
+15% 
Monsieur le Maire tient ses promesses  

« les impôts augmenteront »,  
c’est chose faite en 2009. 

 
+ 14.5%pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
+ 15%  sur le foncier bâti ,malgré des caisses laissées pleines  (+7millions d’euros ), alors 
pourquoi et pour qui ?  
Les taux communaux sont fixés par le conseil municipal  lors du vote du budget . 
Nous ,nous avons voté contre cette augmentation . 
Le groupe majoritaire du maire a voté à l’unanimité cette augmentation, en début de man-
dat, afin  que cela soit oublié en fin de mandat , à croire qu’ils nous prennent pour des 
idiots !! 
Même certains conseillers municipaux du groupe du maire prétendus de droite ont voté cet-
te augmentation que je qualifie de politique !!. 
 En effet c’est pour couvrir des dépenses de fonctionnement que cette augmentation des 
impôts a été votée pour couvrir les frais :  

• des embauches en grand nombre surtout des cadres à hauts salaires (3000 euros de 
coût mensuel moyen), 

• de multiplication  des fêtes en tous genres 

• de multiplication des frais de représentation (repas au restaurant, réceptions..,) 

• du budget social d’assistanat et du tout gratuit, 
des actions de communications tous azimuts, des journaux et revues aux services de la pro-
motion de l’équipe municipale !! 

La Municipalité actuelle  fait ce qu’il ne faut pas faire: augmenter les impôts et les em-
bauches de fonctionnaires en grand nombre  plombant ainsi les finances communales pour 
des décennies. 
Je suis sûr que nos élus  ne gèrent pas leur budget personnel de cette façon. 
Vous allez me dire « ils s’en moquent ce n’est pas leur argent » mais hélas c’est le nô-
tre !!   
Au train ou vont les dépenses ,je pense que ce ne sera pas la dernière augmentation, 
une fois les 7 millions engloutis dans ces dépenses incontrôlées ,il faudra les augmenter à 
nouveau. 
 Monsieur le maire a déclaré en Conseil Municipal, pour se justifier, que les Lambescains  
payaient moins que les habitants d’autres communes ….. à vous de juger !! 
Cette décision est politique car ils ont voulu, en choisissant d’augmenter le foncier, toucher 
les propriétaires, « les riches », plutôt que d’augmenter la taxe d’habitation qui est l’impôt 
qui finance  les services  aux usagers. 
 Estimant la pression fiscale existante trop importante ,nous nous étions  engagés à baisser à 
nouveau la fiscalité communale, car notre mode de gestion le permettait .  
Aussi chers concitoyens, n’hésitez pas à questionner ces élus ils vous répondront peut être, 
mais je doute qu’ils puissent vous convaincre du bien fondé de leur politique et de ses effets 
(tel l’entretien du village !!)  

Bernard Ramond au nom de « Pour Que Vive Lambesc » 
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 ON NE NOUS DIT 
 PAS TOUT...! 

à propos de M. le Maire 
 

Le rédacteur de " La Provence " du 27 
Septembre interviewant M. le Maire en 
a oublié des choses...et ne nous a pas 
tout dit : 
 

Quelles étaient les lectures préférées 
de notre jeune héros ? "Le Petit Cho-
se", "Germinal ", «Les Misérables" ou 
bien tout bonnement " Le Chat Botté" ? 
Sans oublier les fables de La Fontaine 
avec "La Grenouille et le Bœuf" !   Voi-
là de saines lectures qui ont dû en-
chanter notre jeune garçon dynami-
que !! 
 

Ses modèles étaient-ils: Mandrin, Ro-
bin des Bois, l'Abbé Pierre,... ou Ber-
nard Tapie ? 
 

Les études d'ingénieur ? On oublie de 
préciser l' Ecole et la Promo !  Domma-
ge ... 
 

On reste sur notre faim : d'autant 
qu'après la longue description du par-
cours de l'homme, qui le satisfait mani-
festement, il ne reste plus de place 
pour nous parler concrètement: 
Quels sont les  projets pour les Lam-
bescains auprès desquels il consacre 
toute son énergie...? Quelle vision 
d'avenir ?  
 

Sans doute ces questions secondaires 
seront développées dans le cadre du 
passage au "niveau supérieur ", lors 
de la campagne prochaine des élec-
tions régionales ?? 
Car là, notre héros pourrait exprimer la 
pleine mesure "  de son envie et com-
pétence "  !!! 
Rien de moins ! 
 

Mais, rassurez-vous, " pas à n'impor-
te quel prix  ..."   OUF!   On a eu 
chaud ! 
 

Vivement les Régionales !!  Au fait, M. 
le Maire, pour ou contre le cumul des 
mandats ? 



