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Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,

Ce numéro spécial « élections municipales » vous permettra de faire 

connaissance avec les nouveaux élus et leurs délégations.

Cette nouvelle équipe, renouvelée en grande partie, est motivée 

pour réaliser l’ensemble des projets figurant sur notre programme 

électoral.

Malgré un taux de participation très bas en raison de la crise  

sanitaire exceptionnelle que nous traversons, permettez-moi de vous  

remercier d’avoir très clairement exprimé, par 56,65 % des voix, votre 

souhait de nous confier ce nouveau mandat.

Par le passé, je pense avoir été digne de votre confiance, sachez 

que tout sera mis en œuvre pour que cette confiance soit à nouveau  

méritée.

Bien à vous,
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Gendarmerie 04 42 57 09 51 ou
17 pour les urgences
Pompiers 04 42 92 99 71 ou 18 
(112 depuis un portable)
Médecins en cas d’urgence 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.
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Numéros et adresses utiles

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
NAISSANCES 
MARROUCHI BRACCO Noé le 16/10/2019 
WERNERT Lucie le 18/10/2019 
HASSOUNE Lila le 21/10/2019 
GARCIA Loïs le 27/10/2019 
DECORTE David le 07/11/2019 
MICHEL Matt le 14/11/2019 
BÉTRENIEUX Lucas le 22/11/2019 
MESPLOMB CHIRITA Anaïs le 20/01/2020 
SANCHEZ GERGERES Doriane le 23/01/2020

Ils se sont mariés
HOLTZSCHERER Stéphane et ARROSSA 
Laetitia le 07/12/2019

GUIGUES Rémy et THRIERR Chloé le 14/12/2019

TRAMIER Sylvain et REYNES Magalie le 31/12/2019

Ils nous ont quittés 
JUNCK Jeanne veuve DANDOY le 05/11/2019

PERNET Andrée veuve DUPONT le 07/11/2019

BRUNEAU François le 07/11/2019

ZABÉ Yolaine veuve ALBERT le 10/11/2019

MARIEN Eliane veuve CELAIRE le 09/11/2019

AMIEL Carine épouse MÉREAUX le 23/11/2019

GOVI Lucienne veuve CAMOIN le 07/12/2019

PIERRE Roger le 12/12/2019

BARRILLON Robert le 15/12/2019

JAMET Jean le 15/12/2019

BARONI Gabriel le 17/12/2019

MARRONI Vincenzo le 18/12/2019

AUBERT Anne veuve ESCUDIER le 22/12/2019

ROTH Jeanny épouse FORTOUL le 22/12/2019

BOCKHORNI Louis le 26/12/2019

FLORIN Léonard le 05/01/2020

GUERRERO Joséphine veuve RAYMOND le 05/01/2020

SIGNORINI Paule veuve FALCO le 07/01/2020

CUADRADO Hélène veuve RAMOND le 08/01

LETTIG Jean-Philippe le 11/01/2020

LOPEZ Jules le 17/01/2020

BOUSQUEL Claude le 19/01/2020

CARLIER Marc le 20/01/2020

SCAMPINI Joséphine veuve AUBERT le 22/01/2020

LA COURTILLAT Sébastien le 24/01/2020

FORTOUL Camille le 28/01/2020
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 Tél. 04 91 87 80 80

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

Sortir à Lambesc

Bernard Ramond
Maire de Lambesc

Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix

Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence

Claire Gervais, née Hoareau, 
vient de fêter ses 100 ans à la 
maison de retraite Saint Thomas 
de Villeneuve, résidence dans 
laquelle elle coule des jours 
paisibles.

Etre centenaire… quelle belle 

aventure  ! Et des épopées, Claire 
en a connu beaucoup dans sa 
longue vie bien remplie.
Cette grande dame, toujours 
élégante et apprêtée, est née 
le 1er juin 1920 sous le soleil de 
St Denis de la Réunion où elle y 
a vécu une vingtaine d’année. À 
22 ans, elle se marie avec Henry 
Gervais et décident ensemble 
d’aller vivre à Madagascar… un 
destin atypique pour l’époque.

