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QUESTIONNAIRE

Votre avis compte !
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2

Lambesc Magazine n°27 - HIVER 2020

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

VOEUX 2021

Une cérémonie pas
comme les autres
Bernard RAMOND
Maire de Lambesc

et le Conseil Municipal
vous invite à visionner le

FILM DES VOEUX
Ils sont nés
MAS Ange le 09/05
GUILLOTON Romy le 13/05
DE MERITENS MALLET Hinatéa le 19/05
LARCHER Alma le 23/05
PORTAL Tom le 01/06
PHAM Emilien le 04/06
VAGNE Eliot le 08/06
SANCHEZ WOLFF Romy le 19/06
BARGHAMIAN SOMMER Léon le 06/07
MARTINEZ Tiago le 07/07
GUILLOUARD Victoire le 22/07
LECOCQ Adèle le 03/08
LEMÉE Manon le 11/08
DENIS Jeanne le 17/08
DUNE Mia le 18/08
ODOT GRUARIN Dastanne le 24/08
ROMANELLI Jade le 04/09
ARRIGHI Esteban le 18/09
HABBOUCHE Charly le 19/09
AIGNAN Naïm le 25/09

Ils se sont mariés
DROUAULT Martin et DUHAIL Ingrid le 19/06
JOLY David et ANDRÈS Magali le 08/08
BEAUPIED Florian et BOITARD Laura le 08/08
VAUBOUG Mathieu et HILLION Anjela le 22/08
BOUJON Florent et SCHMITT Fanny le 27/08
PORTAL Matthieu et FLAMENT Alexandra le 19/09
OUAMEUR Rachid et ROSELLA Laura le 19/09
TSALAPATIS Florent et JOUENNE Alix le 25/09
GRIMALDI Ange et BRAMINI Christelle le 03/10
COQU Yohann et MARQUEZ Aurore le 17/10

Ils nous ont quittés
LE TORIELLEC Christian le 10/01
JAMON Claudette et FERRERO Joseph le 12/03
REYNAUD Maurice le 04/06
BARBONI épouse HURET Béatrice le 17/06
FAUP veuve COLDEFY Suzanne le 17/06
RAVENEL veuve PINON Elisabeth le 20/06
BERTHIER Jean-Marc le 15/06
ANCIAUX Patrick le 18/06
JACQUES Gilbert le 19/06
RAVEL Mickaël le 22/06
DECANIS veuve CORNO Pierrette le 24/06
NICOLAS veuve GIAI-THECA Marthe le 03/07

VEND. 15 JANVIER 2021 - 19H
sur
En cette finRendez-vous
d’année particulière,
nos
www.lambesc.fr
pensées vont à nos commerçants
Ville de Lambesc
et artisans Communication
fermés quiLambesc
subissent de
plein fouet cette crise sanitaire, à
Sortir à Lambesc
ceux qui ont une
activité
réduite, aux
www.lambesc.fr
personnes éloignées de leur famille,
aux soignants ou encore à ceux
touchés de près ou de loin par ce
virus infernal.
Nous espérons que la situation prenne
une meilleure tournure en 2021.
Par chance, à Lambesc, peu de cas
ont été dépistés et aucune forme
grave n’a été constatée. Pourvu que
ça dure !
Ville de Lambesc

VILLE DE LAMBESC

Toutefois, la vie continue mais une
gymnastique cérébrale quotidienne
s’impose pour prendre les bonnes
décisions et anticiper les directives
gouvernementales.
Avec l’état d’urgence sanitaire
prolongé jusqu’au 16 février 2021 et

les manifestations qui s’annulent, la
Municipalité a anticipé l’organisation
de la traditionnelle cérémonie des
Vœux.
À année exceptionnelle, organisation
nouvelle, la cérémonie sera virtuelle !
En 2021, nous n’aurons pas le plaisir
de vous retrouver pour partager ce
moment de convivialité mais un petit
film présentant les grands projets du
mandat vous sera proposé de façon
virtuelle, via Internet, à la date et
heure initialement prévues pour la
cérémonie des Vœux.

RENDEZ-VOUS

VENDREDI 15 JANVIER
À 19H
sur le site de la Ville :
www.lambesc.fr

sur notre page Facebook
renommée début janvier :
Ville de Lambesc

sur notre chaîne Youtube :
Communication Lambesc

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 49 00
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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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
Nous vivons des moments difficiles que ce soit
d’ordre personnel, professionnel ou sociétal,
mais le cours de nos vies doit continuer et
s’adapter.
Malgré cela l’action municipale se poursuit tout
en s’adaptant aux contraintes sanitaires qui doivent être suivies afin de vous
protéger, de nous protéger.

