véhicules à moteur est fixée à 50km/h.

La Police Municipale recrute

Route des Pylônes

SÉCURITÉ

LA COMMUNE S’ÉQUIPE D’UN OUTIL  
D’ALERTE À LA POPULATION

ATTENTION : LES LIMITES DE  
LA COMMUNE CHANGENT

2 POSTES D'ASVP À POURVOIR POUR L'ÉTÉ
Afin de renforcer ses équipes durant l’été, la commune a ouvert 2 postes d’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) répartis sur les mois de juillet et août.
Les missions de ces postes consistent à assurer la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. L’ASVP assure également une relation de 
proximité avec la population, et participe activement à la mise en place de dispositifs de sécurité 
lors des manifestations organisées sur la commune.
Principalement en patrouille à pied, en vélo ou en voiture, l’ASVP est un agent de terrain. Il sillonne 
le territoire, assurant une présence sécurisante aux habitants.
Vous êtes intéressé ?
Veuillez adresser votre candidature avant le 31 mars 2022. 
Par courrier  : Mme le Maire – Hôtel de Ville - Cours Victor Hugo – BP 47 – 13370 MALLEMORT 
Par mail : rh@mallemort13.fr

Grâce à ce nouvel outil, chaque foyer est rapidement informé en cas de crue, de feu, 
d’accident chimique, ou tout autre risque d’ampleur !
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Depuis l’année dernière, la commune a signé un partenariat avec l’association APF France Handicap afin de lutter contre l’isole-
ment des personnes en perte d’autonomie ou porteuses de handicap ainsi que leurs aidants. Des permanences spécifiques 
répondant à leurs besoins ont été organisées au cours du semestre dernier.
Afin de poursuivre cet engagement, et 
mieux faire connaître cette aide,  le dis-
positif évolue !
Tous les mois, la commune vous propose 
une permanence mobile, qui se tiendra le 
vendredi, Avenue Joliot Curie 
Dates des prochaines permanences : 
 • 18 mars
 • 29 avril
 • 10 juin

HANDICAP

Mots Cachés 

Une question sur le 
handicap ou l’accessibilité ?

Permanences APF 
France Handicap évoluent !

G S P P O L I

U D S A A R I

I T Y C É S U

D G C I P H H

E V H D E T V

J A I N L F I

Y S Q A W L S

L O U H A F U

R U E T O M E

N E I H C Q L

C__ __ __ __ G __ __ __ __  

H __ __ __ __ __ __ __
M __ __ __ __ __

P __ __ __ __ __ __ __ __

V __ __ __ __ __ 

Dé�cience motrice

Handicapé moteur

Maladies avec allergies

Ascenseur handicapé 

Boucle d’induction magnétique 

Chien d’assistance ou d’éveil

Dé�cience d’élocution

Dé�cience visuelle   

Téléphone ampli�é

Audioguide

Langage des signes tactiles

Le handicap psychique

Maladies invalidantes

Personne en déambulateur 

Dé�cience cardiovasculaire 

Point écoute

L’évacuation immédiate ou  
di�érée despersonnes en 
situation de handicap 

Handicap visuel

Chien guide 

Dé�cience motrice

Handicapé moteur

Maladies avec allergies

Ascenseur handicapé 

Boucle d’induction magnétique 

Chien d’assistance ou d’éveil

Dé�cience d’élocution

Dé�cience visuelle   

Téléphone ampli�é

Audioguide

Langage des signes tactiles

Le handicap psychique

Maladies invalidantes

Personne en déambulateur 

Dé�cience cardiovasculaire 

Point écoute

L’évacuation immédiate ou  
di�érée despersonnes en 
situation de handicap 

Handicap visuel

Chien guide 

Dé�cience motrice

Handicapé moteur

Maladies avec allergies

Ascenseur handicapé 

Boucle d’induction magnétique 

Chien d’assistance ou d’éveil

Dé�cience d’élocution

Dé�cience visuelle   

Téléphone ampli�é

Audioguide

Langage des signes tactiles

Le handicap psychique

Maladies invalidantes

Personne en déambulateur 

Dé�cience cardiovasculaire 

Point écoute

L’évacuation immédiate ou  
di�érée despersonnes en 
situation de handicap 

Handicap visuel

Chien guide 

Dé�cience motrice

Handicapé moteur

Maladies avec allergies

Ascenseur handicapé 

Boucle d’induction magnétique 

Chien d’assistance ou d’éveil

Dé�cience d’élocution

Dé�cience visuelle   

Téléphone ampli�é

Audioguide

Langage des signes tactiles

Le handicap psychique

Maladies invalidantes

Personne en déambulateur 

Dé�cience cardiovasculaire 

Point écoute

L’évacuation immédiate ou  
di�érée despersonnes en 
situation de handicap 

Handicap visuel

Chien guide 

La Commission Communale d’Accessibilité est là pour vous. Elle a pour mission de :
• Dresser le constat de l'état d'accessibilité des bâtiments publics existants, de la voirie, des espaces publics 
et des transports ;
• Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité ;
• Elaborer un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
Vous pouvez la joindre adressant un mail à : handicapcca@mallemort13.fr

Mot mystère
S ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
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Le contexte
La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très 
haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le Président 
de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « 
Plan France Très Haut Débit » officialisé par un arrêté du 
Premier Ministre en date du 29 avril 2013.
L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le 
déploiement du réseau en fibre optique sur l’ensemble 
du territoire national, en remplacement notamment 
des réseaux cuivre, pour doter le pays de nouvelles 
infrastructures numériques de pointe. 
Le 30 juin 2017, une convention de programmation et de 
suivi a été établie entre le gouvernement, la Région Sud, la 

métropole Aix Marseille Provence et la société Orange (en 
tant qu’opérateur de réseau Conventionné) afin de planifier 
le déploiement localement. La commune s’est engagée 
dans le suivi des étapes de déploiement auprès d’Orange.

Le saviez-vous ?
Les avantages de la fibre
La fibre FTTH, permet d’atteindre des débit 50 à 100 fois 
plus rapides par rapport à l’ADSL (Asynchronous Digital 
Subscriber Line). Elle est moins sensible aux intempéries, 
limitant ainsi le risque que la foudre grille le boitier ! Le 
débit ne dépend plus de la météo.

TECHNOLOGIE

Déploiement 
de la Fibre
  LES INFRASTRUCTURES 

S’INSTALLENT À MALLEMORT 

Qu’est ce qui se cache derrière ?
Pour que la fibre arrive jusqu’au domicile, il faut une infrastructure importante :

60%

20%

PB

PBPB PAPAPM

Point de Mutualisation - PM
Logement couverts

Point de Branchement - PB
Fibre commandable
Logements raccordables

Point de 
Mutualisation

Noeud de 
Raccordement
Optique autre 
Opérateur

Noeud de 
Raccordement
Optique Orange

Point d’Aboutement
PA

Fibre dans le logement 
Logements raccordés

Raccordables (éligible)

En cours de 
déploiement

Impactés par une 
réimplantation 
de poteaux

La fibre passe d’abord par un point de mutualisation. Il s’agit 
d’une armoire avec des équipements électroniques. Ces 
armoires sont partagées par plusieurs opérateurs (Orange, 
SFR, Bouygues, Free…). Chaque Point de Mutualisation 
(PM) peut supporter plus de 1000 connexions !
Du fait de la superficie de la commune, sur Mallemort il y a 
13 Points de Mutualisation (PM). Ils sont tous connectés 
et actifs !
A partir du point de mutualisation la fibre se déploie vers 
des Points d’Aboutement (PA). Il s’agit d’armoires réparties 
sur la commune, dans les quartiers, les hameaux. Chaque 
Point d’Aboutement peut supporter plusieurs centaines de 
connexions.

