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Chers concitoyens,

Au seuil de cette année 2013, je ne manquerai pas
d’adresser à toutes et tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité dans vos familles en sou-
haitant qu’elle vous évite le lot redouté et annoncé
de problèmes financiers et d’emploi.
Élus municipaux de l’opposition, notre rôle n’est pas de contrer systé-
matiquement les choix et décisions du maire, mais d’apporter une
autre vision, une autre approche. Notre critique n’est pas stérile.
Nous expliquons pourquoi nous sommes contre et proposons autre
chose, modulons ou refusons certaines dépenses ou investissements,
lorsqu’ils nous semblent totalement inutiles, démesurés ou inappropriés.
Notre journal ne parait que deux fois par an et nous ciblons les princi-
paux sujets sur lesquels nous attirons votre attention.
Viendra bientôt le temps des propositions concrètes pour l’avenir de
Lambesc, car les prochaines élections municipales sont fixées à mars
2014 et l’heure du bilan approche à grands pas.

Je crains toutefois que cette nouvelle année de gestion municipale ne
laisse des traces douloureuses et durables dans les finances de la
commune et dans ses manques en équipements publics.
Aux gestionnaires communaux actuels, je souhaite qu’ils retrouvent le
chemin de la raison et des réalités qui s’imposent à tous les lambes-
cains comme à tous les français.

Pour ma part, malgré mon attachement à la liberté de gestion des com-
munes, j’estime nécessaire et j’espère une réforme de la gestion des
collectivités locales. Cette réforme devrait permettre d’instaurer un
contrôle et un encadrement plus strict des budgets afin que les dérives
constatées à Lambesc soient évitées (n’oublions pas que l’argent
provenant des subventions de la CPA, du Conseil Général, de la
Région ou de l’État vient de nos impôts !).

Bien sûr, en ce début d’année j’aurais préféré aborder des sujets plus
légers, mais force est de constater que nos remarques répétées depuis
2008 invitant à plus de modération budgétaire sont restées sans grand
effet. Toutefois certains articles assez critiques de notre magazine ont
porté leurs fruits. Sur certains sujets le maire a repensé ses dossiers :
pour exemple, l’université qu’il ne voulait plus à Lambesc.

Sachez que je reste à votre écoute et ne cesserai de défendre les inté-
rêts de tous. Très Bonne Année 2013 à vous tous.
Cordialement.

Bernard RAMOND,
ex-maire de Lambesc.
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Ayant interpellé à de nombreuses
reprises la municipalité sur l’état de
dégradation des murs des transfor-
mateurs électriques, après une lon-
gue et mure réflexion la décision a
été prise de confier à « de jeunes
artistes » la charge de les décorer.
Il aurait été de bon ton, qu’au pré-
alable des maquettes soient établies
afin de rectifier le « tir » le cas
échéant ! Oui, mais voila, un artiste
doit pouvoir s’exprimer librement,
nous dit-on ! À ce jour deux trans-
formateurs ont été décorés : à côté
de l’école Jeanne d’Arc et en face
des pompiers.
Le premier est encore acceptable,
mais le second à l’entrée de Lambesc
ne peut que nous inquiéter!

Les Lambescains apprécieront ou
non. Nous tremblons à l’idée qu’il
va y avoir une suite ! À croire que
ce style plaît à Monsieur le Maire !

Lambesc clouté

Depuis septembre
dernier, certains ont
pu remarquer les
« clous » qui jalon-
nent quelques rues et
trottoirs du centre-
ville à l’instar du par-
cours de Cézanne à Aix…
L’idée est sympathique, les clous sont
de bonne facture esthétique.
Il est toutefois regrettable qu’ils soient
si mal mis en valeur, car posés de
manière quelque peu déconcertante
pour qui veut jouer au Petit Poucet sans
être muni d’un plan de pose.
Ils auraient gagné à ne pas être sou-
vent noyés entre nombreux tampons
et regards anarchiques et l’on peut
sérieusement s’inquiéter de leur
avenir lors d’éventuels travaux de
réfection de revêtements sur chaus-
sées et trottoirs.

