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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)

Urgences Enedis
0 811 01 02 12 ou 0 810 333 113

Pharmacies de garde 3237

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

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
BOUHAOUEL Alma née le 21/04/2018 
LABIDI Asma née le 05/06/2018 
FERRANDINI Léo né le 21/06/2018
CHENAVAS-PAUL Clovis né le 12/07/2018
BRUNEAU Camille né le 12/07/2018
JARRET Helena née le 03/08/2018
de la FUENTE RODILANA Eliot né le 22/08/2018
DURAND Naïs née le 22/08/2018
LECOCQ Robin né le 03/09/2018

Ils se sont mariés 
LE TAXIN Gérard avec DUBOIS Myriam le 11/05/2018
FLAMENT Grégory avec ACRE Cécile le 08/06/2018
LUNAIN David avec TRELLU Florence le 09/06/2018
ARNAUD Nicolas avec GUERINEAU Sabrina 
le 23/06/2018
MARTINEZ Jérémie avec PAURIOL  Gaëlle le 23/06/2018
PEYRONEL Florian avec ARINCI Camille  le 30/06/2018
FOREST Olivier avec BOZZA Aurélie le 07/07/2018
VERGNE Pierre avec REVEILLET Christelle le 07/07/2018
DUGAST Jeremie avec LACROIX Coralie le 13/07/2018
GABORIT Maxime avec LAHLIMI Saphoi le 21/07/2018
GRASS Jeremie avec HORTON Stéphanie le 25/07/2018
HERMANN Nicolas avec SIMONI Gaëlle le 04/08/2018
NAVARRO Laurent avec MANDON Amélie 
le 04/08/2018
AUBELE Mathieu avec TONIOLO Aurore le 11/08/2018
ALLOUN Guillaume avec GRALL Sandy le 11/08/2018
QUERO Guy avec SOLER Sylvie le 11/08/2018
VINOT Antoine avec LE MAOUT Emma le 17/08/2018
FRANCOULON Antoine avec REVEILLET Charlotte 
le 18/08/2018
LINARES Jeremy avec MARTINEZ Laetitia le 18/08/2018

Ils nous ont quittés 
FARALLI René le 03/05/2018
TOUROUX Georgette veuve MONTELLY le 16/05/2018
COZZOLINO Giro le 12/05/2018
SARDOU Yvonne veuve BEAUDON le 18/05/2018
COMTE Ernestine veuve LOPEZ le 22/05/2018
ULIVIERI Marcel le 18/05/2018
MENNELLA Yvette veuve DELAMONICA
le 27/05/2018
FAYE Daniel le 19/05/2018
BOUALAM Djouher veuve BENNOUR le 30/05/2018
BOVAL Geneviève épouse FABRE le 13/06/2018
SIMON Armande veuve GOURNET le 15/06/2018
GRAVELINES Jean le 30/06/2018
BOLLA Jean-Luc le 22/02/2018
FRATANI Bernard Le 11/07/2018
NAUMANN Liselotte épouse JACQUES le 12/07/2018
FASANO Augustine veuve CHABRE le 19/07/2018
GARNIER Jacqueline veuve THÉRY le 22/07/2018
MOREL Monique veuve de FÉRAUDY le 23/07/2018
CAPITANO Santine épouse MONTI le 22/07/2018
BLOCK Eveline 07/07/2018
MARTINEZ Richard le 08/07/2018
JEAN Francis le 21/07/2018
BOULONNE Renée veuve CARLIER le 23/07/2018
QUIGNOU Dominique le 07/08/2018
TAUPIN René le 12/08/2018
DELMONTE Liliana veuve DOLCINO le 17/08/2018
SPRINGMANN Erna le 17/08/2018
COLIGNON Françoise épouse REMY le 25/08/2018

Lambescain depuis bientôt 4 ans, 
Olivier Arnaud a un parcours sportif à 
en faire pâlir plus d’un !
Ce jeune trentenaire exerce sa passion 
pour le rugby à 13 depuis maintenant 
17 ans dans le club d’Avignon. Après 
avoir remporté la Coupe de France 
en 2013-2014, lui et son équipe ont 
soulevé le trophée des Champions de 
France cette année !

Olivier fait également partie de 
l’équipe de France. Après avoir 
terminé 2° en Coupe d’Europe en 
2016, c’est en 2017 qu’il a pu réaliser 
son rêve de gosse en participant à la 
Coupe du Monde en Australie. 

Dans cette compétition il a joué contre 
l’Angleterre, équipe qu’il affronte au 
moins une fois par an, mais surtout 
contre l’équipe d’Australie tenante du 
titre mondial et il nous avoue « qu’il 
a rencontré les têtes d’affiche de 
ce sport, mais qu’il a également pu 
voir le travail qu’il reste à faire pour 
atteindre le même niveau ». 

Olivier Arnaud s’implique également dans notre vie locale. En effet, il fait 
régulièrement des interventions bénévoles auprès des enfants et lorsque 
son planning le lui permet, il va courir avec les petits de l’association 
« Elan Lambescain ». Voilà un sportif à suivre !

Un champion de France parmi nous

LE PorTraiT
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Édito

Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,

C’est avec émotion et grand plaisir que j’ai 
inauguré notre nouvelle crèche « le Nid » 
située à côté de l’école des Ecureuils. 
Cette réalisation accueille 42 enfants et 
offre à nos tout-petits des aménagements 
fonctionnels, confortables et conviviaux 
avec des couleurs modernes, le tout 
suivant les préconisations des services de la 
Protection Maternelle et Infantile. C’était un projet que j’avais proposé 
aux Lambescains en 2008 et que j’avais à cœur de relancer dès notre 
élection en 2014 ; voilà c’est fait ! Adieu les bâtiments précaires dans 
lesquels étaient accueillis nos bambins ces dernières années.