Sur la commune de Mallemort on compte 55 Points 
d’Aboutement (PA). A ce jour une quarantaine est 
connectée et active. Ce qui couvre environ 65% des 
logements de la commune.
Ce sont ces armoires qui portent les drapeaux « la fibre 
arrive dans votre quartier ».

Enfin, La fibre arrive sur le point de Branchement dans la rue, 
sur la façade. C’est à partir de ce boitier que l’installation 
dans votre domicile va être effectuée sur demande de votre 
opérateur.
Sur la commune il y a 3994 logements. A ce jour 1980 soit 
49.6% sont éligibles.

Point d'aboutement Rue Vincent Van Gogh
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Point d’Aboutement
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Fibre dans le logement 
Logements raccordés
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En cours de 
déploiement

Impactés par une 
réimplantation 
de poteaux

Pourquoi est-ce si long à déployer ?
Le déploiement prend du temps car 
il faut tirer la fibre sur de longues 
distances. Cette opération nécessite 
du matériel et du personnel qualifié. 
Le déploiement étant une priorité de 
nombreux territoires, la demande en 
câble est forte. Les délais de livraison 
se sont fortement rallongés.
La commune de Mallemort a en plus la particularité d’avoir de nombreux hameaux. Pour connecter ces hameaux, la seule 
solution et de mettre en place un réseau aérien, c’est-à-dire s’appuyant sur des poteaux. Simple en apparence cette solution 
a des contraintes. A Mallemort, de nombreux poteaux sont déjà trop chargés, d’autres penchent et menacent de se casser. 
Dans ce cas il est nécessaire d’installer de nouveaux poteaux. C’est le cas pour plus de 20% des poteaux !

QUESTIONS FREQUENTES
• J’ai vu l’entreprise connecter le boitier en face de chez 
moi la semaine dernière, mais je ne suis toujours pas 
éligible. Pourquoi ?
Pour ne pas avantager un opérateur, les autorités nationales 
imposent un délai de 1 mois entre la connexion et l’éligibilité. 
Ce délai permet à tous les opérateurs de préparer leur offre 
et de vous appeler dans la même semaine. 

• Comment puis-je savoir si je suis éligible ?
En général les opérateurs contactent rapidement les 
nouveaux éligibles pour leur proposer la fibre. Mais, il peut 
arriver que les listes ne soient pas à jour. Pour savoir si vous 
êtes éligible, deux sites sont disponibles :
- Le site de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communi-
cations Electroniques, des Postes et de la distribution de la 
presse) est mis à jour tous les 3 mois. 
La carte de déploiements fibre est accessible à l’adresse : 
https://cartefibre.arcep.fr/

Il suffit de saisir votre adresse (nouvelle numérotation) dans 
la zone en haut à gauche de l’écran.
- Le site réseau orange est mis à jour plus fréquemment. Il 
est accessible à cette adresse : https://reseaux.orange.fr/
couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
Il suffit de saisir votre adresse dans la zone « Tester une 
adresse ».

• Comment se déroule un déploiement ?
Une fois que votre logement est éligible, vous pouvez 
commander un abonnement à votre opérateur préféré 
ou à l’un de ses concurrents. L’opérateur mandatera 
l’intervention d’un technicien pour installer une prise fibre 
dans votre logement et la connecter au boitier (PBO) dans 
la rue. En fonction des opérateurs et de la complexité de 
l’opération, ce service peut être facturé.

Nombre total de logements, hors domaine de Pont Royal (qui a son 
propre réseau) : 3 994 logements
A quelle échéance la finalisation de ces infrastructures est-elle prévue ?
L’ensemble des 13 points de mutualisation est en place. En revanche, il 
reste encore à poser 17 armoires raccordées dont :
• 10 sont sur le domaine de Pont-Royal donc inaccessible pour Orange
• 7 hors domaine, planifiés pour le début 2022
=> L’objectif d'Orange est d’atteindre 100% des logements éligibles fin 
2022.

REPARTITION DU NIVEAU DE RACCORDEMENT DES LOGEMENTS MALLEMORTAIS

L’engagement de la commune
La commune met tout en œuvre pour faciliter le déploiement de la fibre. Les élus aux travaux et aux réseaux 
suivent l’avancement du déploiement et jouent le rôle de facilitateur dans le projet. Ils interviennent notamment 
pour identifier les meilleures solutions en cas de blocage ; pour faciliter l’implantation de nouveaux poteaux ; 
pour mettre en relation les différents services.
Depuis le début, la commune a fait connaitre le besoin prioritaire de déploiement du réseau fibre dans les 
hameaux et logements éloignés du centre du village auprès d’Orange. Cette demande est régulièrement réitérée 
afin d’avancer sur ces zones.
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Nouveau service en ligne 
URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, toute personne peut saisir par voie électronique l'administration pour déposer une demande 
d’urbanisme. Cette démarche est un principe général posé par le Code des relations entre le public et l'administration (art. 
L. 112-8 et suivants).
C’est pourquoi, la commune de Mallemort s’est dotée, avec l’aide du département des Bouches du Rhône, d’un outil spéci-
fique qui permet de réceptionner, par voie électronique, toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Ainsi, depuis le lundi 31 janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande directement via le site internet de la commune : 

www.mallemortdeprovence.fr rubrique A vivre/Urbanisme/Procédures dématérialisées. 
La Saisine par Voie Electronique (SVE) reste une possibilité offerte aux administrés mais non une obligation.
Les administrés qui le souhaitent peuvent continuer à déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme au format papier en 
mairie.
  
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à joindre le service urbanisme au :
accueil.urbanisme@mallemort13.fr
Ou 04 90 59 79 72 
les mardis et jeudis après-midi
Les procédures d’enregistrement 
et d’instruction du dossier ne sont 
pas modifiées. Que la demande soit 
déposée en ligne ou transmise au 
format papier, un récépissé de dépôt 
vous indiquant le numéro de dossier 
vous sera remis (retourné par mail 
ou par courrier). Pensez à joindre 
l’ensemble des pièces nécessaires au 
dossier comprenant l’imprimé CERFA 
signé ainsi que l’ensemble des pièces 
écrites et des plans.

GUICHET UNIQUE DES AUTORISATIONS D'URBANISME

TRAVAUX

Rénovation de l'école 
Frédéric Mistral

Dans le cadre de l'engagement pris 
par l'équipe municipale sur le plan 
environnemental, la commune a 
engagé des travaux de rénovation 
des bâtiments publics.

Les travaux d'isolation de l'école 
F. Mistral ont débuté. La face nord 
a été complètement reprise pour 
améliorer son bilan énergétique. Ce 
fut l'occasion de redonner à l'école  
de belles couleurs. Toutes les autres 
façades seront réalisées pendant les 
vacances estivales pour des raisons 
de sécurité.
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Réhabilitation de la maison pontière 
PATRIMOINE

LA CONCERTATION EST OUVERTE !
Depuis l’approbation du PLU, en 2017, le renforcement de 
la vocation touristique du territoire est inscrit comme étant 
un enjeu majeur.
Dans cette logique, la commune a acquis, en mai 2019, la 
maison de garde du Pont suspendu. Inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques depuis 1986 (pour ses façades 
et ses rives de toiture) la commune souhaite la réhabiliter.
La maison de l’ancien gardien revêt une valeur historique  
importante étroitement liée à l’ancien Pont suspendu,  
construit en 1845, par le Roi Louis Philippe.
La maison était le passage obligé de péage pour celui qui 
voulait franchir la Durance. Des droits de péage étaient 
établis par décret impérial de Napoléon III en 1854.

Aujourd’hui, la maison du gardien est inoccupée depuis 
de nombreuses années, et nécessite une restauration 
d’envergure. Pour mener à bien ce projet, la commune 
a retenu le cabinet Elan après les auditions des divers 
candidats, notamment pour son engagement à mener 
des ateliers de concertation avec la population.

