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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.
Pharmacies de garde 3237
Piscine de Lambesc 04 88 72 92 20
Urgences gaz naturel 
GRDF 0800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Urgences Enedis
09 72 67 50 13
Société des Eaux de Marseille
La passerelle 0810 400 500 
09 69 39 40 50 

Transport à la demande 0800 94 40 40 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Éclairage public services techniques 
de Lambesc 04 42 17 00 52
Collecte et traitement des déchets, 
Encombrants
0810 00 31 10
Déchèterie
Pour tous renseignements, composez 
le 04 42 67 01 78. En cas de dysfonction-
nement de la déchèterie, contactez les 
services du Territoire du Pays d'Aix au 
04 42 91 59 79
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h (sauf 1er janvier, 1er mai et  
25 décembre). Pensez à arriver 15 min 
avant la fermeture.
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Numéros et adresses utiles

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
DEMANGEON Victoire née le 30/04/2019 
REINARD Tom né  le 03/05/2019
QUERIN Marius né le 10/05/2019
THIERRY LAPA Corentin né le 10/05/2019
FRANCAZAL Tiago né le 12/05/2019
GIRAULT Enael né le 28/05/2019
GADRI Chaïma née le 12/06/2019
VANDEPUTTE Iris née le 14/06/2019

JOLY Emma née le 26/06/2019

Ils se sont mariés
KOPP Evelyne et CHANDON Thierry le 15/06/2019
OLYMPIO Noémie et METAILLER Thibaut le 29/06/2019
VAN DE VIJVER Rachel  et MOHIB Erwan le 29/06/2019
AMES  Maureen et CHARRIER Hugo le 29/06/2019
LECLERE-BERTRAND Céline et PEREIRA Laurent 
le 29/06/2019
UDA Lugdiwine et AGNES Grégory le 29/06/2019
ROIG Véronique  et SIMPATICO Léonard le 02/07/2019
DUBBELDMANN Angélique et RAMOND Benoit le 
13/07/2019
MARIN-MARTI Emilie  et BESSON Sébastien le 20/07/2019
MAUPIED Sylvie  et PACHECO Edouard le 20/07/2019
BESACE Marie-Elodie et BOYER Thomas le 27/07/2019
PEREZ Justine et LAIR Alexis le 10/08/2019
BOLOGNA Charlotte et BONY Manon le 10/08/2019 

Ils nous ont quittés 
D’ESTE Antonio le 30/04/2019 
BELTRANDO Maria veuve GHIBAUDO le 01/05/2019
COLOMBANI Jocelyne épouse MOTTA le 02/05/2019
CUREAUX André le 02/05/2019
TOURRE Paulette le 03/05/2019
OLRY Simone veuve FONTANILLE le 05/05/2019
CONSTANT Wilfrid le 05/05/2019
BREUIL Jeanine veuve POMARES le 08/05/2019
BERTRAND Jeannine épouse PARENT le 13/05/2019
BUREL Marie veuve GONALONS le 18/05/2019
BAUDOUIN Marguerite veuve HERVÉ le 18/05/2019
ALLET Michelle épouse GRANGE le 19/05/2019
GUERFI Ezzedine le 26/05/2019
SILLY Bernard le 01/06/2019
PETIT Marie-José le 06/06/2019
LOEBY Michele épouse VINCENTI le 08/06/2019
FABRE Danielle le 24/06/2019
BOLOT Francis le 28/06/2019
RICHAUD Fernand le 02/07/2019
MILLET Françoise le 11/07/2019
GAUTIER Maurice le 12/07/2019
ACHARD Robert le 14/07/2019
GUGLIELMINO Michel le 19/07/2019
PONTON Marthe veuve GAUTIER le 21/07/2019
GAUTIER Georgette veuve PELLEGRIN le 21/07/2019

Après avoir dirigé le FC Lambescain, en qualité de secrétaire générale 
de 2000 à 2009, Patricia CANDRÉ s’oriente alors vers le rôle de déléguée, 
d’abord au sein du district de Provence puis de la ligue de la Méditerranée 
qui lui permet de réussir avec brio son examen de déléguée nationale. Elle 
rejoint ainsi l’élite des dirigeants de la Fédération Française de Football.

Lambesc Magazine : Concrètement, pouvez-vous nous expliquer le rôle 
d’une déléguée ?

Patricia CANDRÉ : Être déléguée, c’est avoir en charge les conditions 
d’organisation d’une rencontre afin que celle-ci s’effectue dans les meilleures 
conditions. Elle est le relais entre les arbitres et les clubs. Elle doit être 
impartiale, observatrice, rigoureuse, précise et pragmatique. Elle doit savoir 
organiser, fédérer et surtout connaître les règles du football.
Ces règles s’appliquent en trois temps : avant, pendant et après la rencontre.
Il convient de souligner que la mission d’une déléguée nationale n’est pas un 
divertissement et que suivant la ville où vous devez officier, le déplacement 
n’est pas une promenade, cela peut vous prendre toute votre journée du 
samedi ou du dimanche, qu’il fasse beau ou mauvais temps, simplement par 
amour pour ce sport roi, qu’est le football.

Patricia Candré... 
Toujours plus haut

Portrait
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Édito
Chères Lambescaines,
Chers Lambescains,

Nous avons passé un été fort chaud mais cela 
n’a pas dissuadé bon nombre d’entre vous 
de profiter du parc du Vallat. À l’automne, de 
nouvelles plantations seront réalisées afin que 
ce parc soit d’ici quelques années un havre de 
fraîcheur.

