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ÉTAT CIVIL

PORTRAIT

Julien, un prof aguerri
Le Provence Sport
Taekwondo s’enrichit d’un
nouvel enseignant pour ses
cours de Taekwondo.
Julien Mouraret, 26 ans, a débuté par le
karaté pour s’orienter très rapidement
vers le Taekwondo dès l’âge de 9 ans.
Il s’est aguerri dans son club d’origine
à Peypin et a passé sa ceinture noire à
l’âge de 19 ans.
Depuis, il est très actif dans la pratique :
encadrement des jeunes en compétition
et arbitrage lors de compétitions, tout

Ils sont nés
JÉHANNO Mathilde le 12/03/2020
BOUTIN Achille le 18/04/2020
AGNELLI Lenzo le 18/04/2020
DUVAL Odin le 03/05/2020

Ils se sont mariés
ARCHILLA ROJAS Javier et CALLIGARO Audrey
le 07/03/2020
WATTELLE Nicolas et DESSART Marie-Astrid
le 14/03/2020
DUQUESNE Jonathan et CARLES Caroline
le 16/05/2020

Ils nous ont quittés
VERDIER Henriette épouse DURAND le 06/02/2020
BONI François le 08/02/2020
MOCCO Marie veuve CROCE le 07/02/2020
DECORDE Christian le 09/02/2020
ESCAILLON Marcel le 16/02/2020
DELFOUR François le 25/02/2020
GONZALEZ Yvon le 21/02/2020
GIRARD Annie le 22/02/2020
ASSABO Jean-Pierre le 23/02/2020
MALEK Robert le 28/02/2020
PIERREDON Renée veuve FÉLIX le 07/03/2020
FERRERO Joseph le 12/03/2020
PRUDHOMME Marcel le 14/03/2020
GALLAS Jacki le 14/03/2020
LIEVIN Paul le 15/03/2020
INGIOSTRO Marcel le 19/03/2020
QUEINNEC Michèle épouse GIUDICI le 23/03/2020
MASSON Justin le 28/03/2020
FANDOS Sabine épouse SYLVESTRE
le 30/03/2020
JUZIANY Odette veuve MÉNÉROUX
le 08/04/2020
DULAC Eugène le 29/04/2020
CASTINEL Emile le 03/05/2020
GUISOL Monika épouse CURDIE le 04/05/2020
DOMERGUE Augustine veuve BARRA le 06/05/2020
BOLOGNA Patrick le 06/05/2020
ALBERT Anna le 10/05/2020
POTIER Marie-Solange le 11/05/2020
MARI Edouard le 20/05/2020
PIROZZELLI Jean-Noël le 22/05/2020
CROCE Paule veuve BERTRAND le 27/05/2020
PUJALTE Thérèse veuve RIBES le 02/06/2020

en continuant à combattre.
Petit à petit, Julien s’investit de plus en plus ; il assiste ses professeurs,
participe à la vie du club, prend en charge des cours et devient naturellement
enseignant bénévole. Au bout de toutes ces années, le temps était venu pour
lui de prendre son envol en obtenant son Brevet Professionnel pour devenir
enfin un enseignant professionnel de Taekwondo.
Il apportera son expertise et son expérience aux différents groupes encadrés !
Il sera assisté par Olivier qui pratique depuis ses débuts à Lambesc et qui a
été extrêmement présent ces 2 dernières années, et sous la tutelle de Benoit
Contensuzas, cadre technique du club et responsable des formations au
niveau de la ligue PACA.
Pour Julien, le Taekwondo ne se limite pas à un art martial ou à un sport de
combat, il s’agit pour lui d’une vraie philosophie de vie.
La rentrée 2020 se prépare depuis plusieurs semaines afin d’accueillir
les différentes sections dans les meilleures conditions. Le club équipera
gratuitement de visières tous ses adhérents, anciens et nouveaux.
De plus, le club remettra à tous ses anciens licenciés une cible de frappe
(raquette) pour tout renouvellement afin de compenser l’arrêt prématuré des
entraînements, cela représente une quinzaine d’euros par adhérents.

i 06 17 93 70 59 ou provencetkd@hotmail.fr - Entraînement : Espace Beaudoux

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 vers
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
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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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
Cette « rentrée 2020 » restera dans nos
mémoires avec son lot de bonnes et mauvaises
nouvelles.
En effet, la Covid-19 est toujours présente et les
cas positifs augmentent au retour des vacances
estivales. Cependant, nous devons reprendre
notre quotidien et continuer à appliquer les gestes barrières (port du masque,
désinfection des mains, distanciation sociale) comme cela a été le cas lors du
1er semestre. Je tiens d’ailleurs à remercier encore les Lambescains pour la
bonne conduite qu’ils ont eue lors de cette période ; je compte sur vous pour
maintenir votre vigilance afin d’éviter que le Préfet impose à notre commune
des mesures encore plus restrictives.
Quant aux bonnes nouvelles, elles sont nombreuses et nous en avons besoin.