Vous souhaitez participer au projet ?
Rien de plus simple, découvrez le diaporama sur le site 
de la commune : www.mallemortdeprovence.fr, 
rubrique A Vivre/ Actualités, et partagez vos idées, 
remarques, souvenirs sur ce site dans la boîte à idées 
numériques prévues à cet effet !

Contexte et enjeux

Conclusion

L’acquisition et réhabilitation de la maison pontière visent plusieurs objectifs :
- Valoriser le patrimoine culturel rattaché au Pont Suspendu pour offrir un lieu

culturel et patrimonial de qualité aux habitants,
- Affirmer la vocation touristique de la zone en intégrant les projets alentours,
- Penser la mobilité en assurant une continuité avec les cheminements doux existants

et en lien avec les projets portés par le SMAVD,
- Intégrer ce projet dans son environnement, en tenant compte du patrimoine

culturel, naturel et des paysages dans lequel il s’inscrit.
Pour répondre à ces objectifs, la commune de Mallemort lance une mission d’AMO pour
la réhabilitation de la maison du gardien de l’ancien Pont suspendu en centre
touristique et culturel. En effet, il s’agira notamment de mettre en synergie les deux
études pour optimiser notre intervention. L’un des points de vigilance que nous avons
soulever est celui d’anticiper la hausse de la fréquentation touristique* dû à la
restauration et la valorisation du site en ayant en tête une réalité d’objectif et de
responsabilité, en prenant en compte les contraintes futures. De fait, une restauration
« à l’état initial » d’un élément patrimonial peut avoir un impact à long terme sur
l’ouvrage, puisqu’elle ne permettrait pas forcément une prise en compte des charges
engendrée par l’usage futur. Les conditions d’exploitation doivent être au cœur de la
réalité d’intervention sur l’ouvrage.

13

Pour rappel, le Pont Suspendu de Mallemort est un ouvrage d'art construit entre 1844 et 1848 sur
le modèle des ponts suspendus dits « à fil de fer » des Frères Seguin, il a été amélioré selon les
innovations techniques dues à l'ingénieur Ferdinand Arnodin, à partir de 1882. Il fut restauré et
consolidé, entre 1887 et 1892, après avoir été endommagé par les crues de 1872, 1881 et 1886.
Cet ouvrage appartient à la première génération des ponts métalliques, améliorant la formule
anglo-saxonne en substituant les suspentes en chaîne par des suspentes en fil de fer. Ouvrage
complexe à 4 piles, 3 travées, possédant un tablier de 320m de long sur 6 de large, il est l’un des
dernier pont suspendu (à câbles) du sud de la France.

TRAVAUX

Finalisation de l'Avenue Joliot Curie
Les travaux de réhabilitation de 
l'avenue Joliot Curie sont ter-
minés. Venant concrétiser les 
choix issus de la concertation avec 
les riverains, ils intègrent une zone 
30 visant à réduire la vitesse en en-
trée de ville. 
Par ailleurs, le giratoire permettant 
la fluidification du trafic au car-
refour avec l'avenue Jean Moulin 
et le chemin de Fontenelle, a été 
réalisé, tout en prenant en compte 
la nécessité de franchissement par 
le bus municipal.
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URBANISME

ENVIRONNEMENT

LA COMMUNE POURSUIT SES ACTIONS POUR  
RÉDUIRE LES NUISANCES

Acquisition 
de la maison 
du canal de 
Boisgelin 

130 
Sapins 
Récoltés

Salissures de pigeons

Dans le cadre de son projet de valorisation des 
bords de Durance et notamment, du secteur des 
Grandes Terres, la commune s’est positionnée 
pour l’acquisition de la maison située en bord de 
Durance, au niveau de la digue des Prises.
Dotée d’ouvrages hydrauliques historiques, per-
mettant à l'époque l’alimentation du canal de 
Boisgelin, ce lieu offre un attrait touristique par-
ticulier, dans le périmètre immédiat des sites déjà 
requalifiés (le Parc des deux canaux, les jardins 
partagés, la digue des prises), des projets en cours 
d’étude : la maison pontière, et la poursuite de la 
voie verte par le SMAVD ainsi que la rénovation du 
pont suspendu par le département des Bouches-
du-Rhône. 

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

Depuis plusieurs années, la commune a multiplié les 
dispositifs visant à diminuer le nombre de pigeons en 
centre-ville. L’acquisition du pigeonnier en 2018 a été 
une des réponses mise en œuvre pour palier cet état 
de fait dans le haut du village. 
Il s’avère que la prolifération se porte désormais sur 
le bas du village, à proximité des commerces. Des 
campagnes d’effarouchement ont été conduites. 
Néanmoins, le regroupement de pigeons persiste. La 
commune a donc déployée un nouveau réseau de 
cages pour procéder à la capture des pigeons afin de 
dissoudre les colonies présentes.
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URBANISME

Une centrale solaire à Mallemort 

Le SCoT Aix Marseille Provence 

Règlement Local de Publicité  
intercommunal (RLPi)

L’ENQUÊTE PUBLIQUE S'EST TENUE JUSQU’AU 25 FÉVRIER

UNE GRANDE CONCERTATION PUBLIQUE EST LANCÉE JUSQU’AU 31 AOÛT 2023

La métropole Aix-Marseille Provence a souhaité donner une seconde vie à une 
ancienne installation de stockage de déchets non dangereux dont elle est pro-
priétaire sur la commune de Mallemort (13). Elle a ainsi lancé un Appel à Mani-
festation d'Intérêt Photovoltaïque (AMI) visant à créer un parc solaire au sol de 
2,7 MWc.
Le groupement lauréat de cet appel, constitué de Cap Vert Energie, Enercoop 
et Énergie Partagée, a travaillé à la définition du projet avec une démarche par-
ticipative forte, visant à favoriser la concertation citoyenne et à maximiser les 
retombées économiques locales, notamment en associant les citoyens sur le plan 
financier, en leur proposant de détenir des parts de la société et à en tirer profit.

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) métropolitain,  
7 réunions publiques ont été organisées  
jusqu’au 3 février 2022.
Le Schéma de cohérence territoriale est un  
document d'urbanisme qui détermine un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques 
sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement et de pay-
sage. Afin de poursuivre l’association avec les citoyens, la 
Métropole a mis en place plusieurs moyens de recueil des 
contributions de la poulation. Les métropolitains sont donc 
amenés à se prononcer sur la vision de leur territoire à 2040. 

Participez à l'avenir de votre territoire !
Sur le site internet de la Métropole : 
www.ampmetropole.fr/coherence-territoriale-scot
Sur le registre dématérialisé : 
www.registre-numerique.fr/concertation-scot-amp

Par courriel : scot-concertation@ampmetropole.fr
Par courrier : Mme La Présidente de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, Concertation sur le SCoT, BP 48014, 13567 
Marseille Cedex 02.
De façon manuscrite : 
Dans les communes, aux sièges des Territoires et de la 
Métropole : un dossier de la concertation est en libre accès.

Le Conseil de Territoire du Pays Salonais de la Métropole Aix-Marseille-Provence porte 
le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal. La procédure 
d’élaboration a été engagée par délibérations du Conseil de Territoire du 27 juillet 2020 
et du Conseil Métropolitain du 31 juillet 2020. Dans le cadre de cette élaboration, la con-
sultation des habitants est ouverte.
Un registre est tenu à votre disposition en mairie pour faire part de vos remarques.