Et pendant ce temps, les entreprises du BTP n’ont pas arrêté, l'avenue 
Jules Ferry a été entièrement refaite pendant les mois de juillet et d’août. 
Elle est à nouveau accessible sans aucune restriction pour la rentrée scolaire.                                                                                                                                       
De même le basculement du parking devant l’école Van Gogh est achevé et 
permet de sécuriser la dépose de nos enfants vers leurs école et collège. 
Les délais que nous leur avions imposés ont été respectés.
Certes, des aménagements restent à réaliser - mobilier urbain, plantations (pas 
avant l’automne) - cela se fera au fur et à mesure. 
Les Lambescains pourront également remarquer que nous avons passé des 
gaines en attente de branchement, pour les lignes électriques et téléphoniques 
de part et d’autre des voies. Faisant très attention à notre environnement, lors 
de chaque chantier de voirie nous anticipons pour supprimer dans des délais 
assez brefs les fils électriques « qui se balancent au-dessus de nos têtes ». 
Le parking finalisé, nous terminerons comme cela était prévu par la réfection 
du petit stade.

Autre chantier, celui de la rue Grande qui reprendra dès le mois de septembre 
pour se terminer d’ici la fin d’année, c’est la troisième partie de cette rue. 
Côté circulation il faudra bien entendu bloquer le bas de la rue et passer sous 
le Jacquemard. Quelques perturbations en vue mais la réfection de notre 
principale artère était très attendue de tous. Merci aux commerçants pour leur 
patience et compréhension. Lambescains, ils comptent sur vous pour continuer 
à faire vos achats en centre-ville et les aider à passer cette période délicate.

Il y aurait encore bien d’autres choses à évoquer, mais la période préélectorale 
commence dès ce mois de septembre et nous impose des réserves. 
Les projets à venir feront donc l’objet de publications spécifiques dans le cadre 
de la campagne des municipales que nous souhaitons la plus constructive et 
la plus respectueuse entre les différentes équipes qui se présenteront à vos 
suffrages en mars 2020. 

L'équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée. 

Le sommaire
n ENFANCE-JEUNESSE ............................................... 4

1er prix du concours 2019 sur la Biodiversité
Forum de la découverte
Bienvenue aux 1500 élèves
20,2 de moyenne générale au BAC

n ARRÊT SUR IMAGES ...................................................6 

n DOSSIER............................................................................... 8

Patrimoine - Des trésors inestimables
L'église fait peau neuve
L'orgue entre de bonnes mains

n TRAVAUX ...........................................................................10

Les travaux dans les écoles Van Gogh, 
Ventarelle, Prévert et Les écureuils.
Urbanisme - Opération façades

n ACTUALITES ................................................................... 12

Cinéma : L'envers du décor
Santé : L'accueil de jour de Caire-val
Coup d'œil sur : Renouvellement des 
concessions, bourse au permis, rénova-
tion énergétique.
Hommage : Luc Vivien, soldat du feu
Solidarité : Une semaine détente pour 
les pupilles des sapeurs-pompiers
Police municipale : Prévention à Garachon

n EMPLOI ET COMMERCES ....................................14

Avez-vous déjà rêvé de faire voler un  
oiseau de proie ?
Coup d'œil sur : Ouverture d'un super-
marché les dimanches, Travaux d'agran-
dissement du parking d'Intermarché, 
Retour sur l'Opération chèque-cadeau

n EN BREF ............................................................................. 15

Le site officiel de la ville  relooké

n LE MOT DE L'OPPOSITION .................................. 15

ÉDITO 3

Lambesc Magazine n°23 - AUTOMNE 2019  - 4900 ex
Réalisation : Service communication
Directeur de la publication : Bernard Ramond
Photos : Mairie de Lambesc & Hugues Castan
Couverture : Rentrée scolaire à l'école Van Gogh 

Imprimerie Caractère
57 Montée de Saint-Menet
13011 Marseille

 Tél. 04 91 87 80 80

Pour accéder directement 
à www.lambesc.fr, 
téléchargez l’application
flashcode sur votre smartphone 
et scannez ce symbole.

Sortir à Lambesc

Bernard Ramond
Maire de Lambesc

Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix

Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence



La deuxième édition du Forum de la découverte des métiers

a eu lieu au Collège de Lambesc en fin d’année scolaire.

Organisé conjointement par le collège Jean Guehenno, l’association 
AZALEE et le Point Information Jeunesse, ce forum a permis à 6 classes de 
4ème de rencontrer des professionnels venus parler de leur métier.
Une vingtaine de métiers était représentée dans divers domaines (militaires, 
santé, banque, insertion, juridique, enseignement, métiers de bouche...). 

Nos policiers municipaux étaient d’ailleurs présents pour, pourquoi 
pas, faire naître de nouvelles vocations chez nos jeunes. Le forum s’est 
déroulé sur une matinée et a permis un bel échange entre les élèves et les 
professionnels.
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Une nouvelle victoire de 
l’école Jeanne d’Arc  : les 
élèves de CM1 ont reçu le 
1er prix du concours 2019 
sur la Biodiversité lors de 
la 6° édition du Concours 
ARBORIUM.
Ce concours comprenait 2 épreuves :
Epreuve 1 : Le parcours biodiversité
Elle consistait à un parcours dans la 
forêt avec plusieurs étapes au cours 
desquelles les élèves devaient résoudre 
des énigmes liées à la biodiversité et à 
leurs sens, l’occasion de découvrir la 
forêt de Cadarache et sa grande variété 
d’habitats dont 39 espèces protégées, 
rares et menacées.

