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EMPLOIS D’ÉTÉ : Mallemort s’engage auprès des jeunes !
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L’été arrive et avec lui, le
Mallemort Infos n°4, qui
retrace les temps forts
de la vie communale, les
travaux, les actions et une partie des projets à venir.
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Enfin, depuis le début de la crise COVID, et pour la
première fois, nous allégeons le dispositif au regard
du protocole sanitaire imposé, et, retrouvons les
festivités de l’été et surtout l’ouverture de nos bars et
restaurants.
Nous allons pouvoir goûter à nouveau aux rencontres
musicales, au cinéma de plein air, aux marchés
nocturnes. Déambuler, échanger, apprécier nos soirées
d’été et vivre ensemble, avec certes, encore un peu
de contraintes, mais tellement plus libres avec moins
d’anxiété et de stress. Profitez pleinement de cet été
2021.
Les élections départementales et régionales ont
eu lieu en juin, et, même si le taux de participation
des Mallemortais (32%) a été un peu supérieur à la
moyenne nationale (28%), je ne peux que regretter
le désintérêt des électeurs pour l’expression
démocratique. Il faudra en tirer des leçons, c’est
certain.
L’élection départementale était un enjeu majeur pour
notre commune. Je vous ai adressé un courrier en ce

sens pendant la campagne, vous m’avez entendue et
m’avez accordé votre confiance dès le 1er tour. Le 2nd
tour l’a confirmé : avec 67% des voix, notre score très
honorable figure parmi le top 5 du département. Jacky
GERARD et moi-même sommes réélus pour les 6 ans à
venir, au conseil départemental. Merci.

Le dossier central, dossier citoyen, est de circonstance
en cette période. Si vous êtes intéressés et souhaitez
participer à la vie citoyenne de votre commune, je vous
invite, dès maintenant à nous rejoindre au sein des
comités consultatifs. Nous reprendrons, dès septembre
les réunions publiques, les ateliers participatifs et le
« faire avec » pour des projets communaux qui servent
l’intérêt de tous.
Je vous réaffirme que mon équipe et moi-même,
sommes engagés et à votre service. Nous avons à nos
côtés des agents territoriaux structurés, motivés et
parties prenantes dans des projets de la commune.
Nous travaillons sans relâche à cette harmonie, il est
temps que tout le monde positive pour aller de l’avant.
Je sais pouvoir compter sur vous et sur votre amour de
Mallemort, pour ensemble, construire le futur.

Bel été et à bientôt,
Hélène GENTE
Maire de Mallemort
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Etat Civil

Du 26 Mars au 28 Juin 2021

BONJOUR LES BÉBÉS

ILS S’AIMENT

Avril 2021
Juin 2021
6/04 : Mia BURGER
2/06 : Romie KRAEMER
6/04 : April BAUDINO
11/06 : Gabrielo GROUSSON POILE
8/04 : Lenny PETRICOUL
17/06 : Gabriel GARCIA PAURIOL
Mai 2021
23/06 : Malho PLANES
7/05 : Théophile CHARDINY
24/06 : Gabriel DEREPAS
10/05 : Arthur GONZALEZ CUBERO
19/05 : Pablo PERLA
20/05 : Kiara HERNANDEZ
26/05 : Badis KHAZRI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mars 2021
26/03 : Mme DOIGNON Lucette Vve MEROUZE

22/05/21 :

Sandra PISCIARINO &Sébastien TONELLI
19/06/21 :

Elodie RATAJCZYK & Jonathan PLOUARD

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

Avril 2021
3/04 : Mme COLOMERA Cécile Epouse LASSUS
10/04 : M. MINAUD Jean
11/04 : M. GROUT Cédric
12/04 : Mme THOLLIEZ Lucienne Vve LEMAITRE
17/04 : Mme CHINCHILLA Huguette Epouse MANGANELLI
19/04 : Mme DARCQ Annie Epouse DUVINAGE
21/04 : Mme DANY Vincenette Vve PLAUCHUT
21/04 : Mme DELAPARD Christiane Vve COMBES
29/04 : M. ALLEMAND Baptiste

Juin 2021
3/06 : M. TOUREN Jacques
4/06 : Mme BON Rosemonde Vve VENTRE
5/06 : M. FOUCHET Michaël
9/06 : M. PHILIPPS Jean-Louis
17/06 : Mme COUSTET Paulette Vve PESSIONE
22/06 : Mme DEBANS Violette
22/06 : M. WINAUD-TUMBACH André
28/06 : Mme JOURDAN Josette Vve RAMERO

Mai 2021
2/05 : Mme TACHE Nicole Vve VINCENT
10/05 : Mme BOURGUES Maryse Vve SISTAC
14/05 : Mme OLIVES Jacqueline Vve TOULOUZE
17/05 : Mme SANZ Monique Vve PIA
20/05 : Mme CHABERT Paule Vve GAUTHIER
26/05 : Mme EGLIN Louise Epouse GANDON
27/05 : M. ESCOFFIER Jean
28/05 : Mme SAVART Ginette

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

Chères Mallemortaises,
chers Mallemortais,

3
MI#4 ١ ÉTÉ 2021

Édito

Actualités
Mme Dolores GARRIDO

SENIORS

Des Centenaires bien entourées

SOUFFLE SES 104 BOUGIES
Nous sommes heureux d’avoir pu partager le 104e anniversaire
de Dolores, doyenne de notre village. Arrivée d’Espagne pendant
la guerre, elle s’est installée à Mallemort en 1940. Désormais en
maison de retraite, elle prend toujours autant de plaisir à venir
partager des moments en famille à Mallemort.

Mme Ida GIANNINI

Actualités
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« Il y a des jours où je suis en pleine forme, et d’autres non, mais je me rappelle de tout ! » Dans sa maison où elle vit toujours en
autonomie, Ida ne manque pas de remercier son fils, sans qui tout cela ne serait possible, secondé par Christelle et ses enfants.
« Aujourd’hui les rôles se sont inversés, il s’occupe tellement de moi qu’il pourrait être mon père ! » souligne-t-elle.
« Grâce à la connaissance des gestes qui sauvent, appris dans le cadre de mon emploi, j’ai su quoi faire pour porter secours à
ma grand-mère quand ce fut nécessaire. » souligne Christelle.

Indéniablement, la proximité avec ses proches est un des piliers essentiels à son maintien à domicile. En effet, l’engagement
pour les autres, c’est une affaire de famille chez les GIANNINI. Sa petite fille, Christelle, employée à l’école Joliot Curie, nous
rapporte notamment que son grand-père, Aldo, fut conseiller municipal aux côtés de M. Conte de 1989 à 2008.
Après avoir partagé certains de ses souvenirs avec les élues déléguées aux séniors et à l’action sociale, venues fêter ses 100
ans, Mme GIANNINI s’est vue remettre le diplôme de Centenaire accompagné d’une belle plante.

