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Septembre 2022
02/09 : Coleen PALAJ   
11/09 : Jordan BRIFFE-VASSIEUX
 
Octobre 2022
05/10 : Joudi MEJRI  
07/10 : Kenza KHIARI  
13/10 : Ilyana LEKSOURI
23/10 : Syla FONROSE

Novembre 2022
04/11 : Louca DEMONTOY  
09/11 : Sophie BUI 
09/11 : Layana GOMEZ 
11/11 : Imran OUAT-OUIT  
18/11 : Kléa GAZAN ZANGRILLO
19/11 : Mayline MEINZEL
26/11 : Iris BESSELIEVRE

Décembre 2022
02/12 : Owen RENARD 
06/12 : Nans LIAUMON
19/12 : Margaux SAMPOUX
30/12 : Diana MARCHENA BRUN
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Chères Mallemortaises, 
chers Mallemortais,

En ce début d’année 2023, 
je réitère tous mes vœux à 
la population : des vœux de 
santé, de bonheur et de Paix 
dans le Monde.
Il nous faut garder espoir et 

positiver, même si les crises que nous traversons sont 
inédites. 
À la crise sanitaire vécue depuis 2020, s’ajoute une crise 
économique, sociale, climatique et énergétique. Nous 
en subissons, tous, les effets et nous sommes obligés de 
nous adapter. Nous réajustons, anticipons et œuvrons 
pour conserver une commune réactive et ouverte aux 
nouveaux défis qui nous attendent. Nous agissons.
En ce qui concerne le domaine de l’énergie, nous avons su 
réagir tôt. L’extinction de l’éclairage public, la conversion 
en LED de nos candélabres et des luminaires dans nos 
bâtiments publics, tout autant que l’isolation des façades 
de l’école Frédéric Mistral, en sont témoins. 
Nous poursuivons dans ce domaine, et en faisons notre 
priorité car le constat budgétaire pour la commune 
sur cette crise énergétique est conséquent. Le coût du 
kilowattheure est multiplié par 3,5 en 2023 et le coût 
du gaz par 4. Une augmentation des carburants, des 
matériaux, des denrées alimentaires etc… Je sais que, 
pour vous,  votre pouvoir d’achat est mis à mal, pour la 
commune, c’est le budget, et nous devons passer à une 
sobriété à toute épreuve pour passer ce cap difficile.

Le dossier central du bulletin met en lumière la solidarité à 
Mallemort. Il retrace les actions menées par la commune 
mais aussi le soutien inconditionnel des associations et 

bénévoles. Merci à tous, nous pouvons être fiers de cette 
chaîne de solidarité présente pour les plus fragiles.
La crise climatique est évidente, dramatique et inquiétante. 
Nous avons vécu cet été, avec la problématique de la 
gestion de l’eau, lors de la canicule, un rappel à l’ordre de 
Dame Nature.
Respectons là, agissons ensemble, adoptons les bons 
comportements et surtout changeons nos habitudes. 
À Mallemort, au-delà de nos actions fortes pour ce 
combat, les associations prennent leurs bâtons de 
pèlerin et s’engagent au travers d’actions concrètes et 
une sensibilisation pour offrir un monde meilleur à nos 
enfants. Merci à eux.
Malgré la crise, Mallemort reste attractive et dynamique 
pour son économie locale. Ce Mallemort Infos vous dévoile 
de nouveaux commerces, de nouvelles initiatives et des 
nouveaux arrivants. Pour autant, tout le monde souffre 
des augmentations.
Nous vous invitons à consommer local, autant que faire se 
peut, pour aider nos commerces et entreprises à résister à 
la période que nous traversons.
Je termine en remerciant tout particulièrement tous les 
agents de la commune, premier maillon, premier rouage 
d’un bon fonctionnement de celle-ci. Merci à tous. Merci à 
vous, Mallemortais, qui avez compris que le chemin d’un 
Mallemort où il fait bon vivre est tracé, anticipé construit 
avec une adaptation permanente au contexte.
C’est un travail d’équipe un travail de terrain et c’est pour 
vous que nous y consacrons autant de temps et toute 
notre énergie.
Je souhaite à chacun d’entre vous, personnellement le 
meilleur à venir pour l’année 2023.

Chaleureusement,
Hélène GENTE, Maire de Mallemort

MI#9

Directeur de la publication : Hélène GENTE, Maire de Mallemort / Conception : Service Communication
Impression : Imprimerie Masson. Tirage : 3 600 exemplaires.
Reprographie des textes et photos interdite. Crédits Photos : Associations mallemortaises, les élus, M. Lucidarme, S. Lemonnier, A. Giner, Freepik, R. Cintas-Flores.

BONJOUR LES BÉBÉS

ILS S’AIMENT

Septembre2022
05/09 : M. HECQUET Claude
09/09 : M. VINCENT Michel
14/09 : M. FABRE Robert  
16/09 : M. CAMOSCIO Jean-Louis  
22/09 : M. GIUSIANO Franck   
25/09 : M. MARY Ghislain 
 
Octobre2022
04 /10 : M. WAGNER Bernard  
08 /10 : M. COUTAREL Jean-Maurice  
13 /10 : Mme  GRENOUILLET Claire Vve BAILLY  
28/10 : M. ARMENICO Lucien   

Novembre 2022
04/11 : M. VALLEGEAS Jean-Pierre 
09/11 : M. MADEVON Frederic 
13/11 : M. LE BOT Luc
18/11 : M. TOURET Jean
 22/11 : M. BARNEOUD Maurice
23/11 : M. JABAL Badih
24/11 : Mme ARTAUD Marie
 
Décembre 2022
04/12 : Mme ROMAN Colette Epouse VERNE  
08/12 : Mme CHAUTARD MARIE-THÉRÈSE Vve BRES
09/12 : M. COSTE Robert  
10/12 : M. GARAGNOLI Jacky  
16/12 : Mme OLIVARES Henriette Vve AUBERT
22/12 : M. LAAS Henri

03/09/2022 : 
Sandy MARDINE & Sébastien GARCIA

03/09/2022 :
Inès TABOUBI & Nassim DHIF

10/09/2022 :
Florence RAMOGNINO & Abdallah KAABECHE 

24/09/2022 :
Sandrine DELMAS & William PADOVANI

15/10/2022 :
Sophie VERNAY & Gilles MARTIN

15/10/2022 :
Julie BAILLEUL & Ludovic ALEX 

26/11/2022 :
Chaymae HAJJI & Mohamed RAILLANI

10/12/2022 :
Ibtissem HAMDI & Mourad BOUACHIR

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

Etat Civil Du 2 Septembre au 30 Décembre 2022

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

Madame le Maire et son conseil municipal ont le plaisir de vous adresser leurs 
vœux par voie numérique. 
En effet, cette année encore, la cérémonie officielle a été annulée compte tenu 
d'une nécessaire sobriété financière liée à la crise énergétique.
Cette vidéo retrace l'année écoulée et vous invite, en 2023 à la présentation du 
bilan mi-mandat.

Où la trouver?
• Sur le site de la mairie, rubrique 
agenda 
www.mallemortdeprovence.fr
• Sur la chaîne Youtube 
officielle  : Ville de Mallemort
• Sur nos pages Facebook : 
@Mallemort de Provence Actus / 
@Hélène Gente Geaglio

Les Voeux
VIE PUBLIQUE

VŒUX À LA POPULATION

MEILLEURS VOEUX

TOURISME

De l'office de 
tourisme à la maison 
de Pays

RÉPONSES À VOS QUESTIONS
L'OFFICE DE TOURISME : Pourquoi a-t-il fermé ? 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) a acté le transfert de la compétence aux Établissements Publics De Coopération 
Intercommunale (EPCI) tout en leur reconnaissant le droit de créer un office du tourisme 
intercommunal. 

Ainsi, à Mallemort, une convention de gestion est signée entre la Métropole et la commune. Ce 
montage administratif a permis de poursuivre le soutien du fonctionnement de l'association 
gestionnaire de l’office de tourisme pour l'animation locale. 

Durant toutes ces années, la commune a soutenu l’office de tourisme afin qu’il puisse offrir à tous 
un service de proximité de qualité, un véritable relais d’informations. Au 1er janvier 2023, la loi 3DS 
entre en application. La commune perd la possibilité de convention de gestion avec la Métropole.

Devenu hors du champ de compétences de la commune, il devient impossible de verser quelconque 
subvention à l’OT. Ainsi, sans ce soutien financier, l’association gestionnaire de ce service n’a plus eu 
les moyens de fonctionner. La Métropole ayant conservé uniquement les structures intercommunales 
et les offices de tourisme classés. L’office de Mallemort devait se réorienter autrement. Cela a 
conduit à la décision de dissolution de l'association le 5 janvier dernier.

ET APRES ? La municipalité va créer « La Maison de Pays » 
Entre la salle et le ciné-Théâtre Dany, la Maison de Pays prendra ses quartiers à la place de la Police Municipale. Ainsi, cela 
créera une cohérence d’ensemble autour de la culture. La police municipale, quant à elle, déménagera dans le bâtiment 
occupé par l’Office de Tourisme.
Billetterie, réservations de spectacles, informations pratiques, animations locales, cette nouvelle structure sera le point 
incontournable autour de la culture et du patrimoine !
Les expositions, quant à elles s’installeront à la salle Dany. Ce lieu plus adapté et accessible permettra à tous d’en profiter.