DOSSIER SPÉCIAL …………………………………………...…………7

Votre avis compte…
DÉVELOPPEMENT DURABLE ……………………....12

Biodiversité : Ensemble, protégeons nos
écureuils roux
Collecte des déchets : De nouveaux
points de collecte
Action écologique : World Clean Up Day
Tri sélectif : Le mémo tri, pensez-y !
Véhicules propres : Le courant passe !

Nos projets avancent dans tous les domaines malgré le retard dû à la COVID
mais toujours avec la même détermination.
Les actions dans le domaine du développement durable se multiplient
avec notamment l’organisation de la journée citoyenne de ramassage de
déchets, les diverses plantations au parc du Vallat, l’installation des bornes
de rechargement électrique au parking Beaudoux et l’acquisition de trois
nouveaux véhicules électriques pour les services municipaux.
Ce sont aussi des améliorations au niveau des équipements municipaux qui
voient le jour telles que l’agrandissement du poste de police municipale,
la transformation de l’intérieur de la chapelle Saint Jacques, la construction
des vestiaires du petit stade et la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu.

ÉCONOMIE …………………………………………..……………......14

Développement économique :
Les entreprises recrutent
Point Information Jeunesse :
« À la découverte des métiers »
Nouvelles activités

Nos projets phares, le pôle santé et la salle polyvalente (spectacle/dojo),
avancent avec la signature d’une convention d’aménagement avec la Société
Publique Locale d’Aménagement « SPLA » qui détaille le cadre précis de ces
projets ambitieux qui vont structurer l’environnement sanitaire, culturel et
sportif de la commune.

EN BREF…………………………………………………….….………….15

Par contre, nous regrettons l’annulation imposée, par les services de l’état,
des manifestations prévues pour les fêtes de fin d’année ainsi que la soirée
des vœux à la population que j’affectionne particulièrement.

Police Municipale : De nouveaux locaux
plus grands et mieux adaptés
Sécurité : Vidéo protection
LE MOT DE L’OPPOSITION…….……………………………...15

Gageons et espérons que ce détestable moment de nos vies sera de courte
durée afin d’en reprendre le cours normal.
Permettez-moi, en cette période de Noël, symbole fort de la fraternité entre
les hommes, de vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes de fin d’année avec
toute la prudence requise.
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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.

Bernard Ramond
Maire de Lambesc
Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix
Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence
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PATRIMOINE
LOISIRS

Notre Village se démarque !
Et oui, Lambesc s'est vue sélectionnée par deux fois cette année, une fois pour intégrer un
plateau de jeu et une autre pour la réalisation d’un reportage, le tout axé sur le patrimoine.

Circino : À vous de jouer !

Cet été, nous avons été contactés par
une entreprise familiale puydômoise :
Créacom Games.
Wendy Giudice, azuréenne expatriée
en Auvergne, accompagnée de son
conjoint David Humbert, se sont déjà
illustrés avec le lancement de leurs jeux
de plateau Procup personnalisés aux
clubs de football tels que l’OM, l’OL...
la Ligue de Football Professionnel ou
encore la Ligue Nationale de Rugby.
Cette fois-ci, après avoir rencontrer un
vif succès avec leur boîte de jeu sur

TOURNAGE

n Reportage « Découvertes »

le Puy de Dôme, leur volonté était de
développer un jeu de société qui mette
“réellement” en avant les communes
et le patrimoine des Bouches-duRhône.
Objectif parfaitement atteint avec ce
nouvel Opus de leur nouvelle gamme
Circino, le Chasseur de Trésors.
Après la sélection de 36 communes de
notre département, Lambesc occupe
une place centrale et prépondérante
dans le jeu.
Pour que chacun puisse découvrir
ces communes tout en s’amusant, la
société Créacom Games a opté pour un
thème intergénérationnel : une chasse
aux trésors.
Qui, enfant, n’a pas rêvé de découvrir
un Trésor Mystérieux ?
Sur le plateau, 8 coffres mystérieux
renfermeront les Trésors cachés des
Bouches-du-Rhône.
Chaque commune possède une carte
“Objectif”. Les joueurs sélectionnent 8
cartes “Objectif” (donc 8 communes) et
ils récupèrent les 8 pastilles “Objectif”
correspondantes à ces 8 cartes. Ils
les mélangent faces cachées puis les

