l
2021

PRINTEMPS - N°28 -

W W W . L A M B E S C . F R

AMBESC
L ' A C T U A L I T É

09 - 11

07 - 08

Sortir à Lambesc
CADRE
Ville de Lambesc

M U N I C I P A L E

DE VIE

La Ville s’engage

Sortir à Lambesc
DOSSIER
Ville de Lambesc

La Ville à vos côtés

VILLE DE LAMBESC

INFOS PRATIQUES

Numéros
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,
Comment ne pas évoquer le problème de la pandémie et des répercussions sur la
vie des Lambescains.
Tous les évènements culturels et festifs ont été et seront annulés pour une durée
indéterminée. Certes ils sont mis en sommeil mais sachez que l’équipe municipale
et les services de la ville préparent activement la sortie de la pandémie avec une
programmation festive et culturelle très attractive.
Du côté de la prise en charge sanitaire, la commune est prête à accueillir un centre
de vaccination (foyer repas du 3ème âge) dès que l’agence régionale de la santé
(ARS) nous dotera de vaccins pour le rendre opérationnel.

La bonne
santé des
finances
communales
permet de
financer nos
projets

Le parc du Vallat s’est révélé être un franc succès par sa fréquentation
intergénérationnelle ; les enfants profitent des activités ludiques et sportives, et les
adultes, des aires de repos et de promenade.
D’autres aménagements verront le jour par l’acquisition de 2 terrains adjacents :
en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, un espace de 1755 m² au
sein du parc sera dédié à la protection de la faune sauvage et à la mise en place
d’un jardin pédagogique pour les écoles dès la rentrée 2021 ;
l’autre acquisition foncière de 5200 m² sera consacrée à la création d’un jardin
potager (géré par un agriculteur) dont la production servira à alimenter les cantines
scolaires de la ville.
L’actuel parc fera l’objet d’une plantation renforcée avec de nouveaux arbres d’ombrage
et sera équipé de nouveaux espaces de convivialité tant appréciés par tous !
Au parcours de santé (le long du stade) ont été mis en place des dispositifs de
protection des écureuils roux que je vous invite à venir admirer et nourrir.
Tout cela n’empêche pas l’avancée des projets structurants : vestiaires du petit
stade (septembre 2022), réfection de l’Hôtel-Dieu et de sa chapelle (fin 2022), l’église,
le nouveau pôle jeunesse-MJC et le très attendu pôle santé (1er trimestre 2023).
La bonne santé des finances communales permet de financer nos projets, de ne
pas augmenter les coûts des services à la population, de maintenir les subventions
aux associations et l’aide aux services sociaux.
Sachez que toutes ces réalisations sont guidées par notre préoccupation d’améliorer
les services publics, le cadre de vie et la convivialité dans des périodes de vie si difficiles.

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

Loi SRU :
Lambesc doit
rattraper son retard
Il y a vingt ans, le 13 décembre 2000,
la loi solidarité et renouvellement
urbain (SRU) était adoptée.
L’article 55 imposait aux communes
urbaines de se doter de 20 % de
logements sociaux d’ici à 2020,
seuil porté à 25 % en 2025 avec la
loi Duflot de 2013.
Projet situé à l’angle de l’avenue du Général

Un déficit à rattraper
Lambesc fait partie des 34
communes
déficitaires
des
Bouches-du-Rhône, avec 7,6%
de logements sociaux, et doit
respecter des objectifs de
constructions sous peine de
sanctions financières.
Depuis 2014, ce ne sont pas
moins de 1 189 833 € de pénalités
qui ont déjà été versés à l’Etat.
Les objectifs n’ayant pas été
atteints, un arrêté préfectoral
de carence publié fin 2020
stipule que la Ville devra verser
environ 282 000 € par an pendant
3 ans. Bernard Ramond, Maire de
Lambesc, a déposé un recours
gracieux comme d’autres maires
du département.
Par ailleurs, il est bon de savoir
que les dotations de l’État ne
cessent de baisser. En 2013, la
commune percevait 1 848 000 €
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contre 940 000 € en 2020.
Pour pallier la carence de la Ville,
des projets immobiliers privés
verront le jour et d’autres sont
également à l’étude en sachant
qu’il faut compter environ 3 ans
pour la réalisation d’un projet.
Le devenir de Clair Logis
Sur le site de Clair logis, un
petit ensemble immobilier de
24 logements sociaux sortira de
terre prochainement.
Clair Logis, dans la mémoire
des Lambescains, était l’école
primaire des garçons située à
l’angle de l’avenue du Général
de Gaulle et de la route de
Caireval dont l’activité a cessé
en août 1944 suite à l’explosion
d’un train de munition allemand.
En 1955, les classes ont cédé
la place à des logements.
En 2019, devenu trop dangereux

