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DOSSIER
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nouveau parc
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TROMBINOSCOPE

Vos élus à votre écoute
À Lambesc, les élus sont disponibles et restent à votre 
écoute. M. le Maire vous reçoit lors de ses permanences 
le samedi matin sur RDV mais vous pouvez également 
prendre attache auprès de ses adjoints pour des questions 
relatives à leur délégation.

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.
Pharmacies de garde 3237
Piscine de Lambesc 04 88 72 92 20
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
Société des Eaux de Marseille
La passerelle 0810 400 500 
09 69 39 40 50 

Transport à la demande 0800 94 40 40 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Éclairage public services techniques 
de Lambesc 04 42 17 00 52
Collecte et traitement des déchets, 
Encombrants
04 42 91 49 00 (appel non surtaxé)
Déchèterie
Pour tous renseignements, composez le 
04 42 67 01 78. En cas de dysfonction-
nement de la déchèterie, contactez les 
services du Territoire du Pays d'Aix au 
04 42 91 59 79
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.
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Numéros et adresses utiles

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
VASSEUR Paul né le 22/10/2018
LORI LE BARS-BONGEAT Nesta née le 30/10/2018
CHARMOILLE Océane née le 03/11/2018
CROZAT Gabriel né le 30/11/2018
PONS Mia née le 04/12/2018
MAIGA Sandro né le 10/12/2018
FABRE Camille née le 29/12/2018

AUFFRAY DIA Léopold né le 10/01/2019

Ils nous ont quittés 
MULLER Jeannine veuve BOULANGER 
le 06/11/2018
MEDINA Roger le 18/11/2018
JACQUEMET Lucienne épouse PLANTEVIN 
le 15/11/2018
LEONI Maryse veuve REINARD le 20/11/2018
MORENO Jeanne veuve ARNAUD le 20/11/2018
HOSTACHE ARNOULET Jacqueline épouse RIGOIR 
le 25/11/2018
FANANAS Charles le 28/11/2018
DE MARLIAVE Huguette veuve DE GARIDEL –
THORON le 04/12/2018
MAGHENZANI Isotta veuve MANCINI le 07/12/2018
LIVA Catherine veuve PELLETIER le 07/12/2018
RODRIGUEZ Lucette veuve TREITER le 07/12/2018
CESRARI Charles le 11/12/2018
WENGER Raymonde veuve LAVENENT 
le 17/12/2018
PELLETIER Alain le 08/12/2018
FLUCKIGER Suzanne veuve GAUTHIER 
le 13/12/2018
PEREZ Noël le 19/12/2018
OBERSON Cécile veuve BERNARD le 21/12/2018
SEVET Marguerite le 25/12/2018
MERIGIANI Marguerite veuve MONGE 
le 03/01/2019
GIGONDAN Guy le 27/12/2018
CARANTA Marcel le 02/01/2019
LE MÉE Simonne veuve MAISONOBE le 03/01/2019
IANÈS Monique épouse FONTVIEILLE
 le 08/01/2019
REMY Marcel le 11/01/2019
VACONDIO Thérèse veuve CHARVOZ le 10/01/2019
DARCAGNE René le 15/01/2019
SANCHIS Josiane veuve ALOË le 19/01/2019
ROMERA René le 19/01/2019
JULLIAN Robert le 22/01/2019
MELISSARI Renée le 24/01/2019
SAVIN Catherine le 24/01/2019

ERRATUM - YVON FOURNIER le 13/09/2018.  

La rédaction présente ses excuses à la famille.

RICHARD CADOR 
1er Adjoint au Maire 

délégué à la sécurité 
et à l’éducation

ARMAND FELDMANN  
7ème Adjoint au Maire délégué 
aux marchés, aux travaux et à 

la voirie urbaine

BERNARD MAYER  
8ème Adjoint au Maire 

délégué aux Finances 
et au SCOT

MIREILLE AMEN 
4ème Adjointe 

déléguée à la culture, 
au tourisme et au 

patrimoine. 
Conseillère 

métropolitaine.

YVON CASTINEL  
5ème Adjoint au 

Maire délégué à 
l’agriculture, à la forêt 

et à la voirie rurale

MARTINE CHABERT  
6ème Adjointe au Maire 

déléguée au social,  
à la petite enfance  

et aux seniors

CLAIRE BLANC 
2ème Adjointe au Maire 

déléguée au sport, à la 
jeunesse  

et à la vie associative

LOUIS-HERVÉ TRELLU 
3ème Adjoint délégué au 

développement économique, 
aux commerces, à la 
communication et à 

l’urbanisme
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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
L’année 2019 va être marquée par des travaux 
de très grande importance pour le quotidien de 
chacun ; que ce soit la deuxième partie de la rue 
Grande, l’avenue Jules Ferry, le parc du Vallat, 
l’esplanade du Moulin et le petit stade. Nous 
sommes bien conscients des désagréments qui vont en découler.

Pour en atténuer les effets, plusieurs décisions ont été prises  : le maintien 
de la circulation des véhicules pendant la plus grande partie des chantiers, 
le stationnement sera autorisé momentanément sur le petit stade 
pendant la durée des travaux «  Avenue Jules Ferry / Moulin / Van Gogh  ».  
Pour soutenir les commerçants, nous avons mis en place une opération 
chèques-cadeaux d’une valeur nominale de 15 euros et représentant un 
montant total de plus de 70  000 euros. Ces chèques ont été offerts à tous 
les foyers lambescains pour les inciter à consommer dans les commerces 
du centre ancien ; vous trouverez dans ce magazine un petit mode d’emploi. 
Par avance un grand merci pour votre compréhension, votre patience et votre 
soutien à l’égard de nos commerçants qui vont être impactés par ces nuisances.

