
magazine 
N ° 17 
Mars/ Avril/Mai 
2018 



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, composez le 
15. Le médecin oriente selon la gravité, soit 
vers le SAMU, soit vers l’hôpital, soit les 
médecins de garde.

Piscine de Lambesc 04 88 72 92 20

Éclairage public services techniques de 
Lambesc 04 42 17 00 52

Collecte et traitement des déchets  
0810 00 31 10 (prix d’un appel local)

Encombrants chaque 2e mardi du mois sur 
rendez-vous au 04 90 09 26 70

Urgences gaz naturel GRDF 0800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pharmacies de garde 3237

Transport à la demande 0800 94 40 40 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Permanence Conciliatrice de justice
Liliane Pujadas - Mairie de Lambesc, service 
CCAS
Le jeudi après-midi de 13h30 à 16h sur ren-
dez-vous uniquement. Tél. 07 61 89 39 92

Déchèterie
Pour tous renseignements, composez le 
04 42 67 01 78. En cas de dysfonctionnement 
de la déchèterie, contactez les services du 
Territoire du Pays d'Aix au 04 42 91 49 43.

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.

Société des Eaux de Marseille
La passerelle 0810 400 500
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Ils sont nés
Hugo MICHEL né le 24/10/2017

Ilona VEREECQUE née le 30/10/2017

Théa BRUNNENSTEIN née le 29/11/2017

Rose SABATIER née le 11/12/2017

Lana GRIGOLET née le 14/12/2017

Livio COLOMBO né le 25/12/2017

Ils nous ont quittés 
Michel REINARD le 02/11/2017

Odette ROCCHIA veuve KESSLER le 
15/11/2017

Jeanne SUIRE le 20/11/2017

Ezio PEYRONEL le 19/11/2017

Henri COURTADON le 26/11/2017

Charles MIOUSSET le 11/12/2017

Marguerite DOSSETTO veuve METSU le 
13/12/2017

Catherine MOUKLI épouse RAGNI le 
08/12/2017

Nicole GUICHARD veuve GRUEY le 
21/12/2017

Philippe GAFFE- BLAISE le 01/01/2018

Gilbert DECORDE le 09/01/2018

Gilberte FOURNIER le 09/01/2018

Justo GONZALEZ FERNANDEZ le 11/01/2018

Thérèse CHEYROUZE le 15/01/2018

Gilberte BILLECOQ le 16/01/2018

Anne-Marie CAROUGE le 17/01/2018

Jean GALLIANO le 18/01/2018

Pierre BARAT le 22/01/2018

Simone HERGOTT veuve ORTU le 22/01/2018

Françoise DUBOT épouse POULAIN le 
04/02/2018

Joël CHEVALIER le 09/02/2018

Le portrait :
Hommage à Eric Peyronel, un passionné de 
course automobile
Il était passionné de rallye automo-
bile, animé d’une énergie débordante 
et d’un caractère bien trempé… Eric 
Peyronel s’est éteint à l’âge de 70 ans.
Vice-Président de l’association 
“l’Écurie Aurélienne” à Lambesc et 
membre du bureau de l’association 
“ASA Roque Durance” à La Roque 
d’Anthéron, cet amoureux de sport 
automobile et de vitesse a su imposer 
à son association son esprit de 
compétition grâce a ses connais-
sances techniques et relationnelles.
Né en Italie à Perrero, le virus l’a conta-
miné dès son plus jeune âge puisqu’il a 
participé très tôt à de nombreux rallyes sur terre et sur asphalte tout en étant 
président du sport mécanique à Cavaillon dans les années 80. Il participait 
également à des courses de moto-cross mais sa grande passion était surtout de 
réparer et chouchouter ses voitures de compétition dans son garage.
“Il possédait une Peugeot 205 rallye, une turbo 2 et une Subaru classées en  
voitures de collection. Il était fier de les présenter lors de démonstrations” 
explique son épouse Martine.
Avec Marie-Josèphe Cesbron, Présidente de l’association, il formait une équipe 
soudée, un tandem presque fusionnel.
“Eric a œuvré sans compter pour animer et promouvoir le sport automobile et 
nous lui en serons éternellement reconnaissants. Il était commissaire respon-
sable et chef de poste sur tous les rallyes. Il partait en éclaireur pour assurer 
le balisage et la sécurité des routes avant chaque rallye. Il a ouvert la voie et 
c’est à nous maintenant de continuer son action dans cet esprit” précise Marie- 
Josèphe avec beaucoup d’émotion.
Papa de deux garçons, il leur a transmis sa passion : son fils aîné Stéphane 
possède une Simca 1000 rallye 2 qu’il répare avec minutie pour concourir avec 
Florian, son jeune frère co-pilote. 
En novembre 2018 à Lambesc aura lieu une nouvelle ronde de la Trévaresse, 
course au cours de laquelle un challenge sera organisé en sa mémoire.
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Madame, Monsieur,
chers lambescains
L’un des temps forts de chaque début d’année, 
est la présentation des vœux du Maire et de son 
conseil municipal à la population. Certes, c’est 
toujours l’occasion pour moi de présenter les 
projets communaux pour l’année à venir, mais 
cette fois-ci j’ai commencé mon propos sur 
l’avenir de notre commune et de l’ensemble 
des communes au sein de la Métropole.

Inquiétudes partagées par les orateurs qui nous ont fait l’amitié et l’honneur 
d’être présents lors de cette cérémonie. Madame Martine Vassal présidente 
du Conseil Départemental, Madame la sénatrice Sophie Joissains, M. le 
député Bernard Reynès, ont tour à tour évoqué ce sujet. Car si la Métropole 
existe sur le papier depuis deux ans, à ce jour tous les élus constatent qu’au 
niveau organisationnel, on en est loin. Une grande partie de nos décisions 
et de notre gestion communale doivent recevoir l’aval de la Métropole, 
mais avec quelques mois de retard… il fallait que vous le sachiez !

Ce fut également l’occasion de présenter un film promotionnel “Lambesc, 
un autre regard”, que vous pouvez visionner sur le site de la mairie. Votre 
village comme vous ne l’avez jamais vu. 

Lambesc vit, Lambesc se transforme et évolue avec son cortège de 
satisfactions, d’insatisfactions et d’attentes. Cette cérémonie des vœux 
fut l’occasion pour un petit groupe de parents de m’interpeller sur le devenir 
de la crèche et plus précisément sur le choix du futur gestionnaire.

Et là, je m’insurge contre une désinformation orchestrée par des intérêts 
personnels. Que veut dire cette banderole apposée sur le mur de la crèche : 
“sauvons nos enfants, sauvons la crèche” ? Comment peut-on écrire cela 
en pleine construction d’un bâtiment aux normes, remplaçant des préfa-
briqués en mauvais état, mis en place par la précédente municipalité ? 

Comment peut-on refuser une mise en concurrence du gestionnaire pour 
les différentes crèches de la commune, alors que la loi nous y oblige ? Sans 
oublier que la commune abonde les comptes du gestionnaire actuel à hau-
teur de plus ou moins 400 000 € annuellement pour équilibrer leur budget ! 

Comment peut-on critiquer la mise en place d’un circuit de restauration 
conforme aux normes sanitaires et qualitatives ?

En tant que maire, je suis garant du respect de la loi, de la mise en place 
des normes sanitaires et de sécurité. Je saurai les faire respecter. Quant aux 
parents, lorsqu’ils découvriront la nouvelle crèche et ses aménagements, 
ils l’apprécieront à juste titre, j’en suis certain.