Le Parc du Vallat prend son envol
Amélioration de l’habitat :
« Mieux habiter - Mieux louer »
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.

Je suis heureux de vous annoncer que Lambesc a été choisi par le Conseil
Régional pour y implanter son nouveau lycée, d’une capacité de 1000
élèves. En plus des jeunes Lambescains, celui-ci accueillera ceux des autres
communes suivantes : Saint-Cannat, Rognes, Charleval, Cazan, Vernègues,
Mallemort. Pour que ce projet voie le jour, la commune devra de mettre à
disposition gracieusement les parcelles où il sera implanté, à savoir le secteur
Ours à l’ouest de la commune. J’espère que nous accueillerons les lycéens
pour la rentrée de septembre 2025 au plus tard.
Le parc du Vallat va s’agrandir d’ici la fin de l’année d’une superficie de 1755 m².
Cet espace sera dédié à un projet pédagogique lié à notre environnement.
De plus en 2021 la commune fera l’acquisition de nouvelles terres agricoles,
dans le prolongement du parc du Vallat, qui seront dédiées à de la culture bio,
dont les produits seront destinés aux repas de nos écoliers et de nos séniors.
Tout un programme sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.
En ce qui concerne les travaux :
- l’extension des locaux de la police municipale vient de démarrer,
- l’intérieur de la chapelle St Jacques est en cours de rénovation pour à
terme se transformer en salle d’exposition afin d’y accueillir les diverses
manifestations culturelles,
- quant au projet de la Maison de Santé, une convention de démarrage
d’opération a été adoptée en séance du conseil municipal ce 16 septembre
2020 confiant à la SEMEPA sa réalisation ainsi que celle de la Salle Polyvalente.
Pour rappel, la SEMEPA a eu en charge la construction de la crèche Le Nid.
La nouvelle équipe municipale, en grande partie renouvelée, s’est mise au
travail dès cet été, et je puis vous assurer qu’elle est très motivée et sera
réactive pour répondre aux attentes des Lambescains.
Je vous souhaite une bonne santé à tous, et restez vigilants face à la Covid-19.

Bernard Ramond
Maire de Lambesc
Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix
Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence
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© J.Mortreuil - Patrouille de France
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18 juin - Passage de la Patrouille de France au-dessus du
Monument de la Résistance de Ste Anne

n 22 août - Commémoration de la Libération en comité
restreint

n 4 septembre - BD-Concert ''Un océan d'amour'' au Parc
Bertoglio

n 5 septembre - Ouverture de la saison culturelle avec les
circassiens ''Monsieur et Madame''

n

n 5 septembre - Forum des Associations dans un nouveau
lieu qui a ravi tout le monde

L'Élan Lambescain a remis un chèque de 750 € au Secours
Populaire, récoltés pendant le confinement à l'occasion de
leur course virtuelle

n

n

Des démonstrations ont eu lieu tout au long de la journée

Le Cèdre et l'Abeille a été élu ''Plus beau stand 2020'' par Mme
Aubanel, Présidente du Pays d'Aix Asso, pour ses actions de
sensibilisation à la Différence

n
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ACTUALITÉS
URBANISME

SOLIDARITÉ

Lambesc solidaire
Ils ont fait des courses pour les personnes âgées, cousu
des centaines de masques, visité des personnes isolées,
maintenu du lien en ville comme à la campagne… sans rien
attendre en retour…
65 bénévoles et couturières ont répondu à l’appel de la
Mairie en pleine pandémie. Comment les remercier ?

