
Pour Que Vive Lambesc 
Edito  
Le budget 2009 est le premier de la nouvelle équipe municipale et 
elle le revendique haut et fort. 
 

C’est bien l’année du changement, après des années d’une scrupu-
leuse gestion de l’argent public faite d’une optimisation des dépen-
ses de fonctionnement sur tous les postes et des investissements du-
rables, nous assistons à l’ouverture « des vannes financières » tous 
azimuts. 
 

En fonctionnement près de 30% d’augmentation des dépenses sur 
deux exercices budgétaires, tout particulièrement des recrutements 
multiples (principalement dans l’encadrement à haut salaire) et des 
primes pour tous, des dépenses de service qui explosent entre au-
tres multiplication  
 par cinq des frais de réception de l’équipe municipale,  
 par deux pour l’organisation de fêtes,  
 par près de trois le budget de l’assistanat social. 
 
Pour l’investissement, l’année 2009 sera essentiellement consacrée 
aux études pour près de 700 000 euros et 325 000 euros pour le 
projet PREMIO supposé rapporter à la commune ( est-ce bien un 
projet adapté à la taille de notre commune ?) 
 
La crèche restera provisoire en 2009 car le budget crèche = 0 euro 
( est-ce cela que vous souhaitiez pour vos enfants ?). 
 
Le budget 2009 prévoit, malgré les 7 millions d’euros en héritage 
une augmentation de principe de 12 % de la taxe foncière commu-
nale, afin de faire payer les propriétaires étiquetés « riches ». 
 

Bernard RAMOND 

Pour Que Vive Lambesc 
2, place des Poilus     13410 LAMBESC 

Blog:     pourquevivelambesc.unblog.fr 

mai      2009 

Construction  
de logements sociaux :   

 
La nécessité de construire de 
petites unités de logement à 
vocation sociale est indiscu-
table, ce que nous déplorons 
c’est l’emplacement choisi.  
 
Le projet de 16 logements se 
situe à l’entrée du lotisse-
ment des « hauts de Lam-
besc » à coté de l’actuelle 
MJC sur un terrain commu-
nal faisant partie du com-
plexe sportif. 
 
C’est une grave erreur ,car 
cet emplacement devrait être 
réservé à des bâtiments pu-
blics (sportifs, culturels, édu-
catifs…) ,pour les besoins 
communaux futurs . 



Chronique 
 d’une mort annoncée 

 
L’université s’en va , l’université se 
meurt !!!! Nul doute que Madame de 
Sévigné en aurait fait un beau sujet 
de lettre . 
Installée depuis 1996 à Lambesc , 
l’antenne de la faculté consacrée aux 
sciences de l’éducation va nous quit-
ter . La nouvelle équipe municipale 
ne tient pas à conserver cette structu-
re . 
 
« Nous manquons d’espace « a dit le 
Maire !!!Alors faisant fi de l’impact 
culturel et économique on va pousser 
vers la sortie cette vitrine locale . 
Mon petit doigt me dit que quelques 
déboires personnels passés ne se-
raient pas étrangers à cette position 
aussi tranchée de M. le Maire . 
 

Certes le loyer est modique  , 4700 
euros par mois  , mais au regard des 
retombées que cela engendrait il y 
avait sans aucun doute autre chose à 
faire . 
Au diable les chambres et gîtes loués 
aux étudiants , peu importe les man-
que à gagner pour les restaurants et 
les commerces locaux…. 
Place à la démagogie !!!La culture en 
est réduite à faire ses valises alors 
qu’une extension était prévue … par 
l’équipe sortante . 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire la culture a un prix , c’est en 
tout cas ce que les élus en place pen-
sent et c’est bien là ou le bât blesse . 
Il est des cas ou le cadre est plus 
attirant que la photo…  
L’Hôtel Dieu méritait mieux que de 
se voir réduit à une maison de rendez
-vous . 

                                           IGNORANCE ou PROVOCATION ? 
                                                                                 Les deux mon Général…. 

          Lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2008, bien que n’étant pas à l’ordre du jour, 

Monsieur le Maire, appuyé fortement par son premier Adjoint, a accusé la précédente munici-

palité de n’avoir fait aucune obstruction pour éviter que l’itinéraire des convois ITER ne pas-

sent par LAMBESC. A l’exception, a-t-il ajouté, d’un courrier pour la sauvegarde des platanes 

sur la RD7n à la sortie de la ville, en direction d’Avignon. Les travaux sont de l’ordre de 7 à 8 

millions € d’argent public a-t-il conclu, laissant subsister un soupçon d’accusation. D’autant 

qu’il y avait une autre possibilité sans traverser le village, a cru bon d’ajouter le premier adjoint 

en technicien averti, dont tout le monde connaît la compétence en la matière. 

Voilà pour la provocation. 
          

