


Gendarmerie 04 42 57 09 51 ou
17 pour les urgences

Pompiers 04 42 92 99 71 ou 18 
(112 depuis un portable)

Médecins en cas d’urgence, composez le 
15. Le médecin oriente selon la gravité, soit 
vers le SAMU, soit vers l’hôpital, soit les 
médecins de garde.

Piscine de Lambesc 04 88 72 92 20

Éclairage public services techniques de 
Lambesc 04 42 17 00 52

Collecte et traitement des déchets  
0810 00 31 10 (prix d’un appel local)

Encombrants chaque 2e mardi du mois sur 
rendez-vous au 04 90 09 26 70

Urgences gaz naturel GRDF 0800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pharmacies de garde 3237

Transport à la demande 0800 94 40 40 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Permanence Conciliatrice de justice
Liliane Pujadas - Mairie de Lambesc, service 
CCAS
Le jeudi après-midi de 13h30 à 16h sur ren-
dez-vous uniquement. Tél. 07 61 89 39 92

Déchèterie
Pour tous renseignements, composez le 
04 42 67 01 78. En cas de dysfonctionnement 
de la déchèterie, contactez les services du 
Territoire du Pays d'Aix au 04 42 91 49 43.

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre) pensez à arriver 15 min avant la 
fermeture.

Société des Eaux de Marseille
La passerelle 0810 400 500
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Numéros et adresses utiles

ÉTaT CiviL 
Ils sont nés
Malone JULIAN est né le 16/01/2018

Anne PETIT est née le 30/01/2018

Morgan MEYNIER est né le 08/02/2018

Assya HASSOUNE est née le 13/02/2018

Alexie GUADAGNINI est née le 07/03/2018

Lou NIEDDA est née le 8/03/2018

Ambre TROUSSELLE-GENIN est née le 10/04/2018

Ils se sont mariés
Mohamed HAMIDA avec Sofia SELMI le 
28/04/2018

Alexandre GALEA avec Julie MARTIN le 
28/04/2018

Yohan BURGEY avec Maryline NARDIN le 
05/05/2018

Ils nous ont quittés 
Robert HAMERLIN décédé le 07/02/2018

Elide CORONET veuve DARU décédée le 
10/02/2018

Geneviève GEBATA veuve AMADIEU décédée 
le 11/02/2018

Francis BARONI décédé le 19/02/2018

Mireille LAN veuve IMBERT décédée le 
19/02/2018

Michel SPEDER décédé le 10/02/2018

Mireille BERENGER veuve CARRE décédée le 
16/02/2018

Maurice REINARD décédé le 02/03/2018 

Marcel RAMOND décédé le 09/03/2018

Robert PECOUT décédé le 11/03/2018

Lucienne CORREIA veuve BARON décédée le 
10/03/2018

Renée PASTOR décédée le 15/03/2018

Christian CROCHET décédé le 28/03/2018

Lucien ZUCCHELLI décédé le 04/04/2018

Marie MULATERO veuve MAILLET décédée le 
30/03/2018

Lucienne MOUNIER veuve BALDIT décédée le 
07/04/2018

Pierre GAZANHES décédé le 30/03/2018

Paulette SCHNEIDER veuve DALBAS décédée 
le 02/04/2018

Michel VIDAL décédé le 08/04/2018

Monique TAILLANDIER veuve HURET décédée 
le 11/04/2018

Dominique ROUVIER décédé le 17/04/2018

Germaine REYNIER veuve PHILIPPE décédée 
le 17/04/2018

Bruno DEVERRE décédé le 24/04/2018

Ginette BELMONDO veuve MERCIER décédée 
le 04/03/2018

Josette FOURNIER veuve VILLEVIELLE décédée 
le 06/03/2018

Un siècle, ça se fête !
Maria Lucie Ghibaudo, née Beltrando 
le 18 novembre 1917, a fêté ses 100 ans. 
Maria Lucie ne paraît pas son âge : sa 
vision s’est dégradée mais qu’importe, 
elle est gourmande et mange bien.
Née à Vinadio, en Italie, elle arrive en 
France à l’âge de 3 ans. Elle va y ren-
contrer son futur époux qu’elle épouse 
en 1936. Tous deux se font naturaliser 
en 1956.
Ils se sont installés dans la campagne 
gardannaise où son mari était mineur. 
Elle a eu deux garçons dont un est tou-
jours en vie. Lorsque son mari décède, 
elle vient s’installer à Lambesc près de 
sa famille. 
Résidente à l’EHPAD “un jardin ensoleillé” elle semble à l’aise et surtout 
“bien nourrie” précise sa belle-fille Edmonde, “depuis qu’elle est ici, elle a 
grossi !” s’exclame-t-elle.
Bernard Ramond, maire de Lambesc et Martine Chabert, adjointe déléguée 
aux seniors ont rendu visite à Maria Lucie qui était plutôt étonnée d’ac-
cueillir monsieur le Maire. Le directeur, M. Gauthier était également 
présent, ainsi que Dominique Pellegrin, une des animatrices de l’EHPAD. 
Du champagne et des petits gâteaux ont été servis pour le plus grand 
plaisir de Maria Lucie !

“Cela fait toujours plaisir 
de voir que malgré l’âge, 
certaines personnes ne se 
laissent pas abattre et sur-
tout que la famille reste très 
présente et s’occupe bien 
de Maria Lucie”.
Peut-on dire que l’air de 
Lambesc est particulier ? 
Dans tous les cas, c’est la 
2e centenaire pour l’année 
2017, sans compter celles 
des années précédentes.
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Édito
Chers lambescains,
Il était passionné par l’histoire de notre com-
mune, intarissable sur le sujet, auteur de plu-
sieurs manuscrits sur ce qui a fait le renom 
de Lambesc, Pierre Gazanhes s’en est allé fin 
avril. Nous le croisions tous un jour ou l’autre 
dans les rues, arpentant celles-ci, seul ou 
avec des groupes de Lambescains  afin de leur 
faire découvrir l’histoire des places, rues et 
bâtisses. C’était un personnage attachant dont 
on se souviendra longtemps et je voudrais le 
remercier pour tout ce qu’il nous a laissé sur la 
connaissance de notre village.
Sa famille et sa fille Marie peuvent en être fières. 

Lambesc poursuit sa “mue” : 

 la nouvelle crèche “Le Nid”, à côté de l’école des Écureuils sera fin 
prête pour la rentrée de septembre, les parents seront séduits par les amé-
nagements intérieurs. Afin qu’il n’y ait pas de discrimination avec la crèche 
“Les Touchatout” au centre du village, nous allons durant l’été réaliser des 
travaux  intérieurs et changer le mobilier qui sera le même qu’au Nid.

 le permis de construire de Clair Logis a été octroyé. Ce sont 24 loge-
ments locatifs sociaux au centre du village qui seront mis à disposition des 
Lambescains. Ce bâtiment sera construit et géré par un bailleur social et 
non par un promoteur privé comme certains “esprits revanchards” le 
prétendent.

 les travaux en centre-ville ont débuté par la rue E. Pelletan, puis conti-
nueront par la rue Grande à l’automne. La programmation est prévue par 
tronçon pour gêner le moins possible la population et les commerçants.

Si les équipes travaux de la commune sont fortement mobilisées en ce 
moment, les services culture, tourisme et animation vous proposent dès ce 
mois-ci et durant tout l’été un programme soutenu et de qualité aux fins de 
voyager pour apprendre, se construire, s’évader…  Extraits de l’Agenda :

 jeudi 21 juin, date où tout Lambesc est de sortie dans le centre ancien 
avec la fête de la musique.

 vous pourrez apprécier une expo/concert donnée par un pianiste italien 
Matteo Valerio, le vendredi 6 juillet à 20h30 à la chapelle de l’Hôtel Dieu.

 jeudi 12 juillet, destination New Orleans, avec le groupe de jazz “Wash-
board Band” à 20h30 au parc Bertoglio. 

 mercredi 25 juillet à partir de 17h30 c’est la campagne lambescaine qui 
sera mise à l’honneur, une balade contée pour le plus grand plaisir des 
Lambescains et des touristes de passage... Ces conteurs reviennent avec 
des  histoires pour nous faire rêver au soleil couchant…

 vendredi 24 août à 20h30 au parc Bertoglio, la compagnie Barbacane 
nous plonge dans l’univers de Skakespeare avec “Le Songe d’une nuit d’été”

Mesdames, messieurs, chers Lambescains je vous souhaite de passer un 
bon été et revenez nous en pleine forme pour le Forum des Associations qui 
se déroulera le samedi 8 septembre.