Bernard Ramond, Maire de Lambesc,
accompagné de son adjointe, Martine
Chabert, a souhaité honorer leur
engagement citoyen en les invitant
à une cérémonie récompensant leur
altruisme.
Ainsi, des bons cadeaux, à utiliser chez
les commerçants lambescains, ont été
distribués, à tous ces bénévoles ravis de
se retrouver autour d’un apéritif convivial.
Une belle manière de récompenser
toutes ces généreuses personnes qui,
bien souvent, agissent dans l’ombre et
en toute discrétion.
Bernard Ramond a également tenu
à saluer la société « Solmeca » qui a
fait don de panneaux de protection en
plexiglas aux commerçants de notre
village ainsi que Jérôme Monnier du
« petit marché paysan » qui a distribué
gratuitement des paniers de fruits et
de légumes aux personnes dans le
besoin, sans oublier les associations
lambescaines qui ont œuvré pour les
personnes vulnérables ou en difficulté
comme le Secours Populaire ou encore
la Banque alimentaire.
D’autres personnes ont également agi
avec beaucoup d’humanité durant cette

période de confinement comme Patrice
Brest, directeur du magasin Intermarché
à Lambesc et Stéphane Gueyraud,
gérant du magasin le « Marché Aux
Affaires » qui ont fait don de matériel de
couture pour la confection de masques
en tissu.
À Lambesc, nous avons vraiment pu
apprécier cet élan de générosité durant
les moments difficiles et voir la solidarité
s’organiser à tous les niveaux.
Les commerces, artisans et producteurs
ont mis en place des drives, des
livraisons à domicile ou encore des plats
à emporter pour les restaurateurs.
Des initiatives privées ont vu le jour avec
entre autres des concerts, organisés
dans les lotissements ou dans la rue,
que les riverains ont pu écouter de leur
fenêtre ou balcon… Camille Charles,
de l’association ADAGIO, a joué des
morceaux à la trompette dans nos
EHPAD pour amener un peu de gaieté
dans ce contexte encore plus morose
pour nos aînés…
Chaque soir à 20h, les applaudissements
pour le personnel soignant résonnaient
dans notre village et aujourd’hui, c’est à
notre tour de vous dire… MERCI À TOUS !

Suspension
partielle de la
modification
n°1 du PLU

Le 24 octobre 2019, le Conseil de la
Métropole Aix-Marseille-Provence a
approuvé la modification n°1 du PLU
qui portait sur trois points :
- l’ouverture à l’urbanisation du
quartier de Boimau,
- l’ouverture à l’urbanisation du
quartier du Langoustier en vue de la
construction d’un complexe hôtelier,
- des ajustements et modifications
mineures du règlement du PLU.
Par décision du 11 septembre
2020, le Tribunal Administratif de
Marseille a suspendu l’exécution de
cette délibération pour la partie qui
concerne l’ouverture à l’urbanisation
du quartier de Boimau.
À compter de cette décision
l’ensemble du secteur est reclassé
en zone d’urbanisation future stricte.
Dans l’attente d’un jugement au
fond, le règlement applicable est
celui de la zone 2AUcrF1p qui
prévalait avant la modification.

Pour tout complément
d’information sur cette
procédure et les conséquences
de cette annulation partielle
nous vous invitons à contacter
le service de l’urbanisme
au 04.42.17.00.56
urbanisme@lambesc.fr
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ACTUALITÉS
SÉCURITÉ

Un été compliqué pour les pompiers

Un important incendie s’est
déclaré en début d’aprèsmidi le lundi 24 août sur
la commune d’Istres. 1300
sapeurs-pompiers, dont 14
colonnes de renfort extra
départementales, ont lutté
ardemment et efficacement
contre les flammes.
Dès le lundi, la ville de Lambesc a mis en
place un dispositif d’accueil au COSEC
afin d’héberger environ 80 pompiers.
La Municipalité a également autorisé
ses agents municipaux pompiers
volontaires à quitter leurs postes afin de
partir en renfort.
Les pompiers de Lambesc ont bien
entendu été impactés par ces incendies.

CULTURE

n Un nouveau cycle
d’expositions sur la commune !