EXPLIQUEZ NOUS…. MONSIEUR LE MAIRE  
 

     Lors de la réunion publique du 19 octobre, à la question « Pourquoi ne pas construire 
la crèche à l’endroit prévu par l’ancienne municipalité, à côté de l’école des Ecureuils. » 
     Votre réponse « Parce que cela aurait couté à la commune près de 650.000 €, alors 
que l’emplacement prévu aux « Hauts de Lambesc », ne coûte rien. » 
     Votre réponse totalement fantaisiste et incohérente n’a convaincu personne. 
     Expliquez-nous Monsieur le Maire ? 

Des logements sociaux,  
oui…. Mais ! 

 

     Monsieur le maire et certains de 
sa majorité municipale, sont d’ac-
cord pour construire  20 % de loge-
ments sociaux sur la commune. 
     C’est donc 700 logements sociaux 
qu’il faut avoir sur Lambesc. Actuel-
lement il en existe environ 200, c’est 
donc plus de 500 qu’il faut encore 
construire. La demande des Lambes-
cains est de l’ordre de 130. Alors, les 
370 autres pour qui ?... Pour 1000 
habitants supplémentaires venus 
d’ailleurs, justifiant la construction 
d’équipements publics et bien sûr 
l’augmentation de nos impôts. 
     Des logements sociaux à Lam-
besc, oui … mais pour les Lambes-
cains. 
 

Suggestions : 
 -« Clair Logis » est un espace dispo-
nible pour réaliser 15 à 20 loge-
ments, à condition de conserver le 
bâtiment central, qui rappelle de 
bons souvenirs de jeunesse à certains 
anciens lambescains. 
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ENTENDU AUX RÉUNIONS DE QUARTIERS POUR LA REVISION DU PLU 
 

Les principales obligations réglementaires dans le cadre de cette révision sont 
de transformer les zones NB1 et NB2 en espaces Naturels ou Urbains, de pré-
voir de recevoir 700 logements sociaux, et de réaliser une aire d’accueil pour 
les gens du voyage. 
 

M le Maire annonce que du territoire Naturel ne sera pas consommé pour le 
rendre constructible. 
Les habitants des Hauts de Lambesc peuvent constater qu’un hectare de pinè-
de va être reclassé en constructible pour ériger de nombreux bâtiments( loge-
ments sociaux, crèche, route ……) 
 

M le Maire annonce également qu’il va ériger des logements sociaux avant la 
fin de son mandat (on est loin des critiques entendues telles que ARRETEZ DE 
BETONNER !!) 
 

M le Maire annonce que la population qu’il souhaite à 10 ans est de 13500 
habitants ! 
 

M le Maire annonce aussi que la Zone d’Activité est une charge pour la Com-
mune car il n’y a pas de retour économique direct par la taxe professionnelle !! 
Si la Commune n’accueille pas d’entreprises créatrices d’emploi, où vont tra-
vailler les nouvelles familles hébergées par la Commune ???? 
 

Si les quelques lambescains présents (moins de 300 en 5 réunions soit moins 
de 3% de la population totale) n’ont pu compter les véritables projets encours 
de réalisation, ils ont pu relever le nombre impressionnant d’études qui ont été 
financées avec l’argent du contribuable ; 
Là on ne parle pas du retour économique de ces dernières 
 

Par contre un silence pudique sur les positions du 3ème groupe scolaire, du 
château d’eau, du classement des chemins, du devenir des espaces verts des 
lotissements, du parc public et de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

LA VISION DE « POUR QUE VIVE LAMBESC » 
 que nous souhaitons est la suivante : 
- Elaborer une urbanisation pour les Lambescains en fonction de leurs atten-
tes en Equipement public (la réserve de 7 millions d’euros était prévue pour 
ces réalisations) 
- Construire les logements sociaux seulement nécessaires aux lambescains 
- Revoir le problème de la construction d’une Aire d’Accueil pour les gens du 
voyage 

« LE GHETTO DE SEVIGNE » 
(ancienne usine Beaudoux) 
 

Monsieur le Maire, en réunion de 
PLU, a qualifié cette magnifique 
réalisation privée de « GHETTO » 
 

Les habitants de l’ensemble SEVI-
GNE apprécieront certainement !! 
 

Contrairement à ses dires, nom-
bre de Lambescains seraient heu-
reux d’y habiter !! GARDONS L’UNIVERSITE A LAMBESC  

 

- Parce qu’elle est créatrice d’emplois : installée depuis 12 ans, elle emploie 12 lambes-
cains à temps complet ; son départ fera 12 chômeurs de plus. 
 