Le parc du Vallat, situé à l'arrière de l’école Jeanne d’Arc ouvrira ses portes 
en avril, afin d’offrir aux Lambescains un vaste lieu de détente, de promenade 
et des aires de jeux pour tous les âges. 

Et l’Hôtel-Dieu, que va-t-il devenir ? En juillet 2018, après le départ de l’Université 
de Provence, nous avons pu constater à quel point ce bâtiment avait besoin 
d’être remis en état. Une réfection partielle de la toiture est prévue, l’ascenseur 
qui ne fonctionnait plus sera entièrement changé, toutes les fenêtres seront 
équipées en double vitrage, les peintures, les sols, les circuits électriques, 
bref, tout sera remis aux normes et modernisé pour pouvoir accueillir de 
nouveaux occupants dans les 1 100 m² de planchers. La Municipalité gardera 
la jouissance exclusive de la Chapelle Saint-Jacques, pour des expositions, 
concerts, etc. Ce sont quelques 800 000 € de travaux qui seront engagés en 
2019, subventionnés en partie par le Conseil Départemental 13.

Tous ces choix de réalisations ont été guidés par des besoins croissants en 
termes de sécurité, d’économie et de bien-être pour tous.

Cela a été possible financièrement grâce aux mesures budgétaires drastiques 
prises dès le début du mandat, que ce soit sur le plan des dépenses de 
fonctionnement, de la gestion du personnel, mais également sur la rigueur de 
la gestion des fonds publics et l’optimisation des ressources.

Certains nous disent, mais pourquoi tant d’empressement pour ces réalisations ? 
La réponse est simple  : depuis l’entrée de la commune dans la Métropole, 
l’incertitude plane quant à la poursuite et sur le niveau des subventions qui 
seront allouées aux communes.

Encore un peu de patience et l’on pourra circuler plus agréablement dans 
Lambesc. 
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Cet espace de 2,5 hectares offre un 
nouveau lieu dédié au repos et aux 
loisirs en extérieur. À 5 minutes à pied du 
centre ancien, au bord de la ville, vous 
pourrez apprécier une vue dégagée 
d’un côté et de l’autre, admirer la vue 
sur Lambesc et son église classée 
Monument Historique. 
L’objectif était de proposer un endroit 
propice à la flânerie mais aussi ludique 
pour les plus jeunes.

TROIS GRANDS ESPACES SPÉCIFIQUES 

DU CÔTÉ NORD DU RUISSEAU DE LA 

CONCERNADE

Le premier espace se concentre autour 
d’un bassin (1), lieu de fraîcheur, planté 
de nénuphars, agréable à l’œil, avec 
une étendue de pelouse pour accueillir 
des « déjeuners sur l’herbe » (2) avec 
de grandes tables basses minérales, au 
niveau du sol, conçues pour jeter une 
nappe de pique-nique ou s’allonger. 
De l’autre côté, une zone de jeux pour 
enfants (3) permet de créer au cœur 
du parc un espace de vie et de loisirs 
attractif.
Un clump (grand cercle d’arbres dans 
les jardins anglais) (4), un peu comme 
un kiosque de nature, met à disposition 
un lieu bien ombragé qui offre de 
multiples possibilités d’usages. Cette 
pièce fournit une polarité à l’ensemble 
du parc, donnée par le volume des 

arbres (oliviers et érables) que l’on 
souhaite maintenir à une hauteur 
raisonnable, permettant de ne pas 
masquer la perception sur l’église.
Un rythme de diagonales, plantées 
d’arbres au nord (5), protège le vis-à-vis 
du quartier résidentiel. Le parc sera ainsi 
invisible pour les riverains et protégés 
pour les usagers. Lieu de calme en 
bordure du parc, non marginalisé, cet 
espace ombragé permettra le repos, la 
lecture ou tout usage nécessitant de se 
retirer des lieux agités.

ET DE L’AUTRE CÔTÉ DU RUISSEAU ?

À l’entrée principale du parc et à 
proximité de l’école, un terrain de 
pumptrack (6) contribue à compléter 
l’offre de loisirs. Un pumptrack est un 
espace de loisirs multipratiques dédié 
aux engins à roues, et plus spécialement 
aux vélos. C’est un terrain composé d’un 
ensemble de bosses et de virages, sans 
aucun replat, et qui permet d’avancer 

sans avoir à pédaler. Cette nouvelle 
activité ludique et accessible s’adresse 
au plus grand nombre : enfants, adultes, 
débutants, riders pro. À noter que ce 
pumptrack a été conçu par la société 
d’Adrien Loron, Champion du Monde 
de la discipline faisant partie de l’équipe 
Red Bull. Ce lieu d’activités ludiques et 
physiques ne sera pas dérangeant pour 
les riverains car éloigné visuellement et 
physiquement des espaces résidentiels.

À L’EST DU PUMPTRACK

Un petit parking aménagé (7)
permettra de rendre accessible à tous 
cet endroit multigénérationnel.