Impulsées par Fabienne Tort-Bartoli,
nouvellement élue à la Culture,
au Tourisme et au Patrimoine, les
expositions ont repris depuis cet été sur

Mercredi 26 août, 2 véhicules étaient
engagés sur la commune de Saint Mitre
les Remparts.
Auparavant et durant plusieurs jours,
ils étaient mobilisés sur les grands feux
de Martigues, Port de Bouc, Vitrolles et
Coudoux.
Fort heureusement pour nous, notre
commune n’a pas eu de départs de
feux significatifs sur son territoire.
Seuls quelques départs de feux très
vite stoppés ont permis de préserver
plusieurs centaines d’hectares de forêts.
Un grand merci à tous nos soldats
du feu qui luttent chaque année
courageusement pour protéger notre
région et nos vies, sans oublier les
membres du CCFF qui surveillent sans
relâche nos massifs.

les murs de l’Office de Tourisme et dans
le hall de la Mairie.
Après les peintures de Denis Féraud,
Emilie Johnson a pris le relais avec
une exposition intitulée « Un amour
de Provence ». Emilie, américaine de
naissance et résidente de Lambesc
depuis 4 ans, nous fait partager sa
passion pour la photo et notre belle
région à travers de magnifiques clichés
à découvrir jusqu’au 31 octobre.
Fabienne Tort-Bartoli nous explique que
« le souhait de la Municipalité est de
mettre en valeur le travail des nombreux
artistes que nous avons sur Lambesc.
D’ailleurs, un gros travail de réhabilitation
de la Chapelle St Jacques, accolée à

Recrutement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Vous aurez 13 ou 14 ans à la rentrée de
septembre 2021 ? Vous avez l’esprit
d’équipe, vous aimez le sport ? Vous
aimeriez devenir sapeur-pompier
volontaire à 18 ans ?
Les inscriptions sont en cours !
Durant 4 ans, vous participerez :
- les mercredis en fin d’après-midi à
des activités sportives,
- les 4 à 5 premiers jours des vacances
scolaires à des séquences de formations
et d’apprentissage technique.
Les épreuves de sélection se
dérouleront au Printemps prochain
alors… à vos candidatures !

i Centre de Secours : 04 42 92 99 71
Responsable Section :
M. CLEMENT Sylvain - 06 30 00 92 82

l’Hôtel-Dieu, a démarré et permettra
d’offrir prochainement un nouvel espace
d’exposition ».
En effet, durant l’été, le faux-plafond a
été démonté pour entamer les études
de faisabilité et a permis de gagner
une belle hauteur sous plafond. Dans
ce projet de réhabilitation, une coursive
sera créée pour permettre d’installer des
œuvres sur deux niveaux.

Vous êtes Lambescain ?
Peintre ? Photographe ?
Vous souhaitez exposer
vos travaux ?
Déposez votre candidature par mail
à tourisme@lambesc.fr
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DOSSIER

À Lambesc,
une rentrée scolaire
en pleine crise sanitaire.
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LES PETITS LAMBESCAINS
ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Une rentrée scolaire particulière
Les services de la Ville ont travaillé en étroite collaboration avec l’Éducation
Nationale et les directeurs d’établissements scolaires afin de garantir une rentrée
scolaire respectueuse des protocoles sanitaires édictés par le Gouvernement.
Certes les protocoles ont été allégés pour les enfants mais pas pour les enseignants et le personnel municipal
travaillant à leurs côtés (port du masque obligatoire, lavage des mains des élèves régulièrement de préférence au
savon, désinfection des tables de restauration après chaque passage des enfants…).
Pour ces derniers, la Municipalité les a équipés en masques, gants, blouses et gel hydroalcoolique.
Des aménagements ont été réalisés dans les restaurants scolaires des élémentaires avec la pose de plexiglas au
niveau des selfs*. Les services de la Ville adapteront systématiquement les dispositifs pour faire face à chaque
nouvelle mesure sanitaire imposée.
Sachez également que si des cas de Covid sont détectés dans les écoles, seules l’Agence Régionale de la Santé et
la Préfecture ont le pouvoir de déterminer si une classe, ou l’établissement complet, doit fermer.

1 - ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

4- ÉCOLE LA VENTARELLE

2 - ÉCOLE LES ÉCUREUILS

EN QUELQUES CHIFFRES
3 - ÉCOLE V. VAN GOGH

4
écoles
publiques

650
repas servis
chaque jour

*

102

30
classes

778
élèves
scolarisés

122
enfants
inscrits à
l'accueil
du matin

172
enfants
inscrits à
l'accueil
du soir

enfants inscrits
à l'AlSH du mercredi

Un NOUVEAU PORTAIL FAMILLE est en place depuis la rentrée : www.lambesc.fr
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Un coup
de jeune
dans les
écoles

AVANT

176 000 € TTC

ont été investis dans les
travaux d’entretien
et d’aménagement
des établissements
scolaires.

