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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

HOMMAGE

Jocelyne Motta
Le 2 mai, Jocelyne Motta nous a
quittés, au petit matin, discrètement.
Nous pensons à elle…
Ceux qui l’ont connue savaient sa
douceur, son humanisme, sa culture
et sa bonne humeur campée dans
une féminité moderne et pétillante au
service du bien commun. Iran, Afghanistan, Egypte… Dans les années 70/80,

Ils sont nés

Jocelyne est une jeune institutrice pour les enfants du primaire dans les écoles

ROUSSEL Louise le 20/01/2019

françaises de Téhéran, de Kaboul, puis du Caire. Aventurière, curieuse de ce

LORENTE Alix le 22/01/2019

monde oriental qui mêle toutes les cultures, elle promène sa vie d’enseignante,

GRIGOLET Lola le 24/01/2019

apprend aussi du savoir et de la tolérance des autres. Enfin, en 1989, elle rejoint

BOUILLOT BRÉHAM Lexa le 27/02/2019

Lambesc et pose ses cahiers à l’école jacques Prévert.

LO BELLO Ilyas le 05/04/2019

Après cette carrière bien remplie, elle s’engage dans la vie locale au parti

Ils se sont mariés

socialiste et le monde associatif. En 2008, dans la liste de rassemblement élue,
elle devient notre adjointe à la Culture et au Patrimoine. Toujours mobilisée

Katia BUONACCORSI et Michel THOMAS le 02/02/2019

pour mettre le savoir, le bonheur et l’émerveillement au centre de Lambesc,

Anne-Laure SALENNE et Cédric JOLY le 06/04/2019

elle ouvre grand nos rues et nos portes de la ville à la diversité culturelle.

Fabienne TORT et Bernard RAMOND le 13/04/2019

Chère Jocelyne, tu manques aux tiens, tu nous manques, tu manques à

Ils nous ont quittés
TROUVÉ veuve LAGNÈS Jeannine le 01/02/2019

Lambesc.

Corinne Archambault, Hélène Allietta, Catherine Piat,
Jacques Bucki,Fabrice Mattei et François Berga
du groupe "Unis pour Lambesc"

BRUN Sébastien le 02/02/2019
FAURE Yvette le 04/02/2019
RAUSCHER Jean-Claude le 10/02/2019
SERRE veuve SIMI Huguette le 11/02/2019
PELLISSIER Jossette veuve JEUFFROY le 14/02/2019
FRANÇOIS Denise le 14/02/2019
MOURAUX veuve ROBIN Jacqueline le 17/02/2019

Bernard Ramond, Maire de Lambesc,
et son Conseil Municipal
attristés par le décès de Madame Motta présentent
leurs sincères condoléances à sa famille.

FABIANI Louis le 21/02/2019
BACRY Daniel le 22/02/2019
MILIOTI Sauveur le 24/02/2019
DOSSETTO épouse BONNET Eliane le 24/02/2019
LUPACZ épouse RIEFFEL Marie le 03/03/2019
SIGNORILE veuve MONK Marie le 06/03/2019
HAVET Jean-Pierre le 06/03/2019
BARGE Roger le 19/03/2019
GUICHARD veuve BIANMONTI Suzanne le 27/03/2019
PRIEUR Louis-Claude le 07/04/2019
DUHOUX Marcel le 10/04/2019
CASSAGNEAU Georges le 13/04/2019
BLANC veuve BONDIL Thérèse le 29/04/2019

Numéros et adresses utiles
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 dysfonctionnement 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.