"Zone bleue"
De nouveaux disques

Depuis quelque temps sont en service
de nouveaux disques de stationnement
autorisé sur les zones réglementées :
les zones bleues.
Et bien bravo pour ces nouveaux
disques intelligents qui portent à leur
verso un plan détaillé du centre de
Lambesc et en particulier l’indication
des parkings publics gratuits.

Un bémol cependant : grâce à la faci-
lité qu’offrent ces disques pour chan-
ger l’horaire de stationnement, certains
automobilistes en usent et en abusent.
Ainsi on retrouve sur la rue grande des
voitures en stationnement toute une
journée, sans avoir bougé et elles sont
rarement verbalisées. Dommage !

2 Lambesc mérite mieux

Les travaux ont enfin commencé (4 ans de retard, 1er budget voté en 2008
pour 209300 €), sachant que les études furent longues et nombreuses,
montrant l’indécision de l’équipe municipale. Cette dernière a budgété
une enveloppe de 500000 € !
Lors du vote du budget, nous avions alerté l’équipe municipale sur le dan-
ger de publier de tels montants lors de l’appel d’offres, les entreprises y
concourant, s’inspirent bien sûr de l’estimation. Si vous annoncez à un
vendeur automobile un budget correspondant à l’achat d’une Ferrari, il ne
vous proposera jamais une Twingo !
Le budget annoncé sera atteint. Pour ruser, le montant affiché sur le pan-
neau à 369000 € hors taxes = plus de 440000 € TTC auquel il ne faudrait
pas oublier de rajouter le montant des études ! À peine commencé et déjà
6000 € d’imprévu à rajouter à l’addition !
On peut comprendre la tentation de dissimuler aux lambescains des mon-
tants aussi indécents, mais la politique c’est aussi avoir le courage d’as-
sumer !
Sur le site informatique de la mairie nous avons découvert avec stupéfac-
tion, la véritable motivation du maire : « l’agrandissement du square
Roulin côté route de Caireval a été décidé dans le but de préserver les
platanes existants. Les anciens aménagements urbains n’avaient pas pris
en compte le métabolisme des arbres, ce qui a conduit l’expert mandaté
par la ville à conclure à une mort prématurée. »
Les lambescains nous diront d’ici peu, si le choix de refaire totalement le
parc a été judi-
cieux, ou si un
rafraîchissement
des jeux et des
revêtements des
sols pour les
enfants aurait suffi,
avec à la clé une
économie budgé-
taire conséquente.

À propos du Square ROULIN…



Extension de la Zone Artisanale (ZA)
Nous avions dénoncé à de multiples reprises la lenteur et les risques
que les multiples exigences de la commune faisaient courir au projet,
déjà prêt depuis 2008.
Les conséquences du retard sont multiples, certaines entreprises ont dû
quitter Lambesc, d’autres se sont installées ailleurs mais le problème
devenu majeur est le prix du m2 , passé de 35 € à une fourchette entre
55 € et 70 € !
Alors au lieu de toujours mettre de « l’éco » (éco-maire, éco-citoyen,
éco-quartier …) à toutes les sauces, parlons plus « d’éco-nomie », car
sans pour autant négliger le développement durable ne perdons pas de

vue les dures réalités
économiques actuelles.
Hélas ce dossier a dû
souffrir des éco indéci-
sions municipales, mais
gageons et espérons que
cela ne sera pas trop
préjudiciable aux pro-
jets restés en attente.
Un grand bravo et un grand merci à la communauté d’agglomé-
ration du pays d’Aix d’avoir tenu ses engagements malgré les
difficultés rencontrées.

La contribution foncière
des entreprises
Quelle n’a pas été la surprise des commerçants,
artisans et entrepreneurs de Lambesc, lorsqu’ils ont
reçu leurs avis d’imposition de la taxe qui remplace
pour partie l’ancienne taxe professionnelle.
Interrogé lors d’une réunion publique et en conseil
municipal, Monsieur le Maire a déclaré bien étendu
que c’était la faute au président N. Sarkozy (ce n’est
jamais la sienne), puis a reconnu avoir voté « pour » en
conseil communautaire, sans savoir ce que cela allait
représenter en montant de taxe.
Certes le montant dépend, de la valeur de l’assiette
foncière, du chiffre d’affaires, mais surtout du taux
voté par les maires de la communauté d’agglomération
du pays d’Aix.
Monsieur le maire a donc voté une taxe sans exiger
préalablement une simulation d’impact, avant de don-
ner son accord pour un taux.