Ainsi, le 9 juin, c’est entourée de ses proches qu’elle a soufflé ses bougies avant de savourer un délicieux fraisier. A cette
occasion, la commune lui a offert une jolie composition florale.

SANTÉ

Plan Canicule

Le Plan Canicule, mis en place du 1er juin au 15 septembre, est destiné à
prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.

Vous êtes ÂGÉ(E), en situation de HANDICAP, ou vous connaissez des PERSONNES ISOLÉES ?

En cas d’épisode caniculaire, le CCAS de Mallemort met en œuvre des actions pour les
personnes fragiles. Pour en bénéficier, veuillez-vous inscrire sur le registre en contactant
le CCAS (tel : 04 90 59 11 05)
Dossier téléchargeable sur le site de la commune, rubrique à tout âge.

SANTÉ

Mme Louise WERY

Vaccination COVID 19

A 100 ANS, ELLE CROQUE TOUJOURS
LA VIE À PLEINE DENT !

Mallemortaise depuis toujours, de la campane, au quartier Loriolle, dans la
ferme familiale, entourée de ses 2 frères et 2 sœurs, Louise WERY se souvient
de tout.
Célébrant ses 100 ans le lundi 24 mai, nos élues sont venues lui souhaiter un
bon anniversaire au nom du conseil municipal. Louise a pris plaisir à partager
son histoire. Mère de 2 enfants, elle aura par la suite 5 petits-enfants et 10
arrières petits-enfants.

Pleine de vitalité, il n’y a pas si longtemps encore, elle enfourchait son vélo pour rendre visite à Francette, sa petite sœur.
Louise vit toujours à son domicile avec un emploi du temps bien huilé : lever 6h, à 6h30 place aux informations en prenant
son café et ses 2 biscottes « sans beurre, ni confiture », « Pas étonnant qu’elle soit centenaire ! » en rigolent ses proches. Puis
Louise s’affaire aux activités quotidiennes : lessive, toujours à la main, cuisine, et bien sûr, les incontournables parties de Rami
avec sa cousine Marcelle, les après-midis.
En activité du matin au soir, c’est peut-être là le secret de sa longévité... Ce qui est sûr, c’est que tout son entourage est
admiratif de sa vivacité de corps et d’esprit !

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DES PERSONNES ÂGÉES ET VULNÉRABLES

Dès l’annonce gouvernementale de l’ouverture de la vaccination aux seniors,
la commune a mis en place une cellule spéciale Vaccination dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour accompagner les mallemortais les plus vulnérables de plus de 75 ans.
Depuis la mi-janvier, la permanence téléphonique, tenue par les membres du CCAS ainsi que des bénévoles a permis de
répondre aux nombreuses questions et inquiétudes des habitants et de procéder aux premières inscriptions au centre de
vaccination de Sénas. Par ailleurs, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a contacté l’ensemble des personnes
inscrites au registre du plan canicule et au service de portage des repas.
LA VACCINATION EN CHIFFRES

• 600 mallemortais vaccinés, tous âges confondus, grâce à l’aide du CCAS
• 11 personnes ont bénéficié de la navette gratuite vers le centre de vaccination

A l’heure actuelle, le CCAS de Mallemort poursuit son dispositif d’aide à l’inscription au centre de vaccination via Doctolib,
pour l’ensemble des Mallemortais, avec ou sans pathologie à partir de 12 ans.

Actualités

Samedi 17 avril 2021, M GIANNINI a célébré son 100
anniversaire. Née à Mallemort, et bientôt arrière, arrière,
grand-mère, elle n’en perd pas pour autant sa vivacité
d’esprit : « Tant je suis immortelle ! Je suis la seule de la
famille à avoir atteint 100 ans, mais je ne suis pas prête de
partir. » déclare-t-elle avec amusement.
me
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AUTONOME, MAIS EN FAMILLE

V I S I T E Z MA L L E MOR T DE P R OV E N C E :
A R T I S T E S E T P R ODU C T E U R S V OU S
OU V R E N T L E U R P OR T E !

SOUVENIRS

Les commémorations

TOURISME

Excursion chez les
artistes et les
producteurs locaux

8 MAI 1945 : VICTOIRE DES ALLIÉS ET LA FIN DE L’OPPRESSION NAZIE
Su r
r és er va t ion
à l'O ffice de
t ou r is m e

LES
E C HA P P E E S
BEL L ES
Du 5 J uillet au 27 Août 2021

TERROIR ET CULTURE À LA MALLEMORTAISE

0 4 . 9 0 . 5 7 . 4 1. 6 2
W W W . T OU R I S ME - MA L L E MOR T DE P R OV E N C E . C OM

8 JUIN : HOMMAGE AUX "MORTS POUR LA FRANCE" EN INDOCHINE

Grâce aux Echappées belles, laissez-vous guider par les sorties estivales
proposées par l’Office de Tourisme ! On vous suggère un éventail d’idées et
de sorties pour apprécier la diversité de Mallemort. Des espaces privilégiés et
préservés, au coeur du village, qui vous réservent une multitude de trésors
méconnus.

Nouvelles brochures disponibles à
l’Office de Tourisme :

Partez donc les découvrir autour de 2 grandes thématiques :
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Pour votre sécurité, un protocole sanitaire spécifique est mis en place dans
l’enceinte de cette structure.
Matériels et jeux de baignade : Par mesure d’hygiène, aucun jeux ni matériel
de baignade ne sera accepté dans l’enceinte de la piscine. De plus, le prêt de
matériel ne sera pas autorisé en dehors des cours de natation.
Foodtruck : Pour faciliter le respect de la distanciation sociale, un foodtruck
sera à votre disposition sur la pelouse.
Vestiaires : Port du masque obligatoire.
Bassins et plages : Veuillez respecter les gestes barrières et une distanciation
physique de 2 mètres minimum dans les bassins et les zones où les baigneurs
ne portent pas le masque.
Aquagym et cours classique : Angelina Nobre : 06 18 32 58 74

Découverte et cours de natation et aquagym : Franck Pompa : 06 16 15 41 68
Cours de natation : Philippe Guerard : 06 16 04 39 14
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Les conditions sanitaires s’améliorant, la cérémonie du 14 juillet
pourra se tenir, à 18h, avec un public élargi. Elle sera suivie d’un apéritif
républicain, et d’une animation musicale avec Kelly et Cyril Seguy DUO.
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Présentation au mémorial de Sainte-Anne
des 12 nouvelles plaques en fonte portant les
noms de 132 héros et martyrs de la résistance.
Réalisées par les étudiants des Arts et Métiers
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Cadre de Vie
TRAVAUX
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ISÉ P
AR

Phases finales
pour le chantier
Joliot Curie

ENVIRONNEMENT

Le paillage
au sol

QUELS AVANTAGES ? LA COMMUNE LE FAIT ! ET VOUS ?
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La commune tient à féliciter les services métropolitains
pour leur réactivité, permettant la réalisation de ces

travaux, dont le montant total s’élève à 200 000 euros. Du
7 juin au 3 septembre, les réseaux de l’avenue Jean Moulin
et du chemin de Fontenelle seront donc complètement
rénovés. Au cours de cette période, une déviation de
circulation est mise en place, tandis qu’une voie piétonne
sécurisée sera maintenue, pour faciliter l’accès aux écoles
et aux aménagements sportifs durant le chantier.
Nous vous remercions de respecter la signalétique en
place ainsi que les arrêtés de stationnement afin de
permettre le bon déroulement des travaux.