et insalubre, le bâtiment a dû
être détruit.
Afin de garder l’esprit originel du
lieu, les arbres centenaires ont
été conservés ainsi que la grille
d’entrée qui sera restaurée. Le
fronton a également été gardé
afin d’être remis en place, si
les possibilités techniques le
permettent. L’architecture du
bâtiment et ses espaces verts
ont été pensés également dans
ce sens (voir photo).
Le CCAS peut vous aider dans
vos démarches
La Ville de Lambesc n’est
propriétaire d’aucun logement
social. L’attribution définitive
d’un logement est décidée en
commission d’attribution par les
bailleurs sociaux et la Préfecture
entre autres.
Le CCAS peut vous remettre la
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ACTUALITÉS

Préinscriptions
scolaires
2021/2022
Du 1er au 30 avril 2021, vous pourrez
préinscrire votre enfant à l’école
sur le PORTAIL FAMILLE.
Sont concernés uniquement :
n les enfants nés en 2018 entrant
en 1re année de maternelle ;
n les enfants entrant au CP ;
n les nouveaux arrivants.

Nouveau :
un écrivain public
à votre service

d e G a u l l e e t d e l a r o u te d e C a i r e v a l

liste des organismes bailleurs sur
la commune à qui vous pourrez
transmettre directement votre
demande.
Sachez que compte tenu du
faible taux de vacance des

logements et du grand
nombre de demandes,
un délai important est à
prévoir entre le dépôt du
dossier et une proposition
de logement.

La Ville vous propose les
services d’un écrivain public qui
pourra vous accompagner dans
la réalisation de démarches
administratives, notamment via
l’outil numérique.
Permanence gratuite et
confidentielle tous les mercredis
après-midi entre 13h30 et 17h30
sur RDV.
Rens. : CCAS - 04 42 17 00 53
du lundi au vendredi

3 moyens d’être
informés en direct
Les supports numériques de la
Ville nous permettent d’être au
plus proche de l’actualité.
Pour avoir des informations en
direct, RDV sur :
n le site internet : www.lambesc.fr
n la page Facebook :
@villedelambescofficiel
n en vous inscrivant à la
Newsletter sur le site internet ou
par mail à webmaster@lambesc.fr
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ACTUALITÉS

BUDGET
MAITRISÉ

2021

32,3 millions d’euros
16,4 millions

15,9 millions d’euros pour faire
vivre Lambesc dont 3 007 876 € :

d’investissements forts
pour le village dont
Requalification des
anciens Services
Techniques
1 400 000 €

SPORT, JEUNESSE
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

31%

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

ENSEIGNEMENT
Écoles, restauration scolaire

SOCIAL, SANTÉ,
POLITIQUE DE PROXIMITÉ

(MJC, PIJ, BME, ALSH)

1 000 000 €

Agrandissement
du poste de police
municipale

13%
24%

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

CADRE DE VIE

Création du pôle
Jeunesse à côté de
l’école Van Gogh

288 000 €

Rénovation de la
Chapelle St-Jacques
550 000 €

Rénovation
de l’Hôtel-Dieu

32%

Voirie, bâtiments communaux,
espaces verts, urbanisme,
sécurité

1 590 300 €

Rénovation du
patrimoine (Église
Notre-Dame, orgue,
retables)

DETTE

1 360 320 €

Intérêts de la dette :

0,58%

Endettement
minimaliste,
taux d’imposition
stables
- 6 -

Dette
436 € / habitant

Subventions
4 903 773 €

Taux d’imposition
stables
0% d’augmentation
Emprunt
Aucun recours
à l’emprunt
pour financer
nos projets
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CADRE DE VIE

LA VILLE S’ENGAGE :
OBJECTIF
ZÉRO PLASTIQUE
8 millions de tonnes de matière plastique
finissent en pleine mer chaque année.
En Méditerranée, ce sont entre 1 000 et
3 000 tonnes qui flottent à la surface,
notamment sous la forme de fragments
de bouteilles, de sacs, d’emballage et
de fils de pêche… ce qui en fait l’une des
mers les plus polluées au monde.
Ce programme régional vise à
la fois la protection des milieux
naturels et la valorisation du
recyclage des plastiques.

L’accumulation des déchets
plastiques dans les milieux
naturels a des impacts sur la
santé des populations, sur la
préservation de la qualité des
milieux et la biodiversité.
A minima, 150 000 tonnes de
déchets plastiques, pneumatiques
et matières composites sont
générées chaque année dans
notre région.
Consciente de ces enjeux, la
Région Sud s’engage depuis 2016
dans une politique forte de lutte
contre cette pollution à travers
son programme “zéro déchet
plastique en Méditerranée” dans
le cadre de son plan Climat
régional “Une Cop d’avance”.