En attendant, comment se passe la billetterie ?
Durant le temps des travaux d’aménagement des locaux, la billetterie est assurée ainsi : 
•  Tarifs en prévente sur réservation par téléphone au 04 90 59 12 43
 paiement et remise des billets le jour-même
•  Achat des billets sur place au plein tarif

Un présentoir d'informations est disponible en mairie pour tous les évènements

2016
Compétence transférée 

à la Métropole

2016-2023
Convention de gestion 
commune-métropole

1er janvier 2023 
Application loi 3DS

5 janvier 2023 
DissolutionLa cérémonie des vœux 

au personnel s’est tenue 
mercredi 11 janvier. 
Mme le Maire, ses élus et 
la Directrice Générale des 
services ont chaleureusement 
remercié chacun d’entre eux 
pour leur implication, leur 
professionnalisme et leur sens 
de l’adaptabilité. « Vous avez 
fait preuve d’un engagement 
et d’une solidarité inter-
services sans faille pour 

répondre aux divers enjeux que nous avons traversés, et je 
vous en félicite » a souligné Mme le Maire. 
Vincent Daval, adjoint délégué à la santé au travail, a dressé le 
bilan des avancées en faveur de l’amélioration des conditions 
de travail, conduites en 2022. On peut notamment citer les 
travaux d’aménagements de vestiaires, à l'école F Mistral et 
à la restauration ainsi que des espaces de rangements dédiés 
au personnel communal. Des investissements matériels ont 

également été réalisés à l’usage du service d’entretien, de 
restauration et technique, offrant un meilleur confort aux 
agents.
« Tous ces aménagements font de Mallemort une terre 
d’exemple en matière de conditions et de santé au travail » 
précise-t-il.
Cette qualité de l’environnement de travail permet ainsi 
d’offrir à tous les citoyens un service public efficient. 
Enfin la Directrice Générale des Services a conclu ce temps 
officiel en saluant le volontarisme des équipes ainsi que celui 
des nouveaux représentants du personnel qui contribueront 
à défendre un service public ambitieux.

Pour clôturer ce beau moment de partage et de convivialité, 
l'équipe Restauration a servi la galette des rois et le verre de 
l'amitié

VŒUX AU PERSONNEL

 Pour bénéficier du meilleur 
tarif, un coup de fil suffit . 

Pensez à réserver!

https://www.youtube.com/watch?v=_Iec_tEojxY
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Cadre de Vie

ÉCLAIRAGE

Rénovation de 
l’éclairage public:

LA 2ÈME ÉTAPE DE CONVERSION LED DÉBUTERA EN FÉVRIER 
DANS LE CENTRE-VILLE

Extinction de 
l'éclairage public

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, la tranche 
numéro 2 de conversion de 93 luminaires, situés en centre-ville va débuter. Ces 
nouvelles installations seront équipées du dispositif City Touch®, permettant un 
réglage fin de l’éclairage.
L’intervention de l’entreprise Lumilec est programmée à compter du mois de 
février.

Ces nouveaux candélabres, équipés de LED permettront de :
•  Réduire la consommation d’énergie
•  Pouvoir agir sur l’intensité et ainsi s’adapter aux besoins spécifiques du centre-
ville 

Depuis le mois de juillet, la commune a procédé, au déploiement de l’extinction partielle 
de l’éclairage public, de 23h à 5h. D’abord dans les campagne et les lotissements, elle s’est 
étendue à l’ensemble du village en fin d’année dernière.

L’extinction de l’éclairage public sur cette plage horaire a permis de répondre à différents objectifs :

PRÉSERVER LA FAUNE ET LA FLORE
En effet, en réduisant de 54% le temps d’éclairage artificiel, cela assure une meilleure prise en compte de l’alternance des 
cycles diurnes et nocturnes.
PRÉSERVER UN ÉCOSYSTÈME
En effet, les estimations comptabilisent 145 insectes sauvés / lampadaire en les 
éteignant durant 6h. Ainsi, en l’espace de 6 mois, plus de 18,4 millions d’insectes ont 
été préservés.
RÉDUIRE L’IMPACT CARBONNE
Eteindre partiellement l’éclairage public est une action qui a du sens sur le plan 
énergétique. Depuis la mise en place de ce dispositif, la consommation a diminué de 
moitié.
AMÉLIORER LA SANTÉ
Comme pour les espèces animales, les êtres humains sont également photosensibles. 
La réduction de l’éclairage artificiel permet de rétablir un cycle sain pour l’homme. Il est 
démontré scientifiquement l’impact bénéfique pour le sommeil.

Lors des deux réunions publiques réalisées autour de la conduite de ce projet (réunion 
de lancement et bilan), cette démarche a été saluée par les habitants. Ces étapes 
ont permis de prendre en considération quelques ajustements selon les zones et de 
répondre au mieux à l’ensemble des objectifs. 
La bonne conduite de ce projet a même fait figure d’exemple auprès des communes voisines, qui ont, elles aussi, engagé une 
démarche similaire.

Extinction de l’éclairage
de 23h à 5h  

Conversion LED
à venir   

UN BILAN POSITIF QUI FAIT FIGURE D'EXEMPLE

L’Atlas de la 
Biodiversité est lancé!
Parmi la richesse de projets portés par le comité environnement, l’Atlas de la Biodiversité a été lancé le 26 octobre dernier 
2022. Cet atlas a pris ses origines dans le PLU, et la commune a candidaté aux labels Territoire Engagé pour la Nature 
(TEN) et une Coop d'avance. Le dossier de l'atlas de biodiversité s'inscrit dans cette continuité.

Cet inventaire de la faune et la flore locale, dressé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) permet de :
• Mieux connaître la richesse de notre territoire afin de les préserver
• Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'actions pour les valoriser
• En tenir compte pour les futurs projets d’aménagement de la commune

A cette fin, plusieurs ateliers ont été conduits, en présence d'Eric Georgeaut, 
animateur naturaliste de la LPO PACA accompagné de Florine Perez, afin de 
sensibiliser les habitants.  

Les oiseaux du territoire
L’atelier d'observation des oiseaux sur les rives de la Durance a fait plusieurs 
émules.
Ils ont notamment pu observer des oiseaux des milieux aquatiques tels que : 
Martin-pêcheur d'Europe, Héron cendré, Grande Aigrette, Grand cormoran, 
Foulque macroule, Grèbe huppé. Plusieurs espèces plus forestières et de 
roseaux ont également pu être visualisées : Pinson du nord, mésange à longue queue, mésange bleue, bruant des roseaux, 
pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Grive musicienne.

Une conférence autour de l’Atlas de la Biodiversité
L’ABC de Mallemort a été présenté lors d’une conférence de lancement le 26 
octobre.
Les personnes présentes ont découvert le travail  d’inventaire et de cartographie 
réalisé pour identifier et localiser l'ensemble des espèces présentes à Mallemort. 

Par ailleurs, un état des actions menées et à venir a été présenté. Parmi les 
pistes, il pourra être entrepris une collaboration avec le SMAVD (Syndicat 
Mixte d’Aménagement Val de Durance)  ainsi qu’avec le golf de Pont Royal qui 
a récemment reçu un label argent pour sa biodiversité. Chaque citoyen peut 
participer à la construction de cet atlas. 

Tous acteurs de la préservation des espèces !
Vous aussi, vous souhaitez contribuer à l'inventaire des oiseaux sur la commune ? 
Participez à l'enquête participative, directement depuis chez vous, 
en observant les oiseaux de votre jardin et en les répertoriant 
sur le site : www.oiseauxdesjardins.fr

ENSEMBLE PROTÉGEONS LA FAUNE ET LA FLORE DE MALLEMORT

ENVIRONNEMENT
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Retour sur les cueillettes 
solidaires

Organisées par le groupe des Incroyables Comestibles de Mallemort, les cueillettes solidaires ont réuni de nombreux 
Mallemortais.
“ Aller dans les champs cueillir des fruits et légumes non récoltés pour les redistribuer. ”
La volonté des Incroyables Comestibles de Mallemort est de rendre ces cueillettes conviviales et familiales avec un objectif de 
transformation (jus de fruits et conserves) sous forme d'ateliers collectifs.

La commune et le collectif ainsi que tous les participants, remercient pleinement M. Edouard Ginoux, qui a gracieusement 
donné l’accès à ses champs de pommiers. 
Les enfants ont pu vivre une expérience au plus près de la terre et déguster de belles Dalinettes. 
Les adultes, quant à eux, ont ramassé une jolie cueillette à partager et ont pris plaisir à participer 
à un atelier de transformation, et préparer de bonnes compotes ! Une belle énergie partagée.

LE PROJET ALIMENTAIRE DE MALLEMORT SE DÉCLINE EN ACTIONS 
COLLECTIVES ET ASSOCIATIVES

Deux écoles ont 
été labélisées 
refuges LPO
L’objectif visé par le dispositif « Mon école est un refuge LPO », est de sensibiliser les élèves à la biodiversité et aux 
moyens et techniques afin d'améliorer la capacité d'accueil des oiseaux et insectes dans les écoles.

Jeudi 10 novembre, l’école Frédéric Mistral et Camille Claudel ont 
participé à des ateliers de sensibilisation menés par Eric Georgeault, 
animateur naturaliste de la LPO.
Deux classes ont assisté à l’intervention, une de CP-CE1 à l’école Camille 
Claudel et une de CM1 à l’école Frédéric Mistral. Les élèves ont réalisé 
des observations, puis des ateliers ludiques leur ont permis d’apprendre 
à distinguer les familles d’espèces selon leurs caractéristiques physiques, 
et par conséquent le type  d’habitat et d’alimentation  associés à chacune 
d’entre elles. Ensuite ils ont dressé des fiches d’identité des oiseaux, 
qu’ils pourront par la suite réutiliser lors de leurs futures observations. Un 
grand merci aux membres de la LPO PACA.

