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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
Chers amis,

Le recensement de la population va

Ils sont nés
RIGGENBACH VINAI Izie née le 11/07/2019
TABORCIA Soline née le 14/08/2019
GOBIN BAQUÉ Éirinn née le 14/08/2019
FOSSAT Elie né le 10/09/2019
CROIZON Elisa née le 19/09/2019
FLORIDIA Jorys né le 25/09/2019
IMI RINGEVAL Charlie née le 08/10/2019

débuter

Nous voici au terme du mandat de Maire que

Elections municipales 2020

vous m’avez confié en 2014.

n
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Je voulais vous en remercier car avec notre

n
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majorité soudée nous avons pu travailler dans la sérénité et ainsi concourir au

Déménagement du Centre Technique
Municipal
Restauration de la Chapelle St Michel
n

ACTUALITES.................................................................... 12

Cinéma : Dernier Bal

Ils se sont mariés
LAHLIMI Maïssaa et CARPENTIER Alexis
le 17/08/2019
BACHELARD Charlotte et COVARRUBIAS
VELARDE Ricardo le 21/09/2019
MARTIN MATEOS Sandrine et GAYDON
Thierry le 27/09/2019
BROCCA Vanessa et VASSEUR Vincent
le 28/09/2019
MARRONI Angélique et HOLGUIN VACA
Lucas le 28/09/2019
CUTILLO Laetitia et FERAUD Jérôme
le 12/10/2019

Ils nous ont quittés
BAUD épouse ACHARD Huguette
le 07/07/2019
PRETEROTI Joseph le 24/08/2019
SCHURCH Pierre le 21/08/2019
VINSON Thierry le 30/08/2019
BORTOLIN Nicolas le 30/08/2019
BARDON Gérard le 02/09/2019
GIRAUDO Georgette le 04/09/2019
MOJON Bernard le 05/09/2019
PERICHAUD Claire le 11/09/2019
ESCAVI Charles le 21/09/2019
TORDJMAN Anita le 23/09/2019
PINTOR Jean le 05/10/2019
OLIVARES Barthélémy le 17/10/2019
LE DÛ Anna le 22/10/2019

bien-être et au bien vivre à Lambesc.

Et même si je ne peux m’exprimer librement, au risque d’être taxé de propos
électoralistes, je me permets de dire que nous avons la fierté et le sentiment
du travail bien accompli au service de nos administrés.

Coup d'œil sur : Renouvellement des
9 septembre 2019, Monsieur Arquier souffle ses nombreuses bougies.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Gaston Arquier quelques jours après
son anniversaire… mais quel anniversaire ! 100 bougies à souffler, ça se fête !
Premier centenaire de sa grande fratrie, nous apprenons que Gaston ne sort
plus de chez lui depuis seulement 2 ans car il craint la chute. Sa vision s’est
dégradée mais qu’importe, il aime recevoir de la visite. Il est bien entouré par
sa famille (3 enfants, 5 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants) et sa femme,
Antoinette, âgée de 94 ans. Quand il s’agit de recevoir un joli cadeau gourmand,
Gaston ne se fait pas prier car il « adooore le chocolat » s’exclame-t-il.
Sa femme, qu’il a rencontrée durant son service militaire en Corse, nous raconte
qu’ils se sont mariés en catastrophe le jour où Gaston a appris qu’il devait partir
pour la guerre, la veille de son départ… il y a 75 ans !
Après avoir participé au débarquement à Marseille, il a du faire un détour par
l’Allemagne avant de pouvoir enfin revenir à Lambesc. Il a ensuite fait carrière
en tant que sertisseur puis à la conciergerie à l’Usine Beaudoux.
On peut dire que Gaston et Antoinette Arquier font partie des mémoires
vivantes de notre village.

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 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
09 72 67 50 13
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
0810 00 31 10
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.

concessions, Adoption du PLU modifié
4L Trophy : Les Tontons Flingueurs
n

EMPLOI ET COMMERCES.....................................14

Nouvelles activités
Coup d'œil sur : 1er prix pour la

Permettez-moi également en cette fin d’année de vous donner rendez-vous
aux multiples manifestations festives à venir, de vous souhaiter de bonnes
fêtes de Noël et par avance une année 2020 pleine de joie, de bonheur, de
santé et de réussite dans tous les domaines de votre vie.

boucherie "Les saveurs du terroir"
Arti's boutique : 1 an déjà
n
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La Ville engagée dans le dispositif
"Plan Mercredi"
n
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Sortir à Lambesc

Pour accéder directement
à www.lambesc.fr,
téléchargez l’application
flashcode sur votre smartphone
et scannez ce symbole.
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DOSSIER ENFANCE-JEUNESSE

