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Édito

Chères Mallemortaises,
chers Mallemortais,

édito - sommaire

J’espère que vous avez
passé un bel été et profité de
Mallemort très animé, avec
ses marchés nocturnes, tous
les mardis soirs.
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Ce fut une très belle réussite, avec des concerts de qualité,
des stands artisanaux et des produits locaux appréciés,
les terrasses de nos cafés et restaurants bondées, sans
oublier les foodtrucks, et les animations pour les enfants.
Je tiens à remercier nos agents du service festivités
présents et investis à tous les marchés ainsi que ceux
du service technique et de la police municipale. Mes
remerciements vont aussi aux élus engagés, chaque
mardi, veillant au bon fonctionnement.

Dès la rentrée scolaire, qui s’est très bien passée sur
notre commune car grandement préparée durant l’été,
nous avons enchaîné avec le Forum des associations,
la Boucle de la Durance et Faites du Sport, une journée
exceptionnelle, tant par le temps magnifique, que par
sa fréquentation. J’en profite pour remercier tous les
présidents et bénévoles, de notre tissu associatif fort
dynamique, qui font vivre notre village.
Je n’oublie pas que cet été, nous avons subi une
sécheresse exceptionnelle, nécessitant des mesures de
restriction d’eau importante, tant au niveau agricole que
sur les arrosages publics et la consommation. Je tiens à
exprimer tout mon soutien aux producteurs, agriculteurs,
chefs d’entreprises, qui vivent ces difficultés. Un
remerciement appuyé à l’élu à l’agriculture, Sylvain
Castagné, accompagné des agents d’irrigation qui ont

œuvré tout l’été pour un partage de l’eau serein et une
communication adaptée pour éviter "la guerre de l’eau".
Merci à eux.

Le changement climatique nous préoccupe tout
particulièrement, et il nous faut concevoir l’espace
public autrement. Les travaux de l’été se sont portés
sur les cours d’écoles, avec un début de végétalisation,
ainsi que la réfection des façades de l’école F. Mistral
qui devrait faire baisser la consommation d’énergie
et procurer un meilleur confort à tous les écoliers et
enseignants.
Face à l’inflation galopante des énergies, il a fallu trouver
rapidement des solutions.
Nous sommes très satisfaits de la réactivité quant
à l’action conjointe menée, qu’il s’agisse du comité
d’environnement ou de l’extinction partielle de
l’éclairage public, de 23h à 5h du matin. D’ores-etdéjà, nous savons que l’économie est fort intéressante,
avec 46% de baisse de consommation. Minuteurs,
économiseurs d’eau sont aussi des mesures engagées
pour la recherche d’économie.

Ce Mallemort Infos vous livre toutes les actions menées
et vous invite à découvrir celles à venir. L’occasion de
nous retrouver lors d’Octobre Rose, la Semaine Bleue
pour nos seniors et le marché de noël provençal, avec sa
magie pour les petits et les grands.
Prenez toujours soin de vous et de vos proches, à très
bientôt.
Chaleureusement,
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Etat Civil

Du 27 Avril au 30 Août 2022

BONJOUR LES BÉBÉS

Juillet 2022
11/07 : Ezio PESSIONE
18/07 : Ambre VARIN
20/07 : Lorenzo GESSA

26/07 : Tiago VITALE
26/07 : Faël CHADOULI
Août 2022
25/08 : Jennah MEUCCI
30/08 : Joy DEMESSENCE-FAUVEL JOSSO

ILS S’AIMENT
14/05 : Véronique MAGNAN & Ludovic DURAND

9/07 : Lise BONEBEAU & Jérôme TULLUS

28/05 : Tracy PARANQUE &Nicolas FELDEN

16/07 : Sylvie LADOUCE & Christophe MEGIDO

22/06 : Ghislaine BANI & Olivier ROUSSEAU

16/07 : Rosalina CIRINA & Vincent SPRICK

25/06 : Alexandra CANALE & Joël FOUQUET

13/08 : Marion BELLIART & Florian GARNERO

25/06 : Vanessa REYNOUARD & Jean-Marie CAU

13/08 : Amélie LESSON & Maxence LENHARD

25/06 : Annamaria ANTAL & Geoffrey MASSON

16/08 : Stéphanie IDON & Benoit FRAINEUX

2/07 : Christine BARTKE & Thierry NARR

20/08 : Viktoriya PUTYATINA & Jérémy SARTORE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Avril 2022
27/04 : M. TAVARES-GOMES Daniel

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

Mai 2022
01/05 : Mme CALABUIG Bernadette Vve EUGSTER
03/05 : Mme VANPEE Micheline Vve FARATS
04/05 : Mme VERNALDE Marie
Vve PIDOUX
me
06/05 : M BONURA Josselyne Epouse GONZALEZ
08/05 : M. GILLIO Pierre
14/05 : M. REJENERI Jean-Philippe
17/05 : M. SIVERA Eric
Juin 2022
08/06 : M. DA GRACA Antonio
20/06 : Mme SANTINELLI Pierina Vve GAMBONI
27/06 : Mme PEREZ Louise VVE ESCUDER
Juillet 2022
02/07 : M. COLLAVOLI Yvon

07/07 : Mme ENGLER Lucienne VVE ELSINE
10/07 : Mme CHATELARD Catherine VVE POLETTI
11/07 : M. AMBROSINO Michel
11/07 : M. GENDRE Franck
15/07 : Mme GRENON Christiane VVE GUILBERT
17/07 : M. GONDRAN Daniel
19/07 : M. SCHOTS Jacques
Août 2022
01/08 : M. DUCLAPS Georges
03/08 : M. MASSIA Gaspare
04/08 : M. JULIEN Robert
08/08 : Mme GALETTO Germaine Vve RANUCCI
17/08 : M. FARGEON Georges
21/08 : Mme ROMAN Francette
27/08 : Mme POUCHES Claudine Vve ETCHEGOIN
27/08 : M. MACHADO Michel

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

Mai 2022
04/05 : Dina ADAMS
05/05 : Timéo BERIDON
08/05 : Natéo EHRET FUENTES
29/05 : Ulysse DUBREUIL

Juin 2022
10/06 : Romy MARTIN
15/06 : Joyce TOCHE GUINARD
16/06 : Lana HUNSICKER
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Avril 2022
28/04 : Raïs LAKHERA
30/04 : Abdallah LAISSOUF

Actualités
ÉDUCATION

Rentrée
scolaire
UNE RENTRÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS
624 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles publiques du premier degré établies sur la commune. 6 nouveaux professeurs
des écoles ont également repris le chemin de l'école à leurs côtés.
Mme Famin enseignera dans la nouvelle classe de CP à l’école Claudel, tandis que M. Bienvenue remplace Mme Fromage.

A l’école F. Mistral, Mme Terme et Mme Milhano sont professeurs en CE2, Mme Mouraille prendra en charge la classe de CM2
tandis que M. Romulus assure le complément de service de 20% en CM1.

Actualités

Afin de leur offrir de bonnes conditions de travail, les écoles ont été le théâtre de nombreux travaux plus ou moins importants
selon les établissements pendant la période estivale.
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DES TRAVAUX DE SÉCURISATION
La végétalisation des cours de l’ensemble des écoles a été réalisé
par les équipes des espaces verts, poursuivant l’objectif d’occulter
l'enceinte des établissements scolaires. Le coût de ces plantations
a été subventionné à hauteur de 70%, dans le cadre de l'aide aux
communes par le département pour les travaux de proximité.
Par ailleurs, plots et barrières ont été implantés dans l'avenue
d'Agliana en réponse aux stationnements gênants et dangereux
aux abords des écoles.
DES TRAVAUX GÉNÉRATEUR
D’ECONOMIES D’ÉNERGIE
La conversion de 90% des points lumineux en LED dans l'ensemble des écoles
et gymnases représenteront 30% de gain sur la consommation d'éclairage. De
plus, la mise en place d'interrupteurs temporisés dans les espaces communs,
permettront de limiter la consommation électrique de 25%.
L’école Frédéric Mistral a vu la finalisation de la rénovation de ses façades.
Accompagnée par le département des Bouches-du-Rhône, la commune a
bénéficié d’une subvention de 70% du montant des travaux, pour améliorer
les performances énergétiques du bâtiment. La finalisation de l'isolation
thermique de l'ensemble du bâtiment génèrera des économies d’énergie
de l’ordre de 50% sur la consommation de chauffage.

DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Une 7e classe a été créée à l’école Camille
Claudel. Grâce au concours des agents
municipaux, la classe a pu être installée
et équipée dans les temps impartis, avec
un mobilier évolutif du CP à la 6e pour
éventuellement répondre à d’autres besoins
dans l’avenir.

