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Gendarmerie 04 42 57 09 51 ou
17 pour les urgences

Pompiers 04 42 92 99 71 ou 18 
(112 depuis un portable)

Médecins en cas d’urgence, 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)

Urgences Enedis
0 811 01 02 12 ou 0 810 333 113

Pharmacies de garde 3237

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

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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Numéros et adresses utiles

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés

BOUÉ Camille né le 05/09/2018 
DECORTE Hailie née le 15/09/2018

VIDAL Aaron né le 22/09/2018

TRESFIELD ARCUSET Nina née 29/10/2018

GARCIA GORYUNOVA Kayla née le 11/10/2018

Ils se sont mariéss 
BORETTO Rémi avec AMELIN Vanessa le 01/09/2018

RABET Olivier avec PARISI Coralie le 08/09/2018

ROMANELLI Christophe avec CERNOÏA Pauline 

le 08/09/2018

DELPONT Yann-Manuel avec DOMINGUES Carine 

le 15/09/2018

Ils nous ont quittéss 
Horst BREITKREUZ  le 04/09/2018

Ginette CHRISTENSEN le 05/09/2018

Andrée CHABALIER le 06/09/2018

Bruno TEUMA le 03/09/2018

Alain FABRE le 02/09/2018

Yvan FOURNIER le 13/09/2018

Anne-Sophie BOURGEOIS le 16/09/2018

Pierrette RAJIN veuve JUIF le 02/10/2018

Florence LABRUHE le 17/09/2018

Hailie DECORTE le 18/09/2018

Concentta D’AGOSTINO épouse GERACE  le 11/10/2018

Josette FENDIKLIAN veuve MAIGA le 13/10/2018

Cyprienne SAUSSAC veuve ULIVIERI le 13/10/2018

Pierrette BIANCHINI le 19/10/2018

Henri AUDIER le 16/10/2018

Odette SANCHEZ veuve POTTIER le 27/10/2018

A 95 ans, on a encore des rêves…  
il est parfois possible de les réaliser !  
C’est ce qui est arrivé à François 
Duboucheron. Cet habitant de 
Lambesc, depuis plus de 60 ans, 
est un personnage attachant.  
Il vit une retraite paisible et bien 
méritée après avoir été forgeron 
pendant près de 40 ans.

Mais revenons à son rêve : voler en 
avion ! Mais est-ce bien raisonnable ? 
N’y-a-t-il pas de risque ? Et bien non, à 
bas toutes les craintes, le rendez-vous 
a été pris à l’aéro-club d’Eyguières 
pour un vol au-dessus de notre belle 
Provence avec Philippe Lequeux, 
pilote d’avion à la retraite et moniteur. 

« Une fois adulte, on met souvent nos rêves de côté parce qu’il y a d’autres 
choses à faire. Pourtant, comme les enfants, on a besoin de fuir notre réalité 
quotidienne », explique Philippe.

Après le survol de nos villes et villages, François qui voulait voir la Sainte 
Victoire de dessus n’a pas été déçu : après un demi-tour juste au-dessus,  
il a pu constater avec étonnement qu’elle était plate !

Après presque une heure de vol, François a atterri avec des yeux plein 
d’étoiles… 

A 95 ans, il vient de réaliser un rêve de gosse ! 
Et il n’est pas dit que l’envie ne le reprenne 
sous peu !

95 ans et la tête dans les nuages

LE PORTRAIT



www.lambesc.fr

Édito

Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,
Merci aux Lambescains d’être venus si 
nombreux pour célébrer le centenaire de la 
victoire du 11 novembre 1918 devant notre 
monument aux morts transféré place du 
Parage (derrière la Mairie).

Sa remise en état a mis en lumière une statue 
magnifique, merci aux équipes techniques de 
la Mairie et aux intervenants extérieurs pour la 
qualité de leur travail, réalisé dans les temps, malgré la météo capricieuse.

L’année 2018 se termine sur un nombre de réalisations importantes : la 
nouvelle crèche (Le Nid), les voiries, avenue du général De Gaulle, 
Eugène Pelletan, réfections des réseaux d’eau dans plusieurs quartiers, 
raccordement au gaz, etc… Oui cela occasionne des gênes pour les 
riverains avec une circulation moins fluide et des délais pas toujours 
respectés par les intervenants extérieurs. Il était temps d’entreprendre la 
réfection du centre-ville et  les premiers résultats sont là.                     

En 2019, ce sera le tour de la 2ème partie de la rue Grande et la « refonte de 
l’avenue Jules Ferry » avec le déplacement et l’augmentation du nombre 
de places de parking devant l’école Van Gogh, afin de sécuriser les rentrées 
et sorties scolaires de nos enfants. C’est une demande très forte des parents. 
La circulation autour du moulin sera modifiée et deviendra beaucoup plus 
fluide, le moulin sera mis ainsi  beaucoup plus en valeur.