www.lambesc.fr
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téléchargez l’application
flashcode sur votre smartphone
et scannez ce symbole.
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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
Quel plaisir de voir nos enfants et leurs parents
s’approprier avec autant de rapidité et de
satisfaction le nouveau parc de loisirs du Vallat
que nous avons inauguré le 27 avril. Nous avons
dans ce parc un circuit de "Pumptrack" aménagé
en étroite collaboration avec des champions de
France (pour petits et grands, adeptes du vélo ou trottinette acrobatique).
De nouveaux équipements ludiques seront aménagés au fur et à mesure, mais
de grands espaces sont réservés sans aménagement pour que tous puissent
déambuler, pique-niquer sur l’herbe. Ce nouveau parc en limite du centre-ville
permet à un grand nombre d’entre vous de s’y rendre à pied.
C’était un projet que nous avions déjà lors de notre précédent mandat et nous
avons enfin pu le réaliser après de nombreuses démarches administratives, car
cet espace est classé par les autorités comme étant inondable…
Pendant les vacances scolaires, l’avenue Jules Ferry (qui monte vers les écoles
et le Moulin) sera entièrement refaite et aménagée. A la rentrée scolaire de
septembre, le nouveau parking à côté de l’école Van Gogh sera accessible,
la route aura été déviée et notre moulin ne sera plus un sens giratoire mais
disposera d’une plate-forme permettant de l’admirer et de le contourner à pied.
Cette sécurisation de l’avenue et du parking par rapport aux écoles était une
demande des parents. Toujours à l’écoute des Lambescains, nous réalisons ces
travaux et profitons de ces derniers pour faire de l’avenue Jules Ferry, une voie
"très verte" avec l’implantation d’arbres.
De même, en juillet la seconde partie de la rue Grande (entre la rue Pelletan
et le Jacquemard) sera terminée, commencera alors la dernière partie.
Encore quelques efforts et nous aurons un centre-ville particulièrement
attractif. N’oubliez pas dans l’immédiat pendant cette période de travaux de
venir effectuer vos achats car nos commerçants sont toujours là, ouverts et ils ne
demandent qu’à vous accueillir même s’il est parfois difficile de marcher sur les
trottoirs en réfection.
Cet été si vous restez à Lambesc, sachez que nos services, en étroite
collaboration avec différentes associations de la commune et particulièrement
le Cofals, ont organisé toute une série de manifestations festives et ludiques dont
la Fête Nationale, les Festines et la Fête de la tomate qui est une grande première
à Lambesc.
Peut-être que vous ne le saviez pas ou l’avez-vous oublié, notre commune avait
une économie très importante depuis les années 1900, axée sur la conserverie
de fruits et légumes et particulièrement des tomates qui étaient cultivées dans
les champs tout autour de notre village. S’étaient greffées des entreprises de
fabrication de boîtes de conserve, de caisses en bois pour porter ces dernières,
bref il y avait jusque dans les années 70 le plein-emploi à Lambesc.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 31 août pour la Fête de la tomate
et des légumes d’antan qui portera le nom d’ "Un amour de tomate".
Vous découvrirez également la gastronomie locale autour de nombreuses
animations qui font parties du programme de l'Année de la Gastronomie en
Provence.
À tous et à toutes, passez un bon été et nous aurons le plaisir de vous retrouver
à la rentrée, lors du Forum des Associations le 7 septembre.

Bernard Ramond
Maire de Lambesc
Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix
Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence
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ENFANCE-JEUNESSE
JOURNAL DE BORD

SCOLARITÉ

Van Gogh part à la
montagne…

Les CM2 de Van Gogh
ont la parole
Les élèves de CM2 de l'école Van Gogh souhaitaient vous
faire part avec leurs propres mots de leurs expériences.
La parole est à eux...

Fin mars, Richard Cador, 1er adjoint
au Maire délégué à la sécurité et à
l’éducation, s’est rendu à l’école Van
Gogh afin de remettre une participation
financière de son club « Kiwanis Aix
Doyen » à l’équipe enseignante.
« Ce don finance une partie de notre
semaine à Ancelle qui a demandé
une organisation très rigoureuse. Une
classe de CE1 et CE2 et deux classes
de CM1 partiront durant 5 jours au
mois de mai accompagnées de
leurs professeurs » précise Catherine
Hoareau, directrice de l’établissement
depuis 2013.
Durant cette semaine, plusieurs ateliers
pédagogiques ont été mis en place
afin d’allier loisirs et découverte de la
faune et de la flore. « C’est la première
fois que 4 classes « transplantées »
partent en séjour découverte et j’en
suis ravie grâce en partie à notre
budget sortie scolaire, la coopérative
des parents d’élèves, la municipalité et
la générosité du « club Kiwanis » que
nous remercions chaleureusement »
souligne la Directrice.

MATHS SANS FRONTIÈRES
Qu’est-ce que le concours Maths sans
frontières ?
C’est une rencontre mathématique
entre une école primaire et un collège.
Il s’agit surtout d’exercices de logique ou
d’énigmes.
Quelles sont les différentes étapes?
Au début, la classe de CM2 s’entraîne par
binôme.
Après nous allons au collège où nous
composons les classes A et B d’élèves de
6ème et de CM2 mélangés. Sept groupes
de deux à quatre élèves sont créés dans
chaque classe.
Chaque groupe choisit un exercice et
le réalise. C’est une épreuve « pour
essayer » de travailler avec les 6èmes.
Pour le concours, nous étions dans deux
salles différentes : salle de permanence
et salle polyvalente. Nous avions
cinquante minutes pour réaliser les
neuf épreuves. Si deux groupes avaient
fait le même exercice, nous mettions
en commun les deux possibilités avant
de rédiger la feuille car il fallait rendre
une seule fiche réponse par épreuve.

Projet d’Accueil Individualisé
Les enfants scolarisés qui présentent des allergies
alimentaires ou troubles de la santé peuvent être
accueillis aux activités périscolaires et extrascolaires à
partir du moment où un PAI municipal a été établi.
Le PAI municipal n’est valable que sur les temps péri et
extrascolaires organisés par la Ville et par le prestataire
gestionnaire de ce service. Pour la mise en place d’un
PAI valide sur les temps scolaires, la famille doit se
rapprocher du chef d’établissement scolaire de son
enfant qui lui indiquera la procédure à suivre.
uRetrouvez toutes les informations sur le site de la

commune dans la rubrique La vie scolaire : 3-16 ans.

