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2020 a été une année très particulière
rythmée par les élections municipales
et, surtout, par les décisions unilatérales
du gouvernement essayant de faire face
à cette pandémie en ignorant, dans un
premier temps, le rôle des collectivités
locales.

Mairie

Pourtant, nous avons, au niveau
communal, fait jouer la solidarité.
Nous nous sommes mobilisés en activant
la cellule de crise, nous avons fourni des masques, nous sommes
restés à l’écoute des plus vulnérables et avons mis en œuvre le
protocole sanitaire dans nos écoles.
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Nous avons également mis en place, avec le centre de vaccination de
Sénas, une demi-journée dédiée à nos aînés. Nous les accompagnons
pour la prise de rendez-vous et mettons une navette à la disposition
de ceux qui en font la demande.
Je veux, à ce propos, remercier chaleureusement les professionnels de
santé, les bénévoles et les membres du CCAS pour leur engagement
auprès de tous et de nos anciens en particulier. Mais hélas, nous
ne sommes pas encore sortis de cette crise. Le virus et ses variants
circulent toujours et nous devons rester vigilants.
Pour autant, malgré ces grandes difficultés, nos diverses autres
délégations ne sont pas restées bras croisés. Elles ont travaillé avec
entrain et enthousiasme à de nombreux projets. Nous avons ainsi
constitué les dossiers de demande de subventions auprès du
Département et de la Région afin de financer nos futurs travaux de
voirie et bâtiments, ainsi que ceux de sécurisation du site de Calès.
Comme vous pourrez le lire dans cet « Écho », de nombreuses
réalisations ont déjà vu le jour, alors que d’autres sont imminentes.
Toutes vont dans le sens de l’amélioration des conditions de vie dans
notre village et de son embellissement, tous quartiers confondus
naturellement.
Comme vous toutes et tous nous avons hâte de retrouver cette liberté qui nous est si chère, hâte de nous rencontrer, de nous divertir à
nouveau, hâte enfin que nos associations puissent fonctionner
normalement pour le bien-être de leurs adhérents et de toute la
population.
Ce moment enfin venu, nous serons là pour les soutenir.
Christian Nervi
Maire de Lamanon
Conseiller Métropolitain
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Une équipe municipale à l’écoute
Vendredi après-midi : une permanence à l’école

On a parfois tendance à l’oublier, mais
le temps passé à l’école ne se limite pas
toujours à l’enseignement en classe. Il y
a également l’accueil du matin (à partir
de 7h30), le repas à la cantine (de 12h
à 14h) et, enfin, la garderie du soir (de
17h à 18h45). Des activités périscolaires
assumées par les agents communaux de
Lamanon, pour lesquels la municipalité
étudie des plans de formation. Par leur
investissement quotidien, ils participent
à l’épanouissement des enfants mis dans
les meilleures conditions tant en maternelle qu’en élémentaire.
Et pour contribuer encore davantage à
leur bien-être, la municipalité a recruté
un animateur, Valentin, afin d’initier les
enfants à certaines activités pendant la
pause méridienne ; un programme hélas
chamboulé par la crise sanitaire…

Afin de favoriser les échanges avec les
directrices d’école, les enseignants, les
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles) et les parents,
la commission municipale des affaires
scolaires innove depuis la rentrée avec
une permanence, tous les vendredis
de 16h à 18h, à l’école élémentaire.
Tour à tour, se succèdent Thierry
Inserguet, adjoint au maire délégué à
l’Enfance et à la Jeunesse, les conseillers municipaux Fanny Piotr et Arnaud
CASTEL, mais également d’autres élus.
« L’objectif est de maintenir un lien
social, d’être à l’écoute des problématiques individuelles ou collectives, de
prendre connaissance d’éventuelles
difficultés », confient-ils.

Les élus ont offert deux ordinateurs
aux directrices d’école

Un moyen facile de dialoguer chaque
semaine. Et pour retrouver les dernières
infos, rendez-vous sur le site Internet de
la mairie !

