
La Réponse...

Monsieur le Maire,

Vous vivez certainement un moment d'intense joie,
mais pour la démocratie et pour Lambesc c'est une
honte, jamais dans l'histoire de la commune nous
n'avions vu cela.
Malgré nos divergences, en 1995 lorsque nous avons
pris en charge la gestion de la commune, nous n'avons
à aucun moment tenté de salir l'équipe précédente au
simple fait qu'elle avait œuvré avec un dévouement
digne du respect.
Vous, depuis votre élection, n'avez eu de cesse de
rechercher des malversations de gestion et par votre document qui ne contient
que des contorsions comptables vous pensiez nous donner le coup de grâce au
cours de cette séance publique, un peu comme à la corrida.
Permettez-moi de rappeler que la comptabilité publique est contrôlée par le
percepteur qui en réfère au préfet et à la chambre régionale des comptes en cas
d'anomalie, ce qui n'a pas été le cas pour nos 13 années de gestion.
Aujourd'hui vous êtes dans votre habit de lumière entouré de vos conseillers
avec des dossiers bien préparés par la pléthore de fonctionnaires de haut niveau
que vous avez engagés, mais sachez que ce n'est ni par peur ni par lâcheté que
nous ne répondrons pas à vos provocations, ce soir nous vous laisserons sur
votre frustration.
Vous avez mis des mois pour préparer ce très luxueux torchon aux frais des
Lambescains aussi permettez que nous prenions un peu de temps pour y répon-
dre sur le fond.
Sur la forme un bref examen de cette publication montre qu'elle n'est pas faite
pour exposer vos rares et pauvres projets, 2 pages suffisent sur les 28 pages,
mais semble plutôt faite pour discréditer et salir l'équipe précédente des élus,
fonctionnaires et bénévoles.
Ne seriez-vous pas un peu revanchard? Vous ne supportez pas la critique, pour-
tant vous vous affichez comme le chantre de la concertation, le défenseur de la
démocratie et comme toujours, la main sur le cœur vous déclarez être sans
esprit de polémique.
Je crois Monsieur le maire que vous n'arrivez pas à vous sortir de votre postu-
re passée d'opposant, n'oubliez pas que le temps de la campagne électorale est
un temps d'exaltation mais que la gestion d'une commune est un temps de
labeur et d'humilité.

Et pour conclure, sachez que nous sommes fiers de notre bilan et que je tiens à
remercier tous ceux qui y ont participé, n'oubliez pas qu'un jour quelqu'un se
penchera sur le vôtre !

Bernard RAMOND

Déclaration de B. Ramond lors du conseil municipal du 07/05/10.

Mai 2010 N°4

Discrète extension du square
Facteur Roulin, toujours inache-
vée, mais dont la mairie est très
fière...  page 4.

Crèche, Clair Logis, Les Trinitaires,
nos propositions en page 6, nos
commentaires en page 7.

Lire nos réponses aux propos du
Hors-Série de M. le maire.
pages 2 à 7.
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Notre ECO-MAIRE,
Roi de la com !

Pas de répit ! Depuis des mois, pas une
occasion de ratée dans la Presse locale
ou Régionale pour vanter les mérites
de notre Eco-Maire dont la célébrité
va bientôt prendre une dimension
planétaire ! Remise de diplôme, de
médaille, jusqu'à l'Assemblée
Nationale où le monde politico-média-
tique s'extasie sur les mérites, sur la
vision de notre Édile !
À quand, l'ouverture du journal de 20
Heures sur TF1 ou Antenne 2, avec la
Médaille autour du cou ? 
Un vrai champion olympique ! 
Même le Député Maire de Combs  La
Ville a  fait le déplacement pour
remettre en main propre le trophée des
Eco-maires !
Certains lambescains (les mal pen-
sants...) pourraient s'étonner qu'en
2 ans de mandat, les seules actions visi-
bles aient consisté à lancer de multi-
ples études coûteuses dans toutes les
directions, à dénigrer l'héritage de la
Municipalité précédente, mais de
réalisations concrètes, pratiquement
rien ! Sauf en matière de communi-
cation en tout genre, où là, on s'éclate !