    Bernard Ramond
    Maire de Lambesc
    Vice-président du Conseil de Territoire Pays d'Aix
    Conseiller métropolitain "Aix Marseille Provence"
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Les commerces à Lambesc :
de plus en plus dynamiques !
Grâce aux efforts conjugués des commerçants et de l’équipe municipale, le taux de 
vacance des commerces du village est largement inférieur à celui observé en France. 
Les Lambescains et les visiteurs ont pu le constater avec l’ouverture ces derniers mois de 
nouvelles enseignes. Consciente que les boutiques constituent un facteur-clé d’attractivité,
la Ville accompagne les commerçants pour développer l’offre proposée. L’Association des 
commerçants met en place des animations et de nouveaux services à destination d’une 
clientèle en quête de proximité. Si vous pensez que le commerce lambescain s’essouffle, 
découvrez toutes leurs actions.

Créée en 2004, l’association regroupe actuellement près de 
100 adhérents, tous acceptant une charte de qualité afin de 
valoriser les services offerts et fidéliser la clientèle. 

Le FISAC aux côtés des commerçants
La mutation du commerce et de l’artisanat lambescain a 
été accentuée grâce à l’obtention du dispositif FISAC (Fonds 
d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce), 
dont le principe est de taxer les grandes surfaces au profit 
des commerces de proximité. Cette taxe de l’État est reversée 
aux communes ayant adressé une demande spécifique pour 
en bénéficier.
Cette candidature a été déposée le 30 septembre 2009. Après 
son acceptation par les services de l’État, l’étude de faisabi-
lité a pu être réalisée et présentée en juin 2011 et pour une 
mise en application du FISAC dès 2015.

À ce jour quelles sont les nouveautés ?

1/ NOUVEAU NOM & LOGO
Ce dynamisme s’illustre par la 
nouvelle image de l’association : 
nouveau nom et nouveau logo ! 
Lambesc Village Commerçant est 
devenu : Lambesc Commerces. 
Le logo a lui aussi été revu et dyna-
misé pour représenter les commer-
çants du centre-ville, à travers le 

Jacquemart et ceux du plateau du Bertoire symbolisés par 
le Moulin. Il se veut fédérateur en associant également les 
couleurs du logo de la ville.

2/ UN NOUVEAU SITE INTERNET ET UNE PAGE FACEBOOK
L’association est aujourd’hui dotée 
d’un site internet http://lambesc-
commerces.com/, d’une applica-
tion smartphone et d’une présence 
significative sur les réseaux sociaux 
grâce à la page Facebook, Instagram 
et Twitter.

Les objectifs : 
 donner une meilleure visibilité des adhérents aux 
Lambescains et autres visiteurs
 dynamiser le centre-ville
 échanger facilement et rapidement avec les clients 
L’association édite également un guide des commerces et 
organise plusieurs événements : braderies, ateliers pour la 
fête des mères, diverses animations enfantines à Noël, etc...

3/ L’ANIMATEUR DE RÉSEAUX SOCIAUX
Cet animateur de réseaux sociaux assurera également une 
formation aux membres de l’association, durant une année à 
partir du dernier trimestre 2018.

4/ LES SACS SHOPPING
Des sacs en toile réutilisables 
seront offerts aux clients par 
leurs commerçants dans le 
respect du développement 
durable.

Chronologie des travaux de la rue Eugène Pelletan et de la rue Grande

15
 mai
2017

27
juin
2017

14 mai
à sept.
2018

mai 2017
à

juillet 2017

Réunion de
présentation du
projet aux commer-
çants et riverains
sur invitation

Réunion publique
pour définir
la programmation
des travaux

Plan mis à
disposition dans le
hall de la mairie avec
urne pour recevoir
les remarques

Début des travaux 
sur Pelletan de la rue 
de la République au 
parking Castellas
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5/ LA BOUTIQUE “Lambesc Commerces”

À partir du dernier trimestre 2018, la boutique Lambesc Com-
merces rue Grande proposera pendant un an, une animation 
artisanale, des thèmes mensuels différents et des ateliers pour 
les enfants les mercredis après-midi (3 semaines par mois).

6/ LA SIGNALÉTIQUE

Une étude du schéma signalétique a été menée pour valo-
riser les entrées de ville, les voies d’accès, le repérage des 
commerces, des parkings et du patrimoine, en harmonisant 
l’identité visuelle de tous les panneaux signalétiques.
C’est une volonté municipale d’étendre cette signalétique 
à toute la ville afin de permettre aux visiteurs de s’orienter 
au mieux. Ainsi, aux entrées de ville sont positionnés des 
totems pour les personnes extérieures à Lambesc : ils leur 
signalent entre autre, les parkings principaux pour laisser 
ceux du centre-ville aux Lambescains (places Jean Jaurès et 
Castellas). Trois entrées principales ont été déterminées pour 
accueillir ces totems : Pélissanne, Saint Cannat et Mallemort.
La pose des premiers panneaux a commencé fin avril avec 
un décalage dans le temps pour les rues du centre-ville en 
travaux. Concernant les Monuments Historiques, des pupitres 
feront le lien avec le tourisme afin de permettre de mémoriser 
le parcours du patrimoine historique.

7/ LES ANIMATIONS

La Municipalité, au travers de sa programmation culturelle, 
participe activement à l’animation du centre-ville : fête de 
la musique, paroles à suivre, marché de Noël… les commer-
çants sont mis à contribution pour la restauration et profitent 
de ces animations tout au long de l’année.

8/ LA CHARTE DE DEVANTURES ET ENSEIGNES

La création d’une charte de devantures conseille et guide 
les nouveaux commerçants lors de leur installation ou de la 
réfection d’une devanture dans le respect des spécificités 
urbaines et historiques de la commune.
Elle est disponible sur www.lambesc.fr > Vie économique
> Commerces, artisans et entreprises

9/ LE DROIT DE PRÉEMPTION
Ce dispositif, en plus de favoriser la sauvegarde du com-
merce de proximité et de l’artisanat local,  permet à la com-
mune de se substituer à l’acquéreur lors d’une transaction. 
La municipalité a le droit de l’acheter en priorité pour le 
rétrocéder à un futur commerçant ou artisan.

Sept.
à déc.
2018

Déc 2018
à avril
2019

avril
à juin
2019

Début des travaux 
sur Pelletan de la rue 
de la République au 
parking Castellas

Travaux sur la fin 
de Pelletan et sur le 
haut de la rue Grande 
jusqu’à la place de
la République

Travaux sur
la place de
la République

Travaux sur
le bas de la rue
Grande jusqu’au
Bd National
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2 questions à
Louis-Hervé TRELLU
adjoint au maire délégué au 
développement économique, 
aux commerces, à la commu-
nication et à l’urbanisme

Quel rôle la Ville joue-t-elle dans la vie commer-
çante lambescaine  ?
La municipalité se mobilise fortement sur ce sujet à la croi-
sée des questions d’économie, d’emplois et d’attractivité. 
Avec le Bureau de l’Emploi et la Maison de l’Entreprise & 
de l’Emploi, nous identifions les besoins de l’activité artisa-
nale et commerciale, ainsi que les boutiques actuellement 
ou prochainement disponibles. Quand nous rencontrons des 
prospects, nous pouvons ainsi leur présenter les opportunités 
lambescaines s’offrant à eux.