POUR UNE ALIMENTATION
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Quel chemin
font les aliments
de la cuisine
centrale aux
assiettes de vos
enfants?

ison

La cuisine centrale

LOI EGALIM

Du nouveau dans les assiettes
Les repas servis aux écoles maternelles et élèmentaires de Lambesc sont préparés à base
de produits frais, de produits issus de l’agriculture biologique, de l’agriculture raisonnée
et de l’agriculture locale. Ces produits de saison proviennent de filières courtes, d’un
approvisionnement de proximité dans un souci de qualité et de respect de l’environnement,
conformément au cahier des charges imposé par la Ville au prestataire de restauration
scolaire depuis 2017.
Plusieurs dispositions de la loi dite
Egalim (loi n°2018-938 du 30 octobre
2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous) concernent
la restauration scolaire et notamment
l'accès des usagers à une alimentation
saine, durable et accessible à tous.

Quels sont les principaux
objectifs chiffrés et
les dates d'application ?
FDes produits de qualité à hauteur de
50 % dans les assiettes
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas
servis dans les restaurants collectifs
publics, dont les cantines scolaires,
doivent comprendre une part au moins
égale, en valeur, à 50 % de produits
bénéficiant de labels ou issus des circuits
courts et au moins 20 % de produits issus
de l’agriculture biologique. Les labels
autorisés dans les 50 % ont été fixés par
un décret du 23 avril 2019.
Parmi ces critères figurent, par exemple :
n les produits issus de l'agriculture biologique
soit 20 % de la part des produits utilisés.

les produits bénéficiant de signes
ou mentions encadrés par la loi : label
rouge ou écolabel, par exemple.
n

les produits acquis selon des modalités
prenant en compte les coûts imputés
aux externalités environnementales
liés au produit pendant son cycle de
vie, exemple : produits locaux issus de
circuits courts.

n

Les produits issus d'une exploitation
inscrite dans la démarche menant à
la haute valeur environnementale,
exemple : volaille fermière élevée en
plein air. Les personnes en charge de
ces restaurants devront également
développer "l'acquisition de produits
issus du commerce équitable ".
n

FUn plan de diversification des protéines
Les gestionnaires de restaurants
collectifs publics servant plus de
200 couverts par jour en moyenne
sur l'année doivent présenter à leur
structure dirigeante un plan pluriannuel
de diversification des protéines, incluant
des alternatives à base de protéines
végétales dans les repas qu'ils proposent.

Le saviez-vous ?

Depuis 2017 à Lambesc
F50 % de produits issus de l’agriculture
biologique sur l'ensemble des
approvisionnements soit 30 points de
plus que la loi le prévoit

F60 % de produits issus de circuits
courts soit 10 points de plus que la loi le
prévoit

F20 % de produits labélisés
F20 % de produits issus de démarche
à la haute valeur environnementale
dont 10 % de produits écolabelisés

F5 % de produits issus du commerce
équitable

FPlat protidique : proposition de plat
semi-alternatif une fois par semaine
(viande/légumineuse)

www.lambesc.fr

DOSSIER ENFANCE-JEUNESSE

MENU VÉGÉTARIEN

Un menu végétarien
par semaine
Depuis le 4 novembre 2019, soit un an après la promulgation de la loi, et pour
une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de
restauration collective scolaire sont tenus de proposer au moins une fois
par semaine un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines
animales (laitages, œufs) ou végétales (céréales, légumineuses).
L'expérimentation fera l'objet d'une
évaluation, notamment de son impact
sur le gaspillage alimentaire, sur les
taux de fréquentation et sur le coût des
repas, dont les résultats seront transmis
au Parlement au plus tard six mois avant
son terme. La réglementation impose
de servir de la viande à une fréquence
définie. Or, une diversification des
protéines dans l’alimentation constitue
un chemin important dans la voie de
la transition écologique qui s’avère
chaque jour plus urgente. L’école peut
et doit jouer le rôle important d’initier
les enfants à la possibilité de manger
sainement tout en diversifiant l’origine
des protéines consommées.
L’objectif est d’évaluer l’incidence de la
présence d’options végétariennes sur le
gaspillage alimentaire, puisque la part
« viande, poissons, œufs » représente
près de 50 % du coût de ce gaspillage.
L’objectif est également d’évaluer
l’impact
d’options
végétariennes
quotidiennes, grâce auxquelles les
convictions de l’ensemble de la
population seraient respectées, sur
l’accès à la restauration collective
où une alimentation saine contribue
à la réussite scolaire. Enfin, cette
expérimentation permettra d’évaluer
en quoi le gain financier potentiel sur
les repas favorisera la possibilité de
financer une amélioration globale de la
qualité de l’approvisionnement telle que
prévue dans ce projet de loi sans que
cela pèse sur les budgets des familles.