Journée internationale des 
forêts

Fort de son engagement pour la nature, la commune a reconduit son action de 
sensibilisation auprès des jeunes publics en déposant, cette année encore, un 
dossier pour participer au projet pédagogique « La Forêt s’invite à l’Ecole » dans le 
cadre de la Journée internationale des forêts, lancée par Teragir.
70 plants d’arbres de diverses essences endémiques seront plantés par les classes 
le 16 mars prochain dans la forêt du Gros Moure à Mallemort.

Mallemort, Terre de 
projets verts
UNE DÉLÉGATION CORSE EST VENUE DÉCOUVRIR 

LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Le 6 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de présenter  
conjointement, avec les services de la Métropole, 
d'Enercoop, de Cap Vert énergie et d'Énergie Partagée, le 
projet de centrale photovoltaïque qui sera prochainement 
installé sur le terrain de l'ancienne déchetterie, au Pont de 
la tour. 
De l'élaboration au financement, ce projet d'envergure a 
été conduit de façon participative avec les habitants de 
Mallemort.  
Par ailleurs, des ateliers de formation ont été proposés aux 
enseignants afin de leur offrir les outils pour sensibiliser les 
jeunes générations dans leurs établissements scolaires. 
En somme, un beau projet conduit par Energie Partagée qui 
vient compléter les projets communaux menés sur le plan 
environnemental.
Leur découverte s’est ensuite prolongée à la Station 
expérimentale de La Pugère.

La délégation corse a pu découvrir  l'agrivoltaïsme dynamique 
au travers du projet pilote : Sun'Agri. Il s’agit d’un outil 
agricole qui produit de l'énergie verte tout en protégeant les 
cultures. 
Les professionnels de l’exploitation ont pu partager leur 
retour d'expérience sur l’évolution de ce verger de pommiers 
recouvert de persiennes photovoltaïques. Les échanges sur 
les résultats obtenus ont été riches et fort intéressants.

Mallemort est engagée pour 
son parc arboré
"Un arbre coupé, deux arbres plantés" telle est la ligne de conduite que s’est fixée la municipalité pour préserver aussi 
bien l’environnement que le cadre de vie au sein du centre-ville pour une ville durable. A ce titre, la plantation d’arbres 
constitue une stratégie de premier ordre.
Les arbres urbains représentent une solution très avantageuse et peu 
coûteuse pour lutter contre la pollution atmosphérique et la chaleur en 
ville. En plus de ce double avantage, ils offrent également un cadre de vie 
agréable en multipliant les espaces verts et en fournissant un habitat pour 
la faune urbaine (oiseaux notamment). 

En 2022 la commune a planté 43 arbres d'essences variés telle que des 
saules, des érables, des tilleuls et des arbres de judée mais aussi des 
arbres fruitiers comme au parc des deux canaux.

43 arbres plantés en 2022
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Gestion des eaux pluviales

Les derniers évènements climatiques ont démontré, cet été, l'importance de l'action de 
chacun sur la gestion de l'eau et la prise en compte de la nécessaire 
désimperméabilisation des sols.

La Commune de Mallemort est fortement impliquée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique  : 
• Diminution de l’empreinte énergétique des bâtiments et équipements 
• Isolation, 
• Conversion des éclairages en LED,   extinction de l’éclairage public, 
• Ateliers de sensibilisation, etc.

C'est donc tout naturellement que nous accueillons l'initiative du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, soutenue par l’Agence de l’Eau, pour sensibiliser et accompagner 
chacun d’entre nous dans une meilleure gestion de l'eau pluviale chez soi.

L’objectif est d’associer chacun des propriétaires pour mieux gérer et valoriser les eaux de pluie sur leur parcelle. Un petit film 
sera ensuite réalisé afin d’informer largement le grand public.

A l’issue de cette campagne, le Département élaborera des outils pédagogiques pour permettre  d'améliorer vos habitats et 
convertir vos usages pour rendre notre ville « fraîche et perméable ».

Le mot du maire : 
"C'est à partir de votre participation, vos représentations et vos usages que le Département concevra des outils adaptés. 
Je vous remercie donc de faire à leurs équipes, présentes de mars à juillet sur notre territoire, le meilleur accueil."

LE DÉPARTEMENT LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À 
L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS

Le cycle de l'eau contrarié par l'imperméabilisation 
des sols, illustration par France Nature 

Environnement

Et ainsi préserver  
la ressource en eau  

et protéger la biodiversité 
du territoire

LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE S’ENGAGE  

VOUS SOUHAITEZ AGIR POUR MIEUX 
 VALORISER L’EAU DE PLUIE ?  

Pour lutter contre le réchauffement climatique et mieux prévenir les risques  
inondation, le Département souhaite permettre à chacun de s’impliquer dans une 
meilleure gestion de l’eau de pluie. Dans ce cadre, le Département organise en mars 
2023, dans votre commune, deux rencontres citoyennes pour collecter vos idées  
et propositions autour de l’usage de l’eau.

ENSEMBLE, NOUS RÉFLÉCHIRONS À DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET PRATIQUES  

POUR MIEUX GÉRER CETTE PRÉCIEUSE RESSOURCE AU QUOTIDIEN.

Vous avez des questions ? Contactez-nous sur eaudepluie@departement13.fr

Le Département des Bouches-du-Rhône et votre commune  
vous donnent rendez-vous.

Pavés végétalisés - Saint-Etienne Bassin Nord Confluence - Lyon Noues sur la rue Garibaldi - Lyon

Photos de France nature Environnement

Les Pipistrelles un projet qui 
fait parler de lui

URBANISME

Dans le dernier bulletin, nous vous présentions la venue d’une délégation varoise, intéressée par 
la conduite de ce projet novateur et la méthodologie mise en œuvre pour aboutir à sa réalisation.
Au-delà des limites de notre région, c’est avec beaucoup de fierté que la commune a été choisie 
pour présenter les Pipistrelles de la Durance, dans le recueil de témoignages des Maires de France, 
intitulé « La grande audition des territoires de France » réalisé par le Groupe Delbo Presse. Vous 
pouvez consulter cette publication en ligne dans l’espace kiosque du site delbopresse.com.

Ce projet, initié par la Ville de Mallemort, l'association Le Village, l'association Regain et Maison 
familiale de Provence réalise 30 logements autour de 3 grands objectifs :

• Habitat participatif 
• Qualité environnementale : lien avec la nature, conception bioclimatique, sobriété...
• Auto-construction accompagnée : maison commune réalisée en bois et paille-terre, chantier chapeauté par l'association 
Le Village

Le projet immobilier prévoit 30 logements. Nous sommes actuellement 27 ménages 
engagés dans le projet.
Il reste donc 2 appartements. 
• un T4 de 78m2, accessible en location sociale,
• un T2 de 42m2, accessible en location sociale.

Venez vous renseigner sur le projet :
Si l'habitat participatif vous appelle, vous questionne... vous êtes invité-es à poser toutes vos
questions sur le projet, ses habitants, sa philosophie... 
Vous pouvez découvrir le projet et les conditions d'accès aux logements sur notre site :
https://colibris-wiki.org/lespipistrelles/?PagePrincipale
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La commune de Mallemort a approuvé, par délibération du 
Conseil municipal le 11 octobre 2017, le Plan Local d'Urbanisme. 
Il s’agit d’un document de planification qui, à l’échelle 
communale, détermine et fixe les règles d’aménagement et 
d’utilisation des sols.

En 2018, cette compétence planification a été transférée à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
C’est pourquoi, la première modification du Plan Local 
d'Urbanisme a été approuvé en Conseil métropolitain le 28 
février 2019. 

En 2021, la commune a souhaité, à nouveau, modifier son Plan Local d'Urbanisme. En effet, les années de mise en pratique 
de ce PLU ont permis à la municipalité de se rendre compte que le règlement actuel avait besoin d’être adapté sur certains 
aspects. 
C’est pourquoi la Métropole Aix-Marseille-Provence a acté l’engagement d’une procédure de modification n°2 du PLU de 
Mallemort, permettant de réaliser les changements suivants : 

• Un assouplissement du règlement notamment sur les règles de clôtures et l’aspect extérieur des constructions 
• Une clarification sur la reconstruction à l’identique en zone agricole,
• La modification du zonage à la marge pour s’adapter aux réalités de terrain (oubli de commerces sur le linéaire commercial 
ou reclassement en zone naturelle en lieu et place d’un classement en zone naturelle golfique)
• La réactualisation de la liste des emplacements réservés, suite à l'évolution de projets communaux,
• La modification de deux Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

A ce jour, la procédure de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme se poursuit. 

Une enquête publique aura lieu sur la commune ainsi qu’à la Métropole Aix-Marseille-Provence du 27 février au 31 mars 
2023 inclus. 

EN MAIRIE DE MALLEMORT :

A la Métropole Aix-Marseille-Provence (190 rue du Commandant Sibour, Salon de Pce) :

• Jeudi 16 mars 2023 de 08h30 à 12h

Durant cette période, un exemplaire du dossier de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme sera disponible en mairie et sur 
internet, afin que chaque habitant puisse prendre connaissance du dossier et consigner, sur les registres d’enquête publique, 
ses observations, propositions et contre-propositions sur les lieux précités ou par internet dont l’adresse sera communiquée 
ultérieurement. 