Epreuve 2 : Un grand oral
Chaque classe devait réaliser une 
«  boîte-écosystème  » ainsi qu’un 
diaporama. Ce travail a été présenté 
devant un jury et l’ensemble des élèves 
des autres écoles.

La « boîte-écosystème »
Il s’agissait pour les élèves de recréer 
dans un carton l’environnement de 
vie d’un animal et l’entourer de ses 
congénères ou prédateurs éventuels. 
Le nom de l’animal tiré au sort  était la 
Zygène Cendrée.

Le diaporama sur la biodiversité
Il a ensuite fallu expliquer la chaîne 
alimentaire et reproduire l’écosystème 
de leur papillon mais avec les espèces 

animales et végétales associées 
dans leur boîte étudiée par les écoles 
présentes.
Puis ont suivi les questions du jury « sur 
la chaîne de vie  » qui impliquaient un 
travail de réflexion plus globale en 
intégrant toutes les espèces présentées 
au concours. Un travail très intéressant 
pour les enfants bien sensibilisés à la 
biodiversité de notre environnement. 
Ils ont pu mettre en pratique d’autres 
compétences transversales, travailler 
en équipe mais aussi s’exprimer et 
argumenter pour le grand oral.
« C’est également gratifiant de constater 
la joie et la fierté de ses élèves qui 
reconnaissent toutes les connaissances 
acquises par ce beau projet  » nous 
confie leur institutrice.

Chaque enfant a obtenu un jeu de 
cartes de 7 familles, un pot de miel 
de montagne, un abonnement pour 
la classe et une journée à Forcalquier 
en tant que 1er prix. Les enfants ont 
fait la visite de l’ARTEMISIA Museum à 
Forcalquier et ont participé à un atelier 
pour confectionner un parfum. Chacun 
est revenu avec sa création personnelle.

SCIENCES

1er prix du concours 2019 sur la Biodiversité

Forum de la découverte

La boîte éco-système autour de la Zygène Cendrée.



Pour cette nouvelle année scolaire, 
524 collégiens sont retournés sur 
les bancs de l’école et 976 écoliers 
se sont mis en rang le 2 septembre 
dans les quatre écoles publiques et 
les deux écoles privées de la ville.
Les plus petits ont eu un peu de mal 
à quitter les bras de leurs parents 
contrairement aux plus grands 
qui étaient ravis de retrouver leurs 
camarades de classe.
Cette rentrée est notamment 
marquée par la sécurisation des 
écoles avec l’installation de grilles 
perforées pour rehausser certaines 
clôtures, et par l’aménagement 
des trottoirs, des parkings et des 
chaussées de l’avenue Jules Ferry, 
qui a été très apprécié par les 
utilisateurs, dès le 1er jour de la 
rentrée scolaire.

Comme chaque été, les écoles 
publiques ont bénéficié de travaux 
plus ou moins conséquents (voir page 
10) qui devraient convenir autant aux 
enfants qu’aux enseignants.
Le réaménagement d’une salle 
existante de l’école Van Gogh a 
permis de réaliser une salle des 
maîtres et une autre salle a été 
agencée en prévision de l'ouverture 
d'une 11ème classe pour la rentrée 
suivante. Au vu des effectifs de cette 
année, l’Inspection académique a 
supprimé une classe maternelle à 
l’Ecole « les Ecureuils », mais cette 
fermeture de classe a permis d’installer 
le périscolaire qui se déroulait dans la 
cantine, vers cette salle.
Côté cantine et périscolaire, les tarifs 
restent inchangés comme depuis 
plusieurs années.

ZOOM SUR LA RENTRÉE

Bienvenue aux 1500 élèves
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Aujourd’hui, avec les matières 
optionnelles qui entrent en compte 
les points au-dessus de la moyenne 
comptent comme des bonus, ce qui 
nous amène à des notes records !
Elina Roussel en est la preuve avec 
sa note de 20,2 de moyenne générale 
au BAC et ce qui est encore plus 
impressionnant, c’est que cette jeune 
fille n’a que 16 ans !
Elina, Lambescaine depuis la crèche, 
scolarisée à la Ventarelle et à l’école 
Prévert,  puis au collège et lycée de 
la Nativité à Aix, a donc décroché son 
bac avec mention très bien et a été 
invitée à la cérémonie d’honneur des 
bacheliers reçus avec cette mention 
à l’hôtel de Région.
«  Elina est une jeune fille souriante, 
dynamique et investie, elle est 
également ceinture noire de judo 
dans un club lambescain…  » précise 
avec fierté son papa, Franck !
Côté avenir, une autre épreuve 
l’attend à la rentrée  car cette 
demoiselle a été admise en classe 
préparatoire Math Sup à Lyon, elle ne 
va pas chômer mais ça ne lui fait pas 
peur. Malgré son jeune âge, Elina ne 
se pose pas trop de questions, elle 
avance dans la vie à pas de géant !
Souhaitons-lui d’aller au bout de ses 
rêves…

20,2 de moyenne 
générale au BAC !