Mais notre Eco-Maire nous rassure :
on a beaucoup réfléchi pendant 2 ans,
maintenant on va voir...ce qu'on va
voir !

Insécurité et graffitis

Depuis quelques mois la sécurité des
biens personnels et publics est mise à
mal, les Lambescains le constatent
quotidiennement.
Les vols et dégradations de voiture se
multiplient, certains avec une rare
violence, les graffitis se multiplient et
persistent sur tous les édifices publics
et ce malgré les recrutements de per-
sonnels de police municipale et des
services techniques.
Même si ces fléaux sont redoutables il
est néanmoins nécessaire de réagir et
nous pensons, comme nous le fai-
sions, qu'il faut recouvrir immédiate-
ment tout nouveau graffiti, installer
comme nous l'avions prévu de la
vidéosurveillance dans certains lieux
et activer le partenariat de notre poli-
ce municipale renforcée avec la gen-
darmerie en organisant des rondes
surtout de nuit.

2
Entretien des voiries

des lotissements et dessertes

Décidément, l'argent de la Région
(le nôtre !) est bien géré. " Lambesc
Magazine" de mars nous apprend
qu'un Prix a été décerné pour l'idée
d'un ramassage scolaire par calè-
che...
Économie (substantielle !) d'énergie
et de rejet de C02 ! On est impatient
de voir l'application de l'idée génia-
le. Quid du ramassage du crottin,
sans doute réservé aux plantations
communales?
Combien d'agents municipaux sup-
plémentaires y seront affectés? 
Les services techniques sauront-ils
à même d'entretenir le matériel rou-
lant ? Les chevaux sont-ils soumis
aux 35 heures? Faut-il passer par un
appel d'offres international ?
etc...etc...
Imagine-t-on ce que l'on pourrait
économiser en paires de chaussures,
si on apprenait à nos chers petits à
marcher sur la tête ? Une étude de
plus, et çà va continuer !...

600.000 € d’études...

Oui c’est le budget prévu en 2010 !
Dernière étude programmée lors du
conseil municipal du 7 avril, le
Développement Durable : schéma
directeur de programmation des
équipements dans le cadre d'une
approche environnementale de l'ur-
banisme.
Pour répondre aux besoins de notre
commune, la mairie souhaite enga-
ger une réflexion sur les besoins en
matière d'équipements publics com-
munaux.
Deux ans après son arrivée à la mai-
rie, alors que l'on pensait que le
maire dès le lendemain de son élec-
tion, compte tenu des projets annon-
cés pendant la campagne, allait don-
ner le premier coup de pioche, on
constate qu'il en est toujours au
stade des études et des réflexions
sur les études. Bref rien de concret
sur les équipements structuraux !

Et une étude de plus....

Monsieur le maire joue sur le carac-
tère privé de ces voies et de ce fait
aucun entretien ne peut être fait, s'il
veut aller jusqu'au bout de sa
logique il faut abandonner la quasi-
totalité des lotissements et de nom-
breuses voies de desserte mais pas
seulement pour l'entretien des voies
mais aussi le balayage, les espaces
verts, l'éclairage public et l'enlève-
ment des ordures ménagères jus-
qu'à la régularisation administrati-
ve.
Avec la pléthore de compétents
directeurs de service, fraîchement
recrutés, nous ne doutons pas un
instant de la rapidité de traitement
de ces dossiers !

Des gros trous,
toujours des gros trous !