Un commissaire enquêteur sera présent sur les différents lieux de permanences et horaires susmentionnés afin de recevoir 
vos éventuelles observations orales et / ou écrites. 
La clôture de cette enquête publique aura lieu à l’issue de la dernière permanence. 

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Enquête publique du 27/02 au 
31/03

Dossier Solidarité

Le 7 novembre dernier se tenait la soirée d’ouverture du forum du handicap.
Un grand nombre de spectateurs ont répondu à l’invitation. Plus de 100 personnes 
étaient présentes, dont les membres de la Commission Communale d’Accessibilité 
de Mallemort et une classe de l’Institut Médico Educatif Louis Philibert.
En premier lieu, les spectateurs ont pu découvrir le court-métrage « Nos Joies » co-
réalisé en 2019 par Marion Koen et Béatrice Herczog. Tourné à Lambesc, ce film 
retrace des moments de vie d’une maman et ses deux enfants, dont l’un est autiste. 
Cette immersion touchante dans le quotidien de cette famille retranscrit sans artifice 
les réalités auxquelles elle est confrontée. On y retrouve tantôt des moments de joies, 
de simplicité et de partage, tantôt la violence vécue au travers de la dureté du regard 
des autres et le monde parfois dénué d’empathie face à la différence.

Au cours de l’entracte offert par la commune, le public a pu partager ses réactions 
à chaud autour d’un verre de l’amitié, notamment avec les autrices qui leur ont fait 

l’honneur de leur présence.

Ensuite, le film «  Presque » a été diffusé. Cette comédie met en scène deux 
célibataires endurcis aux sensibilités contradictoires et pourtant complémentaires  : 
Igor, quadragénaire handicapé féru de philosophie et Louis, 58 ans, croquemort et 
directeur d’une société de pompes funèbres. Tout au long de leur périple initiatique et 
touchant, le talentueux tandem interprété par Bernard Campan et Alexandre Jollien, 
aborde le handicap sur un ton enlevé, plein de tendresse et profondément humain, 
prônant la force de l’amitié et du vivre-ensemble, allant à l’encontre de l’immobilisme 
des préjugés et du repli sur soi.   

Telle une base de réflexion au débat, ces deux temps cinématographiques ont permis 
de briser le silence, offrant à chacun la possibilité de s’interroger sur le handicap et de 
partager leurs témoignages, sous l’animation de monsieur Bouchanine de l’association 
Prevent’Eure.

4° FORUM HANDICAP, 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ

LE FORUM S'EST OUVERT AVEC DEUX FILMS ÉMOUVANTS :
DES PROJECTIONS QUI ONT RETENU L'ATTENTION ET OUVERT À LA 

DISCUSSION

• Lundi 27 février 2023 de 08h30 à 12h, 
• Mercredi 8 mars 2023 de 13h30 à 17h, 
• Jeudi 23 mars 2023 de 08h30 à 12h,
• Vendredi 31 mars 2023 de 13h30 à 17h. 
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Après la soirée d’ouverture inédite, organisée par la commission communale 
d’accessibilité la 4e édition du Forum handicap, sécurité et prévention a 
ouvert ses portes, réunissant une trentaine de professionnels.

Pour la première fois, cette manifestation a été réalisée dans l’enceinte du 
nouveau gymnase, bénéficiant ainsi de plus d’espace et des infrastructures 
extérieures pour accueillir des ateliers appréciés des visiteurs.
Organismes, institutions, professionnels de santé et associations étaient présents. 
Les visiteurs ont pu échanger avec des interlocuteurs spécialisés pour répondre à toutes 
leurs questions et s’orienter dans leur parcours d’accompagnement et de prise en charge. 
16 classes ont pu se rendre sur les ateliers proposés sur la sécurité routière, la prévention et 
le handicap. 
Au programme : simulateur de conduite, de choc, circuit de circulation, atelier de mise en situation cécité, handicap 
moteur, surdité, réduction de mobilité due à la vieillesse, handisport, etc.
Les enfants ont également pu s’essayer au Jeu de l’oie Géant de Terre de Jeux 2024, avec des questions spécialement 
élaborées pour l’occasion par Romain, chargée de mission en contrat d’alternance dans le cadre de sa formation 
en Master STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).

UNE MANIFESTATION QUI GAGNE EN NOTORIÉTÉ

Sur le 

LE CCAS À VOS CÔTÉS
Le CCAS de Mallemort 
propose les services suivants :
AIDES SOCIALES LÉGALES
• Aides administratives : demande d’aides sociales Aide 
Personnalisée d’Autonomie (APA), Obligation alimentaire, 
demande du dispositif de télé-alarme
•  Élection de domicile : le CCAS est habilité à l’élection de 
domicile des personnes en situation régulière sans résidence 
principale
•  Plan canicule : inscription au registre permettant de veiller 
sur vous lors des épisodes de forte chaleur
 
AIDES SOCIALES FACULTATIVES
A destination des seniors
•    Colis de Noël aux personnes âgées de 70 ans et plus
•  Service de navette : disponible à toutes les personnes 
résidant sur la commune et ayant des difficultés de 
déplacement.
• Trajets du mardi et du jeudi : Départ en fin de matinée 
pour le déjeuner au Foyer les Ecureuils (réservé uniquement 
aux adhérents du foyer), et retour après les animations en fin 
d'après-midi.
• Trajet du vendredi matin (9h - retour 11h30) : Navette 
pour rejoindre le marché

En cas de coup dur :
Le CCAS de Mallemort propose également des aides 
sociales facultatives, octroyées pour pallier une situation 
exceptionnelle. Colis alimentaires, Bons produits frais, 
Bons combustibles (bois, gaz, pétrole, autres...), Activités 
culturelles, sportives (piscine, cinéma, spectacle, théâtre), 
Aide partielle pour le paiement des factures d'Eau. 

Quels sont les critères pour en bénéficier ?
• A la demande d'une assistance sociale en fonction de 
l'urgence
•   Résider sur la commune
•  En fonction du revenu avec 
un calcul du quotient familial
Ces prestations sont délivrées 
après délibération et 
consultation d’une assistante 
sociale selon la situation 
familiale et financière du 
demandeur.

SÉNIORS

Virgine Artero et Zoulikha Lamalam, élues déléguées aux affaires sociales 
et au logement, sont à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur :
• Demande de domiciliation
• Aide au logement
• Renseignements sur les aides fournies par la commune

Les permanences : 
Pour les rencontrer, rien de plus simple, il vous suffit de venir à leur rencontre lors de leurs permanences.
Elles ont repris depuis le mercredi 11 janvier et ce tous les 15 jours 
(sur rendez-vous, renseignements : 04 90 59 11 05).

Pour tout autre demande, nous vous prions de vous adresser aux assistantes sociales de la MDS, lors des permanences en 
mairie de Mallemort, tous les mardis matins sur RDV de 9h à 12h. 
Maison Départementale de la Solidarité : 92 Bd Frédéric Mistral 13300 Salon de Pce / 04 13 31 66 76

Repas de Noël des séniors

Malgré les aléas des absences dues au COVID, le repas de Noël du foyer a pu être maintenu,
le 8 décembre dernier. Les équipes restauration de la commune ont pris plaisir à offrir aux 
convives un repas aux notes festives : foie gras, longe de veau, gratin dauphinois et sa poêlée 
de légumes, comté affiné  et bûche de noël aux marrons ont ravi les papilles de nos aînés, le 
tout servi en musique, où chacun a participé aux chants de noël. Un très bon moment qui s'est 
terminé par la fameuse coupo santo debout.

LA CUISINE MUNICIPALE A MIS LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS

SOCIAL 
Des élus à votre écoute

AU FOYER 
Les Écureuils
120 repas servis
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Le 14 décembre dernier, le 
repas de Noël des seniors a 
réuni plus de 220 convives 

en salle des fêtes. Ils ont pu 
profiter d'un repas savoureux 

entrecoupé de quelques 
pas de danse orchestrés par 
Claude Roussel, avant de se 
voir offrir leur colis de Noël.

Merci à tous pour ce beau 
moment de convivialité, qui 

a été très apprécié par nos 
aînés.

LES CONVIVES ONT ÉTÉ NOMBREUX AU RENDEZ-VOUS ! 

Culture

Colis de Noël

Vous souhaitez profiter des ressources disponibles à la médiathèque, mais vous ne 
pouvez pas vous déplacer ?

Bonne nouvelle, vous pouvez profiter du service de portage à domicile ! 
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de :

•   Contacter la médiathèque au 04 90 59 12 43
•   Communiquer vos souhaits d'ouvrages ( livres, films, musique, magazines)

La première fois, une pré-sélection vous sera proposée. 
Par la suite les choix s'affineront en fonction de vos goûts.
Une fois par mois, un bénévole viendra vous apporter vos ouvrages à la maison.
Merci aux bénévoles du CCAS d'offrir ce service à nos séniors.

LA MÉDIATHÈQUE VIENT À VOUS

Distribution des colis de Noël de l'association ES13 (Entraide Solidarité 13) ainsi que ceux de la commune.

Si vous n'avez pas encore récupéré le colis de Noël offert par la cummune, veuillez venir le chercher en Mairie aux 
heures d'ouverture.

