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Vœux du Maire
Sonia Fontaine
Chères Malijaiennes, Chers
Malijaiens, chers amis,

Des projets de sécurisation de la
commune

Pour la deuxième année
consécutive, c’est avec regret
que nous n’organiserons pas la
traditionnelle cérémonie des vœux,
moment si important de partage,
de convivialité qui vous donne
l’occasion de rencontrer l’équipe
municipale et nous permet de venir
à votre rencontre. L’arrivée de la
5 e vague nous oblige à rester
prudents et à continuer de respecter
les gestes barrières. C’est donc
à travers ce « Perussier spécial
vœux » que je vous adresse avec
l’équipe municipale nos vœux les
plus chaleureux pour cette nouvelle
année.
Tout au long des bulletins municipaux,
sur la page Facebook, sur le site
relooké de la mairie, vous avez pris
connaissance des projets réalisés en
2021. Vous trouverez dans ce numéro
nos projets pour 2022.

Concernant l’axe « sécurisation »,
plusieurs projets ont fait l’objet d’un
premier arbitrage.
Bien que l’allée des Marronniers
possède déjà des aménagements et
une signalisation incitant à réduire la
vitesse à 30 km/h et un acheminement
piétonnier sécurisé, certaines parties
de cette voie permettent encore
une vitesse élevée. Il s’agit donc
de procéder à des travaux pour
améliorer encore l’accès de tous à
cette allée, avec le soutien financier
du Département.

2022 dans la continuité de 2021
En 2021, nous nous étions inscrits
dans une politique de gestion du
quotidien, pour répondre aux mieux
aux préoccupations des Malijaiennes
et des Malijaiens.
La proximité, le travail, l’efficacité,
la concertation sont toujours nos
maîtres mots. La solidarité a été un
réel atout pour gérer notre commune
dans ce contexte de crise sanitaire
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Le marché de Noël a attiré cette année près de 2000 personnes.
qui n’en finit plus. Ces valeurs nous
ont permis de continuer à porter nos
projets, de répondre aux demandes des
administrés et de mettre en place des
projets plus structurels.
Vous le savez nos marges financières
sont étroites. Nos choix de ne pas
activer le levier fiscal et de maintenir
l’équilibre financier nous imposent
une grande rigueur et une maîtrise
budgétaire.
N o t re t ra v a i l d e re c h e rc h e d e
subventions, d’optimisation, de
planification, d’organisation, nous a
permis de dégager des enveloppes
budgétaires supplémentaires pour
réaliser de nombreux travaux, mettre
en place de nouveaux services tels que
le club jeunes, la police municipale,
et de pérenniser les services autour
de l’école sans augmenter la partie
financière restant à la charge des
familles.
Grâce aux phases de concertation, de
diagnostic avec les acteurs du milieu
associatif, autour de l’école, avec
vous les habitants, nous construisons
ensemble notre village de demain.

Nous avons mis en place des plans
d’action pour l’élagage, l’entretien
régulier du canal d’arrosage, celui des
bâtiments et logements communaux.
Ils permettent aussi de mieux gérer les
imprévus et de faire des économies.
À la suite des partenariats et des
conventions signés avec différents
organismes et institutions, nous avons
pu mutualiser des moyens et trouver
des solutions adaptées.
2022 restera sur ce même axe
d’économie. La commune s’étant
inscrite dans une démarche de
développement durable, une réflexion
concertée démarrera sur l’éclairage
public. Avec l’agglomération PAA,
nous avons intégré le dispositif
« bâtiments performants et travaux
à gain rapide » afin de réduire la
consommation en énergie de nos
écoles et bâtiments communaux.
Réduire la facture énergique est
aujourd’hui la priorité. C’est aussi un
levier budgétaire qui permettra de
dégager un autofinancement afin de
réaliser de nouveaux investissements.