Au début de l’automne, notre Ville a été
sélectionnée pour la réalisation d’un
reportage sur le patrimoine lambescain
diffusé sur la chaîne Provence Azur TV.
Sous l’égide des services Tourisme et
Communication, Fabienne Tort-Bartoli,
Adjointe à la Culture, au Tourisme et
au Patrimoine et Sandrine Chabre,
Conseillère Municipale déléguée au
Patrimoine historique, se sont prêtées
au jeu des caméras avec brio.
Une matinée de tournage au mois
d’octobre aura permis de mettre en
valeur une partie de notre patrimoine
en passant par le centre ancien avec
une vue magnifique filmée du haut du
Jacquemard, la découverte des hôtels

disposent sur les différents coffres
du plateau de jeu. Chaque joueur
récupère ensuite au hasard ou bien il
choisit 2 cartes “Objectif” parmi les 8
sélectionnées.
Le but du jeu va consister à retrouver les
2 pastilles “Objectif” correspondantes
à ses 2 cartes puis à les ramener le
premier à Circino au centre du plateau...
avec comme seules armes le dé et son
sens de l’aventure !
Dans leur quête, les joueurs ne seront
pas seuls et pourront compter sur l’aide
des membres de la famille Circino par le
biais des cartes Bonus.
Dans cette ère du “tout numérique” et
de confinement, il faut faire la part belle
à ces jeux de société qui vous feront
passer d’agréables moments en famille.

Où trouver ce jeu ?
En vente à l’Office de Tourisme
au tarif de 24,95€
En accès libre au centre de Loisirs
et à la Médiathèque lors
des « matinées jeux de société »

particuliers, l’histoire de la place du XV°
Corps afin d’évoquer l’eau à Lambesc, la
chapelle St Michel qui était la première
église de la commune, pour finir avec
le plateau de Manivert tant pour se
remémorer un pan de l’Histoire que pour
découvrir un patrimoine naturel riche et
une vue imprenable sur notre territoire.

Reportage
à voir ou à revoir
sur notre site dans la rubrique
« Vous et nous » puis
« Lambesc en vidéo ».

www.lambesc.fr

PATRIMOINE

PATRIMOINE HISTORIQUE

Il était une fois...

Le Jacquemard

Comment témoigner ?
Toutes les expressions (texte,
dessin, peinture, photographie) sont
les bienvenues.
Pour une facilité de conservation,
privilégiez le format numérique
ou papier A4 ou A3.
- par voie postale :
Mairie de Lambesc
Service Communication
6 Bd de la République
13410 LAMBESC
- par mail : webmaster@lambesc.fr
Mentionnez
« collecte témoignages » en objet.

La « tour » est aujourd'hui surmontée
d'un campanile en fer forgé abritant
trois cloches et quatre personnages,
des automates qui sonnent les heures,
demi-heures et quarts d'heure en tapant
sur des cloches. Ce sont eux qui font
d'une horloge un Jacquemart.

Cette curiosité vient très certainement
d'une simple erreur de transcription due
au nom du personnage « sonneur de

Collecte de
témoignages

Aussi, nous lançons une collecte
de témoignages sur votre vie
quotidienne, vos souvenirs
d’enfance (ou bêtises), vos coins
préférés… Libre à vous de nous
raconter VOTRE Lambesc.

La partie la plus ancienne du
Jacquemard, la partie basse, était l'une
des portes des anciens remparts (porte
de Salon). Au début du XVIIe siècle, la
partie supérieure est bâtie, transformant
à jamais l'ancienne tour de guet.

Des Jacquemarts, il en existe partout en
Europe. On en trouve en France mais
aussi en Angleterre, en Belgique, en
Italie. Rien qu'en France, il y en a une
trentaine répartie sur tout le territoire
mais le Jacquemard de Lambesc a une
particularité qui est de s'écrire avec un
« d » à la fin.

MÉMOIRE

La Municipalité souhaite réaliser
d’ici la fin du mandat
un recueil d’anecdotes
de vie des Lambescains.

Dans la rue Grande, s'élève
la grande tour de l'horloge
de la ville, monument
emblématique de Lambesc :
Le Jacquemard.

À Lambesc, les premiers personnages
étaient en métal. Ils ont été remplacés
par des automates en bois sculpté
grandeur nature réalisés par le sculpteur
Mouttet d'Aix en 1882.
Habillés en costume traditionnel
provençal
et/ou
révolutionnaire,
Jacquemard le forgeron, son épouse
Margarido, et leurs deux enfants,
Jacquet
et
Jacqueto,
rythment
harmonieusement la vie lambescaine.
Depuis plusieurs siècles, ces automates
font entendre le temps. En effet, toutes
les heures et demi-heures, Jacquemard
et sa femme cognent sur la cloche
de 950 kg. Les enfants se chargent
des quarts d'heure. Ces personnages
sont communément appelés des
Jacquemarts.
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Soyez acteur de la mémoire
collective de notre commune
pour les générations futures !