En cette fin d’année, nous avons eu la bonne surprise de voir la réactivation 
du projet « Piscine» dont le principe a été validé ce mois-ci au Conseil de 
Territoire après deux ans de « gel » de ce dossier pour cause de Métropole... 
Dès 2014, nous avions eu un accord de principe avec la CPA pour refaire notre 
piscine qui n’est plus aux normes, au niveau isolation c’est une véritable 
catastrophe, bref il y avait unanimité au sein de la CPA pour la refaire, le 
budget avait été voté, les travaux auraient dû commencer en 2018, mais 
compte tenu de la mise en place de la Métropole il avait même été question 
d’abandonner purement et simplement ce projet par manque de fonds. Rien 
n’est encore acquis de façon définitive, mais si nous vous en parlons dans ce 
magazine c’est qu’il y a de grandes probabilités pour que les Lambescains 
et les communes voisines puissent profiter d’un ensemble aquatique 
performant.

Chers Lambescains en cette fin d’année, permettez-moi au nom de toute 
l’équipe municipale, de vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année. Que 2019 soit une année positive pour tous et toutes, pour Lambesc 
souhaitons que les différents projets continuent à se réaliser conformément 
aux engagements que nous avions pris en 2014.

    Bernard Ramond
    Maire de Lambesc

    Vice-président du Conseil de Territoire Pays d'Aix

    Conseiller métropolitain Aix-Marseille Provence
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Un automne à Lambesc

Sortir à Lambesc



place Jean Jaurès.=Participation : + 

assura

Vendredi 21 décembre

Audition de Noël de l’école de musique
19H – COSEC
Les Classes d’instruments
La Classe de chant - Direction : Véronique Battista
La Classe de musique d’ensemble
Direction : Jean-Marc Sourd
La Classe de musiques actuelles
Direction : Michel Ziarelli
Soirée dirigée par R.Hagenbach
=Entrée libre

Vendredi 7 décembre

Lancement des illuminations
18H – RDV PLACE DU PARAGE
Distribution des lampions puis retraite aux flambeaux dans 
les rues de la ville, en musique, accompagnée du groupe 
folklorique “Lou Galoubet”. Arrivée place des Héros et 
Martyrs et rendez-vous avec le Père Noël autour d’un vin ou 
d’un chocolat chaud offerts par la municipalité. 
Ambiance musicale pour finir la soirée.

Samedi 8 décembre 

Déambulation provençale et musicale 
« Lou Galoubet »
11H - DANS LE MARCHÉ DE NOËL 

Avec l’aimable participation du groupe folklorique 
Lambescain «Lou Galoubet».

Concert  Msg, Gospel for all
19H - ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
Du célèbre « Amazing Grace » daté de 1771 jusqu’à 
« Prayed up » composé en 2011 , MSG fusionne quatre 
siècles de musique constituant un répertoire unique, 
authentique et moderne. Un voyage dans le temps 
ni chronologique ni didactique. Les arrangements 
originaux réactualisent des chants hérités de la tradition 
orale au XIXème siècle, visitent les esthétiques qui ont fait 
le XXe musical, extraient l’essence de ce qu’est le gospel 
urbain aujourd’hui.
=Gratuit - Tout public - Durée : 1h45 - Renseignements : 04 42 17 02 96

Dimanche 9 décembre

La 7e marche provencale de Noël 
DÉPARTS ÉCHELONNÉS DE 9H À 12H

PLACE JEAN JAURÈS
Avec la Fédération Française de Sports 
Populaires. Marche familiale d’une 
dizaine de kilomètres pour découvrir 
la colline lambescaine, chacun fait 
le chemin à son rythme. Point de 
contrôle et de ravitaillement. 
Inscriptions le matin-même de la 
course. 
=Rendez-vous au stand du Bureau du tourisme,  

place Jean Jaurès. - Participation : 2 € (licence) 

Samedi 8 et dimanche 9

Marché de Noël 
CENTRE ANCIEN 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

10H À 19H

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

10H À 18H

Pour la dix-septième année 
consécutive la ville de Lambesc 
organise par l’intermédiaire de son 
Bureau du tourisme, le marché de 
Noël.  Une multitude d’artisans de 
bouche et créateurs sont réunis 
pour vous aider à préparer les fêtes. 
Les commerçants lambescains sont 
également ouverts et proposent 
un large choix d’idées cadeaux ou 
suggestions de mets pour les repas 
de fin d’année. De nombreuses 
animations gratuites sont 
proposées aux petits et grands 
tout au long du week-end.
=Renseignements : 04 42 17 00 62

PROGRAMME COMPLET : www.lambesc.fr ou disponible dans les lieux publics - Renseignements : 04 42 17 00 62

La municipalité organise, avec le concours des associations, 
son Téléthon 2018, les 7, 8 et 9 décembre toute la journée 
autour du complexe sportif où de nombreuses manifestations 
vous attendent. A 18h, un apéritif clôturera ce rendez-vous ! 