En attendant, notre commune continue ses travaux d’infrastructure que 
tous peuvent voir. Certes, cela amène “quelques turbulences” dans la 
circulation, mais dans quelques mois vous en apprécierez le confort et 
l’environnement auxquels nous faisons très attention..

    Bernard Ramond
    Maire de Lambesc
    Vice-président du Conseil de Territoire Pays d'Aix
    Conseiller métropolitain "Aix Marseille Provence"
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Voisins vigilants, un dispositif préventif 
Se prémunir contre les cambriolages et renforcer la sécurité des citoyens. C’est désormais 
chose faite à Lambesc grâce au dispositif “voisins vigilants” adopté récemment et 
présenté lors de la réunion publique qui s’est tenue le jeudi 9 novembre dans la salle 
Georges Brassens. 

Voisins vigilants : quels objectifs ?
Le principe est de réduire l’insécurité, les vols, les cam-
briolages, les incivilités dans son quartier, développer la 
convivialité.  Et la mairie peut également avertir les habi-
tants de tous les risques possibles dans sa ville (sanitaire, mé-
téo, sécurité...).

“Chaque voisin s’inscrit gratuitement et de façon sécurisée 
sur le site www.voisinsvigilants.org. Il suffit ensuite, en 
quelques clics, de remplir le formulaire pour ainsi accéder à 
la plateforme. En cas de problème, il peut alors émettre une 
alerte par SMS, participer aux discussions entre voisins ou 
encore utiliser la messagerie et ainsi prendre connaissance de 
tous les inscrits de son quartier depuis l’application ou le site” 
explique Thierry Chicha, le co-fondateur du dispositif.

Comment ça marche ?
Chaque personne qui souhaite s’inscrire en tant que voisin 
vigilant peut se rendre sur le site web www.voisinsvigi-
lants.org. Il suffit ensuite de rentrer son adresse, indiquer son 
adresse email et cliquer sur “rejoignez vos voisins”. Une fois 
l’inscription validée, se rendre à la Police Municipale afin de 
récupérer un autocollant à apposer sur son habitation ou sa 
boîte aux lettres.

Des référents sont nommés dans chaque quartier. Leur rôle est 
de créer une communauté, puis de valider les adhésions de 
leurs voisins à la communauté et centraliser les informations.  

Le dispositif de “voisins vigilants” est mis en place pour facili-
ter la vie des usagers. Il est donc adapté aux personnes de tous 
âges et est accessible à tous ! Il suffit de posséder un téléphone 
portable pour avoir accès au système d’alerte et pouvoir en-
voyer et recevoir des SMS. Ces SMS permettent d’être informé 
rapidement dès qu’un danger potentiel est signalé par un voi-
sin ou par la Police Municipale.

Le rôle du voisin vigilant est de veiller et d’informer. Il  ne doit 
ni surveiller,  ni intervenir !  Chacun se doit de respecter la vie 
privée, les droits individuels et les libertés publiques.

“Attention, par ce dispositif, les personnes manifestent leur 
esprit de citoyenneté mais en aucun cas, il ne remplace la 
police. En effet, il ne s’agit pas d’auto-défense mais bien 
de prévention” tient à souligner Emmanuel Cladidier, chef 
de la Police Municipale de Lambesc. “En cas de flagrant-délit 
ou de danger immédiat, il faut toujours prévenir les forces de 
l’ordre en composant le 17. Nous faisons également appel à 
quelques habitants volontaires et anonymes que nous appel-
lerons référents et qui seront chargés de nous communiquer 
les comportements et faits inhabituels qu’ils observeront ou 
que leurs voisins leur auront indiqués. Les échanges d’infor-
mations entre ces référents et nos forces de l’ordre s’effectue-
ront par téléphone ou lors de réunions”.

S’ils constatent un fait suspect (camionnette en repérage, 
faux démarcheur, tentative de cambriolage…), les voisins 
vigilants se servent de la plateforme, de leur téléphone por-
table (application ou SMS) pour prévenir les habitants de leur 
quartier, mais aussi leur Mairie et leur Police Municipale. 
Et tout cela gratuitement !

Le Ministère de l’Intérieur constate une baisse de 20% à 40% des cambriolages dans les quartiers adhérant au dispositif Voisins Vigilants !

04 42 17 00 60
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Pourquoi y adhérer ?
Ce dispositif permet également d’améliorer le cadre de vie en 
renforçant le sentiment de solidarité, de partage, d’entraide et 
de sécurité afin de de maintenir le civisme et la bienveillance 
dans les quartiers.
“Ce dispositif que nous avons souhaité mettre en place avec 
Richard Cador, premier adjoint à la sécurité et en partena-
riat avec la Police Municipale est non seulement un outil qui 
permet de lutter contre l’insécurité mais c’est également un 
outil de communication qui permet de tisser un vrai réseau 
social entre voisins et permet de lutter également contre l’iso-
lement” poursuit Bernard Ramond. “De plus, la mairie pourra 
également envoyer des alertes que les habitants recevront 
instantanément”.

Les chiffres clés à Lambesc
 157 voisins vigilants adhérents au dispositif, répartis 
dans 7 communautés sur Lambesc 
 19 interventions par la Police Municipale suite à des 
alertes
 2 interpellations grâce aux signalements

Bernard Ramond, maire de Lambesc, la police municipale, Richard Cador 
1er adjoint et Thierry Chicha, co-fondateur du dispositif “Voisins vigilants”



Il règne un bon état d’esprit à l’école de rugby à XIII de 
Lambesc et c’est toujours dans la bonne humeur que tous se 
retrouvent, que ce soit aux entraînements, aux cérémonies 
ou aux différents tournois organisés dans le département. Cet 
enthousiasme est né sous l’impulsion des fondateurs du club 
en 2009 : Alain Benet, actuel Président, assisté de Jean-Pierre 
Lefevre, Jocelyne Benet, Patrick Chabre, Annie et Patrick Rouzaud. 
Preuve en est, lors du tournoi du Challenge Roger Jourdan - 
La Provence, en décembre dernier où tous les jeunes s’en sont 
donnés à cœur joie, malgré le froid. 
Si l’école enseigne la pratique et les valeurs du rugby à XIII aux 
filles comme aux garçons, dans un esprit convivial et familial, 
l’enseignement de cette discipline est conduit par des édu-
cateurs diplômés par la Fédération Française de Rugby à XIII. 
Ainsi, les joueurs progressent de tournoi en tournoi, et c’est un 
vrai plaisir de les voir évoluer. Les premiers pas (U6 : 4 – 5 ans), 
les pupilles (U8 : 6 – 7 ans) prennent de l’assurance et les pous-
sins (U10 : 8 – 9  ans) jusqu’aux benjamins (U12 : 10 – 11  ans) 
s’aguerrissent de match en match.

Optimiser les qualités des joueurs
Le rugby est un sport collectif qui met en valeur les qualités, 
les compétences personnelles et physiques de chacun. L’école 
accompagne l’éclosion de talents, comme Sabri Bendehina, 
licencié à Lambesc dès la création du club. Ses éducateurs et 
entraîneurs ont suivi son parcours et l’ont soutenu pour inté-
grer le pôle Espoir de Salon avec 2 autres joueurs. Depuis, il 
a été repéré par un autre club. Aujourd’hui, il évolue en élite 
junior du SO Avignon XIII où il a remporté la coupe de France 
des U20 sous leurs couleurs.
Même s’il est extérieur au club de Lambesc, un autre lambes-
cain fait honneur au rugby à XIII : Olivier Arnaud, joueur 
international qui occupe le poste de 3/4 centre du SO 
Avignon et qui a disputé la coupe du monde de Rugby à XIII 
cet automne en Australie avec l’équipe de France. 
Il participe volontiers aux entraînements ou aux matches 
pour arbitrer et donner de précieux conseils à ses cadets.
L’école de rugby, forte de 45 licenciés, reste une réussite et 
un exemple à suivre. Les premières inscriptions ont lieu au 
forum des associations de Lambesc et de Saint-Cannat mais 
continuent lors des entraînements auprès des responsables 
d’équipe. Les parents qui souhaitent également partager cette 
passion peuvent intégrer la section adultes et se retrouver au 
sein de l’activité “loisirs”.

