
Tribune de l’opposition :

Expression de l’opposition municipale « Agir Ensemble 
pour Lapalud » :

Le Maire de Lapalud considère que cette publication n’est 
pas un vrai bulletin d’informations municipales !! et à ce 
titre limite notre expression à 3 petites lignes. Ou com-
ment vouloir nous faire taire ainsi que tous ceux qui ont 
mal voté ! Retrouvez nous donc sur notre page Facebook 
et bientôt sur d’autres supports.

E. AMAYA Y RIOS – JL GRAPIN – A. DANNA – A. FRAISSE
S. SBABTI pour « Agir Ensemble pour Lapalud »

Tribune de l’opposition :

Expression de l’opposition municipale « Lapalud Espoir » :

Encore merci à l’ensemble des électeurs qui ont choisi la 
liste « Lapalud Espoir », nous aurons à cœur de faire au 
mieux durant notre mandature. Comme le dit l’expression 
populaire : » il faut savoir être beau joueur », donc félicita-
tions à l’équipe d’Hervé Flaugère.
  

J.M.DEFFES pour « Lapalud Espoir »

Tribune de la majorité

A propos de la Supérette

Ce dossier a animé les débats sur la commune depuis plusieurs mois. 
Ce qu’il faut savoir :
Tout d’abord le seul moyen pour une commune de s’opposer à un permis de construire pour un tel projet c’est le règle-
ment du plan local d’urbanisme. Or celui-ci, adopté après enquête publique le 2 juillet 2018, permet ce type d’implanta-
tion en zone urbaine. (Lorsque l’on souhaite défendre le commerce local, la règlementation que l’on met en œuvre 
doit le permettre). 

Suite à cela, un premier permis de construire a été déposé le 30 avril 2019. Après instruction il a été refusé le 29 
septembre 2019 au motif qu’il comprenait une station-service de nature à « porter atteinte à l’environnement ! » (Motif 
un peu léger lorsque l’on observe un peu partout dans les communes, ce type d’installations). Ensuite le 28 mai 2020, 
un nouveau permis a été déposé en supprimant la station-service. Lors d’une instruction « éclair » pour ce type de 
dossier, sans attendre le retour de certains avis, l’ancien Maire, qui savait qu’il n’était pas reconduit dans ses fonctions, 
a de nouveau le 02 juillet 2020 refusé ce dossier.

Il a invoqué cette fois-ci comme motif, la présence de parkings qui ne faciliteront par l’infiltration des eaux pluviales. 
Un argument si léger au regard du règlement d’urbanisme que l’ancien Maire a indiqué le même jour que son refus, 
à la Présidente des Artisans et Commerçants : « Sachant que ce refus va certainement être contesté par les promoteurs 
et que ma décision en tant que Maire va être attaquée en justice… » Devant cette situation, la nouvelle municipalité 
a exploré avec l’intercommunalité et d’autres organismes la possibilité de rachat de la parcelle concernée dont le com-
promis passé s’élève à 400 000 €, c’est-à-dire environ 400€ par foyer fiscal de LAPALUD. Cela sans garantie aucune 
que le promoteur de la Supérette s’installe sur une autre propriété de la commune, puisque le règlement de l’urbanisme 
autorise ce type d’installation. Aux dernières nouvelles, l’initiateur du projet a demandé à la commune un recours 
gracieux afin que celle-ci annule le refus. La demande de recours gracieux a été rejetée par la municipalité qui a main-
tenu le refus de ce permis. 
Que vont décider maintenant les promoteurs de ce projet ?

Jean-Pierre LAMBERTIN pour « Lapalud, Dynamisme et Ambition »

Les Associations vous informent
Un nouveau bureau pour l’USL
Au cours du 
premier semestre, 
l'Union Sportive 
Lapalutienne a été 
fortement touchée 
par la crise sani-
taire. Tous les 
entraînements et 
toutes les compé-
titions ont été 
annulés pour 
l'ensemble des caté-
gories.
Le Club n'a malheureusement pas pu organiser son plus 
grand tournoi de la saison, le Tournoi Jacky Julien qui se 
déroule habituellement sur 3 jours fin mai. Le 4 juillet 
dernier s'est déroulée l'Assemblée Générale avec 
démission du bureau en place :
• Nicolas SARDO, Président, remplacé par Alexandre 
PALUD
• Mercédès ZENDRINI, Trésorière, remplacée par Sophie 
CONTESSOTTO,
• Nathalie PELASSA-SIMON, Secrétaire, remplacée par 
Bruno RICHIER,
• Cécile HEDIARD en tant que Secrétaire adjointe pour la 
nouvelle saison.
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
présentes à l'AG ainsi que l'ancien bureau pour le travail 
effectué toutes ces années.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à venir 
consulter notre page Facebook : US Lapalud Foot