Dans ce cadre, la Région
Sud propose une charte
d’engagement “Charte Sud
Zéro Déchet Plastique” dont
l’animation est confiée à
l’Agence Régionale pour la
Biodiversité et l’Environnement
(ARBE) que la Ville de Lambesc
vient de signer.
À travers cette charte, la Ville
s’engage
progressivement
mais durablement, à réduire
les déchets plastiques dans
les milieux naturels et en
stockage.
Nous
reviendrons,
dans
une prochaine édition, sur
les actions déjà menées.
La dernière en date a été la
distribution de gourdes en
inox aux élus afin d’éliminer
les bouteilles en plastique des
réunions du Conseil Municipal.
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Un refuge LPO
au parc
du Vallat
Dans le cadre de son
engagement dans une politique
de Développement Durable,
la Ville de Lambesc souhaite
développer ses actions en
faveur de la préservation de la
biodiversité et s’est rapprochée
de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) dans le cadre du
programme appelé « Refuges
LPO » pour le site du parc du
Vallat.
Ce label vise à mettre en valeur
et en réseau des espaces qui
préservent et développent la
biodiversité tout en offrant à
l’Homme une qualité de vie.
Par son inscription à ce
programme, la Ville s’engage
dans une démarche de
valorisation et d’amélioration
de son patrimoine naturel et de
sensibilisation du public.
La commune s’engage à :
- créer des conditions propices
à l’installation de la faune et la
flore sauvages ;
- renoncer aux produits
chimiques ;
- réduire l’impact sur
l’environnement ;
- faire du refuge LPO un espace
sans chasse pour la biodiversité ;
- désigner un référent pour le
refuge LPO ;
- faire réaliser un diagnostic
écologique du site par la LPO
permettant la réalisation d’un
plan de gestion
- respecter ce dernier.
n
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CADRE DE VIE

La forêt
communale garde
sa certification

L’arbre du 3ème
millénaire

Séquoia malade situé place Châteauvilain
P r è s d e 9 0 0 h e c ta r e s d e fo r ê t c o m m u n a l e

PEFC
(Programme
Européen
des Forêts Certifiées) est une
organisation devenue internationale
dont l’objet est de préserver et
promouvoir l’équilibre forestier à
travers un système de certification
de gestion forestière durable.
Face à la progression de la
déforestation, la préservation
de l’équilibre forestier est une
nécessité. Une forêt gérée dans
l’équilibre forestier est une forêt
qui respecte et maintient sa
biodiversité, dont les sols et les
eaux sont respectés, qui est en
bon état sanitaire, se renouvelle
et qui produit du bois.
À Lambesc, la Ville est propriétaire
de près de 900 hectares de forêt.
Elle gère cette surface, notable
pour notre département, en
partenariat avec l’Office National
des Forêts (ONF).
En obtenant la certification PEFC
en 2011, la Ville s’est engagée sur
les points suivants :
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favoriser la diversité des
essences ;
n assurer un renouvellement
régulier de la forêt par la
régénération naturelle et/ou par
la plantation ;
n préserver les sols, la faune, la
flore, les habitats et les zones
humides ;
n ne pas utiliser de
fertilisants ou des produits
phytopharmaceutiques
(herbicides, insecticides, etc.) ;
n ne pas recourir aux OGM ;
n surveiller la santé et la vitalité
de la forêt ;
n lors des coupes et travaux,
s’informer et informer ses
prestataires sur la sensibilité des
sols et prendre des mesures
nécessaires pour les préserver.
n

Suite aux contrôles réguliers sur
la bonne application des règles
et grâce au travail fourni par les
équipes municipales et l’ONF,
notre forêt communale garde sa
certification.

En l’an 2000, deux séquoias
ont été plantés pour célébrer le
changement de millénaire.
Une plaque commémorative avait
été inaugurée par Bernard Ramond,
Maire de Lambesc, sous le séquoia
situé sur la place Châteauvilain.
Malheureusement, en 2018,
ce dernier a été touché par
un champignon ascomycète
microscopique, fréquemment
rencontré chez les séquoias,
dénommé Botryosphaeria dothidea.
L’observation d’aiguilles en cours
de perdition ou présentant un
brunissement total est répétée
dans l’ensemble de la structure de
cet arbre, ce qui signifie qu’il est
condamné.
Il a donc été décidé de le couper
prochainement et de le remplacer
par un Ginkgo biloba, l’arbre aux 40
écus.
La plaque commémorative sera
déplacée sous l’autre séquoia se
trouvant à proximité du rond-point
des Pompiers.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LAMBESC N°28 - PRINTEMPS 2021

Cette période que nous vivons est inédite,
éprouvante et anxiogène. La Municipalité reste
à vos côtés, accompagne les aînés, soutient
DOSSIER
l’activité économique et est en lien continu avec
l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture
pour mettre en place toutes les mesures
sanitaires édictées par le Gouvernement.