Le saviez-vous ?
Un minimum de 50% des 

approvisionnements de produits 
servis à la cantine scolaire est issu 
de l’agriculture BIO. La majorité 
des fruits, légumes, féculents et 
laitages sont bio, la viande est de 
Label Rouge et d’origine France. 
Les circuits courts et régionaux 
qui représentent plus de 60% des 
fruits et légumes sont privilégiés 
pour donner la priorité aux produits 
frais et de saison. 

n La rentrée en chiffres

Ecole Jacques Prévert
Elémentaire
10 classes - 259 élèves
Directrice : Nathalie GOUGET
Ecole Vincent Van Gogh 
Elémentaire
10 classes - 259 élèves
Directrice : Catherine HOAREAU
Ecole la Ventarelle 
Maternelle
5 classes - 131 élèves
Directrice : Laëtitia PETIT

Ecole les Ecureuils Maternelle
5 classes - 131 élèves
Directrice : Fabienne SALVADORE
Ecole Privée Jeanne d’Arc 
Maternelle et élémentaire
8 classes - 1 ULIS - 169 élèves
Directrice : Marie-Françoise VIGNAL
Ecole Montessori 
La Terre des Sylvains - de 3 à 12 ans
3 ambiances 
(3/6 ans, 6/9 ans, 9/12 ans)
27 élèves
Directrice et directeur : Laëtitia 
COCHINAL et Nicolas GEY
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n 07/06/19 - Fête de fin d'année à l'école des écureuils

n  21/06/19 - Fête de la musiquen 15/06/19 - Soirée mousse

n 23/06/19 - Feux de la Saint-Jean

n 15/06/19 - 9ème édition de la Fête des Sports

n 15/08/19 - 11ème édition du Festi'folk n 31/08/19 - Matinée d'accueil des nouveaux arrivants

n 13/07/19 -  Bal du 14 juillet
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22/08/19 - Débarquement spécial pour le 75ème anniversaire de la Libération à Lambesc

31/08/19 - Un amour de Tomate organisé dans le cadre de MPG2019 - Année de la Gastronomie en Provence
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Présentation des travaux de restauration de la première travée
L’église Notre-Dame de l’Assomption est construite à l’emplacement d’une église du XIIIe siècle, en 

plusieurs étapes, entre 1702 et 1867. De dimensions plus modestes à l’origine, elle reçoit un premier 

décor constitué d’un simple badigeon ocre jaune. Les sculptures de la façade et des intérieurs sont 

achevées en 1867. A cette époque, les parements de l’église reçoivent leur décor définitif et sont 

recouverts de deux teintes : blanc pour les murs et gris pour les éléments sculptés (chapiteaux, 

pilastres, corniches, etc.). Après le tremblement de terre de 1909 et les nombreuses restaurations qui 

en découlent, l’église est entièrement repeinte avec les couleurs que nous connaissons aujourd’hui :  

les murs deviennent bleus tandis que les décors sont rehaussés d’ocre ; ce qui inverse la bichromie d’origine.

L'église fait peau neuve

PATRIMOINE
DES TRÉSORS INESTIMABLES

Lors des travaux de restauration, 
les différents acteurs, maîtrise 
d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, Etat 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), se sont interrogés sur 
le parti à retenir. Ainsi, il a été décidé 
de revenir aux couleurs de 1867, 
à savoir la bichromie blanc et gris, 
pour remettre en valeur les intérieurs 
de l’église, tout en respectant ses 
dispositions d’origine.

Lors du démarrage des travaux, 
des restaurateurs spécialisés ont 
effectué des sondages afin de 
mettre au jour les teintes d’origine. 
Plusieurs essais in situ ont permis de 
déterminer les tons blancs et gris qui 
ont ensuite été reproduits sur toute la 

première travée de l’église. 
Son ancien décor recouvré, 

l’église gagnera ainsi en 
luminosité et retrouvera 

sa splendeur d'antan. 

Suivi des travaux sur le site internet : www.lambesc.fr / Ma ville / Restez informés / Travaux en cours

Photographie de l'église 
avant 1909 : 

les murs blancs 
et les décors gris

Le chantier de restauration

25 % Métropole
Aix-Marseille-Provence

50 % DRAC

Source :

Avant travaux

Projet co-financé à hauteur de

Après travaux
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Comme vous le savez, l’orgue a 
été démonté l’année dernière afin 
d’être restauré dans les règles 
de l’art. Il se trouve à Saint Didier 
(84) dans l’atelier de facture 
d’Orgues Quoirin où une équipe, 
composée d’une douzaine de 
personnes hautement qualifiées 
dans tous les métiers de la facture 
d’orgue (concepteurs, menuisiers, 
ébénistes, sculpteurs, tuyautiers et 
harmonistes),  travaille d’arrache-
pied pour redonner vie à notre 
orgue selon les projets de Joseph 
Isnard, organier qui l’avait conçu à 
l’époque.
L’orgue, démonté pièce par pièce 
(1), a ainsi pu révéler quelques 
secrets que ce soit en termes de 
colorimétrie (2), d’assemblement 
(3) ou encore au niveau des 
sommiers  (4) où M. Quoirin a 
découvert des registres coupés 
ou tordus (5). Un travail de fourmi 
est donc en cours afin que notre 
orgue fasse de nouveau entendre 
ses plus belles notes.