Les élèves « à bord » du Vendée Globe
Les classes de Mme Masson (CP-CE1),
Mmes Bucher et Mione (CM1-CM2) ont
étudié les mers et les océans, les continents, les cartes, le vocabulaire des
bateaux, les animaux marins… tout cela
via le Vendée Globe.
Grâce aux tableaux blancs interactifs
installés par la municipalité, les enfants
ont pu regarder le journal de cette course
à la voile deux fois par semaine. Dans ces
vidéos, ils ont aussi découvert l’intérieur
des bateaux, la stratégie de chacun pour

gagner ou en tout cas rejoindre l’arrivée.
L’aventure de Sam Davies (avec son
projet solidaire « Innovation Cœur ») les a
particulièrement émus, comme le geste
héroïque du navigateur Jean Le Cam !
Le prochain projet pédagogique de l’école
élémentaire devrait mettre les enfants sur
orbite, puisque le robot « Perseverance »
envoyé sur Mars sera un excellent
prétexte pour travailler sur les planètes et
le système solaire…

En attendant de se pencher sur la future
expédition de Thomas Pesquet.
De quoi illuminer les yeux des jeunes
Lamanonais !
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Les CM2 passent
le… Permis Internet

« Les familles et les enfants
vont y gagner »
Afin de dissiper quelques interrogations nées du
rapprochement avec le SIVU Collines Durance dans
le cadre du futur « centre aéré », Thierry Inserguet,
adjoint au maire de Lamanon en charge de l’Enfance
et de la Jeunesse, apporte des précisions notamment
sur le coût réel de l’accueil de loisir du mercredi.

Vendredi 19 février, la Gendarmerie
d’Eyguières accompagnée de deux
gendarmes référents « Prévention
Jeunesse » s’est rendue à Lamanon pour
faire passer à nos enfants de CM2 le
Permis Internet.
« Ils avaient au préalable enseigné au
travers d’un code de bonne conduite
sur Internet les différentes bonnes attitudes à avoir face à la délinquance à
laquelle sont confrontés les enfants »,
explique Henri Rossini, adjoint au Maire
délégué à l’Urbanisme, la Sécurité et la
Santé.
Une fiche d’examen comprenant 15
questions leur a été remise ; puis, les
enfants se sont corrigés mutuellement,
ce qui leur a permis de préciser les
dernières questions qu’ils pouvaient se
poser.
À l’issue de cette dernière formation,
le permis Internet leur a été remis.

1 - Concernant l’aspect financier, il
faut l’aborder dans son ensemble.
Pour le prix du repas, c’est un fait il
augmente de 1,70 €. Néanmoins,
ce repas est inclus dans le prix de la
journée qui, lui, n’augmente pas pour
les familles les plus aisées, et baisse
pour les familles à faible quotient
familial. En effet, cet adossement
au SIVU s’est accompagné d’une
refonte totale de la grille tarifaire
tenant compte du quotient familial
de chaque foyer. Dans ce cadre, cinq
tarifs ont été définis.
Nous tenions à mettre en place cette
mesure sociale. Pour exemple, une
famille dans la première tranche de
tarification paiera 7 € de moins par
enfant et par mercredi qu’actuellement. Une famille au quotient familial
le plus élevé, paiera le même montant qu’auparavant soit 15 €.
Pour la demi-journée, les familles
au quotient familial les plus élevés,
verront une légère augmentation
qui nous a paru acceptable au regard
de l’avancée sociale de la nouvelle
tarification. Dans cette formule, la
prise du repas n’est pas une obligation.
Au total, au moins 70 % des familles
seront concernées par la baisse des
tarifs.
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2 - Dans cette nouvelle dynamique
que nous voulons donner à l’accueil
du mercredi, l’objectif est une
meilleure prise en charge des enfants
(lire en page 5).
3 - Concernant les inscriptions, les
enfants de Lamanon ne seront pas
prioritaires sur la structure, pas plus
que ceux de Vernègues ne le sont sur
l’Héritière, ou ceux de Mallemort pour
l’accès à l’espace jeunes. Ce choix
de fonctionnement est une volonté
forte des cinq communes du SIVU
en vue de mutualiser leurs moyens
et permettre, à terme, de déboucher
sur une « intercommunalité » qui
couvrirait la petite enfance, l’enfance
et la jeunesse.