Une telle attitude est-elle bien responsable? Il a beau
prétendre se débattre pour trouver des délais de paie-
ment, il faudra attendre le vote du prochain budget et
d’un autre taux.
Peut-on dire et affirmer à longueur d’année « être le
Zorro » de l’économie locale et poignarder les acteurs de
la vie économique en prétendant l’ignorance!

À Maire modulaire…
ville modulaire

Notre maire a de grandes ambitions : des plans pour 15
ans, 20 ans, un demi-siècle… Pourtant, depuis son arri-
vée à la tête de la municipalité, nous ne constatons que
de petits projets réalisés.
Penons la crèche
pour exemple :
celle qui était prête
à être construite, a
été remplacée par
une magnifique
crèche modulaire à
Prévert, provisoire bien entendu. Certes, tous les bâti-
ments modulaires n’ont pas cet aspect peu chaleureux,
mais pourtant coûteux.
Et notre « maire modulaire » envisage de récidiver
pour agrandir en eco-modulaire, l’école La Ventarelle
comme cela est écrit dans le dernier Lambesc magazi-
ne ! Et pour quelle durée? Budget voté : 500000 €

Sans oublier un module WC (100000 €) pour l’école
Van Gogh et quelques modules aux Écureuils. 
Que de sommes importantes dépensées en études de
toutes sortes pour accoucher de quelques constructions
modulaires. Ah! si, nous avons une réalisation : le
square Roulin, qui aura lui aussi son module WC.

À gauche le chemin de Berre, au centre entrée de la ZA,
à droite vers la déchetterie.
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Alors même que le PLU n’est pas encore adopté,
Monsieur le maire se lance déjà dans des études com-
plémentaires qui nécessitent préalablement l’approba-
tion du PLU.
En effet lors de l’enquête publique à venir, il y aura
certainement des observations qui s’opposeront à toute
ou partie du PLU, nous l’avons bien vu pour le projet
de logements des Hauts de Lambesc qui impose des
modifications avant son adoption définitive.
L’étude projetée porte sur l’aménagement de « l’éco
quartier Lambesc Haut », elle a pour but de préciser cet
aménagement qui prévoit de raser les services tech-
niques actuels, le petit stade et dans un 2e temps le
supermarché Carrefour et les établissements Audier
pour y construire des logements pour la plupart à
caractère social. Montant de cette étude complémen-
taire : 18000 € TTC.
Pensez-vous que les acteurs économiques vont laisser
détruire leur bien sans réagir, pour notre part nous

sommes résolument opposés à ce délire et nous ferons
tout pour que cela ne se réalise pas.
La bonne question qu’il faut se poser si l’on agit en
responsable est : qui va payer?
Deux options sont possibles, soit la commune expro-
prie et achète les biens avant de les revendre à un pro-
moteur, soit le promoteur agit en direct. Mais est-ce un
projet réaliste, est-ce économiquement viable, une fois
acheté par la commune, va-t-elle trouver un repreneur?

Certes il faut de l’ambition pour Lambesc mais a-t-on
le droit de prendre un tel risque financier et d’engager
la commune dans une telle utopie, nous disons non et
non, d’autant plus que si l’on se réfère à l’exemple du
presbytère que la commune a dû acheter faute de repre-
neur social, quel fiasco !
Mais l’opacité règne sur ce dossier, surtout quand le
conseiller en charge des aménagements, interpelle le
maire lors du conseil municipal de novembre, comme
quoi il aurait aimé être informédu lancement de cette
nouvelle étude ! Aucune réponse de ce dernier, si ce
n’est un regard glacial... 

Des études toujours des études :
Plan local d’urbanisme (PLU)

Le presbytère
Acheté 293000 € à l’évêché,
fin 2009 le maire comptait le
faire réhabiliter et exploiter par
Famille de France pour en faire
4 logements sociaux. À ce jour
et à notre connaissance le dos-
sier est en panne. Non loué et
compte tenu du coût de sa
réhabilitation, c’est un inves-
tissement à risque qui ne sera
jamais rentabilisé. Que va en
faire l’actuelle municipalité?