1
2

APRÈS

ÉCOLE LA VENTARELLE
1. Installation de films dans le cadre
du « Plan Particulier de Mise en
Sûreté » à la cantine
2. Peinture de trois classes et du
dortoir
3. Peinture de toutes les grilles
3

4

2

ÉCOLE LES ÉCUREUILS
1. et 2. Accès au périscolaire avec la création du
cheminement PMR et sa mise en lumière
3. Peinture de toutes les grilles et du portail
4. Réfection de la clôture et installation de
bancs

1

3

Et aussi :
- Installation d’un visiophone pour accéder au
périscolaire
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AVANT

APRÈS

1

APRÈS

AVANT

2

ÉCOLE PRÉVERT
1. Peinture de deux classes et du bureau
de la Directrice
2. Peinture du mur de fond de cour principale
3. Reprise de la sur toiture au niveau des
classes
4. Peinture du périscolaire
5. Installation de films anti-chaleur
occultants à la cantine
3

4

6. Réfection de la dalle du parvis
Et aussi :
- Changement des portails
- Création d’un accès PMR pour accéder au
périscolaire

5

6

Et aussi :
ÉCOLE VAN GOGH
- Peinture du mur d’enceinte
- Reprise des fuites au niveau de la toiture
et des éléments touchés par les dégâts
des eaux

Dans les crèches,
poursuite des
travaux
CRÈCHE TOUCHATOUT
1. Changement de toutes les
portes et fenêtres

1

2

CRÈCHE LE NID
2. Création d'un accès PMR
avec un portillon adapté

DOSSIER SPÉCIAL

Des
saisonniers
tout l’été !
Cet été, ce n’est pas moins de 28
jeunes qui ont été embauchés
(contre 15, en 2019) pour renforcer les
équipes d’agents municipaux et aussi
leur permettre de participer à la vie
communale.
Nombre d’entre eux ont travaillé au sein
du service technique :
n à l’entretien des bâtiments communaux
pour les travaux des écoles – certaines et
certains se sont découvert des talents de
peintre !,
n au service des espaces verts,
n à la propreté urbaine,
n au service festivités – mise en place
des salles pour les conseils municipaux,
mis à disposition du matériel pour les
marchés nocturnes, déménagements…
D’autres ont prêté main-forte aux services
administratifs tels que les Ressources
Humaines, le service Enfance-Éducation
et à l’Office de Tourisme.
Aussi, 3 jeunes Lambescains ont pu
obtenir un emploi auprès de la Métropole
afin de renforcer les équipes des piscines
du Pays d’Aix.
Il tient à cœur à la Municipalité de pouvoir
offrir, chaque année, à de nombreux
jeunes Lambescains, une de leurs
premières expériences professionnelles.

Aide au permis de conduire
Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le dispositif d’aide
au permis de conduire encourage les Lambescains à s’engager dans un projet qui
impactera positivement leur vie. La Municipalité offre ainsi aux Lambescains, la
possibilité de financer une partie du permis B, à hauteur de 500 €, en contrepartie de
35 heures d’activité d’intérêt collectif effectuées dans un service de la Mairie.
Bénéficiaire de l'aide
au permis de conduire
en renfort du service enfance
Pour postuler pour la prochaine
Commission,
les dossiers de candidature sont
à retirer et à déposer,
au plus tard le 21 novembre 2020,
auprès du CCAS 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)
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune ou figurer sur la liste d’inscription
d’office des jeunes de 18 ans sur les listes électorales transmises par l’INSEE.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
PATRIMOINE VERT

Le Parc du Vallat prend son envol
Dans sa démarche de
développement durable,
la Municipalité a acquis
de nouvelles parcelles qui
permettront d’agrandir le
parc et de créer des zones
dédiées à la biodiversité.
En 2021, le parc du Vallat
devrait
permettre
de
sensibiliser la population à
la protection des animaux.
Écureuils, hérissons, abeilles, papillons
et de nombreux oiseaux seront les
bienvenus dans ce parc.
Cette année, un espace de 150 m²
ensemencé de graines de fleurs
diverses attire déjà de nombreux
insectes pollinisateurs.
Une autre zone, de 1755 m², entrera dans
le programme national « Refuges LPO »
(Ligue de Protection des Oiseaux).
En créant un refuge LPO, la collectivité

s’engage à préserver la nature et à
améliorer la biodiversité du site en créant
des conditions propices à l’installation
de la faune et de la flore sauvages, en
renonçant aux produits phytosanitaires
chimiques et en réduisant son impact
sur l’environnement.
Des animations pédagogiques se
dérouleront régulièrement auprès des
enfants lambescains, mais aussi du
grand public, pour faciliter l’appropriation
des actions menées.
Plusieurs personnes se sont engagées

