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Chères Malijaiennes, chers Malijaiens,

Cher(e)s ami(e)s
Cette année, la traditionnelle 
cérémonie de vœux n’aura pas 
lieu. Ces instants d’échanges et de 
convivialité sont un moment fort de 
notre vie communale où il est de 
tradition de présenter le bilan des 
actions écoulées, les perspectives 
et les projets. Je m’adresse donc à 
vous aujourd’hui par écrit. Dès que 
la situation le permettra, nous nous 
retrouverons autour d’un moment 
de partage, sous une autre forme. 
Pour l’instant, nous nous devons de 
respecter les gestes barrières qui 
nous protègent.
Je vous présente à chacun et 
chacune d’entre vous, tous mes 
vœux les plus chaleureux de santé, 
de sérénité, de prospérité. J’adresse 
aussi un message de paix et d’espoir 
pour notre monde.
2020 est une année inédite. 
La crise sanitaire que nous traversons 
a bouleversé nos habitudes, nos vies 
quotidiennes, nos traditions. Nous 
avons tous été touchés et impactés 
par cette crise. 

Porter ensemble les valeurs qui 
nous font avancer

L’acte de barbarie commis à 
l’encontre de l’enseignant Samuel 
Paty a atteint nos valeurs : au-delà 
du crime, il a attenté à la liberté 
d’expression, au principe de laïcité, 
de liberté, d’égalité et de fraternité. 
2020 a été une année terrible et 
pourtant la vie continue. Nous avons 
vu émerger beaucoup d’initiatives de 
solidarité. Cette période a montré 
nos capacités à nous adapter à nous 
remettre en question. Elle nous 
appelle également à l’indulgence 
et la bienveillance. C’est ensemble 
que nous porterons les valeurs 
essentielles qui nous font avancer.
Je ne peux finaliser cette année 
qu’avec des remerciements, plus que 
mérités, à tous les acteurs, qu’ils 
soient professionnels ou bénévoles, 

qui font vivre notre village, en toutes 
circonstances.
Un grand merci à l’ensemble du 
personnel municipal pour son 
implication de tous les jours et son 
professionnalisme. Tout au long du 
confinement, du déconfinement, les 
équipes ont été présentes pour nos 
administrés. Les structures d’accueil 
de l’ALSH et de la cantine et le 
personnel des écoles ont continué 
à fonctionner et assumé pleinement 
leur mission. Les services techniques 
ont assuré toutes les urgences, 
le personnel administratif a su 
répondre aux questions et apaiser 
les inquiétudes. Le CCAS a assuré 
une écoute bienveillante auprès des 
seniors et des personnes les plus 
fragilisées. Merci à eux tous d’avoir 
assuré ce service public pour le bien 
vivre de Malijai !

Merci aux associations qui 
maintiennent le lien social

Un grand merci aussi à nos 
associations, à leurs présidents et 
membres pour avoir su s’adapter dès 
la sortie du confinement. La mise 
en place des protocoles sanitaires 
pour la reprise de leurs activités n’a 
pas été simple mais ils l’ont fait. Un 
grand bravo à leurs bénévoles qui 
maintiennent le lien social et le vivre 
ensemble de notre village.
Un grand merci aux soignants, 
aux professionnels de santé, 
aux enseignants, et à toutes les 
professions qui ont contribué à nous 
faciliter la vie pendant le confinement. 
Nous pouvons continuer à les 
applaudir.
Bravo à toutes les initiatives 
solidaires de notre village : la 
fabrication de masques alternatifs 
par des couturières bénévoles, les 
nouveaux services mis en place par 
nos commerçants, l’entraide entre 
voisins, etc.
Je salue le travail de nos pompiers 
volontaires pour leur engagement, et 
celui de la gendarmerie qui veille sur 
notre sécurité. 

Je remercie également nos 
institutions pour leur soutien : la 
préfecture, la Région, le Département, 
l’Association des maires de France, 
Provence Alpes Agglomération et 
ses maires qui s’investissent pour 
développer notre territoire.