La réalisation de vestiaires pour les agents communaux et création d'un espace de rangements
pour le périscolaire à l’école F. Mistral amélioreront les conditions de travail des équipes.
De surcroit, le réaménagement du service éducation, désormais réparti sur deux espaces au
sein de l’école F. Mistral, a permis de créer une salle d’attente pour les parents, tout en offrant
des espaces de travail aux responsables du service.

UN ARBRE POUR MA COUR, UN GESTE POUR MA PLANÈTE !

Entre décembre 2019 et mars 2020, l’école Saint-Michel a lancé
« Un arbre pour ma cour, un geste pour ma planète ! »
Visant à améliorer les conditions de travail des élèves, du
personnel et des enseignantes durant les fortes chaleurs,
l’objectif poursuivi était de verdir la cour et d’isoler les salles
de classe de la manière plus naturelle et la plus pérenne qui
soit avec la plantation de 4 arbres dans la cour, l’installation
de stores extérieurs anti U.V. et anti chaleur et d'auvents pour
chaque salle de classe.
Planter un arbre c’est symbolique et c’est un geste pour la
nature.
Ces arbres permettront de végétaliser la cour de l’école
et deviendront les témoins des générations futures. Cette
plantation a été l'occasion d'enterrer une capsule temporelle
réalisée par les élèves avec leurs enseignantes. A l’intérieur, leurs
espoirs et leurs engagements pour leur avenir et celui de leur
planète. Un message fort pour les futurs écoliers qui fouleront
le sol de l’école Saint Michel dans une trentaine d’année.
Le vendredi 24 Juin dernier, les donateurs, les élèves et leurs
familles ont été conviés à la bénédiction de l’école Saint Michel
par le père Fabrice. Ce fut l’occasion d’inaugurer les arbres
plantés et d’enfouir la capsule temporelle, suivie ensuite par la
kermesse de fin d’année, organisée par l’Association des Parents
d’élèves de l’école Saint-Michel.

N

Actualités

A COM MU
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La ville remercie tout particulièrement les services pour leur
investissement et la parfaite coordination avec les différents
intervenants, pour mener à bien ces travaux au cours d’une période
circonscrite aux vacances scolaires. Beaucoup de ces réalisations
ont été conduites en régie, grâce à la grande polyvalence de nos
équipes bâtiment.

LES S
E

Enfin, des jardinières ont pris place dans la cour de l’école Espélido,
pour accueillir le nouveau projet de l’année : "Un potager à l'école" !

ÉDUCATION

Des projets
pédagogiques en plus
de l’enseignement

CHAQUE ANNÉE LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES REGORGENT
D’IDÉES POUR PROPOSER DES PROJETS TRANSVERSAUX AUX ÉLÈVES

Actualités

RÉTROSPECTIVE DE FIN D’ANNÉE A L’ÉCOLE CLAUDEL
En collaboration avec la police municipale, des ateliers d’apprentissage des règles de sécurité pour circuler à pieds ou en
trottinette sont animés au sein de l’établissement permettant en fin de cycle le passage du permis « piéton ». Grâce à cet
enseignement les enfants ont pu participer, en fin d’année à une sortie sur la voie verte, en toute sécurité.
Par ailleurs, différents projets ont été menés par l'école Claudel l’an passé et se poursuivront cette année :
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Projet livre :
Accompagnés de l'illustratrice Mme
Berger Cornuel, les enfants ont réalisé
un album de jeunesse, suivi d'une
exposition des planches de dessins à
la médiathèque. Le livre a ensuite été
proposé, en fin d'année, à l'ensemble
des parents de l'école.

Visites de musées à Saint-Rémy de
Provence
Musée Estrine : 4 classes de l'école ont
participé à des ateliers autour de la
nature morte.

Musée les Alpilles : 4 classes ont
participé à des ateliers de gravure/
lithographie et de tissage.
Écomusée Gardanne : les 6 classes de
l'école ont participé à des ateliers sur
la biodiversité de la faune et la flore
méditerranéenne
Vote à la médiathèque pour le prix des
Incorruptibles
ECOLE et cinéma : les élèves ont
visualisé 3 films au cours de l'année en
partenariat avec le ciné-théâtre Dany

PROJETS FUTURS DANS LES ECOLES
F. Mistral : La classe de voile sera reconduite tandis que de nouveaux projets
artistiques et culturels seront définis ainsi qu’une réalisation portant sur le
développement durable
Camille Claudel : Projet artistique autour du théâtre et renouvellement de la
réalisation d'albums
Espélido : création d'un potager (les services techniques ont installé des jardinières à cet
effet)
Joliot curie : Jeux de société en classe / embellissement du parvis de l'école par une
création artistique produite par les classes

RESTAURATION

Le PAT de Mallemort concourt aux
Victoires des Cantines Rebelles !

Les Victoires, c’est « LE » moment de rassemblement festif organisé depuis 2016
par Un Plus Bio , chaque année à Paris. Lors de cet évènement, les plus belles
initiatives de politiques alimentaires conduites sur le territoire sont récompensées.
Beaucoup de candidats au départ, une poignée de nominés et de lauréats à
l’arrivée.
En 2022, après plusieurs mois de collecte des candidatures, 26 candidats ont passé
la première étape de sélection. Mallemort ayant été retenue, une présentation
vidéo de notre engagement a été présentée au jury. Découvrez-la sur le site
internet de la commune, rubrique A TOUT AGE>ACTUALITES
Nous attendons désormais les résultats courant octobre.

MOBILITÉ

Du nouveau pour
les transports
scolaires !

La Métropole, compétente en matière de transports collectifs, et notamment pour le transport scolaire, a réintégré le parcours des campagnes dans son réseau. Ainsi, en fin d'année dernière, la réunion publique du 12 juin, a présenté aux usagers
les nouvelles dispositions pour cette année scolaire 2022.

2/ Transport à la Demande pour les arrêts les plus isolés (La
tapie et Malespine)
Le bus à la demande est un service de transport qui
fonctionne toute l’année, du lundi au samedi de 6h30 à 20h
sur réservation préalable. Pour en bénéficier, vous devez
contacter le 04.42.46.06.66.

3/Renfort des passages le matin sur les circuits existants
(Circuit 507 (ancien 5087) Vernègues-Alleins-Mallemort)
Renfort de 8h40 pour la desserte du hameau de Pont Royal
et de Vieille poste (soit 2 véhicules chaque matin).
Au total, le service sera intégralement maintenu pour
cette rentrée scolaire avec un renfort sur les points
où les dessertes étaient insuffisantes. Ces nouveaux
aménagements permettent à nos élèves de jouir d'horaires
plus adaptés et d'un meilleur service pour se rendre dans
leurs établissements scolaires. Notez aussi, que le Pass
scolaire Métropolitain permet au titulaire de circuler sur
toutes les lignes régulières et scolaires des réseaux Aix en
Bus, Cartreize, Ciotabus, Pays d'Aix Mobilité, Les Bus de
l'Etang, Les bus de la Côte bleue, Les bus de la Marcouline,
Les bus des Cigales, Les bus des Collines, Les Lignes de
l'Agglo, Libébus, Ulysse.

COMMÉMMORATION

Cérémonie 14 juillet

Éric LOPEZ a rejoint
la collectivité le
19 septembre en
remplacement de
Leslie LEROY.
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1/ Ligne 577 : Le bus communal est doublé d’un véhicule
supplémentaire de moyenne capacité mis en place par la
Métropole, avec la mise en place d’arrêts prédéfinis et
sécurisés : les arrêts desservis sont : Camping du Vergon,
Chemin du pont de la Tour, Golf de Pont-Royal, Bramejean,
Marguery, Arrêt à côté des Camille Claudel / F.Mistral (av.
Ch. De Gaulle), collège (place Raoul Coustet).
Emile Garcia, agent communal, continuera à desservir les
arrêts qui nécessitent des aménagements dans le circuit des
campagnes.

Actualités

3 CIRCUITS SCOLAIRES ADAPTÉS DEPUIS LA RENTRÉE
La desserte intérieure à la commune pour les élémentaires et les collégiens (Mallemort Intérieur-Collège Raoul Coustet et
Ecole F. Mistral) a intégré le réseau métropolitain. Pour cela, les aménagements suivants ont été pris :

Ouvert à tous les Mallemortais à partir de 55 ans.

GRATUIT

DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

SENIORS

La semaine
Bleue

Après deux années de COVID la commune est ravie de pouvoir renouer avec ces moments de convivialité. Et, qui plus est,
renouveler ses actions pour les seniors en offrant cette semaine dynamique à tous les Mallemortais à partir de 55 ans.
Jeudi 6 octobre de 14h à 17h - Foyer Les Écureuils

Lundi 3 octobre à 15h - Ciné-théâtre Dany

Loto bleu

Actualités

Spectacle « Une Vie » par le Duo Antidote
Un spectacle musical et visuel reprenant les
grands classiques de la chanson française.
Entrée gratuite.
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Vendredi 7 octobre dès 10h - Lac Saint-Jean

Mardi 4 octobre de 14h à 17h - Jardin de Jacqueline

Tir à l’arc
Venez découvrir le tir à l’arc avec l'association
Les archers de Mallemort.