Réhabilitation de la place
des Héros et Martyrs

Lors du dernier conseil municipal Monsieur le Maire
a fait voter une rallonge budgétaire de 230000 € pour
la réfection de cette place, soit un budget total de
2150000 €
Il s’est engagé à réaliser les travaux avant la fin du
mandat en cours soit mars 2014. 
A la question qu’allez vous y faire, aucun projet ne
nous ayant été présenté : Monsieur le maire est resté,
comme souvent, sans réponse claire !
Aussi craignons-nous le pire, en l’absence de concer-
tation avec les usagers et surtout les commerçants.
En effet si l’on se réfère au sommaire aménagement
réalisé cette année devant le photographe, nous pou-
vons tout craindre. Pour notre part nous allons tout
faire pour être informé de ses intentions.
Aussi il importe que la mobilisation soit totale, car les
dégâts pourraient être irréversibles pour notre com-
merce local et pour notre centre ancien.



5

Réhabilitation de l’entrée nord, av. Badonviller
De sérieuses difficultés en perspective

Lambesc manque, semble-t-il de places de Parking : alors pourquoi en sup-
primer? Hier en haut de la rue Grande, aujourd’hui route de Caireval
(square Roulin) et demain sur le parking Beaudoux.
Faute d’avoir mis en place un PLU en temps utile, la place manque pour de
nouvelles constructions, à moins que ce ne soit par manque de volonté chez
certains élus… En effet il ne semble pas y avoir unanimité sur ce projet,
chacun défendant en conseil municipal son bout de gras.
Réalisé entièrement par la CPA le parking Beaudoux dit parking de
« persuasion » serait alors menacé. Le projet d’un éventuel centre social est
positionné sur ce site et amputerait l’ensemble de 1680 m2, pour une cons-
truction de 680 m2 sur 2 niveaux avec à l’étage 8 logements sociaux et une

entrée par l’impasse Clair
Logis.
Certes l’idée d’un tel pôle
est pertinente mais est-il
judicieux de le projeter sur cet emplacement dans la mesure où
ce parking constitue une véritable aubaine pour les adeptes du
covoiturage et ceux des transports en commun.
Enfant chéri du 1er Adjoint le pôle a manifestement du plomb
dans l’aile et ce ne sont pas les propos du maire lors du conseil

Le bien fondé n’est pas à remettre en cause mais sa
prise en charge est bien curieuse surtout de la part
d’élus, adeptes de la concertation !
En effet le projet a été présenté en réunion publique
sans avoir été soumis préalablement à l’avis des
riverains, donc des usagers.
Cette manière peu commune montre un mépris total
des administrés, il semble que les principes dogma-
tiques priment sur la vie des citoyens. Certes il faut
prendre à un moment des décisions mais celles-ci
doivent intégrer, au moins en partie les besoins, les
attentes et les contraintes de chacun.

Quels sont les problèmes soulevés par ce projet non
concerté :
- réduction à 18 du nombre de places de stationnement
alors que le besoin ordinaire est de 40.
- mépris des contraintes commerciales, telles celles du
garage Peugeot, de la cave de Calavon, des sorties de
garage des riverains, tout en laissant penser qu’un
hypothétique parking de substitution serait mis à
disposition, mais où et quand?
- un aménagement en trottoirs surdimensionnés (2 fois
2 mètres) alors qu’il n’y a pas un usage piétonnier le
justifiant.

- piste cyclable inutile car nous serons en zone 30km/h.
- incroyable mais vrai, mise en place d’une circulation
alternée sur une seule voie au début de l’avenue, entre
la cave de Calavon et l’association « Services pour
tous ». Vu l’étroitesse de l’avenue, une file de voiture
sera prioritaire sur l’autre. Pourquoi pas un feu rouge !

Il est urgent, avant qu’il ne soit trop tard, que la muni-
cipalité organise une vraie concertation afin de ne pas
gâcher la qualité de vie de tout un quartier.

N’oublions pas que les élus agissent au nom et surtout
dans l’intérêt des administrés. Sur ce dossier il semble
que ce soit le contraire !

En rouge, mise en place d’une circulation alternée compte tenu du
rétrécissement de l’avenue.