Jean-Marie Gléréan
nous a quittés
Le 5 juillet dernier, M. Jean-Marie 
Gléréan s’est éteint. Nous pensons 
bien entendu très fort à sa femme 
Patricia et à ses fils Loïc et Pierrick, à 

qui nous adressons nos plus sincères amitiés. 
Jean-Marie Gléréan était un homme discret mais très 
impliqué dans le milieu du foot et a fait partie pendant 
de nombreuses 
années de l’Union 
Sportive Lapalu-
tienne. Il a ensuite 
joué au Club des 
Vétérans de Lapa-
lud et le vendredi 18 
Septembre dernier, 
les joueurs ont tenu 
à lui rendre hom-
mage en jouant 
avec, en guise de maillot, un t-shirt blanc avec sa 
photo. Sa femme et ses deux fils étaient présents pour 
cette occasion. Le Maire et son équipe adressent à sa 
famille ses plus sincères condoléances.

L’Apei de Kerchêne le
Fourniller tourne une page de son 
histoire

Association de parents de 
personnes handicapées sur le 
Vaucluse, dont son siège est 
implanté à Lapalud, l’Apei de 
Kerchêne le Fourniller a eu le 
plaisir de fêter ses 40 ans 
d’existence en 2019. Son action 
se porte quotidiennement 
dans l’accompagnement d’un 
peu plus de 250 Résidents et 
Travailleurs handicapés essen-
tiellement sur Lapalud, Bollène 
et Pierrelatte. Environ 150 sala-
riés sont en charge de cette 

responsabilité avec dynamisme et conviction. Mais 
l’année 2020 s’est également annoncée comme 
prépondérante avec en premier lieu une gestion 
efficace au printemps de la crise sanitaire sur nos 
établissements et qui a permis de préserver l’ensemble 
de nos Résidents de la Covid-19. Nous sommes fiers et 
reconnaissants vis-à-vis de nos professionnels comme 
des familles qui ont pris les mesures nécessaires de 
précaution. 
L’association a également dû se résoudre cette année à 
prendre acte du départ à la retraite de son Directeur 
Général, M. Philippe BRUNELLE, après qu’il ait eu à 
gérer avec responsabilité la période de crise sanitaire. 
En 10 années passées à la tête de l’Apei de Kerchêne le 
Fourniller, il a su impulser de profondes réformes pour 
assurer un accompagnement diversifié et de qualité des 
personnes handicapées accueillies mais également 
conforter un espace sécurisé pour l’emploi de nom-
breux salariés de la région. L’Association ne manquera 
pas de lui témoigner sa reconnaissance et sa profonde 
sympathie d’ici l’automne (et une période plus propice 
à ce type de rencontre conviviale). Son successeur, M. 
Dominique SIGOURE, devrait lui succéder à cette fonc-
tion en novembre prochain et après qu’une Direction de 
Transition à cette fonction ait été menée durant l’été.

M Pierre BILOT, Président

Les Amis des Anciens
accueillent les plus de 60 ans qui aiment partager des 
repas entre amis et famille. Ils se réunissent à la salle 
polyvalente et organisent 6 repas dans l’année. Ces 
évènements sont également ouverts aux personnes 
extérieures de Lapalud.
Les coordonnées de la Présidente Mme PASCAL Huguette 
sont disponibles en Mairie de Lapalud.

Les sportifs de Kerchêne
au Sport Boules de Lapalud

Le jeudi 10 
septembre 2020, au 
boulodrome de 
Lapalud, a eu lieu 
une séance de 
Boules Lyonnaises 
au profit des rési-
dents du Foyer 
d'Hébergement de 
l'APEI de Kerchêne 

Le Fourniller. Ceux-ci, au nombre de 7 personnes, ont 
pu être initiés à ce sport qu'ils n'avaient pour la majorité 
jamais pratiqué. Ils pourront réitérer cette expérience, 
un jeudi sur deux, jusqu'au mois de février. 