Enfin l’ensemble de la végétation 
plantée est adapté aux conditions 
locales et nécessitera peu d’entretien. 
La rugosité de ces plantations apportera 
une animation qui changera au cours 
des saisons et accompagnera de façon 
agréable les activités et usages.
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Silence, ça pousse...
Les dernières graines ont 
été semées et les arbres 
plantés ! Il faudra donc être 
encore un peu patient pour 
profiter du Parc du Vallat ! 
Mais nous vous avouons 
que l'équipe municipale 
trépigne de vous faire 
découvrir ce nouveau lieu 
de vie multigénérationnel, 
un de ses grands projets 
mené à bien par Armand 
Feldmann, adjoint aux 
travaux, et l’équipe du 
service technique.

3

1 2
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7

Coût total de l'opération : 665 000 € TTC
50 % par la Métropole Aix-Marseille-Provence

EN QUELQUES CHIFFRES
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Des activités
"en veux-tu en Vallat !"

INAUGURATION

Le parc est situé en zone inondable, il 

fallait donc préserver au maximum la 

perméabilité des sols.

De grandes étendues de verdure 

ont été conservées, la priorité a été 

donnée au végétal. 

� Du côté de la gestion des eaux 
pluviales

Cette réalisation imperméabilise peu 

d’espace :

- le bassin et les pistes en enrobé du 

pumptrack qui représentent 557 m²

- les cheminements piétons et la zone 

de stationnement en stabilisé renforcé 

qui est semi-perméable et représente 

2 639 m².

Les eaux pluviales du pumptrack 

sont dirigées vers des creux intérieurs 

traités en fosse drainante : creux 

remplis de ballast calcaire permettant 

à l’eau de s’infiltrer dans le sol plus 

rapidement.

Les eaux de ruissellement de la zone 

de stationnement sont réceptionnées 

dans un fossé drainant longeant le 

parking, côté ouest, dont l’exutoire 

sera relié au fossé existant longeant 

le ruisseau. Ce fossé fait 50 cm de 

profondeur et sera planté d’un massif 

arbustif.

� Du côté des végétaux

L’aménagement de ce parc a permis

de planter près d’une centaine d’arbres 

et de très nombreux arbustes (haies 

vives ou à fleurs) type méditerranéen, 

peu gourmande en eau.

Un aménagement 
respectueux de la nature

Nous vous attendrons dès 11h pour 
profiter de toutes les animations : 

� 2 démonstrations de haut vol dans 
la journée avec 3 riders pro (VTT, 
BMX, Skate)

� Séance d’initiation avec ces 
sportifs de haut niveau (pensez à 
prendre votre matériel : vélo, skate, 
casque…)

� Jeux anciens d’extérieur

� Jeux gonflables façon Ninja 
Warrior

� Initiation au ParKour

� Buvette et restauration sur 
place
Pour ceux qui le souhaitent, n’hésitez 
pas à venir avec votre 
pique-nique !!!

Pour l’ouverture officielle du parc du Vallat,
une journée exceptionnelle se prépare !

En attendant
le 27 avril, nous vous 

remercions 
de laisser le temps 
à la végétation de 

prendre possession 
des lieux. 

Programme sous réserve de modification
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� 18/11/18 - Repas de Noël des Seniors au Foyer 
restaurant en compagnie des enfants de l'accueil de loisirs.

� 27/11/18 - Forum de l'emploi et de l'entreprise
� 30/11/18 - Réunion publique concernant les travaux 
de l'avenue Jules Ferry

� 05/12/18 - Les enfants de l'accueil de loisirs ont décoré 
les sapins de Noël du village

� 21/12/18 - Audition de Noël de l'École de Musique � 16/01/19 - Atelier restauration de livres à la Médiathèque

� 07/12/18 - Cérémonie de la Sainte-Barbe au centre de 
secours de Lambesc

� 25/11/18 - Repas des Seniors au Cosec
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� 18/01/19 - Cérémonie des voeux à la population
Série de photos : ©Hugues Castan

� 19/01/19 - Remise des récompenses du concours de 
dessin de Noël et du concours des illuminations

� 03/02/19 - Spectacle d'humour "T'as vu c'que t'écoutes?"
� 05/02/19 - Première ouverture de la boutique 
éphémère Arti's boutique by Lambesc.

� 26/01/19 - Spectacle de Flamenco " Tierras memorias 
apegadas" 

� Remise de la médaille du travail à Didier Grange



SCOLARITÉ

Durant le mois d’avril, vous pourrez pré-inscrire votre enfant à 
l’école sur le PORTAIL FAMILLE : lambesc.accueil-famille.fr
Pour cela, il vous suffit d’aller sur l’onglet «  LA SCOLARITE  »,  
ensuite sur l’onglet « Pré-inscription Scolaire » puis sur « Créer 
une fiche famille »
Sont concernés uniquement :
�  les enfants nés en 2016 qui entrent en 1ère année de maternelle
�  les enfants qui entrent au CP
�  les nouveaux arrivants.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et les pages 
(parents/enfants) de votre livret de famille vous seront 
demandés.

Attention, cette démarche ne vaut pas inscription, elle ne sera 
considérée comme définitive qu’après validation de votre 
dossier par le Service Enfance Jeunesse Education qui vous 
confirmera alors l’école d’affectation de votre enfant.
Après cette 1ère étape, si votre enfant doit manger à la cantine, 
n’oubliez pas de faire les démarches d’inscription, également 
sur le PORTAIL FAMILLE.
Pour cela, il vous suffit d’aller sur l’onglet « LES ACTIVITES » puis 
sur « Ajouter une nouvelle inscription » pour l’enfant souhaité.