Repas offert par la commune
à la salle des fêtes

UN TREMPLIN POUR AIDER LES JEUNES À SE LANCER DANS LA VIE ACTIVE

COUP DE POUCE AU 
PERMIS DE CONDUIRE

À qui s’adresse-t-il ?
Tu  as entre 18 et 25 ans ? Tu es étudiant, demandeur 
d’emploi ou porteur de projet, mais tu n’as pas le permis de 
conduire ? Ce coup de pouce s’adresse à toi !

De quoi s’agit-il ?
Cette initiative, portée par la commune, vise à soutenir 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ainsi, la prise 
en charge de 700€ auprès de l’auto-école partenaire, pour 
financer les leçons de conduite de ton permis B, est corrélée 
à un engagement citoyen de ta part auprès d’une association 
mallemortaise.
Pour bénéficier de ce financement, il te faut effectuer 50h de 
bénévolat au sein d’une association mallemortaise.
 

Comment candidater ?
Rien de plus simple ! Pour candidater il te suffit de remplir 
le dossier de candidature disponible en mairie ou sur le site 
internet de la commune :
http://www.mallemortdeprovence.com/fr/solidarite

Un jury d’attribution examinera ta demande selon les dates 
de dépôt suivantes :
•  Les dossiers complets déposés entre le 1er décembre et le 
31 mai seront instruits par un jury en juin.
• Une autre vague d'inscription aura lieu de mai à novembre 
pour un jury en décembre.

ATTENTION : pour postuler tu dois avoir 18 ans révolus et 
avoir trouvé l’association auprès de laquelle tu feras tes 50h 
de bénévolat. Tu ne dois pas avoir encore entamé d’heures 
de conduite.

Poursuivant l’objectif de répondre le mieux possible aux besoins des 
habitants, la commune a lancé une analyse des besoin sociaux. 

QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL ?
Ce diagnostic permet d’avoir une connaissance fine de la population 
grâce à divers indicateurs sociodémographiques : âge, catégories so-
cio-professionnelles, composition familiale, situations précaires, etc. 
(Informations INSEE)
Grâce à ces différentes statistiques et au travail engagé avec les parte-
naires sociaux du territoire, le Collège Coopératif Provence Alpes Méditer-
ranée a dressé une analyse des besoins de la commune.
Cette étude pluriannuelle est une étape fondamentale pour constituer 
une  stratégie locale d’intervention sociale. 

QUELS SONT LES GRANDS AXES DEFINIS

• Aller vers les publics en situation de vulnérabilité
• Développement des instances de concertation et d'échanges pour favoriser l’implication de tous
• Lutter contre la fracture numérique et en favoriser la diffusion de l’information
• Favoriser la mobilité des publics précaires ou vulnérables

Une des premières actions mise en œuvre est le dispositif Coup de Pouce permis présenté ci-apprès.

MIEUX LES CONNAITRE, POUR MIEUX AGIR

IDENTIFICATION DES BESOINS 
SOCIAUX
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APPRENTISSAGE POUR LES VOLONTAIRES / COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

2 POSTES À POURVOIR EN 
SERVICE CIVIQUE

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Ce contrat de 9 mois rémunéré est un premier engagement 
citoyen. Il permet aux jeunes volontaires d'aller au contact des 
séniors, de mieux comprendre leurs besoins, leurs difficultés et 
être capable d’établir un contact avec les personnes isolées et 
ainsi créer un lien.

QUELLES SONT LES MISSIONS ? 
•  Effectuer des visites de convivialité auprès des personnes 
âgées isolées
• Solidarité intergénérationnelle : création de moments 
communs entre les différentes tranches d’âge
•  Proposition : Recréer du lien entre eux (personnes séniors) et avec les structures (associations du territoire, acteurs locaux, 
Festivités, Médiathèque (portage de livre).
•  Proposer de nouvelles activités en lien avec le foyer, en fonction de son expérience et des besoins recensés. Les activités 
pourront être évolutives et enrichies à l’initiative du volontaire et en accord avec la structure d’accueil

COMMENT POSTULER ?
Vous  êtes intéressé ? Veuillez adressez votre CV et votre lettre de motivation au CCAS de Mallemort :
adresse : CCAS - Cours V. Hugo - BP 47 - 13370 Mallemort
mail : ccas@mallemort13.fr

Mallemort, une commune 
solidaire

Chaque année, le mois d’octobre est marqué par la campagne de communication « Octobre Rose» destinée à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche médicale.

La commune a souhaité marqué son soutien à la cause en apportant une aide logistique et financière aux associations 
porteuses de projets, mais aussi en arborant deux rubans rose lumineux. Un sur la place de la Poste et l’autre à l’intersection 
des avenues Charles de Gaulle et Joliot Curie, en centre-ville. 

PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES :
Le Don du Sang a récolté 2900€ grâce aux divers évènements programmés : Boucles de la Durance, Matinée Bien-être à 
l’espace Dany et conférence sur le cancer du sein, spectacle et concert de la Chorale Durance en Chœur et de Kelly DS.
L’ensemble des recettes ont été reversées à l'Institut Paoli-Calmettes.

UNE BELLE MOBILISATION ASSOCIATIVE POUR OCTOBRE 
ROSE SOUTENUE PAR LA COMMUNE

LES ASSOCIATIONS

Le petit groupe d'entraide 
de Mallemort
Le Petit Groupe D’Entraide de Mallemort est une association 
solidaire portée par cinq mallemortais : Magali Marquis 
(présidente), Gaëlle Colombani Morlot (Vice-présidente), 
Nicolas Morlot (secrétaire), Virginie Bineau-Roux (secrétaire 
suppléante), Martine Bastide (Trésorière) et de nombreux 
bénévoles. Désormais installé 38 rue Fernand Pauriol, dans 
un local mis à disposition par la commune, nous sommes 
allés à leur rencontre.

Bonjour Magali, pouvez-vous nous présenter votre 
association ?
Notre association est née d’une belle initiative solidaire en 
2021, suite à l’accompagnement de 2 personnes en situation 
de précarité. Face à cette réalité, nous avons souhaité 
pérenniser notre action pour l’étendre au plus grand nombre. 
Ainsi, depuis octobre 2021, plus de 80 familles et personnes 
isolées sont accompagnées. L’installation dans notre local, 
situé 38 rue Fernand Pauriol a permis de nous donner de la 
visibilité et d’offrir un point d’accueil et de convivialité, qui 
crée du lien entre donateurs, bénéficiaires, bénévoles.

Actuellement, 55 familles et personnes isolées sont 
accompagnées. La majorité des bénéficiaires sont 
mallemortais, toutefois, l’action solidaire offerte outrepasse 
les limites communales pour répondre, autant que faire se 
peut, à l’ensemble des demandeurs, même s’ils sont de 
communes voisines. 
Au-delà des bénéficiaires, Le Petit Groupe d’Entraide, ce sont 
aussi de nombreux bénévoles, qui, à travers le don matériel 
mais aussi, de temps et d’énergie, participent à cette grande 
chaîne solidaire, et avant tout humaine. 

Concrètement, quel type d’aide est fournie ?
Selon les situations évaluées lors des premiers échanges, 
l’association met en place des actions pour répondre au 
mieux aux besoins identifiés. Cela peut être : accompagner, 
aider, soutenir les familles et personnes isolées en situation 
de précarisation, un accompagnement sur le plan social, 
matériel, vestimentaire, etc. 
Par ailleurs, lors des horaires d’ouverture du local, les familles 
suivies peuvent choisir parmi l’ensemble des vêtements, 
objets, jouets, livres, petit électroménager, gracieusement 
offerts par nos nombreux donateurs que nous remercions 
chaleureusement.

Comment entrer dans cette chaîne solidaire ?
C’est très simple que vous soyez demandeur d’aide ou 
donateur, il vous suffit de : 
•  Venir à notre rencontre au local : le mardi de 9h à 16h et 
le jeudi de 9h à 13h
•  Nous contacter : via la page facebook ou par mail – 
téléphone (coordonnées en bas de page)
Nous répondrons le plus vite possible. Nous nous 
rencontrerons  pour étudier vos besoins et ce que nous 
pouvons faire pour vous. 
ATTENTION :  Nous  souhaitons être en direct avec la 
personne en difficulté. Chaque demande doit être faite en 
nom propre et non adressée pour quelqu’un. 

Une petite phrase pour 
conclure ?
Nous sommes ravis de voir 
l’engagement de tous qui 
s’est constitué. En effet, 
notre action a pu répondre 
à plusieurs besoins : un lieu d’accueil pour les personnes 
nécessitant de l’aide mais aussi pour les nombreux donateurs. 
Et, nous constatons régulièrement que les familles et les 
personnes aidées deviennent aussi de généreux donateurs. 
En effet, tous dès qu'ils le peuvent, apportent vêtements, 
jouets ou tout autre aide pour alimenter aussi les ressources 
de l’association... Merci à eux ! 
La solidarité est bien présente dans notre village. Nous nous 
en réjouissons. C’est d’ailleurs le cœur de notre slogan : 
Chacun de nous est un maillon d'une belle chaîne d'entraide 
et de solidarité !

