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s o m m a i r e

 Chères Lamanonaises , chers Lamanonais, 

Les vacances sont terminées et la rentrée 
scolaire s’est très bien déroulée dans nos 
écoles élémentaire et maternelle.

Les travaux d’aménagement de la route 
de la Tuilière ont repris.

Les locaux du stade et du tennis seront 
achevés en fin d’année.

Concernant la Maison du Bel Age, le Conseil départemental met 
tout en œuvre pour qu’elle ouvre ses portes courant janvier.

L’église et la statue de la vierge, qui protège notre village, ont 
bénéficié de travaux de rénovation.

Le distributeur automatique de billets a été installé place du 
Cabaret et connaît un franc succès avec une prévision de plus de 
10 000 transactions par an.

Je vous laisse découvrir le détail de l’ensemble des travaux dans 
les pages suivantes, ainsi que l’ensemble des actions que nous 
menons pour nos enfants, l’environnement, la culture sans oublier 
nos aînés.

Un grand « MERCI » aux associations qui ont fait vibrer Lamanon 
pendant notre Fête de la Saint-Denis.

Christian Nervi
Maire de Lamanon
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Malgré une deuxième rentrée consé-
cutive masquée et encore marquée 
par les protocoles liés au COVID, on 
pouvait lire dans leurs yeux la joie et 
l’excitation de retrouver les copains et les 
enseignantes. Quelques larmes ont cou-
lé chez les tout-petits de la maternelle, 
mais elles ont vite séché. Une nouvelle 
enseignante est arrivée : il s’agit de Sarah 
Gallien, qui a rejoint l’équipe de Mme 
Maison à la maternelle.  
C’était également la seconde rentrée 
pour la délégation municipale en charge 
des affaires scolaires. « Après une première 
année qui a permis de tisser les liens, com-
prendre les interactions, prendre connais-
sance des problématiques individuelles 
ou collectives et mettre en place les pre-
mières actions, nous allons dès le premier 
trimestre concrétiser le travail effectué, 
notamment avec le démarrage du pro-
jet « La forêt pédagogique de Lamanon » 
(lire en page 5) », confie Thierry 
Inserguet, adjoint au maire délégué à 
l’éducation et à la jeunesse.
« Nos permanences du vendredi se 
poursuivent, toujours dans un esprit de 
dialogue et de proximité. Favoriser les 

échanges et être à l’écoute permet dans la 
plupart des cas de rassurer les parents et 
de régler les petits différents ».

Un projet d’alimentation
durable à la cantine

La commission cantine est sur les rails 
et participe dorénavant à la commission 
des menus qui se réunit tous les deux 
mois à Mallemort. Marjorie Carlotti, qui 
a rejoint cette commission à la rentrée, 
est la représentante de Lamanon et a 
participé à une première réunion le 29 
septembre.

Après une année de réglage, le 
projet d’alimentation durable porté avec 
la cuisine centrale de Mallemort - qui 
met à l’honneur les fruits et légumes de 
saison, les produits sains et simples et 
qui combat le gaspillage -, est en passe 
d’atteindre un premier pallier de matu-
rité. Un nouveau règlement de cantine 
est également en cours de rédaction et 
devrait être diffusé prochainement aux 
parents.

En matière d’équipements, le projet 
que nous avions initié dans le cadre du 
plan de relance numérique du gouver-
nement, a été validé par le Ministère de 
l’éducation nationale au début de l’été. 
Dès la signature de cette convention, la 
municipalité a lancé l’achat d’une qua-
rantaine de tablettes numériques pour 
les élèves du primaire. Elles devraient 
nous être livrées fin novembre.

Enfin, les conditions de vie n’ont pas été 
oubliées : l’été dernier, l’ancienne chau-
dière au fuel, polluante et coûteuse, a 
été remplacée par un système réver-
sible, alimenté par une pompe à chaleur 
performante, économe et respectueuse 
de l’environnement.

Finies les vacances, nos écoliers ont repris le chemin de l’école, le jeudi 2 septembre.

Bonne année scolaire à tous !

L’Écho du Platane | Novembre 2021



Porté par la Fédération nationale des 
communes forestières, le programme 
« Dans 1000 communes, la forêt fait école » 
mobilise trois classes de Lamanon 
(CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2), soit 90 
élèves encadrés par les enseignantes 
et la directrice Ada Tanguy. Depuis le 
15 octobre, elles sont responsables de 
la gestion d’une parcelle de la forêt 
communale et porteront des projets de 
mise en valeur de la forêt et de ses usages. 
Encouragé par la municipalité, ce projet 
doit contribuer à sensibiliser les jeunes 
générations à la préservation des pay-
sages et de l’environnement. 

L’inauguration s’est déroulée en présence 
du maire Christian Nervi, d’Anne-Flore 
Grech, adjointe déléguée à l’environne-
ment et présidente de la charte forestière 
de territoire des Alpilles, Thierry Inserguet, 
adjoint délégué à l’enfance et la jeunesse 
et Christian Delavet, président des Com-
munes forestières des Bouches-du-Rhône.

Une parcelle de forêt communale, sur 
le site de La Charlotte 1 (long. : 5.0804°/ 
lat. : 43.6991°), a donc été choisie en 
concertation avec les élus, l’école et l’Of-
fice national des forêts, gestionnaire des 
forêts publiques. Sur une surface de 21 
hectares, qui possède principalement des 

pins d’Alep, les enseignantes vont propo-
ser à leurs élèves d’étudier les multiples 
fonctions de la forêt. La sensibilisation aux 
risques des feux de forêt sera le thème 
principal développé cette année lors des 
visites des écoliers sur la parcelle (quatre à 
cinq fois par an). Les pompiers et plusieurs 
intervenants viendront tour à tour discu-
ter de ce sujet avec les enfants.

Des rencontres avec des acteurs du 
territoire comme le maire de Lamanon, 
des professionnels de la filière forêt- 

bois, le gestionnaire de la forêt, ou 
encore des associations, permettront 
aux enfants d’appréhender les questions 
forestières et de s’engager concrètement 
pour leur Forêt Pédagogique. 