Samedi 1er décembre

Marché de Noël de l'Ehpad 
DE 10H À 18H - EHPAD SAINT-THOMAS
=Renseignements :  04 42 33 03 03

Crèche vivante - LOU GALOUBET

16H – ESPACE SÉVIGNÉ
=Entrée gratuite - Renseignements : 06 07 17 72 57 - 04 42 92 75 27

=Ouvert à tout public
Les 1er et 2 décembre

Marché de Noël des Vignerons du Roy René
=Entrée libre
Horaires d’ouverture : Samedi de 10h à 20h / Dimanche de 10h à 18h
Renseignements : 04 42 57 00 20 ou 04 42 57 19 34

Samedi 8 décembre

Veillée Calendale -20ème anniversaire - LA BONO FONT 
16H – SALLE GEORGES BRASSENS
=Tout public - Entrée gratuite - Renseignements au 06 82 26 75 85

Concert de la Sainte Cécile  - JAZZMANIA

18H – ESPACE SÉVIGNÉ 
=Renseignements : 06 47 04 40 00

Jeudi 13 décembre

Chorale de Noël de l'Ehpad  – UN JARDIN ENSOLEILLÉ

19H - ESPACE SÉVIGNÉ
=Renseignements : 04 42 92 72 14

Vendredi 14 décembre 

La vespérale provençale de l’Avent
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE LAMBESC ET ENVIRONS

20H30 - CHAPELLE SAINT-ROCH - AVENUE DE BADONVILLER

=Entrée gratuite - Renseignements : 09 53 78 03 24

=Entrée gratuite  
Samedi 15 et dimanche 16

Marché africain de Noël  - LIBERE TON GENIE POUR L'AFRIQUE

DE 10H À 20H - SALLE DES ASSOCIATIONS
=Renseignements : 06 13 19 64 41

Dimanche 16 décembre 
 

Noël de la MJC - MJC DE LAMBESC 

À PARTIR DE 14H - SALLE G.BRASSENS
=Participation libre - Renseignements et réservation : 
Secrétariat de la MJC : 04 42 92 77 65 (mardi au vendredi midi)
 

Mercredi 19 décembre 

Concert de Noël - GUITARLES ACADÉMIE

19H30 - CHAPELLE DE L'HÔTEL DIEU
=Entrée libre - Renseignements et inscriptions : 06 81 15 30 79
guitarlesacademie.lambesc@gmail.com

La boîte aux lettres du Père Noël
Une boîte aux lettres du Père Noël lumineuse sera 

installée devant le Bureau du tourisme dès le 3/12. 

Petits et grands pourront y déposer leur lettre 

jusqu’au 22 décembre.

Manège

Promenades en traîneau 

du Père Noël

Jeux en bois

Déambulations 

musicales

Promenades à poneys

Concours de dessin

Animations gratuites

Les particuliers et les commerçants 
sont invités à décorer 

leurs extérieurs, balcons, 
devantures et vitrines.

Inscriptions au Bureau
du tourisme ou sur 
www.lambesc.fr 

jusqu'au 8 décembre 2018.

CONCOURS
Illuminations de Noël

Du 1er au 24 décembre 

Tombola de Noël  - ASSOCIATION LAMBESC VILLAGE COMMERÇANT

1 ticket offert pour tout achat dans les commerces participants.

Un tirage au sort aura lieu toutes les semaines du 1er au 24 décembre 2018. 

2000€ de bons cadeaux offerts en tout !



� Conférence sur l'AVC

� En Mairie, deux jeunes effectuant leur 
service civique vous accueillent

� 8 novembre - 10 ans de l'Entraide 
au foyer restaurant où nos aînés ont 
profité d'un bon repas et d'une après-
midi dansante
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� 5 octobre - Conférence à la 
Médiathèque sur Jules Verne et 
l'Imaginaire fantastique

� Balade découverte des oratoires

� Démonstration des tourneurs sur bois � Lancement d'une après-midi dansante

LES SENIORS ONT VU LA VIE EN BLEUE DURANT UNE SEMAINE

� 27 octobre - Fête des Sorcières 
organisée par le COFALS
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© Hugues Castan FESTIVAL DE L'IMAGINAIRE  - LES 13 ET 14 OCTOBRE

1

2

3

4

6

5

� 1 - Nos aînés dans le style "Steampunk" qui ont largement contribué 

 à la décoration du Festival

� 2 - Séances de dédicaces avec des auteurs venus de toute la France

� 3 - Pour fêter les 10 ans du Festival, Mathieu Taborcia, chocolatier 

Lambescain avait préparé de sublimes oeuvres d'art en chocolat

� 4 - Différents stands attendaient les visiteurs venus nombreux

� 5 - Les spectacles d'Art de rue ont rythmé le week-end

� 6 - L'équipe de la Médiathèque au complet et son élue  Mireille Amen 

accompagnées de Georges Foveau , de Monsieur le Maire, de Philippe 

De Saintdo, conseiller municipal d’Aix-en-Provence et membre de la 

commission Métropolitaine, et de Carole Lorente du service culturel



Dans le cadre du centenaire de 
la fin de la 1ère Guerre Mondiale, 
la municipalité a obtenu une 
subvention exceptionnelle qui a permis 
de déplacer le monument aux Morts 
de la place des Poilus, sur la place 
du Parage. C’est désormais derrière la 
Mairie que vous pouvez le retrouver 
avec sa couleur d’origine après un 
bon nettoyage. La société choisie pour 
ces travaux a réussi un tour de force 
pour tenir les délais serrés malgré 
une météo des moins clémentes. 
Les services techniques se sont 
chargés de la réfection des plaques en 
marbre afin de redonner vie aux noms 
des morts pour la France. 