Les automates du Jacquemard
cloche »… Une erreur qui fait de notre
Jacquemard un modèle unique.
Le Jacquemard de Lambesc a subi
quelques dégâts lors du tremblement
de terre de 1909 et de l'explosion d'un
train de munitions allemand en 1944
mais il est toujours resté debout !
De sa terrasse, une vue panoramique
sur Lambesc s’offre aux visiteurs qui
peuvent en profiter lors des Journées du
Patrimoine.
Classée monument historique depuis
1989, cette horloge rappelle de son
carillon cette inscription autrefois
gravée dans la cloche : « De mon seul
tintement, je règle toutes choses ».

Le Jacquemard
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ARRÊT SUR IMAGES

Lambesc Magazine n°27 - HIVER 2020

L'édition 2020 du Festival de
l'Imaginaire du Pays d'Aix "Autres
Mondes" s'est déroulée les 10 et 11
octobre derniers à Lambesc.
L'occasion de rencontrer auteurs,
artistes et éditeurs.
Voici un retour en images.

Fabienne
TORT-BARTOLI
Adjointe déléguée
à la Culture, au Tourisme
et au Patrimoine

VILLE DE LAMBESC

QUESTIONNAIRE
de satisfaction

Violette
ROMERA
Conseillère Municipale
déléguée aux
Animations

Sylvie
PORRY
Conseillère Municipale
déléguée au Handicap,
au Développement
touristique et à la
Médiathèque
Comme annoncé lors de notre campagne
municipale, Violette Romera, Sylvie Porry et
moi-même souhaitons vous associer à la vie
municipale et plus particulièrement aux loisirs
culturels et festifs organisés par la Ville.

Nom : ....................................................................................
Prénom : .............................................................................
Mail : ......................................................................................
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

☐ - de 30 ans ☐ 30-40 ans ☐ 40-50 ans
☐ 50-60 ans

☐ + 60 ans

Nous avons donc réalisé un questionnaire
rapide à remplir afin de connaître vos envies et
préférences en matière de culture, d’animations
ou de spectacles… avec l’objectif de vous donner
le désir de sortir et de vous divertir sur Lambesc.
Nous vous invitons à le compléter et à nous le
retourner d’ici le 30 janvier 2021.
Vous pouvez également le trouver sur notre site
internet en PDF interactif afin de nous le renvoyer
directement par mail.
Vos retours seront étudiés avec le plus grand
soin et nous vous remercions d’avance pour votre
participation.
Bien à vous,
Fabienne
TORT-BARTOLI

CE QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE EST À RETOURNER AVANT LE 30 JANVIER 2021 :
°à l’Office de Tourisme, 2 avenue de la Résistance
°par mail à webmaster@lambesc.fr

Merci de votre participation !

ENTS

CULTURE & ÉVÈNEM

1. Sortez-vous sur Lambesc ? ☐ Oui

☐ Non

2. Vous rendez-vous aux spectacles et sorties proposés
dans la Saison Culturelle ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, à quelle fréquence ? ☐ 1 fois par an

☐ 5 fois par an

☐ + 10 fois par an

3. Seriez-vous intéressé par la mise en place d’un abonnement ? ☐ Oui

☐ Non

4. Diriez-vous que la programmation proposée est suffisamment variée ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

☐ Brochure « Saison Culturelle »		

☐ Site internet de la ville

☐ Page Facebook de la ville 			

☐ Newsletter

☐ Affichage sur les panneaux municipaux ☐ Voie de presse
6. Nous souhaitons élaborer une programmation à votre goût, pour cela merci de
cocher vos préférences par ordre croissant dans les thématiques suivantes :

THÉÂTRE

☐ Comédie
☐ Drame
☐ Grands classiques
☐ Humour
☐ Arts du cirque
☐ Magie

MUSIQUE

DANSE

☐ Grands airs d’opéra
☐ Opérette
☐ Comédie musicale
☐ Musiques du monde
☐ Musiques sacrées
☐ Musique classique
☐ Variété
☐ Blues/Jazz/Soul

☐ Classique
☐ Modern jazz
☐ Cabaret
☐ Street dance
☐ Bollywood
☐ Tap Dance
(claquettes américaines /
irlandaises)

CONFÉRENCE

☐ Littéraire
☐ Santé et bien-être
☐ Philosophie et

Spiritualité
☐ Développement
Personnel et
Psychologie

Autre : .................................. Autre : .................................. Autre : .................................. Autre : ..................................
7. Plusieurs festivals sont organisés tout au long de l’année visant des publics
différents en partenariat avec différentes institutions. Connaissez-vous…

- le Festival Mon échappée belle ?