Journée pêche
Pêche à la ligne avec l’accompagnement
d’Alexandre Verrutti de l’association Les
pêcheurs Tranquilles, suivi d’un apéritif,
d’un barbecue sur place et d’un goûter dans
l’après-midi.

Mercredi 5 octobre de 14h à 17h - Place du Bicentenaire

Concours de boules

SENIORS

Inscription repas et colis de Noël
Le repas de noël offert par la ville, aux Seniors de 70 ans et plus, se tiendra le mercredi
14 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 7 et jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 12h à la
Salle Dany.
Colis de Noël : Inscriptions ouvertes jusqu'au 14 octobre 2022 auprès
du bureau du CCAS.

3 centenaires à Mallemort

Nos centenaires mallemortaises ont été ravies de l’attention qui leur a été portée par nos élues à l’occasion de leurs
anniversaires.

Mme Wery, 101 ans

Mme Giannini, 101 ans

Mme Garrido, 105 ans

Ville active
et sportive

Ateliers Air fit inaugurés à la manifestation Faites du Sport

Notons aussi, les nombreux ateliers de sensibilisation
réalisés auprès des jeunes publics, la formation des
personnels pour une alimentation plus durable et plus
saine, mais également les multiples actions en faveur
de l’environnement, qui concourent à répondre aux
nombreux enjeux en faveur d’un maintien en bonne
santé des habitants.

Saison estivale à la
piscine municipale
UN BILAN QUI A BATTU TOUS LES RECORDS
Ouverte du 2 juillet au 26 août, la piscine municipale a enregistré́ un peu plus de 10 300 entrées, soit une augmentation de
60% par rapport aux années précédentes.
Une réussite face à la canicule cet été qui a néanmoins nécessité de nombreuses adaptations pour un été plus serein.
Une campagne de recrutement importante
La commune a recruté 3 maîtres-nageurs et 3 surveillants de baignade pour assurer des conditions de sécurité autour
des bassins. Un saisonnier a également assuré l’entretien des plages et bassins durant la saison estivale. Par ailleurs, , la
municipalité́ a poursuivi son engagement auprès des jeunes mallemortais au travers de l’emploi ; 30 jeunes et 2 caissières ont
assuré les entrées et tenue des vestiaires. Enfin, 3 agents des services techniques ont assuré des astreintes durant le week-end
en cas d’anomalie signalée par les maitres-nageurs ou le saisonnier en charge des bassins.
Un renforcement de la sécurité
Elus et policiers municipaux ont été mobilisés pour que la saison se passe au mieux. La sur fréquentation de l’été a également
été le théâtre d’incivilités. La commune a donc dû recourir à un agent de sécurité tous les week-ends et les jours fériés.
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L’engagement de la commune pour la promotion de la pratique sportive, la santé et la protection de l’environnement a été,
une nouvelle fois, récompensé.
Un laurier supplémentaire a été décerné à la commune pour sa politique ambitieuse déployée pour le maintien en bonne
santé. Ce sont notamment les initiatives transversales qui ont retenu l’attention du Jury.
Ainsi, au-delà des divers équipements sportifs disponibles sur la commune encourageant la pratique encadrée et libre, la
politique alimentaire conduite ainsi que la démarche environnementale poursuivie, viennent compléter les projets exemplaires
valorisés.
En effet, à travers les actions de la commune, le jury a pu percevoir l’engagement pour le « bien manger », le soutien de
l’agriculture locale, des circuits courts, l’accompagnement de nouvelles installations agricoles, tout autant que les moyens
mis en œuvre à la cuisine centrale, pour offrir aux bénéficiaires une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

Actualités

MALLEMORT COURONNÉE D’UN 3E LAURIER

Cadre de Vie
HABITAT

Les Pipistrelles
de la Durance
UN PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF QUI FAIT FIGURE D’EXEMPLE

Cadre de vie

Fruit d’un long travail collaboratif, le projet des Pipistrelles de la Durance arrive à son terme dans quelques mois. La réussite
de ce programme de 30 logements en co-construction, inscrit dans un programme d’ampleur regroupant : un parc aménagé,
des jardins partagés et un espace naturel, attise la curiosité de communes intéressées pour se lancer dans cette voie.
Ainsi, fin août, Mme le Maire accompagnée de son Premier adjoint délégué aux travaux et l'adjoint à l'urbanisme, ont eu le
plaisir de recevoir la délégation d’Evenos (commune du Var) ayant sollicitée un partage d’expérience.

MI#8 ١ AUTOMNE 2022
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Divers interlocuteurs autour de la table
A l’image du projet, la présentation s’est faite à plusieurs voix,
regroupant autour de la table, les différents interlocuteurs
porteurs du projet. Mme le Maire a reprécisé les nombreuses étapes
et le solide portage politique en faveur de ce programme. PierreCharles Marais, de l’association Regain choisie pour l’assistance
à maîtrise d’ouvrage, a, quant à lui, mis en lumière l’important
travail de concertation réalisé, pour réunir et fédérer le futur
groupe d’habitants, désormais autonome dans la gestion de leur
future résidence avec la création de leur association.
Enfin, le bailleur, le constructeur et l’architecte ont apporté leur
éclairage sur le montage particulier de ce projet.
Faire bouger les lignes pour avancer sur le logement social
En effet, ce projet d’habitat social a nécessité de fonctionner
différemment par rapport aux autres programmes de construction,
tout autant qu’en termes d’attribution de logement social. La
démarche étant pleinement inclusive, l’ambition est de faire
correspondre l'habitat aux citoyens, et non de construire dans le
seul but de développer le parc d’habitat.
Ce programme d’habitat lancé en 2018, a donc pour particularité,
d’être pensé par ses futurs habitants. Les partenaires de l’opération
ont donc dû s’adapter à cette méthode de travail. Bien que
plus longue à mettre en place, mettre l’habitant au cœur de la
construction et des décisions de son futur logement, c’est faire
un choix vertueux qui replace l’habitant au cœur du projet. La
dimension sociale s’étend donc bien au-delà de l’aspect financier.
L’habitat participatif c’est créer des conditions favorables pour
bien-vivre ensemble, dans un habitat durable et respectueux des autres et de l’environnement.
Un projet pilote exemplaire
Au cours de la présentation, les élus de la commune d’Evenos ont été friands des nombreuses informations partagées par
Mallemort et ses partenaires. Ce partage d’expérience est une étape clé pour se mettre dans les meilleures conditions de
réussite. Cela permet de lever les doutes et éviter certains écueils. C’est aussi un booster de motivation quand on doit faire
face à des réticences au projet. La visite sur site accompagnée de membres de l’association Les Pipistrelles, futurs habitants,
a concrétisé les échanges de la matinée. C’est à travers ces visages réjouis que l’on peut se féliciter d’avoir tenu le cap pour la
réalisation de ce projet d’envergure.

ENVIRONNEMENT

Extinction partielle
de l’éclairage public
MALLEMORT UNE COMMUNE ENGAGÉE
POUR RÉDUIRE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Extinction de l’éclairage
de 23h à 5h

cadre de vie

Conversion LED
à venir

HAMEAU DE
PONT-ROYAL

En 2016, la commune a engagé la réalisation par le SMED13 (Syndicat Mixte d’Énergie du Département des Bouches-duRhône) d'un audit sur ses réseaux d’éclairage public.
Un diagnostic a été posé sur l’ensemble du réseau communal qui couvre plus de 8 km de voies éclairées, soit 1 122 points
lumineux. Un plan d’action pour engager le renouvellement du parc a ensuite été défini.
Une conversion du parc en LED
La LED permet de réguler l’intensité, ce qui est impossible avec les lampes à sodium, dont était équipé le parc d’éclairage
public datant de la fin des années 1970. Grâce au dispositif City Touch®, l'intensité de l’éclairage a été réduite de 35% sur
l’ensemble du parc équipé.
Cette réduction génère jusqu’à 70% d’économie d’énergie.
Une extinction partielle de l’éclairage public
Afin d’aller plus loin dans son engagement environnemental, et n’échappant pas à la hausse tarifaire qui vient grever les
finances communales, la municipalité a souhaité procéder à une extinction de 57% de ses points lumineux. La plage horaire
est de 23h à 5h du matin. Cela concerne 643 POINTS lumineux situés dans le centre ainsi que tous les hameaux :
Bramejean, Le Pont de la Tour, La Mascotte, La Crau (en rouge sur la carte).
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ENVIRONNEMENT