I nstallat io n d ’u n p o r ti q u e d e d és i n fe c ti on
à l’ent rée d e l ’E H PAD p u b l i c « U n ja r d i n
ensoleillé» p o u r p r o té g er l es r és i d e nts

Les mesures instaurées dans le cadre de l’état
d’urgence visant à lutter efficacement contre la
propagation du virus ont des effets négatifs et
positifs.
Certains ont dû innover comme l’EHPAD public de
Lambesc quand d’autres ont été très durement
impactés comme les commerçants de proximité, les
artisans et les indépendants.
La Municipalité met tout en œuvre pour vous
accompagner et, malgré le refus de l’ARS pour
l’installation d’un centre de dépistage Covid, ne
baisse pas les bras pour l’organisation d’un centre de
vaccination.
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EHPAD Un Jardin Ensoleillé,
une équipe engagée

A
Bravo à
l’équipe pour sa
vigilance et son
implication au
quotidien pour le
bien-être de nos
anciens.

u
1er janvier
2018,
les
EHPAD
publics
“ L’ E n s o u l e ï a d o”
de Lambesc et “Un Jardin
d’Automne” de Saint Cannat, en
direction commune active depuis
10 ans, se sont constitués en
EHPAD intercommunal “Un Jardin
Ensoleillé”. Ce dispositif a permis
d’optimiser le fonctionnement
de ces établissements pour
plus de qualité et d’efficacité
de gestion. Bernard Ramond,
Maire de Lambesc, en est
actuellement
le
Président
du Conseil d’Administration.
Il
apporte
régulièrement
son
soutien
comme,
par
exemple, lors du premier
confinement où la Municipalité
a fourni des masques et du gel
hydroalcoolique régulièrement.
Dans cet établissement règne
un climat de convivialité où les
maîtres mots de son directeur,

Bernard Ramond, Maire de Lambesc et Président du Conseil
d ’A d m i n i st r a t i o n d e l ’ E H PA D ; M m e C o u to u l y, a d j o i n te d e s c a d r e s e t
M . G a u t h i e r, d i r e c te u r d e l ’é ta b l i s s e m e n t
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M. Gauthier, sont « confiance
et bienveillance ». Les 65
résidents profitent de repas
privilégiant les produits frais,
bénéficient d’un programme
d’activités, de distraction et
d’ateliers
spécifiques
afin
de maintenir leurs capacités
physiques et psychiques et
favoriser le lien social. L’équipe
de direction pratique d’ailleurs
un management participatif avec
son personnel et bouillonne de
projets pour accompagner nos
anciens dans leur parcours de
soin mais surtout de vie.
En cette période de crise, il a
fallu également innover pour
garder ce lien entre résidents, et
avec les familles. L’équipe a ainsi
créé une page Facebook qui
permet d’informer les familles
avec, entre autres, des vidéos
des résidents ; pour les fêtes, une
chaîne TV interne a vu le jour afin
de retransmettre dans chaque
chambre « la pastorale » jouée
par le personnel et la direction ;
à l’entrée, un espace arboré a
été conçu pour les moments de
retrouvailles en famille…
En novembre un décès a été
déploré, les mesures sanitaires
ont été renforcées avec d’ailleurs
l’installation d’un portique de
désinfection avec prise de
température afin d’assurer la
sécurité de l’établissement. À ce
jour, il n’y a plus aucun cas positif.
M. le Maire tient à féliciter toute
l’équipe pour sa vigilance et son
implication au quotidien pour le
bien-être de nos anciens.
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Soutien des acteurs
économiques lambescains

L

C a m p a g n e d ’a f f i c h a g e g r a n d
fo r m a t a u x e n t r é e s d e v i l l e e t
sur les panneaux municipaux

a Municipalité a souhaité
accompagner les
commerçants de
proximité, les artisans et les
indépendants lambescains de
façon concrète avec différentes
mesures d’accompagnement
telles que :
n l’exonération des redevances
d’occupation du domaine public
en 2020 et 2021 ;
n la remise de bons d’achat
aux bénévoles qui ont répondu à
l’appel de la Mairie pour aider les
personnes vulnérables pendant le
premier confinement, soit 3 250 €
à valoir chez les commerçants
lambescains ;
n la mise en musique du centre-ville
et du centre commercial le Calypso
durant les fêtes de fin d’année ;

un plan de communication
pour mobiliser autour de nos
commerçants :
- campagne d’affichage et
dans la presse en soutien aux
commerçants pour inciter nos
citoyens à consommer local,
- affichage grand format aux
entrées de ville et sur les
panneaux municipaux,
- suivi régulier des actions de nos
commerçants (drive, livraison,
click & collect…),
- liste des adaptations de nos
commerçants mise à jour
régulièrement envoyée aux
adhérents à la newsletter
et diffusée sur les supports
numériques de la Ville.
n une nouvelle action devrait
voir le jour avant l’été.
n

Quid du centre de vaccination ?