☐ Oui

☐ Non

- le Festival de l’Imaginaire ?		

☐ Oui

☐ Non

- Lecture par Nature ?			

☐ Oui

☐ Non

Si vous avez
répondu OUI
à l’une de ces questions,
merci de passer
à la page suivante

Questionnaire détachable

5. Comment prenez-vous connaissance de cette programmation ?

FESTIVAL MON ECHAPPEE BELLE
Y allez-vous ? ☐ Oui

☐ Non

Chaque année ?

☐ Oui ☐ Non

Quelle est la tranche d’âge des personnes qui vous accompagnent ?

☐ - de 10 ans

☐ 10-15 ans

☐ 16-18 ans

Qu’appréciez-vous ? 		

☐ Conte

☐ Théâtre de marionnettes

☐ Concert pour enfants

☐ adulte

☐ Danse		

☐ Magie
☐ Spectacle musical

FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE
Y allez-vous ? ☐ Oui

☐ Non		

Chaque année ? ☐ Oui

☐ Non

Quelle est la tranche d’âge des personnes qui vous accompagnent ?

☐ - de 10 ans		

☐ 10-15 ans		

☐ 16-18 ans		

☐ adulte

Qu’appréciez-vous ?

1. Les rencontres d’auteurs

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

2. Les stands d’animations

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

3. Les événements proposés en avant-première

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

4. Les spectacles proposés en soirée lors du Festival

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement
LECTURE PAR NATURE

Y allez-vous ? ☐ Oui		

☐ Non		

Chaque année ? ☐ Oui

☐ Non

Quelle est la tranche d’âge des personnes qui vous accompagnent ?

☐- de 10 ans		
Qu’appréciez-vous ?

☐10-15 ans		

☐ 16-18 ans		

☐ adulte

☐ Atelier ☐ Lecture ☐ Spectacle ☐ Conférence ☐ Concert

Avez-vous des suggestions à nous soumettre ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

MÉDIATHÈQUE
1. Fréquentez-vous la Médiathèque ? ☐Oui		

☐Non

2. Si vous avez des enfants, dans quelle tranche d’âge se situent-ils ?

☐ - de 3 ans ☐ 3-5 ans ☐ 6-10anS ☐ 11-15anS ☐+ de 16ans
3. À quelle fréquence venez-vous à la Médiathèque ?

☐ - de 5 fois par an

☐ 5-10 fois par an		

4. À quel moment de la journée ? ☐ le matin

☐ + 10 fois par an
☐ l’après-midi

5. Quel est le motif de votre visite ?
Emprunt de documents

☐ Livres ☐ DVD

Êtes-vous satisfait de cette offre ?

☐ Oui

☐ CD
☐ Non

☐ Moyennement

Animations

☐ Je vais vous raconter une histoire		

☐ Venez goûter ☐ 1h pour 1 métier

☐ Ateliers créatifs		

☐ Journée à thème historique ☐ Petit-déjeuner littéraire

☐ Atelier d’écriture

☐ Rencontre d’auteur 		

☐ Journée jeux de société

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

6. Êtes-vous satisfait de l’aménagement ? ☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

7. Êtes-vous satisfait des horaires ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

8. Êtes-vous satisfait de l’accueil ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Moyennement

9. Allez-vous sur le site internet de la Médiathèque ?

☐ Oui		

☐ Non

10. Recommanderiez-vous la Médiathèque ?

☐ Oui

☐ Non

Êtes-vous satisfait de ces animations ?

11. Avez-vous des suggestions à nous soumettre ?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

CE QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE EST À RETOURNER AVANT LE 30 JANVIER 2021 :
°à l’Office de Tourisme, 2 avenue de la Résistance °par mail à webmaster@lambesc.fr

Merci de votre participation !

www.lambesc.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BIODIVERSITÉ

Ensemble, protégeons nos écureuils roux

Après les actions menées au
Parc du Vallat (cf. précédent
magazine), la Municipalité
accentue sa position de
protection de la biodiversité.
Cette fois-ci, il s’agit de
préserver les écureuils
roux de moins en moins
nombreux sur Lambesc
intra-muros.
Comment le reconnaître ?
Avec sa queue en panache, sa
silhouette gracieuse et son agilité,
l’écureuil roux attire la sympathie.
Strictement forestier et arboricole,
l’Écureuil roux est le plus gros des
rongeurs de ce type de milieux. C’est
le seul écureuil autochtone présent en
France. Son pelage varie du roux, grisbrun, brun foncé au noir, mis à part le
ventre qui est toujours blanc. En pelage
d’hiver, ses oreilles portent un pinceau
de poils bien visible et caractéristique.
Malgré son statut “d’espèce protégée”
depuis plus d’une trentaine d’années,
ses densités demeurent faibles

excepté dans les habitats les plus
favorables, dans les jardins à proximité
des habitations et dans certains parcs
urbains.