 Quand à l’ignorance, faut-il informer les élus lambescains que le coût total du trajet ITER de 

Berre à Cadarache était estimé à 80 millions d’€, financé par le Conseil Général des Bouches 

du Rhône, correspondant à 50 % de sa participation financière pour le projet ITER. Ce dernier a 

avalisé les décisions après 3 années d’études par un cabinet spécialisé. 

 Un autre trajet a été étudié pour éviter le village. Ce dernier a été abandonné, considé-

rant les expropriations des propriétés privées essentiellement viticoles, les infrastructures très 

lourdes à réaliser qui auraient certainement fait exploser le budget, et les délais, mais aussi la 

protection de l’environnement. 

 De plus, il faut préciser que le passage du premier convoi était prévu pour juin 2009 et le 

dernier pour 2014. Par convention, après cette date tout sera remis en l’état, à l’exception bien 

entendu des gros travaux apportant un plus aux infrastructures existantes. 

          D’autre part, lorsqu’un projet d’intérêt général est décidé par les pouvoirs publics, rien ne 

l’arrête, même pas les gesticulations collectives. (Rappelons- nous le TGV) 

                                                      DISPONIBILITE 

          Lors de la campagne électorale des élections municipales, un argument semblait es-
sentiel pour le Maire d’aujourd’hui, « être disponible », lui serait là tous les jours et toute la 
journée. 
          En clair cela voulait dire : « le Maire actuel travaille, donc il n’est pas en mairie, 
alors que moi ne travaillant plus, je serai présent et disponible ». 
A cela que peuvent répondre les Lambescains. Tout simplement que son prédécesseur bien 
que travaillant recevait sur R.V. le soir et assurait une permanence en mairie tous les same-
dis matin. 
          Le Maire d’aujourd’hui informe ses administrés par voie de presse, qu’il ne peut 
assurer de permanence à cause de son emploi du temps trop chargé et qu’il ne reçoit que 
sur R.V. Peut être n’est-il pas suffisamment épaulé par ses adjoints et qu’il est obligé de 
tout faire. 
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et toujours nos merveilleux décors… 
 
 
 
 

 
 

 
 

info des associations, bien sûr! 



  

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 

 

      Petit  rappel historique  
 

A l’attention de socialistes amnésiques. 
Aux élections municipales de 2001, la 
liste socialiste avec 9,89% des voix, a 
été éliminée au premier tour. 
          En 2008, bien que faisant liste 
commune avec les communistes, au 2e-
me tour il a tout de même fallu que vous 
vous regroupiez avec Lambesc Autre-
ment (bien que cette dernière affiche 
toujours la main sur le cœur qu’elle est 
apolitique) et Lambesc Avenir 
(association créée pour la circonstance, 
scission de la précédente).  
En résumé, qu’importe le flacon pourvu 
qu’on ait l’ivresse! 
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Curieuse coïncidence,  le coût du 
projet PREMIO c’est le prix d’u-
ne très « belle crèche » en dur et 
selon les normes « Haute Qualité 
Environnementale »(HQE) ; 
 
c’est tout simplement cela une 
réaliste gestion durable de la 
commune. 

leur réalisation…. 
Pour 300 000€ 

URBANISME : VOUS AVEZ DIT CADEAUX !!?? 
 
Le MAIRE a fait voter une modification du POS lors du Conseil Municipal 
du 02/12/08 qui  a « arrangé » quelques affaires « délicates » 
 

- Dans le cadre du développement durable, augmentation de 20% du COS 
sur toutes les zones constructibles de la Commune; s’agit-il d’une régula-
risation pour certains?... 
 

- Suppression d’un emplacement réservé entre la montée d’AIX et l’ave-
nue Jules FERRY en prétextant qu’il n’y a pas de surcroît de trafic à 
craindre !! L’étude déjà réalisée sur le Déplacement Urbain avait pointé 
l’intérêt de cette liaison pour fluidifier le trafic et sécuriser cet axe princi-
pal fréquenté par la plus grande partie des élèves de Lambesc. Un projet 
de liaison avec plus de 50 places de parking était à l’étude….. 
serait-ce un « renvoi d’ascenseur »? 

0N NOUS REFAIT LE COUP DE L'HERITAGE !! 
 
 
On n'a pratiquement rien fait depuis un an ?      " c'est la faute à Ramond "! 
 
On décide d'augmenter l'impôt foncier ?             " c'est la faute à Ramond "! 
 
Le contentieux avec l'OGEC depuis les années 90 ? "c'est la faute à Ramond "! 
 
L'université va quitter Lambesc ?                        " c'est la faute à Ramond " ! 
 
Le nouveau DGS est débordé ?                          " c'est la faute à Ramond " ! 
 
 

etc... etc...La main sur le cœur, le Maire a pourtant bien précisé qu'il n'était 
pas question pour lui  de céder à un esprit de polémique !!  Quel courage ! 
 