Septembre, c’est la rentrée scolaire pour les uns et pour d’autres c’est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir, lors du forum des associations, 
les différentes activités proposées pour la saison 2018-2019. 
Une nouvelle fois cette manifestation fut une réussite et je tiens à 
remercier les différentes associations et leurs bénévoles qui assurent 
tout au long de l’année des activités variées, sérieuses, que les 
Lambescains attendent avec impatience.

Côté voirie, l’avenue du Général de Gaulle a été ouverte à la circulation 
(une sortie directe avant le rond-point de Rognes attend l'autorisation 
de la Direction Départementale des Routes), des places de parking ont 
été créées pour le voisinage, ceux qui viennent au marché le vendredi. 
Les travaux de la rue Eugène Pelletan ont pris du retard suite à la 
constatation de la vétusté de certains réseaux d’eau. Puis ce sera au 
tour de la Rue Grande dès le mois de janvier, de retrouver une nouvelle 
jeunesse. Nous allons au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
faire en sorte que l’intégralité de la rue ne soit pas bloquée.

Début 2019, nous entamerons des aménagements place de l'Eglise qui 
en a bien besoin, remettant en valeur Notre Dame de l'Assomption qui 
est également en pleins travaux de restauration intérieure.

Lambesc bouge, se structure et en a besoin, nous réalisons ces 
différentes opérations en prenant soin de l’environnement auquel nous 
sommes très attachés, à savoir notre végétation. A chaque fois qu’il 
faut couper, arracher des arbres, nous avons prévu de les remplacer 
(soit à l’automne soit au printemps) par des espèces plus résistantes. 
En effet, le chancre coloré du platane continue de progresser au 
centre du village et un nouveau platane situé face à la Mairie devra 
être coupé. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous devons abattre ces 
arbres plus que centenaires mais ils seront tous remplacés.

    Bernard Ramond
    Maire de Lambesc
    Vice-président du Conseil de Territoire Pays d'Aix
    Conseiller métropolitain Aix-Marseille Provence
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Lambescains,  si vous ne recevez pas encore 
"Lambesc Magazine", faîtes-vous connaître auprès 
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Pour accéder 
directement à www.
lambesc.fr, téléchargez 
l’application flashcode 
sur votre smartphone et 
scannez ce symbole.
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Cet établissement était déjà un projet 
de M. Ramond proposé lors de l’élection 
municipale de 2008. La précédente 
municipalité n’avait pas souhaité le 
faire aboutir préférant laisser les tout-
petits dans des préfabriqués (dans une 
des cours de l’école Prévert) durant 
six ans. C’est donc naturellement que 
toute l’équipe municipale, menée 
par son Adjoint délégué aux Travaux 
et son Adjointe déléguée au Social, 
à la Petite enfance et aux Seniors, a 
rapidement lancé la construction de 
cette nouvelle crèche en ne perdant 
pas de vue son objectif : la qualité 
d’accueil des enfants. 

Cet équipement moderne et répondant 
aux critères de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et de la CAF, a pu 
voir le jour grâce aux subventions 
obtenues auprès du Département des 

Bouches-du-Rhône et du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aix, à l’expertise 
des acteurs sociaux, à l’engagement 
d’employés municipaux et plus 
particulièrement Cécile Baron, 
responsable du service Education, 
Stéphanie Masselot responsable du 
service Travaux et Stéphanie Franco, 
responsable du service Finances.

Cet espace multi-accueil de 42 
berceaux offre 10 places en unité des 
petits, 16 places en unité des moyens 
et 16 places en unité des grands. Les 
locaux sont spacieux, lumineux, 
et adaptés à l’accueil des jeunes 
enfants avec son mobilier fonctionnel 
et sécurisé. Un espace extérieur 
d’environ 100 m² permet aux enfants 
de pouvoir profiter d’un bel espace vert 
où des bacs potagers pédagogiques 
n’attendent plus que ça pousse !  

Les subventions obtenues ont 
également permis de faire des 
travaux de mise à niveau à la 
crèche Touchatout (à côté du parc 
Roulin) avec la pose de pergolas 
bioclimatiques motorisées en lieu et 
place de stores en toile inutilisables, 
de nombreuses propretés sur et dans 
le bâtiment et d’équiper les deux 
structures avec un mobilier identique.
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Une crèche dernier cri
Trois sites auparavant, 
deux aujourd’hui, mais 
mieux adaptés à l’accueil 
des tout-petits : la nouvelle 
crèche joliment baptisée 
le Nid a été inaugurée 
samedi 22 septembre, par  
Bernard Ramond et ses 
conseillers municipaux en 
présence de Jacky Gérard, 
conseiller départemental 
et de Philippe Ginoux, 
Maire de Sénas représentant 
M. Reynès, député de la 
15ème circonscription. Inauguration de la nouvelle crèche le Nid, samedi 22 septembre dernier.

8 800 € de lingerie 

2,3 millions d’euros 
de construction et de 
travaux de rénovation

91 000 €
de mobilier

par le Conseil de Territoire 
du Pays d’Aix

Projet subventionné à hauteur de 

par le Conseil 
Départemental des 
Bouches-du-Rhône

360 000 € de mobiliers 
et d’aménagement dont

Le Nid et Touchatout en 
qUELqUES CHIFFRES
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■  quid de la DSP ?
Il nous semble important de revenir 
sur le sujet de la Délégation de Service 
Public (DSP) malgré les explications 
données dans le Lambesc Mag n°17. 
Il est bon de rappeler que la commune 
a dû appliquer la règlementation. 
Quant à l'attribution  du marché, 
nous faisons toute confiance à La 
Maison Bleue qui a été retenue pour 
assurer la gestion et l’animation des 
crèches lambescaines. Concernant 
le "personnel manifestant" , sachez 
que La Maison Bleue a été dans 
l’obligation de reprendre tout le 
personnel employé par le précédent 
gestionnaire : Familles Rurales . 