Le chantier communal reprendra dès la rentrée.

Rappelons qu’une zone 30 et un rond-point « type îlot central » seront créés. Cette solution votée à l’unanimité lors de
la réunion publique du 22 octobre dernier, s’est imposée comme étant le meilleur compromis pour garantir la mixité des
usages, tout en prenant en compte la contrainte foncière. « Grâce à cet aménagement, on redonne de l’espace au vélo et
on crée des trottoirs qui n’existaient pas » précise Mme le Maire.

JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes
UNE MOTIVATION SANS FAILLE MALGRÉ LES CIRCONSTANCES

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements
publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour
l’entretien des espaces verts, et des parcs ouverts au public. Ainsi, la commune
de Mallemort a renouvelé ses pratiques pour s’adapter à un entretien plus
respectueux de l’environnement. Le paillage végétal fait partie intégrante de
ces nouvelles méthodes.
Une gestion vertueuse

A Mallemort, l’objectif constamment recherché est d’allier l’aspect qualitatif, le
respect de l’environnement et l’optimisation de l’entretien.
Le broyat

La réutilisation des déchets verts produits par l’élagage permet d’alimenter les
massifs en broyat.
Le paillage

Le paillage consiste à épandre un paillis en couche épaisse sur le sol au pied de
vos plantes. Ce paillis peut-être issu de débris de matières végétales (écorces de
pin, coquilles de noisettes …) ou minérales (pouzzolane, ardoise, graviers…).
Nos jardiniers connaissent les avantages de chaque technique. Ainsi, selon les
massifs, ils choisissent la plus adaptée en fonction des objectifs recherchés :
• Limiter les mauvaises herbes

• Recycler les déchets

• Préserver la vie du sol

• Freiner les pérégrinations des gastéropodes

• Limiter le lessivage
• Nourrir la terre

La pépinière

Les jeunes élus du CMJ n’ont pas perdu de leur motivation malgré les circonstances sanitaires qui ont entravé leurs projets.

La commune a initié la création d’une pépinière municipale pour créer ses
propres plants et boutures. Nos équipes des espaces verts sont ravies de pouvoir
créer leurs propres plantations tout en réalisant de belles économies pour la
commune !

Au mois de mai, le président et le vice-président du Souvenir Français : (Vincent Thiérache et Gabriel Fercot) sont venus
présenter cette association, son rôle et ses actions en faveur du devoir de mémoire. Les jeunes élus présents lors de la
commémoration l’appel du 18 juin, ont lu le texte du Général de Gaulle et déposé les gerbes du Souvenir Français et du
Conseil Municipal aux pieds du monument.
Samedi 26 juin, dans le cadre de leur projet
citoyenneté, l’action « Nettoyons la nature » a
rencontré un franc succès. Les affiches informatives
ont été réalisées individuellement ou par groupe
constitué. Un objectif qui tient à cœur à ces jeunes
citoyens : Sensibiliser la population , prévenir ce
manque de civisme qui nuit à tous afin de mieux
vivre ensemble dans notre « Mallemort-de-Provence
propre » .

• Retenir la chaleur et isoler du froid

LE SAVIEZ VOUS ?

Le brûlage à l’air libre est interdit !

Brûler ses déchets verts à l’air libre représente une source conséquente de
pollution de l’air l’été. En plus de ce risque sur la santé et l’environnement, le
brûlage constitue un risque d’incendie et une forte nuisance pour le voisinage.
Toute infraction est passible d’une amende de 450€.

cadre de vie

Suite à la découverte de la nécessité de reprendre
les réseaux d’eau et d’assainissement des voies Jean
Moulin et chemin de Fontenelle, le chantier a été
momentanément arrêté. En effet, l’obligation de ne pas
ré-intervenir sur une voirie refaite pendant une période
de 2 ans a contraint la Métropole Aix Marseille Provence,
gestionnaire des réseaux, à prioriser la programmation de
cette intervention.
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cadre de vie

LA DERNIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX DE L’AVENUE A DÉBUTÉ

Dossier citoyen
TRAVAUX

Comité
Consultatif

UN PARC ACCESSIBLE À DE NOMBREUX FOYERS

cadre de vie

A ce titre, le PLU, approuvé en 2017, avait identifié différents sites susceptibles de pouvoir accueillir de nouveaux
programmes de logements incluant un volet social, dans le cadre des OAP « Opération d’Aménagement et de
Programmation ».
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A ce jour, les projets se concrétisent et vont permettre de livrer, dans les années à venir, des programmes intégrant un volet
social et tout particulièrement un parc d’habitations locatif social.

Avoir accès à un loyer modéré doit être possible quand le marché immobilier ne permet pas
de se loger dans le parc privé, même si l’on est pas dans une situation de grande difficulté.
Soucieuse d’assurer un objectif de mixité sociale sur
l’ensemble des nouvelles constructions, la commune
dispose désormais d’une catégorie de logements
accessibles à une plus grande diversité de ménages.
Cette ouverture va permettre à un éventail plus large
de locataires d’accéder, sous certaines conditions, à des
logements à loyer modéré. Ceux-ci sont désignés selon
le mode de financement qui a permis de les construire :
logements PLAI*, PLUS** ou PLS***.
En contrepartie, les bailleurs, qu’ils soient privés ou
publics, sont tenus d’appliquer des plafonds de loyer.

Votre avis nous intéresse !