Ces réponses sont envoyées sous
enveloppe cachetée à un jury qui
désigne le vainqueur. Nous attendons les
résultats avec impatience.
PETIT DEJEUNER ALLEMAND
Le mardi 18 décembre, nos deux classes
de CM2 de l’école Van Gogh sont allées
au collège Jean Guéhenno échanger
avec la classe de 6ème germaniste autour
d’un petit déjeuner allemand.
Nous avons chanté des chants de
Noël dans la langue de Goethe :
« O Tannenbaum » et « Vive Le Vent ».
Il y avait des 6ème ; nous nous sommes
présentés en allemand : notre prénom :
Ich bin…, Ich heiße… et la ville dans laquelle
nous habitons : Ich wohne in Lambesc.
Tous les élèves ont apporté des biscuits
de Noël et sablés faits avec de la cannelle.
La professeure d’allemand nous a
présenté un mélange d’eau gazeuse et
de jus de pommes : l’Apfelsaftschore.
Nous avons prolongé cette intervention
avec une rencontre en avril basée sur des
jeux : « Frühling Fest ».
uRetrouvez leur article sur le défi
Récylum en page 13.

PETITE ENFANCE

Encore des places disponibles
Les crèches Touchatout et le Nid sont ouvertes du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
(Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine à Noël)
Pour toutes demandes de renseignements ou inscriptions :

uLes Touchatout :
Route de Caireval, proche de la Poste
i 04 42 92 09 13 - lambesc1@creche-la-maison-bleue.fr

uLe Nid :
12-14 Avenue des Quatre Termes (haut de la commune)
i 09 71 28 97 05 - lambesc2@creche-la-maison-bleue.fr

www.lambesc.fr

FINANCES

32,6

5

millions d'euros

BUDGET 2019

14,9

millions d'euros
pour faire vivre
Lambesc

millions d'euros

17,7

RÉPARTITION PAR
POLITIQUES PUBLIQUES

d'investissements forts
pour le village dont

SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT
DE L'AVENUE JULES FERRY,
L'ÉCOLE VAN GOGH ET DU PETIT STADE

3 240 000 €

14%

30%
SPORT
ENSEIGNEMENT JEUNESSE
CULTURE
VIE ASSOCIATIVE

RÉFECTION DE LA VOIRIE

420 000 €
RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT
DES ÉCOLES

SOCIAL
SANTÉ
POLITIQUE CADRE DE VIE
DE
29% PROXIMITÉ
28%

420 000 €
MISE AUX NORMES PMR
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

570 000 €
RÉNOVATION DU PATRIMOINE

SPORT, JEUNESSE
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Subventions,équipements sportifs,
accueils de loisirs, festivités,
forum des associations,
école de musique municipale, médiathèque

ENSEIGNEMENT
Écoles, restauration scolaire

SOCIAL, SANTÉ,
POLITIQUE DE PROXIMITÉ

Crèches, personnes âgées, CCAS,
relations citoyennes, etc.

(ÉGLISE NDA, CHAPELLE ST MICHEL, ORGUE...)

3 230 000 €
ENDETTEMENT MINIMALISTE

849€/
habitant

Endettement moyen par
habitant pour une commune
équivalente.

/
565€
habitant
à LAMBESC

CADRE DE VIE

Voirie, bâtiments communaux,
espaces verts, urbanisme, sécurité

DETTE
Intérêts de la dette :

0,8%

€
TAUX D'IMPOSITION
STABLES

0%

d'augmentation

SUBVENTIONS

5 023 197 €

EMPRUNT

0€

Aucun recours
à l'emprunt
pour financer
nos projets
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ARRÊT SUR IMAGES

07/02/19 - Sortie seniors au Musée Granet d'Aix en Pce

n

09/03/19 - Carnaval organisé par le COFALS

08/03/19 - Les anciens fêtent la Chandeleur au Foyer
Restaurant
n

© Hugues Castan

n

19/03/19 - Commémoration du 19 mars 1962, fin de la
guerre d'Algérie
n

n

29/03/19 - Spectacle culturel "Romeo et Juliette"

n

19/03/19 - Saint-Patrick en musique à Lambesc

n 27/03/19 - Balade botanique organisée par le Bureau
du Tourisme

11/04/19 - Atelier vidéo proposé aux enfants de l'accueil
de loisirs de Prévert pendant les vacances de printemps
n

www.lambesc.fr

n

22/04/19 - "1000 œufs" organisé par le COFALS

ARRÊT SUR IMAGES

n

29/04/19 - Chasse aux oeufs des petits diablotins

n

n

08/05/19 - Commémoration du 8 mai 1945

27/04/19 - Inauguration du Parc du Vallat
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DOSSIER

11 bonnes raisons de rester
É

EAUT

L'année 2019 est placée
sous le signe de la
gastronomie dans les
Bouches-du-Rhône.
Le territoire est saupoudré
d'événements.
Au menu, des propositions
gourmandes, mais aussi
festives et artistiques
dans les villes et villages
de Provence : marchés
gourmands, rencontres de
chefs, pique-niques dans
des cadres d'exception,
potagers urbains...