Tout était prêt pour le 11 novembre…  
C’est à 11h que Bernard Ramond, Maire 
de Lambesc, Richard Cador, 1er Adjoint 
délégué à la Sécurité et à l’Education 
en charge des commémorations, 
les élus et les représentants des 
associations d’anciens combattants 
ont défilé au rythme des cloches qui 
sonnaient à la volée. Ces cloches qui 
avaient déjà résonné dans chaque 
commune de France pour marquer 

la fin de la guerre. Cette année était 
placée sous le signe de la jeunesse 
puisqu’à cette occasion les élèves du 
collège Jean Guéhenno, accompagnés 
de leur Principal Sébastien Soues, 
ainsi que les Jeunes sapeurs-
pompiers volontaires, encadrés par 
leur Adjudant-Chef Pareja, avaient 
fait le déplacement pour honorer la 
mémoire de nos soldats.
Les élèves du lycée militaire d’Aix-en-
Provence étaient également présents.
Les collégiens et lycéens ont répondu 
« mort pour la France » à la lecture des 
115 noms des soldats disparus.
Monsieur Cador se dit d’ailleurs être 
« extrêmement ému de constater 
que la jeunesse est très largement 
représentée dans cette cérémonie. 
Il est important de transmettre à nos 
enfants ce devoir de mémoire car 
se souvenir c’est rendre hommage 
à tous ces « poilus » qui ont donné 
leur vie pour la patrie. Ils font partie 
de notre histoire sans oublier les 
femmes, épouses et mères qui ont pris 
la relève dans le quotidien ». Après, 
la traditionnelle remise de gerbes, la 
Marseillaise a été largement entonnée 

par la foule au son de la musique 
de l’association Jazz Mania et de 
l’Orchestre d’Harmonie de Lambesc. 
Cette année, cette cérémonie restera 
dans les souvenirs car de mémoire 
de Lambescain « il n’y avait jamais 
eu autant de monde », près de 200 
personnes ont tenu à célébrer cet 
armistice de 1918 qui a été signé à 5h15 
du matin et qui a marqué la fin des 
combats de la 1ère  Guerre Mondiale.

La commémoration du centenaire de l'armistice de 1914-1918 a été l'occasion de remettre 
en valeur son monument aux Morts, anciennement situé sur la place des Poilus. Il était 
devenu une sorte de mini rond-point autour duquel les voitures tournaient pour se garer. 
Et pourtant, quand on y regarde de plus près, cette sculpture est d’un réalisme et d’une 
beauté saisissante. Signée par Jean Merignargues, taillée dans un bloc de marbre de 
Carrare, elle représente une femme (allégorie de la patrie) embrassant et tenant dans ses 
bras un soldat mourant.

Mise en place du monument, place du ParageDépose et transport du monument au départ de la place des Poilus
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Un nouveau lieu de mémoire

Installation du chantier, 
signalisation, démontage, 

déplacement, mise en 
place et remise en 

état du monument 
aux morts et 

déplacement de la fontaine 
vers le petit square attenant :

Coût : 67 230 € HT

Subvention : 47 061 € HT

En quelques chiffres
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Un peu d'histoire

Vue de la place 

de l’Eglise en 1930,  

renommée par la 

suite place des

Poilus.

Le monument a été entièrement remis en état De nombreux Lambescains réunis pour cette commémoration

9DOSSIERwww.lambesc.fr

Avant 1930,  

le monument se  

trouvait sur la place 

Jean Jaurès.
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� Espace Beaudoux - Réfection du plafond et du plancher de l'espace Beaudoux afin d'augmenter la capacité d'accueil des associations lambescainesINSOLITE

Fontaine foudroyée
Vous n’êtes pas tous convaincus que 
ce soit la foudre la responsable. 

Et pourtant...

� Vandalisme ? Aucune trace 
de voiture relevée aux alentours.

Coup de masse ? À moins d’avoir la 
force de Hulk c’est impossible :)
 

� Foudre ? C’est très probable. 
Que la fontaine soit entourée 
d’arbres ou pas, cela ne change 
rien. La foudre est un arc électrique 
entre les nuages et le sol, en prenant 
le chemin le plus court.

Selon le type de pierre, cela peut 
évoquer le bruit d’une explosion et 
d’un claquage pouvant couvrir le 
bruit de la foudre car toute l’énergie 
se retrouve concentrée en un point.
- Pas de trace de foudre ? Ce n’est 
pas anormal. Selon la puissance et 
selon le type de matériau, parfois ça 
ne laisse aucune trace.
 
Quoi qu’il en soit, 5 impacts de 
foudre sont tombés sur Lambesc 
cette nuit-là. Et les riverains font 
état du bruit d’une explosion vers 3h 
du matin.