Lancement de la création
de l’Atlas de la Biodiversité

cadre de vie

MERCREDI 26 OCTOBRE : RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE POUR LA NATURE !
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Une sortie Nature avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) - De 9h30 à 12h
Pendant ces vacances d'automne, venez découvrir avec un
ornithologue de la LPO PACA, la diversité des oiseaux et de
leurs habitats sur la commune de Mallemort ! Cette sortie
vous permettra d'observer diverses espèces, d'apprendre à les
reconnaitre et connaitre leur comportement, leur biologie...
Cette sortie est adapté à des enfants de 7 ans et plus.
Réservation obligatoire, le nombre de place est limité.
Contact : Eric Georgeault, Animateur naturaliste LPO PACA Tél : 06 22 16 01 11 - Courriel : eric.georgeault@lpo.fr

Une conférence de présentation de l'ABC de la Biodiversité
14h30 à l'Espace Dany
Forte de son engagement pour l’environnement, la commune
a souhaité réaliser un atlas de la Biodiversité Communale
(ABC).
Il s’agit de créer un inventaire des milieux et espèces
présents sur notre territoire. Véritable travail collaboratif,
cette démarche, en faveur de la préservation du patrimoine
naturel, implique l’ensemble des acteurs de la commune :
élus, habitants, associations, entreprises, écoles. La réalisation
de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de la
biodiversité à l’échelle de Mallemort.
L’ABC constitue également un outil d’information, d’éducation
et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite
l’intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches
d’aménagement et de gestion. Ainsi, il guidera le plan d’action
approprié pour préserver la richesse de notre territoire.

Jour de la Nuit 2022

LA 14E ÉDITION DU JOUR DE LA NUIT SE DÉROULERA LE SAMEDI 15 OCTOBRE
L'objectif principal de ce nouveau rendez-vous est de poursuivre et d’accroître la mobilisation des acteurs
locaux pour la protection de l'environnement. Cette action vise notamment à mettre en lumière les actions
en faveur de la préservation de la biodiversité nocturne, du ciel étoilé et des économies d’énergie.
Pour l'occasion, la commune organise une soirée intitulée : "Rallumons les étoiles " avec :

• 19h30 -20h30 : Film "Où sont passées les lucioles"
Synopsis : Avril 2020. Alors qu'environs 3 milliards d'êtres humains sont confinés, des lampadaires
restent allumés et éclairent des rues vides en consommant de l'énergie. Dans ce documentaire, je m'intéresse à
l'impact de la pollution lumineuse sur l'environnement, sur l'être humain et sur sa capacité à rêver.
• 20h30 : Débat sur l'impact de la pollution lumineuse en présence de la LPO

• 21h : Observation astronomique (sans matériel) animée par un membre de club d'astronomie
Observation et écoute de la faune nocturne (chouettes hulottes ) animée par la LPO

Le mot du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

"Ce n'est pas si compliqué de jeter dans une poubelle les déchets, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ne le
faites vous pas ?! Un geste si simple qui pourrait agir pour moins de pollution. 2 MILLIARDS de tonnes de
déchets sont produits chaque année !!!
S'il vous plaît pour le bien de tous, jetez vos déchets dans la poubelle et non dans la rue. Pensez à nous,
aux animaux et à notre propre santé. Gardons belle la nature ! Ensemble agissons pour notre avenir.
Réduisons la pollution !!! Notre ville Mallemort, agit pour l'environnement. Pourquoi pas vous ?"
Le Conseil Municipal des Jeunes

UN BEAU MOMENT DE PARTAGE DANS
LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Malgré un mistral qui est venu contrarier l’organisation de la fête, obligeant à renoncer à la tenue de la balade contée et
chantée, le reste de la programmation a malgré tout, pu être maintenue, notamment les 3 moments musicaux de l’aprèsmidi, offerts par les chorales Chœur des Mondes et N’hommades ainsi que les Cantejades d’André Chiron, rapatriés dans
l’auditorium.

Un bâtiment riche d’Histoire

Cet édifice, cher à la commune, a eu plusieurs vies avant sa réhabilitation. L’exposition présente en ses murs le jour de
l’inauguration a permis de replonger, un temps, dans son histoire.
On a pu lire qu’en 1827, cette maison de maître appartenait à la famille
Ricard, ensuite acquise par le diocèse d’Aix-en- Provence en 1897 pour devenir
l’institution Jeanne d’Arc, offrant une instruction aux jeunes filles en internat.
Elle a ensuite accueilli l’école privée Saint-Michel avant son transfert dans
ses nouveaux locaux, au hameau de Pont-Royal. Des années illustrées par les
divers panneaux de l’exposition qui témoignaient des nombreuses générations
de mallemortais qui s’y sont succédées.
La commune remercie chaleureusement Nicole Kerbrat et les bénévoles qui
ont permis de retracer cette histoire remontant sur plusieurs décennies, ainsi
que La Parole aux Citoyens pour son apport historique et patrimonial sur les
monuments du village.

Une inauguration après plusieurs années de travaux

« Il a fallu énormément de ténacité durant ces 4 dernières années, pour aboutir enfin à cette ouverture. »
Lors de son discours inaugural, Mme le Maire n’a pas manqué de rappeler l’engagement de toute l’équipe municipale pour voir
se réaliser cet important projet pour la commune.
En effet, faire le choix de la réhabilitation n’est pas l’option la plus simple, et réserve bien des surprises.
Mais la préservation du patrimoine a primé pour nos élus.
Et pourtant, de nombreux aléas sont venus contrarier le chantier. Notons
par exemple, la découverte d’un ancien puits, qui n’a pu être conservé,
s’effondrant sur lui-même. Une sécurisation et un remblais ont donc été
nécessaires. Rappelons que ce dernier était initialement situé dans le
jardin de cette maison, dont l’entrée se faisait côté Grand Rue, comme
en témoigne encore l’encadrement de pierres, visible dans l’extension, à
droite de la bâtisse principale, désormais à l'intérieur de la salle dédiée à
la petite enfance.
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INAUGURATION
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Dossier associations

Dossier Associations

De nombreuses étapes ont été conduites pour pouvoir
réinvestir les 730 m2 de ce bâtiment, pour un coût
total de plus de 2,5 millions € HT, aidé à hauteur de
60% du montant des travaux par le département des
Bouches-du-Rhône.
« Je suis heureuse que l’on ait pu garder un esprit
provençal et historique à cette bâtisse du cœur du
village, à laquelle les anciens habitants tiennent
énormément, l’aspect extérieur est magnifique, l’aile
récente donne un cachet contemporain, et la terrasse
au 2e a un point de vue incroyable sur le village. »

Dossier associations

Un lieu unique pour nos associations
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Nous avons pensé cette maison comme lieu dédié à la vie associative.
Un lieu où les énergies pourront se croiser.
Après la traditionnelle cérémonie de découpe de ruban, les Mallemortais ont pu visiter ces
nouveaux locaux, et rencontrer quelques représentants d'associations ayant déjà investi les
lieux telles que Vivons Ensemble ou encore l’Ecole de Musique, qui ont leurs bureaux dans le
bâtiment et occuperont tous les jours ces lieux.

D’autres utiliseront régulièrement des salles, telles que les 3 chorales, la PMI pour les visites
médicales, les assistantes maternelles, les rencontres parents/enfants, et chaque semaine les
associations de scrabble, de peinture, d’italien etc….
Tandis que certaines associations y viendront pour de simples réunions ponctuelles dans les
salles de réunion prévues à cet effet.
Le dernier étage de la maison est dédié aux beaux-arts, aux cours de l’école de Musique et de
Création Artistique, mais aussi à l’association du salon de peinture Jean Arnaud.

Une plongée dans la culture provençale en
compagnie d’André CHIRON

Parmi les spectacles qui ont animé l’après-midi, c’est le patrimoine provençal
qui a été mis à l’honneur avec André Chiron, l’un des plus ardents défenseurs de
cette culture, qu’il transmet avec passion depuis plus de 50 ans.
Sur scène, son accent et son humour ont gagné l’affection du public, avec son
spectacle en lengo nostro, intitulé « Les Cantejades ». Principalement composé
de chansons folkloriques, d’adaptations en provençal et de récits, comme au
temps des veillées d’autrefois, l’artiste a ajouté, ça-et-là, des pointes d’humour
et des petites explications permettant à tous de comprendre la langue de MISTRAL ! Un instant magique, presque hors du
temps, offrant aux spectateurs, l’occasion de renouer avec les traditions locales.

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS A
REMPORTÉ UN GRAND SUCCÈS !

