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Chères Lamanonaises, 
Chers Lamanonais,

Il m’est donné ici la 
possibilité de vous dire 
combien je suis heureux 
de voir notre village 
s’animer à nouveau, au 
travers des nombreuses 
manifestations propo-
sées par la délégation 
municipale « festivités /

culture » et l’association Lamanon en Fêtes.

C’est également l’occasion de faire un bilan sur les 
travaux réalisés et les actions entreprises depuis notre 
élection en juillet 2020.

Concernant la situation sanitaire, nous étions 
voilà quelques semaines optimistes sur l’évolution de 
celle-ci. Mais depuis la mi-juillet, les nouvelles ne 
sont pas réjouissantes et la situation demeure fragile. 
Le risque d’une nouvelle vague n’est pas écarté.

La vaccination généralisée reste le seul rempart à cette 
pandémie.

Je vous souhaite de profiter pleinement des vacances 
et nous vous attendons nombreux lors des prochaines 
manifestations, toujours dans le respect des gestes 
barrières.

Christian Nervi
Maire de Lamanon

La commune de Lamanon a participé activement à la 
mise en place du centre de vaccination intercommu-
nal de Sénas, ouvert du 27 janvier au 13 juin. 

En accord avec le CPTS Val Durance, un système 
de réservation pour les personnes volontaires 

à la vaccination a ainsi été organisé : les 
membres du CCAS de Lamanon ont ap-

pelé les 390 personnes âgées de + 
de 60 ans résidant dans le vil-

lage pour leur proposer des 
rendez-vous prioritaires.

Pour les 246 volontaires, la municipalité 
a assuré la réservation et l’accompagnement en taxi 
vers le centre ; 35 autres, qui avaient moins de 60 ans, 
ont également sollicité la commune pour être vacci-
nés à Sénas, sans compter les inscriptions passées en 
direct par le référent Henri Rossini, médecin à la 
retraite et élu local.

Covid-19
un rôle décisif pour la vaccination

Lamanon
Porte des Alpilles



Travaux et actions 
déjà réalisés

École maternelle : un préau 
et des tableaux numériques
Réclamé par les familles, un préau 
de 64 m2 a été installé dans la cour 
pour abriter les enfants toute l’année. 
Les salles de classe de l’école des 
Micocouliers sont désormais toutes 
équipées de tableaux blancs interac-
tifs (trois nouveaux ont été achetés !) 
pour faciliter l’enseignement pédago- 
gique.

École élémentaire : une 
pompe à chaleur réversible
Faisant suite à la demande des 
parents et du corps enseignant, 
l’école des Marronniers est équipée 
d’une pompe à chaleur afin de 
rendre plus confortables les journées 
de forte chaleur. La climatisation 
sera présente partout dans l’école 
élémentaire pour le bien-être des 
enfants : salles de classe, réfectoire, 
services scolaires et périscolaires. 
Un équipement qui vient compléter 
le soutien numérique aux enseignants 
avec les tableaux blancs interactifs 
dans chaque salle de classe et 
l’ordinateur portable offert à la 
directrice (idem pour la maternelle). À 
noter que les travaux d’acoustique 
ont été réalisés dans le réfectoire.

Place du Cabaret :
un distributeur de billets 

Pour la première fois de son histoire, 
le village dispose d’un Distributeur Au-
tomatique de Billets. Un équipement 
aujourd’hui indispensable pour tous 
les Lamanonais, les commerçants, 
mais aussi les touristes. Situé sur la 
place du Cabaret, ce DAB s’ins-
crit parfaitement dans le paysage. 
 
Stèle de la Libération : un 
aménagement paysager
Érigée sur la route de Provence, la 
stèle du souvenir en mémoire de la 
Libération du village (23 août 1944) 
a été embellie avec la réfection de 
l’espace situé tout autour. 

Travaux de proximité :
sécurité et esthétique 
Après le vote du 3 novembre 2020, 
la municipalité a engagé plusieurs 
travaux de voirie. L’objectif était 
d’améliorer la chaussée dans trois 
lotissements : les Barres (consécu-
tivement à la chute d’un arbre), les 
Prairies (à la suite de la détérioration 
du plateau par les racines des pins) 
et la Tour (chaussée endommagée 
par les racines des arbres voisins). 
Parallèlement, une bordure a été 
aménagée dans la rue des Résiniers.
L’arrêt de bus Napoulon a été sécurisé 
avec la création d’un trottoir pour 
en faciliter l’accès, aux scolaires 
notamment.
Le cimetière a été clôturé et 
végétalisé sur la partie qui surplombe 
la route de la Tuilière. 
La Maison du Temps Libre s’est 
enrichie d’un nouvel espace vert et 
de places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite.