Rejoignez  Lambesc Commerces !

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan, libéral, sur la commune de Lambesc ?

N’hésitez pas à rejoindre l’association pour continuer à faire vivre le commerce à Lambesc :

contact@lambesc-commerces.com

Et pour le stationnement ?
Tout le monde ne le sait pas 
encore, en centre-ville les 
parkings municipaux sont 
gratuits : États Généraux-
Châteauvilain (130 places), 
Beaudoux (180 places), les 
Pins (50 places), avenue 
de la Résistance 78 places, 
avenue du 11 novembre 
1918 (45 places).

Et de nombreuses autres 
places en zones vertes (30 
min) ou bleues (1h30) vous 
permettent ainsi de vous 
garer gratuitement et libérer 
rapidement la place pour 
laisser d’autres visiteurs en 
profiter. Stop aux voitures 
ventouses !

Le disque de stationnement 
obligatoire, est disponible 
en Mairie, auprès de la 
Police Municipale, dans 
certains commerces du 
centre-ville et au Bureau 
du tourisme ainsi que le 
guide du stationnement.

Quels sont les enjeux en termes d’animation 
commerciale ?
L’idée d’un ”centre-ville en travaux” s’est installée dans les 
esprits. Il faut donc s’attacher à redonner une image attractive 
du coeur de ville. Cela relève d’un travail de partenariat entre 
commerçants, services de la ville, Chambres Consulaires 
(Chambre de Commerce & d’Industrie Marseille Provence et 
Chambre des Métiers de l’Artisanat Régional PACA), etc... Tous 
ces acteurs sont responsables de l’accueil réservé aux clients. 
Grâce à son patrimoine, ses rues, ses animations et ses boutiques, 
le centre-ville sera toujours un lieu unique de rencontre et 
de plaisir d’achat. Les travaux entrepris dans le centre-ville 
occasionnent certes des gênes pour les lambescains, mais 
ils sont nécessaires pour l’attractivité commerciale de notre 
commune, sans oublier la sécurité des piétons au vu de l’état 
actuel de certains trottoirs.

Beaudoux
180 places

États Généraux
Châteauvilain

130 places

Les Pins
50 places

3 grands
parkings publics

à votre disposition
en périphérie

du Centre-ville
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Nouvelles activités
ORGANIC NETTOyAGE
Nettoyage écologique par Gaëlle SIMONI pour les 
particuliers, sur rendez-vous. 
06 58 17 63 25
gaelle.simoni@free.fr

PSD CONSTRUCTION & RÉNOVATION
Pierre CHERASCO 
Société de maçonnerie générale réalisant tous travaux de 
gros-œuvre et second-œuvre
 06 16 47 65 24
www.psd-maconnerie.com - psd.cherasco@gmail.com

BOULANGERIE - PâTISSERIE - SNACkING
QUIGNON & CO
Olivier & Ingrid Quignon 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 
à 19h30. Le dimanche de 7h à 13h.
Fermé le mercredi
Centre commercial Calypso
6, av. Léo Lagrange - 13410 Lambesc
07 69 84 02 42  - quignon.co@gmail.com

VIA AURELIA SOLUTIONS 
Bureau d’étude et intégrateur domotique.
Dans le résidentiel et le tertiaire, nous fournissons des 
conseils indépendants de tout fabriquant, concevons 
et réalisons votre bâtiment intelligent sur-mesure au 
meilleur coût avec un objectif de simplicité d’utilisation, 
fiabilité, pérennité et qualité architecturale. Nous 
intervenons dans la région PACA.
2100, chemin des Oullières - 13410 Lambesc (sur RDV)
04 84 492 592 - http://www.viaaurelia.fr - contact@viaaurelia.fr

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE & PALMAIRE
LUCILE TAMET 
 07 69 30 01 84
lucile@deuxpiedsunesante.fr - www.deuxpiedsunesante.fr
Facebook : Réflexologie Plantaire Lambesc - Deux pieds une santé

SOPHROLOGIE & COACHING D’ORIENTATION
Sylvie Porry, sophrologue certifiée RNCP et coach 
scolaire et d’orientation certifiée, s’adresse aux 
particuliers (enfants, ados, adultes, séniors), aux 
entreprises, aux établissements scolaires du primaire 
au supérieur, aux structures d’insertion sociale et 
professionnelle.
En séance Individuelle ou en groupe. Sur rdv au cabinet à 
Lambesc, à domicile ou sur site. 
Instants Flow – Sylvie Porry – Chemin de Sues – Mas de Chapus – 
13410 Lambesc
06 23 26 27 57 - instantsflow@gmail.com - www.sylvieporry.fr

CONSEIL EN BIEN-êTRE HOLISTIQUE – MARINE B.
Accompagnement des personnes en quête d’un mieux-
être, approche holistique permettant d’harmoniser les 
dimensions physique, psychique et émotionnelle de l’être 
humain (alimentation vivante - développement personnel 

- fleurs de Bach). Consultation à domicile sur Lambesc et 
ses environs.
Sur rendez-vous au 06 65 67 81 05 - Berthout.marine@hotmail.fr

Le Mas des Armieux
organise vos événe-
ments clés en mains !

Vous avez décidé de vous marier, de fêter un anniversaire, un 
baptême ou d’organiser une réunion professionnelle ? 
Le Mas des Armieux vous accueille à Lambesc dans un cadre 
unique : une authentique bâtisse du XIXe siècle dans un parc 
alliant zénitude et douceur de vivre. Plusieurs espaces favo-
risent la convivialité : au bord du grand bassin, en terrasse 
ou à l’ombre des platanes. Les enfants ne sont pas en reste 
car ils peuvent à loisir jouer au ping-pong, au trampoline ou 
caresser la mascotte Bounty, un poney miniature. Pendant 
ce temps, les adultes profitent de leur soirée en jouant à la 
pétanque ou au baby-foot.

Sophie et Pierre-Yves ont acheté la propriété en ruine sur un 
coup de cœur, il y a 11 ans : le bâtiment qui avait survécu au 
tremblement de terre était totalement à l’abandon. Il leur a 
fallu relever les manches pour le rénover et redonner au lieu 
toute sa magie ! 

Pierre-Yves, restaurateur de métier a exercé dans la Brasserie 
“Le terminus” sur le Cours Mirabeau pendant 8 ans pour 
reprendre ensuite “le Splendide”. Sophie, est venue au 
métier par amour ! Elle pratiquait la compétition de saut 
d’obstacles qu’elle a mise de côté pour se consacrer à sa 
famille. Comme elle avait le sens du commerce,  elle a tout 
de suite apprécié le contact avec la clientèle.

Avec leurs 25 ans d’expérience, ils se spécialisent aujourd’hui 
dans l’événementiel et organisent des réceptions clés en 
mains. Le restaurant, lui, propose une cuisine fraîche et 
savoureuse. Au choix : pizzas, grillades au feu de bois, plats 
du jour, suggestions du moment, desserts maison… Une nou-
velle formule est créée pour les jeudis et vendredis midis. 
Et les plats sont préparés uniquement avec des produits frais 
provenant de producteurs locaux.

Côté entreprise, le Mas des Armieux abrite une salle de 
réunion modulable d’une capacité de 40 personnes toute 
équipée. Qu’il s’agisse d’une journée d’étude, un séminaire, 
une conférence, un shooting photos ou une soirée d’entre-
prise, Sophie et Pierre-Yves vous fournissent du sur-mesure. 

Le Mas des Armieux
2211, route de Coudoux - 06 38 19 93 77 
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Les chantiers réalisés par les services
techniques continuent...
Sens unique Chemin de Saint Marc
Afin de sécuriser le trafic sur cette voie de circulation, une partie du 
chemin de Saint Marc a été mise en sens unique (du n°2065 à la D15 
route de Rognes). Depuis le mois d’avril, la circulation se fait dans le 
sens “route de Caireval” vers la “route de Rognes”. La circulation sur 
le reste du chemin est inchangée.