� Fontaine
Déplacement de la fontaine 
de la place du Parage vers le 
petit square attenant

� Chapelle Saint Michel
La chapelle Saint Michel 

va être entièrement restaurée.  
Elle va retrouver  son  état 

d’achèvement au 19° siècle 
avec une restauration  

complète des gypseries, décors 
muraux, sols, menuiseries… 

La paroisse de Lambesc en sera 
l’affectataire, des offices 

religieux y seront célébrés.



www.lambesc.fr

Réfection du plafond et du plancher de l'espace Beaudoux afin d'augmenter la capacité d'accueil des associations lambescaines
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TRAVAUX À VENIR

� Avenue Jules Ferry
Les travaux d’aménagement 
de l’avenue Jules FERRY 
et des parkings des écoles 
permettront la mise en 
sécurité de nos enfants tout 
en améliorant la circulation.
Plus de détails ont été donnés 
lors de la réunion publique du 
28 novembre. Les plans sont 
exposés en mairie jusqu’au 12 
décembre 2018.
Début des travaux, premier 
semestre 2019.

� Réseau de gaz
Modernisation 

et sécurisation du 
réseau de gaz naturel 

par GRDF, 
rue de Verdun 

jusqu'au nouvel  
ensemble

immobilier 
Moulin Neuf  

FI
N

 D
ES

 TRAVAUX

15

décembre



100% PRODUITS FERMIERS LOCAUX & DE SAISON

Afin de promouvoir et valoriser les productions 
locales, la Chambre d’Agriculture des Bouches-

du-Rhône et le territoire du Pays d’Aix de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, aident une vingtaine de producteurs du département regroupés 
en association : Les paysans connectés. Ils ont créé Le Drive Fermier 
en Provence où une boutique en ligne propose leurs produits locaux. 
Passez votre commande avant le mardi minuit et retirez-la auprès des Vignerons  
du Roy René le jeudi à 17h30. www.drivefermierenprovence.fr
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Leur troupeau est composé de 33 
chèvres laitières et leur activité 
consiste à traire 2 fois par jour leurs bêtes 
et à transformer ce lait en fromages 
fermiers.
« Nous produisons nous-mêmes une 
partie des fourrages nécessaire à 
l’alimentation des chèvres sur environ 
5 ha de prairies. Nos chèvres sortent 
tous les matins en colline à proximité de 
notre exploitation. Nous disposons d’une 
centaine d’hectares pour faire pâturer 
nos chèvres », nous explique Cyril.
Cette surface de parcours extensifs 
regroupe des parcelles communales 
et privées sur lesquelles ils ont obtenu 
un accord de pâturage. Pendant que 
les chèvres se nourrissent avec une 
végétation diversifiée très riche, elles 
contribuent également à l’entretien 
de zones parfois très fortement 
embroussaillées. Leur troupeau a 
donc un rôle dans la Défense des 

Forêts Contre les Incendies (DFCI). 
En complément à ces parcours, leurs 
parcelles semées en luzerne ou sainfoin 
sont également utilisées pour le pâturage.
Stéphanie nous apprend que « nos 
fromages lactiques sont produits chaque 
après-midi avec la traite de la veille. Nous 
proposons des fromages au lait cru moulés 
à la louche (frais, crémeux, 1/2 secs ou 
secs). Nous produisons différents formats 
utilisant de 0,5 à 3 litres / fromage, et 
actuellement  nous sommes en conversion 
vers l’agriculture biologique.»
Vous pouvez retrouver la Chèvrerie de 
Perrières sur le marché des producteurs 
le mardi après-midi, chez différents 
restaurateurs, épiciers ou bouchers de 
Lambesc et sur le Drive Fermier.

Ils vous accueillent également pour la 
vente directe de leurs fromages, chemin 
de Sufferchoix  tous les jours, sauf le 
dimanche, de 16h à 19h.

PRODUCTEURS LOCAUX

Chèvrerie des Perrières

Motivés par la remise en culture de terres familiales en 
propriété depuis 5 générations et souhaitant arrêter leurs 
emplois respectifs de conseiller élevage et d’animatrice en 
téléphonie, Cyril et Stéphanie VANDERSTEIN ont décidé de 
créer la Chèvrerie des Perrières cette année.

�  L’ATELIER PELLEGRIN
Créations bois, 
luminaires et mobiliers 
Loïc PELLEGRIN
15 rue du Jas

'06 62 12 89 06

FB : @LatelierPellegrin

latelierpellegrin@gmail.com 

�  BAALT
Photographe professionnel
Marc RABAUX
Instagram et FB : @baaltfrance  
contact@baalt.fr - '06 62 26 27 09
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 20h.