C’est fait : les Lamanonais
ont leur centre aéré !
Envisagée sous le mandat précédent,
une convention a été signée avec le SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) Collines Durance pour implanter l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) le mercredi à Lamanon pour
toutes les communes adhérentes. C’est
ainsi qu’à compter du 10 mars 2021 tous
les enfants âgés de 3 à 11 ans, habitant
Alleins, Charleval, Mallemort, Vernègues
ou Lamanon, et inscrits auprès du SIVU
participeront à des activités dans les
deux écoles du village.
« Jusque-là, nous étions la seule commune
à ne pas accueillir les actions du SIVU, qui a
vocation à organiser des animations pour
la jeunesse en dehors des temps scolaires et
périscolaires », rappelle Thierry Inserguet,
adjoint au maire délégué à l’Enfance et
à la Jeunesse, heureux que ce projet ait
abouti en seulement six mois.

familles pour inscrire leurs enfants ! »

Projets participatifs pour
les 11 - 14 ans
Par ailleurs, le SIVU dont les bureaux
administratifs sont désormais installés
au Domaine du Vergon, est déterminé
à multiplier les initiatives de proximité
et d’aides aux familles ; un élan freiné
pour l’instant par la crise sanitaire et ses
nombreuses restrictions. Enfin, l’un des
chantiers du printemps consiste à rendre
l’offre d’animations plus attractive pour
les 11-14 ans, un public encore difficile
à séduire. « Nous allons travailler avec
ces jeunes adolescents en les invitant à
participer activement aux projets et
aux activités qu’ils aimeraient que nous
mettions en place pour eux », conclut
Thierry Inserguet.

côté village

t

j e u n e s s e

Vers un rapprochement
entre le RAM et le SIVU ?
Dix-huit assistantes maternelles agréées
exercent aujourd’hui à Lamanon ;
un chiffre important qui s’explique par
l’absence de crèche dans le village.
Dans un premier temps, la municipalité souhaiterait les rattacher au Relais
d’Assistantes Maternelles de Sénas (RAM)
afin de créer une nouvelle dynamique
et les intégrer à un projet global, via des
rencontres hebdomadaires. Dans un
second temps, une réflexion est engagée
sur un rapprochement entre le SIVU
(regroupant les communes de Lamanon,
Vernègues, Alleins, Charleval et Mallemort)
et le RAM de Sénas afin que celui-ci
devienne le guichet unique de la petite
enfance (assistantes maternelles, crèches
municipales et associatives) sur le territoire.
A noter que la maison jouxtant l’école
élémentaire sera prochainement réaménagée afin de doter le Relais d’Assistantes
Maternelles d’une salle pour y mener ses
activités une fois par semaine.

« Lamanon renforce donc son offre de
loisirs le mercredi en devenant le site
référence pour les 3-6 ans et les 6-11 ans.
Ce nouveau souffle devrait motiver les
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Covid-19 : les professionnels de santé
lamanonais mobilisés !
centrale de La Timone, et la CPTS va les
chercher régulièrement à Marseille. En
effet, ces deux vaccins ne se gardent que
peu de temps en réfrigérateur classique.
L’ensemble des médecins, infirmiers et
pharmacies des onze communes, aidés
par les mairies et leurs CCAS, les bénévoles administratifs et les Réserves
Communales de Sécurité Civile, se sont
engagés à participer à cette opération
exaltante de vacciner dans un premier
temps nos séniors de + 75 ans, nos
patients à haut risque porteurs de
multiples pathologies lourdes, et nos
professionnels de santé de plus de
50 ans.
Face à l’immense défi de vacciner la
population contre l’épidémie de
Covid-19, la CPTS (Communauté de
Professionnels Territoriale de Santé)
Val Durance s’est naturellement positionnée comme la seule correspondante
reconnue par l’Agence Régionale de
Santé. Elle est constituée de l’ensemble
des professionnels de santé libéraux de
11 communes : Sénas, Orgon, Eyguières,
Lamanon, Alleins, Charleval, Cazan-Vernègues, Mallemort, Mérindol, La Roque
d’Anthéron et Puget.