Courts de tennis
3 courts de tennis ont été repeints en avril.

Un préau tout propre !Dans un souci de salubrité, des plaques ont été fixées au plafond du préau de l’école J. Prévert. En effet, les pigeons avaient l’habitude d’y nicher et d’y faire leurs besoins !

Vous êtes déjà nombreux à suivre l’actualité culturelle sur la page  Facebook “Sortir à Lambesc”. Désormais, nous sommes 
heureux de vous annoncer la création de “Lambesc tourisme – officiel” : les sorties, les balades, les actus loisirs… retrouvez 
tout ce que le Bureau du Tourisme peut vous proposer. Mais également les informations touristiques qui intéressent les Lambes-
cains, les touristes et les habitants aux 
alentours. La page relaiera également la 
promotion de notre territoire afin de le 
faire découvrir à tous.
Sortir à Lambesc, la page officielle de la 
ville de Lambesc, quant à elle, élargit sa 
mission : communiquer toutes les actus 
officielles de la ville, les événements 
culturels, ceux du comité des fêtes, les 
informations du PIJ (les différents ateliers 
organisés par ce service, les réalisations 
faites par les jeunes) et de la MEE (les 
actions liées à l’emploi) ainsi que celles 
de la médiathèque. Plus largement en-
core, les coupures de presse où l’on parle 
de Lambesc, les alertes, les travaux…
Venez rejoindre tous ceux qui suivent en 
temps réel, la vie de la commune !
Pour partager un événement de la 
commune, retrouvez la communauté sur 
Facebook : Sortir à Lambesc et Lambesc 
tourisme - officiel.

Lambesc se met à la page



Simon Fache, Pianistologie 
17/02/18

Chansons tous azimuts par l’atelier 
du possible 18/02/18

Le carnaval du Cofals 
17/03/18

La st Patrick avec le groupe 
Garlic Bread 17/03/18

Conférence sur la méditation 
avec Julie Stéphan 23/03/18

Le ptit ciné concert du Philhar-
monique de la Roquette offert aux 
enfants des écoles élémentaires 
10/04/18

Balade botanique organisée 
par le bureau du tourisme 
28/03/18
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La sécurité routière à la MFR de Garachon

Des collégiens formés aux premiers secours

Depuis de nombreuses années, l’Automobile Club d’Aix-en-
Provence s’investit dans l’organisation d’animations sur 
la sécurité routière, afin de sensibiliser non seulement l’en-
semble des usagers de la route (piétons, cyclistes, motards, 
automobilistes...), mais aussi les jeunes scolaires, collégiens et 
lycéens car les automatismes sécuritaires doivent s’acquérir 
dès le plus jeune âge. 
Ainsi, les mardis 30 janvier et 6 février, l’Automobile Club du 
Pays d’Aix associé à la Police Municipale de Lambesc sont 
intervenus auprès des élèves des classes de 4e de la MFR de 
Garachon. Ils ont été sensibilisés à la sécurité routière et aux 
dangers que représentent la vitesse, l’alcool et la consom-
mation de produits stupéfiants. Ils ont ensuite participé à des 
ateliers de simulation avec des lunettes reproduisant les effets 
de l’alcool et des stupéfiants. 
La Police Municipale leur a expliqué le rôle des contrôles 
routiers, notamment le fonctionnement du cinémomètre qui 
permet de mesurer la vitesse d’un véhicule.

Ces actions de sensibilisation menées par l’association, en 
partenariat avec notre Police Municipale sont essentielles et 
doivent perdurer. L’école de Garachon, très sensible à la pré-
vention routière, met en place cette opération chaque année.

Ils n’étaient pas peu fiers de recevoir leurs diplômes GQS “les 
gestes qui sauvent” et les félicitations du capitaine Tissot. En 
effet, dans le cadre de l’objectif national fixé par le Président 
de la République, toutes les classes de quatrième du collège 
Jean Guéhenno ont participé, en novembre dernier, à une for-
mation de deux heures aux principaux gestes de secourisme.
Née d’une convention tripartite (Éducation Nationale, Conseil 
Départemental 13, SDIS 13), cette formation, dispensée par 
6 sapeurs-pompiers du centre de secours ainsi que 2 ensei-
gnants du collège de Rognes, ont permis à 190 élèves d’ap-
prendre à protéger, alerter et porter secours à une victime. Ces 
formations ont été mises en place grâce à la forte implication 
de Sébastien Souès, proviseur du collège de Lambesc et du 
capitaine Patrice Tissot, chef du centre de secours de Lambesc.
“Les objectifs sont très clairs” tient à souligner Patrice Tissot. 

“Enseigner les gestes élémentaires pour sauvegarder des vies, 
inciter les élèves à compléter cette formation par le stage de 
prévention et secours civique niveau 1 (PSC1 - 8h00), sensi-
biliser à la prévention, faire face à un risque quel qu’il soit, 
adopter des comportements citoyens sécuritaires, et pourquoi 
pas susciter des vocations en intégrant la section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers volontaires”. 
En parallèle, un module de huit heures visant à sensibiliser 
aux gestes qui sauvent viendra compléter la formation au 
secourisme et s’adressera principalement aux délégués de 
classe ou tout autre représentant de la classe motivé.
Ainsi, mieux préparés, ces collégiens deviennent de véritables 
acteurs de prévention et développent également une véritable 
citoyenneté active qui les accompagnera tout au long de leur 
vie d’adulte.
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Arrête ton char !

Cerveau, surprends-moi !

Depuis octobre 2017, l’association “Arrête ton char” a lancé 
le projet Epistulae à destination des élèves latinistes scolari-
sés en France dans un établissement reconnu par l’éducation 
nationale (collège ou lycée). 
Le latin, une langue morte ? C’est sans compter sur Karine 
Garcia-Bayse, professeur de latin au collège Jean Guéhenno 
qui fait participer ses élèves à ce projet. Le principe ?  Échan-
ger des cartes postales écrites en latin avec d’autres élèves 
latinistes. “Le dispositif est international, une quinzaine de 
pays y participent ! Au cours de l’année scolaire, il y aura deux 
cartes postales à envoyer et recevoir. Nous avons déjà rédigé 
la première qui consistait à se présenter à son correspondant 
et la deuxième sera faite au printemps pour parler des traces 
de l’Antiquité présentes autour de nous” précise Karine.
Finies les séances de versions ou thèmes à partir de textes 
anciens : “Il faut réussir à montrer que le latin peut être 
attractif ! Il y a différentes façons de procéder et la meil-
leure reste pour moi, d’instaurer le dialogue plutôt que de lire 
des textes…”. Échanger avec le reste du monde, les élèves 
adhèrent : ils ont leurs correspondants en Dordogne et jusque 
dans l’état du Massachussetts.
Aujourd’hui, ce sont déjà 6549 élèves inscrits de la 5e à la 
terminale, dans plus de 200 établissements et 13 pays différents 
(France, Belgique, Suisse, Angleterre, Espagne, États-Unis, 
Roumanie, Serbie, Gabon, Grèce, Dubaï, Bulgarie, Sénégal). 
8200 cartes se sont échangées à travers le monde ! L’associa-
tion “Arrête ton char” ne s’attendait pas à tant de succès.

De petites surprises seront envoyées aux participants pour les 
remercier de leur contribution. Un cadeau spécial sera remis 
aux trois élèves qui auront envoyé les cartes les plus “créa-
tives”. Les professeurs seront encouragés à prendre des photos 
des courriers reçus et à les partager. Les membres du bureau 
de l’association voteront pour leurs courriers préférés.
Dans la classe de Karine, les mots fusent, on parle de jeux du 
cirque, de gladiateurs, du colisée, les enfants participent, “per 
viventem” (c’est un cours vivant) !
Malgré la perception d’un enseignement élitiste par le grand 
public, les coups durs portés à ces disciplines depuis de nom-
breuses années, on peut constater que la demande d’un 
enseignement des LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) se 
maintient et concerne actuellement, toutes classes confon-
dues : 18% des collégiens et 6% des lycéens. Pour rappel, le 
latin reste, en terme d’effectifs, la troisième langue enseignée 
au collège après l’anglais et l’espagnol.