Pour plus de renseignements : lambesc.rugby.league13@gmail.com 
ou contactez Céline Bertol responsable de l’école de Rugby à XIII au 
06 20 61 08 91
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L’école de Rugby à XIII forme des champions 
Sabri Bendehina
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Des groupes de parole 
pour les familles
France Alzheimer 13 propose, aux aidants de personnes atteintes de 
maladies neuro-dégénératives, un groupe de parole à Lambesc. Ce groupe 
se déroulerait les mercredis de 16h à 18h une semaine sur deux au studio 
des États Généraux s’il y a plus de 10 inscrits.

Ces groupes de parole sont conçus comme un espace de soutien et d’écoute 
qui permet à chacun de s’exprimer, de partager son vécu et ses ressentis. 
Les professionnels formés au travail en groupe, porteront une attention 
particulière aux difficultés de chacun.

Ils permettent aux participants, à travers l’échange sur leurs expériences 
personnelles, de partager des réalités à la fois semblables et singulières :
 de rompre le sentiment de solitude
 de diminuer l’angoisse et la culpabilité
 de mieux comprendre des comportements dûs à la maladie 
 de prévenir les situations d’épuisement qui affectent la santé physique 
et psychique de l’aidant
 de s’autoriser à avoir une place à soi malgré les lourdes tâches 
qu’il/elle assume.

La participation est gratuite, inscription auprès de France Alzheimer 13 : 
04  42 23 42 49 ou sur francealzheimerbdr@orange.fr ou auprès de la 
psychologue 07 68 10 58 42.

La Zumba
arrive à la MJC  !
La MJC a ouvert en janvier une nouvelle 
activité sportive qui remporte déjà du 
succès : la zumba !

Cette danse sportive et très conviviale 
permet de bouger en musique sur des 
chorégraphies simples et dynamiques. 
Originaire de Colombie, elle allie exercices 
physiques, cardio, danses latines et reste 
accessible à tous les publics.

Si vous avez envie de bouger en vous 
amusant, les cours ont lieu tous les 
mercredis en 2 sessions (dès 13 ans) : 
de 18h à 19h et de 19h à 20h.

Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65 

Des membres du club Kiwanis d’Aix Doyen, se sont rendus à la caserne de Lambesc afin de remettre une centaine de poupées. 
Celles-ci vont permettre aux enfants blessés lors d’accidents d’indiquer l’endroit exact de leur souffrance.

Richard Cador, 1er adjoint à la mairie en charge de la sécurité et des écoles, adhérent à ce club, est à l’initiative de ce don.

“Cela fait plusieurs années maintenant que nous offrons ces poupées aux pompiers d’Aix. Cela fonctionne très bien et nous avons 
de bons retours : les enfants accidentés 
situent mieux leurs blessures. Alors, nous 
nous sommes dit que ce serait bien d’en 
faire profiter d’autres communes alentours”.

C’est en présence du capitaine Tissot, 
que les membres du club Kiwanis com-
posé d’Ernest Reyne, président du club, 
de Brice Derouet en charge de la com-
munication et de Richard Cador, que le 
don a eu lieu.

Le capitaine Patrice Tissot a remer-
cié chaleureusement les membres du 
Kiwanis pour ces poupées. “C’est une 
bonne idée, nous avons souvent du mal 
avec les enfants accidentés, je pense 
que ces poupées vont faciliter notre 
travail”.

Le club Kiwanis d’Aix Doyen au service des 
pompiers lambescains
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Partenaire incontournable de la Mairie, l’Office National des 
Forêts gère la forêt communale et participe sur le terrain à sa 
bonne gestion. L’Office prépare avec les élus et services de la 
Mairie la forêt de demain. Aujourd’hui, la forêt de Lambesc 
est estimée à plus de 3 000 hectares dont 898 appartenant à 
la commune. La présence de peuplements âgés peut consti-
tuer un danger pour les promeneurs. Pour limiter les risques, 
les forestiers consacrent chaque année d’importants moyens 
pour assurer la sécurité du public. Des travaux spécifiques 
d’abattage des arbres dangereux ainsi que d’élagage des 
branches sèches ou cassées sont réalisés chaque année en 
bordure des sentiers les plus fréquentés. 
L’opération qui vise à sélectionner les arbres à supprimer 
s’appelle le dépressage : elle présente un objectif d’amé-
lioration du peuplement forestier en place et un objectif de 
sélection en favorisant les espèces les mieux configurées qui 
donneront les plus beaux arbres de demain. 

Il favorise la croissance en diamètre du tronc et le dévelop-
pement du houppier (l’ensemble des branches d’un arbre). 
Le dépressage est réalisé manuellement à la tronçonneuse ou 
à la débroussailleuse. Cette intervention concerne des jeunes 
plants de hauteur comprise entre 3 et 10 mètres. Il s’agit d’une 
opération dans les zones jugées trop denses. 
Le nettoiement est l’élimination d’arbres concurrents, en 
mauvais état sanitaire ou aux branches frotteuses, au profit 
des arbres déjà dominants et bien conformés.
Ces travaux sont garants de la conservation d’une certaine 
biodiversité à l’échelle de la parcelle. Cette étape est impor-
tante dans la vie des pinèdes. Le forestier redonne progressi-
vement à chaque arbre l’espace hors et dans le sol nécessaire 
à son développement. Dans le cadre de futures plantations, 
les feuillus, arbres à baies et fruitiers sauvages seront privilé-
giés afin de contribuer à la diversification des espèces dans 
notre forêt communale.

La cérémonie de remise des prix du concours départemental des Villes et Villages Fleuris s’est déroulée à Cassis en novembre 
dernier. En 2017, ce sont 13 communes du département qui se sont lancées dans la compétition pour tenter d’accéder au 
précieux label ! 
Lambesc, déjà labellisée, s’investit afin de poursuivre son fleurissement et son embel-
lissement. Préserver le cadre de vie en favorisant le travail collaboratif, garantit l’équi-
libre entre le développement touristique du village et le maintien de son authenticité.
Pour cette édition, Lambesc a proposé 3 participants qui ont été tous les 3 récompensés  
dans la catégorie “maisons fleuries” : 
 Pour les commerces, hôtels, restaurants : 1er prix revient au restaurant La table 
de chez nous (Sébastien et Sophie Limoges).
 Pour les jardins visibles de la rue : 2e prix remporté par Jacqueline Boudier
 Pour les balcons, terrasses, fenêtres ou mur végétalisé : 3e prix pour Michèle Patou
Ce concours, relayé par la municipalité permet de valoriser les efforts réalisés par les 
lambescains en matière de plantations. Une fois ces lauréats sélectionnés au niveau 
communal, ils sont ensuite présentés au jury départemental.
Prochaine sélection locale du Concours Villes & Villages Fleuris du 9 avril au 5 mai 2018.
Renseignements auprès du Bureau du Tourisme :
04 42 17 00 62 (les bulletins de participation seront téléchargeables sur www.lambesc.fr)

Principe paysager des travaux de dépressage dans une pinède (croquis ONF)

Le dépressage, une opération au service
de la forêt

Concours Villes & Villages Fleuris :
un beau palmarès pour Lambesc !