Dans un premier temps, elle travaille pour la banque nationale puis devient 
institutrice dans une école privée davantage en adéquation avec ses 
aspirations. Son mari, quant à lui devient commissaire principal de police, 
poste sur lequel il est hautement estimé par ses pairs, toujours juste et au 
service de la population. Il finira sa carrière en France.
Maman de trois enfants, Michelle, Jean-Pierre et Jean-Yves, Claire a 
également traversé des drames. Au cours de sa longue vie, elle a connu 
la Seconde Guerre Mondiale puis la rébellion de 1949 à Madagascar mais 
également la perte de son fils cadet, âgé de 24 ans, élève officier à l’école de 
l’air de Salon, puis le décès de son mari tant aimé à l’âge de 69 ans.
Claire a le bonheur d’avoir cinq petits-enfants et six arrières petits-enfants 
et est choyée par sa famille qui l’a toujours admiré pour son courage et sa 
bonne humeur communicative.
Mais quand on a un siècle de souvenirs, la mélancolie des jours heureux en 
compagnie de ceux qu’on aime se fait plus durement ressentir… mais au vu de 
l’affection de ses proches, elle puise sa force auprès des siens… 
Et si c’était ça le secret de sa longévité !

PORTRAIT

100 printemps pour Claire

GARDEZ UN OEIL SUR VOTRE 
BOÎTE AUX LETTRES !

La nouvelle programmation 
culturelle 2020-2021 

arrive chez vous à la fin 
des vacances d'été.
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Agir pour les Lambescains
avec les lambescains !

VOIX % EXPRIMÉS VOIX % EXPRIMÉS

J.M Carretero 716 22,24 534 18,02

J. Bucki 941 29,23 751 25,34

B. Ramond 1562 48,52 1679 56,65

TOTAL 3219 100% 2964 100%

1ER TOUR
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RAPPEL :  DDAATTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  22002200  //  22002211
 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - ACCUEIL DE LOISIRS

SCOLAIRE - RESTAURATION SCOLAIRE
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Lundi et jeudi de 8h à 12h
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

) 04.42.17.00.58 ou 04.42.57.93.17 y affaires.scolaires@lambesc.fr

 PÉRISCOLAIRE - ACCUEIL DE LOISIRS
IFAC

Permanences en Période scolaire
 lundi : 9h / 12h30 - 14h / 17h - mardi : 9h / 12h30 
 mercredi : 14h / 17h - jeudi : 9h / 12h30 - vendredi :  14h / 17h

)Bureau : 04.42.64.47.14 y Contact.lambesc@utse.ifac.asso.fr

IFA
C Inscriptions vacances d’automne 2020

IFA
C Inscriptions vacances d’hiver 2021

Pré-inscriptions scolaires rentrée 2021-2022

CP, petite
s sections, nouveaux arriv

ants

IFA
C Inscriptions vacances de printemps 2021

Inscriptions  vacances d’été 2021

Inscriptions  re
stauration scolaire 2021-2022

du 1 sept.
> 17 oct.

du 4 janv.
> 20 fév.

du 1er avril
> 30 avril

du 8 mars
> 24 avril

du 10 mai 
> 6 juillet

du 1er juin
> 30 juin

IFA
C DOSSIER ANNUEL (In

scriptions péri-a
lsh-vacances pour l’a

nnée) 

Inscriptions aux tra
nsports scolaires

uMétropole Aix Marseille - P
rovence : w

ww.lepilote.com

Juillet
> Août

IFAC Inscriptions mercredis & périscolaire

IFAC Inscriptions mercredis & périscolaire

IFAC Inscriptions mercredis & périscolaire

IFAC Inscriptions mercredis & périscolaire

IFAC Inscriptions mercredis & périscolaire
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E-ENFANCE

Un nouveau Portail Famille pour la rentrée !

Transports scolaires

Pour rappel, les transports scolaires 
ne sont plus gérés par les services 
municipaux mais par ceux de la 
Métropole.
Afin d’inscrire vos enfants scolarisés 
jusqu'à la fin de leur baccalauréat, 
vous devez vous rendre sur le site 
www.lepilote.com.