Avant , on avait l'habitude d'assumer sa charge !! Mais il est vrai que l'on 
fonctionnait " à l'ancienne " ! Ce doit être ça le changement , où l'on devait 
"passer de l'ombre à la lumière "... 
 

Le coup de l'héritage , vous allez encore nous le refaire longtemps ?? 
 

Au fait, les 7 Millions € en caisse, çà ne serait pas grâce à Ramond ? 

la crèche 

8 MAI 2009 
L’histoire revisitée 

 
Nous avons eu droit à une 
cérémonie de « camarades » 
des années 50: 
- un cérémonial fantaisiste,  
- un mépris des pompiers 
laissés au « garde-à-
vous »pendant que les auto-
rités se « détendaient »,   
- pas de lecture du message 
du Ministre... 
(oubli ou volonté affichée?) 
 
 
 

notre projet 



                                      ENCORE et ENCORE 
          Une fois de plus le porte voix du premier 
adjoint est intervenu avant un conseil municipal. 
Cette fois, toujours en lisant son papier, pour 
critiquer publiquement et vertement la gestion 
de Bernard RAMOND  et de son équipe. 
Monsieur le maire, quelle compétence a ce 
monsieur pour juger de la gestion de votre pré-
décesseur ; car il est juste connu pour coller les 
affiches .  
D’autre part, avez-vous besoin d’un complice 
pour critiquer publiquement votre prédéces-
seur ? Vous le faites si bien vous-même lors 
des conseils. 

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

 

Projet « PREMIO » de développement durable: quèsaco ?  
Malgré une communication de grande ampleur les Lambescains s’interro-
gent, ils ne perçoivent pour le moment que le harcèlement téléphonique 
des sociétés, en 2009 ce sera un coût pour la commune de 325 000 euros, 
pour quel retour ?  
Il n’est pas acceptable d’engager les finances communales sur de tels pro-
jets d’autant plus que selon les dires de la nouvelle équipe municipale 
tout manque à Lambesc ,alors arrêtez de brasser de l’air, cela ne sert qu’à 
faire tourner les éoliennes de monsieur le maire et ne règle aucun problè-
me.  
Communication : 
Effectivement elle s’est structurée avec l’embauche d’un cadre adminis-
tratif ( 3500 euros/mois de coût), et du personnel d’assistance, mais coté 
production nous sommes passés de trois revues par an à 1 seule. 
Côté panneaux d’informations c’est l’apologie de la propagande des par-
tis de gauche qui trouvent là un support inespéré et négligemment  entre-
tenu pour durer!!(cf: photos p. 2) 

     

VOS IMPÔTS AUGMENTENT! POURQUOI ?....... 
QUAND ON A 7 MILLIONS D’EUROS DANS LES CAISSES COMMUNALES ! 

 

 - Effectifs municipaux sous-dimensionnés: il faut embaucher ! prétendent-ils, 
15 agents de plus et un surcoût annuel de 370 000 € !  

 
- Procédure OGEC contre la Commune : 1 000 000 € à payer disent-ils ! (d’où sort ce chiffre?) 

 
FAUX ! aucun jugement, seulement une expertise estimée moitié moins. En 2004, l’Organisme de Gestion des 
Ecoles Catholiques (OGEC) a engagé auprès de la commune de Lambesc (comme il l’a déjà fait auprès de 
nombreuses autres communes accueillant des écoles privées) une procédure concernant la participation au 
fonctionnement de l’ Ecole privée « Jeanne d’Arc ». A ce titre,  le défenseur de l’OGEC a réclamé un montant 
d’environ 560 000 € sur la participation des années 1998 à 2004 ! Ce dossier est suivi par un avocat désigné 
par la nouvelle municipalité, chargé de défendre ses intérêts. Souhaitons qu’ils soient défendus au mieux et 
attendons le jugement. 

 
EN PAYANT DES IMPOTS SUPPLEMENTAIRES, VOUS ALLEZ SUBIR :  

Une hausse des impôts de +12% sur les taxes foncières portées de 15,27% à 17,18% 
Cela peut encore augmenter selon M. le Maire, jusqu'à s’aligner sur celle du département à 23,94% 

  Service Minimum d’Accueil 
 dans les écoles. 

          Dans le dernier bulletin des socialistes, ces 
derniers sont outrés par la convention qu’avait signée 
la précédente municipalité pour le S.M.A. (Service 
minimum d’accueil) dans les écoles. 
 En effet, bien que respectueux du droit de grève, 
Bernard RAMOND et son équipe avaient le souci des 
parents qui travaillent et qui ne souhaitent faire grève.  
Il faut rappeler tout de même que l’Etat prend  finan-
cièrement ce service à sa charge par une indemnisa-
tion. 
          A l’évidence nous n’avons pas la même notion 
du Service Public. 