La forêt s’invite en classe 

Lamanon a été désignée projet 
pilote pour les Bouches-du-Rhône.

cô t é  v i l l a g eé d u c a t i o n
t
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46 élèves de CM2 de l’école des Marron-
niers se sont rendus le 14 octobre au 
Parc des Expositions de Marseille pour 
assister au Congrès national des sapeurs 
pompiers. Accompagnés de leur en-
seignante, Mme Mione, de parents, du 
maire Christian Nervi et de Thierry In-
serguet, adjoint en charge de l’Enfance 
et de la Jeunesse, ils ont parcouru avec 
enthousiasme et curiosité les nombreux 
stands du salon.  

Pris en charge dès leur arrivée par des 
pompiers, ils ont pu découvrir, en im-
mersion, le quotidien et les missions 
des soldats du feu. De nombreuses dé-
monstrations, plus impressionnantes les 

unes que les autres, ont ravi nos petits 
Lamanonais, émerveillés. Visite de la 
grande caserne, atelier d’escalade ani-
mé par le GRIMP (Groupe de Recherche 
et d’Intervention en Milieu Périlleux), 

mise en situation dans un conteneur 
à fumées, parcours ludiques… se sont 
succédés tout au long de cette journée 
inoubliable. De quoi, peut-être, susciter 
des vocations ! 

Il s’agit de proposer à des jeunes 
volontaires de s’engager en faveur 
d’un projet collectif en effectuant une 
mission d’intérêt général.

Le volontaire en service civique est mo-
bilisé sur des missions utiles à la collecti-
vité qui lui permettront de s’enrichir per-
sonnellement, notamment en tant que 
citoyen. « Ces missions de service civique 
doivent nous permettre d’expérimenter ou 
de développer de nouveaux projets ou en-
core de renforcer des actions existantes, 
par exemple animer un conseil municipal 
des jeunes », explique Thierry Inserguet, 

adjoint au maire en charge de l’Enfance 
et de la Jeunesse.  Le volontaire ne peut 
pas être mobilisé sur des fonctions 
du quotidien de la collectivité qui 
l’accueille.

En aucun cas, il ne se substitue à un 
agent de la structure. Si vous remplissez 
les conditions et si vous êtes intéres-
sé par une mission de service civique, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de l’accueil de la mairie.

Pour développer sa politique en faveur de la jeunesse et encourager la participation 
citoyenne, la municipalité envisage d’accueillir des volontaires en service civique.

Des jeunes Lamanonais
chez les sapeurs pompiers 

Tout savoir sur le service civique

pour les jeunes de 16 à 25 ans jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap

un engagement volontaire

une indemnité d’environ 580 €/ mois une mission d’intérêt général

un tutorat et une formation
au premier secours

accessibles à tous, sans conditions de 
diplômes ni d’expériences préalables

un seul service civique par jeunede 6 à 12 mois, de 24 à 35h/semaine
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Déjà intervenue en septembre auprès 
de la Métropole pour trouver une 
solution face à la pénurie de chauffeurs 
et au nombre limité de places dans 
les bus scolaires, la municipalité de 
Lamanon a modifié le tracé des navettes 
internes en fonction des demandes des 
familles.

Au total, 3 arrêts sur 6 ont été déplacés 
: les nouveaux arrêts, matérialisés par 
un traçage au sol, concernent le croi-
sement DF1 / D71C et Cadenières (aux 
extrémités du chemin du Mas d’Audier), 
ainsi que le Mas Saint-Louis (chemin de 
Cadenières) ; les arrêts Barronerie, 

Confoux et chemin de la source sont 
toujours accessibles au même endroit.

Le bus à la demande, pensez-y !

Ouvert à tous, ce service de transport est 
accessible sur réservation et fonctionne 
du lundi au samedi (sauf jours fériés), 
de 7h30 à 19h30. Possibilité de réserver 

jusqu’à 1 heure avant l’heure souhaitée. 
Réservation possible sur 15 jours, 1 mois 
à l’avance.

Rendez-vous au 0 800 77 05 99
ou libebus.com

Toutes les informations à retrouver 
sur www.lepilote.com

Des nouveaux arrêts de bus 
depuis la rentrée 
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Les travaux d’aménagement de la Mai-
son de la Petite Enfance, située entre 
l’école élémentaire des Marronniers 
et le plateau sportif (ancienne maison 
inoccupée du directeur), ont démarré 
et devraient s’achever début 2022. Elle 
accueillera les ateliers hebdomadaires 
mis en place par le Relais d’Assis-
tantes Maternelles, où se côtoient nos 
professionnelles de la Petite Enfance (il y 
en a 18 à Lamanon !) pour des activités 
d’éveil ou des échanges sur les bonnes 
pratiques de la profession. Des WC à 
la dimension des tout-petits seront 
également construits pour un confort 
optimal. 

Rappelons qu’à partir du 1er janvier 
2022, le RAM intégrera le Syndicat Inter-
communal à Vocation Unique Collines- 

Durance (SIVU) qui regroupe les com-
munes d’Alleins, Charleval, Mallemort, 
Vernègues et Lamanon. Il est appelé à 
devenir le nouveau guichet unique de 
la petite enfance sur le territoire (assis-
tantes maternelles, crèches municipales 
et associatives) ; il devrait également y 

tenir ses permanences à partir de janvier, 
grâce aux nouveau bureaux spécia-
lement aménagés. L’objectif, qui était 
d’accueillir les tout-petits dans un 
lieu adapté (actuellement, les ateliers 
pédagogiques se déroulent à la salle 
Pierre Richaud), sera alors atteint.

Bientôt des locaux adaptés aux tout-petits 
pour les assistantes maternelles 

Une « aventure passionnante », ainsi 
Claudia Bermejo définit-elle les débuts 
prometteurs de cette entreprise fami-
liale spécialisée dans les cosmétiques 
fabriqués à partir de produits naturels, 
issus de l’agriculture biologique et de 
proximité.