Le Forum des associations

Rendez-vous incontournable de la rentrée, pas moins de 46 associations étaient présentes
pour faire découvrir leurs activités, et proposer, pour beaucoup d’entre elles des ateliers
d’initiation. Nous avons eu l’occasion de découvrir des nouvelles initiatives sur la commune,
avec notamment, la présence de Miss13, association pour la santé et la pratique sportive,
ou encore La Cabane, qui proposent une réflexion sur le rapport à l’environnement et des
alternatives écologiques.
Le club de Foot de Mallemort était également présent avec de nombreux ateliers et la
tenue de la buvette à l’entrée du stade.
Ce fut l’occasion d’échanger avec M Yann Chellali, le nouveau président sur les ambitions
portées pour le club. Sans équivoque, au-delà d’offrir aux jeunes un entrainement sportif,
ce sont aussi des valeurs qui sont défendues sur le terrain, avec l’ambition de les emmener
tous le plus loin possible. C’est avec cette volonté forte, qu’un premier partenariat a été
conclu pour entrainer les gardiens de l’Olympique Mallemortais avec l'E.G.B.C (école de
gardiens de Cadenet) qui forme notamment les joueurs professionnels de l’AS Monaco.

Faites du Sport

Dans le cadre de cette manifestation, plusieurs stands ont permis de s’essayer aux nombreuses
activités mallemortaises ainsi qu’à de nouvelles pratiques. Le pump track, installé à l’entrée
du stade d’honneur a fait des émules. Il s’agissait d’un parcours de maniabilité avec divers
modules, comprenant des bosses et des virages relevés, à parcourir en draisienne.
Le Jeu de l’oie géant acquit par la commune, dans le cadre de Terre de Jeux 2024, pour
promouvoir une pratique sportive inclusive, a réuni de nombreuses familles. Ses questions sur
les bienfaits du sport autant que sur les jeux olympiques ont bien amusé les participants.

De nouveaux équipements inaugurés

Lors de cette journée, de nouveaux équipements ont été inaugurés. Le parcours
Airfit, mis en place sur le complexe de l’Anneau, permet une pratique libre du
renforcement musculaire et d’exercice de cardio en plein air, et totalement
gratuite. 8 modules et une plateforme d’ateliers ont été installés pour offrir une
grande diversité d’exercices.
Par ailleurs, les nouveaux murs de tir à l’arc ont été
installés, permettant d’accueillir les entrainements
mais aussi les compétitions dans l’enceinte de l’ancien
gymnase.
La commune ayant à cœur d’accompagner la vie associative, d’autres demandes d’équipements sont
en cours de réflexion, notamment la mise en place d’une piste pour l’aéromodélisme.
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Comme à l’habitude, cette course a donné le coup d’envoi de la journée
des associations, plébiscitée par les Mallemortais. Cette année, 144
marcheurs et coureurs se sont mobilisés au profit de l’association du
Don du sang, qui, cette année a choisi de reverser les recettes à l’institut
Paoli Calmettes, pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.
L’association Gym volontaire et le club de Handball de Mallemort ont
remporté le challenge du nombre et le Trophée de la Boucle. Nous
remercions également la présence de Noël Armenico, de l’association
Sian d’Aqui pour avoir accompagné la Boucle de la Durance avec ses
ânes.

DOssier Associations

La Boucle de la Durance

Programmation des Associations

DOssier Associations

D 1er au 7 octobre
Octobre Rose, Association du don du sang
1er OCTOBRE
• Salle Dany à partir de 10h
Vente de produits artisanaux
Matinée "Bien-être" avec Carole
10h30 : atelier Pilate et Yogi
Octobre Rose
11h : "Nutrition et vous"
11h30 : Atelier "Lâcher prise"
15h : Intervenant Institut Paoli-Calmettes (dépistage du
cancer du sein)
• Ciné-théâtre, à 20h30
Tio, Itinéraire d'un enfant de Brassens
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7 OCTOBRE
• Ciné-théâtre, à 19h
Concert Kelly DS, Buffet à l'entracte (au bénéfice de l'IPC)
Concert Durance en Chœur
Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut PaoliCalmettes pour la recherche contre le cancer du sein

Tous les samedis d’octobre
Lâcher de truites au lac Saint Jean, Les pêcheurs tranquilles
Samedi 5 Novembre 2022, un lâcher de grosses truites viendra compléter les samedis d’octobre.
Samedi 5 octobre de 10h à 12h
Plantation de comestibles au Jardin de Jacqueline
(en face du foyer Les Ecureuils)
Les comestibles de Mallemort
Gratuit - Tout public
Vous avez des équipements de jardinage et des boutures, des graines ou des plantes à partager ? Venez avec !
Renseignements : lescomestiblesdemallemort@laposte.net
Vendredi 14 et samedi 15 octobre
Fête de la science organisé par l'association Mallemort pour tous
14/10 à 20h30 à la Salle Dany Conférence sur le climat et les changements climatiques
15/10 à 15h Atelier Fresque du Climat - inscription obligatoire : 06 85 04 04 50
Samedi 17 octobre de 9h à 17h
Bourse aux vêtements à la salle des fêtes par l'association Vivons Ensemble
Vente vêtements, chaussures et accessoires. Location de table 8€ adhérent / 10€ non adhérent
Renseignements et inscriptions au 04 90 59 73 76
Du vendredi 07 au dimanche 23 octobre
Le"festival Vivant.e" sur l'alimentation en Val Durance - La Parole aux Citoyens
07/10 à 19h : Projection/débat - Salle
du SMAVD Rue Mistral
Film "L'Eau Vive" de François Villiers/
Jean Giono.

14/10 à 19h : Projection/débat - 19h
Salle du SMAVD Rue Mistral
Film "DURANCE 360°" réalisé par FNEPACA.
22/10 :
-11h Inauguration Exposition "Histoire
des deux canaux" - Parc des deux
canaux
-18h Conférence "Histoire des deux
Canaux" - Salle Dany

23/10 à RDV 10h
"Mallemort à bicyclette" - Pont Royal
croisement N7-D71b Route d’Alleins
(devant "A la Ferme") - Balade
à bicyclette entre Mallemort et
Lamanon à la découverte des
ouvrages sur les canaux de Craponne,
de Boisgelin et des Alpines. Prévoir un
pique-nique.

08/10 de 9h45>12h30
LES FRICHES AGRICOLES
Départ depuis Les Jardins Partagés de
Mallemort - 741 D23F Mallemort
Partons à la recherche des friches

agricoles afin de répondre aux
besoins des futurs paysan.nes dans le
respect de la biodiversité. Découverte
de l’application participative
OpenFricheMap.
PROGRAMME COMPLET :
OFFICE DU TOURISME - WWW.
LAPAROLEAUXCITOYENS.FR

Samedi 22 octobre de 10h à 12h
Cueillette collective d'olives de Mallemort
Vous avez quelques oliviers non récoltés ? Vous voulez éviter le gaspillage ? Contactez-nous !
Le rdv est fixé sur la place Raoul Coustet à 9h45.
Renseignements : lescomestiblesdemallemort@laposte.net
Du 22 au 26 octobre
Stage de foot de la Toussaint- Olympique Mallemortais
Stage de perfectionnement.
Contact : 07 61 17 99 18

30 Novembre de 15h à 19h
Don du Sang à la salle des fêtes
Un geste citoyen pour sauver des vies. Pensez à vous inscrire sur la plateforme en ligne suivante avant
votre venue : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Noël Provençal dans le cadre du Marché de Noël – centre-ville - Sian d’Aqui
Vin chaud, châtaignes, présentation de la crèche traditionnelle provençale, de la table du gros
souper, anchoïade , etc.
Du 26 au 30 décembre
Stage de Noël - Olympique Mallemortais
Stage de perfectionnement.
Contact : 07 61 17 99 18
Venez encourager les équipes de jeunes et moins jeunes de Hand-Ball, Badminton, Foot, Rugby lors des matchs et
tournois organisés par nos associations sportives. Renseignements sur leurs sites et leurs pages facebook.
SPORT SANTÉ À MALLEMORT, DU SPORT POUR TOUS !
La Maison Intercommunale Sport Santé 13 est une association reconnue par le ministère chargé des
Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé. Elle a pour objet de favoriser l’accès de proximité
aux activités physiques adaptées au profit de personnes éloignées de la pratique sportive en raison
de leur affection ou état.Pour cette saison 2022/2023, la MISS13 vous propose 3 cours :
SPORT SUR ORDONNANCE
Un Cours de gym destiné aux personnes atteintes d'affection
de longue durée ou maladie chronique sur prescription
médicale.
• Tous les mercredis de 10H30 à 11H30 au complexe sportif
(dojo)
Ces cours sont conçus et encadrés par nos éducateurs en
activités physiques adaptées, spécifiquement formés pour
vous proposer des séances en lien avec votre état de santé.