Coordonnées : Local : 
38 rue Fernand Pauriol 
(ouvert : mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 13h)

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ QUI A DU COEUR

Mail : lpgentraide13370@gmail.com
Tel :  Magali Marquis 06 88 65 35 91
 Gaëlle Morlot : 06 27 89 51 06
 Nicolas Morlot : 06 67 36 82 54



20 21

do
ss

ie
r 

so
li

da
ri

té

do
ss

ie
r 

so
li

da
ri

té
M

I#
9 

 ١H
IV

ER
  2

02
2 

M
I#

9 
 ١ H

IV
ER

  2
02

2 

Commémoration de la fin de la 
guerre d'Algérie, le 5 décembre

CETTE ANNÉE A MARQUÉ LE 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DU CONFLIT
Après la lecture du message de l’Union Fédérale des Anciens Combattants par 
Mr  Facon, président de l’amicale des anciens combattants, et le message de 
Patricia Miralles, Ministre des Armées, lu par Mme le Maire, les traditionnels dépôts 
de gerbes ont été réalisés au pied du monument aux morts.
Merci aux présidents d’associations patriotiques, porte-drapeaux, corps constitué 
des pompiers, de la gendarmerie et des armées de l'Air et de Terre, chef de la 
Police municipale, élus, membres du CMJ et à l’ensemble des personnes présentes 
d’avoir rendu hommage aux 23 000 victimes tombées lors de ce combat.

Commémoration du 11 novembre
UN HOMMAGE ANNUEL AUX FRANÇAIS MORTS DURANT LES CONFLITS

Le 104e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a été célébré sur la 
place du Bicentenaire en présence de Mme le Maire accompagnée de M Laquay, 
adjoint aux cérémonies, les élus, les conseillers municipaux juniors, les 
associations patriotiques, les porte-drapeaux, ainsi que la police municipale, les 
forces supplétives, les pompiers accompagnés des jeunes sapeurs volontaires. 

Cette cérémonie a également été 
marquée par la présence de la classe 
de troisième Défense de M Julien 

Bonino, élu délégué à l'éducation et enseignant d'histoire au collège Collines 
Durance. Créée en septembre 2022, cette classe répond au dispositif mis en œuvre 
par le Ministère des Armées, qui vise à construire un projet pédagogique, éducatif 
et interdisciplinaire sur plusieurs années, en lien avec la défense et la sécurité dans 
le cadre d'un partenariat actif entre les élèves et une unité militaire partenaire. Pour 
Mallemort il s'agit du 25e Régiment du Génie de l'Air, basé à Istres. 

Nous remercions la chorale Durance en chœur d’avoir accompagné cette cérémonie en entonnant la Marseillaise et ses 
chants patriotes.

CÉRÉMONIES

Commémoration du 1er novembre
UN HOMMAGE ANNUEL AUX FRANÇAIS MORTS DURANT LES CONFLITS

La cérémonie du Souvenir Français qui honore tous les français morts durant les 
conflits, s’est tenu au carré du souvenir, situé dans le cimetière de Mallemort. 
Devant les noms gravés dans la pierre, ce moment émouvant rappelle l’histoire mais 
aussi l’actualité et à quel point la paix est fragile.

LA CÉRÉMONIE A RÉUNI PLUS D’UNE SOIXANTAINE DE PERSONNES

Accueil des nouveaux
arrivants

Les élus de la commune ont eu le plaisir de pouvoir 
rééditer la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, après 3 ans d’absence liés à la pandémie.
Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu à 
l’invitation et ont particulièrement apprécié l’accueil 
qui leur fut réservé.
Après avoir visionné la vidéo détaillant le blason de 
la commune,  les invités ont découvert leurs élus et 
échangé avec eux dans un temps convivial. Un stand 
métropole Mobilité était également présent afin de 
promouvoir l’ensemble des services mis en place par 
le territoire : transports : bus de ligne et scolaire mais 
aussi la gestion des déchets : horaires déchetterie, 
demande de poubelles jaune et/ou normale, action 
de sensibilisation au tri sélectif, au compostage, etc. 
Enfin, ils se sont vu remettre leur cadeau de bienvenue: 
un beau petit olivier ainsi qu' un sac à l'effigie de Mallemort contenant de nombreuses informations pratiques. 

VIE PUBLIQUE

Bienvenue 
à tous !

Vie Locale
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La nouvelle saison 
culturelle est arrivée

CULTURE 

DÉCOUVREZ CETTE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE 
QUI RAVIRA PETITS ET GRANDS

Mallemort-de-Provence

JAN > JUIN 
2023
JAN > JUIN 
2023

En cette fin d’année 2022 le marché de Noël, ses contes et 
ateliers ont ravi petits et grands ; vous avez été au rendez-
vous de la culture riche et diversifiée qui vous avait été 
proposée et nous vous en remercions.

En ce début d’année, 
Juliette Motte nous propose 
comme à son habitude de 
partager son amour et sa 
connaissance pointue de 
peintures que l’on connait 
ou que l’on croit connaitre!  

Venez redécouvrir de célèbres tableaux de Rembrandt, 
Edward Hopper et Gustave Courbet mais aussi Modigliani et 
Goya. La professeure agrégée d’histoire et ethno-historienne 
Catherine Ribbotton tiendra une conférence au sujet des 
chasses aux sorcières en Provence. La féminité est-elle, par 
essence, sorcière ? Assistez à la conférence pour le découvrir.

Nous sommes toujours 
heureux de vous proposer 
des pièces de théâtre et 
cette saison nous aurons 
l’occasion de partager deux 
pièces : « Il n’y avait plus 
qu’à marcher » Jean Guillon 
et Samuel Bobin nous embarquent dans l’univers de Jean 
Giono à travers son texte peu connu et « L’homme seul », un 
récit autobiographique de Sébastien Lanz qui met en scène 
Fred Guittet.

Place à la musique avec le 
duo Isaya pour leur DNA 
tour, leurs voix puissantes 
accompagnées de musique 
électro sauront, nous en 
sommes certains vous 
envouter, de son côté DJ 

Nassim tiendra une conférence mixée liant littérature et rock, 
un programme qui en décoiffera plus d’un !

À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, le spectacle Please Stand-Up proposé par 
Bonne nouvelle productions sera l’occasion de muscler nos 
zygomatiques. En effet le collectif 100% féminin est à la fois 
drôle, impertinent et inspirant.

Les plus jeunes ne sont 
pas en reste et ils pourront 
s’émerveiller, rire ou danser 
en assistant aux contes de la 
compagnie Pando Voc, qui nous 
emmène dans une odyssée, 
Le Kaméléon avec des contes 
farfelus ou encore Anaka 
production qui propose un 
conte musical décoiffant !

Mais aussi une rencontre 
avec un éditeur de 
Gallmeister, l’exposition 
d’art de la classe de Mme 
Esteve de l’école Frédéric 
Mistral et une soirée jeux de 
société à la médiathèque !

Nous vous attendons nombreux, autour de ce 
programme mêlant art, humour, théâtre, musique 
et littérature. 

Festivités

Pour la première année, le marché de Noël 
s'est tenu sur 2 jours, poursuivant la volonté 
d'offir aux visiteurs la possibilité de venir tout 
le week-end, avec une offre riche. Le froid 
glacial de ce 2nd week-end de décembre a 
malheureusement un peu dissipée la foule.

Plus de 120 exposants étaient présents lors de 
cette 7e édition du Marché de Noël. 
Et ce ne fut pas la seule nouveauté, un 
véritable petit village de noël s’est emparé 
de la place coustet avec ses beaux chalets et 
son ambiance typique, sans oublier non plus la 
magnifique boîte aux lettres de Noël, installée 
rue Fernand Pauriol, qui a reçu de nombreuses 
lettres.
L’arrivée du Père Noël sur son traineau 
flambant neuf, a fait pétiller les yeux des 
enfants ravis de pouvoir le voir "en vrai" et avoir 
un petit cadeau avant l'heure.

Les plus téméraires se sont réchauffés sur 
la patinoire, tandis que les plus frileux ont 
pu regagner quelques degrés en appréciant 
boissons chaudes et gourmandises proposées 
sur place, tels que crêpes et marrons chauds. 
Ce fut également l'occasion de découvrir 
l'offre des boutiques de la rue commerçante 
et celle des exposants en salle des fêtes pour 
compléter leurs emplettes et s’adonner à 
quelques loisirs créatifs, parmis ceux organisés 
tout le week-end.

MARCHÉ DE NOËL : DEUX JOURS DE FÉÉRIE EN PLEIN 
CŒUR DE MALLEMORT
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Culture Provençale
Les 20 ans du concours de crèche

Prix crèche de taille moyenne :
1er : Marjorie et Vincent Barbier
2ème : Sylvie Dovo
3ème Mireille Ginoux

Prix crèche de grande taille :
1er ex-aequo : Hubert Ferrieux / Fédéric Girard
2ème ex-aequo : Élodie et Aurélie Taïs / Maryse et Roger 
Martin
3ème : Mireille Ginoux

Prix Enfants :
1er ex-aequo : Calleigh, Ewan et Solenn Guitton / Camille et 
Jules Farrugia

Prix des collectivités :
Les Lavandins
La Loinfontaine
Foyer des Écureuils

Prix Encouragements :
Marine Fournet
Gilles Michetti

JEUNESSE

Lors de cette édition spéciale, Nicole Kerbrat du comité 
d'organisation, a remis à chaque participant une surprise 
confectionnée par ses soins, un joli conte autour de la 
traditionnelle crèche Provençale.

Découvrez la fresque ! 
Après la remise des prix, le public a eu le plaisir de découvrir la fresque réalisée pour ce 20ème anniversaire en dégustant la 
galette des rois. Vous pouvez venir la découvrir à la médiathèque.