« Nous nous engageons à formuler des 
produits authentiques, respectueux de 
l’homme et de l’environnement en ex-

cluant les parfums de synthèse, parabens, 
silicones, colorants, alcools, polymères… », 
confie cette ancienne responsable 
qualité et chimiste pour des savonneries. 
Installée à Lamanon avec son conjoint 
Cédric, ils créent ensemble « Trans-
parence Cosmétiques » en 2016. Eaux 
florales, huiles végétales précieuses, 
huiles essentielles, parfums naturels, 
extraits végétaux... autant d’ingrédients 
nobles avec lesquels se plaît à jongler 

Claudia pour imaginer et concevoir 
dans leur atelier, situé au cœur du 
village, des produits dont les formules 
sont garanties jusqu’à 100 % d’origine 
naturelle. 

www.transparencecosmetiques.fr 

Le 25 janvier, le centre de vaccina-
tion anti Covid-19 de Sénas ouvrait 
ses portes, sous l’impulsion de la CPTS 
(Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé) Val durance regroupant 
11 communes voisines dont Lama-
non. Sous l’impulsion des CCAS pour 
mobiliser les personnes âgées, près de 
29 000 vaccinations ont été pratiquées, 
grâce à l’ensemble des médecins 
libéraux et retraités, infirmiers et 
bénévoles (dont quelques Lamanonais) 
et la réserve communale de sécurité 
civile de Sénas. La municipalité les 
remercie tous pour leur engagement.

« Nous pratiquions ces vaccinations dans 
l’euphorie, conscients de participer à une 
aventure exceptionnelle, permettant à nos 
personnes âgées d’être protégées contre 
cette pandémie.
Les patients étaient ravis de pouvoir 
accéder à une vaccination entièrement 
gratuite, et nous remerciaient chaleu-

reusement », confie le Docteur Henri 
Rossini, également adjoint au maire de 
Lamanon. « La fréquentation du centre 
a fortement diminué ces derniers temps. 
Aussi, nous avons pris la décision de 
passer le relais à la médecine de ville le 
13 novembre au soir. 
Nous regrettons la faible participation des 
+ 65 ans, à l’injection de rappel, nécessaire 
à 6 mois du premier cycle vaccinal, afin de 
consolider la réponse immunitaire moins 
performante à cet âge. En effet, le bénéfice 
de la primo vaccination risque d’être 
perdu cet hiver, période de prolifération 
des virus. »

De même, on constate un laisser-aller 
au niveau des gestes barrières de la po-
pulation générale, avec la réapparition 
des poignées de main, des embras-
sades et des toux sans protection dans 
les coudes. Ceci laisse présager une 
flambée probable cet hiver des gastro- 
entérites, bronchiolites des enfants 
et de la grippe. Ceci fait craindre 
également une 5ème vague de Covid, 
peut-être moins importante, mais 
pouvant toucher les personnes fragiles 
ayant refusé le Rappel.

Coup de projecteur sur…
« Transparence Cosmétiques » 

sont garanties jusqu’à 100 % d’origine 

www.transparencecosmetiques.fr 

sont garanties jusqu’à 100 % d’origine 

www.transparencecosmetiques.fr 

Clap de fin pour le centre
de vaccination de Sénas

13 novembre

ma i r i es a n t é
t



l 08

ma i r i et r a v a u x
t

Des aménagements
                                pour le bien-être de tous
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ma i r i e t r a v a u xt

Tennis Club

Le gros œuvre de la construction de la 
salle polyvalente, dédiée à l’accueil des 
enfants de l’école de tennis, est ache-
vé. Le local, équipé d’une climatisation 
réversible pour le bien-être des 
licenciés, devrait être achevé avant la fin 
de l’année.

Route de la Provence (entrées du parc)

Le Conseil départemental a dû couper huit nouveaux platanes, tous atteints par la maladie du chancre coloré. Face aux 
enjeux environnementaux et paysagers, la municipalité va replanter près d’une trentaine de micocouliers dans le village !

Maison du Temps Libre 

Un défibrillateur va être installé à l’ex-
térieur du bâtiment. Un aménagement 
qui vient compléter la réfection du sol 
des deux salles (travertin pour l’une, 
parquet pour l’autre), l’équipement d’un 
vidéo-projecteur et d’une sonorisation 
de qualité, mais aussi la création d’un 
espace paysager et de deux places de 
stationnement réservées aux personnes 
à mobilité réduite.

Chemin des Jardins 

Des places de stationnement vont 
être aménagées au bout de la voie, 
toutes matérialisées pour éviter le 
stationnement sauvage.

Parc municipal  

Afin d’éviter les déplacements inutiles 
lors des festivités, un local de stockage 
du matériel communal a été réalisé au 
stade, à proximité des vestiaires du foot.

Par ailleurs, des bornes anti-intrusion ré-
tractables (au sol) seront prochainement 
installées à l’entrée du parc (à l’intérieur), 
visant à empêcher l’envahissement du 
stade comme cela a été le cas l’été der-
nier par les gens du voyage. Temporai-
rement, la municipalité avait fixé des 
glissières de sécurité en béton pour en 
limiter l’accès.

Vierge 

Les travaux de res-
tauration ont débu-
té au sommet du 
massif de Calès. Un 
chantier d’enver-
gure qui nécessite 

l’acheminement du matériel par héli-
coptère, en vue de réhabiliter la statue 
de la Vierge. 

Coût de l’opération : 30 000 € H.T.

Église

En quelques mois, l’édifice s’est trans-
formé pour le plus grand bonheur des 
fidèles et des amoureux du patrimoine. 
Une portée vitrée a été installée entre le 
tambour et la nef, des travaux de pein-
tures ont été réalisés dans le nef et les cha-
pelles, l’éclairage sera modernisé pour 
réduire la facture énergétique (LED)… 
Une croix en fer forgé va bientôt orner 
le faîte de la toiture où trônait jadis une 
croix en pierre ; enfin, face à l’impossibili-
té de construire une rampe, la municipa-
lité a fait le choix d’aménager une plate-
forme élévatrice visant à faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite.

Coût de l’opération : 78 142 € H.T.

Sécurité : Trois caméras de vidéo- 
protection supplémentaires seront 
prochainement installées dans la 
Grand’Rue et aux lotissements des 
Barres et des Prairies. L’emplacement 
d’une quatrième est déjà à l’étude. 