Poursuivant la volonté d’associer les habitants à la conduite de projets, de favoriser la cohésion sociale et de développer
l’information sur les politiques publiques engagées sur la commune, le conseil municipal a décidé de créer des comités
consultatifs. Encadrés par l’article L 2143-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), les comités consultatifs
sont créés par le conseil municipal sur toute action d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ce dispositif participatif a pour ambition d’être un espace d’exercice de la démocratie, au service de l’intérêt général.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Le conseil municipal a fixé la composition suivante :

COMITÉ CONSULTATIF
Clos Garance - Rue Pierre Corneille

A chacun de ces modes de financement sont associés des plafonds de ressources différents pour les futurs locataires :

▷ Les PLAI *(Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : ce sont les logements sociaux aux loyers les plus bas, réservés aux
personnes en situation de grande précarité ou aux ressources très modestes. (De 11 531 à 29 641€/an selon la composition
du foyer)
▷ Les PLUS **(Prêt Locatif à Usage Social) : les loyers sont plus élevés que pour ceux des logements PLAI, 65 % de la
population est éligible à cette catégorie de logement social. (De 20 966 à 53 891€/an selon la composition du foyer)
▷ Les PLS ***(Prêt Locatif Social) : les loyers de ces logements dits “intermédiaires”, sont plus élevés que ceux des

logements PLUS. Ces logements sont attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM mais ne
disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. (De 27 256 à 70 058€/an selon la composition du foyer)
Vous souhaitez déposer un dossier de demande de logement ?

PARTICIPEZ À LA VIE LOCALE DE VOTRE COMMUNE !

N’hésitez pas à vous rapprocher du service en charge du logement : CCAS : 04 90 59 11 05 - ccas@mallemort13.fr

9 Personnes Maxi

Habitants
Et/ou

1 membre par
Association

Mme Le Maire
1 à 2 techniciens
de la commune

3 experts maxi

Dossier citoyen

La création de logements locatifs sociaux constitue un des volets fort de la politique de l’habitat développée par la
commune. Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (article 55), la commune s’est fixé un objectif de
rattrapage de production de logements locatifs sociaux étalé sur 3 ans.
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Résidence les Hirondelles - Chemin de Lambesc

Logements
locatifs
sociaux

7 Élus

1 Vice-Président
4 élus de la majorité
1 élu par liste
minoritaire

NB: Un seul représentant par association peut être intégré au comité. L’association doit avoir un lien avec le thème du
comité consultatif créé. Les membres doivent être agés d’au moins 13 ans ( à l’exception du CMJ, (10 ans) et du conseil des
sages, 55 ans minimum ).
Exceptés les élus, un membre peut sièger uniquement dans un seul comité consultatif.

APPEL À CANDIDATURE

Création d’un comité consultatif

ÉTAPE 2

Dossier citoyen

Réunion du
groupe de l’élu
référent

MI#4 ١ ÉTÉ 2021

ÉTAPE 7

Analyse des dossiers
et vote du jury
(si nécessaire)

ÉTAPE 4

Appel
à candidature

Création ofﬁcielle
en conseil
municipal

ÉTAPE 6

LÉGENDE
RI = Réglement Intérieur
CM = Conseil Municipal

Les comités peuvent être consultés par Mme le Maire, sur toute question ou projet interessant les services publics et
équipements de proximité dans le domaine du comité créé. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition
concernant un sujet d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Pour candidater, rien de plus simple, il suffit de vous faire connaitre.

 Dossier à déposer en mairie à l’attention de l’élu Référent
indiqué pour chacun des comités
Le jury se réunira ensuite pour décider des candidatures retenues et fera un retour à chacun des candidats.
Si le nombre de candidats dépasse 15, les critères suivants seront appliqués pour les départager :
• Parité
• Âge
• Représentation socioprofessionnelle
• Priorité aux habitants par rapport aux associations
(le citoyen s’engage à rester neutre face à une association s’il ne la représente pas)
• Tirage au sort

Modalités de désignation

COMITÉS À VENIR

Validation de la
composition
du futur comité

Les membres des Comités Consultatifs sont désignés par délibération du Conseil Municipal sur proposition du groupe de
pilotage. La durée maximale du mandat des membres est fixée à :
• 6 ans pour les élus. En cas de démission, l’élu sera remplacé,
• 3 ans renouvelables pour les autres, représentant ou non une association. En cas de démission, le suivant sur la liste
d’attente sera nommé par délibération du Conseil Municipal. Un appel à candidature pourra être relancé.

 COMITÉ JUMELAGE

Le Jumelage (“Il gemellaggio “) a pour but de maintenir et de
renforcer les échanges intergénérationnels, culturels, sportifs,
amicaux et linguistiques entre deux villes européennes, Agliana,
en Toscane et Mallemort de Provence.
Les Rencontres entre Italiens et Français sont une vraie richesse
et s’inscrivent dans le temps, puisqu’en 2023, nous fêterons
les 30 ans du Jumelage, déjà une longue histoire de partage de
moments inoubliables et fraternels.
Des voyages en Toscane, pour retrouver nos amis d’Agliana
sont organisés tous les deux ans et entre deux déplacements
nous recevons à notre tour nos amis italiens. Nous complétons
chaque année ce lien amical, par la “quindicina italiana”, programmée la deuxième quinzaine de janvier. Le comité consultatif
“Jumelage” sera chargé de la gestion de ces évènements en étroite collaboration avec l’équipe italienne.
Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître, avant la fin de l’été auprès de
Elu référent : Gérard BERAUDIER : gerard-beraudier@mallemort13.fr.
A PRESTO !

 COMITÉ CULTURE PROVENÇALE

Par la signature de la Charte « O pèr la lengo e li culturo prouvençalo ! »
en 2020, notre commune s’est engagée à promouvoir la Culture et le
Patrimoine Provençaux.
Pour participer au Comité consultatif « Culture et Patrimoine
Provençaux » qui verra le jour durant le dernier trimestre de l’année, il
n’est pas nécessaire de parler ou de comprendre notre belle langue.
L’objectif est non seulement la valorisation des actions, des activités
qui existaient déjà (concours de boules, de crèches, Fête des moissons,
marché de Noël, expositions) mais aussi d’ancrer plus nettement notre
village dans son identité Provençale.
Vous avez sans doute remarqué que le fronton des bâtiments
communaux arborait dorénavant le drapeau or et sang. L’entrée et
sortie de ville seront inscrites en Provençal.

Vous aimez Mallemort-de-Provence, notre village, participez au développement de « Malo-Mort de Prouvènço ».
Elue référente : Françoise CHEROUTE : francoise-cheroute@mallemort13.fr

Dossier citoyen

Groupe de pilotage
déﬁnit les objectifs,
critères, le RI, etc

Thémathique
nécessitant
un comité
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ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

 COMITÉ ENVIRONNEMENT
Ce comité consultatif sera créé en septembre, il a pour vocation :
• D’émettre des propositions et des avis concernant la politique menée en
faveur de la préservation de l’environnement sur la commune.
• De sensibiliser la population sur les enjeux du développement durable
(économiques, environnementaux et sociaux).
• De mobiliser les habitants afin de changer leurs habitudes.
Elue référente : Mauricette AGIER - mauricette-agier@mallemort13.fr

Le Pacte pour la Transition est une démarche citoyenne pour la transition
écologique et sociétale, lancée à l’occasion des élections municipales
2020 par 60 ONG. Ensemble, ces associations ont défini 3 principes fondamentaux et une liste de 32 mesures couvrant 8
thématiques différentes pour des communes plus écologiques, plus participatives et plus justes.