Attention, pour les enfants ayant un Projet d’Accueil Individualisé 
«  PAI  » alimentaire ou médical, cette démarche doit se faire 
obligatoirement au bureau du Service Enfance Jeunesse 
Education.

�  Mais c’est quoi la pleine présence ? 
Par la méditation de pleine présence 
ou pleine conscience, il s’agit de porter 
son attention intentionnellement aux 
expériences internes (sensations, 
souffle, émotions, pensées) ou externes 
du moment présent, sans porter de 
jugement de valeur. Précisons qu’il s’agit 
d’une pratique totalement laïque.
Marie-Françoise Vignal, la Directrice 
de l’école Jeanne d’Arc a cru en ce 
programme et a permis à 3 enseignantes 
de prendre 30 minutes par semaine sur 
un temps de classe pour une pratique 
qu’elle ne connaissait pas ! Ce sont donc 
les CE1 et CE2 qui ont été les premiers à 
bénéficier de ce projet au sein de notre 
commune.
Chaque semaine selon un programme 
précis, ils développaient tour à tour 
l’attention au souffle, au corps,  à leurs 
émotions et leur environnement social.
«  Il s’agit par la Pleine Conscience de 
changer d’habitude  » nous dit Julie 
Stephan, l’instructrice en charge du 
programme. «  Enfants comme adultes, 
notre attention est sans cesse tournée 
vers l’extérieur. Par la pratique, on 

apprend à porter un regard tranquille 
et bienveillant sur nos sensations, nos 
émotions dans l’instant. Pour les enfants 
c’est magique, ajoute-t-elle, c’est comme 
un monde nouveau qu’ils explorent. Ils 
prennent conscience de leur capacité 
de concentration, de confiance et de 
tolérance.» Julie nous rappelle que 
tout n’est pas si simple : « il faut pouvoir 
composer avec des jours où les enfants 
sont agités et veulent plutôt faire les 
clowns ! »
Pourtant, sur la durée et en entendant 
le retour des enfants, on comprend que 
cela leur a été profitable : « Depuis que je 
médite, je me fais moins de soucis quand 
je rate un exercice, je sais que ce n’est pas 
si grave et que je ferai mieux la prochaine 

fois » ; « La méditation ça me calme et ça 
m’apporte de la joie! » ; « J’ai découvert 
que j’avais un trésor au fond de moi, j’ai 
envie de le partager maintenant  »  ; «  A 
la maison je refais les exercices avec 
papa et maman, c’est génial ! ». Et même 
parfois des mots forts : « Quand je médite 
je me sens vraiment heureux. Je sens 
vraiment ce bonheur. »
Julie termine en nous expliquant que 
c’est une chance de pouvoir commencer 
à pratiquer si jeune, « c’est comme une 
graine semée qui peu à peu prendra 
forme dans leur vie d’adulte s’ils 
continuent à s’en servir, pour acquérir 
une meilleure confiance en eux, une 
meilleure stabilité émotionnelle et plus 
de bienveillance et d’empathie ». 

15 minutes par séance, 2 séances par semaine, pendant 
10 semaines. Voilà les chiffres qui rythment le programme 
PEACE (Présence, Écoute, Attention, Concentration 
dans l’Enseignement) créé par l’A.M.E (Association de la 
Méditation dans l’Enseignement). C’est un programme 
d’apprentissage de la pratique de la pleine présence 
à destination des élèves et leurs équipes éducatives, 
de la maternelle au cycle supérieur. 

L’intervention de Julie en classe a permis aux élèves de développer la 
bienveillance et l’empathie les uns envers les autres. Ils ont pris conscience 
de leurs émotions et des émotions qu’ils pouvaient provoquer chez les 
autres. Les élèves ont souvent dit que les séances leur faisaient du bien. 
Ce temps de méditation était un temps d’apaisement et de bien-être. Un 
grand merci à Julie pour tout ce qu’elle a apporté à chacun des élèves. 

> L’avis de Caroline Gesbert, enseignante des CE2

ENFANCE JEUNESSE Lambesc Magazine n°21 - PRINTEMPS 20198

ENSEIGNEMENT

Médite-donc !
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Ces animations qui offrent des moments 
de fête aux habitants de LAMBESC 
comme aux visiteurs, aux petits comme 
aux grands, c’est le COFALS, votre 
Comité des Fêtes qui les organise avec 
le soutien de la Ville : une association à 
but non lucratif, mais surtout un groupe 
de bénévoles qui développe ces projets 
tout au long de l’année avec l’espoir 
qu’ils vous plairont. 
Elle tiendra son Assemblée Générale 
le samedi 30  mars à 9  heures Salle 
Brassens et vous y invite cordialement.

Pratique très répandue au 
Royaume-Uni, le « Love On The 
Rocks », est un jeu simple, facile, 
ludique et original pour petits et 
grands...

Vous aimez vous balader et prendre 
l’air, découvrir de nouveaux lieux…Vous 
rêviez secrètement de devenir un jour 
détective…Vous aimez chercher des 
indices, résoudre des énigmes, vous 
êtes observateur…Vous voulez occuper 
vos enfants autrement que devant la TV ou 
les jeux vidéo…Vous vous sentez une âme 
d’artiste pour peindre de beaux galets…
Alors ce jeu est fait pour vous !!!