Le chantier de la Maison du Bel Âge   
est en voie de finalisation avec une li-
vraison programmée pour le début de 
l’année 2022. Le Conseil départemen-
tal, qui a la main sur l’aménagement 
intérieur (160 m2), proposera une série 
de services à destination des seniors ; 
un bureau sera également réservé aux 
services de La Poste. Comme vous l’avez 
déjà constaté, la pharmacie qui occupe 
l’autre moitié du hangar Marbec a déjà 

ouvert ses portes, aux côtés des autres 
professionnels de santé.

Route de la Tuilière : Présenté publi-
quement aux riverains, le projet de réha-
bilitation de la route de la Tuilière - qui 
prévoit entre autres la réfection de la 
chaussée, la création de places de sta-
tionnement, l’installation de plateaux 
traversants pour réduire la vitesse des 
automobiles et la création de trottoirs 
pour sécuriser l’accès au centre du 
village -, va bientôt entrer dans une 
nouvelle phase. La commune doit réa-
liser l’enfouissement des réseaux secs 
(électricité, télécom, fibre et éclairage 
public) et la portion entre le rond-point 
de La Poste et le lotissement de l’Aque-
duc pourrait rouvrir en décembre ou en 
tout début d’année.

Et aussi…
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Ça bouge depuis cet été ! De magnifiques fêtes de la Saint-Denis
Grâce au dynamisme de « Lamanon en fête », qui a réussi à fédérer plusieurs 
associations et à mobiliser les commerces du village pour faire vivre la fête votive, 
ce traditionnel week-end festif a tenu toutes ses promesses. Un bel enthousiasme 
partagé par les différentes générations de Lamanonais !

cô t é  v i l l a g e f e s t i v i t é st

Forum des associations et repas moules-frites 

Soupe au pistou, 
animation musicale 

et feu d’artifice pour 
la Libération de 

Lamanon

“Amour Swing et Beauté, saison 2”, un spectacle de la Compagnie 
“Swing Cockt’Elles”

Conférence de Juliette sur Picasso 

« La gloire de mon père » d’après 
Marcel Pagnol par la compagnie 
Cartoun Sardines Théâtre.

« Horror Circus » les 6 et 7 novembre, 
l’événement pour Halloween
proposé par l’Avenir en Fêtes.

Q Abrivado poney pour les enfants - W Aïoli avec 240 personnes, animé par la pena de Saint-Etienne du Grès - E Apéritif offert 
par le Café du Midi - R Bénédiction des navettes, procession et messe par le Père Michel - T Concours de boules adultes 
et enfants - Y Course de tracteurs à pédales et caisses à savon sur la place de l’église  - U Exposition de l’association Calès Saint- 
Denis et de l’association les 3ZA - I Remise des clés du village pour le lancement du week-end festif en présence de Manuel Amoros, 
parrain de Lamanon en fête  - O Spectacle de cabaret avec 140 personnes 

Q
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Le programme forestier national a 
encouragé la superposition d’une 
culture forestière à une culture DFCI 
et, peu à peu, les deux cultures sont 
devenues indissociables. Objectif du 
PNF : valoriser la forêt française sous- 
exploitée et ses produits par une gestion 
durable et de qualité. Ce programme a 
mis en avant l’enjeu économique de la 
forêt publique et privée ce qui a induit 
une pression sur la ressource bois.

Le Parc Naturel Régional des Alpilles 
a accompagné la déclinaison de cette 
politique au niveau du territoire des Al-
pilles. A noter la récente normalisation 
du pin d’Alep comme bois d’œuvre, ce 
qui démontre le réalité d’un fort enjeu 
économique de notre forêt. Donc, un 
enjeu DFCI bien ancré et la naissance 
d’un fort enjeu économique. Cepen-
dant, dans les Alpilles, la forêt constitue 
un élément fort du paysage puisqu’elle 
couvre la majorité des espaces naturels 
du massif autour des 16 communes, 
dont Lamanon.

Environnement et économie

Nous l’avons dit, la forêt qui n’est plus 
considérée comme une entité seule-
ment soumise à un risque incendie 
(certes important, et dont l’importance 

devrait malheureusement s’intensifier). 
Elle est aussi de plus en plus appréciée 
pour sa valeur économique.

Or, sur 21212 hectares d’espaces 
naturels, 64 % sont des espaces boi-
sés de production de densité et qualité 
variables, et 36 % sont des milieux 
ouverts non boisés. Et c’est cet ensem- 
ble : forêt et milieux ouverts, ces 
derniers étant directement liés à 
l’histoire de l’activité humaine dans les 
Alpilles, en particulier au pastoralisme, 
et le contraste qui en résulte, qui font 
que les Alpilles sont aussi un territoire 
de richesses écologiques et paysa-
gères rares. Notre territoire présente un 
fort enjeu social, enjeu majeur, lié aux 
patrimoines de cet espace  et à l’atta-
chement que nous lui portons. Nous 
pouvons tous en témoigner et la 
période COVID l’a mis en évidence.

Parce que notre forêt présente ces 
différents enjeux, DFCI, économique, 
environnemental, social, de même 
importance, nous devons garder à 
l’esprit, pour que les actions à venir 
soient efficaces, qu’une vision d’en-
semble est indispensable.
Des réflexions collectives ont abouti à 
une politique territoriale globale. Ainsi, 
à l’occasion de la révision de la charte du 
Parc, la charte forestière du territoire a 
été écrite.

« Il est important d’associer les jeunes 
à ce choix au travers d’une CFT (charte 
forestière territoriale) des jeunes, action 
entreprise par le PNRA, et à d’autres 
actions comme celle portée par l’asso-
ciation des Communes Forestières des 

Bouches-du-Rhône « dans 1000 com-
munes la forêt fait école », à laquelle 
notre commune s’est associée », conclut 
Anne-Flore Grech, adjointe au maire 
de Lamanon, en charge de l’environne-
ment.
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Entretenir la forêt et
préserver la biodiversité 

Les forestiers-sapeurs ont commencé à 
traiter les abords des pistes de DFCI qui 
sont des ouvrages référencés et destinés 
à la lutte et/ou au transit des véhicules 
de secours. Ces travaux de débroussail-
lage, gyrobroyage, élagage et abattage 
d’arbres très localisés (souvent morts 
ou gênants), sont réalisés régulière-
ment (environ tous les 3 à 5 ans selon la 
vigueur de la végétation). Le but est de 
permettre une circulation aisée aux en-
gins du point de vue du gabarit et de 
réduire la biomasse végétale combus-
tible aux abords de la piste.