Il a ainsi été proposé aux listes candidates aux élections municipales de 2020 de s’engager sur ces 3 principes fondamentaux et
au minimum 10 mesures parmi 32 proposées. Vous trouverez plus d’informations sur : www.pacte-transition.org.
Dans le Pays Salonais, cette démarche a été relayée par le collectif « Pacte pour la Transition en Pays Salonais » qui regroupe
des citoyens et une quinzaine d’associations locales. Les mesures proposées par le Pacte national ont été déclinées et
complétées lors d’ateliers participatifs en 2019 et 2020 afin de les adapter au contexte local.

A Mallemort, le Pacte pour la Transition a été signé
par la majorité municipale qui s’est engagée sur les 3
principes fondamentaux et 14 mesures.
Un certain nombre de mesures sont déjà en cours,
certaines actions ont été menées avant même la
signature du Pacte pour la Transition. D’autres
demandent à construire et mettre en oeuvre de
nouveaux projets.

Elue référente : Emmanuelle AZARD : emmanuelle-azard@mallemort13.fr

Dossier citoyen

COMITÉS EXISTANTS
 COMITÉ ARROSAGE

L’arrosage agricole étant un sujet prioritaire pour la commune,
ce comité a été le premier créé. Tous les sujets ayant trait à
l’arrosage y sont abordés avec les 10 membres du groupe. Ce
dernier est composé d’élus et d’agriculteurs de la commune
assurant une représentativité de l’ensemble des quartiers
communaux.
Elu référent :
Sylvain CASTAGNE : sylvain-castagne@mallemort13.fr

MI#4 ١ ÉTÉ 2021
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 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le CMJ est une force de propositions et de débats afin de répondre au mieux aux centres d’intérêt des jeunes, une formation
à la citoyenneté. Les fiches de candidatures seront distribuées à l’école Frédéric Mistral , au collège et disponibles en Mairie
et sur le site de la Mairie.
En intégrant le CMJ le jeune s’engage à :
• Proposer des projets et des actions qui concernent les jeunes,
• Informer les camarades et amis de ce qui se passe sur la commune,
• Venir à une réunion par mois d’une heure environ après l’école,
• Participer aux commémorations patriotiques, aux festivités

Les élections pour le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes se
tiendront au mois d’octobre pour un mandat de deux ans renouvelable.
Conditions : Etre âgé de 10 à 18 ans moins 1 jour et être domicilié sur la
commune.
Elue référente :
Françoise CHEROUTE : francoise-cheroute@mallemort13.fr

Un partenariat

Une première réunion avec Mme Hélène Gente a eu lieu fin février au cours de laquelle deux axes ont été fixés :

• Débuter un accompagnement sur le thème « agriculture et alimentation ».
• Faire un état des lieux des mesures du Pacte signées par la municipalité en vue de
définir les démarches de progrès à engager.

Le Collectif Mallemort en Transition

Mallemort en Transition rassemble des Mallemortaises et Mallemortais convaincus de la nécessité de
faire évoluer la façon de « vivre notre territoire » en prenant en compte les enjeux environnementaux et
sociaux.
Ce groupe, ouvert à tous, s’est constitué afin d’accompagner la mise en oeuvre des engagements
pris par la commune. Mallemort en Transition agit de manière totalement apolitique, démocratique
et transparente, en réunissant les compétences de chacun dans le respect des valeurs d’ouverture, de co-construction, de
confiance réciproque et de respect des personnes et de la liberté d’expression.

Action sur les mesures

Mallemort en Transition va mener une Consultation
Citoyenne autour de l’alimentation en 2 phases :

 1 - GRANDE ENQUÊTE

(But : Connaitre les motivations, les freins, les enjeux pour consommer et
vendre local, durable et sain sur Mallemort)

 Nous enchaînerons des interviews en juin et juillet, puis un grand sondage

cet été proposé à tous les Mallemortais

 2 - ATELIERS PARTICIPATIFS

(But : Elaborer des pistes concrètes de solutions )

 Fin septembre à l’occasion du festival VIVANT ! , nous animerons des ateliers
participatifs sur le thème de l’alimentation et du lien entre producteurs et
consommateurs. Ces propositions seront alors soumises à la Mairie.

Et les autres mesures ?

L’état des lieux des autres mesures est
en cours et débouchera sur d’autres
formes d’accompagnement en fonction
du chemin à parcourir pour réaliser, les
engagements pris au titre du Pacte.
Pour tous renseignements
complémentaires veuillez contacter :
mallemortentransition@ecomail.eco

Dossier citoyen

Le conseil des Sages, réunit des seniors mallemortais qui
souhaitent, sur leur temps libre, partager leurs connaissances de la
commune, et travailler à la définition des projets d’intérêt collectif.
C’est un groupe de 9 personnes, retraités volontaires, qui sont
force de réflexion et de propositions, sans distinction ni hiérarchie
entre eux.
Ils ont un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche
participative pour la vie démocratique de la commune.
Tous (tes) seniors qui s’engage à mettre ses compétences, son
expérience, sa mémoire au service de tous, peut présenter sa
candidature (lettre de motivation, pièce identité) jusqu’à fin
septembre.
Nb : pour des raisons de sécurité et de protection vis a vis de nos seniors, face a la crise sanitaire que nous traversons, le conseil
des sages verra le jour lorsque la pandémie sera terminée.
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 CONSEIL DES SAGES

COLLECTIF
LE PACTE POUR LA TRANSITION

Vie Locale
SPORT

Vie locale

Comme chaque été le marché nocturne s’installe au cœur de notre village.
Venez flâner, profiter de la convivialité et apprécier les animations pour petits
et grands offertes tout au long de la soirée.
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Programme des animations musicales :
 13/07 : Déambulation dès 19h : Surfin’K, un voyage dans le New York des
années 30, 40 et 50.
 20/07 : Déambulation dès 19h : The Bal, les plus belles périodes musicales
du XX° siècle d’Est en Ouest.
 27/07 : Déambulation dès 19h : The Yellbows, un quartet un peu fou,
joyeux, qui propose des compositions originales aux inspirations blues, funky,
folk, jazz, et rock’n’roll à la fois…aux couleurs du sud des Etats Unis. Concert
21h : R. Vintage, Live Band Acoustique avec un répertoire qui s’articule
autour de versions revisitées de musiques actuelles et de grands classiques.
 3/08 : Déambulation dès 19h : Louise & The Po’boys, valses et chansons
oubliées cuisinées à la sauce piquante du bayou. Kelly et Cyril Seguy DUO,
chanteuse et musicienne, passionnée de Soul.
 10/08 : Déambulation dès 19h : The SwinGuys, se proposent d’aller et
de venir du swing à la musique classique en passant par la musique tzigane,
russe, le tango, la chanson française ...
 17/08 : Concert 21 h : Hatman Session, blues vivant et explorateur qui nous emmène vers un chaleureux voyage puisant
sa source le long du Mississipi et nous transportant des portes de Memphis jusqu’aux clubs électriques de Chicago.
 24/08 : Concert 21h : Baby Boom Génération, un spectacle qui remonte le temps puisque le répertoire du groupe est
composé de grands tubes de la musique anglaise et de la musique américaine des Fifties et des Sixties.

