
Pour Que Vive Lambesc 
Majoritairement les lambescains ont choisi une autre équipe 
municipale en pensant que cela changerait la prise en compte de 
leurs légitimes attentes . 
Il est bien sûr trop tôt pour faire un quelconque bilan de l’action 
municipale . 
 
 Par la constitution de l’association Pour Que Vive Lambesc, 
nous souhaitons vous informer des conséquences des orientations 
et des choix municipaux . 
 
L’association que nous avons créée est bien entendu ouverte à tous 
les lambescains sans exclusive . 
 
Vos attentes n’ont peut-être pas été prises en compte suffisamment 
rapidement, certains choix ou réalisations n’ont pas été conformes 
à vos souhaits . 
Sachez néanmoins que nous demeurons fiers du bilan de nos deux 
mandats : 
 -Les finances ont été assainies. 
 -La fiscalité réduite (part communale). 
 -Les équipements publics nouveaux sont nombreux et de  
 qualité ( station d’épuration, 2eme gymnase, médiathèque, 
 gendarmerie, stade de football...). 
 -Toutes les écoles et tous les bâtiments communaux ont été 
 réhabilités. 
 
L’association Pour Que Vive Lambesc souhaite être votre relais 
afin que chacun d’entre vous puisse s’exprimer.  
Rejoignez-nous pour qu’ensemble nous soyons capables de  
préserver l’avenir de Lambesc tout en étant  une pertinente force 
de proposition . 

Pour Que Vive Lambesc 
2, place des Poilus     13410 LAMBESC 

Blog:     pourquevivelambesc.unblog.fr 
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Les premières Décisions 
 

Budgétaires  
Augmentation de 20% du budget de fonctionnement  
(+1 million d’euros ) 
 

Personnel communal 
Embauche de 3 cadres catégorie A: communication, culture, 
environnement. (coût mensuel moyen : 4000 €   par emploi, 
soit en tout plus de 140000 €  annuels!!) 
 

Départ annoncé de l’université  
En refusant de mettre à disposition (payante) d’autres locaux 
pour permettre son développement. Un départ qui aura des 
conséquences directes sur le commerce local… 
 

La nouvelle crèche   
Prévue par nos soins en construction neuve et traditionnelle 
sur le site de Bertoire, elle sera finalement réalisée en  
préfabriqué dans la cour de  l’école Jacques Prévert aggravant 
par là même les difficultés de circulation, de sécurité et de  
stationnement de l’avenue Jules Ferry. 
 

Immobilier   
 L’équipe municipale actuelle a violemment critiqué nos choix 
d’avoir construit en zone urbaine.  
Pourtant quoi de plus logique que de répondre aux besoins des 
lambescains!  
Alors que dire du projet d’acquisition de plus de 1,3 hectare 
route de Rognes pour y construire 80 logements en pleine  
zone agricole. 
Allons nous voir une mobilisation contre ce projet ?... 
 

NOUS Y AVONS  
ECHAPPE !! 
 
SOUS LE SIGNE DU 

« ZODIAQUE »  
Un mois après avoir 

été élue, l’équipe 
municipale a voté le 

budget 2008 incluant  
l’acquisition (pour 2 

millions d’euros) de 
l’immeuble de la 
« Maison pour Tous », 
association dont le 
Maire actuel en était le 
président. 
Ce projet dénoncé par 

nos soins n’est plus 
prioritaire selon M. le 
Maire. 

La nouvelle équipe  
Municipale promettait : 
« Accompagner les  
Entreprises 
existantes (Lambesc 
Pour Tous) » et 
« Promouvoir les En-
treprises locales 
(Lambesc Avenir) » les 
décisions  prises à ce 
jour ne vont pas dans 
ce sens : 
Taxe d’occupation du 
domaine public pour 
les commerçants 
Le projet d’extension de 
la Zone Artisanale est 
suspendu pour 
faire inclure une  
nouvelle liaison avec la 
RD15. Le prix de  
cession est déjà passé 
de 30 à 55€ HT/m2 
sans compter  
l’incidence de la  
nouvelle liaison.  
Les Artisans et PME 
peuvent chercher 
d’autres terres d’ac-
cueil, les offres d’em-
plois profiteront à 
d’autres communes 
que LAMBESC ! 
 

ECO-Décoration?    ECO-Art?    ECO-Communication? 



Social  
Nous assistons désormais à une  gestion dogmatique 
des problèmes sociaux. 
La politique du tout gratuit est en marche. 
 

Ce qui a changé   
Des panneaux d’affichage à tous les carrefours avec leur  
aspect désolant et dégradé en permanence, belle image !! 
Vous avez dit « éco environnement » Monsieur le Maire ?? 
 

Ce qui a changé  
C’est le fleurissement de banderoles  vantant l’action  
municipale; on nous répond que c’est de la communication  
moderne! Mais à quel prix? Pour quelle cible en dehors 
d’un évident électoralisme?  
 