En complément des abords de pistes, 
une zone va être traitée en « coupure de 
combustible » sur le plateau dénommé « 
Défens d’Eyguières ». Cette zone a déjà 
été traitée par le passé en gyrobroyage 
; il s’agit ici d’un entretien qui vise à 
broyer une partie de la végétation basse 
de types arbustive et herbacée afin de 
diminuer la biomasse combustible, en 
appui sur les pistes de DFCI contigües. 

Tous les arbres y seront conservés sous 
forme de bouquets.

En parallèle, cette intervention va per-
mettre l’entretien d’une zone à fort en-
jeu écologique, notamment pour les 
treize espèces d’oiseaux « phares » dési-
gnées au sein de la Zone de Protection 
Spéciale des Alpilles (ZPS) au titre de Na-
tura 2000.

En effet, de nombreuses espèces dans 
les Alpilles ont besoin de milieux dits « 
ouverts » pour se nourrir et la mosaïque 
des paysages rencontrés sur le secteur 
du Défens d’Eyguières s’y prête. L’in-
tervention sera d’ailleurs réalisée en 
automne-hiver afin d’éviter le dérange-
ment de ces espèces en période de nidi-
fication sur ce secteur à enjeu de biodi-
versité marqué.

Le pâturage régulier exercé sur ce site au 
mois de mai chaque année par le trou-
peau ovin sera maintenu et bénéficiera 
d’une repousse de la végétation herba-
cée en début du printemps.

ma i r i ei n f o s
t
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Comme l’avez observé, la taxe foncière a 
augmenté alors même que le taux de la 
commune de Lamanon est resté inchangé 
par rapport à 2020.

Voici quelques explications…
Cette augmentation s’explique essentielle-
ment par le fait que l’état a imposé qu’elle 
soit uniformisé dans les 92 communes 
de la métropole, le gouvernement a aus-
si créé la taxe générale sur les activités 
polluantes dans le but de financer le 
traitement des déchets qui polluent le 
plus

Ce sont les taxes des ordures ménagères 
(TEOM) et Gemapi (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inonda-
tions), votées par la Métropole, qui ont 
bondi au point de provoquer cette hausse 
de la taxe foncière à Lamanon.

Fruit d’une large concertation associant 
les institutions, les associations et les 
citoyens, la Charte du Parc des Alpilles 
est fondée sur la préservation des 
richesses écologique et patrimoniale 
embléma-tiques des Alpilles, ainsi que 
sur l’accompagnement du dynamisme 
économique et social. Le nouveau 
projet prévoit en outre d’élargir le 
périmètre actuel du Parc en y intégrant 
une partie de la commune d’Arles sur 
la zone humide des Marais des Baux 
et Marais d’Arles, trait d’union entre les 
Alpilles et la Camargue.

De nouveaux enjeux pour le territoire

Ce travail a permis d’identifier quatre 
grandes ambitions pour les Alpilles :

- préserver et transmettre les richesses 
naturelles et paysagères des Alpilles

- cultiver ses diversités pour maintenir 
son dynamisme

- accompagner les évolutions pour bien 
vivre dans les Alpilles

- fédérer le territoire et valoriser ses pa-
trimoines

Ces quatre lignes directrices sont décli-
nées en orientations et actions concrètes 
qui constituent la future Charte du Parc 
naturel régional des Alpilles.

Finances
               publiques

Quelles Alpilles 
en 2037 ?
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La culture DFCI est bien implantée dans les Alpilles. 

Pourquoi une Charte Forestière de Territoire…
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Expression de l’opposition municipale
Union pour Lamanon

Expression de la majorité municipale
Agir pour Lamanon

Chers tous, 

Aujourd’hui, vous constaterez que nos 
craintes de campagne sont réelles !

En effet, vous pouvez vous rendre 
compte, le béton prend le dessus sur 
notre charmant petit village alors que 
le PLU n’est pas finalisé ! Même la charte 
du Parc Naturel des Alpilles est bafouée.

Qu’est-ce que cela cache ? 

AGIR POUR LAMANON signifierait-il 
intérêt personnel ? Politique ? Familial ? 
Clientéliste ?

Des travaux et des constructions à n’en 
plus finir !

Lamanon porte des Alpilles ? Plutôt 
Lamanon aux portes du béton ! Nous 
vous laissons seuls juges….

Pourquoi investir tant de milliers 
d’euros dans des infrastructures  
secondaires comme le tennis au lieu 
d’investir pour la sécurité de nos 
enfants (aménagement des écoles, 
de leurs parkings….) ? Pourquoi ne 
pas lutter contre le désœuvrement de 
nos ados (insuffisance d’infrastructure 
de loisir, d’accueil, bus supprimé !)

Des accidents se sont produits depuis 
la rentrée scolaire, alors une question 
nous vient à l’esprit : nos enfants 

sont-ils aussi victime d’une politique 
égocentrique qui ne laisse pas la place 
à la sécurité éducative ? 

Nous finirons cet article par une petite 
phrase qui résume l’équipe en place : 
les promesses n’engageront toujours 
que ceux qui les écoutent.

A bon entendeur !!

Pour continuer à nous suivre 
rendez-vous sur facebook Union pour 
Lamanon

Chers administrés (es),

Nous nous efforçons depuis notre élec-
tion, d’établir une réelle démocratie 
locale, faisant participer l’opposition à 
toutes les commissions municipales, lui 
permettant ainsi de constater que nos 
décisions sont prises dans l’intérêt col-
lectif et totalement détachées de toute 
forme de calcul personnel ou clienté-
liste. Notre équipe et ceux de nos op-
posants ainsi concernés travaillons avec 
entrain et enthousiasme à l’amélioration 
des conditions de vie dans notre cher 
village.

Chacun donne ainsi beaucoup de son 
temps, avec joie et sans en retirer d’autre 
bénéfice que le plaisir de servir Lama-
non. Et si tout n’est pas parfait, c’est que 
la perfection n’est pas de ce monde !

Notre volonté est et sera toujours de 
maintenir dans le village un climat apai-
sé après une période électorale assez 
tendue.