Comment faire pour mémoriser rapidement ? Comment ap-
prendre efficacement ? Qu’est-ce que la gestion mentale ? 
Quelles sont les astuces du mentaliste ? Qu’est-ce que la colo-
rimétrie et que nous apprend-t-elle ?

Ce sont donc sur ces différents thèmes que le jeune public 
(11 -18 ans) a profité des ateliers proposés par le PIJ en mars 
dernier. Comme d’habitude, ils ont remporté un grand succès !
Objectif :
 Découvrir et maîtriser une méthode efficace pour réviser 
sereinement contrôles et examens par la pratique de la 
gestion mentale
 Comment se valoriser à travers les couleurs (nuancier 
couleurs correspond à la personnalité de chacun)
 Surprendre son entourage avec des astuces de mentaliste 
(tours de magies / lire dans les pensées / suggestion mentale)

Contenu et déroulement des ateliers :
1) Gestion mentale : intervenante Isabelle Valet (conseil-
lère en gestion mentale)
Il s’agit de faire découvrir aux jeunes toute la richesse, jusqu’à 
présent ignorée, de leurs capacités d’apprentissage et la 
façon la plus efficace de s’en servir au collège et au lycée. 
Plus précisément, explorer avec eux leurs mécanismes 
intellectuels d’apprentissage, basés sur l’attention, la 
compréhension et la mémorisation.

“Chaque jeune met bien sûr en œuvre ces “gestes mentaux” 
tous les jours spontanément et efficacement, mais pas tou-
jours au collège ou au lycée ! Et surtout inconsciemment.”

2) L’importance des couleurs : Intervenante Jade AYAD 
(conseillère en image)
Cet exercice ludique pour le développement personnel et 
le choix des couleurs permet de valoriser son image. Définir 
les couleurs qui correspondent à chacun et qui mettent en 
valeur la personne afin  qu’elle se découvre et  développe sa  
confiance en soi.

3) Astuces mentalistes :
Intervention PIJ Sandie
Découverte d’expériences, 
d’astuces pour bluffer son 
entourage : retenir une sé-
rie de numéros, lire dans 
les pensées, calculer des 
additions à 5 chiffres en 10 
secondes… Notre cerveau 
a des ressources insoup-
çonnées. L’objectif est 
d’apprendre aux jeunes de 
façon ludique à observer et 
écouter autrement.
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Transport scolaire : sensibiliser les élèves 
pour une meilleure sécurité

Le collège Jean Guéhenno anticipe

La sécurité pour les enfants utilisant un transport scolaire 
impose le respect de plusieurs mesures dont l’objectif est la 
protection des jeunes usagers. C’est dans cette logique que 
la Métropole Aix Marseille Provence et le territoire d’Aix-en-
Provence ont fait appel à la compagnie Paroles en Actes afin 
de sensibiliser les enfants. 
Ainsi, les élèves de CM2 des écoles Prévert et Van Gogh ont 
assisté à des séances de sensibilisation aux règles de sécurité 
et de bonne conduite dans les transports en commun.

D’abord par une mise en scène d’exemples concrets sous 
forme de pièce de théâtre. Puis, à l’issue de la pièce, les élèves 
ont pris part au débat avec les comédiens et les partenaires 
locaux dont la Police Municipale et Richard Cador, premier 
adjoint au Maire, délégué à la sécurité et l’instituteur. Les trois 
thèmes abordés étaient: la sécurité, le rôle du conducteur et 
le comportement responsable citoyen de chacun. 
Un rappel de la loi ferme et efficace avec des petits tests ont 
étayé ce débat afin de faire prendre conscience au public 
présent des impacts négatifs que peuvent engendrer des 
comportements inadaptés dans un bus scolaire.

Grâce à cette intervention théâtrale, qui se veut avant tout 
ludique et interactive, les jeunes ont compris que la sécurité 
dans les transports en commun est l’affaire de tous et que si 
le chauffeur freine violemment à 50 kilomètres/heure, un 
enfant debout peut être projeté à travers le pare-brise avec 
les conséquences qui s’ensuivent.
D’autres aspects sur la sécurité ont également été abordés 
dont celui du harcèlement, qui reste un thème malheureuse-
ment encore trop d’actualité.
Il est certain que cette matinée aura marqué ces jeunes esprits 
et provoquera un changement de comportement en vue de 
leur prochain passage en 6e.

Dès son arrivée, le principal, Sébastien Soues, a souhaité 
mettre en place le forum des métiers. Le 22 février dernier, en 
co-organisation avec le PIJ et Azalée (Association de la zone 
d’activité) était donc organisé le 1er  forum des métiers au 
collège.  L’objectif étant d’aider les jeunes à trouver des pistes 
pour leur future orientation.
Une vingtaine de métiers était représentée : médecin, 
pédiatre, psychologue, charpentier, informaticien, program-
meur, militaire, gendarme, policier municipal, viticulteur, 
agriculteur, agent immobilier, boulanger, architecte, 
soigneur animalier, dresseur canin, photographe, professeur 
de tennis,  ingénieur nucléaire, aéronautique… Ces différentes 
activités étaient évoquées par les chefs d‘entreprise locaux qui 
ont répondu présents. Pour l’occasion, la salle de permanence 
s’est transformée en « point découverte des métiers ».
Bernard Ramond s’est également prêté au jeu en sa qualité de 
médecin. Les 300 élèves de 4e et 3e ont apprécié ces échanges 
avec les professionnels et ont obtenu des informations très 
concrètes.
“Il est important d’anticiper la réflexion sur l’orientation dès 
la classe de 4e et de ne pas attendre l’ultimatum de la fin du 
collège ; les objectifs de ce forum étaient de:
 susciter l’intérêt des élèves sur différents parcours profes-
sionnels, y compris des métiers qui à priori ne les intéressent 
pas.
 l’idée était aussi de se forger une culture et de se renseigner 
sur les études à suivre pour choisir/définir sa carrière.

 dédramatiser l’orientation et se rendre compte que les 
parcours ne sont pas tous linéaires et souvent, les reconver-
sions sont fréquentes” précise Sébastien Souès.
Un livret remis en amont par les professeurs et des fiches 
métiers étaient à leur disposition pour les aider à préparer 
leurs rencontres.
Par petits groupes, les collégiens ont pu poser leurs questions. 
Certains avaient bien préparé leur entretien : “Je ne pensais 
pas qu’il y avait plusieurs possibilités de parcours pour réaliser 
le métier qui m’intéresse ! Et pouvoir en discuter avec un 
professionnel m’a aidé à vraiment comprendre le métier. Je 
crois que je l’idéalisais un peu.”
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Le 3e salon dédié à l’information jeunesse 

Ainsi, ils ont été sensibilisés sur des thématiques choisies par 
le PIJ comme :

 les droits et les devoirs :

Cet atelier pédagogique créé en collaboration avec le PIJ et 
animé par la Police Municipale de Lambesc portait sur la pré-
vention routière. Plus loin, un animateur intervenait avec les 
jeunes sur les droits et les devoirs dans la rue.

 la citoyenneté :

Atelier proposé par ADL Paca (Animation et Développement 
Local) et la MJC-MPT de Miramas encadré par Jordan et Laura, 
volontaires en service civique à Lambesc. Sous forme de mini-
plateau TV, les élèves ont réalisé des interviews. Les questions  
comme “c’est quoi pour toi la citoyenneté ?” ont permis de 
rebondir sur un atelier-débat. Les élèves ont poursuivi leur 
découverte autour des “jeunes et citoyens aujourd’hui” grâce 
aux animations (manipulation des images, les préjugés, ré-
trospectives des médias et réseaux sociaux) autour de l’expo 
pédagogique “Non à la Haine”.

 la santé :

Un jeu de l’oie sous forme de quizz, animé par le Planning 
Familial, qui a beaucoup intéressé les jeunes et qui a permis 
d’expliquer ce qu’est un planning familial. Un autre stand 
portait sur la contraception, et surtout, utilisait plusieurs 
supports pour discuter sur leurs connaissances autour de 
l’accès à l’IVG, la contraception, les inégalités de genre…

Très ludique et pédagogique, ce salon a permis aux jeunes 
de réfléchir et de débattre ensemble sur des thèmes qui les 
touchent particulièrement. Ces sujets vont d’ailleurs être 
repris par les enseignants qui souhaitent les retranscrire 
dans leurs cours. Exploiter le thème des rumeurs sous forme 
d’exercice en maths, c’est possible !