Le saviez-vous ?

Depuis le 4 novembre 2019
FUn repas végétarien est composé
soit de protéines animales (laitages,
œufs) soit de protéines végétales
(céréales/légumineuses).

FUne évaluation annuelle interne de
l’impact sur le gaspillage alimentaire,
le coût du repas et l’appréciation
gustative des rationnaires sera réalisée.

Composition
des repas pour les écoles
***Une entrée***
au choix parmi 2 pour les élémentaires

***Un plat protidique principal***
ou semi alternatif
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La fin des contenants
en plastique
Outre la suppression de la mise à
disposition des pailles, couverts, piques
à steak, couvercles à verre jetables,
plateaux-repas, pots à glace, saladiers,
boîtes et bâtonnets mélangeurs
pour boissons, le législateur a prévu
la fin de l'utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe
et de service en matière plastique.
Les
services
de
restauration
collective
des
établissements
scolaires et universitaires ainsi que
les établissements d'accueil des
enfants de moins de six ans devront
l'appliquerau plus tard le 1er janvier
2025.

Le saviez-vous ?

Actuellement à Lambesc
FAucun contenant de service n’est
en plastique ; on privilégie la vaisselle
en verre.
FLes contenants alimentaires de
cuisson et de réchauffe sont en inox.
FUn état des lieux du matériel de
la cuisine centrale et des cuisines
satellites permettra de recenser les
besoins et de prévoir d’éventuels
remplacements
sur
un
plan
pluriannuel d’investissement.

viande /légumineuses ou céréales

***Une garniture***
légume et/ou féculent

***Un laitage ou fromage***
ou un dessert au choix parmi deux du
même groupe nutritionnel

***Pain***

Exemple d'un repas
végétarien
Oeuf dur mimosa
Parmentier de légumes
Fromage
Fruit de saison

Commission Nutrition
Les menus sont présentés en commission Nutrition entre chaque cycle scolaire
(de vacances à vacances sur l’année scolaire). Cette commission est composée de
plusieurs membres représentatifs du prestataire de restauration scolaire (présence
du diététicien), de représentants du personnel de service, de représentants de la
collectivité, de représentants des parents d’élèves et d’élèves délégués pour les
deux écoles élémentaires. L’objectif de cette commission est d’échanger sur les
menus proposés, d’envisager des modifications pour mieux répondre aux goûts
des enfants tout en respectant l’équilibre alimentaire.

Les bouteilles
d'eau supprimées
Il sera également mis fin, au plus tard
le 1er janvier 2020, à l'utilisation de
bouteilles d'eau plate en plastique
dans le cadre des services de
restauration scolaire, exception faite
des services situés sur des territoires
non desservis par un réseau d'eau
potable ou lorsqu'une restriction de
l'eau destinée à la consommation
humaine pour les usages alimentaires
est prononcée par le préfet.

Le saviez-vous ?

Actuellement à Lambesc
FAucune

bouteille d’eau en
plastique n’est utilisée dans le cadre
de la restauration scolaire. L’eau est
servie en pichet lavable réutilisable.
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LE RECENSEMENT DE
LA POPULATION VA DÉBUTER
du 16 janvier au 15 février 2020
Le recensement ? À quoi ça sert ?
Cette enquête publique obligatoire permet de déterminer la population officielle des communes et de la France.
Ses résultats sont utilisés dans le calcul des dotations de l’Etat aux communes et pour répondre aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs, de programmes de rénovation des quartiers, de moyens
de transport…
Votre participation est essentielle, car c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
En 2020, la Ville de Lambesc sera concernée par cette enquête et dès la mi-décembre 2019, un courrier signé
de Monsieur le Maire vous sera adressé, détaillant les modalités de fonctionnement.
Dès le début de l’année 2020, un agent recenseur officiel se présentera chez vous et vous proposera les deux
modes de réponse : soit par questionnaire-papier, soit par internet - les réponses sont confidentielles.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !

www.lambesc.fr

DOSSIER CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 mars & 22 mars 2020
Désormais pour toutes les élections, les listes électorales seront extraites du Répertoire Électoral Unique géré par
l’INSEE, ce qui permet aux électeurs de s’affranchir de l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre de l’année précédente. La règle est maintenant la suivante : les inscriptions sont possibles toute l’année,
mais pour pouvoir participer à un scrutin, il faut s’être inscrit avant le sixième vendredi précédent le scrutin soit, en
l’espèce, le vendredi 7 février 2020.
Certaines dérogations existent – par exemple pour les personnes récemment mutées dans le cadre professionnel, ou
encore ayant recouvré leur droit de vote par décision de justice. Dans ce cas, l’inscription est possible jusqu’à dix jours
avant le scrutin, soit le 5 mars à minuit.