Mais il arrive hélas que la mauvaise foi 
et la malhonnêteté intellectuelle dé-
passent les bornes du bien vivre en-
semble et de la bienséance ! Nous ne 
cesserons jamais de dénoncer ces at-

titudes indignes et dégradantes pour 
ceux qui les adoptent. Ils osent asséner 
des contre-vérités  grotesques, ressas-
sant en permanence et de façon gratuite 
des arguments éculés et mensongers.  

Nous ne doutons pas que les Lamano-
naises et les Lamanonais sauront faire 
la part des choses et porteront sur notre 
action un regard objectif. C’est vraiment 
tout ce qui nous importe.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Lamanon assurera la distribution du 
colis à votre domicile (1 seul par foyer) 
en fonction du protocole sanitaire en 
vigueur. Il est désormais obligatoire de 
s’inscrire pour obtenir le colis de Noël :

en téléphonant à la Mairie ou au
06 16 80 60 93

avant le 26 novembre 2021.

Voici les conditions pour en bénéficier :

- être âgé de 68 ans minimum (dans l’an-
née 2021)

- résider sur la commune de Lamanon 

- présenter un justification de domicile 
de moins de 3 mois, une pièce d’identité 
et un livret de famille (pour les couples) 

Nouveau :
une permanence dès janvier
Au chevet des personnes les plus fra-
giles, des plus jeunes aux plus anciens, 
le CCAS de Lamanon est un service de 
proximité destiné à aider et à accompa-
gner toutes les familles en difficulté. 

À compter de janvier, Magali Bonnet - 
adjointe au maire déléguée à l’action 
sociale - tiendra une permanence 
mensuelle (avec ou sans rendez-vous) 
pour être à l’écoute de tous les habitants, 
tous les premiers jeudis de chaque mois 
de 16h à 19h.

Mis en place par le Conseil Départemen-
tal, cet authentique lieu de ressource 
pour vous et votre entourage répondra 
à toutes vos demandes du quotidien :
- vie sociale et culturelle : loisirs, activité 
physique…
- maintien au domicile : aide au ménage,  
portage de repas, adaptation du 
logement…

- accès aux soins : ciné, infirmier, consul-
tations spécialisées…
- accompagnement spécialisé : accueil 
de jour, aide aux aidants…
- accès aux droits : protection juridique, 
financement des aides…
- nouveau lieu de vie : résidence autono-
mie, EHPAD… 

Rendez-vous :
04 90 44 13 17 ou 04 90 59 56 07

Pôle Infos Seniors du Pays Salonais 
39, rue Saint-François 13300 Salon
Tél : 04 90 44 13 17
clic.alliage@orange.fr 

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Rendez-vous le 2 décembre pour les seniors 

ma i r i es o c i a l
t

Tous les Lamanonais âgés de 60 ans et plus sont invités à s’inscrire pour participer 
à la présentation du Pôle Infos Seniors du Pays Salonais, vendredi 2 décembre 
de 9h à 12h à la salle Pierre Richaud, en partenariat avec le CCAS et les professionnels 
de Lamanon. 

Dimanche 9 janvier,

rendez vous pour le traditionnel 
repas des seniors à la MTL,

sous réserve des conditions sanitaires

le pass sanitaire sera obligatoire

le CCAS vous préviendra par un 
courrier d’ici la fin de l’année.

Dimanche 9 janvier,

La commune de Lamanon offre un colis gourmand de Noël à toutes les personnes 
âgées de 68 ans (en 2021) et plus, quel que soit le niveau de revenus. 

Un colis de Noël pour les + de 68 ans
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Un festival organisé par l’association 
Lam’en Scène, créée en août 2020 et 
qui propose des cours pour les enfants, 
les adolescents et les adultes. « Nous 
avons déjà de nouvelles idées pour l’an 
prochain, toujours sur trois jours mais 
avec davantage de pièces à l’affiche. 
Malgré la contrainte du Pass Sanitaire, 
le public a répondu présent avec plus de 
200 spectateurs », se réjouit la présidente 
de l’association, Laurence Graziani. 
« Notre objectif est de faire découvrir le 
spectacle vivant dans le Pays Salonais et 
les Alpilles. »

Et le pari est en bonne voie, puisque 
les compagnies d’Eyguières, Valence, 
Vedène et La Roque d’Anthéron qui 
se sont succédées sur la scène de la 
MTL, ont donné envie à certain(e)s 
de franchir le pas et de suivre les 
ateliers animés par des comédiens 
professionnels et amateurs, à l’image de 
Yannick Otto, membre de la troupe des 
Hirondelles à Vedène. Contribuer à son 
dépassement de soi, vaincre sa timidité, 
contrôler sa respiration, apprendre à 

mieux contrôler leurs émotions, gagner 
en assurance… Le théâtre a de 
nombreuses vertus, et notamment de 
partager de bons moments sur scène 
et en dehors. Avec, aussi, la perspective 
de créer une troupe à Lamanon dans 
les prochaines années, histoire de se 
produire dans la région pour le meilleur 
et pour le rire !

Enfants (9-13 ans) :
mercredi, de 18h à 19h

Adultes : 
jeudi, de 20h à 22h

Contacts :
07 62 69 05 75 - 06 64 33 44 52
lamenscene13@gmail.com
Site web : lamenscene13.wixsite.com
ou sur notre page

Que c’est bon de rire ! « Les Théâtrales de Lamanon », dont la première édition 100 % 
comédie s’est déroulée fin septembre, a fait naître de belles promesses et, peut-être 
des vocations dans le village. 

Vive le spectacle vivant avec Lam’en Scène

Le bureau 

Présidente : Laurence Graziani 

Trésorier : Yannick Otto 

Secrétaire : Séverine Marco 

théâtralesLamanonde

les

Les paroles s’envolent, les écrits 
restent… Aujourd’hui disparu, Jean-
Claude Fontaine, l’un des membres 
fondateurs de l’association Calès 
Saint-Denis, est à la genèse du livre 
« De Calès à Lamanon, 5 000 ans d’His-
toire », sorti il y a quelques mois pour 
célébrer les 40 ans de l’association. Une 
compilation exceptionnelle de données 
(600 pages illustrées !), du Néolithique 
à aujourd’hui, témoignant du travail 
absolument colossal d’archivage et de 
recherche de ses membres depuis des 
décennies. Aux côtés d’André Constant, 
Bruno Maurel, Yolande Proutière, 
Willy Renou et Christian Savoye, il avait 
naturellement participé à sa rédaction.
 