L'orgue 
entre de 
bonnes 
mains

La ville de Lambesc 
participe aux Journées  

du Patrimoine 2019  
les 21 et 22 septembre,  

au programme :
4Exposition

4Découverte autour 
du moulin  à vent

 4Visite commentée 
de la Noria

4Découverte 
du petit patrimoine sacré

4Concert
4Spectacle aérien

3

1 2

4

4

5

25 % Métropole
Aix-Marseille-Provence

50 % DRAC

10 % CD13

Projet co-financé à hauteur de
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Ecole Van Gogh
n Création d’une salle des maîtres et d'une salle pouvant accueillir une 
11ème classe si besoin. Ces salles ont été créées dans le volume de la salle 
de la bibliothèque/informatique. Les travaux ont consisté au changement 
de l’ensemble des menuiseries, des peintures, d'un cloisonnement, de la 
modification électrique et de la reprise du sol en sol souple. (1 et 2)

n  Rehaussement des clôtures et installation de grilles perforées sur les 
portails existants pour la sécurisation de l’école (3) 

n Création d'une nouvelle entrée avec un portillon coulissant permettant 
la mise aux normes PMR

n  Réfection de la salle du périscolaire (4)

Ecole Ventarelle
n  Installation d'un nouvel ensemble de menuiseries

et fermeture du passage extérieur accédant à une classe (1 et 2)

n  Installation de films solaires afin de diminuer l’apport calorifique l'été et 
pose de films anti-regards pour la sécurisation de l’école

n  Réfection des toitures des classes sud et de la partie buanderie

n  Réfection de la cour de l’école : 

- remplacement de l’enrobé existant à l'identique

- installation prochainement d'un préau en toile tendue 

- enlèvement du bac à sable et installation d’un nouveau jeu

- abattage de 2 platanes malades

- réfection du sol souple

AMÉNAGEMENTLes TRAVAUX
de l'école Van Gogh

Les TRAVAUX
de l'école Ventarelle

AVANT

APRÈS

1

2

3

4

1

2
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Ecole Les écureuils
n  Installation de grilles perforées sur les portails existants 
pour la sécurisation de l’école (1)

n Création d’une salle permanente pour le périscolaire avec 
du mobilier récupéré dans l’école et à la crèche modulaire (2)

n  Installation de rideaux occultants au dernier étage (1)

n  Installation d’un visiophone pour la sécurisation de l'école

n  Changement des volets roulants 1er étage (courant octobre)
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Contribuer à l’embellissement du centre ancien de 
Lambesc, tel est l’objectif de la nouvelle opération 
façades initiée par la Ville en collaboration avec le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement.  

Le taux de la subvention  communale est porté à 
50% du montant des travaux, dans la limite d’un coût 
plafond au mètre carré de 200€ TTC pouvant être 
porté à 300€ TTC suivant la complexité technique 
ou architecturale de la rénovation. Le détail de cette 
opération est consultable à l’adresse suivante : https://
www.caue13.fr/operation-facades/, adresse qui permet 
de télécharger directement les dossiers de demande. 

L’opération façades initiée en 1991 se poursuit selon le 
anciennes modalités,  en périphérie du cœur de ville et 
pour les immeubles du centre ancien ne répondant pas 
aux critères de ce nouveau partenariat.

Pour tout renseignement complémentaire et prise de 
rendez-vous avec l’Architecte Conseil en charge du suivi 
de cette opération, contacter le Service de l’Urbanisme 
au 04 42 17 00 56 ou par mail : urbanisme@lambesc.fr.

URBANISME

Opération  façades

Les TRAVAUX
de l'école Prévert

Les TRAVAUX
de l'école Les écureuils

1 

1 

2 Le saviez-vous ?

Vos enfants sont inscrits au périscolaire?
Vous pouvez retrouver régulièrement des photos de 
leurs activités sur la page Facebook de L’IFAC.
Tapez « IFAC - Lambesc » dans la barre de recherche.

Plan disponible sur le site de la ville www.lambesc.fr /  
mes démarches / urbanisme / les dispositifs d'aides.



n  Bourse au permis de 
conduire
Atout indispensable pour accéder à 
l’emploi ou à une formation, le dispositif 
d’aide au permis de conduire encourage 
les Lambescains à s’engager dans un 
projet qui impactera positivement leur vie.
La Ville offre ainsi aux Lambescains, 
la possibilité de financer une partie 
du permis B, à hauteur de 500 €, en 
contrepartie de 40 heures d'activité 
d'intérêt collectif effectuées dans un 
service de la Mairie.
Le dossier de candidature et d'information 
se retire auprès du CCAS, du PIJ ou du BME

Quels sont les critères d’admissibilité ?
•être âgé d’au moins 18 ans révolus dans 

les 3 mois suivant le mois de la tenue 
de la commission d’aide au permis de 
conduire,
•étudiants ou lycéens, personnes en 
recherche d’emploi, stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en 
contrat d’intérim, en CDI ou CDD (y 
compris les contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation),
•être domicilié sur Lambesc depuis plus 
d’1 an,
•n'avoir jamais été titulaire du permis de 
conduire (permis B),
•être inscrit sur les listes électorales ou 
figurer sur la liste d’inscription d’office des 
jeunes de 18 ans sur les listes électorales 
transmises par l’INSEE,
•nous acceptons les candidats titulaires 

du code ainsi que ceux ayant déjà effectué 
des heures de conduite qui peuvent être 
inscrits dans une auto-école à condition 
qu’elle soit  partenaire du dispositif (les 2 
auto-écoles lambescaines).
A noter : Les dossiers sont à déposer 
jusqu’au 4 octobre pour être étudiés 
lors de la prochaine commission 
d’attribution.