Le palmarès du 20ème concours de crèche :

Du 10 au 14 octobre, les papilles des enfants comme 
celles de nos aînés ont été émerveillées par les menus 
spécialement concoctés pour la semaine du goût,  par 
nos équipes restauration. Parmi les temps forts, il y a eu 
l’atelier pommes à l’école Joliot Curie en collaboration 
avec la Station expérimentale de la Pugère ou encore 
la venue de M. Xavier Leleux, Chef cuisinier de l'Hôtel 
Pullman Marseille Provence Aéroport, dans chacun des 
réfectoires, ainsi qu'au Foyer Les Ecureuils. Son animation 
"découpe sur fruits" a ravi les convives qui se sont prêtés 
bien volontiers au jeu de devinettes pour retrouver les 
animaux représentés.  Un grand merci à tous les acteurs et 
partenaires présents aux côtés de nos équipes du pôle Vie 
Educative pour leur implication !

Retour sur la semaine du goût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de carottes
Steak haché grillé

Frites
Fromage 

Fruit

Tajine d’agneau aux 
abricots

Gratin au deux 
pommes

Faisselle au miel
Meringues 

Pomme cuites

Saumon fumé 
citron caviar

Poisson vapeur 
sce aioli

Légumes vapeur
Gateau de semoule 

Parfun main de 
boudha

Tomate ail et persil
Rôti de veau 

aux girolles lentilles
Fromage

Fruit

Salade de concombre 
aux graines de sésame
Lasagnes aux pois-

son légumes du soleil
Fromage blanc

Confi ture de fi gues 

SEMAINE DU GOÛT 
du 10 au 14 octobre

Menu concocté par le service restauration pour la cantine scolaire et le foyer Les Écureuils 

Entrée du vendredi

Repas du Mercredi à l'école Joliot Curie 

Le Chef Leleux à l'école Frédéric mistral

Atelier découverte de la pomme à l'école 
Joliot Curie

Atelier découverte de la 
pomme à l'école Joliot Curie

ÉCONOMIE

Réseau initiative Provence
Forte de sa politique de soutien de l’économie 
locale, la commune de Mallemort a soutenu 
la création des projets des 5 entrepreneurs 
accompagnés par le Réseau Initiative Pays 
Salonais en 2022, il s’agit de : 
• Jonathan Guido et Jessica Legendre : reprise 
de leur boulangerie-pâtisserie Boulangerie La 
Mie du Pâtissier 
• Messaline Cadart :  micro-crèche Nid d’Eveil 
• Hugo Mazerat : élevage caprin La Chèvrerie 
du Vergon
• Lorene Bertho : pâtisserie Les Gâtô de Lolo 
• Jimmy Klepman : Clubmaking JKFitting (matériel de golf)

Lundi 24 octobre 2022, une remise de chèque a été réalisée par le directeur du réseau Initiative pour mettre à l’honneur ces 
jeunes entrepreneurs, en présence des Mme le Maire et de Philippe Pignet, conseiller municipal délégué au développement 
économique, Stéphanie Coleno, déléguée emploi, Vincent Daval, adjoint et Levana Hazan, manager de commerce, le réseau 
Initiative Pays Salonais ainsi que les parrains présents.

REMISE DE CHÈQUES EN MAIRIE

Mallemort, une 
ville engagée 
pour Terre de Jeux 2024

UNE FRESQUE A ÉTÉ RÉALISÉE EN ENTRÉE DE VILLE

Poursuivant sa dynamique active et sportive, la commune est labellisée Terre de Jeux 2024. Depuis l’an dernier, les ateliers 
se sont multipliés, notamment avec le jeu de l’oie présent à chacune des manifestations, animé par Romain, étudiant STAPS, 
embauché en contrat d’alternance par la commune.
Pour aller plus loin, la commune a souhaité marquer son engagement en le rendant visible de tous, en entrée de ville. Ainsi, en 
partenariat avec l'espace jeunes intercommunal du SIVU Collines Durance, un projet Graf conduit par Thomas Allemand sur 
le mur des services techniques a été mené durant les vacances scolaires de la toussaint. 
L'objectif ? 
Permettre aux jeunes de participer à l'une des actions mises en place jusqu'en 2024 pour valoriser l'engagement de la 
commune dans la dynamique "Terre de jeux" !! 
D'autres actions sont à venir jusqu’en 2024 en lien avec les JO, et nous aurons un beau rendez-vous lors de la semaine 
olympique du 3 au 8 avril 2023. Vous serez tous sollicités, associations, écoles, foyer etc… Merci à tous pour votre implication.



26 27

vi
e 

lo
Ca

le

vi
e 

lo
Ca

le
M

I#
9 

 ١H
IV

ER
  2

02
2 

M
I#

9 
 ١ H

IV
ER

  2
02

2 

LES NOUVELLES ACTIVITÉSLES NOUVELLES ACTIVITÉS
MAHLALi FisH

JONGLOTHéRAPiE

LiBERTY GREEN

Fondateur d’une approche thérapeutique novatrice, Frédéric Robin, 
vous propose de développer vos capacités personnelles, à travers 
un procédé inédit et unique au monde. Autodidacte, il a construit 
et peaufiné sa méthode pédagogique à partir des conclusions ti-
rées de vingt ans de pratique et d’observations auprès d’un public 
multiple : personnes porteuses d’un handicap, troubles DYS, jeunes 
en décrochage scolaire, senior, autisme, etc. A travers la pratique 
de la jonglerie, différentes zones du cerveau s’activent, amenant 
les bénéficiaires à accroître leur potentiel physique & psychique. 

Cette pratique ludique offre des progrès rapides et satisfaisants. Les nombreux témoignages sur les bienfaits de 
cette technique rapportent une augmentation de la confiance en soi et une amélioration notable de la capacité à 
surmonter les freins conscients ou inconscients dans les situations du quotidien. A la fois praticien et formateur de 
professionnels de santé, Frédéric Robin s’adapte à tous les profils.
Du lundi au samedi : 
Centre de bien-être et thérapies L'instant Bio
ZI quartier la Verdière, 644 Av. de Craponne.

Contacts : Tel : 06 87 83 29 08 
Courriel :  contact@jonglerietherapie.com 
Site :  www.jonglerietherapie.com

Le 19 novembre, Soufiane Mahlali avait organisé une belle réception 
pour inaugurer sa poissonnerie, nouvellement installée avenue des Frères 
Roqueplan, juste à côté de Fleur O’Méditerranée, un fleuriste tenu par sa 
femme.
Mahlali Fish propose une large gamme de poissons, de coquillages, mais 
aussi des sushis et des produits complémentaires en vente directe, livrés 
ou à emporter. Vous avez également la possibilité de manger sur place ou 
de réserver un cocktail dinatoire.

Nous saluons sa dynamique florissante, génératrice de plusieurs emplois à pourvoir sur la commune. N’hésitez pas à vous 
renseigner sur place. Encore un bel exemple de l’attractivité de notre territoire. 

Du mardi au samedi de 8h à 21h 
Dimanche de 8h à 13h
292 Av. des Frères Roqueplan, 13370 Mallemort

Contact : 04 90 50 49 66

Ouvert depuis le mois de Juillet 2022, au numéro 75 de la Grand rue, 
Remy Guiraud vous propose une large gamme de produits à base de 
chanvre. Prouvé scientifiquement depuis de nombreuses années, 
cette plante détient des vertus thérapeutiques qui soulagent 
de nombreuses pathologies : arthrose, trouble du sommeil et 
intestinal, eczéma et autres affections cutanées, anxiété, stress, 
glaucomes, maladies neurologiques, détente musculaire, etc.
Grâce à son expertise Remy sera vous guider parmi ses produits 
de beauté, bien-être, détente, soin des sportifs, alimentation, 
tisanes, boissons, gouttes, et même des friandises pour soulager 
les douleurs des animaux.

Lundi : 16h à 19h30 et 
du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30
75 Grand Rue - 13370 Mallemort de provence

Contact : 06 15 90 27 48
Site : www.liberty-green.fr

LES 2 LOCAUX CRÉÉS PAR LA COMMUNE ONT ÉTÉ INAUGURÉS
Dynamique économique

Lancé en 2021, la réhabilitation de locaux commerciaux situés rue F. Pauriol s'est 
achevée en fin d'année 2021.

L’objectif visé étant d’offrir de nouvelles surfaces pour accueillir de nouvelles 
activités concourant à la dynamique, à l’animation et à la diversification 
commerciale du centre-ville de Mallemort.

Le jury d’attribution a étudié les candidatures reçues selon les critères suivants :

• Apport de plus-value au regard des activités commerciales déjà présentes et 
au potentiel commercial de la rue Fernand Pauriol ;
• Attractivité de l’activité permettant d’attirer un large flux de clientèle ;
• Qualité de l’offre : d’artisans et/ou de producteurs locaux, circuits courts.

Les deux candidates retenues ont pu ouvrir leur magasin en décembre 2022. Découvrez-les ci-dessous.
La Boutique :

Christine vous accueille à "La Boutique" du mardi au dimanche matin, proposant une belle 
diversité de produits qui mettent à l'honneur le savoir-faire local. 
Bijoux de créateurs, idées cadeaux, épicerie fine sucrée et salée, mais aussi des objets pour la 
maison, ainsi que ses réalisations peintes à la main, Christine sera vous orienter pour trouver le 
produit idéal. Des expositions d'artistes et des ateliers créatifs complètent son offre.