NOUV

Des participants français et étrangers
sont attendus sur notre territoire qui
proposera plusieurs parcours de marche :

uLambesc et Saint-Cannat :
site N° 2 « Entre vignes et oliviers » :
2 parcours ouverts les 16 et 18/10

uRognes et La Roque d’Anthéron :

n SAMEDI 31 AOÛT

L'année « MPG 2019 » propose deux
temps festifs majeurs : l'été et les fêtes
de fin d'année.
Cet été, Lambesc ne fera pas exception
en suivant la mouvance départementale
à travers deux temps forts :

n SAMEDI 20 JUILLET
le Bureau du tourisme et certains
artisans de bouche lambescains
(Mathieu Taborcia, Claire Regnault et
la Ferme de Cabrières) seront présents
« Rue de la gastronomie », à Marseille.
En effet, à partir du 3 juin, la rue de la
République est renommée et devient
une vitrine pour MPG2019, avec un
pop-up restaurant, des animations,
des stages de cuisine, d’œnologie, de
pâtisserie… L’occasion pour Lambesc
de faire connaître ses richesses, sa
gastronomie et son terroir.

Toujours dans le cadre de ce partenariat,
Aix en Provence et le Pays d’Aix
accueilleront du 15 au 19 octobre,
la 16ème édition des Olympiades des
Sports Populaires.
Pendant 5 jours, le village des
Olympiades sera dressé au cœur d’Aix
en Provence, offrant de nombreuses
animations et des activités sportives,
réparties sur 5 sites du Pays d’Aix.

UN AMOUR DE TOMATE ,
Fête de la tomate et des légumes
d’antan. Notre ville encore tournée
vers l’agriculture mettra à l’honneur
ce fruit qui a contribué à son
essor économique, ainsi qu’à sa
prospérité, de la fin du 19ème siècle
aux années 70, avec la présence de
trois conserveries dont la production
principale était le coulis de tomates.
Cette manifestation se voudra
gourmande, familiale, festive et
culturelle avec au programme : des
spécificités culinaires originales,
ateliers et animations, expositions,
conférence, musique, dégustations,
grand dîner sous les platanes,
spectacle et concert pour tous.
Rendez-vous sur le boulodrome à
partir de 16h !

Puis, cet automne, après avoir goûté
à toutes les saveurs de cette année
gastronomique, place au sport.
Depuis 2012, le Bureau du tourisme est
affilié à la FFSP (Fédération Française
des Sports Populaires). Ainsi, un circuit
permanent homologué et la marche
provençale de Noël ont vu le jour.

site N° 1 « Les balcons de la Durance » :
3 parcours les 17 et 19/10

AVIS AUX SPOR TIFS
Votre Pass Olympiade
Un Pass Olympiade
est en vente pour la durée
de l'événement incluant le
transport pour circuler vers
tous les sites.
Toutes les informations et
programmes complets :
www.mpg2019.com
www.aixenprovencetourism.
com/olympiades-2019

www.lambesc.fr
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DOSSIER

à Lambesc pour se divertir
UN ÉTÉ VITAMINÉ !
n SAMEDI 6 JUILLET

22

ème

Ronde des matous

19h - Départ centre-ville
Course pédestre organisée au profit de
l'association SOS chats errants.
2 courses des challenges Pays d'Aix
et KMS : 7 km et 10,5 km.
i06 89 15 07 70

n DU 8 JUILLET AU 4 AOÛT

Exposition
monographique
de Françoise Pétrovitch

Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Exposition mise en œuvre par le FRAC et
la Métropole dans le cadre du parcours
métropolitain
d’art
contemporain.
Vernissage le samedi 6 juillet.
i04 42 17 00 62 - www.lambesc.fr

n SAMEDI 13 JUILLET

Fête nationale
et feu d’artifice

A partir de 19h30 - Place des Etats Généraux
Grande sardinade conviviale, nombreux
stands
variés
de
restauration,
animations,
bal
populaire
avec
l'orchestre NEWZIC et feu d'artifice.
iCOFALS : 06 70 97 07 42
www.klubasso.fr/cofals

n MERCREDI 24 JUILLET

Balade contée

A partir de 17h30 - En campagne
Promenade en compagnie des conteurs
Isabelle Lobet-Piron, Sylvie Vieville et
Felix Liperi.
3 parcours, 3 groupes, chacun mené
par un conteur, déambulent dans la
campagne entre Saint-Cannat, Rognes
et Lambesc. Au point de rencontre :
contes et pique-nique tiré du sac.
Gratuit
Réservation obligatoire :
i04 42 17 00 62 / www.lambesc.fr