LE MULTISPORT ENFANTS
Programme multisport avec des activités physiques variées
individuelles ou collectives dans le but que l'enfant découvre
les joies de l'activité physique.
• Pour les 3-4 ans, tous les mercredis, de 9h30 à 10h30, au
dojo du complexe sportif de l’anneau
• Pour les 5-7ans, tous les mercredis, de 10h30 à 11h30, au
dojo du complexe sportif de l’anneau
Un suivi individuel pour une prise en charge en fonction
du niveau et des capacités de chacun, avec sécurité,
professionnalisme et convivialité. Autant de valeurs qui nous
anime chaque jour et que nous vous proposons cette saison !

17
MI#8 ١ AUTOMNE 2022

Samedi 19 Novembre de 8h à 16h
Bourse de l'enfance à la salle des fêtes par l'association Vivons Ensemble
Vente vêtements, jouets et puériculture. Location de table 8€ adhérent / 10€ non adhérent
Inscriptions du 24 octobre au 17 novembre à l'office de tourisme
Renseignements au 04 90 59 73 76

Dossier Associations

29 octobre à 20h30
Défilé des commerçants à la salle des fêtes - Mallemort Entreprendre
Le défilé des commerçants revient! Découvrez les richesses de nos savoir-faire locaux.
Infos / Réservations : 06 69 90 62 16

Vie Locale
HANDICAP

vie locale

Mallemort, une
commune engagée
pour l’inclusion
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En amont du forum du handicap,
lundi 7 novembre à 18h au
ciné-théâtre Dany, Mme Koen
présentera son court métrage
autour de l’autisme, suivie de
la projection du film Presque
et d’une conférence-débat
animée par M Bouchanine,
pour sensibilier le public aux
contraintes du handicap visuel,
auditif et moteur.

4e

édition

Sur le

HANDICAP

Prévention et Sécurité

MARDI 8 NOVEMBRE

Connaissez- vous toutes les formes de handicap ?
Parce que le handicap touche plus de 20% de la population et cela peut
aller jusqu'à 40% avec des situations de handicap temporaire, la municipalité
met tout en œuvre pour sensibiliser les habitants à ces différentes formes,
poursuivant l’objectif d’une commune inclusive, et facilitant, autant que faire
se peut, le quotidien des habitants qui en sont touchés.
Ainsi, chaque année (hors années COVID), la commune organise le forum du
handicap, prévention et sécurité. Ce temps fort, ouvert à tous et entièrement
gratuit, permet de réunir de nombreux professionnels spécialisés. A la fois
pour aider les familles à mettre en œuvre des solutions pratiques au quotidien
(équipements, aides et/ou adaptation du domicile, etc), pour sensibiliser les personnes valides au handicap et faire évoluer
les mentalités, les comportements mais aussi pour prévenir de situations à risques, notamment auprès des jeunes publics.
Des ateliers diversifiés pour porter un regard différent
Plusieurs ateliers permettant des mises en situation sont présents.
Notons par exemple, la prévention à la sécurité routière, qui
propose aux jeunes un simulateur de conduite pour mieux évaluer
les dangers. A cela s’ajoute aussi, les parcours de mobilité et ses
obstacles de la vie quotidienne, pour comprendre les difficultés
rencontrés par les publics touchés.
NE MANQUEZ DONC PAS CE TEMPS FORT INCONTOURNABLE DE LA
COMMUNE : LE 8 NOVEMBRE PROCHAIN – SALLE DES FÊTES.

Les professionnels de l’association poursuivent leur permanence mobile, au sein du
bus Adelis, le vendredi matin, place Raoul Coustet.
Vendredis 14 octobre et vendredi 25 novembre.
Vous pouvez joindre la CCA en adressant un mail à : handicapcca@mallemort13.fr.

TOURISME

La saison
estivale 2022

LES RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
ONT EMPRUNTÉ UN VIRAGE NUMÉRIQUE

les demandes de circuits et pistes cyclables. Néanmoins, les
villages typiques autant que les balades dans le Luberon ou
les Alpilles ont demeuré plébiscitées par les vacanciers, se
plaçant en deuxième place des demandes. Enfin, les parcs
d’attractions figuraient parmi le top 3 des demandes des
familles.
Sortant plus facilement en soirée, pour profiter de
températures plus clémentes, la commune a enregistré un
taux de fréquentation record lors des marchés nocturnes.

vie locale

Le site web de l’office de tourisme a enregistré plus de 6000
visites par mois durant la saison estivale tandis que 190
personnes/mois en moyenne se sont présentées dans les
locaux.
La répartition des demandeurs a été identique entre les
locaux et les français en provenance d’autres départements,
avec une grande majorité de nordistes.
Les visiteurs étrangers, quant à eux, étaient faiblement
représentés avec une moyenne de 20%.
Les demandes étaient principalement axées sur l’indication
de lieux de baignade en cet été caniculaire, passant devant

PATRIMOINE

Claude LEPAPE,

14 ŒUVRES DE CET ARTISTE MALLEMORTAIS REJOIGNENT LE PATRIMOINE
Les œuvres de Monsieur Lepape, cela vous parle ?
Vous en avez certainement croisé déjà une du regard ! Et pour cause, cet
artiste mallemortais, collabore avec la commune depuis de nombreuses
années, habillant certains de nos bâtiment publics. Le collège, la crèche, le
Foyer les Ecureuils, et, plus récemment, parant les murs de la toute nouvelle
maison des associations, suite à sa généreuse donation.
En effet, en préambule de la séance du conseil municipal du 26 mai 2022,
Monsieur Lepape a présenté les 14 œuvres dont il a souhaité faire don
à la commune. Après plusieurs années investies dans la vie culturelle de
la commune, Monsieur et Madame LEPAPE ont offert à Mallemort un
ensemble constitué de mosaïques, peintures acryliques et collages. Cette
série de créations artistiques traverse plusieurs années de 1989 à 2007 et
retrace à la fois son arrivée en Provence et son histoire avec la commune.

«Ces œuvrent entrent dans le patrimoine municipal, cela veut dire que ce
n’est pas ce qu’il s’est passé il y a 100 ans, la civilisation se développe et
évolue constamment, il faut donc enrichir en permanence les institutions et
les mairies avec les œuvres du présent. Le patrimoine n’est pas seulement
le passé, mais on le constitue aussi aujourd’hui, voilà les motivations
de ma donation. » a souligné M. Lepape, prolongeant sa présentation
de remerciements à l’ensemble des élus qui l’ont sollicité au cours de sa
carrière artistique.
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Les Tout Chatous

DES VACANCES ANIMÉES DANS SES QUARTIERS D’ÉTÉ

vie locale

Du 11 au 29 juillet, L’accueil de loisirs sans hébergement
Les Tout Chatou a pris ses quartiers d’été à l’école Espélido,
accueillant jusqu’à 60 enfants. Les habitants des 5 communes
du SIVU Collines Durance étaient bénéficiaires de ce service,
mis en place depuis plusieurs années sur la commune de
Mallemort.
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Ainsi, mallemortais, alleinsois, lamanonnais, charlevalois
et vernegaux ont profité d’une belle programmation
concoctée par Sophie Bouiller, directrice adjointe et son
équipe de 11 animatrices. En effet, cet accueil ne se limitant
pas à une garderie, les encadrants ont donné du cœur à
l’ouvrage pour définir les activités qui répondaient aux
objectifs pédagogiques fixés : favoriser le local, préserver
l’environnement, protéger la faune et la flore.
La 1re semaine était intitulée "À la rencontre des animaux". Au
programme les activités phares ont été la visite du zoo de la
Barben, mais aussi le grand jeu de la girafe aux chaussettes
rouges.

La 2e semaine : « l’eau dans tous ses états » a ravi les enfants
avec les jeux d’eau, les sorties à la piscine ou encore la
confection de glaces.
Enfin, la 3e semaine « Petites graines de stars » a éveillé les
âmes d’artistes tantôt autour de la sortie théâtre à Eyguières
pour voir la pièce « Alice » spécialement revisitée pour le
jeune public, tantôt pour la préparation du spectacle surprise
de fin de séjour offert aux parents.
Les enfants ont chanté et réalisé leur chorégraphie au
rythme de plusieurs tubes, pour le plus grand plaisir de leurs
parents. Ce beau spectacle est venu clôturer cette période
d’accueil estivale plébiscitée.
L'animation t'intéresse ?
Viens passer ton BAFA avec le SIVU Collines Durance
ouvert à tous les habitants du territoiore dès 18 ans
Renseignements : 04 65 29 05 00

L’été à l’Espace Jeunes

La saison estivale de l'espace
jeunes Intercommunal Collines
Durance a été riche de projets et
de sorties qui ont ravi tous nos
ados. Il faut dire que ces derniers
avaient concocté un programme
parfait pour profiter pleinement
des vacances. Retrouvez d’ores-etdéjà le programme de la Toussaint
et venez les rejoindre !