C’est à cet emplacement que sera construit le CCAS

Schéma d’implantation du CCAS,
implantation totale au sol : 1680 m2

Le pôle de solidarité, de l’emploi et de la santé, 
au parking…..



6 Les billets doux… entre majorité et opposition

Dans chaque revue municipale, Lambesc Magazine,
l’opposition et la majorité ont droit à un espace rédac-
tionnel où chacun s’exprime librement sur le sujet de
son choix. À une date précise l’opposition donne son
texte, mais à chaque fois la mairie répond à notre texte,
voulant ainsi avoir le dernier mot sur le sujet traité.
La majorité lambescaine n’aurait-elle plus grand-chose
à proposer pour qu’elle en soit réduite à attendre notre
billet ?
C’est ainsi que tour à tour nous avons eu droit à une
violente diatribe dans le numéro de novembre, qui
mêle commerce, voiture, meubles de Monsieur, trans-
fert des voies, square Roulin et une défense en règle de
la politique culturelle populaire de l’adjointe à la cul-
ture.
Une politique que l’on peut certes défendre mais qui ne
draine pas les foules et qui n’a de populaire que le
nom. Combien étions-nous sur le Parvis de l’église
pour « Antigone » de Sophocle?

Il est important de montrer à quel point la majorité
tourne en dérision ce que nous écrivons, ce fut le cas
sur :
- le projet d’un chef d’entreprise Lambescain qui n’a
pu être résolu : parce qu’il n’y avait pas de terrain libre,
le seul restant était réservé pour créer un rond-point,
articulation nécessaire avec la nouvelle zone d’activi-
té. Si l’actuelle majorité n’avait pas perdu 4 ans avant
de lancer les travaux, cet entrepreneur serait déjà dans
ses murs !
- la voiture du maire, c’est le choix d’une marque
étrangère que nous critiquions et non son utilisation.
- les meubles entreposés, (150 m2 au sol) puisque
Monsieur le maire se porte défenseur d’une personne
qui a tout perdu, nous n’avions jusqu’ici jamais dit de
qui il s’agissait, par respect pour cette personne.
Nous avions interpellé le maire il y a 15 mois sur ce
sujet, à chaque fois il promettait de régulariser la situa-
tion. Aujourd’hui nous disons clairement qu’il s’agit
d’un membre très proche de sa famille. Ce n’est pas
aux Lambescains de supporter de tels agissements.
- transfert des voies, en 2007 lorsque nous avions en
charge la municipalité, le dossier des Hauts de
Lambesc avait été signé et approuvé en conseil muni-
cipal. Il leur a fallu attendre 4 ans et de grandes décla-
rations pour enfin mettre en application notre décision
municipale.
- l’hôtel de la Gardiole, à l’entrée nord de Lambesc,
« la verrue » comme on l’appelle, est un projet initié
par M. Celaire, 1er adjoint de M. Pauriol, qui voulait
absolument qu’à Lambesc il y ait un hôtel.

C’était une très bonne
idée.
Il a tout d’abord essayé
de transformer l’ancien
relais PTT désaffecté
(immeuble jaune en
face de la « verrue »).

Devant l’impossibilité de cette transformation, nou-
veau projet qui a abouti au résultat que l’on voit,
sachant que c’est un particulier qui a acquis le terrain
et construit cet édifice.
Mais ces projets de faire exploiter ou vendre ce bâti-
ment à un groupe hôtelier ont échoué. Différents scé-
narios de reprise de ce bâtiment ont été entrepris
conjointement entre l’ancienne municipalité et l’actuel
propriétaire, mais sans résultats probants.

Aussi l’opposition se réjouit que Logirem reprenne le
flambeau, avec 44 logements sociaux. Ce sera ainsi le
seul projet social que Monsieur le Maire aura fait
aboutir durant son mandat !
- le Square Roulin. Monsieur le Maire devrait se
replonger dans les archives, il est vrai qu’il n’était
peut-être pas encore arrivé à Lambesc à l’époque…
Gilbert Pauriol avait initié le projet. Son successeur
Bernard Ramond a agrandi ce square quelques années
après. Alors il sait de quoi il parle.
- le programme Bouygues, le maire oublie qu’une
bonne partie de ces logements sont locatifs à caractère
social. Oser parler d’un cadeau de 300000 €, est men-
songer et diffamatoire.