Adresse : 99 rue Fernand Pauriol / Telephone : 06 62 15 19 24
Facebook : @laboutiquemallemort / Instagram: la_boutique_mallemort

Les Gâtô de Lolo :
Passionnée de pâtisserie, Lorène Bertho a sauté le pas de la 
reconversion professionnelle, en décrochant haut la main son CAP 
de pâtisserie en 2017. Cumulant deux emplois pendant un temps, 
Lorène a réussi à pérenniser sa nouvelle activité pour s’installer 
pleinement en tant que pâtissière. Elle vous accueille depuis peu 
au « Gâtô de Lolo », sa boutique fraîchement installée dans la rue 
commerçante du centre-ville (Fernand Pauriol).

Number, Layer ou Nude cake, gâteau recouvert de pâte à sucre, popcake et cupcake, biscuit 
personnalisé, pièce montée, macarons, bavarois, autant dire que la gamme offre un large choix 
pour répondre à toutes vos envies de gâteau. Lorène propose également des ateliers  anniversaires jusqu’à 8 personnes, 
ainsi que des ateliers de cuisine pour adultes et enfants, à partir de 8 ans (retrouvez tous les thèmes sur sa page Facebook). 
Au printemps, vous aurez le plaisir de découvrir son « Salon de Goûter » en salle ou en terrasse, pour découvrir ses créations 
gourmandes et vous rafraîchir.

Adresse : 103 Rue Fernand Pauriol
Contacts : Tel : 06 48 75 15 99 - Page Facebook : Les Gâtô de Lolo

Le jury en discussion

https://www.facebook.com/LaBoutiqueMallemort
https://www.instagram.com/la_boutique_mallemort/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780027044
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Programmation des associations

Samedi 4 Février  de 14h à 18h
• ATELIER "SAMEDI ÇA ME 
CHANTE"
Maison des associations

Samedi 18 Mars   PRINTEMPS CELTIQUE
• de 13h à 17h : Maison des 
Associations, ATELIER DE 
CHANTS CELTIQUE
• de 18h30 à 20h : Salle 
des fêtes, INITIATION AUX 
DANSES
• de 20h30 à 22h30 : Salle 
des fêtes, CONCERT avec 
Waterline Music

Dimanche 5 Février  de 8h à 14h
• PUCES DE COUTURIÈRES
Salle des fêtes

FÉVRIER

MARS
Samedi 11 Mars 
OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE

Dimanche 12 Février de 9h30 à 16h30
• STAGE DE CHANT CHORALE
Espace Dany

Dimanche 12 Mars de 9h30 à 16h30
• STAGE DE CHANT CHORALE
Espace Dany

Samedi 8 Avril  de 14h à 18h
• ATELIER "SAMEDI ÇA ME 
CHANTE"
Maison des associations

Week-end du 1er et 2 Avril 
• STAGE DE CHANTS DES 
BALKANS, VOIX DE FEMMES
Maison des associations 

Samedi 13 Mai  de 14h à 18h
• ATELIER "SAMEDI ÇA ME 
CHANTE"
Maison des associations

Samedi 10 Juin  de 14h à 18h
• ATELIER "SAMEDI ÇA ME 
CHANTE"
Maison des associations

Du Mardi 11 Avril au Samedi 15 Avril
• BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle des fêtes

AVRIL

MAI

JUIN

Dimanche 16 Avril de 9h30 à 16h30
• STAGE DE CHANT CHORALE
Espace Dany

Mélodies 
Plurielles

Mélodies 
Plurielles

Mélodies 
Plurielles

Samedi 4 Février  de 9h à 18h
• BRADERIE D'HIVER 
38 Rue Fernand Pauriol

Le petit groupe 
d'entraide

UNE ACTION FORTE AUPRÈS DE NOS JEUNES
La mission locale dresse son bilan

EMPLOI

La Mission Locale est en lieu support au service des jeunes de 16 à 26 ans. Au travers d'actions d'accompagnement, elle 
apporte un soutien à chaque bénéficiaire dans la construction de son parcours professionnel et sociale. 
Afin de faciliter l'accès à ce service, la commune de Mallemort et la Mission Locale du Pays Salonais ont conclu un partenariat, 
depuis de nombreuses années, pour organiser deux permanences par mois en mairie. 
Elles sont accessibles sur rendez-vous tous les 1er et 3e mardi du mois de 14h à 16h30.
A travers les entretiens personnalisés, un parcours d’accompagnement est défini afin de construire un projet d’insertion avec 
le jeune.

L'accompagnement porte sur plusieurs thématiques : 

LES CHIFFRES CLÉS  : 

Accès à l'emploi

Formation

Orientation

Citoyenneté

Santé

Logement

Loisir

39%

21%

20%

10%

6%
3%

1%

Les besoins relevés

1%

3%

6%

10%

20%

21%

39%

Vous pouvez retrouver l’ensemble du bilan sur le site de la commune dans l’onglet Economie/mission locale. 
Pour les rencontrer, veuillez prendre rendez-vous au : 04 90 56 28 21
Plus d’infos : www.ml-salon.org

91 jeunes ont été 
accompagnés

659 entretiens

59 413 € d’allocations versées 
pour l’ensemble des dispositifs

61% des jeunes ont trouvé un 
emploi

72% d’emploi durable
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Chères Mallemortaises, chers Mallemortais
Au nom de l’équipe DEMAIN, je vous adresse nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 
Je formule également le vœu pour 2023 de voir notre 
commune initier une véritable démarche de transition 
écologique et amplifier ses efforts de lutte contre le 
réchauffement climatique.
Dans ce domaine, plusieurs mesures ont déjà été prises en 
2022 : création d’un comité consultatif  environnement, 
extinction de l’éclairage public, isolation thermique 
de l’école Frédéric Mistral, lancement d’un atlas de la 
biodiversité.  Toutefois ces mesures restent insuffisantes 
face  à l’importance des enjeux.
Il convient de rappeler ici le discours prononcé le 7 
décembre par Antonio Guterrez, secrétaire général de 
l’ONU, lors de l’ouverture de la COP 15 : C’est à nous de 
réparer le monde que nous avons. Je vous en conjure, 
faites ce qu’il faut. Agissez pour la nature, agissez pour la 
biodiversité, agissez pour l’humanité. Ensemble, adoptons 
et mettons en œuvre un cadre ambitieux, un pacte de paix 
avec la nature et transmettons à nos enfants un monde 
meilleur, plus vert, plus bleu et plus durable
Basé sur l’exploitation sans limite des ressources de la 
planète, le modèle économique qui prévaut aujourd’hui 
n’est plus soutenable. Pour éviter la catastrophe 
climatique, l’Europe et la France se sont données comme 
objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet 
de serres d’ici 2030. Nous devons à notre niveau nous 
engager collectivement à tenir cet objectif.
D’où notre vœu pour 2023 : que Mallemort devienne une 
commune exemplaire et  leader en termes de transition 
environnementale dans une démarche solidaire et juste 
envers les plus démunis.

Pour la liste DEMAIN
Thierry PLATON

Texte non remis dans les temps

Dimitri FARRO / GROUPE S’UNIR

EXPRESSION DES GROUPES

Infos
Centre-aéré et séjours 
vacances

Dons du sang
1 MILLION de personnes sont soignées chaque année. LE 
DON DE SANG sauve des vies. 
Nous comptons sur vous, MERCI !
Solidarité, partager et agir. Convivialité et collation 
gourmande.
Collectes sur RDV : https://dondesang.efs.sante.fr

PROCHAINE DATE - ESPACE DANY
Mercredi 29 mars 2023 15h-19h30 

Les inscriptions pour les séjours 
hiver aux Cytises ainsi que 
dans les lieux d’accueil sans 
hébergément Les Tout Chatou 
(Vernègues) et Croc’A Tout 
(Lamanon) sont ouvertes. 

Maison France Services
Récemment ouverte à Alleins, cet accueil vous permet d’accéder en un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : Finances Publiques, l’Assurance Maladie, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), 

Caisse d’allocations familiales (CAF), Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS), Mutuelle sociale agricole (MSA), Pôle emploi, Point-justice.
Tél : 04 90 59 37 05
Adresse : Cours Victor Hugo, Place Marcel Castellas, 13980 Alleins

Horaires d'ouverture
Lundi : de 15h30 à 18h30
Mardi et jeudi : de 9h à 12h
Mercredi et vendredi : de 9h à 12h de 15h30 à 18h30

Afin de faciliter l’accès aux commerces au croisement 
de l’av. des Frères Roqueplan, l’av. de Craponne et av. 
des Alpines, 4 places en zone bleue ont été réalisées. 
Le stationnement y est limité à 1h30, du mardi au 
samedi, de 9h à 12h et 14h à 18h.

Stationnement en zone bleue

ATTENTION : Dans le cadre du projet de loi de finances 2023, 
le Sénat a adopté un amendement visant la création d’une 
surtaxe régionale à la taxe de séjour, à hauteur de 34%, pour 
financer l’amélioration des infrastructures ferroviaires en 
Provence et dans le Sud-Ouest. Il appartient à chacun des 
hébergeurs de tourisme de collecter cette taxe. 
+ infos : http://www.mallemortdeprovence.com/fr/tourisme/
actualites-119

Taxe de Séjour
Les deux opérations foncières Ludo et Semailles vont 
bientôt débuter sur la commune. Pour rappel, la résidence 
Semailles adaptée aux 
séniors verra 11 nouveaux 
logements à proximité du 
centre du village. Le projet 
Ludo, comptera pour sa part 
37 appartements et 13 villas 
du côté nord-ouest de la 
commune. La livraison est 
prévue à l’automne 2024.

Travaux

http://www.mallemortdeprovence.com/fr/tourisme/actualites-119