Tout le personnel a été convié à 8 
réunions entre juin et juillet 2018 pour 
discuter de cette reprise. A l’heure de 
la rentrée, 7 salariés n’avaient pas 
encore signé leur contrat sur les 38 
salariés concernés… ces personnes 
se sont donc vues refuser l’accès à la 
crèche car pour tout travail, il faut un 
contrat signé ! Et qui plus est, lorsqu’il 
s’agit de s’occuper d’enfants !
■  Pourquoi refusent-elles de signer ?
D’après ce que nous avons pu lire 
dans les médias, deux jours pour la 
lecture du règlement intérieur ne 
leur ont pas suffi, craignant d'être en 
plus mobilisables sur l’ensemble de 
la région PACA… FAUX, la mobilité 

n’est QUE SUR LAMBESC entre les deux 
crèches Touchatout et Le Nid. 
Dans le dernier tract qui a circulé, il 
était écrit que le but de la municipalité 
était de réduire les frais de gestion de 
la crèche en réduisant le personnel… 
FAUX, puisque maintenant ces 
salariés se sont placés en position de 
« démissionnaires », La Maison Bleue 
a publié le même nombre d’offres 
d’emploi que de salariés qui n’ont pas 
signé.
Enfin, nous terminerons en citant  
M. le Maire qui « espère que ces deux 
crèches apporteront toute satisfaction 
aux parents et surtout que les enfants 
et le personnel s’y sentiront bien ».

Les crèches La Maison Bleue, au cœur de Lambesc

■  L’enfant au cœur du projet éducatif
Le projet éducatif de La Maison 
Bleue s’inscrit dans une volonté de 
cohésion dans la prise en charge des 
enfants, afin que ses valeurs de base, 
essentielles à leur développement 
et construction psychique, soient 
respectées. Assurer à l’enfant une 
sécurité affective et physique, respecter 
ses rythmes et ses repères, garantir 
à chacun des soins individualisés, 
favoriser son éveil et son autonomie, 
soutenir l’enfant dans ses émotions et 
ses désirs, assurer sa socialisation en 
douceur, en positionnant  les parents au 
centre du projet. 
La Maison Bleue porte une attention 
particulière aux besoins de l’enfant 
pour assurer son bien-être, veiller 
à son autonomie et à l’acquisition 
de repères. Chaque jour, les équipes 
de crèches travaillent à leurs côtés 
avec enthousiasme et bienveillance 
pour assurer un cadre de vie aussi 
épanouissant que rassurant.
Grâce à des actions pédagogiques 
pensées par des experts de la 
Petite Enfance, les crèches de La 

Maison Bleue offrent aux enfants de 
nombreuses activités dédiées à leur 
bien-être et leur éveil tout au long 
de l’année : peinture, jeux, jardins et 
potagers pédagogiques, communication 
gestuelle, musique, etc.

■  Des équipes formées et accompagnées
Les professionnels sont accompagnés 
par le responsable d’exploitation 
de secteur, Benjamin KEVORKIAN et 
la référente pédagogique, Mélanie 
PEULVAST. Les échanges sur le 
fonctionnement de la crèche, le 
projet pédagogique... permettent de 
mettre en avant les éléments positifs 
et de comprendre les éventuelles 
difficultés rencontrées.

Les équipes de crèches suivent 
également des formations, axées 
aussi bien sur les thématiques 
pédagogiques (développement du 
langage, aménagements de l’espace, 
etc.) que les activités ludiques (lecture, 
chant, peinture, jardinage, etc.).

■  Les parents : 
partenaires du projet pédagogique
Les parents sont au centre du projet 
éducatif de La Maison Bleue. Les 
temps d’échanges avec les parents et 
les activités qui leur sont proposées 
permettent d’instaurer dans la durée 
une relation de confiance entre 
parents et professionnels. 

Les équipes de crèches La Maison 
Bleue les accompagnent tout au 

long de l’année lors d’un parcours 
individualisé, où chaque famille est 
au centre de leurs priorités. 

Communication, écoute, disponibilité 
et flexibilité sont des valeurs ancrées 
au cœur des préoccupations des 
professionnels pour apporter aux 
parents une sérénité optimale et 
permettre à leur enfant de passer 
de la maison à la crèche en toute 
tranquillité.

Une première réunion a déjà  eu 
lieu le 25 septembre dernier avec 
les parents de la crèche Touchatout 
et le 4 octobre avec les parents de 
la crèche Le Nid. Objectifs : prendre 
en compte les interrogations des 
parents et être à l’écoute de leurs 
ressentis.

Par ailleurs, La Maison Bleue met 
à disposition des parents le Portail 
Famille, un espace accessible depuis 
un smartphone ou un ordinateur à 
tout moment de la journée. Où que 
se trouvent les parents (domicile, 
bureau, en déplacement…), ils 
peuvent accéder à toutes les 
informations relatives à la vie 
de la crèche de leur enfant. Ils y 
trouveront les actualités de la vie de 
la crèche, les activités et animations 
proposées, les menus, des conseils 
utiles des experts Petite Enfance de 
La Maison Bleue, les disponibilités 
pour un accueil complémentaire de 
leur enfant en cas d’imprévu, etc.

L’histoire de La Maison Bleue 
commence en 2004 avec Sylvain 
Forestier, entrepreneur et Antonia 
Ryckbosch, puéricultrice.
Ensemble, ils décident de créer 
une nouvelle génération de 
crèches, en partenariat avec des 
collectivités et des entreprises,  
ainsi qu'un centre de formation.

http://portailfamillelmb.hoptis.com/
http://portailfamillelmb.hoptis.com/


dossier Lambesc Magazine n°19 Sept/Oct/Nov 20186

AVANT

Nettoyage de la façade
Les travaux 
à Touchatout 

réalisés durant l’été

Montant des travaux 
40 500 €

Pose de pergolas bioclimatiques

Nettoyage et achat d'équipements pour la cuisine

Peinture des salles 
d’activités et de repos 
au rez-de-chaussée

et de la cage d'escaliers

■  Réfection des peintures 

du 1er étage

■  Changement des volets

■ Création d’un puits de lumière 

dans la salle de sommeil afin de 

répondre aux normes de la PMI.