Le principe du jeu
- Cherchez des galets (ce 
n’est pas cela qu’il manque 
dans notre belle région ).
- Décorez-les à votre guise.
- Au dos du galet inscrivez 
#LesPetitsGaletsDeLambesc pour inciter les 
personnes qui le trouve, à poster une photo 
sur le groupe Facebook du même nom.
- Allez cacher vos galets dans le village, 
près des écoles, des parcs, aires de jeux...
- Une fois caché, postez sur le groupe 
une photo ou un léger descriptif afin que 
tout le monde puisse tenter sa chance 
de le trouver...
- Proposez à vos proches et amis de 
participer, plus il y aura de personnes 

qui joueront le jeu, plus vous aurez de 
chances de tomber sur un galet.
Faites participer vos enfants, faites les 

décorer leur propre galet.
Jouez le jeu, une fois un galet trouvé, 
postez une petite photo sur le groupe, 
son « créateur » sera content de savoir 
qu’il a été déniché… Une fois trouvé à vous 
de choisir, soit vous le gardez soit vous le 
cachez à nouveau à un endroit différent.

Des journées spéciales sont aussi 
organisées, la dernière en date s’est 
déroulée à la Chèvrerie des Perrières avec 
un parcours à travers nos campagnes et 
18 galets à trouver dont 4 gagnants qui 
ont permis de remporter un lot !

www.lambesc.fr

COFALS

Un festival d'animations

> Vous aimez la fête ?
Vous aimez LAMBESC ?

Et si vous nous 
rejoigniez ?

L’association est ouverte à 
vous tous et notre équipe vous 

accueillera dans la bonne humeur.
Contact : 06 70 97 07 42
cofals.com@gmail.com
www.klubasso.fr/cofals

Les Feux de la Saint Jean, les Festines de juillet, le Festi’folk, 
le Carnaval des Enfants, la Fête des Sorcières ou encore 
la Soirée Mousse  : ces évènements rythment l’année à 
Lambesc et vous évoquent certainement des souvenirs.

INSOLITE : LES PETITS GALETS DE LAMBESC

Venez partager de bons moments en famille

ASSOCIATIONS

2019 en fête
> Carnaval des Enfants

Samedi 9 mars

> Les 1 000 Œufs

Lundi de Pâques

> Soirée Mousse

Samedi 15 juin

> Les Feux de la Saint Jean

Dimanche 23 juin 

> Fête Nationale 

Samedi 13 juillet

(bal et feu d’artifice)

> Festine des cigales

Samedi 27 juillet

> Festi’Folk

15, 16 et 17 août

> Fête des Sorcières

Samedi 26 octobre
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2ÈME PHASE DE JUILLET ET AOÛT : DU COLLÈGE À L’AVENUE DE VERDUN
� Structuration de l’existant

� Plantation d’arbres de petites tailles

� Réfection de la chaussée et des trottoirs

� Sécurisation des accès aux établissements scolaires et sportifs

Aux abords du collège :

� Création de places de stationnement en face du collège

� Création d’un stationnement des bus avec une hauteur de quai normalisée

� Structuration de l’espace pour les voitures et les piétons 

1ÈRE PHASE DE MARS À JUILLET : DU MOULIN AU COLLÈGE
� Eloignement de la voie de circulation de l’école Van Gogh en créant une nouvelle 
voie vers le complexe sportif

� Réfection de l’éclairage public

� Plantation d’arbres et création de massif arbustif

� Création de parkings perméables et augmentation du nombre de places : 

200 contre 166

� Création de bassins de rétention, de captage des eaux de ruissellement afin de 
limiter l’arrivée massive d’eau sur le centre-ville

� Création de circulation piétonne aux normes PMR et d’un mode doux

FI
N

 D
ES

 TRAVAU
X

PHASE 1

Juillet

AMÉNAGEMENT

� Réaménagement de l’avenue Jules Ferry 
et du petit stade

+ 40 % Métropole
Aix-Marseille-Provence

DURÉE DES TRAVAUX
de mars à décembre

BON À SAVOIR

Phase 1 : la voie principale sera maintenue en l’état. 

Phase 2 : circulation en demi-chaussée afin de ne pas interdire la circulation. 
Pendant toute la durée des travaux : stationnement sur le petit stade. 

Nous reviendrons en détail dans le prochain numéro sur la 3ème phase 
(de septembre à décembre) qui concernera la réhabilitation du petit stade, 

la création de vestiaires et la mise en valeur du Moulin de Bertoire.

FI
N

 D
ES

 TRAVAU
X

PHASE 2

Fin Août

Coût total de l'opération : 3 240 000 € TTC
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� Réfection de la Rue Grande :  travaux 
de requalification et d’aménagement
 + 20 % Métropole Aix-Marseille-Provence

1ère phase de février à juillet 

- haut de la rue Grande : de la  rue Pelletan jusqu’au 

Jacquemard y compris la place de la République

2ème phase d’août à décembre 

- bas de la rue Grande : du Jacquemard jusqu’à la 

rue du XV° Corps

L’ensemble des travaux comprend :

Réfection des réseaux d’eaux usées et potable

Réfection de l’éclairage public

Réfection et mise aux normes PMR des trottoirs

Réfection des places publiques

Réfection de la chaussée, création de ralentisseurs

� Square Roulin
La reprise du sol au niveau des jeux pour enfants 

permet un meilleur confort pour les usagers, une 

meilleure hygiène pour les enfants qu’avec les 

copeaux de bois, une sécurité améliorée avec un 

sol souple adapté à la hauteur de chute des jeux 

et une diminution des coûts d’entretien.