2ÈME TOUR

Nouveau look, plus pratique, 
plus facile… 
Le nouveau Portail Famille sera 
opérationnel courant septembre.
Durant l’été, les agents du Service 
Enfance-Éducation ont la lourde tâche 
de saisir toutes les « fiches famille ». 
Cette opération réalisée, les familles 
seront tenues informées par mail.
Si vous n’avez pas de nouvelles fin août, 
rapprochez-vous du Service Enfance-
Éducation.

Restauration scolaire
De façon exceptionnelle, les 
inscriptions en restauration scolaire 
seront basculées automatiquement par 
le service. Toutes les familles devront 

mettre à jour le planning de présence 
des enfants dès que le nouveau portail 
sera opérationnel.



 

L
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DOMINIQUE PELLEGRIN 
7ème Adjointe  

déléguée aux seniors et au social

ALAIN ARIA 
8ème Adjoint  

délégué au sport 
et à la prévention des risques majeurs

LOUIS-HERVÉ TRELLU 
4ème Adjoint  

délégué à la communication  
et à l'urbanisme

FABIENNE TORT-BARTOLI 
5ème Adjointe  

déléguée à la culture, au tourisme 
et au patrimoine

JACQUES GAÏOLI 
6ème Adjoint  

délégué aux travaux de proximité

CLAIRE BLANC 
1er Adjointe 

déléguée à la vie associative

JEAN-JACQUES DECORDE 
2ème Adjoint  

délégué aux marchés publics, 
aux grands travaux, à l'agriculture et à la forêt

MARTINE CHABERT  
3ème Adjointe  

déléguée à l'éducation 
et à la petite enfance

BERNARD RAMOND 

Maire de Lambesc 
délégué aux finances et à la sécurité 

Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix 
Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence 

Le conseil municipal de Lambesc 
est composé de 29 élus. 

Vous pouvez les rencontrer lors de 
nombreuses  concertations et réunions  
publiques qui se déroulent tout au long  

de l'année et sur rendez-vous. 

Monsieur le Maire vous reçoit également lors 
de ses permanences le samedi matin sur RDV.

Jocelyne PASTOR 
Conseillère Municipale déléguée 

 à l'environnement 
 

Bruno BRETON 
Conseiller Municipal délégué  
au développement durable

Violette ROMERA 
Conseillère Municipale déléguée 
aux animations

Hubert BACHELARD 
Conseiller Municipal délégué 
aux activités économiques et aux entreprises 

Karen LECLUSE  
Conseillère Municipale déléguée  
à la communication sur les réseaux sociaux

Yvon CASTINEL  
Conseiller Municipal délégué 
à la voirie rurale

Joëlle BENAZET 
Conseillère Municipale déléguée 
aux seniors et à l'enseignement

Lionel THERY 
Conseiller Municipal délégué 
aux équipements sportifs

Anne-Laure JOLY 
Conseillère Municipale déléguée 
à la jeunesse et à la vie locale

Jean-Marie DENORME 
Conseiller Municipal délégué 
à l'enseignement secondaire

Sandrine CHABRE 
Conseillère Municipale déléguée  
au patrimoine historique

Hervé SUGNER 
Conseiller Municipal délégué  
à la transition énergétique

Sylvie PORRY 
Conseillère Municipale déléguée 
au handicap et au développement touristique

Bernard MAYER 
Conseiller Municipal délégué 
aux commerces et aux travaux des bâtiments

Kellie CARMET

Une équipe majoritaire 
proche de vous Des conseillers municipaux

engagés

Les élus d'opposition

Corinne ARCHAMBAULT 

François BERGA

Jean-Michel CARRETERO

Valérie FARGIER

> 23 sièges

> 6 sièges 

Hélène ALLIETTA

www.lambesc.fr
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NOS PRIORITÉS

ENDETTEMENT MINIMALISTE

479€/
habitant

à LAMBESC

849€/
habitant

Endettement moyen par 
habitant pour une commune 

équivalente.