24 700€ pour tout l'électroménager 
et le petit matériel de cuisine 

2 500€ pour la vaisselle

C'est du propre en quelques chiffres

APRÈS

AVANT APRÈS

APRÈS

Au vu de leur état, peu 
de matériels ont pu être 
conservés.

>  TRAVAUX
PRÉVUS EN ÉTÉ 2019

1 000€ pour la cuisine 
 dont
432€ uniquement 
pour la hotte aspirante

Nettoyage

par des professionnels

Achat de nouveaux 
équipements

AVANT
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Ce concours, dynamisé par sa 
présidente Françoise Guiggi, est ouvert 
aux écoles primaires, aux structures 
périscolaires et adaptées de toutes les 
Bouches-du-Rhône.

Pas moins de 13 structures ont répondu à 
l’invitation, pour le plus grand plaisir de 
Françoise aussi bien de la part des écoles, 
des IME, des foyers et il fut très difficile 
aux 9 jurés présents de départager tous 
ces petits écrivains en herbes.
Sous forme de petites histoires ou 
contes, ce sont 350 enfants qui 

devaient relater, à travers l’écriture, 
un récit toujours sur le thème du 
handicap, afin de sensibiliser les 
plus jeunes sur le « mieux vivre tous 
ensemble ».

« Cette année, nous avons pratiquement 
doublé notre effectif concernant la 
participation des structures à cet 
événement et je ne peux que m’en 
féliciter. Cela fait maintenant trois ans 
que j’organise sur Lambesc des cours 
de gymnastique par le biais de mon 
association où enfants bien portants 

et enfants en situation de handicap se 
rapprochent. C’est avec une grande 
fierté que je m’aperçois que cette 
différence est de plus en plus gommée 
et que tous les enfants se fréquentent 
sans distinction » s’enthousiasme 
Françoise. 
Cette année, le premier prix a été 
attribué au CE2 de l’école « Viala 
Lacoste à Salon de Provence » avec 
« Le petit savon », le deuxième prix 
au CE1 de l’école « Jules Ferry de 
Meyrargues » avec « L’âne, l’ogre et la 
princesse » et le troisième prix au CM1 
de l’école « Saint François d’Assises 
de Luynes » avec « Les couleurs du 
cœur ».
« Un grand merci à tous les 
participants pour la qualité, 
l’imagination et les valeurs qui ont 
été au rendez-vous une fois encore… 
mais il faut bien un podium » conclut 
Françoise, très impliquée dans 
l’organisation des journées mondiales 
du handicap qui ont lieu tous les ans et 
dont la prochaine date a été fixée au  
2 décembre 2018.

> Contact : lecedreetlabeille@orange.fr 
06.62.89.75.70

Depuis près d’un siècle on avait oublié la raison d’être de la noria : l’irrigation de 
quelques cultures vivrières. 
Construite sous Napoléon III en bordure du chemin du Camp d'Eyguières, elle a attiré 
l’attention des bonnes volontés de l’association « Conservation du Patrimoine » qui 
se sont mises à l’ouvrage après la réussite de la restauration du moulin de Bertoire. 
Aujourd’hui, l’engrenage principal a été restauré et remis en place. De nouveaux 
godets ont été fabriqués et sont prêts à retrouver leurs places sur la chaîne, bientôt 
rénovée elle aussi.
Dans quelques mois l’ensemble du mécanisme sera remis en route. Après quelques 
aménagements paysagers autour du puits, cet espace deviendra une halte agréable 
pour les promeneurs voire un espace ludique et aquatique pour les enfants.

> Si vous avez du temps libre, venez nous rejoindre pour poursuivre l’aventure.
Contact : conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr
Téléphone : 04 42 92 93 77 ou 06 25 64 32 27

www.lambesc.fr

Un grand bravo aux nombreux participants de cette deuxième édition.

L’écriture pour exprimer ses rêves…

Mécanisme principal rénové 
et remis en place

> PROCHAIN RENDEZ-VOUS
JOURNÉES MONDIALES DU HANDICAP
Dimanche 2 décembre 2018 pour une 

soirée diner-spectacle

Les travaux 
à Touchatout 

réalisés durant l’été

Montant des travaux 
40 500 €

Pour la deuxième année consécutive, l’association « le 
Cèdre et l’Abeille » a organisé en partenariat avec la 
mairie de Lambesc et plus particulièrement avec Marie-
Pauline Miralles, responsable de la médiathèque, son 
concours d’écriture avec comme thème « Différents  !! 
Mais tous les mêmes rêves ». La remise des prix s’est 
déroulée le jeudi 24 mai à la salle Georges Brassens.

A la veille de la nouvelle vie de la noria

mailto:lecedreetlabeille@orange.fr


■ Le Planétarium d'aix en visite 
à l'accueil de loisirs - 27/06/18

 ■ remise des 
calculatrices aux élèves 
de CM2 - 03/07/18

■ Fête de la Musique - 21/06/18■  remise des trophées des sportifs lors 
de la Fête des Sports - 02/06/18

■ 100° anniversaire de 
Mme raymonde LavENENT 
née Wenger - 12/07/18

■ atelier informatique organisé 
par le PiJ (graphisme, cinéma)
03/07/18
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■ Contes croisés, balade 
contée avec St Cannat
25/07/18 ■ CHaMPioNS DU MoNDE  !!!

15/07/18
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■ au Forum des associations,  
Diablotins-Diablotines ont 
gagné le prix du plus beau 
stand, un beau cadeau pour 
leurs 10 ans ...

■ En prélude du Festival de 
l'imaginaire, tous les CM1-
CM2 ont reçu un livre qu'ils 
étudieront et pourront faire 
dédicacer - 11/09/18

■ La rentrée scolaire n'a pas été
 simple pour tout le monde - 03/09/18

■ Songe d'une nuit d'été - 24/08/18

■ Journées du Patrimoine 
14, 15 et 16/09/18

■ remise des prix 
villes et villages Fleuris dans 
le jardin de l'oustalet ...