L’engagement sans compter 
des élus

Et je tiens tout particulièrement à 
remercier nos élus. Être élu ce n’est 
pas un métier, c’est un engagement 
auquel on se dévoue sans compter, 
souvent au détriment de sa vie 
familiale. Je remercie les conjoints 
pour leur patience et leur soutien. 
Sans tous ces acteurs, nous ne 
pourrions pas faire de notre village 
un village où il fait bon vivre, qui 
évolue, s’adapte.
Nos actions de ce début de mandat se 
sont portées sur la gestion du quotidien, 
pour avoir un village propre. Nous 
avons engagé des actions de proximité, 
de prévention et de sécurisation, 
maintenu les services d’accueil de 
l’ALSH et de la cantine avec la mise 
en place de protocoles sanitaires, 
avec un budget communal maîtrisé. 
2021 s’inscrira dans la transition 
énergétique. Les préoccupations 
des Malijaiens resterons au cœur 
de nos actions. Au nom de tout le 
conseil municipal, je vous souhaite à 
tous une belle année 2021, que nous 
retrouvions nos libertés, une année 
de pleine de santé, d’amour, d’amitié, 
de sérénité, de partage, de joie, de 
bonheurs simples, de réussites. Que 
chacun puisse trouver la force de faire 
face aux difficultés, que chacun puisse 
donner du sens à sa vie. Je vous 
souhaite tout simplement de pouvoir 
vous sentir bien. 

Bien à vous, 
Protégez-vous, protégez les autres, 
prenez soin de vous.

Sonia Fontaine
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Gestion municipale 2020 

des actions de ProxiMité des actions de ProxiMité 

Opération peinture pour les écoles

Dépose minute

Une réflexion sur les 4 ravins Ravalement de façades

Élagage

Les agents protégés sur leur lieu de travail Barrière de sécurité rue de la Fiquelle 

Le décalage des élections a 
compliqué la mise en place du 
conseil municipal. Le vote du 

budget en juillet nous a contraint à 
reporter des actions sur 2021. 
Dès notre arrivée, nous nous 
sommes mis au travail, déterminés à 
répondre à vos préoccupations.
Nous souhaitions d’abord une 
gestion du quotidien et des actions 
de proximité. Cela s’est traduit par 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation et planification des 
travaux effectués par les services 
techniques. 
Tout un travail de l’ombre dont les 
résultats se traduisent par un village 
propre. Les rues et les allées sont 
nettoyées deux fois par semaine. 
Nous avons planifié l’entretien des 
bâtiments communaux et des écoles, 
repeint les bâtiments de l’ancien 
presbytère, du CMS, de l’afpa et des 

écoles, installé une protection pour 
l’abri à sel aux services techniques. 
Nous avons aussi engagé une 
réflexion globale sur la sécurisation 
du village avec des actions comme 
la dépose minute, la création d’une 
rampe d’accès pour le passage 
piétons de l’allée des Marronniers, la 
pose d’une barrière de sécurité rue 
de la Fiquelle. 
Nous avons marqué au sol des 
emplacements PMR, rénové les 
pavés et installé un ralentisseur 
dans la Grand rue.

Protection contre les risques 
d’inondations

Une réflexion globale a été portée sur 
les 4 ravins posant problème lors de 
gros orages, Ravins de brugnières 
(petit nice), Ravins de Coué longue 
(les convertis), Ravins de Combes 

Julienne, Ravin de Combe de Garce. 
Un travail en partenariat avec le 
SMAB a permis de rédiger un cahier 
des charges afin de lancer début 
2021 des études de réfection et 
d’entretien de ses ravins. 
Une demande de subvention sera 
déposée pour 2021.
Nous avons aussi procédé à des 
travaux d’urgence suite à la fuite 
du canal d’arrosage rue Sainte 
madeleine et à l’entretien du filet de 
protection Montée de Saint Bonnet. 
Un plan pluriannuel de l’élagage a été 
défini, pour une meilleure répartition 
et une sécurisation des besoins. 

Des travaux d’embellissement 

Dans le cadre de la copropriété avec 
le bailleur Famille Provence, des 
travaux d’embellissement ont été 
menés au Château.
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Réflexion et projets 

Les PreMiers grouPes de traVaiL Mis en PLace Les PreMiers grouPes de traVaiL Mis en PLace 

Fêtes de fin d’année 

un Marché de noëL nouVeLLe forMuLe un Marché de noëL nouVeLLe forMuLe 

COVID-19
une adaPtation PerManente une adaPtation PerManente 

Solidarité
Le ccas MobiLiséLe ccas MobiLisé

noëL au centre noëL au centre 
de Loisirsde Loisirs

Le 26ème marché de Noël a pu avoir lieu grâce à une formule adaptée, 
spécialement conçue pour intégrer les gestes barrières et les impératifs liés à 
la situation sanitaire. 
Une version un peu particulière pour conserver, malgré ces circonstances 
inédites, la magie de Noël à Malijai.