LISTES ÉLECTORALES : COMMENT VÉRIFIER OU MODIFIER VOS INFORMATIONS ?

Suis-je inscrit sur les
listes électorales ?

Ma carte électorale n’est pas à la bonne
adresse, que faire ?

Afin de vérifier votre situation électorale,
vous pouvez vous rendre sur le site
www.service-public.fr.
Après
avoir
complété un court formulaire, vous
pourrez savoir si vous êtes inscrit sur les
listes électorales, et voir le numéro de
votre bureau de vote et son adresse.

En amont des dernières élections (26 mai 2019), toutes les cartes
électorales ont été réimprimées et envoyées aux électeurs.
De nombreuses cartes ont été retournées en mairie par la
Poste, pour la plupart avec la mention « N’habite pas à l’adresse
indiquée ».
Si vous avez récupéré votre carte le jour des élections et que
vous avez constaté que l’adresse est incorrecte, vous devez
signaler votre nouvelle adresse en mairie*. Vous pouvez
effectuer cette démarche sur place, par courrier postal ou sur
internet (en utilisant votre compte Service-public.fr).

J’ai constaté une erreur d’état-civil
sur ma carte électorale.
Depuis l’entrée en vigueur du Répertoire
Électoral Unique en janvier 2019, les listes
électorales sont centralisées par l’INSEE. De
ce fait, un certain nombre de modifications
ne relèvent plus de la compétence des
communes. Si vous avez constaté une erreur
d’état-civil sur votre carte électorale (nom de
naissance, prénoms, date et lieu de naissance,
sexe), vous devez contacter l’INSEE afin d’en
demander la correction. Il est possible de le
faire en ligne. En cas de difficulté, vous pouvez
contacter la Délégation régionale de l’INSEE
(04 91 17 57 57 / direction-regionale-paca@
insee.fr). Si la modification porte sur le nom
d’usage (ajout, suppression ou correction), et
uniquement dans ce cas, il faut vous adresser
directement à la Mairie.

www.le-recensement-et-moi.fr
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Dans tous les cas il faudra présenter les pièces suivantes :

Fune pièce d’identité,
Fun justificatif de domicile à vos nom et prénoms, daté de
moins de 3 mois : facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe
(pas de mobile), avis d’impôt,
Fle formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription,
complété par vos soins. La case « déménagement au sein de la
même commune » devra alors être cochée.
Il est très important que votre adresse soit à jour dans le répertoire
électoral. Une répétition de retours de carte électorale peut
faire entamer une procédure de radiation des listes électorales.
Les changements d’adresse effectués pour d’autres démarches
(certificat d’immatriculation, pièce d’identité, impôts, …) ne sont
jamais transmis aux services Elections des mairies.
*Attention : si vous avez indiqué votre nouvelle adresse lors de
la récupération de votre carte le jour des élections, la mairie
ne peut pas l’enregistrer. Il faut impérativement présenter un
justificatif de domicile.

www.service-public.fr

Les insolites

du forum
des associations

Et vous, les aviez-vous vus ?

n

n

07/09/19 - Ouverture de la saison culturelle : portées acrobatiques burlesques "Entre le zist et le geste"

22/09/19 - Spectacle aérien : Vol éphémère "un corps, un mur..." lors des Journées du Patrimoine

www.lambesc.fr

n

La salle des associations transformée en librairie

n

Le plein d'animations pour petits et grands

n

Visite de la Chèvrerie des Perrières

n

Repas musical au foyer restaurant

ARRÊT SUR IMAGES

9

Séances de dédicaces avec les auteurs n
Félicitations aux lauréats du concours d'écriture n

Visite de la chocolaterie de Mathieu Taborcia n
Chorale des Seniors n
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TRAVAUX

Les TRAVAUX
du Centre Technique
Municipal

Transfert des services techniques

www.lambesc.fr
www.lambesc.fr

TRAVAUX
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Les TRAVAUX de la Chapelle Saint Michel

Historique du nouveau bâtiment
1999 : Réalisation d’un hangar de 2887m² avec bureaux de 257m² par la
Société Compobaie. Société de fabrication de bloc béton de menuiseries.
n

ANCIENS LOCAUX

2010 : Suite à la faillite de la société, la commune a acheté l’ensemble.
Dans cette même année, la CAPL louera une partie du hangar 1007m² et
une partie des bureaux.