Ceci a permis la dotation de 480 doses
par semaine de vaccins Pfizer et Moderna, soit la quantité actuellement disponible dans le département pour notre
bassin de plus de 40 000 habitants. Ces
doses sont délivrées par la pharmacie

Sous l’impulsion de son président le
Dr G. Michelon, du Dr. J.G. Lubrano,
des pharmaciens de Lamanon (M.N.
Chaussende), Mallemort (M. Mendelsohn) et de ses membres, la décision
d’ouverture du Centre de Vaccination à
Sénas était prise grâce à l’appui logistique de P. Ginoux, son maire.
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En pratique, afin de vacciner plus
facilement nos séniors, chaque CCAS
des onze villages a établi des listes de
volontaires, et se voit attribuer une
demi-journée par semaine.

mairie
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Une coordinatrice répartit nos séniors selon les demandes et les différences démographiques de chaque village. La Mairie de Lamanon
assure le transport des personnes les moins valides ; les membres
du CCAS les aident entre autres à prendre rendez-vous. Au 26
février 2021, 125 Lamanonais avaient été vaccinés via le circuit
du CCAS. Les personnes les plus à l’aise avec l’outil informatique
peuvent s’inscrire directement sur doctolib ou sante.fr ou par
le N° 0800 73 00 87.
Nous espérons une augmentation d’arrivée de vaccins dans un
futur proche, ainsi que l’arrivée du nouveau vaccin produit par
Astra-Zeneca, plus facile à conserver longtemps, permettant
une vaccination dans les cabinets médicaux et officines, mais
uniquement réservé pour le moment aux professionnels de santé
de moins de 65 ans.

Dr Henri Rossini,
Médecin référent du
centre de vaccination de Sénas

Évolution des gestes barrières anti Covid-19
L’évolution et l’apparition récente
des variants de la Covid-19, bien plus
contagieux et probablement plus
agressifs (anglais), mais aussi plus
préoccupants car plus difficilement
détectables (sud-africain et brésilien),
ont entraîné des nouvelles modalités
des gestes barrières.
Ainsi, dans son décret du 27/01/21,
suivant l’avis de la HAS, le Gouvernement a fixé à 2 mètres la distanciation
physique à respecter en l’absence de
masques. De plus, les masques chirurgicaux FPP1 jetables après 4 heures et les
masques tissus de catégorie 1 selon la
norme AFNOR Spec S76-OO1 qui filtrent

à 90 % les particules inférieures à 3
microns, sont recommandés à la
commercialisation.
Les masques en tissu de catégorie 2
ne filtrant qu’à 70 % ne sont pas
recommandés, car ils ne correspondent
pas aux prescriptions des autorités
sanitaires. L’Education Nationale a
également demandé d’éviter le port de
ces masques dans les écoles.
« Nous avions commandé et commencé
à distribuer des masques en tissu de
catégorie 2 floqués aux couleurs de
Lamanon. A l’apparition de ces recommandations officielles, soucieux de ne

faire courir aucun risque à nos concitoyens, nous avons suspendu cette
distribution », indique le Docteur Henri Rossini. « Il nous paraît important de
bien préciser ces notions afin que chacun puisse en tout état de cause se faire
son opinion personnelle. »
Pour les personnes désirant malgré tout
posséder ce type de masque, vous pouvez venir en Mairie en retirer un exemplaire, sachant qu’il est fortement recommandé de ne pas le porter en l’état
actuel d’aggravation de l’épidémie. De
même, il n’est pas recommandé non plus
le port de ce type de masque au-dessus
d’un masque FFP1 ou tissu catégorie 1.
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L’embellissement du village se poursuit
Entre constructions et réhabilitations, la municipalité entretient la sécurité et le
confort de toutes les générations de Lamanonais. Tour d’horizon des aménagements
en cours et à venir, dominés par les chantiers de la route de la Tuilière et de la Maison
du Bel Âge dans le centre du village.