Du nouveau au Calypso

6 Avenue Léo Lagrange

�  QUIGNON & CO
Boulangerie-Pâtisserie 
Snacking
Olivier et Ingrid QUIGNON
'04 42 57 05 64

FB : @QuignonAndCo

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 6h30 à 19h30

Dimanche de 7h à 13h

�  LES SAVEURS DU TERROIR
Boucherie-Charcuterie
Traiteur  
Nathalie et Philippe FLOREANI
'04 42 27 25 99

FB : @Boucherie-Les-Saveurs-du-Terroir

Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi et samedi 

de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30

Jeudi et dimanche de 8h à 12h30

Nouvelles activités



ATOUTS EMPLOI

Ils ont « osé » briller
Les ateliers de théâtre mené par 
notre Bureau Municipal de l’Emploi 
(BME), mis en place dans le cadre 
de l’action « Atouts emploi », 
ont eu une belle conclusion : un 
spectacle réunissant l’ensemble 
des participants. C’est ainsi que 
jeudi 18 octobre, en présence 
de Bernard Ramond, Maire de 
Lambesc, et d’élus locaux, a 

eu lieu à l’espace Sévigné, le 
spectacle intitulé « Tout ce qui 
brille n’est pas en or ». Cette action 
proposait de travailler autrement 
sur la recherche de l’emploi. 
Bien au-delà du spectacle, cette 
expérience fonctionne comme 
un révélateur de compétences. 
Elle développe la confiance et 
l’estime de soi, l’écoute des autres, 
elle stimule la prise d’initiatives, 
permet de travailler sur la cohésion 
de groupe. Chacun peut apprendre 
à mieux contrôler ses émotions, ses 

peurs, son trac. De l’investissement, 
du travail, du lâcher prise, de 
l’énergie, de la bonne humeur, 
voilà les ingrédients dont se sont 
servis ces comédiens d’un soir pour 
émouvoir le public. Belle réussite! 
Les nombreux applaudissements 
étaient là pour en témoigner.

La société « Technamm », basée sur 
notre commune depuis plus de 30 ans, a 
souhaité remettre symboliquement les 
clés du 500e véhicule « Masstech-T4 » au 
Général de division, Charles Beaudouin, 
Sous-Chef d’Etat-major « Plans et 
programmes » de l’Armée de Terre qui 
avait tenu à faire le déplacement.
Cette cérémonie officielle s’est déroulée 
sur la place des Etats Généraux, 
avec comme décor 36 véhicules 
« Masstech-T4 », en présence du Maire 
de Lambesc, Bernard Ramond et de ses 
adjoints, de Christian Reverdy, Directeur 
Général, et Dominique Croizat, Président 
de « Technamm ». Cette société, qui 
produit des véhicules pour des usages 
spéciaux principalement dans les secteurs 
de la défense et de la lutte contre les feux 
de forêt, a connu un essor flamboyant 

et reflète le symbole de la réussite en 
matière de dynamisme économique. 
Pour preuve, cette entreprise composée 
de 48 salariés a décroché un contrat de 
vente de 500 véhicules avec l’Armée 
Française qui a été exécuté en à peine un 
an et demi. 
« Au départ, l’Armée Française avait 
besoin de renouveler sa flotte de 
véhicule P4 devenus obsolètes et usés » 
explique Christian Reverdy. « Nous avons 
donc réfléchi sur un concept et avons 
développé un projet basé sur un châssis 
de Toyota Land Cruiser en accord avec 
Toyota Motors au Japon. Nous avons donc 
modifié ces véhicules afin de les adapter 
aux besoins de l’armée en prenant en 
compte les spécificités inhérentes à 
leurs activités comme les appareils de 
communication ou encore les supports 
d’armes tout en respectant une utilisation 
fonctionnelle et polyvalente. »
Dominique Croizat a créé son entreprise 
en 1987 avec l’idée révolutionnaire 
d’optimiser des véhicules déjà existants. 
En 1990, Christian Reverdy le rejoint pour 

apporter sa compétence et son savoir-
faire. Ainsi, en 1993 « Technamm » est 
passé d’un petit bureau à un espace de 
plus de 2500 m² comprenant un bureau 
d’étude, un service production, un 
service qualité… et surtout une notoriété 
impressionnante.

« Au début des années 90, nous avons 
saisi l’opportunité de proposer à l’Armée 
de Terre, et plus spécifiquement aux 
chasseurs alpins, un 4x4 à chenilles 
entièrement motrices » se rappelle avec 
émotion Christian Reverdy. « Adaptés à la 
configuration du terrain alpin, nous avons 
alors expérimenté nos véhicules pendant 
les Jeux Olympiques d’Albertville. 
Le succès a été immédiat et nous 
avons aussitôt démarré un programme 
d’acquisition qui s’est déroulé durant la 
période de 1993 à 2002 avec la livraison 
de 67 machines dont 12 sont parties à la 
Légion étrangère basée en Guyane et qui 
ont permis de sécuriser le site de Kourou 
puisque nos machines, adaptées à ces 
terrains marécageux, sont amphibies. 
Nous tenons également à remercier 
Bernard Ramond qui nous a soutenus dès 
le départ et qui a mis à notre disposition 
des terrains afin que nous puissions 
développer notre activité. 

Cette formidable publicité a propulsé 
« Technamm » vers un partenariat 
avec le Ministère des Armées qui leur 
a permis de se développer puisqu’ils 
viennent d’injecter deux millions d’euros 
dans l’entreprise pour pouvoir répondre 
à toutes les demandes inhérentes à un 
client aussi prestigieux.
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ENTREPRISE LOCALE

Une remise de clés pas comme les autres…

A Lambesc, petit village 
provençal, savez-vous qu’il 
existe une société qui travaille 
avec le ministère des Armées ? 