n

2017-2018 : Définition du projet et des besoins des services techniques
avec un groupement d’architectes
n

n

2019 : Réalisation et fin des travaux :

Avant travaux superficie : Hangar = 1880m² / Bureaux = 172m²
Après travaux superficie : Hangar = 1880m² / Bureaux = 251m²
Création d’une zone de parking pour le personnel et d’un parking visiteurs
commun avec la CAPL.
Création d’une aire de lavage pour les véhicules
n

NOUVEAUX LOCAUX

n

n

Réalisation d’une voirie lourde

n

Réalisation d'un bassin de rétention pluvial enterré sous le parking de 110m3

n

Mise en place d’une vidéo protection du site (intérieur/extérieur)

Réaménagement des bureaux existants : création d’une zone d’accueil du
public, d’une liaison existant/extension, distribution des bureaux, isolation

n

Extension des bureaux existants
en containeurs pour 79m² dont
40m² de salle de réunion

Projet co-financé à hauteur de

40 %

1 an de restauration
Création à l’intérieur du hangar :
d’une zone de vie comprenant
1 salle de repos de 39m², 1 vestiaire
homme de 33m² avec douches/
WC, 1 vestiaire femme 15m² avec
douche/WC, 1 local ménage 3m².
L’ensemble est aux normes PMR ;
d’une zone atelier de 36m² et de
5 boxes fermés de 25m² chacun ;
d’une mezzanine de stockage
dans le hangar pour 301m² ;
réhabilitation des ponts roulants
existants dans le hangar.
n

Création d’une rampe de déchargement, de 4 alvéoles de stockage dont
1 pour le sel et d'un box de stockage extérieur fermé

La Chapelle Saint Michel, qui était extrêmement endommagée, a fait l’objet d’une
restauration de très grande ampleur. Tous les éléments anciens qui pouvaient
être sauvés ont été conservés et les éléments manquants reproduits à l’identique.
Après un an de travaux, la Chapelle est telle qu’elle était au XIXème siècle selon les
directives de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Les entreprises ont travaillé avec passion sous la direction de l’équipe de
maîtrise d’œuvre et ont fourni une restauration de qualité :
n

des éléments en pierre, des enduits extérieurs et de tous les sols ;

n

des décors peints et de l’ensemble des badigeons intérieurs ;

n

des gypseries ;

n

des menuiseries bois, des fenêtres, des portes, des stalles et des faux bois ;

n

de la ferronnerie, des grilles et de l’ensemble des lampes pénitents ;

n

une mise en lumière de l’édifice.

n

n

n

Nouvelle adresse

ZA Bertoire
37 B avenue Fernand Julien
(à côté de la déchèterie)
04 42 17 00 52

Les clés de l’édifice ont été remises au père Thierry Joseph Beguin car ce lieu
de culte retrouvera également son usage d’antan après sa dédicace par l’évêque
Monseigneur Christophe Dufour le 7 décembre prochain. Par la suite, la messe y
sera célébrée le mardi à 18h et les vêpres le dimanche à 16h30.

Retrouvez l'intégralité des photos de la chapelle sur www.lambesc.fr
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ACTUALITÉS
CINÉMA

ACTUALITÉS

4L TROPHY

Dernier Bal
saison 8 - épisode 67

La place Jean Jaurès s’est transformée
durant 3 jours en plateau de tournage de
la série télévisée « Caïn » !
Pour le premier jour de tournage, la
Production avait lancé un appel aux
Lambescains pour participer aux scènes
de bal… 67 d’entre vous ont été retenus,
sans compter les personnes qui se
sont greffées pour quelques minutes
seulement.
Tout ce petit monde a pu faire
la
connaissance
des
comédiens
Julien Baumgartner (Frédéric Caïn),
David Baïot (Aimé Legrand), Mourad
Boudaoud (Nassim Borel), Natacha
Krief (Camille - la fille de Caïn), Armelle
Deutsch (Gloria), Renaud Cestre (Lucas
Parondi), Mickaël Collart (Franck),
Smadi Wolfman (Elisabeth Stunia) sous
la direction de Bertrand Arthuys et
produit par Sébastien Pavard - DEMD
Productions (producteur des séries
"Tandem" et "Joséphine, ange gardien").
Le troisième jour, un peu plus intimiste, 3
jeunes Lambescains ont joué le rôle de
lycéens et 4 Lambescains du bal se sont
rendus dans les studios à Martigues pour
tourner des séquences raccords dans le
décor du commissariat de la série.
Erika Wicke, producteur exécutif de la
série - Solune Production, nous confiait
que "l’accueil en Mairie a été formidable

et tous les services de la Ville ont fait
un travail fabuleux nous permettant de
tourner sur cette place, maquiller, coiffer
et habiller les comédiens et accueillir les
figurants dans les meilleures conditions
possibles. Les Lambescains ont tous été
très accueillants malgré les contraintes
de circulation et de stationnement.
Merci à tous."
Ce tournage a également eu des
retombées pour nos commerçants et
hébergeurs Lambescains car la plupart
des techniciens est restée sur place
durant ces 3 jours.

n Renouvellement
des concessions

n Modification du P.L.U.