Que fait la Ville pour les aider ?
En collaboration avec un Lambescain,
un beau projet a vu le jour suite à
l’observation d’un écureuil au niveau
du Parc des Sports. Dans un premier
temps, des nichoirs y seront installés
afin d’offrir des gîtes à ces petits
animaux. Dans un second temps, un
réseau de cordes en chanvre sera
réalisé pour faciliter le passage d’arbre
en arbre sans passer au sol. Plus tard,
d’autres agréments verront le jour
ainsi que des panneaux explicatifs
qui pourront servir de supports
pédagogiques pour les écoles.

Vous souhaitez les admirer
dans vos jardins ?
Installez-leur une mangeoire en bois
assez robuste ! Fixez-la sur un tronc,
éloignée de celle destinée aux oiseaux.
Durant la saison hivernale, remplissezla avec des graines, des noix ou encore
des morceaux de fruits et légumes.

Gîte pour écureuil

Vous souhaitez en
apprendre davantage sur
les différentes espèces
d’écureuils ?
RDV sur le site du Museum d’Histoire
Naturelle : https://ecureuils.mnhn.fr/
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COLLECTE DE DÉCHETS

De nouveaux points de collecte

Depuis plusieurs années, le Pays d’Aix et la commune travaillent de concert pour améliorer le
service de collecte des déchets ménagers du centre-ville et un certain nombre de points de
colonnes d’apport volontaire a été mis en place.
Afin de finaliser ce projet et de
supprimer la collecte en bacs et en
sacs sur ce secteur, un complément
de maillage en colonnes enterrées et
aériennes pour les ordures ménagères
va être opéré pour mieux desservir la
population sur le secteur.
Les travaux de mise en œuvre
débuteront en janvier 2021, pour une
durée estimée à 1 mois.
Le basculement de la collecte
des ordures ménagères en apport
volontaire permettra :

ACTION ÉCOLOGIQUE

n World Clean Up Day

ula suppression de la superposition
des services (bacs et colonnes) ;
ula baisse de la fréquence de collecte
(3 par semaine au lieu de 9 aujourd’hui)
et de fait, du passage des camions ;
ul’amélioration esthétique des points
de collecte ;
ula mise à disposition de volumes
plus importants pour le dépôt des
déchets qui devrait éviter ainsi les
débordements.

Une question, un doute,
un dysfonctionnement ?
Le Pôle Déchets de la Métropole
Aix-Marseille-Provence Pays d'Aix
vous répond :
04 42 91 49 00
http://www.agglo-paysdaix.fr/
environnement/dechets/
Une appli mobile gratuite
"Pays d'Aix tri"

Nous comptons sur vous !

À l’initiative de Bruno Breton, Conseiller
Municipal délégué au développement
durable, le 19 septembre dernier s’est
déroulée une première matinée de
nettoyage.
Ce ne sont pas moins de 150 participants
qui ont répondu à l’appel, en famille, à
pied ou à vélo.
En 3h, ce sont 10 m3 de détritus qui ont
disparu des bords de route et de la colline :
ordures ménagères, cartons, plastiques,
cannettes en fer, verre, encombrants,

pneus… carcasse de voiture !
Nous tenons à remercier tous les
participants et plus précisément la
Société des Chasseurs Lambescains et
les Amis de la Forêt et le CCFF qui ont
prêté main-forte avec leurs véhicules, le
Cyclo Club de Lambesc venu en nombre
ainsi que le Pays d’Aix qui a tenu un stand
de sensibilisation au tri.
Au vu du grand succès de cette matinée,
cette action sera réitérée plusieurs fois
en 2021.

www.lambesc.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRI SÉLECTIF

Le mémo tri,
pensez-y !
En triant, vous diminuerez vos ordures ménagères et nous
pourrons installer plus de points d’apport volontaire pour les
emballages et le verre.
Pensez-y, notre environnement a besoin de vous !
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VÉHICULES PROPRES

Le courant passe

De gauche à droite :
Les Conseillers Municipaux
Jocelyne Pastor déléguée à
l'Environnement ;
Hervé Sugner délégué à la
Transition énergétique ;
Bruno Breton délégué au
Développement durable ; et le chef
du Centre Technique Municipal

L’équipe
municipale
s’est
engagée dans une démarche
environnementale dont une de
ses priorités était l’installation de
points de recharge pour véhicules
électriques et l’acquisition de
véhicules électriques pour les
services municipaux. C’est chose
faite !
Après l’installation de « La Recharge »
au parking Beaudoux, la Ville
agrandit son parc automobile de trois
nouveaux véhicules : deux Zoé et un
Kangoo Z.E.
Peut-être avez-vous déjà croisé ces
véhicules branchés !