État actuel :

forte densité dans la pinède

“peuplement allumette”

État après travaux de dépressage :

intervention sélective permettant aux arbres 

en place un développement harmonieux

État souhaité de la pinède dans 5 à 10 ans : 
peuplement forestier équilibré, sous-étage 
en développement, diversité et équilibre 

assurés, ressources valorisées
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École La Ventarelle
Création d’un local à vélos en dur et rénovation des sols 
souples du parcours d’équilibre

École Prévert
Peinture de la classe N°6 et rénovation du préau afin d’éviter 
la prolifération des pigeons

Travaux Ad’AP
(adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite)
Les deux écoles ont procédé à quelques aménagements afin 
de permettre aux personnes à mobilité réduite de se repérer et 
se déplacer plus facilement 

ÉCOLE VAN GOGH
 Travaux de signalétique dans les deux écoles
 Remplacement des paillassons existants par des paillassons 
renforcés et conformes
 Pose de bandes de vigilance sur les surfaces vitrées
 Pose des nez de marches, de bandes podotactiles pour les 
escaliers afin de contraster les contremarches 
 Contraste des poteaux du préau
 
 Travaux maçonnerie  
 Plans inclinés pour faciliter l’accès des personnes en fauteuil roulant
 Pose de 4 plaques perforées sur les grilles pluviales existantes 
pour la mise en conformité PMR (Personne à Mobilité Réduite)
 Création d’un palier devant la porte et d’une rampe d’accès 
conforme (coté accès entrée/hall d’entrée)
 Changement d’une grille traversière extérieure par une grille 
conforme PMR

 Chanfrein du seuil en créant un plan incliné à 33% et rampe 
trapézoïdale 

  Travaux d’aménagement
 Suppression de la table de ping-pong  
 Classe n°8 : pose d’une porte adaptée à l’évacuation des 
enfants dans le cadre du PPMS

ÉCOLE DES ÉCUREUILS
 Travaux de signalétique supplémentaires
 Contraste des poteaux et ressauts (niveau entrée et cour 
d’école)
 Pose de bande podotactile pour guidage malvoyants (entrée)

  Travaux de maçonnerie
 Création d’un cheminement en béton entre la cantine et 
l’école
 Création d’une rampe d’accès au niveau de la cour d’école 
(entre la fin du préau et la cour)
 Création d’un potager pour les ateliers pédagogiques de 
l’école
 Rénovation des sols souples de l’aire de jeux extérieure

 Travaux électriques
 Remplacement de l’interphone existant par un visiophone 
avec deux combinés et mise à hauteur réglementaire

 Travaux cuisine
 Mise en place d’une évacuation et d’une alimentation en eau 
et électricité pour le nouveau lave-vaisselle
 Création d’une ligne électrique suite au déplacement du four

Les travaux dans les écoles

La ville embellit votre cadre de vie
Sept nouveaux arbres déjà bien développés ont été 
ajoutés au square Roulin : mûriers platanes stériles et 
érables dont le feuillage prendra de magnifiques 
nuances de rouge à l’automne.
L’installation de deux paillottes vient compléter cet 
aménagement paysager afin de garantir la fraîcheur 
du parc.

Pose d’un portail en fer forgé au fond 
du cimetière par l’équipe des services 
techniques.







Commémoration de la victoire 
et de la paix 11/11/17

Spectacle en médiathèque
“Ballet de sorcières” 14/10/17

atelier  exposition
“les jardins extraoridinaires” 07/11/17

ARRÊT SUR IMAGES10

Repas du “Mercredi bleu” 
18/10/17

Repas de Noël des seniors 
au Cosec 26/11/17

Spectacle “Tie Break” 
25/11/17



www.lambesc.fr

“Blanc” spectacle offert par la mairie
aux écoles maternelles 05/12/17

Les élus et intervenants de Pôle Emploi au Forum de l’Emploi 28/11/17

Lancement des illuminations 
de Noël 01/12/17

atelier décorations de Noël à 
la médiathèque 29/11/17

Bernard Ramond, le conseil municipal, Bernard Reynès, Sophie Joissains et Jacky 
Gérard aux côtés de Martine vassal lors de la cérémonie des vœux 20/01/18

©Hugues Castan
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Service accueil de
la petite enfance
Zoom sur la situation actuelle 
La commune possède trois établissements d’accueil collectif de la petite enfance : 
 une crèche “Touchatout” : 43 places
 une crèche modulaire (annexe de la crèche Touchatout) : 24 places
 une halte-garderie “Pause Doudou” : 15 places  
À l’heure actuelle, l’association Familles Rurales gère le service de ces trois structures sur la base d’une convention d’objectifs et 
de moyens. Dans ses grandes lignes, le contrat repose sur l’équilibre suivant :

La synthèse des postes comptable s’établit comme suit :
 Recettes d’exploitation : les participations des familles, la participation de la CAF, les subventions de l’État et 
du Département : 66%
 Subvention d’équilibre de la commune représente : 26%
 Dépenses : masse salariale dans les produits d’exploitation : 83%

En 2018 “Le Nid” ouvrira ses portes
Dans le cadre d’une opération d’aménagement, l’ouverture 
d’une crèche multi-accueil, d’une capacité́ de 43 places, 
située 12 avenue des 4 termes, est programmée courant 2e 
semestre 2018. Cette nouvelle structure regroupera la crèche 
modulaire et la halte-garderie actuelles. La crèche Toucha-
tout restera sur son site actuel, route de Caireval.

Jusqu’à présent la gestion des crèches était assurée par l’asso-
ciation Familles Rurales, suivant un contrat d’objectifs annuel. 
Or, les collectivités territoriales qui confient la gestion d’un 
service public dont elles ont la responsabilité, à un opérateur 
économique, sont soumises à des règles de concurence, de 
publicité et d’attribution.

La commune... L’association est chargée...
 confie à l’association la gestion du service ;
 met les locaux partiellement équipés à sa disposition
 assure les travaux d’entretien les plus lourds ;
 assure l’entretien des espaces verts
 fournit l’électricité sur l’extension de la crèche Tou-
chatout
 subventionne l’association pour les 3 établissements 
entre 350 000 € et 420 000 € par an

 d’accueillir les enfants et les familles au quotidien
 de fournir les repas et goûters des enfants 
 d’assurer l’entretien courant des équipements et le 
nettoyage des locaux
 de percevoir les paiements des familles et une partie 
des subventions de la CAF.

Pourquoi opter pour ce mode de 
gestion ?
Parmi les deux manières de gérer ce service public, en gestion 
directe ou en gestion déléguée, l’audit réalisé par le cabinet 
“À propos” sur la gestion des crèches a montré que la gestion 
déléguée par Délégation de Service Public était le choix le 
plus adapté. 
Ce nouveau contrat prendra effet le 1er septembre 2018, pour 
une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31/08/2023. Il concernera le 
service multi-accueil des enfants de zéro à six ans, compre-
nant, entre autres, la surveillance des enfants et la fourniture 
des repas en liaison froide. Bien entendu, la collectivité dispo-
sera de vraies prérogatives pour effectuer tout contrôle qui lui 
semble opportun.