À la Porte des Lilas, Gainsbourg
chantait le métier de poinçonneur, à
Lambesc il aurait pu évoquer les
gros trous de la place
Chateauvillain : Cent fois sur le
métier remettez votre ouvrage :

Certes le conseil est judicieux mais
là on frôle le ridicule. Tous les mois
ou presque on assiste à un spectacle
qui, s'il n'était pas désolant pourrait
paraître croquignolesque.
Une escouade des services tech-
niques tente en vain de boucher les
trous, lesquels, tels le tonneau des
Danaïdes, se creusent aussitôt.
Mais les esprits grincheux nous
feront remarquer que si la Place est
dans un état lamentable, à ses côtés
le Square du Facteur Roulin et le
nouveau Parking de la Poste font
ostensiblement la preuve que l'on
travaille. Il est vrai que le square a
été modifié : quelques mètres carrés
en plus mais surtout toujours aussi
sale et dangereux pour les enfants,
on y voit souvent des débris de
verre et des crottes de chien.
Mais c'est surtout le nouveau par-
king qui fait débat : Trop petit, mal
conçu et difficile d'accès.

Qui a dit que rien ne se faisait
depuis 2 ans? Des mauvaises lan-
gues sans doute.
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Le masque est tombé...
Pour ceux qui avaient encore des doutes : la Revue Municipale mensuelle ne lui suffisait pas !
Le numéro spécial "HORS-SÉRIE" est le petit plaisir printanier de notre maire (4000 ex. sur papier glacé cou-
leur, on ne se refuse rien... avec l'argent du contribuable !).

Sur les 28 pages de la "revue", 26 sont consacrées à des propos fallacieux, méprisants, destinés à discréditer
son prédécesseur : M. le Maire ne supporte pas la critique, lui, le chantre de la concertation, le défenseur de la
démocratie ! Et, comme toujours, la main sur le cœur, il se refuse à tout esprit de polémique !

Ainsi, on peut voir que la "remise à niveau" des services administratifs n'est pas un vain mot. Que d'heures pas-
sées à retriturer les comptes, à trouver des explications fumeuses, de faux arguments tendant à prouver que la
gestion précédente était calamiteuse ! En voilà de l'énergie déployée utilement, pour le (futur) bien de notre
commune ; merci M. le Maire !
Nombre de lambescains (de mauvaise foi, bien sûr) qui se posaient naïvement la question de savoir ce que vous
attendiez pour passer du verbiage au concret, sont enfin rassurés. Encore et toujours :"C'est la faute à Ramond!"
Ben voyons !

Nous n'aurons évidemment pas la prétention de nous autoriser le moindre conseil, pas à vous qui n'en avez pas
besoin, mais nous aimerions simplement que d'ici 4 ans, lorsque vous nous quitterez, vous laissiez notre com-
mune et nos finances dans le même état que celui où vous l'avez trouvé.
Mais là, le talent de communicateur ne suffit pas, il faut aussi de la compétence ! Pardonnez-nous, ce n'est
qu’un rêve !

“On peut tromper quelqu’un tout le temps, on peut tromper tout le monde un certain temps, mais on ne peut
tromper tout le monde tout le temps”.

Abraham Lincoln

3

Monsieur le maire s'est offert aux frais des contribua-
bles Lambescains une luxueuse brochure " hors série "
qui ne contient essentiellement qu'une abondante et
méprisable critique de l'équipe municipale précédente
Le diagnostic n’a pas été réalisé par un cabinet indé-
pendant et compétent, faisant preuve d’impartialité.
Pour notre part nous allons vous apporter, à nos frais,
notre éclairage sur l'actuelle gestion communale.

En synthèse l'essentiel de l'information contenue dans
ce " hors-série ".
- Pour justifier l'embauche massive de personnels
d'encadrement : “la commune était mal gérée par du
personnel aux compétences limitées ayant fait perdre
rien de moins que des dizaines de millions d'euros”.

- Pour justifier la première augmentation d'impôts
et vous préparer aux suivantes : “les Lambescains ne
payent pas beaucoup d'impôts par rapport à d'autres
communes, ils veulent tout, il faudra qu'ils paient”.

- Pour justifier son inaction sur les problèmes struc-
turaux: il réalise des études très coûteuses montrant
qu'il y a beaucoup trop de choses à faire et que tout ne
pourra être fait (600.000 € d’études pour 2010).
Où sont donc passées les belles promesses de campa-
gne le tout pour tout le monde sauf pour ceux qui
paient ?

Bilan de l'équipe en place
Depuis son élection, l'équipe municipale pointe du
doigt la mauvaise réalisation du recensement de 2005
ce qui générait d'énormes pertes financières pour la
commune. Persuadé de ce fait, le maire a construit son
budget et structuré le personnel de la commune sur un
chiffre de 11.000 habitants. Le recensement 2010 a
relevé 9.200 habitants !

Les conséquences sont doubles :
- les recettes fiscales et les dotations d'état proportion-
nelles à la population seront moindres,
- le recrutement massif de personnel ne pourra pas être
financé sans une nouvelle augmentation des impôts

Économie locale

- Perte du marché à la moto avec ses conséquences
sur l'économie des commerces locaux, perte de 4 très
grosses journée d'activité par an.

- Taxation de l'occupation du domaine public par les
commerçants fragilisant leur équilibre au lieu d'appli-
quer le paiement de l'euro symbolique.

- Départ prochain de l'université vers une commune
plus accueillante avec ses conséquences sur le

Diagnostic et perspectives
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commerce, l'emploi et les structures d'accueil.
Les retombées économiques de la présence de l'uni-
versité à Lambesc sont estimées à 600.000 euros/an.
On dirait que Monsieur le maire en fait une affaire
personnelle...

- Départ prochain de la coopérative agricole car la
commune achète à sa place le local de Compo-Baie
(face à la déchetterie) qu'elle devait acquérir pour y
développer son activité en direction du monde agricole.

- La zone artisanale : extension bloquée par d'innom-
brables exigences communales, des prix exorbitants
générant l'abandon de projets et un retard au dévelop-
pement de nombreuses entreprises.

Réalisations

- Crèche préfabriquée "provisoire définitive" rempla-
çant notre projet élaboré en dur aux normes HQE

- Extension, de la taille d'une grande cuisine, du
square Roulin.

- Abandon du parc urbain que nous avions projeté
près de la maison de retraite de Saint Thomas.
Les acquisitions foncières communales destinées à ce
projet de parc serviront de jardins populaires à
quelques privilégiés.

- Décisions arbitraires d'urbanisme au mépris de
l'avis des riverains pour les projets de logements dans
les zones vertes des hauts de Lambesc et de Tambarlé.

- Réhabilitation de la place du Castellas, cœur histo-
rique de Lambesc, dont chacun pourra apprécier la
médiocrité.

- Mise en place de l'opaque projet Premio dont l'in-
térêt pour la commune en dehors de son coût est
inquantifiable.

- Une politique culturelle abondante en manifesta-
tions, mais ne mobilisant en nombre, que 80 à 100
mêmes personnes en moyenne.

Bilan financier

Il y a deux façons de gérer les finances d'une commu-
ne :
- celle que nous partageons majoritairement et que
nous appliquons dans la gestion de nos budgets per-
sonnels qui consiste à ne dépenser que ce que nous
avons en caisse.
Nous établissons tous des priorités et un calendrier de
dépenses.

- celle qui est appliquée par l'actuelle municipalité qui
consiste à établir une liste des besoins et des attentes,
en mettant en regard les recettes nécessaires.

Les recettes des communes sont issues de l'impôt,
l'emprunt et des dotations de l'état pour l'essentiel.
L'actualité montre bien que l'état par nécessité met en
place un plan de réduction des dépenses publiques et
par conséquent des dotations aux communes.
Il est évident que le seul levier de la commune sera
l'impôt et l'emprunt.

L'analyse des budgets de la commune de 2007 (dernier
bilan de la précédente municipalité) comparée au bud-
get 2010 nous montre :

- les dépenses de fonctionnement passent de 5.122.000 €
à 8.422.000 € soit + 64%.  

- les recettes augmentent 6.700.000 € à 7.619.000 €
soit + 14%, sans commentaire.

- le coût du personnel progresse de 2.700.000 € à
4.626.000 € soit +70%.

- les dépenses pour fêtes, cérémonies et réceptions
sont multipliées par 5.

- le personnel en augmentation de 50%, de 76 fonc-
tionnaires en 2007 à 115 prévus en 2010 avec double-
ment du nombre de cadres de haut niveau.

- les investissements réalisés sont en baisse de 25%
(de 2.014.000 € en 2007 à 1.519.000 € en 2009).

- une augmentation injustifiée comptablement de la
fiscalité locale de +15% sur le foncier bâti.

- la commune perd 280.000 € de subvention acquises,
par l'abandon de projets d'investissement en 2009.

4 Diagnostic et 

Une majorité qui se fissure

Cela fait plusieurs conseils municipaux où la tension
à l'intérieur de la majorité municipale est affichée.
C'est à l'occasion de délibérations très politiques, tel
le budget communal et les embauches de personnels,
que la rupture a été maximale.
Le groupe “Lambesc Avenir" a déclaré qu'il ne vote-
rait plus un budget contenant des augmentations de
charges de fonctionnement et de nouvelles embau-
ches.
Notre position est enfin partagée, mais n'est il pas
trop tard? Le mal est fait, hélas durablement !
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- un budget de communication multiplié par 4, en
passant de 3 revues annuelles à 12 en comptant le
“Hors-Série” auxquelles se surajoutent les banderoles
et autres plaquettes ainsi que le personnel (cadres et
employés) jamais comptabilisé dans les chiffres du
maire soit un total d'environ 250.000 € par an.

Lambesc une gestion à la grecque?

Un bilan, hors polémique, préoccupant pour nous tous
en cette période de crise économique nationale et inter-
nationale où la rigueur budgétaire est incontournable
À Lambesc nous assistons à des dérives budgétaires
sans précédent, par des dépenses de fonctionnement et
des embauches en très grand nombre de fonctionnaires,
montrant bien un comportement irresponsable et un
profond mépris de l'argent public.
L'actualité nous prouve bien, à l'exemple de la Grèce,
que ce type de gestion conduit toujours dans " le mur ",
la gestion de la ville de Lambesc en présente de nom-
breuses similitudes.
Aussi méfions-nous toujours de ceux qui ont de beaux
discours et de belles revues, les vices cachés existent !

.

Quand la Fac s’en va
et que tout est fini...

Le mariage d'amour entre Lambesc et l'université est
sur le point de se terminer.
Depuis 1995 l'Hôtel-dieu abrite une antenne de
l'Université de Provence et n'en
déplaise à quelques esprits cha-
grins notre village ne peut que se
louer de cette présence non seu-
lement valorisante en matière de
prestige mais aussi source de
revenus non négligeables pour le
commerce local.
Pour la majorité en place tout
cela n'est que secondaire et
l'honneur du village passe après
le profit.

4.700 euros par mois : ce loyer est considéré comme
dérisoire par Monsieur le maire mais il convient de
préciser que l'entretien est à la charge du locataire,
parler de manque à gagner relève d'une conception
étroite et sectaire.
Bien sûr on nous parle de projet mais rien de concret

n'est proposé.
Par contre ce qui est sûr, c'est
que très bientôt l'université met-
tra la clef sous la porte pour le
plus grand désespoir des com-
merces locaux et des propriétai-
res de gîtes, chambres et stu-
dios.

Mais l'important n'est pas là
pour l'actuelle municipalité :
dogme quand tu nous tiens !

5perspectives (suite)

Une polémique stérile et mensongère
La Déviation ITER

Réaliser une déviation entre la route venant de
Pélissanne et la nationale allant vers Sénas aurait
permis :
- d'une part aux convois d'ITER d'éviter notre com-
mune et aux Lambescains tous les désagréments que
nous avons connu pendant deux ans, les ronds point
balafrés et qui le resteront jusqu'en 2020 à l'entrée
ouest du village.
- et d'autre part aux véhicules et camions d'éviter de
traverser Lambesc tout en leur faisant gagner du
temps.
Mais il faut savoir que les directives données à ceux
qui ont effectué ce tracé, de l'Étang de Berre à
Cadarache, étaient d'emprunter les routes existantes
pour ne pas avoir à exproprier, ce qui aurait ralenti les
travaux.
Par ailleurs pour réaliser cette déviation, même tem-
poraire, il aurait fallu, comme le prévoit la législation,
retrouver aux agriculteurs concernés des terrains simi-
laires pour qu'ils puissent continuer à cultiver et aux
viticulteurs une qualité de terre pour maintenir leur
AOC. Compte tenu du manque de terre cela aurait été
impossible et les expropriations auraient pris trop de
temps.
Cette déviation pour être mise en place en dehors du
schéma ITER nécessite un minimum de trafic routier
que les services publics, après comptage réalisé en
2009 à la demande du maire, ont estimé insuffisant.
Le point positif de cette traversée du village par les
convois : les ponts qui ceinturent notre commune ont
été refaits à neuf sans que la commune ne verse un
seul euro. Rouvrir cette polémique 4 ans après est
vraiment stérile de la part du maire !

Dernière minute
Au conseil municipal du 26 mai, la décision a été
prise d’acquérir un terrain chemin de St Marc
(5.700m2) en bordure du lotissement de St Marc pour
y construire des logements à caractère social.
L’opposition s’est prononcée contre ce projet,
comme sous sa mandature, car elle estime qu’une
densification de l’habitat est malvenue dans cet envi-
ronnement et proche d’espaces naturels. 
Or Monsieur le maire lors de ses réunions sur le PLU,
avait pourtant affirmé se soucier des espaces naturels
à sauvegarder !
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6
Réflexions...

Marché à la moto
et brocante
Lorsque le marché à la moto, mis
en demeure de payer une taxe
d'occupation du territoire public, a
décidé de cesser son activité il
nous a été dit sur un ton qui ne
souffrait la contestation que la loi
c'est la loi et que cette manifesta-
tion rapportant des revenus, elle
devait payer. On sait depuis ce
qu'il advint : exit le Marché à la
moto. Mais alors on est en droit de
se demander pourquoi une brocan-
te nous est proposée tous les pre-
miers dimanches de chaque mois,
on évitera de parler de fiasco car
les 2 premières éditions sont tom-
bées à l'eau.
Autre question que l'on peut se
poser : quelle convention lie la
commune avec les organisateurs?
Quel est le prix du mètre linéaire?
À moins que tout cela soit gratuit
et profite à quelques amis …..
En dernier lieu on notera ce
dimanche 9 mai la présence d'une
exposition de véhicules US avec
stands de vente. Le comble c'est
qu’il fallait acquitter un droit d'en-
trée de 3 € pour approcher ces
véhicules.
Bizarre ! vous avez dit Bizarre?

Monsieur le maire
néglige le social
L'analyse des choix municipaux
est édifiante, Monsieur le maire
évite toujours de répondre sur ces
sujets.
À la question où allez-vous instal-
ler l'aire d'accueil des gens du
voyage, aucune réponse. Des per-
sonnes vivent toujours dans l'insa-
lubrité des logements communaux
de Clair Logis, qu'attendez-vous
pour les réhabiliter, au lieu de
vouloir les installer sur des zones
naturelles.
Il y a visiblement toujours le
même discours : “il n'y a pas de
foncier, nous ne consommerons
pas de nouveaux territoires”.
La preuve en est que cela est faux.

LE SPORT pas pour tous (? )

La Revue Municipale d'Avril nous informe que désormais CHAQUE
Lambescain peut pratiquer le sport de son choix, grâce aux Coupons
Sport, quels que soient son âge et ses ressources financières : Bravo !

En lisant un peu plus bas, quelques conditions sont quand même préci-
sées : il faut être allocataire du RMI, du RSA, chômeur, ou famille nom-
breuse, etc..., bref, ne pas être soumis à l'imposition.
Tant pis pour les autres !...

Être ou ne pas être dans la “strate” !

Souvenez-vous, lorsque vous étiez à l'école et que vos notes étaient dans
la moyenne, de la réaction de vos parents, ne vous disaient-ils pas " sois
dans les meilleurs " ?
Question fiscalité, Lambesc sous la gestion des deux précédents maires a
toujours eu un taux d'imposition et un niveau de dépenses inférieurs à la
moyenne des autres communes de notre région.
Cela ne l'a pas empêchée d'avoir un niveau d'équipement, certes toujours
à améliorer, mais qui a fait de Lambesc une ville où l'on disait qu'il y fai-
sait bon vivre bien que son taux d'imposition soit de moitié inférieur à
celui de Marseille.

Notre maire veut au niveau fiscal gérer la ville de façon à ce qu'elle se
situe dans la " moyenne de la strate " concernant tous les ratios.
Il dresse ainsi un état dont nous relevons, ci-dessous, quelques chiffres qui
ne le satisfont pas :
- la pression fiscale a progressé 5 fois moins sur Lambesc que la moyen-
ne de la strate !
- la taxe foncière sur le bâti est de 17,18% à Lambesc contre 24,44% en
moyenne dans le département (qui s'en plaint !)
- la taxe d'habitation est de 16,40% contre 21,59% pour le département !
- de même pour le personnel communal, Lambesc est en dessous des
ratios des communes de même niveau.
Citons les écrits de Monsieur le maire qui en arrive à cette conclusion :
"ce qui démontre bien que l'augmentation de la masse salariale a consis-
té en une remise à niveau de la commune par rapport aux communes de
même importance et ce pour rendre les services que les citoyens sont en
droit d'attendre de leur Mairie".
C'est pourquoi notre maire a augmenté la masse salariale avec des créa-
tions de postes (voir page 4).

Aviez-vous l'impression que les employés de la mairie étaient auparavant,
dans l'incapacité de répondre à vos attentes?

Sans la pression des élus d'opposition, lors du débat d'orientation budgé-
taire, une nouvelle augmentation des impôts aurait eu lieu dès cette année,
mais cela n'est que partie remise.

Si la majorité actuelle avait de grands projets structurants pour notre ville,
nécessaires et indispensables et qu'elle augmente la fiscalité pour les
financer, pourquoi pas ! Mais à part des " études " il n'y a pas de projets
en vue.

La gestion globale de Lambesc est d'être dans la moyenne et non parmi
les bons élèves, qu’on se le dise...
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Non, Monsieur le maire, la municipalité précédente n'a pas brûlé ses dossiers en quittant la mairie ! En effet, tous
les dossiers, toutes les études, toutes les esquisses, tous les projets réalisés, en collaboration avec madame
l'architecte des bâtiments de France, sont restés au service technique.
L'ancienne équipe de fonctionnaires pour laquelle vous avez dit qu'elle manquait de compétences les aurait-elle
égarés?
Sur quelle base avez-vous donc réalisé l'entrée du bureau de tourisme, si ce n'est à partir de notre esquisse?
Comment avez-vous mis en œuvre l'aménagement du petit espace boulevard National à hauteur de l'impasse
Clot ? Nous n'avons rien fait, dites-vous et répétez-vous à l’envi !

La Crèche
Qu'est devenu notre projet de crèche dont il suffisait de lancer l'appel d'offres? Logiquement, une crèche devrait
se trouver proche d'une école maternelle et d'une école primaire : cela facilite la circulation ; au lieu de cela, votre
équipe, qui a mûrement réfléchi,
préfère l'implanter dans une zone
boisée, dont il faut abattre des
arbres et qui distribuera aux
enfants, selon les époques, les

pollens, les aiguilles, etc. ; non seulement, cela mécontente les riverains, qui
vous ont pourtant laissé entrevoir d'autres possibilités, mais vous compli-
querez les déplacements des familles avec plusieurs enfants.

Clair Logis

Pourquoi n'avez-vous pas réalisé des logements sociaux en
réhabilitant et en construisant à partir de " Clair Logis ?
Des possibilités et des projets existaient.

Les Trinitaires

Où en est le projet des " Trinitaires " ? Les études préliminaires
existent. Transformation du rez-de-chaussée en pôle d'exposi-
tions, conférences, etc…
Aménagement des étages en pépinières d'entreprises, bureaux
d'associations, extension de l'université, etc…
(mais nous connaissons votre point de vue pour l'université).
Le tout accessible aux handicapés avec ascenseur extérieur
Là aussi, des études, des projets, des pistes existent au service
technique.
Mais il vous plaît de dire et répéter que vos prédécesseurs
n'avaient pas de compétences.

Êtes-vous bien renseignés? Ceci est-il bien digne du premier magistrat de notre commune?
Pourquoi ne pas repartir des projets existants pour les modifier, les perfectionner comme cela se pratique de
manière sensée dans beaucoup d'organismes?
Non, vous préférez " réinventer l'eau chaude " ou le " fil à couper le beurre " à grands renforts d'études et de
contre-études qui coûtent cher à la commune, c'est-à-dire nous. Manqueriez-vous d'idées, voire de compétences
au sein de votre majorité. Soyez certain que les lambescains apprécieront.

Crèche - Clair Logis - Les Trinitaires

Et si l’on parlait projets

Le projet vu depuis la route départementale
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Pour Que Vive LAMBESC
Association d’Intérêt local 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 Misson

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

BULLETIN D'ADHÉSION

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

Connaissez-vous vos élus d’opposition?

Richard Cador, Mireille Amen,
Bernard Ramond, Pascale Breton,

Bernard Hovaguimian,
Yvon Castinel.

Où est passé
le Site de la mairie?

Taper sur www.ville-lambesc.fr
vous donne un accès immédiat à
….une page blanche depuis plus de
deux mois !
N'aurait-il pas fallu attendre que le
nouveau site refondu par la nouvel-
le municipalité soit opérationnel
avant de supprimer l'autre?

Si vous voulez des informations
sur les services de la mairie, le
règlement du POS, le DICRIM, les
informations administratives de la
commune maintenant vous n'avez
pas le choix : Eco-citoyens, prenez
votre voiture, brûlez le CO2 à vos
frais, et rendez-vous en mairie uni-
quement pendant les heures ouvra-
bles…

Où est passé “L'INFO - CONSEIL” ?

Quel est le but d'une communication municipale?
À notre avis c'est fournir à chaque citoyen lambescain une information
claire, honnête et exhaustive. C'était l'ambition d'une brochure modeste et
peu coûteuse, éditée sur papier jaune, l'INFO - CONSEIL, rendant comp-
te de toutes les délibérations de chaque conseil municipal.
De cette façon chaque lambescain avait les éléments nécessaires pour
juger les décisions prises.
À présent, rien de tout cela. Nous avons droit :
- à des brochures coûteuses faisant la propagande du maire, propagande
consistant essentiellement à critiquer le travail et les résultats de la muni-
cipalité précédente.
- à quelques extraits des délibérations du Conseil Municipal soigneuse-
ment choisies par le Maire.

Mobilisation

Notre association travaille depuis
plus de 2 ans pour protéger
Lambesc des méfaits de l'actuelle
politique municipale, de nom-
breux Lambescains nous ont déjà
apporté leur soutien en adhérant à
notre association, notre rôle est
difficile et seul un groupement
fort peut peser sur les décisions.

Nous attendons vos suggestions,
faites-nous part de vos problèmes
et de vos attentes sur notre site :
pourquevivelambesc.unblog.fr

Pour ceux qui le peuvent venez
rejoindre notre groupe de travail.

Bernard Ramond
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