CHIFFRES CLÉS DU PROJET
Superficie de la centrale : 10,5 hectares dont 3 ha exploitables
Puissance : 2,7 mégawatts crête
Production : 4770 mégaWattheures par an
Equivalence consommation en électricité : 4 000 habitants
Equivalence tonnes de CO2 évitées : 430 tonnes

Ce projet, unique en France, privilégie de nouvelles pratiques, 
celles d’une électricité renouvelable consommée localement 
dans un modèle de circuit court.
Au printemps, le rapport du commissaire enquêteur sera con-
sultable, pendant un an, en mairie et sur le site de la commune.
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ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

Domaine de Pont-Royal

Un nouvel espace qualitatif et 
pratique rue Mistral 

UNE NOUVELLE TARIFICATION DE L’EAU SUITE À LA RÉTROCESSION  
DES RÉSEAUX DANS LE DOMAINE PUBLIC 

En 2019, une convention quadripartite entre la commune, les deux aména-
geurs du domaine de Pont-Royal (Pont Royal Golf et P&V développement) 
et l’Aful a été signée permettant de clarifier les champs d’intervention de 
chacun au regard de diverses équipements de cette copropriété, notam-
ment les réseaux d’eau et d’assainissement.
En effet, historiquement le domaine a été réalisé dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) avec un programme d’équipements 
publics (PEP). Ce programme prévoyait l’ensemble des travaux d’eau et 
d’assainissement nécessaire à la réalisation de la zone (Collecteur des eaux 
usées, station d’épuration, station de pompage et potabilisation, le réseau 
de refoulement et d’alimentation et les 3 réservoirs). Néanmoins, cette 
compétence relevant des pouvoirs publics, il convenait de régulariser cette 
situation en travaillant à leur rétrocession vers la collectivité compétente : 
la Métropole.  

3,47€
Coût pour un mètre cube 

d’eau sur le 
Territoire du Pays 
Salonais en 2022  22%

Taxe et autres redevances
- Redevance pour la lutte contre la pollution, 
la préservation des ressources et 
la modernisation des réseaux 
au pro�t de l’Etat (Agence de l’eau
- TVA  

42%
Service de l’eau potable 

- Prélèvement, captage
- Traitement de l’eau 
- Distribution de l’eau 
- Contrôle de la qualité  

36%
Service de l’assainissement 

- Collecte des eaux usées
- Dépollution des eaux usées
- Contrôle des rejets dans le milieu naturel 

Données établies selon le tarif de l’eau au 01/01/2018 sur la base d’un abonnement domestique et 
pour une consommation de 120 m2 par an pour un logement (référence INSEE)

Rétrocédés depuis le 1er janvier 2022, ces 
réseaux ont intégré le parc de services et 
d’ouvrages métropolitains, concourant à 
la révision du tarif de l’eau pour l’ensemble 
des usagers du territoire du Pays Salonais, 
incluant désormais les habitants du do-
maine de Pont-Royal.
Pour rappel, la métropole a mandaté, depu-
is le 1er janvier 2013, Agglopole Provence 
Eau (société du groupe des Eaux de Mar-
seille) pour réaliser le captage, la potabili-
sation et la distribution de l’eau ainsi que la 
collecte et la dépollution des eaux usées. 
Le réseau d’assainissement du hameau de 
Bramejean fait également partie des équi-
pements qui intègrent le domaine public, 
néanmoins, aucune extension du réseau 
d’eau potable, n’est prévue par la Métro-
pole pour relier le hameau compte-tenu du 
coût de l’investissement.

Suite à l'acquisition du terrain vague situé rue Mistral (à proximité des archives du 
SMAVD), un projet de logement avait d'abord été envisagé.
Compte-tenu des conclusions de l'étude des sols, et de l'impact sur le bâti voisin, 
ce projet a été abandonné.
C'est donc la seconde option d'aménagement qui verra le jour, à savoir la création 
d'un espace paysager, la sécurisation de la voirie et une aire de stationnement. 
Pour cela, la maison en état de délabrement en bordure de terrain a été détruite. 
Avec ce réaménagement, les Mallemortais jouiront d'un nouvel espace à la fois 
qualitatif et pratique !
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Dossier économie  

Présentation 
La zone d’activités de la Verdière /de Craponne est une zone à vocation principalement commerciale et artisanale. Elle 
conserve cependant un caractère mixte du fait de la présence d'habitations, assurant une transition progressive avec les 
quartiers pavillonnaires voisins. 
Elle présente ainsi l'avantage d'être intégrée au village, tout en étant située à l'extrémité de la partie urbaine. Sa localisation 
lui assure ainsi une bonne desserte, tout en permettant de préserver la tranquillité des quartiers résidentiels.

Les enjeux
Située en entrée de ville, entre le rond-point de Douneau et celui de la Durance, au Nord-Ouest du centre village, elle s’étend 
sur une superficie d’environ 17 hectares. 
En connexion directe avec la RD7n et la RD23e, elle est traversée par l’avenue de Craponne, bordée de part et d’autre d’en-
seignes diversifiées, qui en font sa vitrine. Classée d’intérêt Métropolitain, l’espace commercial disponible dans cette zone, 
commençait pour autant à se faire rare.

La Zone d’Activités La Verdière s'étend !

LA COMMUNE 
S'ENGAGE POUR 
DÉVELOPPER
SA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE 

La Zone actuelle en chiffres

Surface :
 17,33 HA

Nombre d’entreprises déclarées : 
31 ENTREPRISES

Nombre d’emplois déclarés : 
200 EMPLOIS

UN ESPACE COMMERCIAL ET ARTISANAL EN ENTRÉE DE VILLE 
PROCHAINEMENT REQUALIFIÉ ET ÉTENDU AU CHEMIN DE SALON
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Zone d’activités 
existante

Zone concernée 
par l’extension

Ainsi, afin de renforcer son dynamisme économique, d’en  améliorer 
son accessibilité et son attractivité, le projet de restructuration de 
la zone de la verdière est un projet prioritaire pour notre commune. 
Notamment, sur l’existant, pour sa partie comprise entre  
le rond point de Douneau et intermarché mais aussi  pour  
son extension vers la zone dédiée du chemin de Salon  
avec près de 10 ha supplémentaires voués à  
l’activité économique (artisanat, tertiaire)  
génératrice d’emplois.

Les axes de travail
Pour avancer sur ce dossier, plusieurs freins étaient à lever, notamment sur la partie foncière.
Le périmètre de l’extension est caractérisé par une multitude de propriétaires. N’étant pas en mesure de réaliser le rachat 
du foncier, qui nécessitent une ingénierie spécifique, la Métropole n’a pas pu porter ce dossier. Au cours de l’année 2021, la 
Métropole compétente en matière économique, a sollicité l’EPF (Etablissement Public Foncier) PACA. Ce dernier, spécialisé en 
acquisition foncière, peut agir dans le cadre de ses prérogatives de renouvellement urbain ou de requalification, permettant 
ainsi de garantir la finalité commerciale des futurs projets qui s’inscriront dans la zone, en accord avec les orientations fixées 
par la commune dans le cadre du PLU.
Ainsi la Métropole, l’EPF et la commune ont travaillé à un accord de principe pour permettre cette réalisation. Une convention 
tripartite est actuellement en cours de finalisation pour fixer les termes de cette collaboration.