La liaison froide
La préparation des repas se fera quotidiennement en cuisine 
et la principale différence entre la liaison froide et la liaison 
chaude se situe donc après la cuisson : 
 refroidissement ou non des préparations, 
 transport soit dans des barquettes operculée, soit dans 
des bacs gastro qui sont, dans les deux cas, rangés dans des 
containers isothermes de transport,
 remise en température, juste avant le service. 
Seules les températures à respecter sont différentes : l’une est 
froide (0 à 3°C) et l’autre chaude (63°C).
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Les points forts d’une DSP
 Le poids de la gestion 
La DSP transfère les aléas d’exploitation au délégataire. 
Concrètement, cela induit qu’il supporte un éventuel déséqui-
libre entre charges et recettes, qui peut trouver sa source dans 
une baisse de fréquentation ou dans une hausse de charges 
liée à sa propre gestion. Or, si la fréquentation de la crèche ne 
paraît pas devoir faiblir dans les prochaines années, la maî-
trise des charges constitue un enjeu important dans ce sec-
teur d’activité. Dans un contexte très tendu pour les finances 
communales, cela ne peut être sous-estimé. De ce point de 
vue, la délégation présente donc l’avantage d’externaliser 
les aléas économiques.

 Le partage des responsabilités 
Le recours à la DSP permet de dissocier la politique de l’en-
fance, exercée par la commune, de la gestion quotidienne 
du service, assurée par l’exploitant. Celui-ci intervient dans 
un cadre contractuel, afin de satisfaire au niveau d’exigence 
précisément décrit et quantifié.
 

 Les références professionnelles
La commune s’assurera les services d’une entreprise ou d’une 
association spécialisée, disposant d’une connaissance fine de 
ce secteur d’activité, ainsi que des évolutions pédagogiques, 
juridiques pouvant la faire bénéficier de retours d’expériences 
auprès d’autres établissements similaires. 

 La gestion du personnel
La gestion des ressources humaines est au cœur de l’exploi-
tation d’une crèche. Cette activité requiert en effet un per-
sonnel important aux qualifications spécifiques. Elle impose 
également d’être en capacité de mobiliser immédiatement 
du personnel supplémentaire apportant les mêmes garan-
ties (congés, absences, maladie) dans un secteur d’activités 
où elles sont objectivement importantes. Quant au personnel 
actuel, le délégataire a l’obligation de le reprendre.

 Un regard sur la qualité des prestations du délégataire :
Tant sur la qualité de la prise en charge des enfants par le service 
Enfance que sur la qualité des prestations tels les repas ou 
l’entretien des locaux...

Un atelier citoyen à l’école Montessori 
La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation créée en 1907 par Maria Montessori. Sa pédagogie repose sur l’édu-
cation sensorielle et kinesthésique de l’enfant. À Lambesc, l’école Montessori compte aujourd’hui 30 enfants de 3 à 12 
ans, encadrés par 3 éducateurs à temps plein. Les activités sont diverses et variées et Laëtitia et Nicolas ne manquent pas 
d’enthousiasme pour créer de nouveaux projets.
Avec l’aide de Christopher, en service civique, ils ont décidé de mettre en place un projet plutôt vaste : “Qu’est- ce que la 
citoyenneté ?”. Et qui mieux que Monsieur le Maire pour en parler ? Bernard Ramond a donc été invité pour répondre aux 
nombreuses questions des élèves. Il s’est prêté au jeu avec plaisir et en a profité pour échanger avec eux, notamment sur le 
fonctionnement de leurs ateliers.
“Nous allons travailler toute l’année sur le thème “autour du monde” en partant de Lambesc puis en élargissant notre horizon. 
Tous les jours, il y a des ateliers organisés avec l’association Solidarité Enfants Sri Lanka, l’Unicef et le Cèdre & l’Abeille.
Cela se fait en plus des matières classiques enseignées (le 
français, les mathématiques, l’anglais, la géographie), avec 
comme support, du matériel Montessori…” précise Laëtitia, la 
directrice de l’école.
Si les journées sont bien remplies, les matins et les après-mi-
dis commencent toujours par un temps calme, où le yoga et la 
relaxation aident à une meilleure concentration.
Les sorties, l’apprentissage par petit groupe de niveau où cha-
cun évolue à son rythme et progresse rapidement, favorisent le 
bien-être des enfants. Un programme bien chargé et passion-
nant où les enfants sont invités à donner leur avis. En effet, 
chaque quinzaine, un conseil d’enfants est mis en place pour 
revoir les règles de l’école, les projets, ce qui fonctionne et ce 
qui est à revoir. Chacun peut s’exprimer librement en votant et 
en proposant une solution.
Renseignements au 06 19 78 04 48

Le recours à la délégation de service public apparaît comme la solution la 
plus adaptée et à même de protéger les intérêts de la commune tout en 
assurant auprès des familles et des enfants, une qualité de service 
appropriée à l’accueil qui leur est réservé.
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La carte L’Attitude Provence accompagne 
les collégiens 
Les collégiens domiciliés et scolarisés dans le département peuvent 
demander une carte L’Attitude Provence d’une valeur de 100 euros sur 
www.lattitude13.zecarte.fr.
Avec cette carte, les jeunes collégiens peuvent bénéficier d’une réduction 
pour la pratique d’une activité artistique et sportive, pour l’achat d’un livre 
et contenu numérique, ainsi que pour l’achat de places de spectacle.
Les réductions sont valables jusqu’au 31 août 2018. Le 1er septembre de 
chaque année les cartes sont remises à 0 €. Pour créditer à nouveau sa 
carte, le jeune doit en faire la demande en ligne.

L’école Van Gogh 
obtient le Bouclier de 
la résilience 

Le vendredi 24 novembre, se tenait la cérémonie de remise 
des Boucliers de la résilience des établissements scolaires 
de l’académie d’Aix-en-Provence, en présence de Bernard 
BEIGNER, Recteur de l’académie, des adjoints au maire 
Richard Cador et Martine Chabert.
Le Bouclier de la résilience est une distinction qui a pour but de 
valoriser les établissements scolaires ayant effectué un travail 
de préparation face aux risques naturels et technologiques.
Parmi les 13 établissements lauréats, l’école Van Gogh a été 
récompensée pour son action menée en 2017. 
Les enfants ont travaillé sur les risques majeurs (inondations, 
séismes, incendies de forêts…), en collaboration avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du 
Pays d’Aix. La classe est partie du vécu des enfants et diffé-
rentes animations sont venues renforcer leur apprentissage : 
grand jeu dans Lambesc pour découvrir les traces du séisme 
et échanges sur l’inondation qui a touché leur école en 2015. 
À partir de ce travail, la classe de Gaële Ansideï a créé un jeu 
de société sur ces risques afin de former leurs camarades aux 
bonnes pratiques.
Les élèves ont pu assister à la remise des diplômes et ils étaient 
très fiers que leur école soit récompensée pour leur travail. 
L’institutrice est ravie de cette collaboration avec le CPIE car 
“c’est un travail extrêmement riche  qui s’effectue avec des 
animateurs spécialisés. Lors de toutes ces activités, les enfants 
ont pu se rendre compte que tous ces risques ont été bien pris 
en compte au niveau du réaménagement de leur village, 
comme le collège bâti avec des normes parasismiques”.
Tous ont pu acquérir les savoirs et les comportements néces-
saires pour prévenir une situation de danger, se protéger et 
porter secours. 