AMÉLIORATION DE L'HABITAT

n

pour cela, dont M. Laurent Cattaneo
qui souhaite créer un comité citoyen
pour proposer et réaliser des projets
environnementaux avec la Mairie.
D’autres projets sont en réflexion et 2021
devrait être une bonne année pour les
voir aboutir.
N’hésitez pas à vous rapprocher de
M. Bruno Breton, Conseiller Municipal au
développement durable, en envoyant
un mail à webmaster@lambesc.fr.

n

Pour quels projets ?

n

Un accompagnement en 6 étapes :

Mieux Habiter - Mieux Louer

Depuis son lancement, le programme « Mieux Habiter Mieux Louer » a permis la rénovation de 25 logements
lambescains. Fort de ce succès, le Pays d’Aix avec le soutien
de ses partenaires financiers a décidé de le prolonger pour
une durée de 2 ans sur l’ensemble du territoire.
Cette opération permet d’accompagner les propriétaires
privés dans l’amélioration de leurs logements.
Le Pays d’Aix met gratuitement à votre disposition une
équipe de spécialistes chargée de vous délivrer un conseil
neutre et indépendant à chaque étape de votre projet et de
vous assister dans toutes vos démarches :
1. un technicien se déplace chez vous et vous apporte un
conseil personnalisé sur votre projet de travaux ;
2. un conseiller réalise un plan de financements, intégrant
les aides financières mobilisées dans le cadre du dispositif
et vous accompagne sur toutes autres modalités de
financement visant à réduire au maximum votre reste à
charge.

Pour solliciter les aides, vos travaux ne doivent pas
avoir commencé. Renseignez-vous avant !

1. Contact au N°vert 0 800 30 00 20
ou inscription au ligne sur : monprojet.anah.gouv.fr
2. Visite par l"équipe d'animation et conseils sur les travaux à
réaliser
3. Élaboration du projet et accompagnement dans le
montage des dossiers de subventions
4. Accord des partenaires financiers
5. Réalisation des travaux
6. Visite après travaux : transmission de demandes de
versement des aides financières

www.lambesc.fr

ACTUALITÉS

SERVICE PUBLIC

Ça déménage !
L’équipe municipale s’est engagée à développer l’accessibilité
à ses services. Trois services ont donc déménagé de locaux
inadéquats à l’accueil de leur public respectif (personnes
à mobilité réduite, personnes âgées, jeunes enfants,
poussettes…).
Le CCAS et le service Seniors
ont déménagé…
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MOUVEMENT

Passage de relais

Sylvie Sambain - Zemmouri
Le 10 juillet dernier, entourée de
Monsieur Bernard Ramond, Maire de
Lambesc, des adjoints, des agents
communaux, de ses amis et de sa
famille, Sylvie Sambain-Zemmouri,
Directeur Général des Services de la
Mairie de Lambesc, a fêté son départ
à la retraite.

Afin de faciliter l’accès à ces services
et de garantir la confidentialité des
bénéficiaires, retrouvez-les :
RUE DU PARAGE, à l’arrière de la
Pharmacie de la République.
L’équipe du CCAS vous accueille du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h.
Tél. : 04 42 17 00 53
Le service Seniors vous accueille mercredi
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tél : 04 42 57 93 18

Après 43 ans d’une brillante carrière
au sein de la Fonction Publique,
dont 18 ans au sein de la commune
de Lambesc en qualité de Directeur
Général des Services, Bernard
Ramond, très ému, a souhaité lui
rendre hommage en soulignant
« sa bienveillance, sa rigueur, sa
patience et sa discrétion. Au fil des
ans Sylvie est devenue une alliée
indispensable ». De même les élus
ont insisté sur la constance de son
engagement et de sa fidélité à l’esprit
et aux valeurs du service public.