Bien beau tous ces discours, mais si l’opposition est
dans son rôle quand elle critique certaines options, les
Lambescains apprécieraient davantage, un peu plus de
concret dans le domaine des réalisations avant la fin du
mandat, eu égard à la liste pléthorique de vos projets
proposés lors de l’élection de 2008. Sans oublier les
1 000 000 € d’études réalisées depuis, dont on se
demande à quoi elles ont servi !
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Championne du Monde

Fière d’être Lambescaine
Marion Romanelli vient tout juste de fêter ses 16 ans
et déjà elle présente un sacré palmarès crampons de
foot aux pieds.
Elle joue à Lambesc, où elle est née en 1996, au sein
du club local avec ‘ les débutants ‘ pendant 2 ans avant
d’évoluer en Poussins à Pélissanne. C’est à Luynes
qu’elle continue à pratiquer le foot en équipe mixte
jusqu’à 14 ans. Ses qualités sont vite remarquées et lui
valent d’être sélectionnée dans la formation de la
Ligue de Méditerranée avec laquelle elle sera cham-
pionne de France à 2 reprises. Elle n’a que 14 ans et à
l’issue de ces deux finales où ses prestations attirent
l’attention des sélectionneurs, elle passe avec succès le
concours d’entrée à Clairefontaine (2011). Elle va vite
intégrer la formation nationale des 17 ans et devient
Vice championne d’Europe en 2011-2012.
Sélectionnée pour la coupe du Monde 2012 en
Azerbaïdjan elle est sacrée championne du monde

avec la formation 
tricolore. 
Licenciée au club
de Monteux (84)
elle rentre tous les
week-ends pour
jouer en 2e divi-
sion nationale.
Mais si sa carrière
sportive est déjà
bien remplie
Marion garde les
pieds sur terre et
mène de pair ses études et sa carrière. 
Interne à Clairefontaine elle suit les cours de 1re S au
Lycée de Rambouillet avec l’intention de devenir Kiné
sportif. Nul doute quand on la connaît qu’elle saura
mener à bien ses objectifs.

Lors de la réception de la résidence en présence du maire,
3e trimestre 2008, trois points avaient été soulevés:
- la création d’un passage piéton pour traverser vers la
gendarmerie et la zone commerciale.
- la mise en place d’un ralentisseur sur l’avenue.
- rendre la contre-allée propre par un désherbage et un
goudronnage.
Et en 2009 un désordre pluvial a été identifié :
- la canalisation d’eau pluviale, suite à des inondations
en amont, a vu son cours détourné par la mairie vers
l’Allée du Vélodrome, entrée du Panoramique, sans
rien prévoir en aval, d’où des inondations récurrentes.

En juillet 2012, le maire s’engage :
* d’ici la fin de l’année
il y aurait une aire d’ar-
rêt signalétique devant
le géant Casino et deux
passages piétons ! Il
devait parler de 2013…

* la mairie prend acte de la demande de réduire la
vitesse sur cette avenue, mais dit ne rien pouvoir faire
car c’est l’itinéraire d’ITER et qu’il lui est interdit de
procéder à tout aménagement. Surprenant lorsque l’on
sait que les dos-d’âne de la montée d’Aix ont été
refaits.. Or en date du 12 novembre le Conseil Général
a répondu ceci à Jacky Gerard (copie à J. Bucki) : « en
raison de la situation en agglomération de cette section
de voie départementale, il appartient au maire en vertu
de ses pouvoirs de police de procéder aux aménage-

ments de sécurité nécessaires : en l'occurrence, les
décisions relatives aux passages piétons, feux tricolo-
res et limitations de vitesse sont dans son champ de
compétence. » 
* pour la contre-allée, la
réponse a été : le site est
régulièrement entretenu
(une fois par an) et qu’il
prévoyait pour le pro-
chain budget 2013 de le
goudronner sur 70 mètres.

* Inondations, la mairie répond que c’est un point qui
n’avait pas été porté à sa connaissance et qu’il deman-
de aux services techniques de voir. Comme le rappelle
le syndic de la copropriété dès 2009 la mairie avait
détourné le rejet des eaux pluviales qui allaient avant
dans la rue du Jas.
Et depuis peu Habitat 13, a installé une buse avec
sortie directe sur le chemin de la copropriété.
Bien entendu à l’insu de
la mairie…
Patience, patience,...            

un jour la mairie pensera
aux résidents du
Panoramique.