Garachon : retour 
sur les 50 ans de la 
MFR 
Le 8 décembre dernier, la Maison Familiale Rurale de 
Lambesc fêtait ses 50 ans. Un événement convivial pour 
se remémorer l’histoire, mais aussi pour lancer de 
nouveaux projets. À cette occasion, les élèves de 1re année 
de Bac Technologique ont projeté le film qu’ils ont réalisé 
pour cet anniversaire et dans lequel ils ont imaginé la MFR 
dans le futur. Dans l’amphithéâtre, après la tradition-
nelle assemblée générale, l’équipe dirigeante a expo-
sé quelques projets dans une optique de développement 
durable : le label E3D (diplôme académique), le projet de 
toiture solaire, les paniers avec “Terre de Vrai” et l’obtention 
du label “mon resto responsable”...
Ce label E3D de niveau 2 a été remis à la MFR le 
18 décembre, lors de la cérémonie officielle à l’Hôtel du 
Département. Christophe BRUGUIER, directeur et Nathalie 
AMIOT, formatrice en charge du projet, ont reçu en main 
propre le label. Cette labellisation est le résultat du travail 
de toute l’équipe enseignante sur cette dernière année. Seul 
point d’amélioration pour atteindre le dernier niveau du 
label : l’élaboration du futur site internet pour optimiser leur 
communication. Enfin, pour clore cette soirée, Monsieur 
GINOUX a inauguré, en présence d’anciens de la MFR, une 
plaque en mémoire à Madame Juliette ARQUIER, fondatrice 
de la Maison Familiale de Lambesc.
Portes ouvertes : venez découvrir les formations profes-
sionnelles le samedi 17 mars de 9h à 17h.
Renseignements au 04 90 53 41 31
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La Métropole a validé le transfert de plusieurs compétences 
dès le 1er janvier 2018 mais elle n’est pas en état de tout endosser 
actuellement : pas assez structurée, elle a donc changé son 
fusil d’épaule. 

Pour la partie eau et assainissement, des conventions sont 
signées avec les communes qui vont continuer à gérer ce 
domaine, avec leur personnel, bien que ne disposant plus des 
moyens financiers qui eux, ont été transférés à la Métropole ! 
“On nous enlève les moyens financiers mais on nous laisse la 
charge. Heureusement que la voirie ne sera transférée qu’en 
2020 car cela nous laisse le temps de voir venir” souligne Ber-
nard Ramond. D’autres items comme le PLU, vont être traités 
par le Territoire du Pays d’Aix.

Pour le tourisme, c’est du même ordre, c’est un grand flou ! Le 
Maire ajoute : “des courriers s’échangent entre la Métropole 
et le Pays d’Aix qui souhaite conserver son office du Tourisme. 
Le Bureau du Tourisme de Lambesc ne semble pas impacté 
mais nous n’avons aucune précision. La Métropole va-t-elle 
récupérer le personnel ? Il avait même été question 
de rattacher Lambesc au Pays Salonais en matière de tou-
risme. Mais nous nous sommes battus pour que Lambesc reste 
dans le Pays d’Aix. Ceci a été acté par la délibération votée en 
Conseil Métropolitain le 19 octobre 2017.  

“En amont, nous avions formalisé, à travers les commissions 
locales d’évaluation des charges transférées (CLECT), tout ce 
qui concerne nos coûts induits par les transferts de compé-
tences. Nous avons tout transmis à la Métropole ; ce qui repré-
sentait un travail de titan afin de bien répertorier tout ce qui 
devait être transféré. Et cela impactera nos attri-
butions de compensation dans la mesure 
où dès lors que nous transférons des 
compétences, nous perdons aussi nos 
moyens financiers”.

Si le Maire assiste surtout aux conseils 
métropolitains et aux commissions im-
portantes en matière de finances, 
l’équipe Municipale travaille 
beaucoup en liaison avec les 
conseils de territoire. “Leur 
rôle a beaucoup évolué depuis 
le lancement de la Métropole. 
Ces conseils territoriaux sont 
quasiment devenus des 
chambres d’enre-
gistrements des 
décisions mé-
tropolitaines. 

Cela a vraiment perdu de sa substance car les grandes déci-
sions ne se font plus au sein du territoire”.
Concernant les attributions de compensations délivrées par 
la Métropole : “la baisse se poursuit alors que ce sont des 
ressources financières très importantes pour Lambesc. Nous 
devons nous tourner vers des ressources plus pérennes en 
matière communale”.

À propos de la voirie, “la priorité est de finaliser les travaux car 
nous bénéficions encore d’aides attribuées par l’ex Pays d’Aix 
et de crédits qui restent ouverts pour certaines opérations. 
Cependant sur le pays d’Aix, les aides ont déjà été diminuées 
d’environ 80 millions d’euros. C’est pour cela que la Munici-
palité s’active beaucoup, tant que les inscriptions budgétaires 
de subventions sont maintenues. Il y a encore des moyens et 
il faut que la commune poursuive l’entretien de la voirie mais 
également des réseaux, certes invisibles mais essentiels au 
bien-être de tous”.

Autres soucis importants : les équipements sportifs, telle que 
la piscine de Lambesc. Elle est intercommunale et profite à 
beaucoup de communes aux alentours. Mais elle a besoin 
d’une réhabilitation totale. Le projet était en place avec le 
territoire du Pays d’Aix, tout était programmé : “Mais avec 
l’arrivée de ces transferts de compétences, on se retrouve 
avec une piscine communautaire en mauvais état et un projet 
de rénovation des équipements qui n’est plus suivi par la 
Métropole. Lambesc ne souhaite pas récupérer une piscine 
déficitaire ; notre village n’aurait pas les moyens de la 
réhabiliter. C’est vraiment un gros problème”.

Gros plan sur la Métropole et les transferts 
de compétences
Jean-Claude Gaudin, a été élu en mars 2016, président de la métropole Aix-Marseille-
Provence, et c’est depuis le 1er janvier 2017 que la Métropole est devenue réellement 
“chef d’orchestre” de nos territoires. Sur le papier certes, car dans les faits, c’est beau-
coup plus compliqué. Afin de nous éclairer sur la situation, Bernard Ramond fait le point 
sur cet imbroglio autour des compétences transférées. 

Territoire du Pays d’aix
36 communes - 414 756 habitants



La cave des vignerons du 
Roy René s’agrandit 

Pari réussi pour Les Vignerons du Roy René qui souhaitaient aménager les 
abords de la cave afin d’en renforcer l’attractivité. Aujourd’hui, depuis la route, 
le bâtiment rouge-lie-de-vin ne passe pas inaperçu et arbore fièrement les 
couleurs du vignoble ! Cette majestueuse extension, aux airs de cathédrale, a 
été dessinée par Bruno James, architecte lambescain. Elle accueille 22 cuves 
modernes, réfrigérées et performantes de 13 mètres de hauteur afin d’amé-
liorer la qualité des vins produits.

La relève est justement garante de cet agrandissement car ces dernières an-
nées, beaucoup de jeunes ont repris les vignobles familiaux notamment grâce 
aux engagements pris et aux aides apportées par la cave. Aujourd’hui, les vi-
gnobles s’étendent sur 750 hectares contre 650, il y a 10 ans.

D’un point de vue économique, le rosé a le vent en poupe : le consommateur a 
considérablement fait évoluer l’offre. Ainsi, au sein de la coopérative, la pro-
duction de vin représente 45.000 hectolitres par an, toutes couleurs confondues 
avec 90% de rosé.

Ce travail de fond, entrepris par Didier Pauriol a beaucoup aidé les viticulteurs 
à repenser leur production : 
 sélection des cépages « améliorateurs » afin de pérenniser les qualités gus-
tatives du raisin
 mise en place de la technique de palissage (pour gagner en qualité et favo-
riser la photosynthèse).
 des outils modernes en cave : pressurage, cuve ou filtration.