Maison du Temps Libre :
toujours plus de confort
Outre la rénovation du travertin (salle 
1) et du parquet (salle 2), la MTL 
s’est offert une seconde jeunesse 
grâce à deux équipements dernière 
génération : un vidéoprojecteur et 
une sonorisation de qualité qui ravi-
ront tous les usagers, à commencer 
par les scolaires et les associations.

Nouveau :
les Lamanonais ont leur 
centre aéré du mercredi
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 mercre-
di à Lamanon. Depuis le 10 mars 
dernier, tous les petits Lamanonais 
âgés de 3 à 11 ans, sont accueillis 
dans les deux écoles du village. A 
partir de la rentrée, les enfants des 
cinq communes (Alleins, Charleval, 
Mallemort, Vernègues ou Lamanon) 
inscrits auprès du SIVU, pourront 
bénéficier de cet accueil et partici-
peront aux activités et animations 
proposées.

Parallèlement, une nouvelle grille de 
tarification a été mise en place qui 
n’évolue pas pour les familles les 
plus aisées, et diminue même pour 
les familles à faible quotient fami-
lial. Au total, au moins 70 % des 
familles seront concernées par la 
baisse des tarifs. La commune étu-
die de nouveaux partenariats avec 
le SIVU en vue d’ouvrir ses accueils 
pendant les vacances et de propo-
ser via l’espace jeunes de Mallemort 
des animations pour les ados. En 
juin, quatre petites animations ont 
été mises en place par l’espace Léo 
Lagrange pour faire découvrir aux 
CM2 le panel d’activités.

Restauration de la statue
de la Vierge :
financement accepté 
Fierté de notre patrimoine, surplom-
bant le village depuis le massif 
de Calès, la statue de la Vierge 
nécessite d’importants travaux de 
réhabilitation. Les demandes de 
subventions acceptées, la municipali-
té va pouvoir consulter des entreprises 
spécialisées et entreprendre ce 
chantier.

Sécurisation de Calès :
subventions accordées
L’appel d’offre pour la sécurisation 
de ce site naturel d’exception pour-
ra être lancé au mois de septembre, 
à la suite du retour favorable de la 
demande de subvention. Une bonne 
nouvelle au vu des sommes enga-
gées. L’ambition de l’équipe munici-
pale est de créer un parcours sécu-
risé et pédagogique permettant de 
découvrir les sites de Calès, Saint- 
Denis et Saint-Jean, tous actuellement 
interdits compte tenu d’un fort risque 
d’éboulements.

Place de l’Église :
un embellissement apprécié
Jusque-là caché par l’imposante haie 
de Pyracantha, le monument religieux 
est désormais visible depuis la D17d, 
située en contrebas de la place de 
l’église et qui rejoint le Cabaret. De 
quoi réjouir tous les amoureux du 
patrimoine, qui valident à 100 % 
l’installation d’une grille en fer forgé.

Route de la Tuilière : le futur 
aménagement présenté
Après avoir lancé l’appel d’offres 
pour la maîtrise d’œuvre et signé 
une convention avec le SMED pour 
l’enfouissement des réseaux secs, 
la municipalité a présenté ce projet 
d’envergure aux riverains à l’occa-
sion d’une réunion : chaussée refaite, 
création de places de stationnement, 
plateaux traversants pour réduire la 
vitesse des automobiles et création 
de trottoirs pour sécuriser l’accès au 
centre du village. La réfection totale 
de la route de la Tuilière est très at-
tendue par les riverains et les habi-
tants des lotissements du Galoubet et 
de l’Aqueduc, en raison de la vitesse 
excessive des automobilistes. Les tra-
vaux, qui concernent le tronçon de La 
Poste jusqu’au lotissement de l’Aque-
duc (750 mètres) en direction de 
Sénas, s’achèveront en fin d’année. 
Après la Métropole, qui a effectué 
les travaux liés à l’eau et l’assainis-
sement, c’est désormais la commune 
qui réalise l’enfouissement des 
réseaux secs (électricité, télécom, fibre 
et éclairage public) sur cette route. 
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Une ambiance très festive pour le 14 juillet Une fête de la musique acoustique et populaire avec des artistes locaux
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A 21 août : spectacle tout public “Amour Swing et Beauté, saison 2”, 
par la Compagnie “Swing Cockt’Elles”, proposé par la municipalité en 
partenariat avec le Conseil Départemental