… l’IFAC aussi !
Retrouvez votre service d’accueil de loisirs
et périscolaire au 9 avenue du 8 mai 1945.
Vos contacts ne changent pas !
Bureau : 04 42 64 47 14
Pour les maternelles : 07 61 77 74 18
Pour les élémentaires et collégiens :
07 61 77 74 40
Alexandre DOZON (coordinateur IFAC) :
06 67 67 30 94
Mail : contact.lambesc@utse.ifac.asso.fr

Mais cette nouvelle retraitée ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin… En effet, désormais élue à
la Mairie de Forcalquier en qualité
d’adjointe au Maire, elle s’est
engagée dans cette nouvelle mission
pour mettre à profit son expérience
et son amour du service public.

Rencontre avec le Maire

Sylvie tourne une page de sa vie
professionnelle et passe le relais à
Stéphanie Franco qui sera, à coup sûr,
un Directeur Général des Services
très dynamique et impliqué dans la
vie de la commune.

À compter du vendredi 2 octobre,
M. le Maire tient sa permanence tous
les vendredis de 16h30 à 17h30.
Si vous souhaitez le rencontrer, merci
d’informer son secrétariat de votre
venue au 04 42 17 00 59.

Stéphanie Franco
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Nouvelles activités
DR MARC ALLOUCHE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Arti's Boutique est de retour
Caroline Gaillard :
gconfection de sacs pour enfants

Acupuncture, Homéopathie,
Micronutrition

n

30 rue Grande

n

Sur RDV

Sabrina Labado :
gbijoux en pierres fines et minéraux

i 04 13 10 59 18 - Site web : doctolib.fr

n

CHRISTOPHE ROUHAUD

n

Mathilde Peirone :
gvêtements unisexes pour bébés
Loïc Pellegrin :
gdécoration en bois recyclé

Magnétiseur, guérisseur,
coupeur de feu, lumière d'âme

Valentin Simon :
gbières artisanales de style

n

28 av. Jean Monnet - ZA Bertoire
Possibilité de prendre RDV en ligne

i 06 74 68 96 71
E-mail : magnetiseur@rouhaud.com
Site web : www.crouhaud.com

TAXI YO ET FILS
Yolande LAURENT

Taxi YO s’agrandit avec l’arrivée d’un
nouveau chauffeur pour mieux vous
transporter dans vos déplacements
privés et médicaux, à bord d’un véhicule
spacieux et confortable.

Stationnement Place des Etats
Généraux

i 06 23 44 10 43
E-mail : yolande.laurent@orange.fr
Site web : taxiyo-bouches-du-rhone.fr

PEPINIERE ARAMIS
Julian VALET

Tous types de végétaux
Gazon en plaque, gazon synthétique,
galets et graviers, bâche anti-herbes,
grillage rigide, …

19 Route de Caireval

i06 52 70 39 03
E-mail : pepinierearamis@gmail.com
FB : @pepiniere-aramis

Après le succès lambescain de
la saison 1 qui s’est déroulée
de février à décembre 2019 le
Conseil de Territoire du Pays
d’Aix a décidé de renouveler
cette opération de septembre
2020 à janvier 2021.
Cette initiative est impulsée dans le cadre
du dispositif FISAC (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce) avec le soutien financier de
partenaires, tels que la commune et
l’association des commerçants de
Lambesc (Lambesc Village Commerces)
et en collaboration avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Arti’s Boutique a donc rouvert ses portes
le 1er septembre, au 9 rue Grande, et
accueille cinq artisans d’art, qui se
partagent les 50 m2 de la boutique
jusqu’au 31 octobre

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quand nos commerçants
animent notre été

Photo prise avant l'obligation du port du masque

Comment ça marche ?
Tous ces artisans d’art, inscrits à la
Chambre de Métiers des Bouches-duRhône, disposent de la boutique
moyennant une participation de 100 €/
mois pour mettre en avant leurs créations
et démontrer leur savoir-faire, du mardi au
samedi, de 10h à 19h.
Cette opération permet de renforcer
l’attractivité économique du centre-ville et
de mieux accueillir les passants. L’un des
objectifs est également de mettre en avant
le commerce et l’artisanat de proximité,
afin qu’ils puissent profiter pleinement
d’une nouvelle zone de chalandise et
développer leur rayonnement.
Les nouveautés de la saison 2
Les mêmes artisans animent la boutique
par sessions de deux mois, avant de céder
leur place à une nouvelle équipe.
Des ateliers gratuits pour les 6-15 ans sont
organisés tous les mercredis, un le matin
et un l’après-midi (inscription obligatoire).
iwww.artisboutique.fr.