✔ C’EST FAIT

W

Q

Q École primaire :
isolation des plafonds de la cantine afin
de réduire les nuisances sonores pour
les enfants et les personnels.
W École maternelle :
construction d’un préau et pose de 3
tableaux blancs numériques à l’identique de ceux installés dans l’école
élémentaire. Désormais 100 % des
classes sont équipées !

E

E Lotissement des Prairies :
réaménagement de la voirie à la suite
de la détérioration du plateau par les
racines des pins.
R Lotissement de la Tour :
réfection de la chaussée endommagée
là encore par les racines des arbres voisins.

Q

R
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T Lotissement des Barres :
réfection de la voirie suite à la chute d’un
arbre.

mairie

U

Y Grand Rue :
installation de corbeilles à papiers et de
cendriers
U Maison du Temps Libre :
rénovation du carrelage salle 1 et du
parquet salle 2

✔ C’EST À VENIR
Route de la Tuilière : les travaux
devraient débuter en mars et s’achever en fin d’année. Ils concernent le
tronçon de La Poste jusqu’au lotissement de l’Aqueduc (750 mètres).
Maison du Bel Âge : l’intérieur du
bâtiment (160 m2) et ses abords sont
en cours de réalisation. La livraison est
prévue pour la fin du second semestre.

Sécurité : commande de quatre nouvelles caméras de vidéo-protection aux
endroits stratégiques du village.
Cimetière : la réhabilitation de la montée achevée, place à la seconde phase :
clôture et végétalisation extérieure du
site, qui surplombe la route de la Tuilière.

Restauration de la Vierge : une des
fiertés du patrimoine de Lamanon, tout
en haut du massif de Calès.

Parc municipal : extension et réaménagement des vestiaires du stade avec une
salle de rangement dédiée au matériel.

Distributeur Automatique de Billets :
très attendu, il sera installé sur la place
du Cabaret.

Tennis : création d’une salle d’accueil
pour les enfants (72 licenciés depuis la
rentrée).
Un bureau d’études travaille actuellement sur la future installation de la
climatisation dans les classes de l’école
élémentaire. Les travaux seront achevés
à la fin du premier semestre 2021.
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Une bibliothèque
nomade au cœur
du village

Téléthon : 4 800 € de dons !
La générosité est décidément dans
l’ADN des Lamanonais. Installés sur
la place du Cabaret, les bénévoles du
Téléthon et leur responsable André
Duhaut en tête, ont eu l’agréable surprise de récolter 4 800 € en faveur de
la recherche médicale.

Une bibliothèque nomade sera prochainement installée dans l’abribus du centre du
village, en face de La Poste. Protégée par
une porte en plexiglas, cette boîte à livres
sera accessible 7j/7 et 24h/24, et donc
complémentaire de la bibliothèque de
Lamanon. « Ce concept fonctionne partout
ailleurs : les uns déposent des ouvrages dont
ils souhaitent se débarrasser, et les autres
les récupèrent pour se divertir », se réjouit
Mireille Pianello, adjointe au maire.
Si cette bibliothèque de rue a subi un
léger retard à l’allumage en raison de la
crise sanitaire, l’équipe municipale espère
que ce nouvel équipement séduira un
maximum de Lamanonais(es). Partager
ses goûts de lecture, voilà un bon réflexe
à cultiver, toutes générations confondues !
Si le succès est au rendez-vous, une
seconde bibliothèque nomade pourrait
voir le jour d’ici la fin de l’année.
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Une somme supérieure à l’année
précédente alors que l’édition 2020
a été amputée de ses traditionnelles animations en raison de la
crise sanitaire ! Présente lors de ce
premier week-end de décembre
aux côtés des organisateurs, Mireille
Pianello s’est réjouie de cet élan de
solidarité illustré, sur le terrain, par les
associations du village qui savent unir
leurs efforts pour la bonne cause.