Bâtiment, équipement et aménagements, l’investissement représente 1,5 mil-
lions d’euros. La cave s’est équipée d’une gamme de 5 pressoirs de nouvelle 
génération afin d’obtenir un pressage de meilleure qualité. Car si la cave suit 
l’évolution de la demande, sa démarche est vraiment axée sur la qualité, les 
arômes et la couleur du vin. Surtout, ces nouveaux équipements permettent 
d’optimiser la sécurité des salariés.

Lors du dernier Conseil d’Administration, Didier Pauriol a cédé sa place de 
Président de la cave à Alexandre Andreïs, 37 ans. Faisant partie de la coo-
pérative depuis 13 ans, il a intégré le bureau il y a 3 ans, lui permettant ainsi 
d’avoir un lien direct avec la direction. Le binôme qu’il forme avec Christophe 
Lesage, Directeur de l’établissement, permet d’avoir une vision globale de 
l’entreprise et surtout, de rester dans l’esprit initial : aller dans le sens de tous 
les coopérateurs.

Dynamique 
croissante du 
commerce 
Lambescain 
L’un des objectifs de la commune de 
Lambesc et de la Métropole d’Aix-Mar-
seille-Provence est de mettre en avant le 
commerce et l’artisanat de proximité, afin 
qu’ils puissent profiter pleinement de leur 
zone de chalandise et développer leur 
rayonnement via tous les outils et moyens 
disponibles ou à créer.

Dans le cadre des actions définies dans le 
dossier FISAC (Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce), 
il est prévu de renforcer l’attractivité éco-
nomique du centre-ville afin de mieux 
accueillir les chalands. Pour cela ont été 
mises en place les actions suivantes :
 Études sur la signalétique dans la 
commune. L’intégralité de la signalétique 
actuelle va laisser place à de nouveaux 
supports courant avril 2018. 
 Changement du nom et du logo de l’as-
sociation des commerçants lambescains 
qui s’appellera dorénavant : “Lambesc 
commerces”.
 Un site internet des commerçants au 
service des consommateurs :
www.lambesc-commerces.com
 Smartphones : mise en place de 
l’application Push,. Vous pourrez ainsi 
recevoir des infos promotionnelles des 
commerçants lambescains
 Et bien d’autres actions promotion-
nelles en cours de création.

De nouveaux commerces ont émergé ces 
derniers temps, d’autres suivent avec la 
réouverture prochaine du Tabac Presse 
dans la rue Grande.

Les commerçants 
lambescains confirment 
ainsi leur image dyna-
mique. Surtout, ils dé-
montrent que vous pou-
vez trouver tout ce dont 
vous avez besoin, avec 
un accueil chaleureux et 
compétitif !

COMMERCE/EMPLOI Lambesc Magazine n°17 mars/avril/mai 201816



Nouvelles activités
L’ATELIER DE CLÉMALIE
Atelier pour adultes et enfants : travaux manuels, 
peinture, modelage, séance d’art thérapie, 
exposition et vente d’œuvres originales.
Sur rendez-vous. Certification d’état.
20, rue Grande – 13410 Lambesc
06 43 23 04 76

SOPHROLOGUE - SANTÉ - BIEN êTRE
ALEXANDRA SUROWICZ
Membre de la Fédération Française de 
Sophrologie et Adhérent à la chambre syndicale 
de Sophrologie
830 Ancien chemin de Berre - 13410 LAMBESC  
06 67 02 50 02           filarillo@hotmail.com 
http://www.asurowiczsophrologue.com

LE MAS DES ARMIEUX
Restaurant de cuisine française, produits frais, tout 
est fait maison. Cadre idyllique, terrasses, parking
2211 route de Coudoux - 13410 Lambesc
06 38 19 93 77

HyPNO&CO – CORINNE SARDA
Accompagner de manière individuelle par des 
thérapies mais également dans le cadre de la vie 
professionnelle de l’individu ; accompagnement 
au changement, au retour à l’emploi, à 
l’organisation et à l’amélioration de la qualité 
de vie au travail avec des outils divers (PNL, EFT, 
etc...)
3 rue Notre-Dame - 13410 Lambesc
https://www.hypnoco.fr/           07 69 62 11 13

L’ORIGINAL - PIZZA - FOOD TRUCK
Avenue Jules Ferry (sur le parking devant l’entrée 
du stade municipal, en dessous du moulin)
Ouvert tous les jours de 17h30 à 22h sauf le samedi
07 81 08 89 66
https://www.facebook.com/OriginalTruckLambesc

ADRIANA COUTURE
Couturière nouvellement implantée Chemin des 
Ponnes à Lambesc.
Je vous propose de récupérer vos vêtements pour 
effectuer tous travaux de couture que vous désirez 
(créations sur mesure, retouches sur vêtements, 
ameublement).
06 12 95 36 78

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE L’ESPIGAOU
NOUVEAU ! Service d’urgences à la clinique 
24h/24 et 7j/7.
12, avenue Fernand Julien - 13410 LAMBESC
04 42 57 02 02

HISTOIRE2TOILE
Antiquités, brocante, décoration. La boutique 
expose tableaux, meubles et objets divers et 40 
reproductions de chefs d’oeuvres de Van Eyck.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 16h
2, rue Grande - 13410 Lambesc
06 08 49 82 34 - stemon@orange.fr

Azalée : parrainage 
pour l’emploi 

Le 25 janvier dernier s’est tenue la première rencontre entre des 
parrains bénévoles issus du monde de l’entreprise et des de-
mandeurs d’emploi. Ce nouveau dispositif impulsé par l’associa-
tion Azalée et soutenu par la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi 
créée en 2014 par la municipalité de Lambesc, vise à faciliter 
l’accès à l’emploi par des conseils et le partage de leur réseau 
relationnel.

C’est ainsi que six personnes ont pu faire connaissance avec ceux 
qui les accompagneront pendant plusieurs mois, au cas par cas et 
en fonction de leurs besoins. Après avoir analysé les difficultés et 
les échecs antérieurs, ils pourront travailler sur leur présentation 
à l’oral ou sur leur CV.

De leurs côtés, les entrepreneurs sont très enthousiastes à l’idée 
de participer à ce projet, comme le souligne Sophie Gabet d’Es-
pace Toitures “C’est intéressant de sortir de l’entreprise, de faire 
des rencontres et de pouvoir conseiller, c’est une vraie expérience 
humaine. J’ai hâte de les accompagner dans leurs projets profes-
sionnels”.

À l’heure où l’emploi constitue la principale préoccupation des 
français, le parrainage se développe et devient un complément à 
d’autres programmes d’insertion professionnelle.

Renseignements à la MEE : 04 42 17 02 95 / Azalée : 04 42 17 00 67
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NOUVEAUX HORAIRES !
LE JASMIN : 7 Jours sur 7 sauf le dimanche midi de 12h à 14h et de 19h à 22h

LA REMISE BIO : Mardi : 9h-12h30 / 15h-19h - Mercredi : 9h-12h30  - Jeudi : 

9h-12h30 / 15h-19h  - Vendredi : 16h30-19h
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Cathy Heiting, chanteuse, comédienne, auteur et compo-
siteur, est intervenue à l’école de musique de Lambesc pour 
une Master class sur 2 jours en novembre dernier. L’objectif 
était de prodiguer des conseils et donner quelques techniques 
pour être plus à l’aise devant un micro aux élèves de Véro-
nique Battista Anfossi.

Cet atelier, proposé dans le cadre du dispositif Saison 13, a 
été sélectionné par le service culture en plus du concert du 
groupe Tie Break qui s’est déroulé le 25 novembre à l’Espace 
Sévigné et dans lequel Cathy travaille en trio.