DE NOUVELLES ENSEIGNES DÉJÀ IMPLANTÉES
le ColleCtiF des luNetiers

Kevin, directeur du magasin, et Cathy, sont deux opticiens passionnés. Ils vous 
accueillent dans le magasin, nouvellement installé, sur l’avenue de Craponne. 
Appartenant au réseau Krys, Le Collectifs des Lunetiers est une enseigne de 
proximité, à taille humaine, qui place la relation client au cœur du métier. Au-delà 
des prestations optiques traditionnelles (vente de lunettes, nettoyage & ajustage de 
monture, contrôle de la vue, etc), l’offre est plurielle chez cet opticien.
Il propose notamment une expertise en contactologie, avec un accompagnement 
personnalisé pour la réalisation de lentilles rigides, répondant aux besoins de certaines 
pathologies. Il propose également une gamme de produits de sport adaptés à la vue 

(masque de ski, lunette de plongée). De plus, Kevin a développé une offre de services complémentaires tel que le Relais colis 
(dépôt/retrait) ainsi que la réalisation de vos photos d’identité agrées ANTS. Et, dès que les conditions le permettront, il espère 
pouvoir proposer des animations tout au long de l’année ! Le mot du dirigeant « Toujours à votre service, dans la joie et la bonne 
humeur ».
Horaires :  9h-13h / 14-19h
Adresse : Av. de Craponne - 13370 Mallemort - Téléphone :  04 90 56 11 92  
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PiCard

Nova loCatioN

la sCierie artisaNale des ateliers du CÈdre

Gaëlle, responsable du magasin et ses équipes : Rémy, Laëtitia et Camille vous 
accueillent dans ce tout nouveau magasin, qui a ouvert ses portes le 2 décembre 
dernier. Ouvert de 9h à19h30, sans interruption, il propose également le service de 
courses à distance "Click & collect". 
Portée par le goût de la proximité et de la convivialité, la satisfaction client est au 
premier plan pour cette équipe, à taille humaine, qui ne tarit pas de recettes pour 
être aux petits oignons pour ses clients. De l’apéritif aux desserts, les propositions 
culinaires sont vastes parmi les divers univers, et l’équipe fourmille d’idées pour 
parfaire l’expérience client, et faire découvrir ses produits, notamment à travers des 
ateliers de dégustation, dès que la situation sanitaire le permettra. 

« Vous vendez des produits froids et pourtant vous transmettez tellement de chaleur ! » témoigne une de leur cliente, ravie de 
l’implantation de cette enseigne de renom, tout en bénéficiant d’une qualité relationnelle d’un petit commerce de proximité.  
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 19h30 sans interruption. 
Adresse : avenue de Craponne. Tél : 04 90 56 11 83

Jeunes entrepreneurs, Antoine RAGOIS, responsable d’agence et Julien 
BARCENILLA, responsable location, vous accueillent dans leur première structure, 
installée sur l’avenue de Craponne. Cette entreprise propose un service de location 
d’équipements, aux particuliers et professionnels, pour réaliser tous types de travaux 
d’agriculture, espaces verts, bâtiment, environnement. 
De l’outillage manuel aux engins de chantier et de transport, Antoine et Julien sauront 
vous conseiller pour vous orienter vers le matériel adapté à vos projets. Ils proposent 
un parc entièrement neuf, gage de performance en toute circonstance, pour une 
durée minimale de location d’une journée. Christian DEMUYNCK, responsable du 
parc vous accompagnera dans la prise en main du matériel.

Horaires : Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h
Adresse : 888, avenue de Craponne – 13370 Mallemort - Contact : 04 90 57 37 62 – nova-location.fr

Installée sur Mallemort depuis 2016, Simon DAVID et Pierre FAUGERES, dirigeants 
des Ateliers du Cèdre, ont ouvert une nouvelle branche en 2021 : la scierie. 
Accessible aux particuliers comme aux professionnels, elle propose la fourniture de 
bois, principalement du Douglas et d’épicéa, mais également une gamme locale 
avec du pin d’Alep. La scierie offre également de nombreux services tels que le 
façonnage, le rabotage, écorçage à l’ancienne de poutre ronde, des kits charpente 
ainsi que de la découpe sur mesure, jusqu’à des longueurs de 10 mètres.
Grâce à leur expertise de compagnons charpentiers, vous profiterez d’essences 
choisies avec le plus grand soin, gage de qualité et d’un contrôle de la résistance 

mécanique avérée. De plus, Les Ateliers du Cèdre vous accompagneront dans le choix de votre bois, selon votre projet.
Horaires : 8h à 12h et de 14h à 17h
Adresse : 1018 av. de Craponne – 13370 Mallemort - Téléphone : 04 90 73 89 69 - contact-@lesateliersducedre.fr
Site : lesateliersducedre.fr
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UN MANAGER DE 
COMMERCES 
À MALLEMORT
Soucieuse et engagée pour la préservation d’une dynamique 
économique vertueuse, et notamment en centre-ville, la municipalité 
multiplie les actions pour répondre à cet objectif : 
• rénovation de locaux professionnels
• mise à disposition de baux commerciaux à tarifs préférentiels
• subvention pour la mise en place d’opérations commerciales de 
relance économique
• programmation de multiples animations et manifestations dans le 
village.

Pour compléter ce champ d’actions, la municipalité a travaillé à la possibilité d’embaucher un manager de commerces en 
répondant au dispositif lancé par la banque des territoires. Ce dernier permet un accompagnement financier des communes, sur 
une période de 2 ans, pour la création d’un nouveau poste de manager de commerce.
Ainsi, cette aide permet d’offrir aux élus locaux, un levier pour coordonner l’action publique et privée, nécessaire à la sauvegarde 
et à la relance de l’activité commerciale en centre-ville des petites communes.
Actuellement, la commune attend l’accord de subvention de la Banque des territoires afin de procéder à la création de 
ce poste.

L'aide aux commerces se poursuit ! 
Reconduction de l'opération chez les commerçants mallemortais, le client profite 
d’une réduction ou d’une offre de service plus alléchante et le professionnel ne 
perd rien, puisque ces bons de réduction leurs sont intégralement remboursés 
par la commission de suivi (commune + Mallemort Entreprendre).
Une opération prolongée jusqu’au 15 Mars 2022. Afin de permettre à tous de 
profiter de ces réductions, bien que nombre de magasins du centre-ville aient 
déjà utilisé tous leurs bons, il reste encore des commerces et services qui peuvent 
vous proposer ces réductions. Vous pourrez retrouver la liste à jour sur le site de 
la commune.

Qui a dit que la chasse au trésor 
était réservée aux enfants ? 
Cette année, à partir du 8 février, pour renouer des liens entre tous les habitants et les 
différents acteurs du village, l’association Boni&Price Mallemort organise une grande 
chasse au trésor sur la commune.
Construite comme une série d’épisodes dont vous pourrez tous, adultes et enfants, être 
les héros ! Cette aventure collective, rythmée par différentes épreuves, énigmes, indices, 
récompenses et petits trésors, vous conduira tous jusqu’à la découverte du trésor final de 
Mallemort.
La participation est libre et le jeu accessible à tous les âges. Vous pourrez ainsi jouer seul 
ou en famille. Le premier à trouver l’énigme de chaque épisode gagnera un cadeau surprise 
ainsi qu’un indice supplémentaire pour affronter l’épisode suivant. Les 19 participants 
suivants auront également un cadeau souvenir et un indice supplémentaire.
Plus d'infos : Jérôme DAFFAURE : 07 81 04 82 48.
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Tournoi Maurice Revello

Une belle dynamique 
associative malgré la crise !