n SAMEDI 27 JUILLET

Festine des cigales

A partir de 19h - Place des Etats Généraux
Nombreux stands de restauration pour
vous permettre de dîner en musique.
A partir de 21h30, grand bal populaire
avec l’orchestre Orient Express.
iCOFALS : 06 70 97 07 42
www.klubasso.fr/cofals

n DU 6 AU 8 AOÛT

Festival International
de Piano de La Roque
d’Anthéron
Place des Poilus
Pour la 8ème année consécutive, Lambesc
reçoit des concerts délocalisés, dans le
cadre du 39ème Festival.
i04 42 50 51 15
www.festival-piano.com

n DU 15 AU 17 AOÛT

Festi’Folk

Place Jean Jaurès
Grand rendez-vous pour les amoureux
de musique et danse folk. Le Festi'Folk
est gratuit et ouvert à tous. Un moment
de convivialité, de gaité et de chaleur
pour toutes les générations : initiations,
stages et concerts.
iCOFALS : 06 70 97 07 42
www.klubasso.fr/cofals

Fête de la Libération
de Lambesc

18h - Places du Parage et des Etats Généraux
Pour le 75ème anniversaire de la Libération,
il flottera comme un air d’après-guerre
avec au programme : commémoration,
rassemblement de véhicules militaires
anciens avec l’association Forty Four
Memories, possibilité de repas sur
place, buvette et ambiance musicale
assurée par l’orchestre swing « The
Shoeshinners ».
i04 42 17 02 96 / www.lambesc.fr

É

EAUT

n SAMEDI 31 AOÛT NOUV

« Un amour de tomate »
Fête de la tomate
et des légumes d’antan

A partir de 16h
Place des Etats Généraux et boulodrome
Dans le cadre de l’évènement
départemental
MPG2019,
année
de la gastronomie en Provence, la
ville de Lambesc met à l’honneur la
tomate et les légumes anciens : foire
artisanale (producteurs de produits
locaux, plans de tomates, artisans de
bouche, etc.), exposition de matériel
agricole, démonstrations culinaires,
animations musicales, grand repas sous
les platanes suivi de son bal populaire,
nombreuses animations pour tous !
i04 42 17 00 62 / www.lambesc.fr

LE GUIDE DE L'ÉTÉ 2019
Ce programme est susceptible d'être modifié.

TÉ

VEAU

n JEUDI 22 AOÛT NOU

SERA DISTRIBUÉ DANS VOS BOÎTES
AUX LETTRES FIN JUIN
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TRAVAUX

Les TRAVAUX
étape par étape

AMÉNAGEMENT

Coût total de l'opération :

3 240 000 € TTC

Réaménagement de l’avenue Jules Ferry
et du petit stade
+ 40 % Métropole
n

Aix-Marseille-Provence

3ÈME PHASE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Moulin de Bertoire
n

Mise en valeur du site avec la création d’un espace sans véhicule à ses abords

Petit stade
Création de nouveaux aménagements avec un terrain de football de
jeu réduit en synthétique
Création de nouveaux équipements en concertation avec les
associations sportives (foot, rugby, athlétisme)
L’ensemble de la plateforme sera accessible PMR : les revêtements
seront adaptés, les pentes homologuées...
n

n

RAVA
ST

UX

FIN DE

Lancement des travaux

Fin bre
m
éce

D

Création de bassins de rétention et de captage
des eaux de ruissellement

Vestiaires et locaux associatifs de 240 m²
Reconstruction des locaux aux normes avec
4 vestiaires, 1 vestiaire arbitres, 6 locaux associatifs,
3 locaux de stockage et 2 locaux techniques
(entretien-ménage), sanitaires, circulations
L’ensemble sera accessible PMR
n

Création de la nouvelle voie de circulation

n

www.lambesc.fr
www.lambesc.fr

TRAVAUX
Coût total de l'opération :

11

1 900 000 € TTC

Réfection de la Rue Grande :
travaux de requalification et
d’aménagement

n

2ÈME PHASE DE JUILLET À DÉCEMBRE

Bas de la rue Grande : du Jacquemard
jusqu’à la rue du XV° Corps

Aix-Marseille-Provence

RAVA
ST

UX

FIN DE

+ 20 % Métropole

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
Création du réseau pluvial

re

emb
c
é
D
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DOSSIER

L'environnement est
ÉNERGIE RENOUVELABLE

ENQUÊTE PUBLIQUE

Un parc photovoltaïque
à Lambesc ?
Un terrain de 62 ha a
été retenu au sud de la
commune de Lambesc,
quartier de Camp Long en
bordure de la ligne TGV et
dont le propriétaire est la
commune de Saint Cannat.
C’est un parc photovoltaïque de 45
hectares qui permettrait de produire
39 GWh par an soit l'équivalent de 33
000 habitants alimentés en électricité
et 18 T de carbone non rejetées par
an (réalisation par un opérateur privé
avec un bail emphytéotique de 40
ans).
Dans une période où l’on cherche à
faire des économies d’énergie fossile,
quoi de plus naturel que l’énergie
solaire dans une région où le soleil
brille durant de longs mois.
Ce terrain est actuellement classé
au PLU en secteur naturel. Pour