FI
N

 D
ES

 TRAVAU
X

PHASE 1

Juillet

TRAVAUX 11www.lambesc.fr

Coût total de l'opération : 20 900 € TTC

50 % Métropole Aix-Marseille-Provence

Coût total de l'opération : 1 465 000 € TTC



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les 10 ans d'AZALEE
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DR ELIE SERVAN-SCHREIBER
Gynécologue-obstétricien
3 avenue du 11 novembre 1918
Renseignements : 04 42 63 35 90

LE FOURNIL DE MAG’NESS
Boulangerie-Pâtisserie
6 place des Poilus
Renseignements : 04 42 92 71 10
FB : Le Fournil de Mag’Ness
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 6h15 à 
19h30 - Fermé le mercredi

SATYA BY VV
Créatrice de bijoux Argents 925
6 bis rue Grande
Renseignements : 06 19 98 48 37
Site web : www.satya-by-vv.com
Horaires d’ouverture : Du mercredi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

MARCHÉ AUX AFFAIRES
Commerce de proximité
 58 avenue Jean Monnet, ZA Bertoire  
Renseignements : 04 42 90 83 56
Site web : http://www.marcheauxaffaires.fr/
FB : MarcheauxAffairesLambesc
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé le dimanche

EURL JÉRÉMY VAGNÉ
Géomètre-Expert
Bornages, divisions, copropriétés, 
divisions en volumes, relevés 
topographiques...
38 Avenue Jean Monnet, ZA Bertoire

Renseignements : 04 42 58 68 05 et 06 33 03 31 92

E-mail : contact@vagne-geometre.fr
Site web : www.vagne-geometre.fr

Nouvelles activités

416 visiteurs invités par la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi 
de Lambesc, les BME du secteur, l’association AZALEE de 
Lambesc, le Pôle emploi d’Aix Galice, les pôles insertions d’Aix 
Gardanne et de Salon de Provence et la mission locale du Pays 
d’Aix.

61 stands présents sur trois pôles : le pôle recrutement, le pôle 
création et développement d’activité, le pôle découverte du 
tissu économique local.

Pour l’événement, le BUS de l’EMPLOI du Département était 
mobilisé par l’intermédiaire du Pôle Insertion d’Aix-Gardanne. 
Des ateliers de coaching y étaient proposés avec pour 
thématique la préparation aux entretiens d’embauche avant 

la visite des candidats sur les stands, un espace aménagé 
permettait aux personnes qui le souhaitaient d’obtenir une 
photographie destinée à être insérée dans le CV.

1158 entretiens réalisés sur l’ensemble du FORUM.

235 offres d’emploi proposées.

80 candidatures potentiellement retenues.

13 projets de création d’activité.

201 candidatures spontanées recueillies par les stands 
représentants le tissu économique local.

Les visiteurs ont apprécié  : la diversité des secteurs 
représentés, d’échanger avec les entreprises locales.  
Les entreprises ont apprécié  : le nombre de candidats et la 
qualité de leur potentiel.

Nombre record de visiteurs

Sous l’impulsion de son Président, 
Philippe Razeyre, responsable de la 
société informatique EIDI à Lambesc, 
cette association accueille pas moins de 
75 entreprises adhérentes réparties dans 
la Zone artisanale du plateau de Bertoire 
mais également dans le centre ancien. 
«  Le rôle d’AZALEE est de créer un 
réseau entre les entreprises et tous les 
différents partenaires » explique Philippe 
Razeyre. «  Notre but est d’accueillir, 
informer et coordonner ce réseau grâce 
à tous les membres de notre bureau et 
en particulier avec la collaboration de 
Caroline Desmons, notre coordinatrice et 
assistante depuis 2011 ».

D’autre part, le dispositif « parrainage » 
qui vise à faciliter l’accès à l’emploi par 
des conseils mais également par le 
partage de réseaux relationnels devient 
un complément incontournable 
concernant le programme d’insertion 

professionnel que souhaite accompagner 
cette association. 

« AZALEE c’est également l’organisation 
d’événements tels que les "  rencontres 
débats  " entre entrepreneurs dans les 
domaines vinicoles tels que le domaine 
des Béates ou la cave Calavon » tient à 
préciser Philippe Razeyre «  ou encore 
des " business lunch ", organisés dans les 
restaurants de la commune, ouverts aux 
entreprises de Lambesc mais également 
d’Eguilles et de Saint-Cannat. De plus, 
nos actions sont également basées sur 
la communication avec des actions 
visant la signalétique, la mise à jour 
régulière d’un livret recensant les 
entreprises adhérentes, un site internet 
très réactif…». AZALEE c’est également 
un partenariat avec l’UPE 13 permettant 
d’accompagner les entreprises auprès 
des instances.

> Renseignements AZALEE : 04.42.17.00.67

Pour les 10 ans de l’association AZALEE (Association de la Zone 
d’Activité de Lambesc Entreprendre Ensemble) pas moins de 70 
invités se sont retrouvés pour un moment de partage entourés 
de Bernard Ramond, Maire de Lambesc et de Jacky Gérard, 
Conseiller Départemental et Maire de Saint-Cannat.

FORUM DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRISE
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DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Souriez, 
vous consommez local !