SPORT

ASSOCIATION 

LES NOUVELLES ACTIVITÉSLES NOUVELLES ACTIVITÉS
Ancien animateur et gérant de magasin de fête, Patrick GILABERT a eu l’idée de créer 
ce jeu en organisant l'anniversaire de son fils. « Je souhaitais un jeu facile, original et 
qui rassemble plusieurs jeux en un seul. » Le principe est simple : les 6 faces du cube 
ont un pictogramme qui indique un jeu, les enfants lancent le cube tour à tour et se 
défient les uns aux autres.
Expérimenté dans le cadre scolaire, mais aussi en vacances, ce jeu permet une 
interaction ludique entre les enfants, même s’ils ne se connaissent pas, ou qu’ils parlent 

des langes différentes, car les règles sont simples et accessibles à tous. Cela fait un an que Déficube est commercialisé. Il 
est disponible en vente directe auprès de M GILABERT, sur le site internet déficube.fr et localement chez des revendeurs de 
jouets comme à la boutique "chat joue" située au centre-ville de Mallemort. 
Contact : 07 71 88 71 60 - contact@deficube.fr - Site internet : deficube.fr

Après une solide expérience dans la restauration, Jennifer Laborda a récemment repris 
les fourneaux de Cuisine & Vous avec la ferme idée en tête de partager sa passion 
pour la cuisine. Elle souhaite tout particulièrement mettre à l’honneur la cuisine de 
tous les jours, traditionnelle, simple et gourmande, cuisinée avec des produits frais et 
locaux pour votre pause déjeuner : salades, tartes, plats chauds et sandwichs, ainsi 
qu’une sélection de desserts maison. Les plats se dégustent sur place, à emporter ou 
en livraison. 

Il est également possible de venir prendre un café ou une boisson rafraichissante sur place. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 14h- Adresse : avenue de Craponne – 13370 MALLEMORT
Contact : 06 34 59 55 11 ou 04 90 57 68 47

"DEFiCUBE" UNE CRéATiON MALLEMORTAisE

"CUisiNE & VOUs" CHANGE DE PROPRiéTAiRE

Avec pas moins de 75 associations actives sur la commune, Mallemort jouit d’une belle dynamique permettant une grande 
diversité d’activités. Sport, culture, musique, nature, loisirs créatifs, les activités sont multiples à Mallemort pour le plus grand 
plaisir de tous. Malgré le COVID, qui a fortement contraint les pratiques sportives et culturelles, le nombre d’adhérents et 
licenciés a réussi à atteindre 2450 personnes (adultes et enfants). Un grand merci aux présidents d’avoir su s’adapter et se 
réinventer, à chaque protocole, pour que la dynamique active et sportive perdure à Mallemort !

Cette année encore la commune renouvelle son partenariat avec 
le tournoi Maurice Revello, le Stade d'Honneur accueillera plusieurs 
rencontres de ces futures joueuses et  joueurs interrnationaux. 

Vie Locale

> Festival International Espoirs 
du 29 mai au 12 Juin 2022

> Ladies Cup 
du 21 au 28 Juin 2022
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75 emplois sont à pourvoir pour répondre aux besoins de la commune sur 
la période estivale. Ils concernent notamment les Services Techniques, 
tenue de la piscine municipale, l’accueil à la médiathèque ainsi que 
l’aide technique relative aux festivités. Fait nouveau cette année, la 
police municipale sera renforcée de 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique) cet été.
Ainsi, c’est un total de 77 saisonniers qui seront recrutés par la ville, 
une opportunité certaine pour les jeunes souhaitant avoir une première 
expérience professionnelle. 
Dossier disponible en mairie et sur le site internet : 
www.mallemortdeprovence.fr rubrique Économie/Recrutement

LA COMMUNE S’ENGAGE POUR LES JEUNES

UN FOISONNEMENT D’ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Emplois jeunes : 77 postes ouverts

L’Espace Jeunes Intercommunal

MAIRIE

JEUNESSE 

Quelquefois on ne sait pas trop comment s’occuper...
L’Espace Jeune Intercommunal propose le plein d’activités aux jeunes de 11 à 17 ans : séjours culturels, séjours montagne, 
raids sportifs ainsi que des activités tout au long de l’année. Le programme proposé est en lien avec les projets pédagogiques 
abordés pendant l’année, avec un investissement attendu de tous pour être force de proposition et acteurs de ses vacances. 

ENVIE DE PARTAGER VOS IDÉES ?
Un projet est en cours de conception pour mettre en place un évènement dédié à la jeunesse du territoire, une équipe de 
jeunes s'est déjà constituée pour s'engager sur le projet, mais d'autres (14 ans et plus) peuvent les rejoindre pour y participer 
(idées, réunions d'organisation, activités....). Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter l’espace Jeunes.
Coordination : Géraldine DENAT - Port. : 06 81 47 34 70 
Mail : geraldine.denat@leolagrange.org 
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Procédure de demande de logement

Le CCAS

SOCIAL 

MAIRIE

Demande de logement à effectuer sur internet : 
www.demande-logement-social.gouv.fr/ 
et  Réception du NUD

Service logement

Lorem ipsum

LA DEMANDE EST À RENOUVELER CHAQUE ANNÉE 
SUR LE SITE INTERNET ET EN MAIRIE

 

Inscription en Mairie
Le dossier complet à remettre en 
Mairie avec le numéro de référence 
de votre demande (NUD).

Passage en commission d’attribution départementale 
Plusieurs critères rentrent en jeu dans l’attribution d’un logement social, 
notamment l’ancienneté de la demande, l’adéquation du logement, les ressources 
financières, le caractère d’urgence,... C’est à partir de ces éléments que la 
commission départementale d’attribution désignera le bénéficiaire du logement.

www.anil.org/aj-plafond-pls-2022/

Couple         Personne 
   seule

Plafonds de ressources annuelles applicables aux différents types de logement 

Exemples de critères d’attribution des bailleurs sociaux : 
L’adéquation du logement à la composition familiale

Ressources financières du ménage 

Couple     
avec 1 enfant

famille 
monoparentale

Lorem ipsum

1 2

3

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS

Il participe activement à la qualité du mieux vivre ensemble et au bien-être de tous les Mallemortais dans le respect de l’équité.
Le Centre communal d'Action Sociale est un service ouvert à tous les Mallemortais.

Les préoccupations quotidiennes des ménages et des per-
sonnes, notamment confrontés à des difficultés, constituent 
les priorités du CCAS.
Les missions principales sont :
• informer
• orienter
• accompagner et rechercher des solutions

EN PRATIQUE - Le CCAS :
• aide à compléter les dossiers d’aides sociales légales 
telles que l’enregistrement de demande de logement 
social, l’accompagnement à la prise en charge d’une aide 
ménagère, la demande d’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie, le dossier de demande de RSA ;
• Remet des aides facultatives (bon d’achat, carte de bus …)
• Domicilie les personnes sans résidence stable
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La gestion 
des écoles

1. La gestion des bâtiments
La commune a la charge des écoles 
publiques établies sur son territoire. 
Elle est propriétaire des locaux et 
en assure la construction, la recon-
struction, l'extension et les grosses 
réparations. Elle gère les crédits 
d'équipement, de fonctionnement 
et d'entretien des écoles. En ce qui 
concerne les écoles privées, ces 
dernières peuvent conclure un con-
trat d’association avec l’État. La 
commune participe aux dépenses 
de fonctionnement pour les élèves 
de Mallemort, selon les modalités 
fixées par la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004.
2. La gestion du personnel interve-
nants dans les écoles
La commune gère les personnels 
intervenants dans les écoles, en 
particulier les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM), les agents techniques poly-
valents en charge de l’entretien des 
écoles, les animateurs de la pause 
méridienne, les agents polyvalents 
de restauration collective.

En somme, plus de 55 agents sont 
dédiés au fonctionnement du pôle 
vie éducative regroupant le service 
éducation et restauration collective.
3. La gestion du temps méridien
Dans les écoles maternelles et 
élémentaires, l'organisation de la 
restauration relève de la commune.  
Plus de 800 repas sont produits 
chaque jour, la participation fi-
nancière des familles est fixée par 
la commune. Les familles qui ren-
contrent des difficultés financières 
doivent contacter l'assistante sociale 
de la maison de la solidarité.
La commune organise également 
des activités éducatives, sportives 
et culturelles complémentaires au 
sein de l'école, sur cette pause mé-
ridienne.
4. La desserte scolaire
La commune propose un service 
de ramassage scolaire, pour que 
les enfants éloignés du centre-ville 
puissent rejoindre leur établisse-
ment scolaire (écoles primaires et 
collège).