Les familles, dont les concessions
expirent, sont priées de se présenter
en Mairie, sans rendez-vous, afin
d’accomplir toutes les formalités qui
s’imposent pour le renouvellement de
leur(s) concession(s).
Renseignements au 04 42 17 00 57.

www.lambesc.fr

D’ailleurs, saviez-vous que cette série
est plutôt "locale" ? La quasi-totalité des
techniciens sont de notre département
ou région, les moyens techniques de
scène et le Tourbus viennent des Pennes
Mirabeau et, cerise sur le gâteau, le
responsable de l’image de la série,
Jérôme Carles, est Lambescain.
Pour le moment, la date de diffusion de
cet épisode, écrit par Bertrand Arthuys
et Patrick Benedek, n’est pas encore
dévoilée mais une chose est sûre, il
faudra rester aux aguets le vendredi soir
à 21h sur France 2.

Le 24 octobre dernier, le Conseil de la
Métropole a approuvé la modification
n° 1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
de notre commune. Outre quelques
ajustements du règlement en secteur
urbain, cette procédure a pour objectif
de permettre sous certaines conditions,
la densification modérée de l’ensemble
du quartier de Boimau et de la zone du
Langoustier. Dans ces deux secteurs
une attention particulière a été portée
pour que le règlement garantisse la qualité architecturale et l’intégration des projets
dans un environnement naturel de qualité. Les nouvelles règles d’urbanisme sont
applicables depuis fin novembre. Pour toute information n’hésitez pas à contacter le
Service de l’Urbanisme. Vous pouvez également consulter notre site internet où vous
pourrez prendre connaissance du nouveau règlement de ces deux secteurs.

Les Tontons
Flingueurs
Il y a des projets comme celui-ci qui nous tiennent à cœur !
Un jeune Lambescain et son ami se lancent dans l’aventure
du 4L Trophy en février prochain et la Ville a décidé de leur
apporter son soutien.
à l’éducation pour les populations les
plus reculées. Chaque équipage à la
responsabilité d’amener un maximum
de matériel scolaire et médical.

Tous deux étudiants en dernière année
d’école d’ingénieurs à Biarritz, ils
s’expatrient cette année en Angleterre
pour préparer un second diplôme…
Participer au 4L Trophy dans ces
conditions, cela peut être difficile mais
ils sont encore plus motivés ! En plus, ils
prépareront leur 4L avec l’université de
Wolverhampton aux côtés de voitures
de course, des F2 et 3.
Antoine
Maret,
Lambescain,
est
passionné de sports extrêmes et
d’aventure, "ce projet est pour moi un
moyen de découvrir le raid tout en
alliant l’aspect humanitaire et solidaire
ce qui est important pour moi" nous
explique-t-il.
Son comparse, Jérémy Simonneau
est un adepte des sports de glisse, il
nous raconte qu’il "est en recherche
perpétuelle de sensations fortes et cette
aventure est un excellent moyen d’allier
adrénaline à une cause humanitaire ".
Le 4L Trophy, quèsaco ? Une aventure
humanitaire et sportive.
C’est le plus grand raid étudiant
européen… en 4L. En 2018, ce sont
près de 1400 équipages qui sont partis
à l’assaut des routes marocaines.
L’objectif de cette aventure humanitaire
est d’apporter une participation à
l’association « Enfants du Désert » qui
aide au développement et à l’accès

3 défis à relever
Un défi solidaire : ils espèrent susciter un
élan de solidarité de la part des français
et anglais afin d’obtenir un maximum de
matériel à emmener avec eux au Maroc.
Un défi sportif : ils vont devoir traverser
l’Angleterre, la France, l’Espagne pour
arriver au Maroc ! Ils devront se mesurer
aux conditions extrêmes du désert… ce
ne sera pas une mince affaire !
Un défi humain : dans le cadre de leurs
études ils seront en Angleterre. Le
challenge en est d’autant plus élevé
car ils font leurs démarches à distance
tout en revenant régulièrement en
France (comme le 7 novembre dernier
pour récupérer la voiture qu’ils devront
retaper).
Nous relaierons leur aventure sur la
page Facebook Sortir à Lambesc et sur
le site de la Ville ! Stay connected !
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Comment les
soutenir ?