Place des Etats Généraux de 9h à 17h - En partenariat avec le Collège Jean Guéhenno.Le Point Information Jeunesse est un lieu d'écoute, d'échange, d'accompagnement, dans les domaines qui touchentle quotidien des 13 - 25 ans : EMPLOI, FORMATION, SANTE, ORIENTATION, VIE PRATIQUE, PROJET...PIJ : 9, avenue du 8 Mai 1945 - 04 42 17 02 95 - pij@lambesc.fr

Jeudi 19 avril

Salon de l'Information
Jeunesse - Lambesc

« N'autre regard
sur l'avenir »

Pour la 3e année consécutive, le PIJ (Point Information Jeunesse) a transformé la place des 
États Généraux, l’Espace Sévigné et la salle des associations en Salon de l’Information 
Jeunesse. Pendant toute la journée du 19 avril, ce sont 200 collégiens de 4e du Collège Jean 
Guéhenno qui se sont succédés autour d’ateliers découvertes animés par des partenaires 
spécialisés.

Point Information Jeunesse - 9, av. du 8 mai 1945 - 04 42 17 02 95 - pij@lambesc.fr
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et sur RDV pour les étudiants
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La Fontaine retrouve son éclat d’antan

Roulin, le célèbre facteur

La fontaine, construite en 1646, se trouve au centre de la place 
des Héros & Martyrs, qui se nommait autrefois place de la 
Trinité puis place Carnot. Elle se compose d’un bassin en pierre 
de taille de forme circulaire, cerclé de ferronnerie et d’un 
obélisque monté sur un piédestal cubique, qui se termine par 
une sphère. Les armoiries qui y sont gravées sont celles des Ducs 
de Guise, Princes de Lambesc.
En 2015, des travaux de rénovation ont été effectués sur cette 
place : embellissement des abords de la fontaine, revêtement 
des sols avec la pose de pavés, installation de mobilier urbain et 
de végétaux rendant ainsi ce lieu plus convivial et propice à des 
manifestations populaires. 
Aujourd’hui, c’est au tour de la fontaine de retrouver une se-
conde jeunesse. L’entreprise VIVIAN, spécialisée dans la rénova-
tion de Monuments Historiques, est intervenue. Grégoire Burnier, 
compagnon tailleur de pierres a repris les nez et lèvres des mas-
carons très dégradés par l’érosion, consolidé la sphère, réparé 

l’angle de l’obélisque et repris la base du fût de la fontaine qui 
était complètement recouverte de calcite et de mousses.
Nadir Bekhakhecha, maçon, est intervenu sur le bassin qui a 
été complètement gratté. L’étanchéité a été refaite et 
les ferronneries traitées et patinées. Pour cette rénovation, 
le service Patri-
moine Historique a 
convenu avec l’Ar-
chitecte des Bâti-
ments de France 
de privilégier une 
restauration qui 
mette la fontaine 
en valeur tout en 
laissant apparaître 
les traces du passé.

Beaucoup connaissent le square Roulin où les enfants appré-
cient de retrouver leurs copains et jouer sur les structures. Mais 
connaissez-vous l’origine de son nom ? Est-ce en rapport avec 
le Facteur Roulin qu’aimait tant peindre Vincent Van Gogh  et 
dont une des écoles lambescaines porte le nom ? 
Revenons sur un épisode de la vie du célèbre peintre, notam-
ment sur “la période d’Arles” la plus riche en tableaux de toute 
sa production. Et en particulier ceux du facteur Roulin dont il 
existe six versions. Qui était donc ce personnage avec lequel 
Vincent Van Gogh s’est lié d’amitié ? Et pourquoi sa famille et 
lui ont-ils été si souvent peints par le maître ?
Joseph Etienne Roulin, fils d’agriculteurs et cadet d’une fa-
mille nombreuse est né le 4 avril 1841, impasse du Castellas 
à Lambesc. Il va d’ailleurs y rencontrer son épouse Augustine 
Pellicot, elle-même Lambescaine. En 1866, il est embauché à 
la poste du village, place de la Trinité (aujourd’hui la Place 
des Héros & Martyrs) en tant que facteur. Affecté à Mallemort 
puis à Nice, il sera finalement muté en Gare d’Arles comme 
brigadier-chargeur : il sera chargé d’aiguiller les sacs postaux 
amenés par train des grands centres de tri, vers la destination 
finale. 
À la même époque, Van Gogh arrive en Arles et prend pen-
sion au Café de la Gare, situé non loin du domicile du facteur. 
Lorsqu’il fait sa connaissance, il est saisi par l’aspect peu banal 
du postier, mesurant près de 2 mètres : Joseph Roulin, âgé de 
47 ans, porte une barbe châtain à deux pointes et ne passe 
pas inaperçu dans son bel uniforme bleu agrémenté d’or. 
Dès lors, nait entre ces deux hommes une amitié sincère qui 
perdurera malgré la maladie de Van Gogh. 
Le nombre de toiles qu’il réalisa de la famille Roulin est assez 
impressionnant : plusieurs portraits de Joseph Roulin, de son 
épouse, de leur fils aîné Armand, de Camille avec son béret et 
du bébé Marcelle. Augustine Roulin est représentée plusieurs 
fois dans ses toiles dont le portrait le plus connu reste “la 
Berceuse”.
Cette vie de famille simple mais entourée d’amour, plaisait 
au peintre qui reconnut vite en Joseph, les qualités d’hon-
nête père de famille et d’homme charitable. Celui-lui même 

qui restera à ses côtés pendant son hospitalisation et fera les 
démarches pour éviter son internement à Aix-en-Provence.
Joseph Roulin terminera sa carrière à Marseille avant de 
s’éteindre à 62 ans, en 1903, de complications liées à des 
calculs biliaires et vésiculaires appelés “la maladie de la pierre”.
De son histoire et de son lien avec Van Gogh, Lambesc a sou-
haité laisser une trace : un square situé juste en face de la 
Poste où l’on entend les rires des enfants qui auraient sûre-
ment beaucoup plus au facteur, lui rappelant ceux de ses 
enfants qu’il aimait tendrement.
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Hommage à Pierre Gazanhes
Le Musée du Vieux Lambesc, comme l’ensemble du village, est en deuil. Pierre GAZANHES, 
grand artisan du rayonnement de l’histoire de notre commune à laquelle il aura consacré 
toute sa vie, s’est éteint à l’âge de 74 ans.