ACCOMPAGNÉE D’UNE NOUVELLE MANIFESTATION : MALLEMORT SUR 2 ROUES

Depuis plusieurs années, la commune de Mallemort a le plaisir d’accueillir la mythique
course des 4 jours des As en Provence, en plein cœur du centre-ville. Accueillant des
coureurs français de première ou de deuxième catégorie et des coureurs internationaux.
Cette année, la commune a souhaité développer une manifestation autour du vélo pour
promouvoir la pratique et proposer de nombreux ateliers.
Réservez dès à présent votre journée !

11 Sept : RDV des Associations
FAITES DU SPORT ET LE FORUM
SONT DE RETOUR

Chaque année de nombreux visiteurs participent tout au long de la journée, aux
divers ateliers des associations. La boucle de la Durance, organisée conjointement
par les associations du Don du sang et Vaincre la mucoviscidose, proposera à
nouveaux plusieurs parcours pour les marcheurs et les coureurs. Venez nombreux !

ATTENTION : lors des manifestations, nous vous rappelons de bien prendre connaissance des arrêtés de
circulation pour éviter tout enlèvement de véhicules.
CULTURE PROVENÇALE

Suite au succès de 2020, la municipalité reconduit
les séances plein air. Cette année encore une belle
programmation pour petits et grands en partenariat
avec CinéBonneNouvelle.
Apportez vos coussins, vos couvertures, afin de vous
installer dans le Théâtre de Verdure.

08/07- 22H > POLY de Nicolas Vannier, Aventure - durée 1h40 - Public : Famille

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France , l’intégration avec les autres enfants du village
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, elle découvre que Poly le poney vedette
est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !

22/07- 22H > 100% LOUP de Alexs Stadermann Animation - durée 1h36 - Public : Famille

Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première
fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu.

5/08- 21H > ADIEU LES CONS de Albert Dupontel - Drame/Comédie - durée 1h23 - Public : Adulte

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est très malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

19/08- 21H > LES TROLLS 2 de Walt Dohrn, David P. Smith - Animation - durée 1h34 - Public : Famille

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître.

26/08- 21H > ANTOINNETTE DANS LES CÉVENNES de Albert Dupontel - Comédie - durée 1h23 - Public : Adulte

Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir qui annule pour passé la
semaine dans les Cévennes avec sa famille. Ni une ni deux Antoinette par sur ses traces. Mais à son arrivée, point de Vladimir.
Seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Fête de la Saint-Jean (Le Moissonneur)
Partons à la découverte de ses origines
Dans la tradition populaire, les fêtes religieuses ainsi que les rites païens et agraires sont
intimement liés. La première fête votive de l’année, la Saint-Jean, a lieu le 24 juin. Elle marque
la fin des moissons : « Pè sant Jan,Blad segaran ! » (A la Saint Jean , les blés seront sciés).
Elle témoigne de l’importance de l’agriculture dans notre territoire rural.
Fête du feu et de l’eau, elle signe le renouveau. Autrefois, les « officiels » allumaient un
brasier sur la place publique autour duquel la population se rassemblait pour danser, chacun
apportant son fagot. En présage de bonheur, les couples sautaient par-dessus le brasier
pratiquement éteint.
« Aïgo de Sant Jan Levo vin e pan ! » (eau de la Saint-Jean lève vin et pain)
L’eau indispensable aux « paysans » Une légende raconte que l’eau de la Saint-Jean porterait bonheur.
Ainsi, plusieurs rituels existent selon les communes.

LES RECETTES DES ENVIRONS :
• Carpentras : La veille, mettre un broc d’eau sur la fenêtre et s’en laver le visage au matin.
• Arles : A minuit, se laver les yeux avec l’eau de la rosée.
Les herbes mouillées pendant la nuit de la Saint-Jean auraient des vertus de guérison. (Mille-pertuis,
oreille d’âne, chandelle de St Jean)
Traditionnellement, les Mallemortais se baignaient-ils ce soir-là dans la Durance, comme ailleurs dans le Rhône, l’Etang
de Berre ou vers le Vieux Port ? Ou jetait-on des pots d’eau par les fenêtres pour inonder les passants ?
Peut-être connaissez-vous la réponse ?
D’après : Fernand Benoît, La Provence et le Comtat Venaissin, Gallimard, 1950

Vie locale

Les festivités de l’été

4 Sept. : 4 jours des As en Provence
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CULTURE - FESTIVITÉS

ÉCONOMIE

vie locale

Parmi les multiples actions mises en œuvre par la commune pour soutenir le commerce de proximité, la dotation de « bons
de réduction immédiate », a rencontré un franc succès auprès des commerces du centre-ville, touchés par les restrictions et
fermetures obligatoires. Ils ont pu proposer aux Mallemortais diverses opérations promotionnelles.
Cependant certains professionnels dont les bars et restaurants, empêchés d’ouvrir, ont été privés de proposer ces bons à
leurs clients. Aussi, cette opération sera reconduite jusqu’en septembre pour que tous les établissements puissent participer
pleinement à l’opération. Profitez-en pour aller prendre un verre et déguster les divers plats à la carte de nos restaurateurs.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le domaine de Pont-Royal est ouvert à tous !
« Vous restez à Mallemort cet été ? Profitez-en pour vous offrir une escapade dépaysante à deux pas de chez vous. Venez
flâner au domaine de Pont Royal et profitez d’un cadre ressourçant, aux airs de carte postale proposant plusieurs bars
et restaurants. » Philippe PIGNET, élu à l’économie.
NOUVEAU ! MARCHÉ DÉPLACÉ

Depuis le 18 juin, le marché a pris ses quartiers à l’ombre des
platanes sur le cours Victor Hugo et ses rues adjacentes. Offrant
une belle identité de marché provençal, ce nouvel emplacement,
fruit d’une longue concertation avec les forains, libère l’intégralité
de la place Coustet, facilitant ainsi le stationnement des visiteurs.