Ce projet, totalement gratuit, est à l'initiative de M. 
Nicolas Barnouin, plusieurs fois champion de France 
dans ce sport, dans le cadre de sa formation d'éducateur 
sportif Sport Boules. Ce projet a pu voir le jour grâce 
notamment à M. Sébastien Charousset et M. Lionel 
Abert, formateurs au sein de la Fédération Française de 
Sport Boules, grâce à l'aimable accueil du Club de 
l'Union Bouliste de Lapalud ainsi que de celui de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux où nous nous rendrons lors 
de la période hivernale.

Cette première séance a été très appréciée des joueurs 
du foyer de Kerchêne qui se sont engagés pleinement 
et souhaitent vivement renouveler cette agréable expé-
rience. En effet, ce sport très ludique permet aussi  de 
développer de nombreuses qualités physiques lors des 
phases de lancers de précision, de tirs ou de courses... 
Il permet de valoriser ses compétences tout en donnant 
la possibilité aussi de se confronter à d'autres, en toute 
convivialité. Nous souhaitons à Nicolas un agréable 
parcours de formation, un grand merci à lui, à 
l'ensemble des partenaires et à tous les joueurs de l'APEI 
de Kerchêne Le Fourniller.

Le Sprinter Club Lapalud 
section randonneurs, est un club de 

marche avec 35 adhérents. Le Club orga-
nise des sorties le jeudi et le dimanche 
dans un rayon d’une heure de voiture. Le 

jeudi, les randonnées sont toutes recon-
nues et encadrées par deux animateurs.

En rejoignant ce club vous y trouverez une bonne 
ambiance, des parcours adaptés, café et bonne humeur. 
Si vous avez envie d’évasion et de convivialité, contac-
tez-nous :
Claudine 06 75 76 64 85 ou Laurent 07 50 86 75 85

Les Articoms 
Mairie 35, cours des platanes 
B.P 43 - 84840 Lapalud 
Tél. : 06 51 56 39 78
Email : contact@articoms.fr
Facebook : Articoms Lapalud

L’association des Artisans et 
Commerçants et Autres 
Professions de Lapalud est 
fière de vous présenter son 
dépliant regroupant 
l’ensemble des Adhérents. Il 
sera disponible dans les 
commerces, en Mairie et 

chez les professionnels de santé. Un moyen de com-
munication de toutes les entreprises et des numéros 
utiles pour les Lapalutiens et les nouveaux arrivants.
Merci à notre Municipalité et à la Communauté des 
Communes Rhône Lez Provence de Bollène pour leurs 
engagements et leurs soutiens aux commerces et 
entreprises locales. Nous restons très impliqués à la vie 
et à l’avenir de notre village. 
Merci de nous avoir soutenus en ces temps si compli-
qués. Grâce à vous, nous avons pu maintenir nos activi-
tés et préserver le fruit de notre travail. Ce printemps, 
vous nous avez fait confiance en venant dans nos Com-
merces et Entreprises. 
Durant cette période de confinement, vous avez décidé 
de privilégier vos producteurs locaux et les achats de 
proximités, ce qui nous a permis de préserver nos 
emplois…
Zora GRAS, Présidente des Articoms

Le Comité des Fêtes
Jeudi 3 septembre 2020 
s’est tenue l’Assemblée 
Générale du Comité des 
Fêtes.
L’ensemble du bureau 
étant démissionnaire, un 
nouveau bureau a été 
élu.

Après un bilan moral et financier, nous vous présentons 
le nouveau bureau :

• Présidente : Mme MOREL Marie Pilar
• Co-Président : Mr LE GUENNEC Christian
• Trésorière : Mme MENARD Isabelle
• Secrétaire : Mme LOELTZ Mathilde

Le Comité des Fêtes sera présent comme chaque année 
pour le Téléthon et le Marché de Noël ainsi que pour 
d’autres manifestations en 2021.

Diplômés 2020
Andréa AMAYA Y RYOS > DNB (Brevet des collèges), mention très bien 
Aurelia ROGET > DNB (Brevet des collèges), mention bien
Romane BOUCK > DNB (Brevet des collèges), mention bien
Sandro COTEL > CAP Carrossier 
Justine CAPEAU > BAC Scientifique, mention assez bien
Julie COUZIN > BAC Scientifique, mention assez bien
Mathys FLAUGERE > BAC Economique et Social
Clément BLAZY > BAC PRO Technicien Chaudronnerie Industrielle
Jessy D’ALEO > BAC PRO Mécanique Moto, mention bien
Dorian PARET > BTS Informatique
Manon FLAUGERE > MASTER Commerce marketing digital (école : Kedge Business School)