cadre de vie
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La nappe de la Crau,
une pépite sous nos pieds
A l’intersection des nappes phréatiques
de Durance et de Crau, Lamanon entretient une longue et belle histoire avec
l’eau au fil des siècles. Thématique incontournable du nouveau projet de territoire pour 2022-2037 du Parc Naturel
Régional des Alpilles, dont le village fait
naturellement partie, l’eau est bel et bien
présente sous nos pieds.
Gérée par le SYMCRAU (Syndicat Mixte de
Gestion de la Nappe de la Crau), la nappe
de la Crau s’écoule en direction du SudOuest, depuis Lamanon au Nord vers les
marais de Raphèle et de Fos. Fortement
sollicitée pour l’alimentation en eau potable des populations, mais aussi pour
les besoins des activités industrielles et
agricoles, son équilibre quantitatif est
fragilisé. De plus, sa faible profondeur (1
à 5 m) et son sol caillouteux, la rendent
vulnérable aux éventuelles pollutions.
« La recharge de la nappe a lieu en période
estivale, en pleine production agricole,
qui est également le pic des prélèvements
en eau potable », explique Anne-Flore
Grech, adjointe au maire déléguée à

l’environnement, réélue au Conseil
d’Administration de l’association des
Communes Forestières des Bouchesdu-Rhône. « Les infiltrations dues aux
irrigations gravitaires sont prépondérantes
dans l’alimentation de la nappe de la
Crau (70 % contre seulement 30 %
alimentés par les eaux pluviales), et
proviennent surtout des 12 000 hectares
de prairies de foin de Crau, labellisé AOP. »

Où vont
nos déchets ?

L’amplitude des variations de niveau
peut aller de 50 cm (secteurs non
irrigués) à plus de 10 m (secteurs irrigués) !
Sur une grande partie du territoire, il
en résulte un régime de fluctuations
annuelles artificielles marqué par de
hautes eaux en été (irrigations de fin
mars à fin septembre) et un régime de
basses eaux en hiver contrairement au
fonctionnement classique des nappes
méditerranéennes.
Ainsi, c’est pendant la période
d’arrosage, de juin à septembre, que
la nappe phréatique est la plus haute.
Mais c’est bien toute l’année qu’il faut la
préserver, de Fos à… Lamanon.
La commune de Lamanon, qui fait
partie du Parc Naturel Régional des
Alpilles, encourage le tri et la valorisation
des déchets. Vous souhaitez en savoir
davantage sur leur devenir une fois
collectés par des entreprises spécialisées ?
Rendez-vous sur le site web de
l’entreprise Paprec, leader français
du recyclage…
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Union pour Lamanon
Chères Lamanonaises, chers Lamanonais,
Il est délicat de souhaiter une bonne
année après celle qui vient de s’écouler,
aussi nous vous présentons simplement
nos meilleurs vœux de santé en espérant voir la fin de ce contexte oppressant
pour nous tous.
Suite à un manquement de la majorité
lors de la présentation de vos élus, voici
le trombinoscope de votre opposition !

Nous reconnaissons tous que l’équipe
municipale suit scrupuleusement son
programme, mais à quel prix ?
Monsieur le Maire a annoncé la création d’un groupe scolaire alors que les
infrastructures sont déjà présentes et
que des fermetures de classes sont déjà
programmées, à quel coût, quelques
millions d’euros ?
Monsieur le Maire embellit le centre du
village, orne les places et les trottoirs, à
quel tarif ?

Nicolas SIAS

t

Didier MUSATO

Lorsque Monsieur le Maire est inspiré
et qu’il ne copie pas le programme de
ses adversaires, il lance de nombreuses
études, des études, et encore des
études… Etudes auxquelles il semble
habitué puisque nombreuses n’ont pas
vu le jour depuis 1995 !