22 août : soupe au pistou, concours de boules et animation musicale

23 août : cérémonie officielle de la Libération de Lamanon

11 septembre : forum des associations et moules-frites au stade

8, 9 et 10 octobre : fête votive de la Saint-Denis
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Travaux achevés
avant 2022

Maison du Bel Age :
un atout pour les seniors
Un mois après son élection, le maire 
signait le permis de construire de 
cette infrastructure de 160 m2 visant 
à lutter contre l’isolement des seniors 
en leur proposant notamment de les 
accompagner dans toutes leurs dé-
marches administratives. Un bureau 
est réservé aux services de La Poste.

Implantée dans le hangar Marbec, 
dans la rue des écoles, la Maison 
du Bel Age sera livrée d’ici la fin 
de l’année. La commune a réalisé le 
chantier du gros œuvre (maçonne-
rie, plomberie, électricité, menuise-
ries…) et le Conseil Départemental 
a procédé à tous les travaux d’amé-
nagements intérieurs. Deux rampes 
d’accessibilité ont été créées pour 
les personnes à mobilité réduite.

Pour rappel, l’autre moitié du han-
gar Marbec a été vendue à la phar-
macie, afin de proposer une offre 
de santé complète à proximité de 
tous les professionnels du secteur 
(médecins, kinés, infirmiers…). 

Parc municipal : une salle et 
des vestiaires réaménagés
Outre l’extension des vestiaires, le 
bâtiment annexe au siège du club 
de football est en voie de finalisa-
tion. Un local de rangement sera 
désormais dédié au stockage du 
matériel pour toutes les activités qui 
se déroulent au stade municipal.

Tennis : un local
d’accueil des jeunes
Afin de recevoir dans les meilleures 
conditions les enfants de l’école de 
tennis toujours plus nombreux, la 
commune a créé une salle d’accueil 
pour les enfants (plus de 72 licen-
ciés !). Les travaux pour l’installation 
de la climatisation sont en cours, 
alors que les vestiaires du club 
seront prochainement réaménagés. 

Église : un patrimoine
à entretenir

Après l’installation d’une porte vi-
trée en remplacement de la vieille 
porte à double battant séparant 
le tambour de la nef, la commune 
engage des travaux de peinture de 
la nef et des chapelles fin août. Le 
remplacement des éclairages halo-
gènes obsolètes par un éclairage 
LED est également programmé afin 
de réduire la facture énergétique.

Enfin, une plateforme élévatrice 
visant à faciliter l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite sera 
installée avant la fin de l’année.

Nouveau : la Maison
de la petite enfance
et le RAM à Lamanon
Le RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles) de Sénas connaît une 
nouvelle dynamique en proposant 
des rencontres hebdomadaires 
auxquelles participent activement 
les 18 assistantes maternelles de 
Lamanon. Ces ateliers permettent 
d’échanger des bonnes pratiques, 
de partager et de réaliser des acti-
vités communes.

Dans cette optique, la commune a 
engagé une étude pour l’aménage-
ment de la maison jouxtant l’école 
des Marronniers (ancienne maison 
du directeur). L’objectif sera de do-
ter la structure d’une salle pour ac-
cueillir tous les enfants, une fois par 
semaine, le temps de leurs activités 
et aussi pour le périscolaire. 

Au 1er janvier 2022, le RAM, qui 
intégrera le SIVU pour devenir le 
nouveau guichet unique de la petite 
enfance sur le territoire (assistantes 
maternelles, crèches municipales et 
associatives), pourrait également 
s’y implanter. 

Stationnement :
quatre places au chemin
des Jardins
Dans sa volonté permanente d’amé-
liorer la sécurité et le confort des 
Lamanonais, la municipalité a déjà 
programmé la création d’un mi-
ni-parking de quatre places maté-
rialisées dans le chemin des jardins.
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