La première édition du marché nocturne organisée par Marie-Laure
Biton, propriétaire de « L’Ecrin de douceurs » situé dans la Rue Grande,
sous couvert de l’association « Lambesc Village Commerces » dont elle
fait partie, a rencontré un beau succès.
Mme Biton nous confie qu’elle avait ce projet en tête depuis l’an dernier.
« Je souhaitais dynamiser le centre ancien et j’avais besoin du partenariat
de l’association et de la Mairie mais aussi de l’aval des commerçants de
la rue qui ont accepté de rester ouverts jusqu’à 23h. Avec Christine du
magasin « Harmony », Cathy d’« Un Jour Mon Rêve », Valérie de « L’Atelier
de Clémalie » et Magali de « Fantaisie », nous n’avons pas ménagé nos
efforts afin d’accueillir 35 exposants qui proposaient des bijoux, de la
charcuterie, des vêtements, de l’artisanat… mais également des jeux pour
les enfants et beaucoup d’animations. »
Mme Biton a pu compter sur le soutien de la Municipalité en termes de
communication et chaque mercredi au niveau logistique et sécurité.

www.lambesc.fr

EN BREF
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La Médiathèque à portée de clic à toute heure
Le site de la Médiathèque vient d’avoir
droit à sa refonte complète !
Vous découvrirez un site plus lisible,
facile d’accès et modernisé avec :
n
les informations pratiques de la
Médiathèque ;
n des accès rapides pour vos recherches
de documents ;
n la visualisation des couvertures des
livres, CD, DVD, BD, albums ;
n un agenda des événements à venir à
la Médiathèque ;
n des actualités pour petits et grands ;
n les coups de cœur et chroniques de
bibliothécaires…
Avec votre compte « adhérent », vous
pourrez réserver vos documents,
prolonger les prêts et même faire des
suggestions d’achats.

AVANT

APRÈS

Nous espérons que ce site vous
apportera toute satisfaction et vous
souhaitons une bonne navigation.

LE MOT DE L'OPPOSITION
Groupe Agissons ensemble pour Lambesc

Groupe Une Dynamique pour Lambesc

Nous voilà repartis pour un nouveau mandat sur les bancs
de l’opposition. Sur fond de crise COVID19 qui se prolonge,
l’activité politique de cette fin d’été se résume à pas grandchose sinon rien… Il faut dire qu’à Lambesc, l’opposition est
toujours aussi peu considérée. Depuis 6 mois, pas un seul
message du Maire aux élus nous concertant sur ses choix ou
autres décisions publiques sensibles. Hormis les 2 conseils
municipaux obligatoires de l’élection du maire, de ses adjoints
et des diverses commissions, convoqués dans le délai imparti
minimal des 5 jours de rang, pour le reste, nous dit-il en
substance, je n’ai pas besoin de vous... Ainsi, nous apprenons
les nouvelles, comme vous, au fil de l’eau. Pourtant, dans la
torpeur estivale, un remue-ménage au service technique fait
de l’écho et laisse présager quelques surprises pour la rentrée.
Après l’effervescence des travaux de la fin de mandat et de ses
réalisations bien profitables à son bilan de mandat, on constate
que comme par le passé le Maire s’empresse de « remplacer
ses pions », usés, abusés, désabusés ! « Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse », à méditer…

Insoluble, la crise du capitalisme confronte l’humanité à
l’urgence climatique et sociale.

Le groupe « Agissons Ensemble »

L’engagement démocratique citoyen demeure un bon outil
pour bâtir un autre monde, ici et au-delà.

D’immenses défis font nécessité de déraciner les causes de
cette crise de civilisation, de changer de paradigme pour
transformer notre modèle de développement.
Du global au local, nous sommes tous concernés par ces
enjeux vitaux. Alors que le temps presse, les dénis, la distance
des mots aux actes génèrent des politiques en trompe l’œil.
Au national… Le dogmatisme néolibéral guide un plan de
relance gouvernemental dont seul le MEDEF se réjouit.
Au local… Le projet de la majorité municipale ne porte pas
l’ambition d’un développement humain durable pour Lambesc.
En toute logique, M. le Maire ne s’est pas impliqué au sein de
l’exécutif de la Métropole, quand il y a tant à accomplir dans
les territoires en matière d’habitat, de transport, au plan social,
écologique et économique.

UDPL vous dit à bientôt…
Jean-Michel CARRETERO - Valérie FARGIER

De nouveaux artisans tous les 2 mois
Deux ateliers enfants tous les mercredis

Du mardi au samedi