A

près
que
l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
a refusé l’installation
d’un centre de dépistage COVID,
la Ville s’est positionnée dès
janvier pour organiser un centre
de vaccination à Lambesc en
partenariat avec les villes de
Rognes et Saint Cannat.

mi-février que le “stock de vaccins
ne permettait pas l’ouverture de
centre supplémentaire pour le
moment”.
Sachez que la Ville ne baisse
pas les bras. Elle est déterminée

à ouvrir ce centre de vaccination
dès que l’autorisation lui sera
donnée.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’évolution
de la situation via nos supports
numériques.

Tout est donc prêt de notre
côté depuis fin janvier : le lieu,
les équipes, la coordination des
professionnels de santé…
L’ARS, structure administrative
qui gère la lutte contre la
pandémie et qui décide des
ouvertures, nous a informés à la

L e Fo y e r r e sta u r a n t e st l e l i e u c h o i s i p o u r a c c u e i l l i r l e c e n t r e
de vaccination
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TRAVAUX

1 -

D e s t r a v a u x d e r é fe c t i o n d e c h a u s s é e o n t é té r é a l i s é s d a n s u n e q u i n za i n e d e r u e s d e l a c o m m u n e

CO

-F IN

ANCÉ PA

RL

ET

NC

TROPOLE A
IX

-M

VE

MÉ

E........ PROJ

A

Travaux dans les écoles 50%

École Prévert :
Création d’une surtoiture à la
cantine (2)

ARS

EILLE - P

RO

École Van Gogh :
réfection totale des réseaux
d’assainissement se trouvant
sous la cantine
Sur les 2 écoles élémentaires :
installation d’un nouveau
serveur de sauvegarde et
d’un serveur avec le logiciel
EOLE permettant entre autres
de sécuriser les accès internet
Sur les 4 écoles publiques :
- installation de photocopieurs
neufs
- réparation du matériel
informatique

2 -

C r é a t i o n d ’u n e s u r to i t u r e à l a c a n t i n e d e l ’é c o l e P r é v e r t
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TRAVAUX

Des travaux pour améliorer
votre cadre de vie
En attendant que les gros projets du mandat sortent
de terre, la Municipalité continue d’engager des
travaux réguliers dans les écoles ou des travaux de
voirie pour assurer votre sécurité.

Travaux de
voirie

Reprise de la chaussée
(enlèvement de racines,
rebouchage des nids de poule…)
réalisée dans une quinzaine de
rues entre février et mars. (1)
Liste des rues concernées
Allée de Saint Louis
Impasse d’Aix
Impasse Roger Clot
Allée des Genêts
Avenue des Quatre Termes
Lotissement Bertoire (3)
Boulevard de la République
Avenue Jules Ferry
Avenue du 11 Novembre 1918
Route de Caireval
Rue Notre Dame de la Rose

Création de 8 places de
stationnement en zone bleue
au centre de la place Jean
Jaurès.
Marquage au sol du « stop »
sous le Jacquemard afin
d’enlever les panneaux de
signalisation disgrâcieux.
Mise en place d’un ralentisseur
et création d’une place PMR
sur l’avenue du 11 Novembre 1918.
Création d’un emplacement
réservé « services municipaux »
en face de la Mairie.

Remise en peinture des
passages protégés.
Installation de deux coussins
berlinois rue Pelletan.
Création d’un caniveau rue
Notre Dame de la Rose afin
d’éviter les inondations dans ce
quartier.

3 -

Re p r i s e d u p a r k i n g
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BON À SAVOIR

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

Du mardi au samedi

- 14 -
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BON À SAVOIR

ARTI’S BOUTIQUE,
LA VITRINE DES ARTISANS

Ate l i e r d u m e r c r e d i « J e m o d è l e
l a te r r e » a n i m é p a r Te o fa h n e ,
c é r a m i ste p r o fe s s i o n n e l l e

Ate l i e r d u m e r c r e d i « b r a c e l e t
lithothérapie» animé par Sabrina
L a b a d o, c r é a t r i c e d e b i j o u x e n
a c i e r i n ox y d a b l e , p i e r r e s f i n e s ,
minéraux...