Levana Hazan,
manager de commerce

VÉRITABLE LIEN ENTRE LA COMMUNE ET LES ACTEURS LOCAUX

Mallemort ayant été retenue par la Banque des territoires,
dans le cadre du dispositif de cofinancement d’un poste
de Manager de commerce, Levana Hazan a intégré la
collectivité le 25 mai dernier. Sa mission principale est de
coordonner l’action publique avec celle des acteurs locaux,
avec pour finalité, le renfort de l’attractivité commerciale
de notre centre ville et la dynamisation de l’activité
économique de notre commune.
Pour cela, elle part à la rencontre de nos acteurs locaux

afin d’échanger sur leurs activités et les aider au mieux
pour leurs futurs projets, elle accueille et accompagne
l’installation de nouveaux porteurs de projet et anticipe
la vacance des locaux commerciaux. Elle fédère et anime
le réseau des acteurs de centre ville et fait le lien avec les
organismes institutionnels et professionnels. Elle mobilise
les investisseurs publics et privés. Elle s’emploie en parallèle
à définir des actions visant à concevoir et mettre en œuvre
un plan global de dynamisation de l’offre économique.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
LM BARBER - COIFFEUR

Installé depuis le mois de mai dans la rue Fernand Pauriol, Mathieu INFANTINO
vous propose, un espace exclusivement reservé aux hommes. Avec plus de 3
ans d'expérience il a une palette de services large qui comprend : coupe, rasage
traditionnel à la lame, tondeuse, dessin sur tête, taille de la barbe et soins associés
(épilation et autre préstations ésthétiques)...
Enfant, adulte, senior, chacun trouvera son bonheur dans cet espace convivial et
accueillant.
Horaire : Mardi, Mercredi, Jeudi : de 10h à 19h (non stop), Vendredi de 9h à 20h et samedi de 8h à 17h (non stop) .
Contact : 04 65 94 85 09 - facebook : LMbarber

JULIE OGER, ACCOMPAGNANTE PÉRINATALE ET PARENTALE

Éducatrice de jeunes enfants depuis plus de 16 ans et salariée d’une micro-crèche,
Julie, passionnée par son métier, a souhaité aller plus loin, en proposant aux futurs
et jeunes parents un soutien à leur parentalité. Elle créa « Les Clés du Bien Naître »
en 2021. Écoute, bienveillance, empathie, douceur et partage sont les maîtres-mots
de son approche auprès des publics qu’elle accompagne à domicile et à la maison
de la parentalité et du bien-être : La ParenThèse.
Julie propose des rituels pour la future maman : « le Blessing way » (célébration de la
maternité), écriture du projet de naissance, bain spécial maternité, massages, soin Rebozo ou encore initiation au portage
de l’enfant. Bébé aussi sera au centre des attentions, avec des ateliers massage bébé qui lui sont spécialement dédiés
: bain d’accueil du nouveau-né, baptême symbolique, réflexologie émotionnelle. Enfin, les ateliers collectifs proposent
divers thèmes autour de la parentalité et du bien-être : cercles mamans-bébés, temps d’échange jeunes papas, devenir
parents, initiation à la langue des signes avec bébé.
Contact : 06.08.17.73.98
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La commune a récemment installé un ensemble de panneaux d'affichage. Une partie est
réservée à l'affichage communal pour que vous ne manquiez aucune des manifestations.
Le second consacré à l'affichage libre pour permettre à tous, la diffusion d'évènements
ou d'informations.
Au-delà de la réglementation, cette installation est l'aboutissement d'un travail de
concertation mené avec la commission économie pour offrir à tous une meilleure
visibilité de ses actions, notamment en travaillant à la définition conjointe d'un plan
d'implantation.
Pour rappel l’affichage sauvage est interdit.
Un guide d’utilisation est disponible sur le site de la commune ainsi que le plan réunissant l’ensemble des équipements :
Rendez-vous sur www.mallemortdeprovence.fr rubrique A VIVRE/Actualités

vie locale

Des panneaux pour toutes vos infos !

Des festivités du début
jusqu'à la fin de l'été

vie locale

FOIRE DE PRINTEMPS
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FESTIVAL LE PONT DES ARTS

M

MARCHÉ NOCTURNE

Vie Locale

CINÉMA PLEIN AIR

CONCERT 14 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE
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Vie Locale

La fête des moissons au Vergon
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Après deux années de COVID, l'association
Sian d'Aqui a eu le plaisir de pouvoir, à
nouveau, organiser sa traditionnelle "Fête
des Moissons".
Réalisée cette année au domaine du Vergon,
la manifestation a remporté un vif succès.
Merci à tous les membres de l'association,
artisans et bénévoles présents pour ce beau
moment de partage autour de nos métiers
anciens.

Nouveau : cette année le Marché
de Noël se tiendra sur deux jours
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE PROCHAINS :
LA FÉÉRIE DE NOËL S’EMPARERA DU CŒUR DE VILLE

En Provence, on ne badine pas avec les traditions et surtout pas avec celles
de Noël !
Pour offrir toujours plus de diversité aux visiteurs et d’émerveillement aux
enfants, le marché de Noël s’installera en plein centre-ville, avec cette
année, une programmation sur deux jours.
Rendez-vous les 10 et 11 décembre prochain de 10h à 18h !
Avec pas moins de 120 exposants, le marché de noël provençal rend
hommage à tous les artistes créateurs qu’il s’agisse de peintres, sculpteurs,
bijoutiers, céramistes, … mais également aux associations et commerçants
locaux.
Des santons qui ornent nos crèches en passant par les plaisirs gustatifs qui raviront vos convives en cette fin d’année... vous y
trouverez de nombreuses idées cadeaux dont des objets déco, des accessoires mode, bijoux fantaisie, …, sans oublier bien sûr
les objets finement élaborés par des créateurs. Vous retrouverez aussi toutes nos traditions provençales.
Toute la journée vous profiterez d’animations gratuites pour petits et
grands : patinoire pour enfants (location de patins aux profits d’associations
mallemortaises), un spectacle pour enfants "La folle épopée de Noël" de
Pando Voc compagny, au ciné-théâtre Dany à 16h !
Ne manquez pas cette occasion de venir déambuler, en famille, à travers les
allées jalonnées de jolis chalets en bois et plongez dans la magie de Noël !

Retrouvez prochainement le détail du programme sur le site internet de la
ville : mallemortdeprovence.com
Contact : Office de tourisme : 04 90 57 41 62

Mallemort-de-Provence

La nouvelle saison
culturelle est arrivée

DÉCOUVREZ CETTE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
QUI RAVIRA PETITS ET GRANDS

Une belle saison d’été vient de s’achever, offrant aux Mallemortais et à tous ses visiteurs, un programme d’animations de
qualité. Le cœur de Mallemort a vibré, tous les mardis soir avec des marchés nocturnes qui proposaient 2 concerts gratuits,
plus de 80 stands complétant l’offre de nos commerçants et restaurateurs ainsi que des déambulations musicales. La
programmation du cinéma de plein air a, également, conquis un large public dans les jardins de la médiathèque.

On ne manquera pas de souligner la soirée
autour de l’autisme programmée la veille
du forum du handicap de la prévention et

Les férus d’humour ne seront pas en reste.
Le Duel au canif invite le public à se replonger
dans l’œuvre de Maupassant à travers une
comédie brillante.
Ne manquez pas non plus, Dedo, pionnier
du stand-up en France, et révélé par le
Jamel Comedy Club et la série Bref, qui
vous proposera un spectacle empreint
d’autodérision.
Enfin, théâtre, littérature, ateliers et
expositions sur les arbres remarquables,
avec le concours des écoles, s’inscriront
également parmi les immanquables de
cette programmation.
Elle se terminera sur des rendez-vous qui
sentent bon les fêtes de noël.
Un conseil, parcourez la brochure de cette
nouvelle saison culturelle et réservez
d’ores-et-déjà vos soirées !

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

Depuis 2 ans nous n'avons pas pu accueillir les nouveaux arrivants dans la commune en raison de la crise du COVID. Nous
sommes heureux de vous convier à la cérmonie officielle d'accueil qui est l’occasion de rencontrer Mme le Maire et les élus du
conseil municipal, ainsi que de découvrir de nombreuses informations sur la commune. La remise d’un cadeau d’accueil et le
partage du verre de l’amitié viennent clôturer ce moment de convivialité.

Vous avez emménagé sur la commune entre janvier 2019 et octobre 2022 ?
Mme le Maire et son conseil municipal vous convient à la cérémonie d’accueil des Nouveaux Arrivants,
le : SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À 11H - Hôtel de ville
Pour participer à cette réception, inscrivez-vous avant le 26 octobre 2022, en retournant ce coupon
réponse en mairie ou en vous rendant sur le site de la commune dans la rubrique agenda :
COUPON RÉPONSE D'INSCRIPTION À LA CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : LE 26 NOVEMBRE 2022
Nom……………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………..