La déchèterie est
ouverte tous les jours
Du lundi au samedi :

9h-12h / 14h-17h
Dimanche et jours fériés :

9h-12h
ZA Bertoire
Avenue Fernand Julien

0 810 00 31 10

Vous ne pouvez pas
vous déplacer?
Contactez la collecte des
encombrants au 04 42 91 49 00
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ÉCONOMIE

Nouvelles activités

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un service à votre service

BISCUITS & CONFETTIS

Biscuits, pâtisseries, ateliers
pour enfants

i 4 rue Mirabeau
Tél. : 06 51 92 64 85
E-mail : emilie@biscuitsetconfettis.fr
Site web : www.biscuitsetconfettis.fr
PASCAL ROLIN

Développement personnel
et Coaching étudiant
Coach certifié HEC Paris & Praticien MBTI
Sur RDV

i

15 Rue Grande
Tél. : 07 88 58 50 06
Site web : www.proformationetcoaching.fr

MATTHIEU RICHIER

Agent immobilier pour Keller
Williams France

i

13 rue du Jas
Tél. : 06 30 37 16 93
E-mail : matthieu.richier@kwfrance.com
Site web : www.kwfrance.com

GRAIN DE CAFÉ

Café - Thé - Chocolat

i

20 avenue Fernand Julien
Tél. : 06 12 90 56 37
Site web : www.graindecafe.shop
bis

Forum de l'Emploi en 2019

Le Bureau Municipal de
l’Emploi poursuit ses actions
en faveur des personnes en
recherche d’emploi dans le
respect des règles sanitaires.
Avec la crise sanitaire, le Forum de
l’Emploi et de l’Entreprise n’a pas pu avoir
lieu cette année. Toutefois, au-delà du
travail d’accompagnement qu’il effectue
pour toutes les questions liées à la vie
professionnelle, le BME continue de
travailler en lien étroit avec l’Agence de
Pôle Emploi Aix Galice.
Répondre à la demande des entreprises
lambescaines dans leurs besoins en
recrutement, tout en s’adaptant aux
contraintes imposées pour lutter contre la
propagation de la COVID 19, c’est le défi
qui a été relevé le 25 novembre dernier.

jours d’existence. Elles consistent à inviter
des demandeurs d’emploi ciblés, leur
proposer une offre, les préparer
individuellement
à
l’entretien
de
recrutement dans la matinée, et leur
permettre d’être reçus par l'employeur
l'après-midi quand cela est possible.
Pôle Emploi qui organisait jusqu’à présent
cette opération en agence, a proposé,
dans le cadre d’une session pilote, de la
décentraliser à Lambesc en collaboration
avec les BME de Lambesc et de la Roque
d’Anthéron.
En amont, le rôle des BME a été de
retravailler les CV avec les personnes
ciblées.
L’opération a été focalisée sur les
entreprises du BTP des deux communes,
et a concerné 14 demandeurs d’emploi
ciblés par Pôle Emploi.

En effet, l’équipe entreprise de Pôle
Emploi, en charge des recrutements
difficiles, organise des actions « # Vers Un
Métier ». Celles-ci sont basées sur les
besoins d’une ou plusieurs entreprises
dont les offres d’emploi ont plus de 30

Si cette forme de recrutement s’avère
positive, Pôle Emploi pérennisera cette
action et ce pour d’autres professions qui
sont en fort recrutement.

l’orientation des élèves.

organisé une fois par an au collège,
depuis l’année dernière, des mini
conférences d’1h30 ont lieu une à deux
fois par mois avec pour thématique la
présentation d’un domaine professionnel
différent à chaque fois. Les élèves
choisissent à quelles conférences ils
veulent participer, un petit groupe de 10
est constitué.

Nous attendons avec impatience le retour
sur cette opération.