Arti’s Boutique est un magasin
éphémère d’art et de gourmandise
soutenu
financièrement
par
la
Métropole
Aix-MarseilleProvence, la Ville de Lambesc, en
collaboration avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Arti’s Boutique met en avant
l’artisanat local et on y vient pour
découvrir les métiers de l’artisanat
d’art et de bouche mais aussi pour
acheter des produits régionaux
uniques. Tous les 2 mois, au 9 rue
Grande, de nouveaux artisans
mettent en scène ce lieu pour
vous proposer leurs produits avant

de céder leur place à une nouvelle
équipe.
Des ateliers créatifs gratuits,
pour les 6-15 ans, sont organisés
tous les mercredis, un le matin
et un l’après-midi (inscription
obligatoire).
RDV sur www.artisboutique.fr pour
découvrir les artisans du moment,
faire une inscription aux ateliers
gratuits des mercredis ou encore
déposer une candidature pour les
prochaines sessions ouvertes
aux artisans de Lambesc et
alentours inscrits à la Chambre
Régionale de Métiers et de
l’Artisanat (métiers d’art).

Des paillettes plein les mirettes
Une boutique qui transformera
les rêves de princesses des
petites filles devenues grandes,
c’est la promesse de Lucie
Courquin qui vous propose de
confectionner sur mesure LA
robe de votre vie.
Après l’obtention de son BTS
Mode et Vêtements et suite à un
stage dans la maison Lie Dil qui
lui fera découvrir une passion
pour les robes de mariées, Lucie
intègre l’école de Design ESDAC
à Aix-en-Provence et obtient un
second BTS en Design de Mode.
Du haut de ses 22 ans, elle n’a pas
hésité à ouvrir, au 25 rue Grande
(juste à côté de la boucherie),
son atelier de création de robes
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LAMBESC N°28 - PRINTEMPS 2021

de mariées et de cérémonies sur
mesure : LISABELLE.
Vous rêvez d’être la plus belle
pour une journée inoubliable,
Lucie vous invite à vivre une
expérience personnalisée pour
imaginer et créer ensemble la
tenue parfaite !
Coordonnées
Horaires : mardi et jeudi
de 10h à 18h
et le reste de la semaine sur RDV
Contact : 06 12 09 67 14
Mail : contact@lisabelle.fr
Site web : https://www.lisabelle.fr/
Facebook : Lisabellerobes
Instagram : lisabelle___
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BON À SAVOIR

TOUT EST BON
DANS LE COCHON !

C

e n’est pas Yohan Rico qui nous dira le contraire !
En effet, sa compagne et lui ont repris la boucherie
de M. Teston, 23 rue Grande, en décembre dernier.

Yohan, 27 ans, boucher depuis ses 15 ans, titulaire d’un Brevet
Professionnel, prépare lui-même toute la charcuterie que vous
trouverez dans sa boutique comme les saucissons, le jambon, la
coppa, le bacon, les pâtés et bien d’autres. La salaison, le fumage,
le séchage… font partie de ses spécialités !
Justine Donadey, 25 ans, responsable administrative, titulaire
d’un BTS, s’occupe de vous mijoter de bons petits plats que vous
trouverez dans leur rayon traiteur.
Ils ont agrandi le rayon viande où vous pourrez trouver du bœuf
Aubrac, du veau Limousin, de l’agneau de Crau ou encore du porc
fermier de la Sainte Victoire.
Une armoire entièrement dédiée aux fromages fera saliver les
amateurs. Un petit rayon « épicerie fine » est également à votre
disposition pour accompagner vos viandes !
Début mars, la boucherie a eu droit à un relooking pour moderniser
l’établissement et le mettre à leur image.
Justine et Yohan vous accueillent avec sourire et convivialité,
6 jours sur 7, au 23 Rue Grande.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi
de 8h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Dimanche
de 8h30 à 12h30
Horaires adaptés
au couvre-feu
Du mardi au samedi
de 8h à 18h non-stop
Dimanche
de 8h30 à 12h30

J u st i n e e t Yo h a n v o u s a t te n d e n t
au 23 rue Grande
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Tél : 04 42 96 44 21
Facebook :
@boucherie-ricos

NOUVELLES
ACTIVITÉS
QUENTIN DASTUGUE

Coach sportif
Intervention à domicile ou sur
lieu de travail - Programmation
d’entrainements à distance

Tél. : 06 13 53 85 53
E-mail : dastugue.quentin@gmail.com
Facebook : Core Trainings
Instagram : core_trainings

L’ÂME DE MU
Énergéticienne holistique
Soins énergétiques selon
différentes méthodes

