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LE JOURNAL des MUNICIPALES

Bernard Ramond convoite
un nouveau mandat
LAMBESC 

Avec sa liste "Pour que vive Lambesc", le maire sortant expose ses projets

D ans le monde politique

lambescain, Bernard Ra
mond est loin d’être un

petit nouveau. Maire sortant, il
avait également remporté les

élections en 1995, toujours face

à Jacques Bucki. Marqué à

droite, il a choisi de briguer un

dernier mandat.
Six années de plus pour réali

ser ce qui a été entrepris les six

dernières. Comme les loge

ments. "Il y a un manque d'au

moins 700 logements. Nous n’arri
verons jamais au 25% d’habitat

social mais on a des projets sauf

que depuis six ans, on subit des re
cours de riverains pour empêcher

30 logements sociaux de sortir de

terre. C’est devenu un sport natio

nal. Ça freine les constructions,
mais on a conscience du besoin et

c’est une volonté. Un nouveau
programme de 23 logements va

commencer au printemps sur le

site de l’ancienne école", confie

Bernard Ramond.
L’équipe de la liste "Pour que

vive Lambesc" assure que la

construction d’un pôle santé est

une des priorités. " Ça me tient à
cœur que Lambesc se dote d’une

permanence de soins avec un ser

vice de radiologie et de spécia

listes" , confie l’édile, lui-même

médecin.

Parmi les créations, une salle
des fêtes est également dans le

programme. "Les bâtiments ac

tuels sont en trop mauvais état."
Elle fera aussi office de dojo et

un mur d’escalade plus impor

tant y sera greffé.

Si, "nous avons déjà réhabilité

les équipements sportifs", des
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"Ça me tient à cœur que
Lambesc se dote d’une

permanence de soins."

Médecin de profession, Bernard Ramond, 65 ans, présente de nouveau sa candidature aux élections

municipales. "Un dernier mandat" selon lui, pour concrétiser des projets budgétisés, 
/photo serge mercier

LISTE "POUR QUE

VIVE LAMBESC"

Bernard Ramond, Claire

Blanc, Jean-Jacques De-

corde, Martine Chabert,

Louis-Hervé Trellu, Fa

bienne Tort-Bartoli,

Jacques Gaïoli, Dominique

Pellegrin, Alain Aria,

Jocelyne Pastor, Bruno Bre

ton, Violette Romera,

Hubert Bachelard, Karen

Leduse, Yvon Castinel,

Joëlle Benazet, Lionel Thé

ry, Anne-Laurence Joy,

Jean-Marie Denorme, San

drine Chabre, Hervé Su-

gner, Sylvie Porry, Bernard

Mayer, Diana Pelletier, Phi

lippe Bernard, Magalie Tra

inier, Guy Garcin, Françoise

Minguet, Richard Cador.

aires pour les jeunes enfants se

ront toutefois installées au parc

du Grand Vallat. Les jeunes de
vraient avoir leur conseil munici

pal et les Lambescains une com

mission spéciale pour proposer

un projet.

Quant aux réfections, la police
municipale devrait voir ses lo

caux surélevés et obtenir plus de

moyens (en effectif et en vidéo-

protection), le parking relais sera

étendu d’une centaine de places

et les locaux des services tech

niques refaits.

La chapelle de l’Hôtel-Dieu ré

novée avec un accès pour les per

sonnes à mobilité réduite devrait

accueillir des expositions,

concerts ou conférences. Le la
voir devrait lui aussi subir un ra

fraîchissement. "Notre projet est

ambitieux mais financé. Tout est
inscrit au budget 2020" souligne

le maire sortant. "En 2015, l’aug
mentation des taxes était deve

nue incontournable pour éviter

une mise sous tutelle du préfet.
Une gestion rigoureuse de la mu

nicipalité actuelle sur les frais de

fonctionnement a permis d’inver

ser la mauvaise situation finan

cière de la commune.
Un redressement financier qui

nous a permis de réaliser près de

21 millions d’euros d’investisse-
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ments. L’Argus des communes
vient de citer Lambesc dans le top

3 des communes les plus éco

nomes du département avec une

note de 14/20."
Une bonne note pour finir ce

mandat, que Bernard Ramond

espère renouveler.
Laure GARETA

Réunion vendredi 13 mars à 18h30

à la salle des associations.