... à l'occasion de la matinée 
des nouveaux arrivants
15/09/18

 ... suivi de l'ouverture de la 
saison culturelle au Parc  
Bertoglio - 08/09/18
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■ avENUE DU GÉNÉraL DE GaULLE
L’aménagement de nouvelles places de stationnement permet aux riverains et visiteurs de se garer 
facilement tout en laissant sécurité pour les piétons.  Les arbustes et vivaces prendront bientôt place dans les 
différents massifs. Niveau circulation : pour le moment, l’avenue est à double sens dans toute sa longueur. 
Nous sommes en attente de l’avis du Département pour réaliser l’ouverture sur la RD7, ainsi la sortie de 
l’avenue ne se fera plus sur l’avenue de Verdun. 

■ rUE PELLETaN 
Les travaux de la rue Pelletan 
ont pris plus de temps que 
prévu… Au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier, 
nous avons dû faire face à des 
imprévus comme la découverte 
de l’état déplorable du 
réseau d’eau potable, il 
a donc fallu changer 
toutes les canalisations.
Afin de vous faciliter 
l’accès aux commerces 
durant la période des fêtes, 
les travaux de la Rue Grande 
ne débuteront pas avant  
janvier 2019.

■ ECoLE DE La vENTarELLE
-Peinture du portail et du 
portillon côté avenue de Verdun

■ ECoLE PrÉvErT
- Peinture de la classe de la 
directrice
- Pose d’un tableau vert
- Pose d’étagères
Nous en profitons pour souhaiter 
la bienvenue à Nathalie 
GOUGET, la nouvelle directrice

Maintenance générale des 
bâtiments scolaires

■ ECoLE vaN GoGH
- Changement des menuiseries
- Aménagement des WC pour PMR
- Réfection du solin et 
étanchéité de la toiture de la 
terrasse vers la cuisine
- Peinture du couloir ainsi que 
des 3 toilettes
- Peinture du portail et du portillon

■ ECoLE LES ECUrEUiLS
- Changement des menuiseries
- Pose d'une sur-toiture
- Agrandissement de la cour 
vers la crèche Le Nid
- Peinture des classes 13 et 14 
suite à des infiltrations

Travaux réalisés dans les écoles pendant l'été

Fi
N

 D
ES

 TravaUX

Fin
novembre

Fi
N

 D
ES

 TravaUX

7 

décembre
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Des romanciers à Lambesc !
L’émotion ! De l’émotion à l’état pur. Chaque mot, chaque phrase nous invite à la découverte : 
la découverte « des secrets », de cette famille paysanne, des non-dits, de cette profonde 
ruralité. Et de la vérité… Toine, le fada du village, est muré dans un silence oppressant. Mais 
un jour il crie aux gens. Il ne crie pas, d’abord il gargouille, puis toute l’humanité qu’il a en 
lui, il la jette aux passants. Et puis il prend la force. La sociabilisation de Toine se fait sans son 
frère, celui-là, il ne parlera jamais, c’est lui le plus atteint comme ils disent, il ne lui reste que 
la violence à laquelle répond la violence des mots :
« Il a mis le Tobby dans le sac en plastique,
Il a mis le sac en plastique au fond du trou,
Il a pris le temps de ne rien dire du tout,
Puis il a recouvert le sac avec la terre
Avec ses larmes
Avec quatre mots qu’il a mâchouillé pour lui tout seul, ça disait quelque chose comme le 
secret de la pierre du ciel
Puis ça a fait le grand silence… »
Et puis il y a la mère Zoé.
Et puis il y a l’autre, celle qu’on ne sait pas, celle qu’on ne sait plus, celle qu’on a perdue…
Au carrefour des sentiers de garrigue Toine va découvrir la vérité, glaçante.
L’effroyable vérité. Dans ce roman, on y trouve non seulement l’histoire de cette famille 
atypique, mais aussi en périphérie les histoires du village, celles des hommes et de la chasse, 
du rire, des larmes, le labeur de la terre, tout ce qui fait cette identité si particulière de nos 
villages de Provence. Et en bonus, un chouilla d’érotisme… Bonne lecture !

JEAN-PAUL CAPPY est un 
Lambescain de longue date. 

Ancien salarié de la Chambre 
d’Agriculture, il a repris la 

plume et son roman 
" TOINE DES GARRIGUES » 
vient d’être édité par la 

maison d’édition Baudelaire. 
Ces fidèles lecteurs le 

surnomme le « p’tit Giono », 
s’il trouve cela très gentil, 
cet homme simple et bon 
vivant n’aime pas trop le 

dire car pour lui « c’est 
bien exagéré… », si vous le 
croisez (c’est simple, c’est 
l’homme qui siffle tout le 
temps) et le lui dites, c’est 

sûr, il va rougir !

> COMMENT VOUS PROCURER LE LIVRE ?
Lien :https://librairie.editions-baudelaire.com/roman/1379-toine-
des garrigues-9791020313201.html?search_query=cappy&results=1
Vous pourrez aussi le commander par l’intermédiaire de la 
Fnac, Amazon, Cultura, Decitre, il vous suffit de faire une simple 
recherche avec le nom de l’auteur ou le titre du livre. Jean-Paul 
a encore quelques exemplaires disponibles chez lui et il peut aussi 
vous accueillir avec sa gentillesse habituelle au 108 rue Alphonse 
Daudet (la maison des bignones !) et vous dédicacer le livre, apéritif 