1. L’association Vivons Ensemble
L'accueil périscolaire est assuré le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h15 à 18h20. 
Infos : https://vivonsensemble.foyersruraux.org/enfance/periscolaire -  Contact : Christelle Mouyal au 06 25 75 50 99 ou 
04 90 59 73 76 uniquement le matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h).
2. Les associations de parents d’élèves
Les représentants des parents d'élèves participent à la vie de l'école, notamment en facilitant les relations entre les parents 
d'élèves et les enseignants. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème d’ordre général 
ou pour assurer une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. 
Association APE : parentsdemallemort@gmail.com - e-mail n°2 : presidente.ape@hotmail.com 
Association école privée : APEL St Michel : apel.saintmichel.mallemort@gmail.com

ÉDUCATION

LES ÉCOLES DE MALLEMORT
EN CHIFFRES :
4 écoles publiques

• Mistral 256 enfants - 10 classes

• Claudel 152 enfants - 6 Classes

• Joliot 102 enfants - 4 classes

• Espélido 106 enfants - 4 classes

1 école privée sous contrat

• Saint-Michel 135 enfants - 5 classes

UNE ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS

LE RÔLE DE LA COMMUNE 

LA PLACE DES ASSOCIATIONS

De 7h30 à 18h20, les écoles accueillent vos enfants, encadrés par divers professionnels, selon le moment de la journée. 
Connaissez-vous le rôle de chacun?
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Forte de tous ces acteurs, la coordination de tous a permis 
de gérer au mieux la crise sanitaire. Néanmoins, selon les 
périodes, la forte recrudescence de cas enregistrés a par-
fois conduit à la fermeture exceptionnelle. Notamment à 
la rentrée des vacances de Noël, la situation a contraint à 
cette décision collégiale entre la commune et l’Inspecteur 
de l’Education Nationale de circonscription. En effet, au 
temps fort du pic, la commune a enregistré un taux d’ab-
sence COVID de 58% de ses effectifs, le personnel étant 
fortement exposé au risque de contamination malgré le 
respect des gestes barrières. Les recherches d’entreprises 
pour pallier les absences n’a malheureusement pas donné 
suite, faute également de ressources disponibles. 

Loin d’être une solution de facilité, ces décisions de ferme-
ture ont été prises en ultime recours, ne pouvant assurer le 
respect des conditions obligatoires d’accueil des enfants :
• Pénurie de personnel amenant à un déficit du nombre 
d’encadrant/enfants, selon les critères imposés par la loi 
pour la sécurité des enfants
• Protection sanitaire pour endiguer la propagation par-
mi tous les occupants de l’école
• Impossibilité d’organiser une répartition (respect du 
non brassage des classes)

ET L’ÉTAT, QUEL EST SON RÔLE ?

LES PROJETS 

C’est l’Éducation Nationale, qui représentante de l’État, élabore les programmes scolaires sur les orientations péda-
gogiques du Ministère de l’Éducation Nationale. L’Éducation Nationale assure l’organisation de l’enseignement, la 
gestion et la rémunération du personnel enseignant. La commune de Mallemort fait partie de la circonscription de 
Saint-Martin-de-Crau.

La commune est force de proposition pour la mise en place de projets éducatifs en faveur des 
enfants de la commune, en concertation avec les enseignants, les parents , les associations.
Parmi les projets phare : 
1. LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : Qu’avons-nous fait en cette année scolaire ? 
100782 repas en 2021 
 Dans les assiettes : 2 fois plus de bio (60%), 2 fois moins de produits ultra-transformés 
(13%), 2 fois plus de fruits et légumes locaux issus des producteurs de Mallemort (20%).
 Avec les enfants : des ateliers de sensibilisation et dégustation des fruits et légumes de 
saison, un repas végéta’tout pour découvrir les légumineuses. 
    Dans les réfectoires : Insonorisation des locaux avec des panneaux qui améliorent au-
tant le visuel que le confort pendant les repas.

2. PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
Mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, or-
ganisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Sur la journée d’un 
enfant, près de 36% sont des temps périscolaires, 25% sont des temps scolaires. 
Des thèmes peuvent aussi être développés, comme l’éducation à la santé, le sport et la mobilité active, la laïcité, l’environ-
nement, l’écologie, une dynamique projet rassemblant l’ensemble des acteurs de la communauté éducative : 
• Créer une volonté commune : partage des valeurs éducatives, définitions communes, prioriser des axes d’intervention ; 
des objectifs, clarifier les priorités éducatives 
• Travailler ensemble autour d’un projet commun, mieux se connaitre et s’identifier 
• Fédérer un groupe d’acteurs 

Partenariat

ENCOURAGEMENT

Bien-être

Loisirs
Soutien Scolarité

FIERTÉ

Échange

Év
o

lu
ti

o
nSavoir

Sa
vo

ir

Réussite 

Projets

LA PÉRIODE COVID : DES SITUATIONS INÉDITES À GÉRER
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Noël dans les 
écoles

SCOLAIRE

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR UN COÛT FAIBLEMENT IMPACTÉ
Depuis plusieurs années, la municipalité a engagé un travail conséquent pour améliorer la qualité de la restauration scolaire. 
La mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial a abondé en ce sens, permettant aux plus jeunes comme à nos aînés, de 
profiter d’une alimentation de qualité, plus saine et locale.
De l’approvisionnement à la transformation en cuisine centrale, cela s’est traduit par de nouvelles méthodes de préparation 
pour travailler plus de produits frais. Par conséquent, les coûts de production ont quelque peu augmentés, conduisant à la 
nécessité d’une réévaluation du tarif des repas. 
Ainsi, après délibération du conseil municipal du 15 décembre 2021, le tarif du repas par enfant a enregistré une légère 
hausse de 20 centimes depuis le 1er janvier 2022. 

Restauration scolaire
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LE XIXe CONCOURS DE CRÈCHES

LE MARCHÉ DE NOËL 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

Après une année blanche en 2020, 18 participants étaient au rendez-vous 
de la XIXe édition du Concours de crèches 2021, organisé par la Commune. 
Malgré une grille précise, il fut difficile pour le jury composé de N. Aubert, D. 
Bracco, N. Kerbrat, S. BRESSON et J.P Reboul d’établir un classement, au vu 
de l’imagination et de l’investissement de tous. Les photographies d’Eric et 
François du Club de Sénas en témoignent. Jules FARRUGIA , Erwan Calleigh 
et Solenn GUITTON se sont démarqués avec leurs jolies mises en scène, et 
ont remporté le « Prix enfants ». Mrs GIRARD et FERRIEUX ont reçu le « Prix 
spécial de la catégorie adultes ». Le Foyer les Écureuils et les deux maisons 
de retraite de la commune ont obtenu le « Prix des collectivités ». Enfin, le 
Premier Prix a été décerné à Maryse et Roger MARTIN suivi d’Aurélie, Elodie, 
Taïs et Rosy DURAND.  A l’an que ven pour la XXe édition .   

Les traditions provençales de Noël
CULTURE PROVENÇALE

ÉCONOMIE

Incontournable de la vie économique 
mallemortaise, la foire de printemps renoue 
avec ses traditions passées.
Cet évènement fédérateur regroupe de 
nombreux artisans et commerçants du territoire 
mettant en avant la richesse du savoir-faire 
local, avec l’appui d’un animateur tout au long 
de la journée. 
Un moment convivial à ne pas rater ! 

L'AGRICULTURE À L'HONNEUR
A l'occasion de la Foire de Printemps, vous aurez le plaisir de découvrir le film initialement réalisé pour la cérémonie des 
vœux du Maire. Le monde agricole, faisant partie intégrante de l'identité mallemortaise sera à l'honneur, dans une projection 
grandeur nature.