Adresse mail………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………..
Nombre de personnes présentes :
Adultes : ……………… Enfants : ………………..

Vie Locale

de la sécurité, avec la projection du film
"Presque", complétée par un débat sur les
handicaps visuel, auditif et moteur.
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L’évasion se poursuit désormais avec une
rentrée culturelle riche en spectacles et
ateliers qui combleront les envies de sortie
de tous les publics. Que vous soyez amateurs
de musique comme de moments de détente,
les propositions seront nombreuses pour
vous divertir. A la médiathèque, vous pourrez
vous accorder un moment de quiétude avec
les contes Baba Yoga, propices à un instant
bien-être avec les plus petits.
Parmi les temps forts de cette nouvelle
saison culturelle, également placée sous
le signe de la solidarité, on retiendra les
concerts réalisés au profit d’Octobre Rose,
ou encore, le spectacle musical et visuel
gratuit, orchestré par le Duo Antidote, qui
ravira le public avec des reprises de grands
classiques de la chanson française dans le
cadre de la Semaine Bleue.
Conférences et débats compléteront la
programmation.

Coup de pouce au permis
La commune travaille à la mise en œuvre d’un dispositif d’aide
au financement du permis de conduire en échange d'engagement
citoyen avec une association mallemortaise. Si vous avez entre 18
et 25 ans, n’hésitez pas à vous faire connaître à l'accueil de la mairie.

Permanences fiscales

Vous avez besoin d’aide pour vos déclarations fiscales (impôts sur le revenus, fonciers,
etc) ? La commune met à votre disposition, gratuitement, les services d’un fiscaliste, sur
Les prochaines
permanences
fiscales
rendez-vous à l'accueil
de la mairie
: 04 90 59 11
05 sont programmées :
• Vendredi 7 octobre de 8h30 à 11h30 et de 15h à 17h

Salubrité publique

infos
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Projet du
Pont suspendu
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• Lundi 10 octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le dossier d'enquête publique du projet de
rénovation du Pont suspendu sera tenu à la
disposition du public du 10 au 24 octobre 2022
inclus, en mairie, consultable aux heures d’ouverture.

Campagnes d’effarouchement des étourneaux
Plusieurs campagnes d’effarouchement des étourneaux ont été
conduites depuis le mois de septembre. Venant en réponse des
diverses nuisances relevées dans les cours d’écoles, le centreville (salissures, nuisances sonores importantes, détérioration
des biens, etc) la commune a conclu un partenariat avec
l’association de chasse pour effectuer des tirs, sans projectile,
afin de les effrayer et délocaliser les colonies. Nous déplorons
néanmoins certains comportements qui ont entravé la bonne
conduite de ces opérations. La salubrité fait partie des pouvoirs
de police du Maire, et ces campagnes poursuivent l’intérêt
général de retrouver un cadre de vie propre et serein dans le
centre-ville.
Veuillez noter que des campagnes supplémentaires seront
réalisées autant de fois que nécessaire pour parvenir à la
délocalisation souhaitée.

Campagne de stérilisation de chats errants
Une nouvelle campagne de stérilisation de chats errants va
être conduite dans le centre de Mallemort.
STOP aux déchets sauvages !
RAPPEL : Les encombrants ne doivent pas être déposés près
des containers qu'ils soient enterrés ou pas.

Plan
Communalde
Sauvegarde
La commune a mis en place
un système d’alertes pour
vous prévenir en cas de risques
majeurs. Inscrivez-vous : sur le
site de la commune, rubrique :
A VIVRE/S’inscrire au dispositif
d’alertes.

Infos
Service
Civique

Une nouvelle campagne
de recrutement de deux
jeunes en service civique
est lancée. L'objectif est
de pouvoir créer du lien
social avec un public
Senior, à travers des
activités favorisant les
échanges.
EN PRATIQUE
2 volontaires recherchés
Accessible au plus de 18
ans uniquement
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) :
Tous publics
Actions clés : Soutien,
Accompagnement
MON CONTACT
Romuald Delbée
Conseiller en insertion :
07 49 85 67 79

Nous luttons tous contre la pollution qu'elle soit
environnementale, visuelle ou olfactive.
Merci d'utiliser les moyens mis à votre disposition !
La commune a mis en place un service de ramassage des
encombrants par les services techniques municipaux. Il suffit
de vous inscrire au secrétariat des services techniques au : 04
90 57 40 70.

Propreté du domaine public
La commune met tout en œuvre pour assurer la propreté
des voiries. Il est rappelé que, la loi précise que, la propreté
et le désherbage des trottoirs relèvent de la responsabilité
des riverains. En effet, qu’ils soient propriétaires, locataires
ou commerçants, la loi précise qu’ils doivent contribuer au
ramassage des feuilles mortes devant leur habitation ou local
et le trottoir attenant afin d'éviter tout risque d’accident.
A l’automne lors de la chute des feuilles, les riverains sont
donc tenus, de balayer les feuilles mortes, chacun au droit de
sa façade.
Les feuilles ainsi que tout autre déchet ne doivent pas être
poussées à l’égout, les tampons de regard et les bouches
d’égout devant demeurer libres. Ceux-ci doivent être ramassés
et mis au compost ou déchets verts.

Pour la liste DEMAIN
Thierry PLATON

Chers Mallemortaises et Mallemortais,
Les années difficiles de pandémie semblent révolues.
Nous pouvons regarder l’avenir du village de manière
optimiste et visionnaire. C’est aujourd’hui que
les décisions de transformation de notre gestion
communale se prennent ainsi que dans les années qui
vont suivre.
C’est changer de modèle de gestion de l’eau, avec
l’indispensable soutien aux agriculteurs avec qui nous
devons penser l’évolution du modèle agricole. Les
exploitations familiales qui maillent notre territoire et
contribuent à l’aménager sont indispensables. Gérer
l’eau c’est aussi, se battre pour la distribution de l’eau
potable à des secteurs de plus en plus large de notre
village sans négliger les hameaux et le milieu rural et le
réseau d’évacuation des eau pluviales doit s’adapter aux
fortes pluies, le plus tôt sera le mieux.
Changeons de modèle d’urbanisme avec une action
encore plus forte sur nos bâtiments qui doivent vivre
une véritable réforme énergétique, tels la salle des fêtes,
les bâtiments des écoles et l’ensemble de notre parc.
C’est stopper la multiplication des lotissements et de
l’étalement urbain en repensant le mélange logement
social – zone pavillonnaire pour une meilleure harmonie.
Il faut agir pour faire baisser la température du centre
du village. En mobilisant notre municipalité pour
végétaliser au maximum nos espaces par exemple.
Ne négligeons pas non plus notre sécurité, des bilans
de chaque décision doivent être réalisés au bout de
quelques mois d’expérimentation, nous le souhaitons
vivement.
L’anticipation et la vision à moyen et long termes
doivent être les maitres mots de la politique municipale,
nous l’appelons de nos vœux.
Dimitri FARRO / GROUPE S’UNIR
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L’urgence du changement
Nous venons de vivre un été qualifié d’exceptionnel.
Pourtant cette situation pourrait bien devenir la norme
des années à venir.
Longtemps ignorés, les effets du réchauffement
climatique sont désormais perceptibles par chacun de
nous. Canicule, sècheresse, crise de la ressource en eau,
incendies, inondations, l’été 2022 nous fait comprendre
que la catastrophe climatique annoncée est bien
présente. Elle menace désormais chacun de nous et
contraint déjà nos existences. Qu’en sera-t-il pour nos
enfants ?
Longtemps négligée, la planification d’une démarche
de transition énergétique et environnementale
est maintenant une priorité pour notre commune.
Sobriété énergétique, développement des énergies
renouvelables, gestion de la ressource en eau,
végétalisation, mobilité bas carbone, remise en cause
de la logique d’aménagement périurbain, emploi de
proximité, adaptation des règles d’urbanisme, les sujets
à traiter sont nombreux. Dans ce contexte, les projets
d’équipements sportifs ou de pumptrack ne sont plus
des priorités.
La commune se doit d’initier et d’accompagner une
dynamique collective de Transition Environnementale.
Cette démarche nécessite une approche participative
avec les Mallemortais et les Mallemortaises, et le Comité
Consultatif Environnement.
La flambée inflationniste constitue un second problème
qui touche certes le budget communal mais aussi
celui des familles modestes. Nous renouvelons notre
demande de finaliser le diagnostic social et de mettre en
place nos propositions de bons d’achats et de quotient
familial dans les tarifs communaux (cantine, transports).
Le contexte de crise qui s’amplifie exige une révision
radicale des choix budgétaires.

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DES GROUPES