- Parce que c’est une excellente image pour notre commune ; 
 

- Parce que c’est un vecteur important de l’économie locale : ses 100 étudiants adultes 
par semaine, injectent directement 600 000 € au minimum par an dans notre écono-
mie locale (chambres d’hôtes, camping avec reversement de la taxe de séjour dans le 
budget de fonctionnement de la commune,  mais aussi tous les services, commerces di-
vers…) 
 

- De plus, l’Université paie un loyer de 60 000 € par an, assume l’entretien de ses lo-
caux et le chauffage du bâtiment (20 000 € par an) 
 

- Enfin, elle forme gratuitement à l’informatique, les lambescains qui désirent s’initier à 
cette technique. 

LES ASSOCIATIONS  
ET LES SERVICES MUNICIPAUX  

ONT BESOIN DE LOCAUX :  
on peut les trouver en : 
- Réhabilitant l’ancienne école « Clair Logis » 
qui appartient à la commune ; 
- Réhabilitant les Trinitaires (en face du Trésor 
Public) qui appartiennent aussi à la Commune : 
cette seule restauration permettrait d’avoir une 
surface disponible de 750 mètres carrés sur 3 
niveaux et de créer un pôle culturel dans les 
magnifiques salles voûtées du rez-de-
chaussée :  
la Communauté du Pays d’Aix envisageait de 
participer à hauteur de 1 million d’euros dans 
le cadre de notre projet. 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ?Ce bâtiment ne fait 
partie d’aucun projet depuis bientôt 2 ans . 
 

Visiblement, il n’intéresse pas la Municipalité 
 

D’autres solutions existent pour trouver des 
locaux sans devoir expulser l’Université, ac-
teur important de la vie économique de no-
tre cité. 



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 
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 Quelques réflexions  
 d’habitants des 

 « hauts de Lambesc » 
 

 - «  Il faut éviter absolument la cons-
truction de lotissements dans la parcelle 
en dessous de la MJC: plus d'agrandis-
sement possible de la MJC, problème 
de sécurité routière dans le virage avec 
sortie de véhicules croisant beaucoup 
d'élèves allant à l'école à pieds ». 
 - « L'implantation à droite du virage 
dans la parcelle 599 n'est pas judicieux: 
lotissement des Pins encerclé, la créa-
tion d'une route vers la route d'Aix va 
accroître la circulation dans cette zone. 
Il faut savoir que les voiries du lotisse-
ment des Hauts de Lambesc ont été 
volontairement créées étroites pour di-
minuer la vitesse. Elles ne se prêtent 
donc pas à un accroissement de la cir-
culation». 
 - « Il faut vraiment créer ces lotisse-
ments sur une autre parcelle, nous pro-
posons celle des services techniques, 
qui est assez grande et ne pose pas de 
problème de sécurité de circulation ». 
  

- NB: « tous les gens rencontrés ne 
s'opposent pas à la construction de lo-
tissements sociaux bien au contraire 
mais ne veulent pas pour autant 
condamner une pinède, créer une zone 
dangereuse et congestionnée. Ils sou-
haitent seulement que cela se fasse 
correctement dans une parcelle ne pré-
sentant pas tous ces inconvénients. 
Leur choix pour une parcelle à 200 ou 
300 m de là confirme bien leur non op-
position de principe ». 
 

- Notre proposition alternative d'installer 
toutes ces constructions sur la parcelle 
services techniques n'a pas reçu un 
accueil enthousiaste, à la limite du refus 
systématique 

une crèche était déjà 
prévue près de l’école 
des écureuils et financée  

OÙ SONT LES DEFENSEURS ECOLOGIQUES ? 
 

Lors du mandat de M RAMOND, un platane malade a dû être abattu sur la place de la 
Mairie, quelle histoire a été faite alors par ces défenseurs de la nature !! 
 

Depuis bientôt deux ans ces mêmes défenseurs en ont abattu 4 !  
Et cautionnent l’abattage des espaces verts des « Hauts de Lambesc » 
 

« Faites ce que je dis,  pas ce que je fais »…….  

SURVEILLEZ VOS ESPACES 
VERTS,  

ILS SONT EN  DANGER 

Le recours contre 
la délibération  

qui prévoit la création de 
logements dans la pinède 
des Hauts de Lambesc a 
été déposé auprès de 
Monsieur le Sous-Préfet 
en date du 13 Octobre 
2009, par l’opposition 
représentée par Bernard 
Ramond  
Il y a bien d’autres sites 
pour la réalisation des 
logements sociaux obli-
gatoires, sans abattre des 
arbres pour construire. Saint Louis 

l’expression artistique à LAMBESC 

Fontaine de la Mairie 

TAXE FONCIERE 

LES PREVISIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX 



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

 3 CARTONS ROUGES      
- 1er: Le marché à la Moto: Comme Capri ,c’est fini !!!! 
Voilà 18 ans que 4 fois par an le Marché à la Moto draine sur notre commune une foule 
considérable de mordus des 2 roues . Pendant une matinée tout un chacun peut échanger , 
Acheter ,ou tout simplement discuter entre amis et passionnés des vertus comparées des 
Kawa, Yam, et autres légendaires Harley Davidson . 
 