 Bernard Ramond et le Général de division, Charles Beaudouin, 
accompagnés par les dirigeants de « Technamm » ainsi que ses salariés
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SÉCURITÉ

Une arrestation 
rocambolesque
Des victimes âgées de 76 à 88 ans 
qu’un jeune Marseillais prétendait 
d’abord aider lors d’un retrait au 
distributeur, à Lambesc et Eguilles, le 
temps de mémoriser leur code secret 
et de s’enfuir avec la carte pour 
effectuer des retraits à son tour.
Mais à Lambesc, l’une des 
victimes est parvenue à alerter 
nos policiers municipaux qui ont 
fini par interpeller le suspect non 
sans quelques contusions. Il avait 
dérobé la carte bleue d’une dame 
de 88 ans, cette dernière a été prise 
en charge par une autre dame qui 
l’a emmenée de suite au poste. 
Avec sa description sommaire, les 
agents sont partis à la recherche du 
voleur. Une fois repéré, les agents 
ont voulu le contrôler mais celui-
ci s’est caché derrière un véhicule 
puis s’est enfui en courant. S’en est 
suivi une course-poursuite dans les 
rues du centre, et finalement, grâce 
notamment à toutes les personnes 
qui ont donné la direction de fuite, 
le voleur a été retrouvé sur les toits 
d’une impasse dans le centre-ville 
d'où les deux policiers l’ont fait 
descendre. L’individu en arrivant au 
sol a voulu forcer le passage mais 
un des deux agents l’a plaqué au sol 
puis l’a maintenu avec le concours 
de l'autre policier : malgré les coups, 
ils ont réussi à le maitriser avec l’aide 
d’un troisième policier qui est arrivé 
entretemps. Ils ont ensuite retrouvé 
la totalité des espèces retirées qui 
ont pu être restituées à la victime. 
Quelques jours après, la Présidente 
du Tribunal correctionnel d’Aix a 
prononcé une peine de 24 mois, 
dont 6 fermes, à l’encontre du jeune 
homme. Nous tenons à féliciter 
l’efficacité de nos policiers ainsi 
que les riverains qui ont apporté leur 
aide. Bravo pour ce bel exemple 
d’entraide  et de civisme !

Tri des déchets
        la ville progresse

Collecte

2794 t
de déchets  ménagers collectés 

en 2017soit 280 kg
/hab/an

dans les 6 colonnes 

d'ordures ménagères 

présentes 

sur la commune

En porte à porte
Apports divers 

et/ou 
services techniques Déchetterie

229 t
dans 25 colonnes 

présentes sur la 

commune 

538 t
soit 
55,5kg/
hab/an

Textiles collectés

Collecte de verre

Qualité du tri

+13%

4395 t
de déchets 

collectés en 2017

39 t
dans 7 colonnes présentes

sur la commune

Journaux-magazines
Emballages ménagers

recyclables
47 t
dans 12 colonnes 

présentes

sur la commune

52 t
dans 14 colonnes et 3 colonnes biflux* 
* collectent d'un côté les 
journaux-revues-magazines
et de l'autre les emballages 

ménagers recyclables

4%
soit 30 kg/hab/an
collecte d'encombrants

et collectes diverses

7%
soit 45 kg/hab/an
acheminés directement 

ou indirectement vers les

 installations et unités 

de gestion des déchets

Nouvelle association du numérique, 
“CONNECTEQUE” propose de 
connecter tous les internautes 
entre eux, en commençant par les 
communes de la métropole d’Aix-
Marseille Provence.
Pourquoi ? Pour obtenir un système de 
mise en relation vraiment pertinent.
Cette idée ambitieuse, nous la devons 
à Valérian LASSEYTE, un jeune 
créateur local qui a déjà remporté 
deux médailles d’or au concours 
Lépine de 2015 et 2016. Via son 
Réseau, vous pourrez bientôt trouver 
l’interlocuteur qu’il vous manque 
sur le territoire, du professionnel au 

simple habitant, selon vos propres 
critères (exemple : Guitariste de 21 
à 32 ans, habitant à Lambesc, fan de 
cinéma, disponible ce vendredi...). 
Chaque utilisateur aura aussi des 
pages internet gratuites. Les valeurs 
de l’association sont l’intérêt général 
et le respect de la vie privée.

Pour lancer ce réseau universel, 
un financement participatif 
(déductible des impôts) est en cours. 
Nous vous invitons à y participer et 
à découvrir la vidéo de présentation 
sur la plateforme HelloAsso, ou via 
http://connecteque.com/

VIE ASSOCIATIVE  

Connecteque, l'Association des Internautes

Collectes sélectives

Ordures ménagères

CADRE DE VIE

La Municipalité 
vous remercie 
pour vos efforts.

soit 120kg/visite/an
des déchets valorisés 

en déchetterie
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Groupe Lambesc Avenir

Groupe Unis pour Lambesc
Distribué dans Lambesc récemment :

« Un peu d’histoire !

En l’An 2018 Ramond III (3ème mandat)

Avec ses troupes envahit le Village de Lambesc et s’empare 
des clés de la cité.

Il rase, détruit le patrimoine, abat les platanes, veut vendre 
le Prieuré des Trinitaires et bâillonne les derniers irréductibles 
provençaux de Lambesc.