“Une chance extraordinaire pour mes élèves ! Cathy est très 
professionnelle et elle a un talent indéniable. Elle nous a ap-
pris beaucoup de choses et je tiens à remercier la mairie de 
nous avoir fait profiter de cette belle opportunité !” précise 
Véronique.

Les 13 inscrits ont été auditionnés afin que Cathy puisse inter-
venir auprès de chacun d’entre eux  sur les différentes façons 
de chanter.

“Je suis là pour leur donner des conseils, des techniques pour 
être plus à l’aise. Chacun a son timbre de voix qu’il faut res-
pecter. J’interviens juste pour les détendre en quelque sorte !” 
ajoute Cathy.

Chanteuse à la voix puissante et solaire, Cathy bifurque vers 
la musique à 26 ans et deviendra artiste lyrique profession-
nelle à 33.

Elle a le talent rare qui lui permet de passer de l’opéra au jazz/
funk/groove, avec la même qualité. Elle excelle aussi dans 
le lyrico-déjanté avec des musiques qui lui tiennent à cœur.  
Cette dernière a donc fait l’unanimité auprès des élèves, qui 
ont eu du mal à réaliser la chance qu’ils ont eu de pouvoir 
côtoyer cet artiste hors norme. 

Enfin, pour finir en beauté, Cathy a proposé aux élèves du 
week-end, de la rejoindre sur scène lors de son concert au 
sein du groupe Tie Break. En confiance, ils ont relevé le défi et 
bluffé tout le public 

La Master class de Cathy Heiting

Le Plan Local d’Urbanisme évolue
Le 13 décembre 2017, le conseil municipal a décidé d’engager des procédures de révision et de modification du P.L.U. 
approuvé en mai 2017.
Le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation du quartier de Boismeau Ouest. D’une surface d’environ 55 
hectares, ce vaste quartier est actuellement classé au P.L.U. en secteur d’urbanisation future dans l’attente d’une améliora-
tion de la desserte en voirie et en réseaux publics (eaux potable et usées).
En corrélation avec un nouveau règlement, une Orientation d’Aménagement de Programmation sera définie. Elle portera essen-
tiellement sur les modalités de mise en sécurité par rapport au risque feu de forêt et le maillage des voiries qui conditionne le 
passage des réseaux.
La révision vise essentiellement à affiner, sur certains secteurs, la délimitation des secteurs inondables et à redéfinir les 
règles applicables dans les zones soumises aux risques feux de forêt.
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Bienvenue à Laura et Jordan,
en service civique !
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Groupe Unis pour Lambesc Groupe Lambesc Avenir
À l’aube du 1er anniversaire d’Emmanuel Macron 
Président de la République, force est de constater un 
profond bouleversement dans le paysage politique 
Français.

Ce que Lambesc Avenir n’a pas su (ou pu) faire au 
plan local, Emmanuel Macron l’a fait au plan natio-
nal, passant outre les partis politiques. On aime ou on 
n’aime pas, mais le tour de force est réussi.

Lambesc Avenir a toujours eu comme principe fonda-
teur le fait de remettre le citoyen au cœur de la vie 
politique, avec une logique de dépassement des cli-
vages politiques, d’ouverture aux bonnes volontés de 
tous horizons, passant outre les pratiques d’appareils.

C’est notre ligne de conduite au sein du Conseil Muni-
cipal, même si malheureusement le débat est très en-
cadré et manque de transparence. Nous votons tout 
ce qui nous paraît aller dans le sens de l’intérêt des 
Lambescains et nous nous opposons aux projets qui 
dénaturent notre Commune (exemple : Clair Logis)

Cette logique et ces principes constituent l’ADN de 
notre association.

Les élus de Lambesc Avenir

Dans la précédente revue, M. le Maire ose se féliciter 
de “ses” projets, prétextant que nous aurions laissé 
les nôtres “dans les cartons”.

Mémoire courte : n’est-ce pas lui qui avait voté contre 
tout dès 2013 ? N’est-ce pas lui qui en mars 2015 a 
refusé d’acquérir gratuitement le terrain sur lequel 
devait être construit le parking qui aurait dynamisé le 
centre ancien ? N’est-ce pas lui qui a cassé le projet 
initial du complexe sportif, pour en faire un qui ne 
répond déjà plus aux besoins ? Résultat : Le haut du 
village au rabais et le centre qui se meurt.

Pour mieux justifier son augmentation des impôts 
depuis 2015, il invente le “désastre financier”.

Mais son manque de vision, sa casse humaine et 
technique des services coûtent déjà, et coûteront 
encore, très cher à Lambesc ? Un argent qu’il valait 
mieux consacrer à soutenir le commerce du centre 
qui souffre des travaux.

Après le centre et le haut il s’attaque maintenant à la 
démolition de Clair Logis et menace la pérennité de 
la crèche et de son actuel gestionnaire. À quand la 
fin du désastre ?

Le groupe "Unis Pour Lambesc"

LE MOT DE L'OPPOSITION

EN BREF

C’est une expérience pleine d’enseignements et de richesses 
et une aventure solidaire au service de l’intérêt général, qui 
est proposée par la municipalité aux jeunes de 16 à 25 ans pour 
une durée de 1 an. Ainsi, le jeudi 11 janvier une convention
“service civique” a été signée entre la Municipalité, l’orga-
nisme ADL (Animation et Développement Local) PACA repré-
senté par Messieurs Sirerols et Meseguer et les deux jeunes 
volontaires : Laura SERRA et Jordan BRIENNE, âgés de 22 ans.
Leur mission au sein du service État Civil:
 Accompagner et rendre autonomes les usagers éloignés 
du numérique dans leurs démarches
 Orienter les administrés selon leurs besoins
 Accompagner à l’utilisation des nouveaux outils numériques
 Participer aux actions socio-culturelles organisées par la 
commune
 Participer aux rencontres des volontaires du réseau et 
coorganiser des projets transversaux

“Ils sont nombreux à postuler pour décrocher des missions de 
services civiques au sein même de notre collectivité et c’est 
avec un grand bonheur que nous accueillons Laura et Jordan 
pour une période de 12 mois à compter d’aujourd’hui” 
explique Bernard Ramond, Maire de Lambesc.
Pendant leur mission, un tuteur leur est désigné : Maïka Seguin, 
chargée de mission jeunesse, culture et citoyenneté de ADL 

PACA et de deux référents titulaires de la fonction publique 
territoriale au sein du service État Civil. Ils pourront compter 
sur leurs soutien et conseils pour mener à bien ces missions qui 
œuvrent pour l’intérêt général.
Il faut également souligner qu’à l’issue de cette mission, Jordan 
et Laura auront pu bénéficier d’une formation aux premiers 
secours. Ils seront également, tout au long de leur tutorat, en 
étroite collaboration avec le Point Information Jeunesse qui 
leur permettra de les orienter sur des voies professionnelles 
prometteuses afin de concrétiser leur projet.
Vous êtes intéressés ? Contactez le PIJ au 04 42 17 02 95



Place des Etats Généraux de 9h à 17h - En partenariat avec le Collège Jean Guéhenno.

Le Point Information Jeunesse est un lieu d'écoute, d'échange, d'accompagnement, dans les domaines qui touchent
le quotidien des 13 - 25 ans : EMPLOI, FORMATION, SANTE, ORIENTATION, VIE PRATIQUE, PROJET...

PIJ : 9, avenue du 8 Mai 1945 - 04 42 17 02 95 - pij@lambesc.fr

Jeudi 19 avril

Salon de l'Information

Jeunesse - Lambesc

« N'autre regard

sur l'avenir »