UNE BASSECOUR S’EST INSTALLÉE À L’ESPÉLIDO
Du 7 au 11 juin, l’école Espélido a accueilli une miniferme au sein de la cour du réfectoire Agliana. La Ferme
de Billy-Billy a proposé 4 journées d’ateliers pédagogiques
encadrées par des animateurs. Les enfants ont pu tour à
tour caresser les animaux, les nourrir, les brosser et même
ramasser les œufs frais !
Une animation qui a ravi les élèves, qui ont pu approcher de
nombreuses espèces telles que
chèvres et leurs chevreaux, brebis et agneaux, un porcelet,
des lapins, des cochons d’Inde, des canetons et un oison,
poules, coq, pintades, 2 canards et oies.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOSECURITAS

Avec plus de 20 ans d’expérience de mécanique, M Martinez a repris le centre de
contrôle technique situé à l’angle de Joliot Curie et de l’av. Charles de Gaulle. Doté
de l’ensemble des certifications nécessaires à l’exercice du métier, il propose un
service de qualité pour tout type de véhicules, et désormais, le contrôle des véhicules
électriques, et ceux fonctionnant au gaz. Par ailleurs, soucieux de limiter l’impact
de l’immobilisation du véhicule, M Martinez s’adapte aux professionnels avec des
créneaux spécifiques pour impacter le moins possible leur activité.
Le centre est ouvert en continu du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Coordonnées : 7, avenue Charles de Gaulle, 13370 MALLEMORT – Tel 04 90 59 72 02

PONEY-CLUB & CENTRE EQUESTRE - DOMAINE DE RÉVÉLAT

Laure et Edouard, cavaliers depuis leur plus jeune âge vous accueillent pour vous faire
partager leur passion à travers leur école d’équitation. Quel que soit votre niveau et
votre âge, tout au long de l’année et/ou pendant les vacances scolaires, vous trouverez
forcément votre bonheur au sein de cette écurie familiale située dans un cadre
verdoyant et convivial invitant à se ressourcer et déconnecter. Enseignants diplômés
d’Etat, soucieux du bien-être des équidés, à l’écoute de vos envies, ils sauront vous
accompagner progressivement. Ils sont convaincus que pour les plus jeunes, le jeu est
la meilleure façon d’apprendre afin d’atteindre des objectifs précis.
Ecuries du Domaine de Révélat, 237 impasse des Batignolles 13370 Mallemort
Renseignements : www.domainederevelat.fr / Mail : contact@domainederevelat.fr / Tel : 06 87 45 02 70

vie locale

L’OPÉRATION CONTINUE DANS NOS BARS ET CHEZ NOS RESTAURATEURS

Reprise des
sorties et activités
scolaires
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Opération
bon d’achat

ÉDUCATION

SORTIE CROQUE JARDIN POUR L’ÉCOLE JOLIOT CURIE

JEUNESSE / SÉCURITÉ

PROJET ART ET RANDONNÉE SUR LES PAS DE CÉZANNE
Depuis le Tholonet, la classe des Cm2b a parcouru une part du
massif de la Sainte Victoire en suivant les pas de l’artiste-peintre Paul
Cézanne (1839-1906). Les élèves ont pu apprécier les différents points
de vue de l’endroit exact où le peintre créait ses tableaux.
La randonnée a permis de sentir les plantes aromatiques (thym et
romarin) de la garrigue et de pique-niquer au plein cœur de la pinède
sous l’ombre des pins d’Alep. Les élèves ont pris le temps d’observer
de près des orchidées et même une chenille.
Ils sont repartis avec de jolis souvenirs avant l’été et traceront
maintenant leur propre chemin vers la 6e.

Permis piéton et
trottinette

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS DES ENFANTS
Les élèves de l’école Camille Claudel ont passé les permis piéton et trottinette,
dédiés à l’acquisition des savoirs exigés par l’APER (Attestation de Première
Education à la Route), s’inscrivant dans le cadre des enseignements du Ministère de
L’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.
Permis piéton :

6 classes de l’école Camille Claudel (CP et CE1) ont passé leur permis piéton. Ils
ont pu découvrir les principaux panneaux de signalisation routière et les règles de
bonnes conduites à respecter pour leur sécurité.
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RESTAURATION

Journée Végéta’Tout
DES PROJETS MULTIPLES POUR L’ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL
Projet cinéma - association ACA :
réalisation de films par les élèves 5
classes de l’école ont participé à ce
projet durant 1 semaine.
Vote des incorruptibles : jeudi 27 mai
participation au vote national pour
élire le livre de l’année du grand prix.
Intervention tri sélectif : L’école
récolte dorénavant les bouchons en
plastique grâce à une collaboration
menée avec « la compagnie des
bouchons » qui récolte des fonds pour
l’aide aux personnes en situation de
handicap.
Musée Gardanne : le musée s’est
déplacé à l’école pour sensibiliser à la
nécessité de protéger les écosystèmes
de notre région.
Projet théâtre : Création et réalisation
d’un spectacle qui sera proposée
aux parents au mois de juin au CinéThéâtre Dany.

DES MENUS PLAISIRS MARIANT LÉGUMES DE SAISON,
CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

La commune de Mallemort poursuit le travail engagé en faveur d’une
alimentation saine, alliant le côté plaisir, le tout réalisable en restauration
collective.
La journée Végéta’Tout faisait suite aux ateliers précédents, conduits par l’équipe
des Cuisines Nourricières pendant les vacances scolaires. Cette fois-ci les agents
ont dû relever le défi, en conditions réelles avec plus de 760 repas à servir. Un
challenge qu’ils ont relevé avec brio, impatients de voir les enfants goûter leurs
petits plats.
La récompense était au rendez-vous, tous se sont régalés, et plusieurs ont
trouvé l’ingrédient mystère. En effet, grâce à l’animation “découverte des
légumineuses” réalisée pendant le temps du repas (présentation des lentilles
vertes, lentilles corail, pois chiche et haricots blancs et discussion), ils ont pu
retrouver la composition de la recette : bâtonnets de carotte et sa tapenade aux
haricots rouges, béchamel aux haricots blancs accompagnant la ratatouille et
gâteau au chocolat à base de haricots rouges.

De la couleur dans nos assiettes !
La fête des fruits et légumes s’est tenue la semaine du 14 juin. Cette opération visant à inciter la consommation de fruits et légumes,
fut l’occasion pour nos cuisiniers de faire preuve de créativité en instaurant des menus à thèmes. Tantôt rouge, tantôt jaune, c’est
dans un décor haut en couleurs que les enfants ont eu la joie de découvrir des menus monochromes émerveillant papilles et
pupilles !
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vie locale

Tous les élèves ont passé leur permis trottinette, projet mené pour la première fois
dans l’école et qui a pu voir le jour grâce à une étroite collaboration entre l’équipe
pédagogique, la police municipale et les services techniques de la ville.