La situation de la crise sanitaire a 
demandé une adaptation constante 
aux règles sanitaires et des moyens de 
mise en œuvre importants. 
L’impact sur le budget de ces différents 
dispositifs est évalué à 20 000 euros.
Au niveau des écoles, une nouvelle 
organisation a été mise en place pour 
la rentrée et la sortie des classes de 
septembre et de novembre afin de 
respecter les protocoles sanitaires. 
Cette organisation a été élaborée 
en partenariat avec les directrices 
des écoles et les enseignants. Les 
mesures de nettoyage des locaux ont 

été renforcées. Au niveau de la cantine 
et pour le centre de loisirs, tout a été 
mis en place pour respecter la notion 
de groupe. Là encore, la nouvelle 
organisation consécutive aux mesures 
sanitaires nous a obligés à effectuer 
plusieurs services à la cantine ce qui 
a nécessité un renfort de personnel. 
Concernant les associations, à la 
sortie du déconfinement, un protocole 
sanitaire a été mis en place pour chaque 
salle communale (jauge, nettoyage…). 
Depuis le 1er décembre, par arrêté 
préfectoral, les salles communales sont 
de nouveaux fermées. 

De manière transversale, Le 
CCAS a mis en place un registre 
des personnes vulnérables et un 
registre pour les jeunes en rupture 
informatique dans le cadre de la 
scolarisation en distanciel.
Au reconfinement, un appel de 
bienveillance a été passé chaque 
semaine auprès des personnes 
identifiées afin de s’assurer que tout 
se passait bien pour elles.
En partenariat avec la préfecture 
et l’association ECE, le CCAS s’est 
par ailleurs inscrit dans le dispositif 
des pass numériques. Ce dispositif 
vise à lutter contre l’illectronisme 
en donnant droit d’accès, dans 
des lieux préalablement qualifiés 
à des services d’accompagnement 
numérique. L’association ECE, basée 
à Malijai dans les locaux de l’ancien 
AFPA, est qualifiée et reconnue par 
sa dénomination de « tiers lieu ». 
Elle dispense de cet accompagnement 
au travers d’un appui conseil ou de 
formation. Cet accompagnement 
se matérialise par des carnets de 
plusieurs Pass, sur le même modèle 
que les tickets restaurants

Dans le cadre du projet pédagogique 
du l’accueil de loisir sans 
hébergement (ALSH), les enfants 
ont préparé des décorations de Noël 
pour les sapins du village à base de 
matières recyclées. 
Le but étant de sensibiliser les 
enfants au fait que l’on peut 
revaloriser ses déchets en changeant 
simplement leur usage.

À la suite des directives de 
reconfinement, le groupe de travail 
commerce dont l’objectif n°1 est 
la remise en route du marché, a 
proposé des actions d’information des 
commerçants. Un flyer a été édité. Un 
groupe de travail jeunesse qui souhaite 
mettre en œuvre une offre de loisirs 
pour les jeunes du village dès l’été 2021, 
a commencé à identifier les attentes et 
les volontés des jeunes du village par 
tranches d’âge. Le groupe de travail 
sur l’espace intergénérationnel a pour 
but d’améliorer la qualité du cadre de 
vie, de favoriser le sport et créer du 
lien. Il travaille sur le projet d’espace 
arboré, d’une aire de loisirs pour les 
enfants et de détente pour les adultes. 
L’architecte fera une première 
proposition début 2021.Groupe de travail jeunesse

La situation sanitaire a emmené 
la municipalité à imaginer une 
nouvelle organisation pour que le 

marché de Noël puisse avoir lieu. Cette 
année, pas de grands chapiteaux, pas 
de discours d’ouverture, pas d’apéritif, 
pas d’animation pour les enfants… Et 
pourtant, ce sont bien une soixantaine 
d’exposants qui sont venus proposer 
leurs spécialités, montrer leur 
savoir-faire et leur talent. Un accent 
particulier a été mis sur la décoration 
pour créer cette ambiance de Noël à 
laquelle nous sommes tous attachés. 
L’ouverture du marché de noël est 
toujours un moment privilégié de la 
vie de la commune. C’est l’occasion 

de le rendre plus attractif. Il permet 
également de soutenir et valoriser 
la vente les circuits courts et de 
présenter des produits de qualité. 
C’est pourquoi les élus ont tout fait 
pour le maintenir.
Ce marché est l’occasion de rappeler 
l’esprit de noël, l’esprit de partage en 
famille et entre amis.Un grand merci 
aux exposants et à nos partenaires, la 
chambre d’agriculture et la chambre 
des métiers, à l’accompagnement 
de la préfecture, aux comités des 
fêtes, aux personnels techniques 
et administratifs et aux élus sans 
lesquels cette journée n’aurait pas pu 
avoir lieu.
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Le conseil municipal de Malijai Le conseil municipal de Malijai 
vous souhaitent à toutes et à tous de vous souhaitent à toutes et à tous de 

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉEBELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
et vous adresse ses et vous adresse ses MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR,MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR,  

DE SANTÉ ET PROSPÉRITÉ POUR 2021DE SANTÉ ET PROSPÉRITÉ POUR 2021 ! !