Il était passionné par l’histoire et n’a jamais cessé de s’instruire 
car il faisait preuve d’une curiosité incroyable. Cette soif de 
savoir lui conférait une richesse intellectuelle qu’il emportera 
avec lui. 
L’heure est aux transmissions de l’histoire (du moins une toute 
petite partie) d’un Homme, celui qui a été une référence dans 
son domaine pour beaucoup d’entre nous. Il était altruiste. 
Qu’il faisait bon aller lui rendre visite ! Il faisait partie de ceux 
chez qui vous saviez que vous passeriez un bon moment, un 
moment de détente, de partage et d’écoute.
Né en 1944  d’un père Arlésien et d’une mère cévenole, il étu-
die aux Beaux-Arts à Marseille et débute comme dessinateur 
industriel. Très vite, il se passionne pour la photographie et 
devient alors photographe pour l’Agence France Presse.
Un accident de santé l’obligera à une longue immobilisation. 
Puis il deviendra conducteur de travaux chez France Télécom 
jusqu’à sa retraite vers 2006.
Dès son adolescence il se passionne pour Lambesc et suit son 
père Marcel dans son implication pour l’histoire du village.
Son père fut membre de l’Association les Amis du Vieux Lambesc 
(AVL) et conservateur du Musée durant de longues années.
Dès 1964, Pierre le rejoint aux AVL et prendra sa relève : il 
deviendra Président de l’association à la suite de Madame 
CÉBÉLIEU, de 2007 à 2013.
Pour mesurer la place majeure occupée par ce grand homme, 
voici quelques-unes de ces actions :
•	 En 1978-1979, lors des travaux du Canal de Provence, il 

participe avec Guiral ALMÈS à la découverte et la sauve-

garde d’une huilerie romaine dont le contre poids de la 
presse est exposé dans la cour du Musée.

•	 Dès 1992, il relance la procession de la Saint-Eldrad avec 
M. BLIN

•	 Surtout, il a initié et organisé le cheminement historique 
de Lambesc signalé par les clous le long des trottoirs ainsi 
que les visites commentées du village et des oratoires.

•	 Sa passion pour l’histoire de Lambesc  le mène à l’écriture 
avec son père Marcel. Ensemble, ils publieront “Lambesc, 
le temps retrouvé”.

•	 Il écrit une étude sur les tableaux de l’Église avec Alix 
BAS, toujours disponible au Musée.

•	 Il aura transmis de nombreux clichés pour des événe-
ments dont les photos ont permis aux AVL d’étoffer leur 
exposition sur les Corsos Fleuris de Lambesc en 2017.

•	 Il organisa de nombreuses expositions au Musée, dont 
une, en 2009, consacrée au tremblement de terre de 1909.

•	 En 2005, il participe également aux fouilles du Grand Verger.

Il avait une grande passion pour Lambesc et afin de connaître 
et faire connaître sa commune, il a travaillé inlassablement, 
fouillant dans toutes les archives possibles. Ce passionné a 
œuvré avec les différentes municipalités au cours des années.
Pierre était un touche-à-tout, foisonnant d’idées, un homme 
généreux et honnête.
Jusqu’à la fin de sa vie il est resté passionné par l’histoire du 
village et la sauvegarde du patrimoine. Son plaisir était de 
transmettre ses connaissances à ceux qu’il savait intéressés 
par la vie du village. Mais il précisait toujours qu’il n’était pas 
historien, mais un curieux passionné.  

De son mariage en 2007 avec Saïda HMAÏDI est née une petite 
Marie, aujourd’hui âgée de 10 ans. Marie peut être fière de son 
père, comme lui était très fier d’elle.

Pierre et sa fille Marie
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Budget 2018 : 0% d’augmentation des taux
Engagement tenu pour ce nouvel exer-
cice budgétaire qui confirme la stabilité 
des taux d’imposition locaux depuis 3 ans. 
Même si l’environnement reste incertain, 
avec la baisse continue des dotations de 
l’État, cette décision, s’inscrit dans la maî-
trise durable de la fiscalité communale et 
n’altère pas la capacité d’investissement 
qui reste dynamique et volontariste.

Les dépenses de fonctionnement :
14 299 351 €
Elles sont liées au fonctionnement courant de la collectivité 
et regroupent principalement :
 les charges à caractère général : 2 789 080 € (-0,26% par 
rapport à 2017)
 les charges de personnel : 5 055 000 (+ 0.10% par rapport à 2017)
 les dépenses d’entretien et de fourniture
 les frais de fonctionnement divers, correspondant aux 
compétences de la collectivité
 les intérêts de la dette, c’est-à-dire les intérêts des emprunts. 

Les dépenses d’investissement : 13 828 404 €
Les dépenses d’investissement concernent des opérations en capital et 
comprennent principalement :
 le remboursement de l’emprunt ;
 les dépenses d’investissements courants (acquisitions mobilières et 
immobilières, travaux neufs, réparations importantes…) ;
 les dépenses d’investissements structurants qui permettent les opéra-
tions d’aménagement urbain, du patrimoine et du cadre de vie tels que 
les projets suivants pour 2018 :
 Nouveau Complexe Technique Municipal : 1 000 000 €
 Parc des Sports : 53 578 €
 Place des Héros & Martyrs : 23 414 €
 Pôle Petite Enfance : 1 250 536 €
 Mise aux normes PMR : 575 000 €
 Espace du Moulin et Petit Stade : 70 000 €
 Parc du Valat : 380 000 €
 Patrimoine cultuel (St Michel, Eglise, Orgues, Saint Roch) : 1 465 321 €
 Sévigné et Médiathèque : 4 500 €
 Entrées de ville : 1 120 000 €
 Travaux de voirie (suite aux transferts des voies départementales) :
1 387 146 €
En 2018, le budget proposé par l’équipe municipale réussit le chal-
lenge de la maîtrise de la fiscalité tout en poursuivant une politique 
ambitieuse d’investissement pour l’avenir de la commune.

Le maintien des subventions aux associations
Cette année encore, la ville affirme son soutien aux associations lambescaines en consacrant une enveloppe financière de près 
de 439 000 € (555 150€ inscrit au BP 2018) auquel il convient d’ajouter les aides indirectes, telles que la mise à disposition des salles 
municipales, de matériels …). Ce montant élevé, illustre la confiance renouvelée dans le tissu associatif et les projets qu’il porte.

2% Charges
exceptionnelles

1% Dotations aux 
provisions

1% Charges financières

4% Dépenses 
imprévues

7%
Opérations

d’ordre

26%
Charges à

caractère général

47%
Charges 

de personnel

53%
Investissements 

structurants

17%
Investissements 

courants
12%

Opérations
patrimoniales

6% Opérations
comptes de tiers

5% Reste à réaliser
de 2017 commune

2% Reste à réaliser 
de 2017 eau et 
assainissement

3%
Remboursement

emprunt

9%
Charges 

gestion courante

3%
Atténuations de 

produits

Budget investissement : 13 828 404 €
Budget fonctionnement : 14 299 351 €

Budget total 2018 : 28 127 755 €
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Une fusion dans un esprit constructif

Accompagner au mieux les aidants

Les deux EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées et Dépendantes) de Lambesc et Saint-Cannat, 
déjà administrés par la même direction, ont fusionné le 1er jan-
vier 2018 proposant une nouvelle structure administrative qui 
s’appelle désormais “un jardin ensoleillé”.
À cette occasion, une cérémonie s’est dé-
roulée à Lambesc, en présence de nombreux 
élus dont les maires des deux communes, 
Bernard Ramond et Jacky Gérard, Bernard 
Reynès, député des Bouches-du-Rhône, 
Maurice Rey, en charge des personnes 
âgées et handicapées au conseil départe-
mental, Michel Gauthier, directeur des éta-
blissements, Fabienne Coutouly, attachée 
d’administration sur les deux établissements 
ainsi que les conseillers municipaux et élus 
qui avaient fait le déplacement pour inau-
gurer officiellement cette fusion.
Cette nouvelle réorganisation permet de 
mutualiser les finances afin de dévelop-
per de nouveaux projets innovants pour 
les pensionnaires présents sur les deux sites. 

Une nouveauté : une présidence tournante entre les 2 maires, 
tous les deux ans, un conseil d’administration unique et atten-
tif avec toujours deux sites bien distincts mais reliés par une 
volonté de travailler ensemble de manière plus efficace.