Bonne nouvelle pour les fans, 
la série policière : “Caïn” sera 
de retour en 2020 sur France 2 
pour une huitième saison 
toujours emmenée par Julien 
Baumgartner.
Le tournage est donc lancé et Lambesc 
a été choisie par la production pour 
tourner quelques scènes.
Une fois le décor planté, il faut désormais 
recruter des figurants !
Une belle occasion pour vous de 
découvrir de l’intérieur comment se 
réalise une série.

En effet, des séquences seront 
tournées les 7, 8 et 9 octobre prochains 
et la Production lance un appel aux 
Lambescains : 

POUR LE LUNDI 7 OCTOBRE 
recherche de figurant(e)s tous profils, 
âgés d’au minimum 16 ans. Le tournage 
aura lieu en journée et en soirée. La 
figuration sera sans doute amenée à 
danser car ce seront des séquences de 
concert populaire. 

POUR LE MERCREDI 9 OCTOBRE
recherche quelques adolescents de 
16 ans révolus et quelques passants.
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CINÉMA

L’envers 
du décor

SANTÉ

L’accueil de jour 
de Caire Val

C’est dans une villa entièrement 
réaménagée située dans le parc 
arboré de l’EHPAD de Caire Val que 
se situent les nouveaux locaux de 
l’accueil de jour. 
Ce service, ouvert à tout public, 
accueille les Lambescain(e)s du 
lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 
et propose, dans un espace où 
l’on se sent «  comme chez soi  », 
un accompagnement adapté aux 
personnes présentant des troubles 
de la mémoire (maladie d’Alzheimer 
ou apparentée).
Les nombreuses activités proposées 
visent à stimuler la mémoire mais 
également à restaurer les liens 
sociaux et l’image de soi. Les familles 
(aidants) peuvent profiter d’un temps 
de répit et bénéficier des  conseils 
d’une équipe de professionnels.
Un transport est assuré avec deux 
points de rencontre pour permettre 
aux usagers d’accéder au service. 
Le service est à votre disposition au 
04 42 50 39 39.

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez au plus tôt :

 photos, coordonnées adresse, 
téléphone, date de naissance, 

disponibilités et mensurations à 
tristancasting@orange.fr

Selon le nombre de candidatures, 

il est parfois difficile de répondre 

à tout le monde, 

la Production s’en excuse par avance.

mailto:tristancasting@orange.fr


Durant l’été, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône organise une 
semaine d’activités pour les pupilles des pompiers. Les enfants ont été hébergés 
dans des familles des communes de St Cannat et Lambesc. 

Le responsable du Village des 
Automates leur a offert une journée 
dans son parc. 
Ils ont également été accueillis au Parc 
Bertoglio afin de bénéficier d’un bel 
espace ombragé et profiter pleinement 
du repas offert par les sapeurs-
pompiers de Lambesc.
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Cette cérémonie qui a lieu chaque année 
depuis le drame, s’est faite en présence 
du Colonel Martini représentant le 
chef de corps départemental, des 
responsables départementaux du SDIS, 
de personnalités officielles de Lambesc 
et Saint-Cannat, du CCFF de Lambesc, de 
sa famille, ainsi que du pompier qui avait 
été blessé ce jour-là aussi.
Cela a été un moment fort, intense, 
l’émotion était palpable dans l’assemblée, 
tout le monde s’est souvenu de cette 
journée d’enfer : le feu avait pris en milieu 
de journée, dans une zone forestière très 
vallonnée et difficile d’accès entre Cazan 
et Lambesc, non loin de la RN7 et de la 
ligne du TGV Sud Est. Une cinquantaine 
de riverains avaient été évacués et deux 
camions de pompiers avaient été détruits 

par les flammes.
Ce jour-là, près de 600 pompiers appuyés 
par 200 engins avaient été mobilisés, 
quatre canadairs et un Fokker avaient 
tenté de venir à bout de l’incendie.
Ils étaient sur tous les fronts, confrontés à 
de très nombreux départs de feu, attisés 
par le mistral sur une végétation sèche.
« C’était une ambiance de crise, il suffit 
d’un petit vent de 20 km/h pour avoir 
des feux catastrophiques…  » déplorait 
M. Chaussidière, un chef de groupe 
basé à Cassis, faisant part du sentiment 
de colère de ses hommes devant les 
victimes.
Cela semble un combat sans fin, toujours 
recommencer, toujours affronter les 
flammes, la chaleur intense, c’est le 
quotidien des soldats de feu, ne jamais 
reculer, toujours avancer.
Cet hommage à Luc Vivien est également 
l’occasion de rendre hommage à tous 
ces hommes et femmes qui œuvrent 
au quotidien pour notre sécurité et qui 
prennent tous les risques au détriment 
de leur propre existence. Merci à tous 
nos soldats du feu.