offert ! Merci de lui téléphoner un peu avant : Tel 06 81 86 59 60

Lambesc Magazine : qu’est-ce qui vous a 
motivé pour écrire ce roman ?
Edouard Boix : Un défi d’abord, mais aussi le désir 
de raconter le comportement d’un jeune, dont il 
est la troisième génération d’une famille d’origine 
Marocaine, ayant émigrée sur notre territoire 
dans les années 70.
L M : Pourquoi avoir choisi le Maroc comme 
pays d’origine de cette famille ?
E B : Vous le savez peut-être, je suis “pieds noirs” 
natif d’Algérie. En choisissant judicieusement une 
famille venue du Maroc, et, en attribuant un rôle 
très particulier à chacun de mes personnages, 
qu’il soit originaire d’Algérie, du Maroc ou de 
France, cela m’a permis d’établir un schéma 
concevable pour mon roman. Je précise que cette 
histoire et tous ses acteurs dont je cite les noms de 
famille, sont purement imaginaires.
L M : qu’inspire le titre de votre livre “Vaincre 
par amour” ?
E B : Je ne vais pas vous raconter en détail les 226 
pages de mon histoire et ses intrigues, ce serait 

trop long, et le plaisir de ceux qui vont acheter 
mon livre serait gâché. Pour résumer, je démontre 
qu’au bout du compte, après de nombreuses 
mésaventures, parfois très dangereuses, vécues 
par mon principal personnage, c’est l’amour avec 
un grand “A” qui l’aide à triompher dans toutes les 
péripéties de sa jeunesse.

Edouard BOIX, 
auteur du roman 
“VAINCRE PAR 

AMOUR” déposé 
le 3 juin 2018 

à la Bibliothèque 
Nationale de France.

> COMMENT VOUS 

PROCURER LE LIVRE ?

Contactez l'auteur au 
04 42 92 95 85 ou 
au 07 68 03 47 04.
Une belle     
démonstration 
de détermination 
de la part de cet 
ancien qui, faut-il le 

rappeler, a dirigé avec ses frères, une société 
de maçonnerie durant de nombreuses années 
dans notre commune.

JEAN-PAUL CAPPY : Toine des garrigues

EDOUARD BOIX : Vaincre par amour

https://librairie.editions-baudelaire.com/roman/1379-toine-des-garrigues-9791020313201.html?search_query=cappy&results=1
https://librairie.editions-baudelaire.com/roman/1379-toine-des-garrigues-9791020313201.html?search_query=cappy&results=1


■  qu’est-ce que la fibre ?
C’est un fil de verre plus fin qu’un 
cheveu, insensible aux perturbations 
de l’environnement, permettant 
de transporter une grande quantité 
d’informations à la vitesse de la 
lumière quelle que soit la distance de 
son habitation au réseau et en toute 
sécurité.
■  quelles sont les étapes de ce 
déploiement ?
Etape 1 : Déploiement de la Fibre 
dans la rue. Pour que cette avancée 
technologique soit utilisable par 
tous, des travaux d’installation sont 
évidemment nécessaires sur tout le 
territoire communal. Sur Lambesc, 18 
points de mutualisation (ou armoires 
de rue) desservant chacun environ 
350 logements seront déployés. La 1ère 

étape raccordera en fibre notre Nœud 
de Raccordement Optique (l’actuel 
central téléphonique) jusqu’à ces 
armoires. Les quartiers deviendront 
alors adressables.
Etape 2 : Déploiement de la Fibre 
jusqu’aux logements. De là, la fibre 
devra être tirée jusqu’à chaque 
logement ou entrée d’immeuble ou 
entrée de copropriété.
Elle arrivera à un boitier soit sur 
un poteau soit dans une chambre 

souterraine sur le domaine public.
Déploiement de la fibre dans les 
parties privées en copropriété, 
syndic ou ASL. Il est nécessaire 
d’obtenir l’accord du gestionnaire 
d’immeuble ou de lotissement. La 
démarche est simple : il faut inscrire 
à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale le vote du 
raccordement de l’immeuble. 
Suite au vote du raccordement, 
l’assemblée générale choisit 
l’opérateur d’immeuble,  le syndic ou 
bailleur signe une convention avec 
celui-ci qui peut alors déployer la 
fibre dans le bâtiment.
Etape 3 : Le temps de l’abonnement 

à un Fournisseur d’Accès à Internet. 
Chaque foyer intéressé devra se 
rapprocher d’un fournisseur d’accès 
Internet (FAI) afin de souscrire un 
forfait correspondant à ses besoins 
et planifier un rendez-vous. Le jour 
de votre rendez-vous, le technicien 
expert apporte tout le matériel 
nécessaire à l’installation, dont la 
box, le boitier fibre et le décodeur TV. 
Il étudie la meilleure solution pour 
le raccordement de votre logement, 
puis procède à sa mise en place. Par 
la suite, il configure l’accès internet 
ainsi que l’accès TV. Pour finir, il 
s’assure du bon fonctionnement des 
différents services. 
■  quand pourrons-nous en bénéficier ?
Les premières armoires seront 
implantées au 2nd trimestre 2018.
80 % de la ville sera fibrée fin 2019, et 
100 % fin 2020.
Les 1ers logements éligibles à la Fibre 
tout début 2019.
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La fibre optique tisse sa toile
La municipalité de Lambesc a officialisé, le 26 février 
dernier, le début du déploiement de la fibre optique sur 
toute la commune en collaboration avec l’opérateur 
Orange.

Important : les 4 principaux 

fournisseurs d’accès internet français 

ont la possibilité d’utiliser ce réseau 

dans des conditions identiques 

réglementées par l’Arcep. Il s’agit 

ensuite d’un choix commercial de 

chaque fournisseur de venir proposer 

des offres Fibre en utilisant ce réseau.

Pour connaître votre éligibilité : vous 

pouvez à tout moment consulter l’état 

d’avancement du déploiement en 

renseignant votre adresse sur le site 

web d’orange : http://reseaux.orange.

fr/couverture-fibre. 

En vous inscrivant sur https://

abonnez-vous.orange.fr/residentiel/

prise-interet-fibre/formulairePIF.

aspx vous serez tenus informés lorsque 

votre logement sera éligible.

Vous recevrez également un courrier.

Vous l’avez peut-être déjà croisé dans les rues de la commune,  
ce drôle de véhicule bardé de pub…
Entièrement financé par des annonces d’entreprises lambescaines, 
ce véhicule publicitaire fait désormais partie des nouveaux 
utilitaires du Service Technique ! Un nouvel outil de travail qui 
assure plus de confort et de maniabilité pour son utilisateur.