Tél. : 06 11 20 02 62
E-mail : mulecorre@hotmail.com

Job d’été :
à vos CV !
Vous avez 18 ans ou plus ?
C’est le moment d’envoyer
vos lettres de motivation et
CV à la Mairie de Lambesc
afin de postuler pour un
emploi saisonnier (services
techniques, espaces verts,
logistique, tourisme…). Pensez
à indiquer vos disponibilités
entre juin et septembre.
Dépôt des candidatures
jusqu’au 15 avril soit par mail
ressources.humaines@lambesc.fr,
soit par courrier :
Mairie - Direction des
Ressources Humaines
6 bd de la République
13410 Lambesc
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EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Groupe Agissons Ensemble pour Lambesc
Sous des apparences de « bon père de famille », notre
maire gouverne toujours avec autoritarisme et surtout sans
concertation. Notamment sur les dossiers d’urbanisme
qui engagent le développement de Lambesc, jamais
une réunion de commission municipale. On se demande
même s’il consulte sa propre majorité ? Nouveauté : lors
du dernier conseil municipal de 2020, il a saupoudré l’ordre
du jour de quelques délibérations environnementales
politiquement correctes (circuits courts, préservation de
la biodiversité, zéro déchet plastique). Pense-t-il que cela
suffira à nous convaincre ? Même si l’on veut saluer cette
timide avancée, sans doute à l’initiative de son nouvel élu
délégué au développement durable, nous ne sommes pas
dupes… Nous n’avons pas oublié les brimades et les actes
anti écologiques de monsieur Ramond par le passé. Pour
l’heure, félicitons-nous d’avoir modestement contribué à
sa prise de conscience tardive. Toute l’équipe d’Agissons
Ensemble se joint à nous pour vous souhaiter les meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour l’année 2021.
Les élu.e.s du groupe Agissons Ensemble

Groupe Une dynamique pour Lambesc
Dans un monde aux ressources limitées, le destin de
l’humanité est attaché serré à celui de la planète. Le
capitalisme fait fi de cette réalité…
Le dogme du « plus fort taux de profit », cher aux oligarques
financiers et industriels, oppose une incompatibilité
systémique à la réussite de la transition sociale et
écologique. Au service des intérêts des puissants, les
politiques libérales sont responsables de la rupture dans
les rapports « être humain/nature ».
Les enjeux vitaux du climat et de la biodiversité exigent des
mesures bien plus radicales que l’écologie de façade de
Mrs Macron ou Ramond. Le capitalisme vert qu’ils prônent
demeure un système écocide, sans issue socio-écologique.
Il est urgent de s’en libérer par les actes.
Refusons le démantèlement de la recherche publique,
d’EDF, de la SNCF, l’usage des néonicotinoïdes… Ici, exigeons
de la municipalité qu’elle renonce à urbaniser le quartier du
Langoustier, pour que cesse la fracturation écologique de
notre territoire rural.

Groupe majoritaire
Pour que Vive Lambesc
Les élections municipales de 2020
ont vu notre réélection avec une large
majorité, grâce à un projet municipal
incluant la continuité du programme
d’équipements
publics
et
une
nouvelle orientation entrant dans le
cadre du développement durable de
la commune.
Les deux oppositions devraient se
réjouir de ces orientations prises qui
vont, pour certaines, dans le sens
qu’elles souhaitaient. Mais pour l’une,
ce ne sont que propos méprisants
pour « ces mesurettes insignifiantes »
et pour l’autre opposition, il faudrait
élever le débat au niveau planétaire et
interpeller les gouvernants !
Est-ce de cette façon que l’on
« avance » ? Certes l’opposition doit
s’opposer, mais pour une fois ne
pourrait-elle pas être une force de
proposition dans ces domaines qui
devraient être fédérateurs ?
Alors, que cette opposition méprisante
et agressive ne s’étonne pas que lui
soit rappelé son bilan catastrophique
sous le mandat M. Bucki.
Ainsi, à l’avenir et devant de tels
comportements, il nous paraît difficile
d’accéder à leurs demandes de plus
de commissions et plus de débats
de tous ordres. Nous nous sommes
toujours inscrits dans une dynamique
d’actions plutôt que de discussions.

Jean-Michel CARRETERO - Valérie FARGIER
L’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition
sont définies par le règlement intérieur ». Les éléments sont retranscrits tels qu’ils ont été transmis.
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État civil

Ils se sont mariés

Ils sont nés

BIASINO Thibaud et BIAGGINI
Camille le 18/12
LABRINI Rabiî et BOUCHIND’HOMME
Lydie le 04/01

ERRATUM : DE MERITENS MALLET
Hinatéa le 10/05
REYNIER Iroise le 08/10
CHEVAILLIER Maël le 13/10
LARBI DAOUADJI Assia le 09/12
LYONNET Louise le 14/12
EYNARD BASSO Mathis le 27/12
BRETEAUX Andréas le 08/01