OÙ ME PROCURER MON 
CHÈQUE-CADEAU    ?
Votre chèque-cadeau vous a été 
distribué avec l'AGENDA mars/avril

1 2

COMMENT UTILISER MON CHÈQUE-CADEAU ?
Détachez le chèque-cadeau, remplissez le
au stylo bille vos nom/prénom/adresse mail au dos.

3 JE CONSOMME LOCAL
ET JE PAYE MOINS CHER !
Rendez-vous chez votre commerçant 
lambescain, remettez lui votre 
chèque-cadeau rempli et achetez ce 
que vous souhaitez. (Bon valable du 
11/03/2019 au 04/07/2019 dans les 
commerces cités au dos de la feuille du    
chèque-cadeau). Les 15 € offerts par la 
Municipalité seront immédiatement 
déduits par le commerçant à partir 
d’un achat de 20 €. 

Sour
iez

Vous consommez local !

� La genèse du projet
C’est à l’initiative de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, de la Mairie de 
Lambesc et de l’association Lambesc 
Commerces, dans le cadre des actions 
définies dans le dossier Fisac (Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce) que cette opération est née 
afin de renforcer l’attractivité économique 

du centre-ville et pour mieux accueillir 
les passants, notamment pendant les 
travaux au centre village. 
L’un des objectifs de notre commune et 
de la Métropole est de mettre en avant le 
commerce et l’artisanat de proximité afin 
qu’ils puissent profiter pleinement de 
leur zone de chalandise et développer 
leur rayonnement… et pourquoi pas 
s’installer à Lambesc !

� 100 % artisan 100 % local
Des artisans d’art ou de bouche, inscrits 
à la chambre de métiers des Bouches-
du-Rhône, se partagent les 50  m2 d’Arti’s 
Boutique afin de mettre en avant leurs 
créations et de démontrer leur savoir-
faire aux chalands lambescains et autres 
lécheurs de vitrines, trois jours par semaine, 
trois semaines par mois au minimum (les 
mardis, mercredis et samedis, de 10h à 19h). 

� Ateliers gratuits pour les enfants
Le mercredi matin ou après-midi est 
consacré aux animations pour les 6-12 
ans. Pour connaître le programme en 
détail, rendez-vous régulièrement sur  
www.artisboutique.fr.

Construire l’avenir de notre village, 
le rendre accueillant, le sécuriser 
pour qu’il y fasse « bon vivre » ont 
été la priorité de Bernard Ramond et 
de son équipe municipale depuis le 
début du mandat.

2019 est l’année de la réfection 
totale de la rue Grande. 

Afin d’anticiper les désagréments que 
ces travaux vont engendrer auprès 
des commerces du centre ancien, la 
Municipalité est heureuse de vous 
offrir un chèque-cadeau de 15 €  
pour un minimum de 20 € d’achat à 
valoir chez une soixantaine de 
commerçants et artisans du 
11/03/2019 au 04/07/2019, pour 
que vous, LAMBESCAINS, apportiez 
votre soutien en y réalisant vos achats. 

Cette opération, nécessaire pour 
maintenir l’attractivité de nos 
commerces de proximité durant les 
travaux, représente un budget 
conséquent de 74 000 € dont tous les 
foyers lambescains sont bénéficiaires.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Lieu éphémère d'art 
et de gourmandise

Arti’s Boutique by Lambesc 
est un magasin éphémère 
d’art et de gourmandise. 
Première de son genre dans 
notre région, Arti’s Boutique 
by Lambesc met en avant 
l’artisanat durant 11 mois !



Atout indispensable pour accéder à 
l’emploi ou à une formation, le dispositif 
d’aide au permis de conduire encourage 
les jeunes lambescains à s’engager dans 
un projet qui impactera positivement 
leur vie.

La Municipalité offre ainsi aux 
Lambescains 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.

Le dossier de candidature et 
d’information se retire auprès du CCAS, 
du PIJ ou du BME.

Quels sont les critères
d’admissibilité ?

� 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)

� ne pas être déjà inscrit à une auto-école

� 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.

FINANCES

Un coup de pouce 
pour passer le permis

Malgré la motion contre la fermeture 
de la trésorerie de Lambesc déposée 
par la Municipalité, nous avons le 
regret de vous annoncer que l’activité 
du recouvrement de l’impôt a été 
transférée depuis le 1er janvier 2019. Le 
calcul et le paiement de vos impôts 
sont désormais gérés par le service 
des impôts des particuliers de Salon de 
Provence joignable au 04 90 44 62 00.

> Toutes vos démarches en ligne 

7j/7 et 24h/24 à l’adresse : 
www.impots.gouv.fr

EN BREF Lambesc Magazine n°21 - PRINTEMPS 201914

Cette enquête statistique sur 
l'emploi, le chômage et l'inactivité 
a lieu, jusqu’au 16 avril 2019, auprès 
d’un échantillon de logements 
tirés au sort aléatoirement sur 
l’ensemble du territoire. Certains de 
ces logements se situent sur notre 
commune. Les ménages sélectionnés 
seront interrogés par un enquêteur de 
l’INSEE, muni d’une carte officielle, et 
prévenus individuellement par lettre 
où sera mentionné le nom de cet 
enquêteur. La participation à cette 
enquête est obligatoire. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait 
la plus stricte obligation, et serviront 
uniquement à l’établissement de 
statistiques. Vous pouvez retrouver 
des informations relatives à cette 
enquête sur le site de l’INSEE.