HOMMAGE

Luc Vivien,
soldat du feu

POLICE MUNICIPALE

Prévention à 
Garachon

SOLIDARITÉ  Une semaine détente pour les
pupilles des sapeurs-pompiers

L’équipe de la Police Municipale 
a effectué une demi-journée de 
prévention au profit des élèves de 
la MFR de Garachon à la demande 
de M. DELANNOY, professeur, en 
partenariat avec l’Automobile Club 
d’Aix-en-Provence, organisateur de 
ces interventions, et le Centre de 
Secours de Lambesc.
Après une présentation de 
l’Automobile Club et de ses activités, 
les élèves ont pu suivre une initiation 
à la réanimation cardiaque par Aurélie, 
pompier volontaire à Lambesc, 
puis tester des lunettes simulant 
l’alcoolémie et la prise de stupéfiants 
sur un parcours en salle.
Ensuite la Police Municipale leur a 
montré les équipements obligatoires 
pour circuler en deux-roues et enfin 
leur a fait découvrir le cinémomètre 
(radar) qu’ils ont pu tester en pratique.
De nombreuses questions ont été 
soulevées, preuve s’il en est de leur 
intérêt pour la sécurité routière en 
tant que futur usager de la route.

Le 30 juillet dernier s’est déroulée une cérémonie en souvenir 
de Luc Vivien, 42 ans, marié, sapeur-pompier 1ère classe 
volontaire, qui a succombé à ses blessures après avoir été 
gravement brûlé, lors de l’incendie de Cazan le 30 juillet 2003.

Cet été, 2 véhicules ont rejoint la 
flotte lambescaine pour votre sécurité, 

un pour la Police Municipale 
et un pour le CCFF

50%

+ 20%

Co-financé 
à hauteur 

de



Après son BAC pro animalerie, il fait 
différents stages pour se perfectionner 
en fauconnerie dont un stage pour les 
soins des rapaces à Rocamadour qui lui 
permettra de travailler 8 ans au zoo de 
la Barben. Il passe ensuite son certificat 
de capacité pour pouvoir présenter ses 
oiseaux au public et ainsi créer sa 
société « Esprit fauconnerie ».

Guillaume possède aujourd’hui douze 
oiseaux : des chouettes, un hibou 
Grand-Duc, buses, aigle, faucon et 
corbeau. « Pour dresser ces animaux, il 

faut faire preuve de patience, 
d’observation, de flexibilité, d’ouverture 
d’esprit, mais surtout de passion. Il faut 
avoir un lien particulier avec eux, ils le 
ressentent, il faut instaurer de la 
confiance aussi » précise-t-il.

Chaque jour Guillaume pèse ses oiseaux 
puis enchaîne avec l’entraînement de 
vol sur place ou en balade suitée. « Pour 
ce type de balade, nous les mettons 
dans une cage noire avant de les 
amener dans la colline pour qu’ils aient 
suffisamment d’espace pour voler. Nous 
effectuons une randonnée avec ma 
stagiaire et les oiseaux volent au-dessus 
de nous. De temps en temps, nous les 
rappelons pour leur donner une 
friandise et s’assurer qu’ils reviennent 
vers nous… ».

Après avoir passé l’été à présenter son 
spectacle à la citadelle de Sisteron et 
dans certains festivals, Guillaume vous 
propose des journées découvertes ou 
demi-journées afin d’approcher les 
oiseaux, les nourrir, etc.

Ce passionné gère son petit monde 
avec une main de maître mais dans un 
gant de velours...

RENCONTRE INSOLITE

Avez-vous déjà rêvé de faire
voler un oiseau de proie ?
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ESPRIT FAUCONNERIE
Spectacles itinérants de fauconnerie, 
animation lors de vos événements.
Initiation à la fauconnerie sur 
Lambesc. Journée découverte avec 
manipulation des rapaces.

i06 28 32 25 70

E-mail : espritfauconnerie@gmail.com 
Site web : esprit-fauconnerie.com

OLERYS
Consultante qualité de vie au travail 
& Coach certifiée « Accorder les 
exigences du  quotidien avec 
l’humain » 
Camille Ducruet - 135 Traverse des pins

i06 14 71 13 61 
E-mail : camille@olerys.fr 
Site web : www.olerys.fr

ANNE CHAUVIN
Atelier enfants*, adultes, périnatalité 
Sophrologue et praticienne en  
hypnose Ericksonienne spécialisée  
dans l’accompagnement des enfants 
3 av. du 11 novembre 1918

i 06 18 89 09 10 

E-mail : annechauvin grainesdebonheur.fr 
Site web : www.grainesdebonheur.fr 
*Ateliers à thème pour les enfants 
autour des émotions. 
Site web : labulledesemotions.com 
FB : @labulledesemotions 
E-mail : anne.chauvin@
labulledesemotions.com 

SOCIÉTÉ OCOURANT
Electricité générale, domotique, 
dépannage, tableautier

i06 68 88 91 88

E-mail : fabrice@ocourant.fr 

Nouvelles activités

Ouverture d’un 
supermarché les 
dimanches
Pour répondre à certaines 
interrogations de Lambescains, la 
Mairie n’a pas à donner d’autorisation. 
En effet, à partir du moment où 
un commerce ouvre un dimanche 
sans la présence de salariés, c’est 
légal. Dans le cas présent les clients 
peuvent déambuler dans le magasin, 
faire leurs courses, les comptoirs 
des produits frais nécessitant du 
personnel sont fermés ainsi que le 
rayon alcool. Le passage par des 
caisses automatiques est obligatoire. 

Seule une société privée extérieure 
assure la sécurité et la surveillance 
des lieux.