pouvoir réaliser ce parc, il faudrait faire
évoluer le Plan Local d’Urbanisme.
Avant une quelconque implantation,
de
nombreuses
démarches
administratives doivent être réalisées.
Une évaluation environnementale est
en cours et les résultats ne devraient
pas tarder. C’est donc un projet qui ne
verra pas le jour avant au moins 3 ans.
Il est d’ores et déjà convenu que les
gains issus de l’exploitation de ce
parc photovoltaïque (1ère estimation :
225 923 € an + l’IFER-aide du
département) seraient répartis à
égalité entre les communes de Saint
Cannat et de Lambesc.

n Quand on arrive en ville… il y a d’autres projets !
u Dépôt d’une demande de subvention pour la réalisation d’un état
des lieux énergétique de tous les bâtiments communaux
u Dépôt d’une demande de subvention pour améliorer et
moderniser l’éclairage public avec un éclairage LED
u Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques :
les emplacements sont prévus dans les travaux, comme sur l’avenue
Jules Ferry par exemple

Le saviez-vous ?
Le Conseil Départemental vous aide pour l’acquisition d’un véhicule
électrique et d’un vélo à assistance électrique : RDV sur le site
www.departement13.fr pour tout savoir !

Modification n°1 du PLU
Par
arrêté
n°19_CT2_019,
la
Présidente du Conseil de Territoire
du Pays d’Aix a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique relative à
la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Commune
de Lambesc, dont les objets sont
les suivants :
ul’ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AUtrF1p, quartier du
Langoustier, son classement en
zone 1AUtrF1p et la rédaction d’un
règlement approprié.
ul’ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AUcrF1p, quartier de
Boismeau, son classement en
zone 1AUcrF1p et la rédaction d’un
règlement approprié.
ula
réalisation
d’ajustements
mineurs
du
règlement
et
du zonage pour rectifier des
erreurs matérielles, améliorer la
cohérence et la compréhension
des documents qui composent le
dossier du PLU.
L’enquête publique se déroulera
du lundi 27 mai 2019, 8h30,
au vendredi 28 juin 2019, 16h30.
Pendant toute la durée de l’enquête,
l’intégralité du dossier et le registre
d’enquête à feuillets non mobiles,
seront tenus à la disposition du
public au service Urbanisme de
la Mairie de Lambesc, 8 Bd de
la République, les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi hors
jours fériés, de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.

www.lambesc.fr

DOSSIER

l'affaire de tous
DÉFI RÉCYLUM - rédigé par les CM2 de l’école Van Gogh

Un défi pour la planète

Nous participons au projet
Récylum qui a deux buts :
l’un écologique et l’autre solidaire.
1. L’ÉCOLOGIE : Certains matériaux
composant les ampoules sont
polluants, comme par exemple
le mercure. Pour ne pas polluer
notre planète Terre et préserver ses
ressources, il faut trier vos lampes.
Apportez vos lampes usagées portant
le symbole « poubelle barrée » dans les
bacs récylum que l’on peut trouver dans
les supermarchés, les magasins de
bricolage, les déchetteries.
2. LA SOLIDARITÉ : A l’école, nous
faisons toutes sortes de défis.
Lumini’tri : nous avons appris la
composition des lampes et listé les
matériaux polluants.

Lumi’box : nous avons construit
une boîte en carton pour collecter
les ampoules usagées (avec la
poubelle barrée !).
Lumin’eux : nous avons fabriqué
une cocotte en papier et posé
des questions à notre entourage.
Nous leur avons aussi fait signer un
engagement écologique.
Lumi’collect : nous avons fait un plan
des différents points de collecte des
ampoules usagées sur Lambesc.
Chaque défi réalisé par les classes de
France fait « grimper » un compteur
que vous pouvez consulter sur le
site suivant : www.defirecylum.org
Tous les 1500 défis validés, une
mission d’électrification est lancée
dans une école par des bénévoles :
Electriciens Sans Frontières dans
des pays défavorisés. Cette année,
trois écoles dans le monde ont
été équipées : en Inde, au Bénin,
en Bolivie et prochainement au
Sénégal.