FORUM DE L’EMPLOI
ET DE L’ENTREPRISE
De forum en forum, les offres 
diffèrent ! Aussi notre Bureau 
Municipal de l’Emploi vous propose 
de se retrouver à l’occasion de la 9ème 

édition du Forum de l’Emploi et de 
l’Entreprise, le 27 novembre prochain. 

Une soixantaine de structures sera représentée - 
entreprises locales, sociétés d’intérim, service à 
la personne - au sein de 3 espaces : recrutement-
structure d’accompagnement, création et 
développement d’entreprise et découverte du 
tissu économique local. Un rendez-vous à ne pas 
manquer si vous recherchez un emploi ou si vous 
souhaitez développer votre réseau professionnel.

Bureau Municipal de l’Emploi 04 42 57 93 12

et de 
l’entreprise

Mardi 27 novembre 2018
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Un utilitaire aux couleurs lambescaines
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C’est pour cette raison que le Maire 
de Lambesc, Bernard Ramond, 
accompagné de son adjoint 
Louis-Hervé Trellu, délégué au 
développement économique et au 
commerce, et en présence de Monique 
Cassar, Présidente de la délégation des 
Bouches-du-Rhône de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont signé 
vendredi 25 mai en salle du conseil 
municipal, la charte de soutien à 
l’activité économique de proximité.

Bernard Ramond a particulièrement 
insisté sur le rôle fondamental des 
artisans sur sa commune et sur sa 
volonté de les soutenir dans leurs 
projets. « Les artisans sont des 
acteurs incontournables de 
l’économie locale et ils 
sont indissociables de 
l’avenir des communes, 
ils sont indispensables 
à l’attractivité et au 
développement de la 
commune » précise-t-il.

« Notre engagement 
insiste sur 4 priorités dont le 
caractère indispensable du 
service de proximité proposé par 
les artisans et leur rôle central dans 
l’animation de la vie économique 
de la belle commune de Lambesc. A 
ce titre, notre organisme s’engage 

à faciliter la promotion auprès du 
consommateur, notamment au 
travers de notre label " consommez 
local, consommez artisanal " » 
s’enthousiasme Monique Cassar.

« L’un des engagements de la commune, 
précise le Maire, est de favoriser 
le renouvellement des entreprises 
artisanales en encourageant leur 
reprise pour maintenir l’activité 
économique de proximité ».

Avec la signature de cette charte, 
la commune de Lambesc s’engage à 
soutenir la politique volontariste de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, laquelle repose sur son 

expertise du secteur artisanal et sur 
le travail de terrain qu’elle 

réalise quotidiennement 
auprès des entreprises.

« Je tiens également 
à remercier Sandie 
G e r m a i n - B é n a z e t , 
responsable de la 

MEE et Evelyne Toth 
responsable du BME qui 

font un travail remarquable en 
partenariat avec les associations de 

commerçants telles que LVC ou encore 
AZALEE, sans oublier la participation 
très active de trois élus municipaux :  
B. Mayer, H. Bachelard et LH Trellu » 
tient à conclure Bernard Ramond.
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Une signature très attendue

Dans un contexte où l’emploi et la compétitivité relèvent 
de l’urgence, l’économie de proximité constitue une 
force indiscutable sur le territoire.

Signature de la charte de soutien à l’activité économique de proximité 
en présence de Bernard Ramond, Monique Cassar et Louis-Hervé Trellu.

■  ZEN EDEN
Nathalie THEOBALD
Soins du visage, épilations et 
massage bien-être.

Rens. et prise de RDV à domicile

06 26 50 92 02 

■ SHIATSU VIBRATOIRE & REIKI
Nathalie SALVAT
Technique énergétique japonaise. 
Convient aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants. 

essenceduki@orange.fr

Page Facebook : Shiatsu vibratoire et Reiki

26 bis Bd de la République 

Tarifs et informations :

06 07 49 35 70

www.shiatsuvibratoire.jimdo.com

■ DOCTEUR THOMAS 
LECOCq 
Médecin généraliste et 
allergologue

Les consultations uniquement sur 
rendez-vous, la prise de rdv étant 
possible sur internet et au  
04 42 57 12 05  
27c rue Eugène Pelletan

■ LE CIRÉ BLEU
L’ENTREPÔT DE LA MER
Poissonnerie, vente directe de 
poissons et coquillages

Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche de 9h à 13h. Le vendredi 
et samedi de 9h à 13h et de 15h à 
19h. Fermé le lundi.

6 rue Eugène Pelletan 

07 63 72 00 20

 

■ LE PRIVÉ
Salon de coiffure 

Stéphanie Aimone vous accueille 
du mardi au samedi sur RDV.

8 bis avenue Frédéric Mistral

06 34 44 18 70 - leprive@hotmail.fr

Nouvelles activités

mailto:essenceduki@orange.fr
mailto:leprive@hotmail.fr


Vos pneus 
en déchèterie
Le Pays d’Aix a mis en place la collecte 
des pneumatiques usagés sur plusieurs 
déchèteries équipées d’un caisson 
maritime de 10 pieds nécessaire pour 
les entreposer.

Les pneumatiques usagés de véhicules 
légers non jantés et non souillés sont 
désormais acceptés sur la déchèterie 
de Saint-Cannat. 

Ce service est uniquement réservé 
aux particuliers à raison de 4 pneus 
maximum par jour.
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La carte « Collégien de Provence » est 
une carte nominative, évolutive et 
connectée disposant d’un QR code 
et de nombreuses fonctionnalités.

Cette nouvelle carte permet de 
répondre aux besoins des collégiens 
et à ceux de leur famille grâce à 
deux porte-monnaie utilisables 
dans les domaines du sport, de la 
culture et des loisirs (100 €) et du 
soutien scolaire (50 €).