« Chacun d’entre nous s’est focalisé sur 
une période de l’histoire et cela a abou-
ti à un beau projet collectif, auquel ont 
activement contribué Jean-Paul Villegas 
pour les photos et Emmanuelle, la gra-

phiste de l’imprimerie Masson », confie la 
présidente de l’ACSD. 

Entre mystère et beauté, le site de 
Calès fascine au point que 200 familles 
ont déjà acheté le livre vendu au 
Cabaret et à l’épicerie Pereira. « Cet intérêt 
des Lamanonais pour comprendre le lien 
historique entre Calès et le village, le 
sommet et la plaine, le passé et le présent, 
est essentiel », poursuit Christian Savoye, 
l’un des co-auteurs. Une curiosité qui 
s’apparente ici non pas à un vilain défaut, 
mais plutôt à une jolie qualité autour 
de la transmission et du partage d’un 
patrimoine à la richesse intemporelle. 

Une volonté que l’on retrouve depuis cet 
automne avec l’exposition « Lamanon 
d’hier et d’aujourd’hui », organisée dans 

les trois rues du village en partenariat 
avec le club photo local. Elle propose, 
jusqu’au printemps prochain, la dé-
couverte de photos, reproductions de 
cartes postales anciennes et de textes, 

accrochés aux grilles des maisons. Une 
manifestation complétée le 9 octobre 
dernier dans la salle Pierre Richaud, lors 
de la fête votive, par la présentation d’une 
remarquable collection privée de cartes 
postales anciennes, de documents et 
artefacts venus du musée de Calès. 

Des manifestations qui participent à la 
fête des 40 ans de l’association, au même 
titre que le traditionnel concert à l’église 
Saint-Denis, le cycle de conférences sur 
le patrimoine, la procession et la messe 
dans le cadre de la fête votive… 

On se souvient aussi du beau succès de 
la soirée théâtrale « Si Lamanon m’était 
conté », créée en juin 2018 et interprétée 
sur la place de l’église par les adhérents 
de l’ACSD. « Nous reprendrons aussi les 
visites commentées en costumes d’époque 
quand le site sera à nouveau accessible », 
conclut Yolande Proutière.

Mais ça, c’est une autre histoire…

Calès Saint-Denis, une sacrée histoire

Bientôt un guide touristique
Créée le 5 décembre 1979 avec sa tête Georges Chabannes, l’association Calès Saint-Denis avait pour vocation la sauvegarde 
et la restauration du site de Calès, unique en France et rare en Europe, et de l’église Saint-Denis. Présidée depuis bientôt 30 ans 
par Yolande Proutière, elle œuvre en fait depuis 2010 à la mise en valeur, l’étude et la préservation de la totalité du patrimoine 
historique, archéologique et naturel de Lamanon. « Les recettes générées par le livre seront réinvesties dans les travaux 
d’entretien et d’aménagement du patrimoine local », précise celle que l’on peut retrouver tous les jours au Point-Info Tourisme 
du village, au Cabaret. Un guide touristique actualisé est en préparation, de quoi mobiliser les 27 adhérents passionnés. 
Un mémoire universitaire est également en cours : il porterait sur les vestiges d’un château féodal avec, en point de mire, 
sa reconstruction en 3D… mais chut, c’est encore secret !).
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Agenda des 
sorties
DÉCEMBRE 2021

4 - journée du Téléthon avec
les associations du village et lancement 
des illuminations

6 - inscriptions au plus tard
pour participer au concours des crèches, 
des illuminations de Noël et
des décorations de jardins

14 - conférences de Juliette sur
« Les Fauves… », à la salle Pierre Richaud

17 - soirée Gospel à l’église

18 - spectacle gratuit pour les enfants
de Lamanon à la MTL

19 - marché de Noël dans la Grand’Rue 
et dans les jardins du Cabaret

JANVIER 2022

9 - repas des seniors à la MTL

20 - vœux du maire à la MTL

Centre du village
de 9h à 17h

LAMANON

Dimanche 19 décembre 2021
COMMERÇANTS, ARTISANS & PRODUCTEURS

ALIMENTATION, ART DE LA TABLE, DÉCORATION, 
BIJOUTERIE, JEUX, JOUETS, VÊTEMENTS, BEAUTÉ, ACCESSOIRES,  

SAPINS DE NOËL, CHOUCROUTE AU CAFÉ DU MIDI
PLUS DE 40 STANDS

PHOTO AVEC LE FLASH PHOTO
STAND MARRONS ET VIN CHAUD AVEC LAMANON EN FÊTE

ANIMATION MUSICALE - MANÉGE ENFANTS

Mairie de Lamanon - 34 grand rue 13113 Lamanon 04 90 59 56 07

PROTOCOLE SANITAIRE 
EN VIGUEUR APPLIQUÉ

i n f o r ma t i o n s  p r a t i q u e s
t

Naissances
TERGEMINA Sahel, Kahil 07/02/2021
NAKHLA QAYIM, ABDELAZIZ 22/02/2021
CEREZ Lise, Emilia, Magali 16/05/2021
MONTUORO, Luciano, Michel, Martino    21/05/2021
MOLL MARGAUX, CLAIRE, Hélène, Louise 08/06/2021
CARTIER ANOUCHKA, CLAIRE, JOCELYNE 29/08/2021
MAGNAN Milo, Romain, Laurent 29/09/2021
CHIRON Obvia, Madeleine, Marie 29/09/2021
CAIRES RUIZ EMILIA, MARIE, ELENA 05/10/2021
PELISSIER HADRIEL, MARC-JORIS 07/10/2021
DREYER ELENA, CHRISTINE, Adeline 12/10/2021
EEOLI Ezio, Fabrice, Alexandre, Noe 15/10/2021

Mariages
WROBEL Christophe et BERTONE Carole, Irène Denise  
 03/07/2021
PIERRET Rémy et LUSSEAUX Sophie, Lucie, Isabelle  
 17/07/2021
CORROMPT Yannick, Bernard et NASTRO Denis, Francis, Alain  
 24/07/2021