POINT INFORMATION JEUNESSE

"À la découverte des
métiers" organisée au
Collège Jean Guéhenno

n

En étroite collaboration avec l’association
AZALEE, le partenariat du PIJ avec le
collège de Lambesc se poursuit pour
l’année scolaire 2020-2021. Outre les
liens tissés pour l’accompagnement
des élèves concernant des questions
relatives à la santé, à la citoyenneté, à
leurs projets ou à leurs difficultés, le PIJ
est sollicité par le collège pour aider à

En effet, la question de l’orientation
débute en 3ème, l’heure des premiers
choix qui détermineront, en partie, leur
orientation future. Pour ouvrir des pistes,
quoi de mieux que d’échanger avec des
professionnels. Appartenant au réseau
du Point Information Jeunesse, du Bureau
Municipal de l’Emploi ou d’AZALEE,
qu’ils soient chefs d’entreprise, salariés
ou employés de la commune, c’est
avec enthousiasme qu’ils ont répondu
présents.
Faisant suite au forum des métiers

Cette nouvelle formule permet de créer
des échanges privilégiés entre les élèves
et les professionnels, facilite la prise de
parole des plus timides et pourquoi pas,
fait naître des vocations…

www.lambesc.fr

EN BREF

POLICE MUNICIPALE
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SÉCURITÉ

De nouveaux locaux plus
grands et mieux adaptés

Vidéo protection

vestiaires et une salle de réunion.
Au RDC, il fallait absolument rendre le
poste accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il en sera ainsi avec la création d’un
accès PMR pour l’accueil du public, des
sanitaires aux normes et un bureau dédié
aux dépôts de main courante à l’entrée du
bâtiment.
Le poste de police municipale ne change
pas de lieu mais bénéficie d’une totale
rénovation et surtout d’un agrandissement
non négligeable !
En effet, il passe de 68,5 m² à 180,20 m²
grâce à une surélévation en ossature bois.
Une extension sur le côté permettra la
création d’un escalier afin d’accéder à
l’étage qui offrira un « open space », des

Avec ces nouveaux aménagements, nos
agents de police bénéficieront d’un espace
agrandi et modernisé d’ici mai 2021.
Coût total de l'opération :

355 000 € TTC

Projet co-financé à hauteur de

25 %

40 %

Afin d’assurer la sécurité de nos
enfants, de nouveaux mâts et des
caméras de vidéo protection ont été
installés au niveau de chaque école.
Ces nouvelles caméras s’ajoutent
aux 18 points de surveillance installés
essentiellement dans le centre de
la commune, aux entrées de ville et
autour des bâtiments publics.
Ce
système
est
un
outil
complémentaire pour la Ville et sa
Police Municipale dans le cadre de sa
politique de protection des biens et
des personnes.

LE MOT DE L'OPPOSITION
Groupe Agissons Ensemble pour Lambesc

Groupe Une Dynamique pour Lambesc

Le maire a décidé de brader l’ancienne maison des Chanoines
Trinitaires fondée en 1512, un patrimoine historique
remarquable, au bénéfice d’un promoteur privé.

Les lâches assassinats d’un professeur au seuil de son école,
de croyants en leur église par des terroristes islamistes nous
laissent sous le choc…

Et pourtant, pendant la campagne électorale, il promettait de
consulter largement pour réhabiliter les Trinitaires… Mensonges !
Et pourtant, son épouse Mme TORT BARTOLLI, promue
nouvelle adjointe à la culture, déclarait sur le Facebook de
campagne que les Trinitaires figuraient parmi les bâtiments
prioritaires à rénover… Mensonges !
Cette opération immobilière constitue une tromperie envers
toute la population. Son vrai projet, et ce depuis longtemps,
était bien de vendre ce bien commun. Le 28 octobre 2020, il se
dévoile : il a fait voter cette vente en dehors de toute démocratie,
sans transparence, sans consultation. En séance, il refuse
même de donner la parole à de très nombreux Lambescains
venus exprimer leur désapprobation.
Les élus de l’opposition ont décidé de s’unir pour déposer un
recours auprès du préfet et si besoin un recours auprès du
Tribunal Administratif. L’Histoire de Lambesc n’est pas à
vendre…

Les mots se dérobent pour dire notre tristesse, notre solidarité,
notre vive indignation.
Ces crimes nous obligent à la dignité, à l’unité républicaine au
service de la Paix, des libertés, de la culture, de l’antiobscurantisme, de l’antifascisme.
Par ses actes, sans faillir, notre République se doit de cultiver,
de défendre ses fondamentaux constitutionnels : « Le peuple
français proclame solennellement son attachement aux Droits
de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789… La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances ».
Sans distinction, déjouons les pièges, préservons nos précieux
espaces de partage, de fraternité.
Valérie FARGIER, Jean-Michel CARRETERO

Bernard RAMOND
Maire de Lambesc

et le Conseil Municipal
vous invite à visionner le

FILM DES VOEUX

VEND. 15 JANVIER 2021 - 19H
Rendez-vous sur
www.lambesc.fr
Ville de Lambesc
Communication Lambesc

Ville de Lambesc

Sortir à Lambesc

www.lambesc.fr
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