Vie Locale

Permis trottinette :

Infos
Commission Communale d’Accessibilité
Une instance à votre écoute

La commission communale d’accessibilité (CCA) est présente pour vous et recueille vos besoins, vos questions, vos
suggestions. Elle se réunit tous les 2 mois et étudie l’avancée de l’accessibilité, les propositions et besoins des administrés,
établit un rapport annuel.

Permanences APF

infos

Les équipes d’APF sont là pour vous, lors des permanences
organisées de 14h à 17h les :
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Résultats élections

Départementales
Canton de Pélissanne

• Hélène GENTE - Jacky GERARD (DVC)

• Mardi 14 septembre

sont réélus avec 67,02% des voix.

• Mardi 9 novembre

32.98 % des voix.

• Mardi 12 octobre

• Mardi 14 décembre
• Mardi 11 janvier

En salle sous-mairie

• Thao CHU - Gilles GUERIN-TALPIN (RN)

Régionales PACA

• Renaud MUSELIER (LR)

réélu avec 57,3% des voix.
• Thierry MARIANI (RN)
42,7 % des voix.

Don du Sang
Un geste citoyen pour sauver des vies.
Actuellement on dénombre plus de 80 maladies du sang réparties
selon deux catégories : les maladies cancéreuses, et les maladies
héréditaires graves.

Les traitements fabriqués à partir des dons demeurent indispensables
aux soins prodigués aux personnes atteintes. Chaque année, un
million de malades sont ainsi soignés par des produits sanguins,
par transfusion ou par médicaments dérivés du sang. Il est donc
important de se mobiliser pour rendre possible leur traitement. Vous
pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
En raison de la crise sanitaire, nous vous remercions de vous inscrire
sur la plateforme en ligne suivante avant votre venue : resadon.fr

PROCHAINES DATES
À LA SALLE DES FÊTES :

Mercredi 28 Juillet 2021 de 8h30 à 13h

Mercredi 29 Septembre 2021 de 15h à 19h

Des propositions pour Mallemort

Début mai, DEMAIN a officiellement fait parvenir à M le
Maire quatre propositions à mettre à l’ordre du jour d’un
prochain Conseil Municipal
Comité Consultatif Environnement
La préservation de l’environnement nous concerne tous.
Le cas du Piboulon (un projet de parc solaire sur un site
naturel exceptionnel) a démontré l’importance pour
la commune comme pour les aménageurs d’entendre
citoyens et experts indépendants bien en amont des
projets
Comité Consultatif Mobilité
Dans ce domaine, les préoccupations sont multiples :
l’arrêt de la ligne 287 Mallemort-Aix est décidé sans
concertation des usagers ; le stationnement dans le
village pose problème ; les déplacements en vélo ne
sont pas sécurisés… Un comité consultatif mobilité
permettra aux usagers de faire part de leurs attentes et
propositions
Comité Consultatif Préservation du patrimoine
Le vieux village pourrait avoir le même charme que
bien des villages provençaux. Hélas la préservation
du patrimoine n’a jamais été une priorité dans notre
commune : l’Eglise et sa porte sont laissées à l’abandon,
la Chapelle des Pénitents est défigurée, des choix
surprennent... Il est temps de retrouver le goût du beau
et l’amour du patrimoine
Un Conseil Consultatif réunissant passionnés et experts
permettra d’avancer sur ces sujets
Médiateur Communal
A ce jour la commune est impliquée dans de trop
nombreuses actions en justice qui entrainent pertes de
temps et d’argent. A l’exemple d’autres communes, la
mise en place d’un Médiateur Communal indépendant
permettrait d’éviter des recours contentieux en traitant
les différends en amont
Espérons que ces propositions recevront l’accueil
unanime du Conseil Municipal
me

(Association des Paralysés de France)

Comme annoncé dans le précédent bulletin, L’association
APF tiendra des permanences pour vous accompagner sur
tout ce qui à trait à vos droits ou démarches à effectuer
concernant : emploi, Allocation Adulte Handicap, aide
humaine, prestations, indemnisation, tutelle, scolarité, etc.

EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Réédition des
cartes élèctorales

Vous êtes nouveau sur la commune
ou avez changé d’adresse suite
aux procédures de normalisation
d’adressage ? Veuillez procéder
à la mise à jour de vos données,
en mairie auprès du service “élections”
avec votre carte d’identité et un justificatif de
domicile. Votre carte d’électeur sera rééditée
pour les élections présidentielles de 2022.

Pensez à mettre votre adresse à jour

La mise à jour de votre adresse normalisée est
indispensable pour assurer l’accès de la Poste,
des services de livraison, des secours et de
raccordement à la fibre.
Afin de continuer à bénéficier de tous ces
services, pensez à faire les démarches
auprès de vos organismes.

Pour DEMAIN, Thierry PLATON

Chers amies et amis Mallemortais,

Le rôle des élus de l’opposition est de vous accompagner
chaque fois que vous en avez besoin.
A ce titre, notre objectif est triple :
1. Vous rencontrer chaque fois que cela est possible
afin de faire remonter auprès de notre municipalité les
problèmes n’ayant pu trouver de solution. Quel que
soit votre quartier, pensez à nous contacter, il y aura
toujours un élu de notre groupe pour vous comprendre,
vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Nous
remercions tous les citoyens engagés dans la vie des
quartiers pour leur accueil si bienveillant.
Nous prônons avant tout le dialogue et la concertation.
2. Porter votre voix lors des commissions et des conseils
municipaux, et être vigilants sur les orientations
budgétaires de l’actuelle majorité. Tout n’est pas négatif
actuellement (les nouveaux groupes de pilotage), mais
tout pourrait très vite se dégrader. L’héritage financier
de l’ancien maire est désormais consommé. Si nous
tirons le signal d’alarme sur l’augmentation dépenses de
fonctionnement depuis plusieurs années, nous sommes
entendus seulement aujourd’hui. (Réduire la masse
salariale des cadres, recruter des employés de terrain,
réduire les bureaux d’études).
3. Construire une gouvernance et un projet cohérents,
tant en faisant avancer ce qui est positif actuellement,
qu’en vous proposant des choix alternatifs, notamment
en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace
communal. Il faut désormais construire une vision
harmonieuse de l’avenir du village.
Contact : dimitri.farro@wanadoo.fr
Facebook ; Dimitri FARRO-USCLAT 2020-2026
Soyez sûr de notre dévouement et de notre action,
Dimitri FARRO

Pour les 6 élus S’UNIR POUR MALLEMORT

EXPRESSION LIBRE

Nous vous assurons la confidentialité nécessaire au traitement de votre demande.
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Puisque le handicap n’est pas toujours visible, participez à l’expression de vos besoins et de vos attentes en utilisant cette
adresse mail pour nous contacter : handicapcca@mallemort13.fr