Panoramique : 4 ans d’attente



Pour Que Vive LAMBESC

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 : gratuité pour les moins de 25 ans, 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
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8 Lambesc
a perdu un grand maire

Gilbert Pauriol a marqué plusieurs générations de lam-
bescains compte tenu du nombre de ses mandats de
maire, cinq au total. Longévité qui lui aura permis de
réaliser au fur et à mesure un certain nombre d’infras-
tructures que nous utilisons toujours.

Né à Lambesc en 1924, père de trois enfants, agricul-
teur et viticulteur, il entra en politique auprès de son
prédécesseur M. Serre en tant qu’adjoint.
Ce dernier étant décédé en cours de mandat, il devint
maire pour la première fois en 1965, puis conseiller
régional et général. Il se consacra alors, presque exclu-
sivement à ses fonctions politiques.

Avec le recul, son fils Didier Pauriol nous confie :
« mon père était fier du travail accompli ». C’était,
nous dit-il « un passionné de l’action, de la mise en
œuvre des réalisations ». Pour lui, son père n’était pas
un visionnaire à 20 ou 30 ans, mais plus pragmatique-
ment à court et moyen terme, dans le but de satisfaire
la population et les besoins qu’elle avait. Ce qui n’a
pas empêché la réalisation d’infrastructures qui perdu-
rent actuellement.
« L’homme aimait les gens et leur rendre service,
c’était pour lui une motivation très importante. Il avait
du charisme, aimait plaire et savait en jouer pour faire
avancer les affaires de la cité ».
Bernard Ramond son successeur à la mairie lui rend
hommage : « j’ai apprécié son héritage et sa bonne
gestion de « père de famille ». Ce qui m’a permis, à
partir de solides bases, de continuer à structurer et à
embellir le Lambesc d’aujourd’hui. Qu’il en soit
remercié au nom de tous les lambescains ».

Appel aux Sympathisants
Lambescains, vous qui avez vu évoluer notre village
en une petite ville, nous avons besoin de mieux
connaître vos attentes pour les années à venir.
Si votre maire actuel a une vision de Lambesc pour
les 20 ou 30 ans et plus, il y a pourtant des réalisations
à effectuer plus rapidement, dès le début du prochain
mandat.
Nous vous proposons de nous communiquer vos
attentes et souhaits, d’attirer notre attention sur des
problèmes existants que vous voudriez voir résolus
dès 2014. Envoyez-nous par mail, vos remarques,
elles resteront anonymes au niveau de notre associa-
tion.

pqvl.lambesc2014@hotmail.fr

Adieu à PREMIO!
La lecture du dernier numéro de
« Lambesc Magazine » nous annonce la
mort programmée de PREMIO ce qui ne peut que
provoquer chez nous une profonde tristesse.
En effet, depuis plus de 3 ans, d’après les différents
commentaires émis par notre éco-maire, les phares du
monde éco-scientifique étaient braqués sur Lambesc,
les plus éminents scientifiques de la planète avaient les
yeux tournés sur notre cité … et plus particulièrement
sur la (modeste) personne de son éco-maire !
Avant le bilan financier (que nous attendons avec une
certaine impatience), il nous est pudiquement annoncé
que « par le jeu des subventions » cette grande opéra-
tion n’aura rien coûté à la commune !
Or le budget annoncé à l’origine de PREMIO n’était
que…de 5 millions d’€ ! C’est une forme de raisonne-
ment répandue chez nos édiles qui considèrent que
l’argent des subventions ne coûte rien à personne : sauf
peut-être aux contribuables parmi lesquels il se trouve
encore quelques lambescains…
Mais l’on nous rétorquera sans doute que nous avons
une vision dépassée de la gestion des finances
publiques ! Et pourtant, à la lecture des prévisions
budgétaires gouvernementales, il semblerait que les
budgets 2013 et suivants tendraient à ramener certains
gestionnaires locaux au sens des réalités...
Il serait grand temps !

G. Pauriol,
en 1965
avec son
conseil

municipal.
1ere adjointe
Mme Preau
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