JUILLET
CARRIERE veuve CARBONELL Yvette
le 07/07
GUIBELLINO Nathan le 09/07
GAUDIN veuve GLENAT Michèle
le 09/07
ARQUIER Gaston le 11/07
FAUCON Christine le 12/07
PHILIP Marc le 15/07
GUEDER épouse FERRIER Monique
le 15/07
POQUÉRUS veuve LEBRAUD
Jacqueline le 17/07
SAILLE Lucie le 20/07
HARMANDON Pierre le 30/07
MOREAU veuve BOURGEOIS Nicole le 31/07
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Ils nous ont quittés

AOÛT
SUCCHETTO veuve BARONI Fernande
le 02/08
AGNÈS Edmond le 03/08
SILVA GONZALEZ épouse MARTINEZ
MOSQUEIRA Sandra le 03/08
BEN-SIMON veuve PELAT Éliane
le 05/08
NOIROT Nicole le 06/08
BASSO André le 10/08
JUILLAN Patrick le 12/08
DEVILLE-CHABROLLE Jacques
le 15/08
ARQUIER Roger le 19/08
INGHILTERRA Umberto le 24/08
VERGNE Christiane le 27/08
GUIBELLINO Pascal le 30/08
SEPTEMBRE
QUAGLIOTI Claude le 04/09
WILDENHAYN épouse THIERS Gisela
le 05/09
PETIGNY Roland le 10/09
OCTOBRE
LACROIX Roland le 05/10
OLIVIER veuve NIEL Marcelle le 08/10
ROULAND Ginette le 10/10
DAVID Antonin le 11/10
OREGGIA veuve DI STEFANO
Monique le 12/10
GASNIER Jacques le 14/10
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COUISSINIER Jean-Claude le 18/10
MILAN Gérard le 25/10
COLDEFY Philippe le 28/10
SCELLIER Jacques le 31/10
NOVEMBRE
RAMANOEL Stéphane le 06/11
BIGI Jean-Marie 08/11
ARQUIER André le 09/11
BERT René le 13/11
FENECH épouse GONZALES Elisabeth
le 15/11
BARBÉ veuve MORAND Jeanne
le 16/11
CASELLA Marius le 19/11
FARALLI veuve FINA Gina le 21/11
LORMELLE Didier le 21/11
MARIN veuve BURCKEL Maryse
le 29/11
MORO épouse PACCHINI Nelly
le 30/11
DÉCEMBRE
CHAY PAK TING épouse CHABERT
Josiane le 06/12
COTS Juan le 07/12
LECOMTE Cyrille le 08/12
BALDO Jean le 10/12
SOLEILHAC veuve TRIPOZ Paulette
le 13/12
GAMBINO Joseph le 14/12
LARBI-DAOUADJI Adda le 16/12

DUBOIS veuve TORREILLES Yvianne
le 18/12
HONNORAT Marthe le 21/12
CAUSSÉ Isabelle le 21/12
POMIER veuve CHATEL Gisèle
le 23/12
CAMINITA Corinne le 24/12
PITARCH veuve PINOS Carmen
le 24/12
PACCIONI veuve DONNIER Jeanne
le 25/12
SATTLER-THUILLIER veuve BAUDOIN
Yvette le 28/12
CAILLOT Bernard le 30/12
JANVIER
FÉLIX veuve FABIANI Gilberte
le 01/01
FABRE veuve BOYER Solange le 03/01
LAFARGUE veuve BERLINGUEZ
Andrée le 04/01
ARGENCE Pierre le 04/01
HOURS Georgette le 06/01
COURT épouse MONTAGNE Michèle
le 09/01
ESSILINI épouse KOVACH Fatima
le 11/01
EUCHER Elie le 11/01
HOAREAU veuve GERVAIS Marie
le 13/01
COLLET veuve CARTRAUD
Marie-Thérèse le 15/01
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LOMBARDO Denis le 16/01
BIGEARD veuve DARCAGNE Rolande
le 20/01
HULMANN Ambroise le 23/01
CHARLES Alain le 23/01
FÉVRIER
LOPIS-ESCAMILLA veuve DULAC
Henriette le 03/02
BLANC veuve DARLAS Josette
le 03/02
MARTINEZ Marcel le 06/02
RUDDY John le 11/02
MOLLA Raphaël le 12/02
MANDRA Michel le 12/02
DIAZ Grégorio le 17/02
PASCOËT Guy le 21/02

La rubrique « état civil »
avait du retard.
Afin d’y pallier, la décision a été
prise de vous présenter ici l’état
civil complet depuis notre
dernier numéro.
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Mairie de Lambesc
6 Bd de la République
13410 Lambesc

04.42.17.00.50
webmaster@lambesc.fr
www.lambesc.fr

RENSEIGNEMENTS
Propreté urbaine : 04 42 17 00 24
Prévoir votre équipement : Masque en
tissu, gilet de sécurité, gants de jardinage,
vêtements couvrants, bonnes chaussures.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