La Ville apporte son soutien en
sponsorisant cette belle démarche
mais vous aussi pouvez les aider !
Vous pouvez contribuer à ce projet de
plusieurs façons :
- en faisant un don de matériel :
Sangle de remorquage + manille
2 fusées de détresse parachute
Gilets jaunes / triangles
Une carte du Maroc
Boussole / Briquet
2 roues de secours
Des pièces mécaniques pour la voiture
- en proposant vos services pour les
aider à la préparation de la course
- en devenant leur partenaire en
réservant un encart publicitaire sur
leur 4L (tontonsflingueurs.4ltrophy@
gmail.com)
- en faisant un don financier :
Cette solution vous permet de
participer à l’aventure suivant votre
envie. À savoir que tout don, n’importe
le montant, est défiscalisé. 1€ donné,
c’est 1km parcouru dans le désert ! Une
cagnotte en ligne a été ouverte à cet
effet : https://www.donnerenligne.fr/
les-tontons-flingueurs/faire-un-don
- en offrant des fournitures scolaires
qui seront données à l’association
« Enfants du Désert » (à déposer au
Bureau du Tourisme jusqu’au 8 janvier 2020).

Contactez les pilotes :
Ftontonsflingueurs.4ltrophy@gmail.com
Antoine : 06 08 95 99 80
Jérémy : 06 15 69 66 41

Suivez leur aventure sur Facebook :
Les Tontons Flingueurs - 4L Trophy
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EMPLOI ET COMMERCES

Nouvelles activités
FANTAISIE

www.lambesc.fr

EN BREF

PÉRISCOLAIRE

ÉCONOMIE

Arti's Boutique, un franc succès

La Ville engagée dans le dispositif « Plan Mercredi »

Boutique d’idées cadeaux, d’objets
ludiques et de Mangas
13 rue Grande
i04 42 94 54 09
E-mail : fantaisiemagali@gmail.com
Facebook et Instagram
Ouverture du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h

LOGIEXPERT SERVICES

Diagnostics immobiliers
614 Route de Coudoux
i06 81 87 83 92 / 04 42 92 77 73
E-mail : pedro.moreno-m@hotmail.com

Atelier autour de la Préhistoire
proposé aux enfants le 21 octobre.

E-mail : slfdf@outlook.fr

Dans le cadre du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC), l’association des
commerçants, la Ville et la Métropole
via le Conseil de Territoire du Pays d’Aix
avaient décidé de créer une boutique
éphémère d’artisans d’art durant toute
l’année 2019.

1er prix du meilleur boudin
à l’oignon

Le cabinet « Comme une Image » a
assuré le fonctionnement au quotidien
de ce site concept inauguré pour la
première fois à Lambesc. Toutes les trois
semaines, trois artistes ou plus exposent
leurs créations qui vont du bijou au sac
en cuir, en passant par la ferronnerie ou
des bougies. Les Lambescains ont
répondu présents, 3500 visiteurs en neuf
mois et de nombreux achats effectués.
Le but de cette boutique est de lancer et
confirmer les artisans dans leur création
au point que certains pensent déjà à
ouvrir une boutique pérenne dans notre
village.

Site web : www.logiexpert.fr

S.L FAÇON DE FER

Tous types de travaux métalliques,
ferronnerie
1532 ancien chemin de Berre
i 06 51 50 12 92

Aux « Saveurs du Terroir », on travaille
en famille et quelle fierté pour Philippe
Floreani, charcutier-boucher depuis
1987, d'avoir remporté ce trophée au
pays du boudin qu’est la Normandie !
Avec un score de 98/100, il a remporté
haut la main ce concours national de
la confrérie de St Romain de Colbose.
C’est d’ailleurs une première aussi
pour la Provence ! Il remettra en jeu
son trophée l’an prochain et nous lui
souhaitons la même réussite. Saviezvous que Philippe a une démarche
qualité remarquable : il travaille avec
un seul éleveur à qui il commande
selon le besoin et débite lui-même la
viande estampillée Blason prestige
garantie Label Rouge.

En 2020, Arti’s Boutique devrait
continuer avec quelques changements
dans le mode de fonctionnement tout
en gardant à l'esprit de promouvoir les
artistes créateurs. Le succès de ce
concept, est tel que d’autres boutiques
éphémères sont déjà prévues sur le
Territoire du Pays d’Aix.
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LA BOUTIQUE EN CHIFFRES

Inaugurée le 7 février 2019
ARTI’s Boutique by Lambesc a
offert à 35 artisans et artisans
d’art, une triple visibilité :
1- concrète avec la vitrine
d’une boutique en plein centre
du village
2- médiatique avec de
nombreuses parutions dans la
presse quotidienne régionale
ou d’autres magazines
3- virtuelle sur les réseaux
sociaux Facebook, Instagram et
sites internet…
Avec déjà plus de
3 500 visiteurs en 9 mois,
ARTI ‘s Boutique by Lambesc
est déjà un SUCCES !