La réfection de de la montée du
Pigeonnier, de la route des Tilleuls
et de l’impasse des Malades, trois
routes particulièrement dégradées,
e s t p rog ra mm é e s o u s ré s e r ve
d’acceptation des financements.
Un groupe de travail planche par
ailleurs sur la mise en place de

ralentisseurs sur l’ensemble de la
commune, afin de réduire la vitesse.
Un projet de vidéoprotection est en
cours afin de renforcer le sentiment
général de sécurité. Il fera l’objet
d’une réunion publique en 2022.
Sur la problématique des
inondations dues aux 4 ravins, nous
contractualiserons début 2022 avec
un bureau d’études pour établir un
diagnostic et répondre aux cahiers
des charges établi en collaboration
avec le SMAB. Cette étude fera l’objet
d’une demande de subvention auprès
du FNADT.
Une autre étude sera réalisée sur le
chemin de Clastres pour la mise en
place d’un pluvial et la réfection de
la voirie.
Gestion de proximité et lien social
L’entretien du cimetière fait partie
de notre gestion du quotidien. La
création de 10 cases de colombarium
est prévue en 2022.
Le futur Espace intergénérationnel

Pour rester toujours plus proches des
habitants et identifier leurs besoins,
nous mettrons en place au second
trimestre les premières réunions de
quartier.
Le projet de l’espace intergénérationnel
avance. Élaboré avec les associations
et les différents utilisateurs, il
a fait l’objet d’une concertation
très positive auprès des
habitants. Il est perçu comme un
lieu garant de la qualité de vie, un
véritable espace du bien vivre et
de la mixité sociale. Nous entrons
maintenant dans la phase de montage
des dossiers de subvention. Une
demande de DETR a été votée en
décembre 2021. Une demande de FRAT
auprès de la région sera également
déposée. Cet aménagement est un
véritable atout pour l’embellissement et
l’attractivité du village. Parce que « ce
qui est beau » attire le respect et l’envie
de partager.
Nous continuerons à porter une
attention particulière au
fleurissement de notre village,
aux décorations de Noël, à son
embellissement.
D’autres projets sont en cours de
ré f l ex i o n t e l s q u e l a m u t u e l l e
communale, l’installation d’une crèche
privée Montessori, la rénovation du parc
du château ou la mobilité sur les 4 rives.
Sans oublier, l’organisation du
28 ème marché de noël. Ce marché
est toujours un moment privilégié
dans la vie de la commune, une
occasion de la rendre plus attractive
et d’y passer une journée d’échanges.
Il porte une véritable identité de
« produit du terroir » issue d’un beau
partenariat avec la Chambre des
métiers sur leur label « Consommez
local consommez artisanal » qui
favorise l’économie de proximité. Cette
année, le marché de Malijai a accueilli
2000 visiteurs. Nous continuerons donc
à renforcer cette identité.

(Suite) C’est grâce à l’implication et
à l’engagement de tous que tous nos
projets prennent vie !

cette crise, par la maladie, par la
perte d’un proche, d’un travail.
Je remercie les membres du CCAS qui
accompagnent les plus vulnérables,
pour leur abnégation.
Un grand merci également à tous les
bénévoles qui ont imaginé, créé et
fabriqué toutes les belles décorations
de Noël, perpétuant ainsi l’esprit de
Noël.
C’est dans cet esprit de partage,
d’écoute, de solidarité et au nom de
tout le conseil municipal que je vous
souhaite pour cette nouvelle année
pleine d’espoir, une pleine satisfaction
d a n s vo s v i e s p e rs o nn e l l e s e t
professionnelles.
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Je tiens à remercier les agents qui
chaque jour, toute l’année, œuvrent aux
cotés de l’équipe municipale. Chacun à
leur poste, ils contribuent à maintenir
un service public de qualité.
Un grand merci aux associations,
à leurs présidents et membres qui
maintiennent le lien social, pour leur
implication dans la vie communale.
Je leur souhaite de pouvoir reprendre
pleinement leur activité.
Un grand merci à nos pompiers
volontaires pour leur engagement et à

la gendarmerie toujours présente.
Je remercie également nos institutions
q u i n o u s s o u t i e nn e n t e t n o u s
accompagnent dans nos projets et
face à nos difficultés : 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.
Je remercie très chaleureusement
les élues et élus pour leur travail
remarquable, qui s’attachent à la
proximité et sont présents au quotidien
dans le village.
J’adresse une pensée particulière
à ceux qui ont été touchés par

Tout en vous adressant un message de paix pour notre terre,
l’équipe municipale et moi-même vous présentons tous nos voeux
pour cette nouvelle année 2022.
Que cette année vous apporte de la joie, du bonheur, des fêtes, des moments précieux
et magiques qui vous transportent et qui donnent du sens.
Continuons à respecter les gestes qui sauvent.
Protégeons-nous les uns les autres.
Bien à vous
Bien chaleureusement
Sonia Fontaine