Poursuivant sa volonté de promouvoir la culture provençale, le marché de noël a, cette année encore, offert aux visiteurs 
une plongée dans les traditions régionales : chants, gros souper, crèche provençale, 13 desserts, atelier pan coudoun, danses 
folkloriques, santonniers, et tant d'autres étaient au rendez-vous !
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DE BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE...
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Retour en images
CULTURE 

Escape Game Atelier ASMR

Sicilia

Danse à livre ouvert

Atelier Carte de voeux Nuit de la lecture  

Samedi de Juliette - La Toscane Exposition Sergio Leone 

Contes merveilleux italiens 

Les voyages de mimi la petite souris

J'ai inventé un stratgème pour rester dans cette histoire

Justine ou l'art de regarder pousser les fleurs 



29

vi
e 

lo
Ca

le
M

I#
6 

١ H
IV

ER
  2

02
2

Saison culturelle 2022
CULTURE 

RETROUVONS-NOUS AUTOUR DE LA CULTURE

PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
Le Salon se tiendra du samedi 7 MAI au samedi 14 MAI 2022. 
Il reconduira le thème de 2021 : 
« Des Arbres et des Hommes ... SOS Terre».
Lieu : Espace Dany. Entrée libre.
Ouverture au public : 
du samedi 7 mai de 10h à 20h au samedi 14 mai de 10h à 18h
Vernissage et lecture du Palmarès : samedi 7 MAI à 17h
Inscription et renseignements : 
Présidente du Salon International de peinture : 
Jeannine BOTELLA : 06 14 18 7749

29e Salon International de peinture 
Jean Arnaud

ASSOCIATION

Musique, ambiance et retrouvailles ! La programmation 
proposée offre une belle diversité de sorties culturelles pour 
tous les publics. Théâtre, concerts, expositions, conférences, 
ateliers... Les promesses d'évasion sont toujours riches à 
Mallemort. 
Des têtes d’affiches musicales telles que Moussu & Blu 
(membres du Massilia Sound System) ou encore le groupe 
Misaina et leurs textes poignants aux rythmes latinos et 
reggae.
Jean-Jérôme Esposito, acteur prisé du grand comme du petit 
écran (+ de 70 films et prix d'interprétation en 2003) foulera 
la scène du ciné-théâtre DANY pour nous proposer, non sans 
humour, sa vision existentielle de la quarantaine
Ne manquez pas le voyage en Terres celtes au travers de 
propositions plurielles : ateliers manuels, calligraphie, contes 
et musique.
Dans le cadre de la journée de la Femme, le film Woman de 
Yann-Arthus Bertrand sera projeté le 11 mars prochain, à 20h, 
au ciné-théâtre Dany.
Et tant d'autres choses... retrouvez toute la programmation 
sur notre site : www.mallemortdeprovence.com/fr/agenda

Les arts de rue 
sont de retour

Notez d'ores et déjà 
la date du prochain 

festival des 
arts de rue : 

samedi 4 juin !



30

iN
Fo

s
M

I#
6 

١ H
IV

ER
  2

02
2

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

Infos

Pensez à vous inscrire sur les listes
Clôture des inscriptions le vendredi 4 
mars 2021.

Mettez 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 

Rappel 
électionsDon du Sang 

Capture de chat errant

PROCHAINES DATES - ESPACE DANY :
Mercredi 30 Mars 2022 de de 15h à 19h 

Mercredi 25 Mai 2022 de 15h à 19h

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. 

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

S'informer en un clin d’œil

Les nouveaux horaires de la déchetterie

Vous souhaitez tout savoir sur les 
animations de la commune ?
 Consultez le panneau lumineux situé place 
Raoul Coustet. Ce dispositif vous permet de 
ne rien manquer de la saison culturelle et des 
manifestations communales, sans oublier tous les 
temps forts de la vie associative. 
Vous pouvez également consulter toutes ces 
informations en scannant le QR code suivant : 

Une prise en charge au long court
Afin de faciliter la prise en charge des chats 
errants par l’ensemble des partenaires 
(vétérinaire, refuge), la capture est 
désormais réalisée tout au long de l’année, 

lorsqu’il y a un signalement. Si vous êtes confrontés à une 
recrudescence de chats errants, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de la police municipale de Mallemort au 04 90 56 31 99.

 HIVER ÉTÉ

Lundi Fermée Fermée Fermée Fermée

Du mardi au samedi 8h30 - 12h 13h30 - 17h30 8h00 - 12h 14h - 18h

Dimanche 8h30 - 12h 14h00 - 17h 8h30 - 12h 14h - 17h

Jour fériés 8h30 - 12h Fermée 8h30 - 12h Fermée
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Infos

Au nom de la liste DEMAIN, je profite de ce Mallemort 
Infos n°6 pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022. Ce numéro est aussi l’occasion d’évoquer 
avec vous deux sujets d’actualité
Les priorités budgétaires
En ces temps de crise sanitaire et climatique, il convient 
de rappeler 3 priorités 
Le développement durable : préserver l’habitabilité de 
la planète et l’avenir de nos enfants est désormais un 
impératif évident. Nous proposons donc de porter à un 
minimum de 30% la part « développement durable »  du 
budget d’investissement 2022. 
En 2021 ce poste a été limité à 6,6%, un niveau très 
insuffisant pour tenir les objectifs fixés par l’Etat et 
initier dans notre commune une vraie dynamique 
collective en faveur de la transition énergétique et 
environnementale. 
La solidarité : nous émettons le souhait d’une 
augmentation significative du budget du CCAS afin de 
mieux venir en aide aux ménages modestes les plus 
impactés par la crise COVID.
La capacité d’autofinancement de la commune doit 
par ailleurs être rétablie. Il convient de rechercher une 
réduction et une meilleure efficience des frais de gestion 
courante.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
L’élaboration du futur SCOT de la Métropole AMP est 
en cours. Ce document fixera pour 20 ans les choix 
d’aménagement du territoire Métropolitain en termes 
d’évolution urbaine, de mobilité, de préservation de 
l’environnement, de sauvegarde des espaces agricoles, 
de PLU
Il s’agit d’un document fondamental pour l’avenir de 
notre cadre de vie. 
Nous souhaitons l’organisation d’une véritable 
concertation au sein de notre commune (groupes de 
travail, réunions publiques,…) afin de définir une vision 
collective du Mallemort de 2040

Pour DEMAIN
Thierry PLATON

Chers concitoyens, 

L’année passée fut difficile, humainement mais 
également d’un point de vu sanitaire. 
Aujourd’hui je vous souhaite une bonne et belle année 
pleine de santé. 
Les enjeux de cette année sont nombreux: 
Gérer la pandémie toujours présente, les fermetures 
de classes, le manque de personnel en relation avec 
cette situation. Je fais voeux qu’un service minimum de 
garde puisse être organisé dans le futur afin d’assurer la 
continuité du service public sur notre commune. 
Mais les enjeux sont aussi économiques, comme 
soutenir le développement de notre commune et attirer 
de nouvelles entreprises. Grace à la nouvelle zone 
artisanale, telle doit être notre priorité. Mais je ne peux 
pas oublier le commerce de centre-ville qui doit être 
revitalisé rapidement, nous suivrons attentivement à 
ce titre, les projets d’implantation dans nos nouveaux 
locaux commerciaux. 
Enfin, concernant le patrimoine et l’adaptation au 
personnes à mobilité réduite, le centre du village doit 
être le cœur de notre attention car il est actuellement 
particulièrement délaissé. 
Le travail est vaste mais passionnant. Si nous agissons 
ensemble nous réussirons. 

Dimitri FARRO
S’Unir Pour Mallemort 

EXPRESSION DES GROUPES