■ La carte « Collégien de Provence » 
donne également accès à des 
pourcentages de réduction 
tout au long de l’année auprès 
des enseignes et associations 
partenaires ! Ces avantages sont 
utilisables jusqu’au 31 août 2019 !

■ L’application mobile gratuite  
« Collégien de Provence » permet, 
en temps réel, de repérer les offres, 
les bons plans et les réductions 
près de chez vous et aussi de vous 
informer des nouveautés mises en 
place par le Département (nouveaux 
partenaires, nouvelles offres ...).

Elle vous renseigne également sur la 
programmation des manifestations 
sportives et culturelles (expos, 
musées ...), accessibles grâce à la 
carte « Collégien de Provence ».

La Direction Générale des Finances 
Publiques est engagée dans 
l’adaptation numérique de ses services 
et entend faire profiter aux usagers 
des opportunités et facilités que leur 
offrent ces évolutions.

La dématérialisation du timbre fiscal 
est en cours de mise en œuvre à un 
rythme soutenu : la vente des timbres 
fiscaux et des timbres amendes dans 
le département se caractérisent par 
une forte augmentation des ventes 
de timbres électroniques, et une 
diminution des ventes de timbres 
papier.

>Le site https://timbres.impots 
gouv.fr/ permet d’acheter, 24h/24 
et 7j/7, en quelques clics seulement, 
depuis son ordinateur, sa tablette ou 
son smartphone, des timbres fiscaux 

électroniques pour la réalisation de la 
plupart des démarches administratives 
(permis bateau, passeport, permis de 
conduire, carte nationale d’identité, 
timbre justice...).

Ce dispositif, au cœur de la 
modernisation de l’action publique, 
vise à améliorer le service rendu aux 
usagers et à rationaliser l’action de 
l’administration.

Nous attirons votre attention sur le 
fait que le numéro du timbre fiscal 
est suffisant pour justifier de son 
achat : l’identifiant à 16 chiffres 
du timbre doit être accepté comme 
justificatif par l’agent chargé de 
traiter les formalités des usagers au 
guichet.

Enfin, à Lambesc, un seul buraliste 
agréé délivre des timbres 
dématérialisés que l’usager peut 
régler en fonction des modes de 
paiement acceptés par le buraliste 
(chèque, espèces et/ou CB). 
Il s’agit du Cohiba situé dans la 
zone commerciale du Calypso.

Ce buraliste vend les timbres fiscaux 
dématérialisés pour les différentes 
formalités existantes mais aussi des 
timbres pour les amendes forfaitaires 
(PV de stationnement, radar…). 
L’usager reçoit alors un reçu avec 
le flash code (s’il dépose un dossier 
en ligne ou règle une amende en 
ligne) ou un code à 16 chiffres qu’il 
doit reporter sur son dossier pour 
compléter ses formalités.

Carte Collégien 
de Provence

> COMMENT OBTENIR LA CARTE
"Collégien de Provence"

S'inscrire en ligne sur 
collegiendeprovence.fr

Timbre fiscal

> DÉCHÈTERIE 
DE SAINT-CANNAT

Chemin de l'Arenier
13760 Saint-Cannat

0 810 00 31 10

https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


Dernièrement, la Direction Régionale 
des Finances Publiques a fait part à 
la commune du projet de transfert du 
recouvrement de Lambesc au Service 
des Impôts des Particuliers de Salon de 
Provence.

Cette fermeture nuirait au service 
de proximité et interviendrait au 
1er janvier 2019, date de mise en place du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu, transition qui va inévitablement 
générer des interrogations nouvelles au 
moment où nos administrés trouveront 
porte close.

C’est un recul du Service Public pour 
notre commune et nos administrés 
vont se trouver dans l’obligation de se 
déplacer vers Salon à un moment où 
on parle de limiter les déplacements. 
A l’heure où nos communes connaissent 

des baisses de dotation de l’Etat, des 
prélèvements supplémentaires, c’est 
un nouveau coup dur qui leur est porté. 
M. le Maire a donc proposé au Conseil 

Municipal de dire non à la fermeture de 
la trésorerie de Lambesc en votant une 
motion en ce sens. Cette proposition a 
été adoptée à l’unanimité.
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Groupe Unis pour Lambesc Groupe Lambesc Avenir

Les élus de Lambesc Avenir

Que d’erreurs durables !

Après 23 % de hausse injustifiée des impôts en 2015, tous nos 
projets sont repris mais tronqués et gâchés faute de vision :

Le début de la rue Grande mal conçue et modifiée sans le 
parking ;

Une crèche nouvelle sans la ludothèque pour nos enfants ;

Un complexe sportif au rabais avec déjà des locaux insuffisants 
et comme symbole la pseudo couverture de la tribune ;

L’éviction de Familles Rurales comme gestionnaire historique 
de la crèche, à l’encontre de l’avis unanime des parents et 
des salariés, par le biais d’un marché public mal géré, mais  
« assumé » par le Maire. Résultat : une nouvelle entreprise dont 
la première action sera un plan social !

L’avenue du Gal de Gaulle dont la sortie sur l’avenue de 
Verdun est un déni de bon sens.

Pourquoi ce raccordement dangereux dans un virage plutôt 
que sur le rond-point ? Alors que cette voie avait d’évidence 
une vocation prioritaire !

La destruction programmée de Clair Logis, lieu de mémoire.

Vision globale ? Intérêt du village ? Concertation ? Tout cela a 
disparu en 4 ans !

Le  groupe "Unis pour Lambesc"

Le moT de L'oPPosiTioN

eN BreF

NON à la fermeture de la Trésorerie aux administrés

Texte non parvenu

Info de dernière minute : à ce jour, les deux centres des impôts fonciers d'Aix-en-Provence se sont regroupés sur le même site 
au n°10 de l'avenue de la Cible et est joignable au 04 42 37 54 00.



Bureau Municipal de l’Emploi 04 42 57 93 12

et de 
l’entreprise

Mardi 27 novembre 2018
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n ESPACE RECRUTEMENT
 STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

n CRÉATION DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

n DÉCOUVERTE DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
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