Extension zone d’activité  
C’est bien là le premier acte de la nouvelle municipalité qui 
réussit à écarter, par le prix du m², les artisans de Lambesc 
Merci pour l’emploi local!!  
 

Nouveau parc public  
Situé au rond point des pompiers. C’est une bonne idée afin 
que les enfants puissent profiter au maximum du bruit et 
des gaz d’échappement... 

DEJA  
DES PROMESSES 

NON TENUES  
 

« Bâtir une  
nouvelle crèche »  
 

la nouvelle équipe  
municipale promettait 
lors du Conseil  
Municipal du 9/06/08 
une structure  
modulaire neuve  
opérationnelle « en 
Septembre-Octobre 
2008 »  Le Conseil 
Municipal du 
14/10/08 repousse 
une nouvelle fois la 
livraison annoncée 
maintenant en Février 
2009.   
  Quand on sait que 
l’équipe précédente 
avait bouclé le permis 
de construire, l’étude 
complète par un  
architecte, une 
consultation des 
entreprises terminée 
et qu’il aurait fallu  
simplement notifier les 
marchés aux  
entreprises en Mars 
2008 pour pouvoir 
disposer d’une crèche 
opérationnelle à la 
rentrée scolaire 2008.  

 

QUEL GACHIS !  
à suivre... 

Association Pour Que Vive Lambesc  
2, place des Poilus 13410 LAMBESC 

 

Président : Bernard Ramond -  Secrétaire: Sylvie Sambain - Trésorier: Richard Cador 
  

Vice-Président: Armand Feldmann -Secrétaire-Adjoint: Philippe Courvoisier -Trésorier-Adjoint: Marie Rambach 
 

 COURTOISIE....SELECTIVE ? 
 
Jusqu'à l'an passé, il était de tradition que le Maire invite son 
prédécesseur au repas annuel des Anciens, ainsi que les autres 
Maires du canton. 
 

Cette année, changement : le Maire sortant n'eut pas la faveur 
d'une invitation … 
 

Par souci d'économie peut-être ? 



URBANISME & PATRIMOINE : 
 

On nous disait « Arrêtez de bétonner !! » 
La nouvelle équipe municipale a décidé de 
réaliser la construction de 80 logements 
dans le beau quartier MOULIN 
NEUF !! » .Il en manquait donc?... 
De plus l’intégration dans le site, la 
distance par rapport au centre urbain 
et la sécurité des piétons ne sont pas 
les préoccupations de la Mairie  
actuelle! 

 

20% de constructibilité EN PLUS sur 
TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIBLES 
de la Commune, c’est ce que vient de  
décider la nouvelle équipe  lors du Conseil  
Municipal du 02/12/08  pour la  
modification du POS C’est plus de  
54000 m2 de droit à bâtir sur toute la 
Commune  qui sont rajoutés !!! 
  Soit un potentiel de plus de  
2000 habitants supplémentaires 

—————————————————————————————————————————————————————-- 

BULLETIN D’ADHESION 
M., MME, MLE        NOM ………………………………………………………      

    Prénom(s)………………………………………………………………………. 
Adresse:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………… 
Tél:……………………………………………………………………………………… 
email:…………………………………………………………………………………… 
désire adhérer  à l’association Pour Que Vive Lambesc 
ci-joint un chèque d’un montant de……………..….€ 
 
Cotisation annuelle: 20 € par personne, 30 € par couple, montant libre pour un soutien 
à envoyer à:     association Pour Que Vive Lambesc 
            2, place des Poilus 13410 LAMBESC 

CONSEIL MUNICIPAL  
OU TRIBUNE POLITIQUE ? 

 
 
 
 

Monsieur le Maire a décidé de donner au  
public assistant au Conseil Municipal, la  
possibilité de poser des questions concernant  
l’ordre du jour avant que ce dernier ne  
commence. A cela rien à dire . 
 

Or, au Conseil Municipal du 2 décembre, un 
membre de l’assistance a demandé la parole. 
Ce dernier a interpellé Monsieur le Maire sur 
les actions de la Municipalité et notamment 
en matière de communication, trop timide à 
son goût. 
 

Puis sortant de sa poche plusieurs feuillets, 
ce Monsieur a lu sa diatribe politique, sans 
aucun rapport avec les sujets à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal, et cela pendant un 
quart d’heure. 
 

Monsieur le Maire, vous avez laissé ce  
Monsieur aller au terme de son discours, 
sans l’interrompre une seule fois ; de plus, 
vous avez répondu à toutes ses questions. 
 

Etiez-vous, Monsieur le Maire, comme votre 
premier adjoint, complice de cette personne ? 
 
Si le discours avait été de droite, l’auriez-vous 
accepté ? 
Le Conseil Municipal est-il devenu une  
tribune politique ……d’extrême gauche ? 

Couverture du dôme de l’Eglise: 
L’Entreprise était retenue  
mais les travaux n’ont pas été  
réalisés ….. 
 

la fuite au prochain  
numéro... 