30,7

15 millions d'euros
d'investissements forts 

pour le village dont15,7 millions d'euros
pour faire vivre 

Lambesc

millions d'euros

0%
d'augmentation

0€
Aucun recours

à l'emprunt
pour financer 
nos projets

5 271 247 €
TAUX D'IMPOSITION

STABLES

RÉFECTION DE LA RUE GRANDE

1 142 600 €

RÉPARTITION PAR
POLITIQUES PUBLIQUES

SUBVENTIONS EMPRUNT

14%

28%

34%
ENSEIGNEMENT

SOCIAL
SANTÉ

POLITIQUE 
DE 

PROXIMITÉ

CADRE DE VIE

SPORT
JEUNESSE
CULTURE 
VIE ASSOCIATIVE

23%

€

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.

CADRE DE VIE
Voirie, bâtiments communaux, 

espaces verts, urbanisme, sécurité

DETTE
Intérêts de la dette : 0,65%

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT
DES ÉCOLES

930 000 €
MISE AUX NORMES PMR

(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

340 800 €

MISE EN VALEUR 
DU SITE DU MOULIN ET DU PETIT STADE

980 000 €

RÉNOVATION DU PATRIMOINE
ÉGLISE NDA, ORGUE, 

CHAPELLE SAINT-JACQUES ET HÔTEL DIEU...

4 555 900 €

AGRANDISSEMENT DU POSTE  
DE POLICE MUNICIPALE

302 400 €

BUDGET 2020

9 FINANCESwww.lambesc.frDOSSIER SPÉCIAL ÉLECTIONS8

SANTÉ & SÉCURITÉ

JEUNESSE & SPORT

CULTURE, TOURISME & PATRIMOINE

ÉCONOMIE & ENTREPRISE

ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE  & VIE LOCALE

8Mise à disposition de locaux adaptés pour les associations

8Poursuites des travaux d'accès aux personnes à mobilité réduite

8Construction de logements sociaux à destination des Lambescains

8Construction d'un pôle santé

8Renforcement du réseau de caméras de surveillance

8Agrandissement du bâtiment de la Police Municipale

8Agrandissement du parc du Vallat avec jardin botanique, potager    

     pédagogique et création d'un refuge pour oiseaux 

8Implantation de panneaux photovoltaïques

8Installation de points de recharge électrique et acquisition de véhicules   

     électriques pour les services municipaux

8Reconstruction de la MJC

8Construction d'un nouveau dojo

8Création d'un conseil municipal des jeunes

8Construction d'une salle polyvalente / salle des fêtes

8Poursuite du développement d'une offre culturelle de qualité

8Restauration et valorisation du patrimoine lambescain

8Création d'un espace de coworking dans l'Hôtel-Dieu

8Lancement de l’agrandissement de la zone d’activité Bertoire

8Valorisation des commerces
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n Le déconfinement a permis de reprendre les 
chantiers mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire
RÉFECTION DE LA RUE GRANDE 

La place de la République est enfin parée de ses atours !

n De grandes jardinières ont été mises en place avec des plantes 
résistantes à notre climat. (1)

n Des bancs incrustés dans ces dernières, vous permettent de faire une 
pause au pied du Jacquemard.(2)

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE JULES FERRY

n Le Moulin de Bertoire est mis en valeur avec la création d’un espace 
sans véhicule à ses abords. (3)

n Le petit stade a fait peau neuve avec un terrain de foot en pelouse 
synthétique entouré d’une piste d’athlétisme. L’ensemble de la plateforme 
est accessible aux PMR. (4 et 5)

Dernière phase à venir : Reconstruction des vestiaires et locaux associatifs.

RUE GRANDE
Place de la République

20 %Projet co-financé à hauteur de

Groupe Agissons ensemble pour Lambesc Groupe Une Dynamique pour Lambesc

Porter votre voix.