n Obligation Légale de
Débroussaillement (OLD)
Le débroussaillement est la
principale
mesure
préventive
à mettre en place contre les
incendies de forêt. Nous comptons
sur chaque propriétaire soumis à
l’OLD pour faire le nécessaire sur
leur terrain et ses alentours. Pour
rappel, le brûlage des végétaux est
INTERDIT, quelles que soient les
conditions, de juin à septembre.
Pour en savoir plus :
 http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foretet-developpement-rural/Foret/Debroussaillement

n Accès aux massifs forestiers
Entre le 1er juin et le 30 septembre
l’accès aux massifs forestiers est
réglementé par arrêté préfectoral
et peut l’être par arrêté municipal.
Pour votre sécurité, restez informé :
- en téléchargeant gratuitement
l’application mobile : MyProvence
Envie de balade
- en vous rendant sur le site de la
préfecture des Bouches-du-Rhône.
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Je dis
STOP !
Dehors,

c'est aussi
chez vous

Nous constatons des containers
qui débordent alors que celui d’à
côté est vide, des encombrants
laissés au mauvais endroit, des
cartons posés à côté et non dans
les points d’apport volontaire,
des jets intempestifs de déchets
par la fenêtre des véhicules qui
polluent les bords de route et
que nos forêts sont trop souvent
prises pour des décharges.
Les indélicats peuvent être
des individus de passage qui
s’arrêtent pour se débarrasser
de leurs déchets mais ce peut
être aussi des résidents dont la
responsabilité doit être engagée
car ils contribuent aux pollutions
chimiques,
aux
nuisances
visuelles et olfactives, génèrent
des situations à risque pour la
santé des agents du service de
collecte et engendrent également
un coût supplémentaire pour la
collectivité et les contribuables.
Ces incivilités rendent certains
lieux moins attractifs pour
les habitants comme pour
les touristes alors qu’il y a de
nombreux endroits de dépôt
et que la déchetterie, dont le
service est gratuit, se trouve dans
la Z.A Bertoire.
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EMPLOI ET COMMERCES

Nouvelles activités
FERRONNERIE OLIVE

Fer forgé, chaudronnerie,
soudure

17 Bis rue René Dumont
ZA Bertoire 2
i06 19 55 08 13
E-mail : feroliv13@gmail.com
Site web : www.ferronnerie-olive.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Ferme de Cabrières

Une framboiseraie
Bio & locale !

CHARLOTTE TROUSSEAU

Naturopathe et praticienne
de massage bien-être,

Consultations individuelles et
ateliers collectifs
35 bd de la République
i06 69 75 30 16
Site web : www.bienetre-naturopathie.fr
Facebook : Charlotte Trousseau,
et si le bien-être devenait simple ?

LOLA DUCROS

Énergétique
Traditionnelle Chinoise

3 av. du 11 novembre 1918
i 06 78 47 41 45
E-mail : lola.ducros@yahoo.com
Site web : www.loladucrosetc.
wordpress.com
Horaires d’ouverture : 8h-12h, 14h-18h

CAR TOUT EST POSSIBLE
Prestations de services
en courtages véhicules

(automobiles, motos, engins agricoles).
Nicolas Mesplomb
Campagne la Couëlle
Chemin du camp d’Eyguières
i 06 29 52 30 99
contact@car-tout-est-possible.com
Site web : www.car-tout-estpossible.com

BON À SAVOIR
La Ferme de Cabrières
480 chemin de Cabrières
OUVERTURE
du 15 juin au 15 septembre
Mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Visite/cueillette à 9h et à 16h

Le reste de l'année, sur RDV ou
lors d’ouvertures exceptionnelles
N'hésitez pas à suivre leurs infos sur Facebook

Information ou rdv : 06 07 12 94 89
lafermedecabrieres@gmail.com

27/04/2019 - Visite de la ferme lors de l'événement "De ferme en ferme"

Une
ferme
spécialisée
dans la culture biologique
des petits fruits rouges et
plantes aromatiques (safran,
romarin, thym, verveine…)
existe à Lambesc, quartier
de Cabrières Bas. Nous vous
proposons de la découvrir !
Afin de faire revivre une ferme familiale
datant de la fin du XVIème siècle qu’ils ont
rénovée en matériaux écologiques,
Marjorie Blanc et Adrien Roig ont décidé
de se reconvertir professionnellement
en 2013 vers les métiers de la terre.
Ils se sont donc lancés dans la plantation
d’une parcelle de fruits rouges… Un
demi-hectare
sur
lequel
vous
découvrirez plusieurs variétés de
framboises (Meeker, Capitou, Blissy...)
mais également des fraises, cassis,
groseilles, mûres et caseilles (fruit issu
d’un croisement entre cassis et groseille
à maquereaux).
Ensuite, ils ont aménagé un laboratoire
de transformation pour réaliser sorbets,
sirops et confitures à partir des fruits de
la ferme. Des recettes de qualité alliant
originalité et simplicité pour des produits
sains, sans additif, sans lactose, sans
gluten, comme le fabuleux sorbet
Framboise : juste du fruit, de l’eau de
source et du sucre !
Une boutique directement à la ferme