Si vous venez en aide quotidiennement à une personne âgée, dépendante ou à une personne handicapée de votre entourage, 
pour les activités de la vie quotidienne, vous devenez un “aidant familial”. 
Le 12 mars dernier, était organisée une conférence consacrée “aux aidants” dont l’engagement est bien souvent synonyme 
d’isolement et d’épuisement : stress, fatigue, tensions psychologiques, problème d’organisation et poids de la responsabilité sont 
les principales difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. 
Financée par la commune et le Département Prévention de la Carsat Sud Est, elle était également animée par Myriam Escoffier 
de l’association Brain Up. Son but ? Permettre d’échanger et d’informer sur les solutions et l’accompagnement existants sur le 
territoire.

Besoin d’informations ? Contactez le CCAS au 04 42 17 00 53. 

De g. à d. Michel Gauthier, Maurice Rey, Bernard Ramond, Bernard Reynès et Jacky Gérard

De g. à d. Odile Desana, Martine Chabert, Roseline Ruchon et Myriam Escoffier
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La bourse au permis de conduire vous aide 
à avancer !

Rencontre avec Illan, 20 ans, bénéficiaire 
de la bourse au permis de conduire.
Comment avez-vous entendu parler de ce système et 
pourquoi y avoir participé ?
C’est Sandie, la responsable du PIJ qui m’en a parlé et m’a 
expliqué les démarches. À l’époque, j’étais en recherche 
d’emploi mais j’étais freiné car je n’avais pas le permis. 
Financièrement, cette bourse est un vrai coup de pouce. J’ai 
pû passer mon permis alors que je n’avais pas trop d’argent ! 
Et c’est un bon compromis : ma mission au sein du service Fes-
tivités, je l’ai considérée comme un travail avec une paie qui 
est réinvestie dans mon permis. Cela m’a doublement motivé !
Comment ça se déroule ?
J’ai préparé et déposé un dossier. Puis j’ai passé un entretien 
devant la Commission de la Mairie où j’ai expliqué mes moti-
vations et mon projet. Ensuite, j’ai effectué ma mission pour 
réaliser mes 40h d’activité d’intérêt collectif. Comme j’avais 
déjà mon code, je me suis inscrit seulement pour mes heures 
de conduite. Rapidement, j’ai pu passer mon permis que j’ai 
obtenu du premier coup !
Quel est votre projet ?
Je souhaite reprendre mes études en alternance donc le 
permis m’était indispensable. Et je souhaitais l’avoir le plus 
rapidement possible pour trouver un travail en attendant. 
Que retenez-vous de cette expérience ?
Qu’il faut tenter sa chance ! Aujourd’hui, cela me permet de 
poser des CV, chercher une école et passer des entretiens pour 
mon BTS. Je ne dépends plus des horaires de bus : c’est une 
vraie autonomie !

Le permis de conduire constitue un atout déterminant 
pour accéder à l’emploi ou à la formation. En créant la 
bourse au permis de conduire, la ville offre aux lambes-
cains âgés de 18 ans et plus, la possibilité de financer une 
partie du permis B, à hauteur de 500 €, en contrepartie 
de 40 heures d’activité d’intérêt collectif effectuées 
dans un service de la Mairie. 
Ce dispositif, mis en place l’an dernier par le CCAS et le 
PIJ, a déjà permis à 7 personnes de décrocher leur permis ! 
Le dossier de candidature et d’information se retire auprès 
du CCAS, du PIJ ou du BME. Les modalités pratiques et 
obligations du partenaire sont également disponibles sur 
le site internet. 

Quels sont les critères d’admissi-
bilité ?
 être âgé d’au moins 18 ans révolus dans les 3 mois 
suivant le mois de la tenue de la commission d’aide au 
permis de conduire.
 étudiants ou lycéens, personnes en recherche d’emploi, 
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrat d’intérim, en CDI ou CDD (y compris les contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation).
 être domicilié sur Lambesc depuis plus d’1 an.
 n’avoir jamais été titulaire du permis de conduire 
(permis B).
 être inscrit sur les listes électorales ou figurer sur la liste 
d’inscription d’office des jeunes de 18 ans sur les listes 
électorales transmises par l’INSEE.
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Des livres à portée de mains
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Groupe Unis pour Lambesc Groupe Lambesc Avenir
Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux en centre 
ville reprennent…

Rue Pelletan, Grand-Rue sont à nouveau livrées aux 
entreprises et désertées par les consommateurs. Une 
nouvelle période de difficultés économiques s’ouvre 
pour nos commerces locaux !

Certes, les travaux de rénovation sont nécessaires. 
Mais une organisation de chantier minutieusement 
étudiée et un suivi quotidien devraient permettre 
d’atténuer les nuisances. Malheureusement, l’expé-
rience de la 1re tranche de la Grand-Rue et place des 
Héros et Martyrs n’incitent pas à l’optimisme, avec 
une succession de “Fait, Défait, Refait” particulière-
ment pénible.

Par ailleurs, Clair Logis, dernier espace public en 
centre ville disponible, va disparaître au profit d’un 
promoteur immobilier. La encore, on aurait pré-
féré y voir un centre de loisirs (enfin délocalisé des 
écoles), un aménagement au profit des associations 
en manque de locaux ou tout autre projet d’intérêt 
général. Bref, un lieu de vie et d’animation, Après 
l’espace Beaudoux, et à moindre échelle, Clair Logis 
est abandonné au privé.

Les élus de Lambesc Avenir

Hommage à Pierre Gazanhes

Pierre, tu as quitté bien trop tôt Lambesc, ton village 
que tu aimais tant. Président des Amis du Vieux 
Lambesc, sans relâche tu as oeuvré pour que notre 
musée soit reconnu en France et au-delà. C’est à toi 
et tes amis que nous devons cette notoriété. Tu vas 
nous manquer à tous, toi qui sans cesse, et au-dessus 
de toutes les considérations politiques, œuvrais pour 
que vive la mémoire de notre cité.

Personne mieux que toi ne savait faire découvrir 
les beautés évidentes et souvent cachées de notre 
patrimoine. Qui désormais saura, avec autant d’âme, 
d’humour et surtout de simplicité, guider Lambescains 
et touristes désireux de découvrir la grande et la 
petite Histoire de notre ville ? Nous garderons de toi 
l’image d’un homme libre, créatif et passionnant.

Merci tout particulièrement pour l’aide que tu as 
apportée, lorsque nous avons tracé

le parcours du patrimoine de notre cité.

Nous pensons fortement et chaleureusement à ta 
femme Saïda et à Marie ta fille, ton rayon de soleil. Tu 
es et resteras dans nos coeurs et notre mémoire.

Le groupe "Unis Pour Lambesc"

LE MOT DE L'OPPOSITION

EN BREF

La MJC poursuit son animation 
jardin en réalisant un parte-
nariat sur l’année avec les 
enseignants et les élèves de 
l’école Van Gogh : 49 enfants 
sont venus visiter le jardin col-
lectif et préparer le carré pota-
ger pour y planter des fèves. Ils 
ont également découvert les 
nichoirs, la mésange bleue, le 
récupérateur d’eau, les fonc-
tions du composteur et bien 
entendu tous les légumes 
d’hiver. Dès le mois d’avril, les 
élèves ont pu remarquer l’évo-
lution du potager et réaliser les 
semis afin de préparer leurs 
futures récoltes !

Qui n’a pas entendu parler de la boîte à livres, cette petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès 
à la culture ? Le premier exemplaire, situé sur le côté de la Poste remplit déjà ses 
fonctions ; le second sera disposé près du l’école La Ventarelle. Ces boîtes à livres sont 
conçues par les bénévoles de l’association Transition Lambesc avec des matériaux 
de récupération. Elles constituent une invitation à la lecture. En effet, l’utilisateur 
peut prendre un ou plusieurs livres suivant son humeur et en déposer également 
quelques-uns (ou non). C’est gratuit !

La boîte à 
livres située
à côté de
La Poste
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Plus d’infos sur www.lambesc.fr

Louise & the Po’Boys
La Zompa Family

Mélody Lou
Copsland
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