Ce printemps 2020 restera dans nos mémoires et au cours des 
6 prochaines années nous allons faire entendre votre voix. Une 
voix qui exige que nous prenions soin de notre environnement, 
de notre vie locale et de notre démocratie. Nous serons 
responsables et exigeants car la douce torpeur dans laquelle 
le maire actuel souhaite nous maintenir, cache une gestion de 
notre ville qui n’est ni prévoyante ni bénéfique pour l’avenir.

Nous souhaitons vivre avec sérénité dans une ville qui se 
prépare aux défis du XXIème siècle. Que dirons-nous aux 
jeunes générations demain ? Que seul comptait accroître 
« le bas de laine » de la municipalité de M. Ramond alors que 
notre monde vacillait ? Non, nous refusons cette fatalité ! Les 
actions en faveur de l’environnement doivent démarrer sans 
attendre. Nos agriculteurs rester toujours notre priorité. Notre 
tissu économique local être soutenu et encouragé. Voilà notre 
message, notre projet, nos valeurs.

Soyez certains qu’au cours des 2180 jours à venir notre 
engagement sera à la mesure de vos attentes.

Le groupe « Agissons Ensemble »

Sous les couleurs de notre République, le respect du verdict 
des urnes demeure le pilier des valeurs fondamentales de 
notre démocratie. 

Dans un contexte de crise sociale et économique accrue, dans 
le respect des électeurs, nous avons pris notre place au sein du 
nouveau conseil municipal. Nous y siègerons pour y être force 
de proposition, pour y défendre les intérêts fondamentaux de 
notre territoire et de la population. 

60% d’abstention ! Ce nouveau coup de semonce confirme 
la fracture ouverte entre les politiques néolibérales et les 
populations qui les subissent, en décalage avec l’urgence 
sociale et écologique qu’elles expriment. Il devient 
indispensable de refonder notre démocratie au moyen de 
politiques de transformation sociale et écologique.

Localement, il sera nécessaire de partager la réflexion portant 
sur le sens des politiques publiques. Par le débat, nous 
voulons y contribuer en conseil municipal, en commissions 
municipales et extra-municipales ; en externe... 

Jean-Michel CARRETERO – Valérie FARGIER

LE MOT DE L'OPPOSITION

11EN BREFwww.lambesc.fr

La Ville de Lambesc, en collaboration 
avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, s’est engagée 
en faveur du développement durable 
à travers l’amélioration de la qualité de 
l’air.
Des actions ont déjà été prises dans 
ce sens parmi lesquelles une aide 
financière de 5 000 € octroyée aux 

habitants du territoire pour l’achat de 
voitures à énergie électrique.
En complément, le déploiement de 
bornes de recharge permet de sécuriser 
les trajets avec ce type de véhicules 
non émetteurs de gaz à effet de serre.
Une première borne a donc été installée 
sur le parking Beaudoux.

DES GARANTIES POUR LES HABITANTS

n La possibilité de recharger son 
véhicule en électricité à tout moment sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

n Un abonnement compatible avec le 
réseau national.

n Une électricité certifiée d’origine 
renouvelable.

COMMANDEZ UNE CARTE
RDV sur votre espace client
ou inscrivez-vous.
Cet espace vous permettra de modifier 

vos données personnelles, consulter 
vos factures et surtout de commander 
une carte qui vous sera envoyée par 
courrier. 
N’oubliez pas d’activer celle-ci dans 
votre espace client avant de l’utiliser !

Sur la borne :

n passez la carte sur la borne,

n branchez le câble pour démarrer la charge,

n repassez la carte sur la borne pour 
arrêter la charge.

L’application Alizé vous permet de :

n trouver une borne,

n consulter les tarifs des points de charge,

n démarrer et arrêter une charge,

n consulter votre historique de 
consommation.

Informations : 04 88 77 61 10 / 
larecharge.ampmetropole.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rechargez votre véhicule électrique à Beaudoux !

AVENUE JULES FERRY
Moulin / Petit stade

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

40 %Projet co-financé à hauteur de

1

2

4

5

3

Coût total de l'opération : 3 240 000 € TTC

AMÉNAGEMENT