GIMENEZ Mélanie, Claire et DARMON Nicolas, Jonathan, Jean 
 25/09/2021
BAUJET Jessy, Robert et FAURE Marie-Ange, Siffreine Christine 
 02/10/2021
Décès
LÉCOLIER Jean Marie  31/01/2021
COSSE Régine, Marguerite, née GIONE 12/03/2021
CHABAS Odette, Louisette, Augusta, née GLAISE 17/03/2021
FOREY Nathalie, Françoise, Armelle, née CHARPY 26/03/2021
PAOLINETTI Anne-Marie, Isabelle, Christine, née FLAMERY 
04/04/2021
BERNARD Paulette, Marie, née RICARD 08/04/2021
LOMBARD Maryvonne, Paulette, née PEYROT 27/04/2021
ASTIER Robert, Pierre 09/05/2021
NAVARRO Louis, Joaquin 18/06/2021
DUNIS Juliette, Marie, née GRANGEON 24/07/2021
PONCE José, Marius 03/08/2021
SOCIAS Serge, Charles 08/08/2021
GERMAIN Régine, née NARBONI 03/09/2021
TORRE Marinette, Amélie, née PONCHON 09/10/2021
CALET Henri, Claudius François 10/10/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie  ..........................................................................  04 90 59 50 94

Le compte-rendu complet des conseils municipaux est consultable en mairie.
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Devenez citoyen connecté ! 
Grâce à l’application CityAll, à télécharger 
gratuitement sur votre smartphone, recevez en 
temps réel toutes les informations diffusées sur le 
panneau d’affichage de la commune de Lamanon, 
situé en face du Cabaret.

Le passage du jury se fera du 11 au 16 décembre dans le village pour voir 
les créations en intérieur et en extérieur. Il prendra en compte la qualité 
de l’agencement, le sens artistique et la visibilité pour le public (pour les 
illuminations). Concernant les crèches (visite sur rendez-vous), les styles 
traditionnels et modernes sont évidemment acceptés.

Ouvert à tous et gratuit, ce concours récompensera les trois premiers qui se 
verront offrir un panier garni exclusivement constitué par des produits 
provenant des commerçants du village.

La municipalité invite tous les Lamanonais à s’ins-
crire au concours de Noël des crèches, décorations et 
illuminations (façades des maisons, fenêtres et jar-
dins), dont la remise des prix aura lieu le dimanche 
19 décembre à 12h devant le Cabaret, dans le cadre 
du Marché de Noël.

Participez au concours de 
Noël

Mairie : nouveaux horaires ! 
          La mairie de Lamanon sera désormais ouverte au  
    public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, à l’exception du jeudi après-midi où 
une permanence téléphonique sera néanmoins assurée.

Pour participer à cet événement, trois possibilités :

- inscrivez-vous avant le 10 décembre en mairie

- demandez le formulaire par mail mairie@lamanon.fr

- téléchargez-le sur le site internet de la commune :

www.lamanon.fr 



Retrouvez toute l’actualité de Lamanon
sur notre Facebook : lamanon.mairie

Merci de retourner le(s) questionnaire(s) avant le 25 décembre, à l’accueil de la mairie.

Un tirage au sort sera e�ectué entre les participants ayant trouvé toutes les bonnes réponses.
Lot pour le vainqueur adulte : 1 livre « De Calès à Lamanon, 5 000 ans d’Histoire »

Lots pour les vainqueurs enfants : deux surprises pour le 1er garçon et la 1ère �lle 

Mairie de Lamanon
34, Grand Rue 13113 Lamanon - 04 90 59 56 07

mairie@lamanon.fr - www.lamanon.fr
Lamanon
Porte des Alpilles

QUIZ ADULTES

Q Avant de prendre le nom de Saint-Denis, comment s’appelait  
l’église en colline :
	 ❏	Sainte-Marie       ❏	Saint-Marcellin       ❏	Saint-Jean

W  En quelle année notre village a-t-il été créé :   
	 ❏	1630       ❏	1790       ❏	1745

E Qui était Adam de Craponne : 
	 ❏	Un ingénieur       ❏	Un savant       ❏	Un astrologue

R Quand le château actuel a-t-il été construit ?
	 ❏	1545       ❏	1620       ❏	1800

T Quel cours d’eau empruntait le Pertuis de Lamanon ?
	 ❏	Le Rhône       ❏	Le Verdon       ❏	La Durance

Y De quelle expédition Robert de Lamanon faisait-il partie ?
	 ❏	Lapérouse       ❏	Bougainville       ❏	Humboldt

U Sur quel territoire la Reine Jeanne régnait-elle ?
	 ❏	La Provence       ❏	Le Languedoc       ❏	Naples

I De quelle commune le troubadour Bertrand de Lamanon 
était-il seigneur ?
	 ❏	Lamanon       ❏	Rognes       ❏	Sénas

QUIZ ENFANTS

Q En quelle année l’école des Marronniers a-t-elle été inaugurée ?
	 ❏	1853       ❏	1909       ❏	1935

W  Combien de bougies l’association Calès Saint-Denis a-t-elle 
soufflées en 2019 ? 
	 ❏	80       ❏	40        ❏	10

E Qu’est-ce qu’une calade ? 
	 ❏	Un chemin empierré       ❏	Un canal       ❏	Un bâtiment

R Combien de grottes, le site troglodytique de Calès abrite-t-il ?
	 ❏	64       ❏	116       ❏	210 

T Qui était Nostradamus ?
	 ❏	Un ingénieur       ❏	Un astrologue       ❏	Un évêque

Y Quel est le plus gros et le plus bel arbre de Lamanon ?
	 ❏	Un chêne       ❏	Un platane       ❏	Un hêtre

U Comment s’appelle le bâtiment en ruine au fond du parc mu-
nicipal ?
	 ❏	Le bélier       ❏	Le puits       ❏	Le pavillon

I Qu’est-ce qu’un habitat troglodytique ?
	 ❏	Il repose sur l’eau
 ❏	Il est souterrain ou creusé dans la roche
 ❏	Il est à ciel ouvert

Jeu concours
pour les adultes & les enfants