Non Monsieur le Maire, on veut garder ce qui fait la beauté de 
notre village provençal »

On pourrait en sourire …mais comment croire en vos élus de la 
Majorité quand ils agissent de la sorte ou quand la main sur le 
cœur ils disent, le lundi « je veillerai à ce qu’il n’y ait pas de 
plan social à la crèche » et le mercredi, après que 9 salariées 
aient été jetées à la rue, « ça ne concerne pas la Mairie ». 

Comment Monsieur le Maire peut-il nier que c’était prévu…
c’était écrit dans l’offre de Maison Bleue ! 

Marché de DSP bidon ! parole bafouée ! un service crèche qui 
se dégrade alors que tout était bien, et pire, 9 personnes qui 
perdent leur emploi ! 

Trop c‘est trop !

Jusqu’où Lambescains ira cette Municipalité ? 

"Unis pour Lambesc"

Suite à  un dysfonctionnement, notre texte n’a pu paraitre 
dans le numéro précédent. Le voici :

La crèche les touchatout

Quand Maison bleue se venge des mouvements de grève du 
personnel au printemps dernier…

Rappel des faits : maison bleue a refusé de prendre les contrats 
signés de 9 agents, dont 7 Lambescaines, certaines comptant 
plus de 15 ans d’ancienneté, justifiant ce refus par un retard 
d’un jour dans la remise des documents. Le personnel souhaitait 
bénéficier de 48 heures pour en prendre connaissance et ne 
pas signer en « aveugle ». Délai refusé servant d’excuse pour 
exclure ce personnel qualifié de la petite enfance et le priver 
de son emploi.

On comprend le désarroi de ce personnel et son 
incompréhension face à une situation dramatique pour leur 
avenir professionnel et familial. Maison bleue générera-t-il 9 
chômeuses de plus dans notre commune ? 

Où est la dimension humaine dans cette rocambolesque et 
triste affaire ? 

Nous avions alerté la municipalité sur les incertitudes relative 
à ce prestataire, dont le dossier présentait un certain nombre 
d’incohérences.

Malheureusement les faits semblent nous donner raison.

Quelques réflexions en cette fin d’année :

Les travaux actuels de voirie génèrent beaucoup de nuisances 
et  fragilisent notre commerce. Les déplacements à pied, 
notamment   les poussettes, les personnes âgées, les PMR, 
constituent un véritable parcours du combattant! Espérons le 
respect des délais de réalisation ! Concernant la circulation, 
nous suggérons à nouveau le rétablissement du tourne à 
gauche en haut de la rue Pelletan. Certes, cette modification 
entrainerait la suppression de 4 places de stationnement. Mais 
elle permettrait à la population de ne pas avoir à effectuer les 
détours actuels.

On s’achemine vers la suppression du Conseil Départemental, 
absorbé par la Métropole Marseillaise. Le pouvoir s’éloigne un 
peu plus du citoyen, les Maires sont progressivement dessaisis 
de leurs compétences et les Communes de leur autonomie 
financière.  

En cette fin d’année, espérons que les festivités prévues nous 
permettent de mettre  entre parenthèse nos soucis quotidiens. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, et que 2019 vous apporte 
beaucoup de joie.

"Lambesc Avenir"

Le mot de la majorité
Le respect de la loi.

La désinformation et la manipulation nous obligent 
à apporter quelques éclaircissements.

La crèche était gérée jusqu’à cet été par une association 
(Familles Rurales). Pour être conforme à la loi une 
Délégation de Service Public (DSP) a été mise en place, 
après examen des dossiers reçus, un autre gestionnaire 
a été choisi pour gérer les crèches lambescaines à compter 
du 1er septembre dernier. La commune n’a aucun pouvoir 
dans cette gestion en dehors de faire respecter la loi, c’est 
ce qu’elle a fait, tout en déplorant que certaines employées 
n’aient pas souhaité signer le contrat avec les nouveaux 
gestionnaires qui ont dû recruter en urgence !

Quant aux réflexions sur la gestion municipale et aux 
diverses critiques sur un ton qui se veut être de l’humour 
style « les Visiteurs… » elles sont vraiment déplacées. 
Comment peut-on oser parler ainsi, même si l’on est dans 
l’opposition !  

« La critique est aisée mais l’art est difficile », célèbre phrase 
qui résume bien ce que de nombreux Lambescains pensent 
de ces critiques. Enfin de tout temps, il y a ceux qui parlent, 
commentent et critiquent l’action des autres sans avoir rien 
fait lors du dernier mandat municipal et ceux qui agissent 
aux risques de déplaire, certes, mais avec la satisfaction du 
devoir accompli. 

Depuis 2014, la majorité municipale se situe dans ceux qui 
agissent avec courage et détermination pour le mieux-être 
de tous.

Les élus de la majorité



Bernard RAMOND
Maire de Lambesc

et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des voeux 2019

Vendredi 18 janvier 2019 à 19h
- Ouverture des portes à 18h30 -

COSEC - Avenue Léo Lagrange, 13410 Lambesc 

www.lambesc.fr
Sortir à Lambesc