Magali SAUZE

Sylvie RIGAL

cadre de vie

En attendant, qu’en est-il de notre jeunesse, des quartiers périphériques, de
nos chemins ruraux, de nos campagnes ?
Cependant, nous pouvons compter
sur sa volonté d’accroître le village
grâce à tous les terrains constructibles
émergeants. Enfin, nous remercions le
directeur de publication de l’écho du
platane qui permet si généreusement
aux représentants de la moitié des
électeurs de s’exprimer.
Pour continuer à nous suivre
rendez-vous sur facebook Union pour
Lamanon
Nicolas SIAS, Magali SAUZE,
Didier MUSATO, Sylvie RIGAL

p r o p r e t é

Halte aux incivilités du quotidien !
Le stationnement anarchique est une
plaie : il n’est malheureusement pas rare
de voir des véhicules butant sur des
arbres, occupant une place réservée aux
personnes à mobilité réduite…
Le non-respect du tri des déchets est
dommageable car il s’agit là d’un geste
citoyen simple. Mais l’abandon de bouteilles en verre, au pied des containers
dédiés, est triste pour la nature.

Les masques chirurgicaux jetés au sol
sont la nouvelle incivilité à la mode. Et
cela est d’autant plus rageant qu’on les
retrouve la plupart du temps abandonnés à proximité de poubelles.

Les déjections canines, sur les trottoirs
notamment, sont aussi insupportables
que dangereuses puisqu’elles peuvent
se révéler glissantes pour les personnes
âgées et les enfants notamment.
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s é c u r i t é

La « zone de rencontre » : une voirie pour tous
Par arrêté N° 9 du 2 Juin 2020, M. le Maire
a délimité une zone de rencontre dans
le centre historique de Lamanon limité
aux places du Cabaret et de la Poste,
la Grand’rue entre les deux places, la
traverse de la Mairie, la rue de Calès et
la rue du Canal. Il s’agit d’une zone de
circulation partagée.
Légifrance définit la zone de rencontre
comme « une section ou un ensemble
de sections de voies en agglomération
constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers » : piétons,
vélos, trottinettes, voitures… Il s’agit
d’une « zone ouverte à la circulation de
tous les usagers » ; la zone de rencontre
est également « un espace public où
la vie locale est développée et
prépondérante ».

Priorité aux piétons
Comme le prévoit l’article R110-2
du code de la route, les piétons sont
prioritaires dans les zones de rencontre
par rapport aux autres véhicules. Ils
peuvent ainsi circuler librement sur la
chaussée, même si des trottoirs existent.
La circulation reste autorisée aux véhicules motorisés, à condition de respecter
la limitation de vitesse fixée à 20km/h.
Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie
du pouvoir de police. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées
par une signalisation et l’ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable.

Voisins vigilants : les derniers chiffres
À- Lamanon, nous étions 81 foyers « Voisins Vigilants » en
juin 2017, 163 foyers « V.V. » en septembre 2019 et 207 foyers
« V.V. » au 7 février 2021 !
Or, plus il y aura d’inscrits, plus nous serons performants.
Alors, plus que jamais, inscrivez-vous sur le site :
voisinsvigilants.com puis téléchargez l’application sur votre
smartphone.

Inscrivez-vous gratuitement sur Cedralis
La commune adhère depuis deux ans au système d’alerte
CEDRALIS qui permet de recevoir des appels téléphoniques,
SMS et courriels en cas d’urgence ou de déclenchement d’alerte
concernant toute la population ou un quartier.
Faites comme les 635 prévoyants déjà inscrits :
REJOIGNEZ-NOUS ET INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
en recopiant ce lien sur la barre URL :
https://inscription.cedralis.com/lamanon
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à la découverte…

c u l t u r e

« KellyDS », une voix soul résonne
dans le village
Installée à Lamanon depuis deux
ans, Kelly Damery Seguy promène sa
magnifique voix « soul » entre festivals
et tournées partout en France. Sauf que
la crise liée à la Covid-19 l’empêche
d’exercer son métier où elle reprend des
classiques du répertoire blues.
Avec son mari Cyril, pianiste qui a
notamment accompagné Ahmed (Pow
Wow), Grand Corps Malade ou Gérard
Depardieu sur la reprise de Barbara
« Dis quand reviendras-tu ? », elle vient
malgré tout de sortir un premier single
« My Day » dont le clip a été tourné au
Théâtre Armand de Salon. Un second
suivra au printemps « For You », toujours disponible sur les plate-formes de
téléchargement, alors qu’un album
rythm’n blues est en préparation.