3 ou 4 artisans présentent leur
travail chaque mois.

Le Gouvernement a lancé un nouveau
dispositif appelé Plan Mercredi pour
soutenir le développement d’accueil de
loisirs de qualité sur les mercredis en
complémentarité avec le temps scolaire.
Les apports de ce dispositif sont
principalement un taux d’encadrement
adapté pour les accueils périscolaires et
un soutien financier accru pour les
accueils du mercredi.
Pour cela, la commune a signé une
convention tripartite avec l’Etat et la Caf
qui définit les modalités de pilotage et
coordination, les objectifs et moyens
ainsi que l’organisation du Plan Mercredi
dans le cadre du Projet Educatif De
Territoire (PEDT).
À Lambesc, l’accueil de nos têtes
blondes est déjà qualitatif et répond aux
axes développés par le Gouvernement.
Dans cette continuité, l’IFAC, en charge
de cet accueil, a donc déterminé un

thème pour cette année : "Vivre à
l’époque de… ".
Les enfants vont ainsi traverser l’Histoire,
durant les mercredis de la période
scolaire, pour découvrir les façons de
vivre des contemporains des époques
traversées. Des ateliers seront menés
pour découvrir comment on s’habille,
comment on se déplace, comment on
travaille... Ils participeront à des ateliers
culinaires pour savoir "comment on
mangeait et quoi à l’époque de...".
Dès le mois d’octobre, les enfants ont pu
commencer à découvrir la Préhistoire
avec des intervenants spécialisés. Les
enfants ont eu le plaisir de découvrir la
taille de silex, la fabrication d’arcs et de
flèches, la fabrication de haches et
d'assister
à
une
démonstration
d’utilisation des outils préhistoriques.
Nous leur souhaitons un bon voyage
dans le temps !

LE MOT DE L'OPPOSITION

Groupe Unis pour Lambesc

Groupe Lambesc Avenir

Chers Lambescains,

Après une saison estivale particulièrement chaude et qui s’est
poursuivie jusqu’aux vacances de Toussaint, nous voici déjà
dans les préparatifs des fêtes de Noël et… entrés de plein pied
dans la campagne électorale pour les Municipales de mars
2020. Le temps défile à une vitesse vertigineuse ! Souhaitons
que cette campagne se déroule jusqu’au bout dans la
tolérance et le respect mutuel.

Comme nous vous lu la lettre de lancement de campagne
à deux voix de notre Maire, le bon et le méchant, l’un se
prévalant du travail que pendant 6 ans nous avons fait dans
l’intérêt de notre commune, l’autre trahissant les siens et
oubliant aujourd’hui tous les noms d’oiseaux et de maladie
pestilentielle qu’il a utilisé contre le premier. Que ne feraient
pas certains pour avoir un strapontin ?!! Il faut dénoncer cette
façon antique de faire de la politique mais ne pas s’y perdre.
Aussi, à l’aube des fêtes nous sommes surtout heureux de
vous dire que des lambescains de tous bords, partageant
des valeurs au-dessus de la basse politique se sont, dans
la perspective des Municipales de 2020, unis dans une
équipe désireuse d’agir pour notre ville, pour préserver notre
environnement, la santé de nos enfants d’abord, la démocratie
locale et aussi pour que des mesures permettent au plus
grand nombre d’améliorer leur pouvoir d’achat.
AGISSONS ENSEMBLE pour le bien commun et non celui de
quelques-uns !

Puisque la période des vœux est proche, souhaitons également
que Lambesc soit retenu pour accueillir le futur lycée dont
notre territoire a tant besoin. Ce serait un magnifique cadeau
pour notre jeunesse que de pouvoir effectuer toute sa scolarité
dans sa Commune, de la Maternelle jusqu’à la Terminale. Ce
qui entrainerait moins de perte de temps dans les transports
scolaires, moins de bus dans la Commune, moins de pollution,
et surtout moins de fatigue et plus de sécurité pour nos enfants.
Toute l’équipe de LAMBESC AVENIR vous souhaite de bonnes
fêtes de Noël, un bon bout d’an et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2020.
						

Bonnes fêtes à tous !

Vernissage le jeudi soir

Ateliers du mercredi pour les enfants

Le groupe "Unis pour Lambesc"

Le groupe "Lambesc Avenir"