INSEE

 Enquête auprès 
des particuliers

ACTUALITÉ

Fermeture
du Trésor Public

Selon la circulaire ministérielle 
du 12 juillet 2018, relative à «  la 
mise en œuvre de la réforme des 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales entre le 1er septembre 
2018 et le 31 décembre 2019 », la 
date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le dernier jour du 
deuxième mois précédent le jour 
du scrutin.

Ainsi, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, la 
date limite d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au 31 
mars 2019.

Ce jour étant un dimanche, les 
dernières inscriptions pourront se 
faire le samedi 30 mars 2019 de 
8h30 à 12h en Mairie.

ACTUALITÉ

Inscriptions sur les 
listes électorales

Vous avez  18 ans ou plus et vous 
cherchez un job d’été ?

C’est le moment d’envoyer vos 
lettres de motivation et CV à 
la Mairie de Lambesc afin de 
postuler pour un emploi saisonnier; 
Pensez à indiquer vos disponibilités 
entre juin et septembre.

Les postes à pourvoir concernent : les 
services techniques, les espaces 
verts, le service logistique, l’Office de 
Tourisme...

>Dépôt des candidatures 

 jusqu’au 15 avril soit par mail 
Ressources.Humaines@lambesc.fr, 

soit par courrier : Mairie - A l’att. de la 
Direction des Ressources Humaines  

6 bd de la République 

 13410 Lambesc 

EMPLOIS SAISONNIERS

À vos CV pour 
votre job d’été !

Jobs d'été
à Lambesc



Groupe Unis pour Lambesc Groupe Lambesc Avenir

Le groupe "Lambesc Avenir"

Cher(es) Lambescain(es) 

Plus que jamais dans cette période difficile, nous sommes heureux 
de vous présenter nos vœux chaleureux et sincères. Nous vous 
souhaitons le meilleur, la sérénité. 

Avec détermination, nous continuerons de vous représenter et 

d’agir dans votre intérêt et celui de notre commune. 

La révolte actuelle est profonde, nous espérons que dans 

notre commune la démocratie puisse vivre et permettre à des 

personnes d’horizons différents de se parler. Nous souhaitons 
que Monsieur le Maire mette à disposition une salle pour le temps 

de débat démocratique proposé par le gouvernement, mais 

aussi qu’enfin, il accepte de mettre régulièrement des salles à la 
disposition de tous ceux qui, respectant la République, veulent 
construire une société plus solidaire et vraiment responsable 

de notre environnement, dans le dialogue respectueux des 
différences. 

Le débat citoyen est indispensable à toutes les étapes d’une 

mandature et il doit donc vivre en toutes circonstances, au sein du 

Conseil Municipal et en dehors dans la cité.

Le  groupe "Unis pour Lambesc"

L’élection d’Emmanuel MACRON Président de la République, a 

montré qu’il n’était pas nécessaire d’être soutenu par un grand 

parti politique pour être élu, même aux plus hautes fonctions de 
notre pays.

Le mouvement des gilets jaunes, certes brouillon mais tellement 

sincère, a obtenu bien plus que toutes les oppositions réunies. 

Gel des taxes sur les carburants, suspension du coûteux contrôle 
technique automobile, baisse du prix du gaz, hausse du SMIC, 
annulation de la CSG pour les retraités etc… Bien entendu, il 

convient d’exclure la frange ultra violente du mouvement ainsi 
que les casseurs et pilleurs qui ont profité de la fronde des gilets 
jaunes.

Mais il convient de retenir de ces deux faits, véritables déflagrations 
dans notre paysage, que les Français sont prêts à faire confiance 
à des hommes nouveaux et à s’investir dans les choix politiques, 
même en dehors des grands partis traditionnels.

A quelques mois des élections municipales, ce constat peut 

s’avérer déterminant pour l’avenir de nos Communes.

LE MOT DE L'OPPOSITION
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Dans le cadre du grand débat national, 
Bernard Ramond, Maire de Lambesc, 
et son Conseil Municipal ont fait le choix 
de mettre à votre disposition un cahier 
de doléances et de propositions afin 
que vous puissiez vous exprimer sur 
les sujets qui vous tiennent à cœur. 
A la demande de la Préfecture, nous 
avons dû le clôturer le 20 février car le 

Gouvernement a décidé de mettre en 

place une centralisation du dispositif de 

numérisation et de transcription de ces 

cahiers qui prendra un certain temps.

Vous pouvez néanmoins continuer à 

exprimer vos doléances et faire part de 
vos propositions sur le site granddebat.fr 

jusqu'au 15 mars.

� Des réunions d’initiatives locales

Plusieurs Lambescains ont exprimé 
auprès de la Mairie, leur volonté d’animer 
des échanges sur les thèmes préconisés 
tels que la transition écologique, la 
fiscalité et les dépenses publiques, 
la démocratie et la citoyenneté, 
l’organisation de l’Etat et des services 
publics, ou d’autres thèmes libres.

Pour cela, la Mairie a mis à leur disposition 
toute la logistique nécessaire à cette 
organisation en prêtant gracieusement 
la Salle des Associations 5 jours 
différents fin février et début mars.

Afin de protéger le débat, il a été 
demandé à tout participant de bien 
vouloir remettre aux animateurs de 
ces réunions, la charte signée portant 
mention de la date de la réunion 
d’initiatives locales.

LE GRAND DÉBAT

Vos doléances et propositions 