Intermarché a lancé ses 
travaux d’agrandissement
Les travaux ont commencé.
Le parking sera doublé au niveau 
de sa capacité de stationnement et 
offrira une centaine de places au total. 
La superficie du magasin sera 
également doublée.
La fin des travaux est prévue au 
printemps 2020. 
Ses investissements sont d’ordre 
privé.

Retour sur l’Opération 
chèque-cadeau
Cette opération 
s’est terminée au 
mois de juillet. 40 % 
des Lambescains 
se sont servis de 
ce chèque-cadeau 
d’un montant de 15 € pour 
effectuer leurs achats chez les 
commerçants du centre-ville.
La Ville et l'association Lambesc 
Commerces sont satisfaits de ce 
score et remercient tous ceux 
qui ont fait l’effort de soutenir ces 
commerces de proximité.

C’est le quotidien d'un 
passionné, Guillaume Giraud,  
qui a installé sa fauconnerie en 
juin dernier dans la campagne 
lambescaine où il a trouvé 
l’équilibre indispensable pour 
ces oiseaux.

Retrouvez les coordonnées
dans la colonne 

"Nouvelles activités"

mailto:falconery13@gmail.com
http://esprit-fauconnerie.com
mailto:camille@olerys.fr
http://www.olerys.fr
mailto:a
http://www.loladucrosetc.wordpress.com
mailto:anne.chauvin@labulledesemotions.com
mailto:anne.chauvin@labulledesemotions.com
mailto:fabrice@ocourant.fr


Groupe Unis pour Lambesc Groupe Lambesc Avenir

Le groupe "Lambesc Avenir"

Être élu par goût du pouvoir ou vouloir l’être parce que l’on 
porte en soi l’envie d’agir au service d’autrui, c’est au-delà des 
étiquettes une différence dont tous les électeurs devraient 
tenir compte quand ils votent pour un homme ou une équipe.

Cela change tout ! D’un côté, un élu distant et autoritaire, de 
l’autre une équipe déterminée et désireuse de voir revivre ce 
que l’espace du précédent mandat notre village a vécu. Pour 
ceux qui l’auraient oublié ou ceux qui n’étaient pas là, rappelez-
vous, l’écoute, le respect, la transparence, la démocratie, la 
considération, la solidarité, autant de valeurs qu’à nouveau 
toute une équipe a envie de retrouver.   

Donner de son temps pour son village, agir pour le protéger 
face aux dangers environnementaux, lui rendre son 
dynamisme économique et culturel, y faire revivre le débat, 
c’est parce qu’aujourd’hui c’est possible que de nombreux 
lambescains ont depuis des mois retrouvé l’espoir en attendant 
les Municipales dans 6 mois.  

Nous voulons l’UNION ! Rejoignez-nous ! 

Agissons ensemble !

  

Le  groupe "Unis pour Lambesc"

Apres une saison estivale toujours riche en évènements et 
animations, nous voici confrontés à une nouvelle rentrée  : 
nouvelle année scolaire, avec les tracasseries administratives 
habituelles qui accompagnent cette période, les impôts qui 
arrivent etc…

On commence à voir la fin des travaux qui transformeront 
dans le bon sens notre Commune. Le secteur des écoles va 
être sécurisé, le moulin sera mis en valeur par la nouvelle 
configuration des lieux. La Grand Rue dévoile progressivement 
sa nouvelle physionomie, qui sera bien plus agréable avec ses 
larges trottoirs et son traitement de surface. Espérons que les 
commerces, qui ont beaucoup souffert, profitent pleinement 
de cette embellie. Pour compléter ce réaménagement, il 
serait judicieux de réfléchir à une solution pour éviter d’avoir à 
emprunter le boulevard Jules Ferry pour se rendre au Sud de 
la Commune, ce qui améliorerait encore la sécurité aux abords 
des écoles.

LE MOT DE L'OPPOSITION
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Il était temps de "relooker" le site internet 
officiel de la Ville de Lambesc… Donc pas 
de clonage de l’ancien site mais une 
refonte complète que vous avez pu 
découvrir depuis le 30 juillet dernier !

Le but… vous rendre les informations 
plus claires, plus faciles d'accès et vous 
donner une actualité régulièrement 
mise à jour. Ce site est désormais 
« responsive », c’est-à-dire qu’il a été 

conçu et développé de façon à pouvoir 
s'adapter à toutes les résolutions 
d'écran. Notre site est donc consultable 
sur ordinateur, sur smartphone ou sur 
tablette. Cette technologie permet 
d'adapter l'affichage des éléments du 
site à ces différentes largeurs d'écran.

Si vous constatez une anomalie ou une 
erreur, n'hésitez pas à faire part de vos 

commentaires au Webmaster en le 
contactant par mail.

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

NUMÉRIQUE

Le site officiel de la Ville relooké

APPEL AUX COMMERCES, ARTISANS, 
ENTREPRISES, PROFESSIONS 
LIBÉRALES :

Le webmaster a lui-même entré vos 
informations en utilisant des données 
de l’ancien site.

Il se peut que vos informations soient 
donc obsolètes ou erronées.

Nous vous invitons à les vérifier et à 
communiquer vos informations 
avec vos coordonnées GPS au 
Webmaster.

Contact : webmaster@lambesc.fr



Bureau Municipal de l’Emploi 04 42 57 93 12

et de 
l’entreprise

Mardi 26 novembre 2019
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n CRÉATION DÉVELOPPEMENT
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n DÉCOUVERTE 
DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL


