
Du rififi au conseil municipal

Décembre 2010 N°5

Jardin public ou jardins
sociaux? À vous de choisir.

Lire page 7

Selon vous, combien a coûté
l’implantation de ces WC à l’école
Van Gogh?

Réponse page 3

Y a-t-il un point commun entre
les tags et le macadam?
Ils fleurissent à Lambesc.

Lire pages 2 et 6

Monsieur le maire, vous devez changer de
discours et de comportement car vous avez
été mis en difficulté, vous, le spécialiste de la
concertation, vous, le liant d'une équipe
municipale plurielle mais prétendue unie,
vous, le social respectueux des personnels
communaux et de leurs droits, vous, le grand
communicant qui a toujours le discours
sincère et le ton juste.

En effet lors de la dernière séance du conseil municipal une déli-
bération n'a pas pu être votée car 15 conseillers municipaux et
adjoints sont venus nous rejoindre pour refuser que la commune
prenne un avocat suite au licenciement contesté par une employée
municipale (21 voix contre, 8 pour).
Preuve que votre majorité ne vous a pas suivi sur ce licenciement.

Aussi vous l'imaginez notre satisfaction est grande, car enfin un
sursaut salutaire s'est produit, laissant ainsi espérer qu'à l'occasion
d'autres délibérations nuisibles aux intérêts de la commune ce
même consensus se reproduira.

Souvenez-vous Monsieur le Maire, je vous disais que la gestion
municipale demandait beaucoup de patience et d'humilité, vous
aviez souri, aujourd'hui vous pouvez toujours sourire, mais le cœur
ne doit plus y être. Votre si belle majorité vous ne l'aurez plus très
longtemps car les hommes et les femmes que vous avez cru pou-
voir manipuler avec vos belles formules, se rendent compte que
votre comportement est contraire à vos belles promesses.

Le temps fait toujours son œuvre, les constructions sans fondations
s'effondrent toujours aux premières secousses, le temps est termi-
né ou l'on pouvait faire croire n'importe quoi à n'importe qui.

Enfin bravo tout de même, vous avez réussi en 2 ans à cristalliser
sur votre personne de la suspicion, surtout concernant votre poli-
tique d’embauche, contestées à plusieurs reprises en plein conseil.
De plus j'imagine que ces désobéissances vous les avez vécues
comme des crimes de lèse-majesté.

Bernard RAMOND
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C'est pourquoi, avec une grande fierté vous nous annoncez encore une
étude pour " réinventer " la même chose, aux frais des lambescains comme
vous en avez la grande habitude.

Mais cela n'a pas d'impor-
tance, ce n'est pas votre
argent ! Nous venons de
nous en apercevoir en rece-
vant nos dernières feuilles
de taxes.

Finalement, plus vous avez
de personnels compétents,
moins vous savez résoudre
les problèmes
Bravo à cette belle équipe !

B… comme :

BOULES :
Les Pétanqueurs ont les boules !

Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle, c'est du moins ce que dit le poète,
car sur le boulodrome de Lambesc on
ne les ramasse pas, pour le plus grand
courroux des joueurs qui pestent
devant cette situation. Il leur arrive sou-
vent de devoir aller fouiller parmi ces
feuilles pour éviter de perdre la boule
avec la crainte de se heurter à des tes-
sons de bouteilles de bière ou pis
encore, de mettre la main sur une
'' déjection canine'' : il paraît que si c'est
la main gauche ça porte bonheur.

BROCANTE :
Exit le marché à la Moto, bonjour
la brocante.

Mais manifestement l'impact n'est
pas le même ! Lors de la dernière
édition on pouvait compter aisément
les exposants.
Ils étaient 7 dont un marchand de bon-
bons et une échoppe d'artisan. On com-
prend le mécontentement général
sachant que les chalands ne viennent
que si le déplacement en vaut la peine.
Quant à l'organisateur il n'est pas loin
de rendre son tablier.

BIO :
Le Marché du Mardi broie du noir.

Excellente initiative au demeurant que
de déplacer le marché paysan vers la
Place du Parage.
Commerçants et clients ne peuvent que
se louer de ce changement. On peut
aisément se garer, c'est plus convivial,
ça anime une place trop souvent déser-
tée… Hélas, trois fois hélas, c'était sans
compter avec l'heure d'hiver ! 
Dès 17 heures le marché est plongé
dans le noir et les commerçants
doivent avoir recours au système D
pour pouvoir servir.
De grâce, un peu de lumière avant de
devoir renoncer à ce marché qui a eu
en son temps les honneurs de la
télévision.
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Au secours ! la concertation revient

Si l'on veut bien se souve-
nir, sa réorganisation et
son extension ont eu lieu
en 2007, sous l’ancienne
municipalité.
Une étude a été faite avec
des spécialistes tech-
niques bien entendu mais
surtout avec bon nombre
de jeunes utilisateurs qui
ont permis de finaliser les
travaux mais aussi de pré-
voir des espaces pour y
installer d'autres appareils
dès 2008, pour un budget
de 30000 € environ.

En 2010, ces appareils ne
sont toujours pas en place.
Vos services ont probable-
ment aussi perdu ce dos-
sier.

Extension du SKATE PARC

Nous avions déjà vu ce que cela
donnait : après de nombreux échan-
ges et propositions que vous n'avez
pas écoutés et encore moins enten-
dus, vous avez décidé seul en affir-
mant assumer vos décisions. Bien !

Vous vouliez construire tout, tout
de suite ! Avec des positionnements
hasardeux, voire irréfléchis alors
que des solutions simples exis-
taient.
Vous critiquez violemment les pré-
cédentes urbanisations incontrô-
lées, dans les derniers bulletins
municipaux.

Nous supposons que vous faites
allusion à celles de notre prédéces-
seur, M. Pauriol, que vous avez
récemment encensé.

Et maintenant, d'études en études,
+ de 600.000 € à ce jour, certaines
inutiles, d'autres redondantes, vous
voilà à nouveau dans la "concerta-
tion ".

La boucle est bouclée ; le serpent a
avalé sa queue.
N'est-ce pas ce que l'on appelle
communément "Brasser de l’air” !

Notre projet



Le Maire donne des leçons de gestion !
"L'augmentation de la taxe foncière sera compensée par la baisse de la taxe d'habitation" avait-il affirmé
lors d’un Conseil Municipal.
Vous avez pu juger de la valeur de cette annonce à réception de votre relevé d'imposition qui a vu la part de la
commune augmenter par rapport à l'année précédente !

§§§

"Les dépenses seront contrôlées" la preuve que non :

Coût de réalisation de deux sanitaires extérieurs à l'école Van Gogh
99.746,40 € (info donnée au Conseil Municipal du 24/06/10) c'est le
montant pour construire une petite maison individuelle.

Sans que cela apparaisse dans les comptes, la Mairie s'est engagée à
racheter, au prix fort, des propriétés en utilisant son droit de préemption
et en faisant porter l'avance financière par l'EPF (Établissement public
financier)
Ce que l’on ne dit pas c'est que cette avance financière ne dure pas plus de 3 ans et qu'elle n'est pas gratuite,
loin s'en faut.
À ce jour c'est près de 7 millions d'euros que nous allons devoir débourser dans les 3 ans sur les affaires
identifiées suivantes :

- Terrain au Moulin Neuf, pour effectuer des logements pour 2000000 € décision du CM du 14/10/2008
- Hôtel en friche, sortie de Lambesc vers Senas, quid de sa destination finale? Procédure d'expropriation

estimée à 2000000 € décision du CM du 27/01/10
- Compobaie (face à la déchetterie, pour y installer les services techniques de la mairie) pour 1200000 €

décision du CM du 17/03/10
- Terrain chemin St Marc, estimé à 900000 € (pour y bâtir des logements) décision du CM du 26/05/10
- Hôtel Bras d'Or à côté de l'ancienne gendarmerie 800000 € décision du CM du 30/06/10, pour y bâtir

des logements !

C'est facile d’engager des dépenses, mais irresponsable quant ces dernières ne sont pas financées !
Qui va payer?
Nos taxes n'ont pas fini d'augmenter…

§§§

Le Maire trouve le loyer de l'Université de Provence faible avec ses 70000 €
annuels mais que dire de la gestion du Maire.

Savez-vous que la Mairie loue depuis 2010 des locaux à des privés :
- 26360 € pour des locaux au centre-ville (au-dessus de la banque Chaix une
partie du 1er et le 2e étage) usage : bureaux administratifs pour la mairie

- 44400 € pour un local de 380 m2, à côté de la
déchetterie en pleine zone dite artisanale, devant
servir aux associations dispensant des sports en
salle.

Monsieur le maire a sorti notre chéquier pour
régler 70760 € de loyer par an alors que l’on
dispose de locaux non ou mal utilisés comme il
l’explique dans le bulletin municipal de novembre ! Qu’attend-il pour rénover certains bâtiments comme les
Trinitaires, projet prévu dans sa liste de promesses électorales au lieu de payer des loyers.

Pendant ce temps des entreprises ne trouvant pas de quoi s'implanter sur l'extension de la Zone Artisanale gelée
par la Mairie, se sont tournées vers des Communes plus accueillantes et les emplois avec.
L'emploi ne fait pas partie du " Social " prôné par le Maire.
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Surprenant, 2 mois après
avoir signé le bail, demeu-
re sur la façade le panneau
à louer et toujours aucune
activité sportive en vue...



4 Un peu d’humour... sur notre quotidien!

TAG : une saine gestion
Tous les Lambescains ont pu apprécier le talent des artistes peintres de façades. Suite à notre interpellation dans
le mot de l'opposition de la dernière revue, il a été décidé que la commune prenait en charge le recouvrement
des graffitis sur les façades des particuliers.
Nous disons bravo, mais nous déplorons le recours à une entreprise en lieu et place des services techniques,
alors même qu'à ce conseil il avait été décidé de 3 embauches nouvelles aux services techniques qui auraient
eu certainement à cœur de s'en charger !
Reste à ce jour un nombre de tags non négligeable, dont certains existent depuis des mois.

L'Université nous quitte?
Vive les Beaux-arts!

L'actualité récente a pu révéler à la population lam-
bescaine que des talents picturaux (en herbe) ne man-
quaient pas dans notre cité. Il est vrai qu'un célèbre
ancien ministre de la Culture, toujours friand de nou-
veautés, se serait extasié sur la qualité des " œuvres "
décorant nos murs !

Ces artistes, pour notre malheur, risquent de rester
dans l'anonymat car leur modestie naturelle, ajoutée à
l'idée qu'ils ont encore quelques progrès à faire (en
orthographe et en art pictural), les conduira encore,
sans doute, à exprimer leur art nuitamment : Comme
c'est dommage !

Notre maire, si attaché à la Culture, à l'expression
artistique, et à "la Jeunesse qu'il aime" (sic), ayant
récemment fait louer par la commune (à prix d'or) des
locaux destinés aux associations, ne devrait-il pas
encourager ces artistes en leur permettant d'exprimer
au grand jour toute l'étendue de leur culture?
Une petite subvention pour les encourager ne serait-
elle pas bienvenue?
Nul doute que ces " sauvageons " apprécieraient
davantage cette main tendue plutôt qu'une menace de
répression policière ; en outre à défaut d'Université…
les Beaux-arts à Lambesc?

Vous avez dit
“vidéosurveillance” !

Dans le langage convenu et uniformisé des esprits de
gauche, ce mot est à proscrire et est forcément assi-
milé à d'autres gros mots : racisme, fascisme (synony-
me de droite), discipline, Armée, Police,…
Pourtant il doit arriver que ces (bons) esprits viennent
à fréquenter quelques lieux publics munis de caméras
de surveillance : aéroports, gares, parkings, commer-
ces, musées, et même des banques !
Auraient-ils alors constaté que leur vie avait changé
depuis ?
Qu'ils étaient fichés, surveillés, qu'ils avaient perdu
une once de leur sacro-sainte " liberté individuelle " ?
Au supermarché ils montrent une pièce d'identité à
l’hôtesse de caisse pour tout règlement par chèque,
mais s'indignent de devoir présenter leur identité à un
policier sur la voie publique !
Que des " sauvageons ", la nuit venue, agressent des
passants, dégradent des voitures en stationnement,
vandalisent des façades par des tags imbéciles, c'est la
faute de la société !
Après tout, ce ne sont que des " incivilités " qui ne
concernent que des " nantis " !
Pas question d'envisager la mise en place de caméras
dans des lieux sensibles, qui pourraient donner une
chance aux policiers d'identifier les auteurs !
C'est que l'on a des principes… et avec notre cinémo-
mètre tout neuf, qu'on ne s'avise pas à rouler à 31 km/h.!



5L'université de Lambesc,

...encore allez vous dire!

Assistanat social
Dès janvier 2011 il y aura des Lambescains qui vont trop payer et ceux qui ne vont plus payer.
Lors de la dernière séance du conseil municipal une délibération a été prise pour modifier la grille des tarifs de
l'accueil de loisirs extrascolaires.
Ces tarifs seront calculés en fonction des revenus et ils iront de 1,5 euro à 27 euros par journée d'accueil
selon les revenus.
Bravo Monsieur le Maire vous organisez l'exclusion de ceux qui ont la mauvaise idée de travailler, car leurs
revenus sont fiscalisés une première fois par l'état, puis par les impôts locaux et à présent en introduisant de tels
quotients familiaux dans le coût des services publics de première nécessité, vous pénalisez lourdement ces
familles et vous en excluez de fait leurs enfants.
C’est ainsi qu’une famille de 2 enfants appartenant aux 3 dernières tranches de revenus (plus de 1000 euros de
quotient familial par mois) paiera chaque jour de 36 à 54 euros par jour, pour la dernière tranche !
Cette situation est inacceptable, discriminatoire et contraire au principe de mixité sociale si chère dans vos dis-
cours et pas dans vos actes.
Pour notre part nous avons toujours privilégié une égalité des tarifs pour tous avec des aides proportionnelles
aux difficultés des familles, car pour nous tous les administrés ont les mêmes droits en un mot : la solidarité.

Depuis 1996 Lambesc est village universitaire.
C'est certes une belle carte de visite touristique mais
derrière se cachent des enjeux économiques et sociaux
de premier ordre pour la commune.
L'université accueille 400 étudiants à l'année, elle
occupe 2 bâtiments communaux loués près de 70000 €
par an, l'entretien (70000 € environ) est à sa charge,
elle emploie une dizaine d'emplois locaux, on estime à
600000 € les retombées économiques annuelles, qui se
décomposent pour l'essentiel en occupation de cham-
bre d'hôtes, restauration sous toutes ses formes, achats
dans les commerces locaux.
Devant de tels enjeux l'attitude de la municipalité et du
maire en particulier est le pourrissement par un chan-
tage auprès de la communauté du pays d'Aix (CPA)
pour qu'elle finance l'école de musique de Salon sen-
sée occuper tout ou partie des locaux universitaires.

La CPA ne peut pas juridiquement payer les loyers de
l'école de musique, mais elle a
renouvelé néanmoins son engage-
ment à aider financièrement à la
réhabilitation de l'ancienne gen-
darmerie (Trinitaires).
De plus l'université accepte de ne
conserver que l'ancien Hôtel-dieu
et la chapelle attenante, tout en maintenant le même
loyer, cet effort significatif permettrait à la commune
de récupérer des locaux.

Quant au projet d'installation de l'école de musique de
Salon, il a été longtemps quasiment classé "secret
défense" et renseignements pris auprès des intéressés :
il s'agissait d'un effet d'annonce.On comprend mieux
pourquoi !

Il n'a jamais été question de trans-
férer la totalité des activités, mais
seulement une classe et de façon
transitoire le temps de travaux.

On est bien loin du projet que
Monsieur le Maire avait annoncé
avec fierté et qui devait changer
Lambesc.
Lambesc pourrait bientôt s'inscrire sur la liste des
mécènes artistiques, car aucun loyer ne sera payé par
l'école de musique, donc une fois de plus "amis
Lambescains" à nos chéquiers !
Certes, il ne faut pas toujours parler d'argent et de tra-
vail, il y a aussi la culture et les loisirs. À Lambesc
nous savons depuis bientôt 3 ans ce que cela veut dire,
une ou plusieurs fois par semaine se déroulent des
manifestations en tous genres fréquentées par une cen-
taine de personnes souvent les mêmes en raison des
choix "culturels " particuliers.

Rappelons-nous la fable "la cigale et la fourmi", certes
nous vivons au pays des cigales mais les hivers sont
froids et menacent de devenir encore plus longs et plus
froids, il en sera de même pour les finances de la com-
mune qui ne supporteront pas de telles dérives de ges-
tion.
Devant l'urgence de la situation de l'université, qui n’a
toujours pas de bail pour les années à venir (elle peut
si elle le souhaite répondre à toute proposition d’une
autre commune, voire revenir sur Aix en Provence).
Nous demandons à chaque Lambescain de faire
connaître par tout moyen son attachement à notre uni-
versité : courrier, signature de pétition ou toute autre
initiative de soutien, il y a urgence.

Les Trinitaires

La chapelle
de l’universalité
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Le soldat Bucki vole au secours

des lotissements!
11 Novembre

De façon exceptionnelle la célé-
bration du 11 Novembre s'est faite
au cimetière devant la tombe des
victimes de guerres.

Certes l'idée de montrer que ce
monument avait été entretenu est
une bonne chose. Mais sans vou-
loir polémiquer il aurait été bon
que les anciens combattants soient
consultés au préalable, car bon
nombre d’entre eux furent surpris
de ce changement en recevant leur
carton d’invitation.

Par ailleurs
le dépôt d'une
gerbe au
monument 
aux morts
aurait été  tout
de même bien
venu.

Le maire
au-dessus des lois!
Dans un numéro hors-série de mai
2010, la gestion municipale de
l’équipe de Mr B. Ramond et le
travail de certains fonctionnaires
avaient été gravement mis en
cause en laissant supposer des
malversations.
Ils ont demandé un Droit de
Réponse, à publier dans une revue
municipale, ce qui est une procé-
dure légale, mais à ce jour, plu-
sieurs mois après, rien n’a été fait
malgré une mise en demeure
effectuée par huissier.
Ceci montre bien que Monsieur le
Maire se situe au-dessus des lois
quand cela lui convient. Et prouve
bien qu’il craint de publier ce
démenti.
Ce droit nous le ferons exercer
quels qu’en soit le temps et le
coût, ces propos diffamatoires à
leur encontre ne peuvent rester
sans réponse, l’honneur de chacun
d’entre eux est en jeu.

Le macadam en fleur
À l'occasion du concours départemental des villes et villages fleuris,
Lambesc a obtenu sa 1ère fleur. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Mais il y a façon et façon de fleurir un village ! Ce qui est surprenant c'est
d'avoir découpé dans le macadam des
trottoirs, à coups de disqueuse sous les
barrières de sécurité, bon nombre de
rectangles pour y planter des roses tré-
mières. Ce qui explique la floraison
passée, la présence de quelques feuilles
vertes que l'on prend pour de mauvai-

ses herbes. Sans compter que nos amis les bêtes
aiment à s'y délester et que les feuilles mortes y res-
tent accrochées. Découper du bitume histoire de faire
pousser des fleurs, surprenant et pas très concluant ! 

Par contre suspendre des jardinières à ces barrières, oui.
Au lieu de découper le macadam, que la municipalité
entretienne et fleurisse la montée d'Aix comme elle
l'était autrefois. Cela sera plus réussi et plus heureux.

Le Maire avait sous estimé l'im-
portance que ce dossier avait aux
yeux des Lambescains, venus si
nombreux que tous n'ont pu entrer
dans la salle des associations, ce
jeudi 25 novembre.
La municipalité a décidé de pren-
dre en charge, si les co-lotis don-
nent leur accord, l'entretien global
des voies desservant les différents
lotissements de la commune !
Après chiffrage par les services tech-
niques pour mettre tous les réseaux
d'eau, éclairage et voiries aux nor-
mes, le coût s'en élèverait à
23,5 millions d’€. En investissant
500 mille € par an, compte tenu des
finances locales, il faut 47 ans
pour tous les réhabiliter.
Mais d'ici là, il faudra déjà refaire
les premiers travaux effectués.
Comme par ailleurs, Monsieur le
maire, tout en expliquant la pro-
blématique, claironne qu'il n'y a pas
de fonds supplémentaires disponi-
bles. L'assistance a bien compris
qu'une augmentation d'impôts se
préparait.

On dénombre à ce jour, 33 lotisse-
ments dont 29 privés. Sur ces 29,
11 sont traversés par des voies de
circulation ouvertes à tout le monde.
Dans ce cas, de par une loi de 2005,
si les copropriétaires sont d'accord

à l'unanimité, la commune peut en
devenir propriétaire (pour 1€ sym-
bolique), charge à elle d'assurer l'en-
tretien et les investissements néces-
saires. Les 18 autres n'ayant pas de
voie traversante, la mairie n'a donc
pas obligation à en devenir pro-
priétaire même si les riverains sont
d'accord pour céder leur voie.
Monsieur le maire, n'a rien trouvé
de mieux que de proposer à tous, le
transfert de copropriété de ces voies
même pour des lotissements à voie
sans issue !

La séance a été houleuse, certains
propriétaires ne comprenant pas
pourquoi jusqu'à présent les muni-
cipalités précédentes se sont char-
gées de ces entretiens sans budget
supplémentaire et pourquoi chan-
ger à présent.
À ce jour, l'éclairage public, le
ramassage des ordures ménagères,
le balayage des voies, ont toujours
été effectués par les services muni-
cipaux, sans qu'il y ait besoin de
transfert de propriété, les réseaux
d'eaux étant sous la responsabilité
de la SEM. Pour un bon nombre de
lotissements des investissements
ne s'imposent pas dans l'immédiat.
Ne serait-ce pas un prétexte pour aug-
menter les impôts une 2e fois en
3 ans de mandat ?



Dalida chantait “parole parole” mais avec un accent
charmant. Le maire de Lambesc lui, nous écrit tou-
jours le même refrain, comme dans son dernier édito
qui ne convaincra guère les Lambescains.

Son refrain : les recettes baissent, c'est la faute de l'é-
tat. Dans ses vœux il nous promet pour les mêmes rai-
sons, encore plus de tension dans les recettes locales,
faute à l'état, à la CPA, à la baisse prévisible de la taxe
professionnelle (qu’attend-il pour implanter de nou-
velles activités sur Bertoire), mais surtout pas à lui
bien sûr.
Lui, le fin gestionnaire qui a augmenté les dépenses de
fonctionnement de 70 % en 2 ans avec des recettes
uniquement basées sur la hausse des impôts locaux
(1re hausse déjà répercutée sur vos feuilles d’impôts
en 2010), annonce à demi-mot que d'autres seront rapi-
dement nécessaires.
Hélas ces dépenses galopantes n'ont rien apporté en
équipements publics tout au plus 3 "préfabriqués"
(crèche, maternelle des écureuils, WC de l'école Van
Gogh). Les placards sont pleins d'études ayant coûté

des centaines de milliers d'euros, dépenses pour rien
surtout que certaines études étaient déjà réalisées !

Bon, il ne faut pas être toujours négatif, il nous annon-
ce que la deuxième partie du mandat va servir à la
réalisation de nombreux projets d'intérêt public,
lesquels ?
Peut-être des logements dans tous les espaces naturels
libres de la commune, peut-être la construction d'un
"zénith" pour la culture, peut-être une aire d'accueil
pour les gens du voyage qui ont été recensés sur la
commune, peut-être l'agrandissement de la taille d'une
grande cuisine de l’actuel parc public …

Hélas ce qui pourrait être fait dans l'immédiat ne l'est
pas, ils préfèrent les études, ce qui explique peut-être
le spectacle de "guerre des tranchées" auquel nous
assistons en conseil municipal entre les différents cou-
rants politiques rendant tout pilotage impossible.

Notre espoir est peut-être que cet immobilisme proté-
gera notre commune de ces désastreuses réalisations.
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Et si l’on parlait projets!

PARC URBAIN
Chacun d'entre vous a pu apprécier la “qua-
lité” de l’extension du square Roulin (parc
public près de la poste) !
“Il n'est pas fini” nous dit-on..., quelques
centaines de milliers d'euros sont prévues
mais cela ne lui donnera ni plus de surface
ni un air moins pollué.
La commune sous notre impulsion a acquis
des terrains dans l'espace compris entre la maison de retraite St Thomas de Villeneuve et le boulevard National
pour y réaliser, ce que les familles du centre ancien attendent, un vrai parc urbain équipé de jeux, d'aires de
détente sur des espaces généreux et dans un environnement naturel exempt de pollution.

Qu'en est-il actuellement de
ce projet, oubliettes ou desti-
né à d'autres publics, va-t-il
être sacrifié par principe
comme tous nos projets ?

On n'ose croire que ces espaces
seront distribués à quelques
privilégiés sociaux en tant que
jardins populaires.

Allons Monsieur le Maire, ne soyez pas de mauvaise foi, il y a du foncier disponible pour réaliser des
équipements publics, cet espace en est l'exemple.

Le chant de la sirène municipale.
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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)………………...............email :…………………….....
Adresse :…………………………………………………………………………………. ................................
……………………………………………………………………………............Tél.:…………………………
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

Tous nos vœux
pour 2011

Bon anniversaire
Où est passé le Site de la Mairie depuis plus d’un an?

Taper sur www.ville-lambesc.fr vous donne un accès immédiat à…
une page blanche ! N'aurait-il pas fallu attendre que le nouveau site
refondu par la nouvelle municipalité soit opérationnel avant de sup-
primer l'autre?
Si vous voulez des informations sur les services de la mairie, le règle-
ment du POS, le DICRIM, les informations administratives de la com-
mune maintenant vous n'avez pas le choix : Eco-citoyens, prenez votre
voiture, brûlez le CO2 à vos frais, et rendez-vous en mairie unique-
ment pendant les heures ouvrables…
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Le député Bernard Reynes
à l’A.G. de l'association

L'association d'opposition municipale
"Pour que vive Lambesc" présidée par
Bernard Ramond, a tenu son assem-
blée générale le samedi 9  octobre, au
Restaurant de la Gare à Lambesc après
une visite du site historique de
Ste Anne de Goiron commentée par
M. Gazanhes, .
Plus d'une cinquantaine de membres
de l'association étaient présents.
Ce fut l'occasion pour le trésorier,
Richard Cador, d'annoncer que le
nombre d'adhérents ne cessait d'aug-
menter, preuve du dynamisme qui
s’emplifie autour de "Pour que vive
Lambesc".
Bernard Reynes, notre député a parta-
gé un long moment de convivialité
avec l’assistance.

Après un brillant exposé d'actualité
sur la situation politique nationale,
abordant entre autres sujets les retrai-
tes, le permis à points et les futures
élections cantonales au printemps
2011, présidentielles et législatives en
2012, il a répondu aux questions de
l'assistance très attentive aux propos
de leur député.

Chers concitoyens,
Permettez-moi au nom des membres de notre association, de vous
souhaiter de très bonnes fêtes, ainsi qu'une excellente année 2011 dans
le bonheur, la joie et le plaisir renouvelé de vivre à Lambesc entouré
de vos êtres chers.
Pour 2011,
- je souhaite que l'équipe municipale revienne à plus de raison en
matière financière et fiscale en réduisant fortement ses dépenses de
fonctionnement afin de ne pas hypothéquer l'avenir,
- je souhaite que soient prises en compte les attentes des Lambescains
en matière de sécurité de leurs biens,
- je souhaite que la politique sociale soit plus dans la solidarité que
dans l'assistanat,
- je souhaite une politique de l'emploi réaliste et efficace en mainte-
nant l'université et en réalisant l'extension de la zone artisanale,
- je souhaite une politique culturelle moins coûteuse et plus adaptée
aux attentes d'une plus large majorité de Lambescains,
- je souhaite que la municipalité passe de la phase d'études à la phase
de réalisations concertées et bien comprises de tous,
- je souhaite enfin qu'elle revienne sur certains projets mal étudiés
(logements, crèche, entre autres...).
Voila en quelques mots les orientations qui nous paraissent souhaita-
bles dans l'intérêt commun. Gageons que celles-ci seront prises en
compte, car notre cadre de vie en dépend. Bonne année à tous.

B. RAMOND
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