Depuis le 04 octobre tous ces motards sont orphelins: les organisateurs de cette manifesta-
tion , dont le renom allait jusqu’au delà de nos frontières , ont été contraints de mettre un 
terme à leur manifestation . 
 

Association régie par la loi de 1901 , ils occupaient le domaine public: c’est à ce titre que la 
nouvelle municipalité s’était mis dans la tête de leur faire payer une taxe, à savoir 8000 
euros par an. 
 

Certes la loi le permet mais, et ce à juste titre les organisateurs  pensent que cette même loi 
peut les en exonérer du fait qu’ils ne font pas de bénéfice, et que l'application de cette loi 
est à la discrétion du Maire. 
Par ailleurs chaque année, ils reversent des dons à différentes associations caritatives, fi-
nancent également des brevets de premiers secours aux classes de 4ème du Collège de Lam-
besc, enfin ,en partenariat avec le Crédit Agricole de nombreux dons ont été versés à la 
recherche contre le Cancer . 
 

Une fois encore on note le mépris  avec lequel la Majorité traite les bénévoles ,eux qui se 
targuent de vouloir animer notre village !!! 
 

Ne parlons pas bien sûr du manque à gagner évident des commerces locaux ces jours là !! 
Est-ce là un bon moyen de re dynamiser le commerce local . Pas sûr que les commerçants 
locaux partagent ce point de vue.  
A ce sujet , dès dimanche matin une pétition circulait à l’initiative des commerçants afin de 
mettre la municipalité devant ses responsabilités. 
 

Vous avez dit concertation! 
 

 - 2ème: l’Université de Provence 
L’expulsion par mépris de l’Université est programmée en 2011, à la fin de leur bail 
 

Vous avez dit concertation! 
 

- 3ème: le vide grenier 
 en 2010 c'est le vide grenier organisé par « Familles Rurales » qui est menacé de mettre la 
main à la poche (ou disparaitre) . 
 

Vous avez dit concertation! 
 

A qui le tour maintenant? Et pourquoi pas par exemple le « Comité des Fêtes » de la 
ville ou les »Boulistes » car tous  deux occupent le domaine public en ayant des activités 
récréatives mais  payantes !!"  

"Calomniez, calomniez, 
il en restera toujours  

quelque chose,  
mais pas toujours  

ce que l’on espère!" 
 

Que l'on critique une politique suivie, 
des décisions prises et assumées par 
un Maire, des choix par nature discu-
tables, rien que de plus normal dans 
une société démocratique ! 
 

Cela n'autorise pas pour autant des 
attaques permanentes laissant planer 
le doute sur une équipe municipale 
dont l’intégrité n’a jamais été mise en 
cause par les autorités de tutelles ; 
que ce soit la chambre régionale des 
comptes ou le Préfet. 
 

Néanmoins ,l’actuel Maire à grand ren-
fort d’études a annoncé qu’il allait pu-
blier un  bilan complet de la gestion 
passée, ,les résultats nous les 
connaissons par avance : 
Un désastre financier doublé d’une 
gestion comptable « approximative » 
selon ses termes. 
 

A propos de désastre c’est ce qui 
se profile à travers la gestion hasar-
deuse actuelle dont le premier bilan  
est déjà calamiteux . 
 

Alors Monsieur le maire au lieu de fai-
re des études: 665.000 euros au bud-
get 2009 !!, qui ne servent à rien, ni à 
personne. 
 

Mettez vous au travail, le temps pres-
se et le bilan ce sont les lambescains 
qui le feront  au terme de votre man-
dat . 
 

Et puis ,avant de donner des leçons 
aux autres il faut faire ses preuves et 
c’est loin d’être le cas !!  
 

Bernard Ramond  
ancien Maire de Lambesc   

Vous aimez votre village, vous voulez le protéger, alors venez nous rejoindre 
notre publication vous est ouverte 

VOUS AVEZ DIT COMMUNICATION ? 
Une brochure par mois sur les fêtes et les spectacles mais rien, ou presque, sur les conseils municipaux et leurs délibérations : où 
est passé l’info conseil ??? 