vous accueille l’été du 15 juin au 15
septembre. Le reste de l’année, Marjorie
et Adrien vous accueillent sur RDV ou
lors d’ouvertures exceptionnelles (en
automne lors de la récolte du Safran,
Noël, fête des mères...).
Visite, cueillette, dégustation ! Venez
profiter seul ou en famille de ce lieu
agréable pour déguster un sorbet en
terrasse, visiter la framboiseraie et
cueillir une barquette de fruits frais.
Un gîte à la ferme entièrement rénové
reçoit les vacanciers, les amis et les
familles dans un cadre agréable et rural.
La Ferme de Cabrières, c’est aussi une
volonté de travailler avec les acteurs
lambescains. Vous pourrez ainsi trouver
leurs produits chez nombre de nos
commerçants et dans les magasins Bio
du pays d’Aix et Salonais.
Marjorie et Adrien ont encore plein de
projets pour les années à venir :
n plantation de nouveaux vergers et
autres cultures,
n proposer un accueil pédagogique
des élèves de la commune,
n proposer des stages natur’agricole
aux enfants de 6 à 10 ans
n proposer des anniversaires Bio & Nature

à ne pas rater
SAMEDI 15 JUIN
Lancement de la saison à la ferme
Animations, visites, dégustations

www.lambesc.fr

EN BREF

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

Ateliers gratuits pour
les P’tits Arti’s
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Souriez
Vous consommez local !

Opération
Chèque-cadeau
À ce jour, vous êtes un peu plus de
600 foyers à avoir profité de cette
opération !
Les commerçants lambescains vous
en sont reconnaissants !

Le maire et ses élus accueillent
chaque mois de nouveaux artisans

Et oui, Arti’s boutique by Lambesc
n’est pas qu’une boutique éphémère !
Tous les mercredis, les Arti’s proposent
des ateliers créatifs pour les enfants
de 6 ans à 15 ans (selon l’atelier).
Quoi de plus épanouissant que
de se servir de ses mains ?
Les enfants pourront toucher du
doigt le savoir-faire des artisans d’art
et de bouche qui changent chaque
mois. Ils pourront ensuite repartir

avec leurs propres créations et peutêtre découvrir leur futur métier !
3 ateliers d’1h sont prévus le matin
et l’après-midi, uniquement sur
inscription.

Si certains d’entre vous n’ont pas eu
leur chèque, il est encore temps de
vous faire connaître auprès du service
Communication pour en bénéficier,
celui-ci est valable jusqu'au 4 juillet.
n communication@lambesc.fr
ou 04 42 17 95 56

Retrouvez les artisans du mois, les
actus et les bulletins d’inscriptions
aux ateliers sur artisboutique.fr
n Arti’s boutique by Lambesc
9 rue Grande

LE MOT DE L'OPPOSITION

Groupe Unis pour Lambesc

Groupe Lambesc Avenir

Durant ce mandat, le village a été mis à mal par le manque de
démocratie et les décisions unilatérales de l’équipe en place :
politique sociale tarifaire dégradée, limogeage du gestionnaire
historique de la crèche, démolition de Clair logis et abattage
de ses platanes… Encore avons-nous échappé de justesse à la
vente des Trinitaires, bradée par le Maire, grâce au sursaut de
quelques élus de sa majorité qui auraient fait front avec ceux
l’opposition ! Autant de sujets traités sans concertation alors
que l’avis des Lambescains devraient toujours compter dans
les orientations municipales. Pour nous, les citoyens doivent
être au centre des choix et des projets.

Wait and see…

Durant 6 années, notre groupe aura subi l’autoritarisme
de M. Ramond et ses attaques incessantes pour justifier
son augmentation d’impôt du début de mandat. Mais nous
comptons bien relever le défi le moment venu en proposant
une gestion plus concertée, une orientation plus écologique,
une évolution harmonieuse du village pour plus de partage
entre les citoyens.
Et bientôt, c’est vous qui aurez la parole…

Le groupe "Unis pour Lambesc"

Après le grand débat National, le Président de la République
a enfin tenu une conférence de Presse le mois dernier, devant
un parterre impressionnant de journalistes.
Beaucoup de paroles, mais peu d’annonces concrètes.
M Macron a transféré sur le Gouvernement la responsabilité
de la mise en œuvre des quelques mesures annoncées,
s’exonérant ainsi d’un engagement dans le temps.
Cela suffira t-il à calmer notre Pays ?
A Lambesc, le nouveau Parc du Vallat offre une aire
supplémentaire de jeux pour les enfants, mais aussi un endroit
de promenade et de convivialité pour les adultes dans un lieu
bucolique et loin des nuisances sonores. Espérons qu’il ait le
succès escompté !
Pour finir, nous souhaitons à toutes les Lambescaines et
Lambescains une belle saison estivale dans notre chère
Commune, malgré les travaux de voirie en cours, qui rendent
difficile la circulation en centre-ville et la desserte de nos
commerces de proximité.

Le groupe "Lambesc Avenir"