« Nous avons mis à profit le premier
confinement pour écrire et composer,
principalement en anglais », confie
Kelly, diplômée de l’IMFP.
« Parallèlement, j’enseigne le chant
à l’école de musique de Mallemort et
dispense quelques séances d’éveil musical,
toujours avec ma guitare, dans les crèches
de Salon, Maussane ou encore Miramas ».
Frustrée de ne pas partager sa passion
avec le public, elle espère remonter sur
scène très vite avec son nouveau groupe
« KellyDS », rejointe par Cyril donc,
mais aussi Marc à la guitare, Julien à la
batterie et Thomas-James à la basse.
Le clip de « My Day » est à retrouver
sur Youtube et les réseaux sociaux
de l’artiste.

Une petite reine pour la Saint-Valentin
Le peloton du Tour cycliste
de La Provence a traversé
Lamanon (allée du Château, allée de la Provence,
allée des Écoles et route de
la Tuilière) le samedi 13 février avant de mettre le cap
sur le Mont-Ventoux ; le
lendemain, les coureurs ont
à nouveau fait le bonheur
du public (masqué) en
empruntant le rond-point
des 4 chemins en provenance
de Mallemort, et en direction
de Sénas.
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informations pratiques

Notre site internet
fait peau neuve

État civil
Naissances
Lucas, Jean-Marc, Gilbert DEBERNARDI

18 septembre 2020

Natalia NOU

29 septembre 2020

Herevai, Jeanne, Vaimaru HEMMERLE LAPARRA 10 novembre 2020
Jaylie, Francesca, Colette GOMMET

23 novembre 2020

Alexia, Janine, Julie BLONDEL

24 janvier 2021

Mariages
Vincent PERINAUD et Christelle, Carine FREDIANI
17 octobre 2020
Décès
Gérard, Claude VIAUD

7 octobre 2020

Annie, Marie Lucienne CAGNON née GOMBART 1 novembre 2020
er

Gérard, Maxime DEBAS

27 novembre 2020

Eliane, Marguerite CHEVALIER née CICCAGLIONE 9 décembre 2020
Aurélien, Noël BOULIN

21 décembre 2020

Huguette, ROGER née PIETREMENT

22 décembre 2020

Geneviève, Anne MAZZA née GRANAL

31 décembre 2020

Janie, Gabrielle Victorine DELPECH née CHAFFARD

3 janvier 2021

François, Joseph BONNAND

4 janvier 2021

Joël, Armand Jackie BANTÉGNIE

14 janvier 2021

Erratum pour les NAISSANCES du dernier numéro
Alix, Marlène, Cécile TORDEUR
Léonie, Magali ISNARD

10 novembre 2019

Une nouvelle version de notre site internet est désormais
disponible. C’est un un site plus fluide avec des couleurs
en accord avec la charte graphique
de Lamanon.
Les informations sont consultables
sur un ordinateur, une tablette ou un
téléphone portable (smartphone).
Ce nouveau site a été réalisé avec le
support de la société Artcom basée
à Lamanon.
Rendez-vous sur www.lamanon.fr

16 mars 2020

Le compte-rendu complet des conseils municipaux est consultable en mairie.

Numéros utiles
Mairie .....................................................................................04 90 59 56 07

Déchetterie ..........................................................................04 90 58 99 95

Pompiers.......................................................................................................18

Dépannage sécurisé Gaz Istres.....................................04 42 55 13 13

Pompiers de Lamanon ....................................................04 90 59 51 41

Dépannage sécurité électricité .....................................08 10 333 113

Police..............................................................................................................17

Paroisse .................................................................................04 90 59 50 61

Aide médicale urgence ...........................................................................15

Médecins de Garde ...............................................15 ou 04 42 26 40 40

Gendarmerie Eyguières...................................................04 90 57 90 01

Pharmacie .......................................................................... 04 90 59 50 94
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Retrouvez toute l’actualité de Lamanon
sur notre Facebook : lamanon.mairie

Lamanon
Porte des Alpilles

Mairie de Lamanon
34, Grand Rue 13113 Lamanon - 04 90 59 56 07
mairie@lamanon.fr - www.lamanon.fr

