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Infos municipales

État civil du 01/01/2016 au 30/06/2016 

14 Naissances 

•    Le 05/01/2016 
BLANC Ayden Joris Bouba 
Né à Orange (Vaucluse)

•   Le 10/01/2016 
DYBY Hamza 
Née à Montélimar (Drôme)

•   Le 20/01/2016 
DOMERGUE Chloé Marie 
Agnès 
Née à Bagnols-sur-Cèze 
(Gard)

•   Le 25/01/2016 
MASSE Nathan Mickaël 
Philippe 
Né à Bagnols-sur-Cèze 
(Gard)

•   Le 25/02/2016 
VERDIER Inaya Prescilia 
Dolorès 
Née à Orange (Vaucluse)

•   Le 29/02/2016 
VIGNAL Alicia Juliette 
Angèle 
Née à Orange (Vaucluse)

•   Le 16/03/2016 
PHILIBERT Louann 
Françoise Juliette 
Née à Montélimar (Drôme)

•   Le 02/04/2016 
BARRY TOPCZYNSKI Alexis 
Dominique Jean 
Né à Montélimar (Drôme)

•   Le 12/04/2016 
LOEIL Ethan 
Né à Orange (Vaucluse)

•   Le 13/04/2016 
MAUBON Lindsay Muriel 
Isabelle 
Née à Montélimar (Drôme)

•   Le 19/04/2016 
GLEREAN Emy Patricia 
Véronique 
Née à Bagnols-sur-Cèze 
(Gard)

•   Le 28/04/2016 
MARTINS DURAND Lucian 
Roméo 
Né à Orange (Vaucluse)

•   Le 09/05/2016 
CAVAGNA Hugo 
Né à Bagnols-sur-Cèze

•   Le 27/05/2016 
BAUDINO Swaïlye 
Né à Orange (Vaucluse)

5 Mariages

•  Le 27/02/2016 
Charlène MOLLARD et 
Vincent GAILLARD

•  Le 05/03/2016 
Mariya FILATOVA et  
Romain MAGNIER

•  Le 23/04/2016 
Habiba MADINI et 
Abdelghani AZZOUZI

•  Le 14/05/2016 
Caroline PREVOTEAU et 
Christian MARSALA

•  Le 14/05/2016 
Soumia SAFFOUR et 
Noureddine JABRE

14 Décès

•		Le	28/01/2016 
Jeanne VOARINO  
épouse FAUROT 93 ans

•		Le	29/01/2016 
Marie-Claire RIGAILL  
épouseFOUCAUT 56 ans 

•		Le	01/02/2016 
Paul AUBERT  91 ans

•		Le	11/02/2016 
Claudine SPITERI  
épouse AZEMA 83 ans

•		Le	20/02/2016 
Emile BARCELLON 77 ans

•		Le	24/02/2016 
Emile DELOR 84 ans

•		Le	20/03/2016 
Paul LABROUSSE 76 ans

•		Le	23/03/2016 
Touria ZENFOUKH  
épouse LAMHOUAR 47 ans

•		Le	04/04/2016 
Berthe WEILER 
épouseNATYSNIAK 84 ans

•		Le	29/04/2016 
Francis DELLYS 66 ans

•		Le	30/04/2016 
Pierre VIDAL 59 ans

•		Le	12/05/2016 
Rose BELMONTE  
épouse MARQUEZ 89 ans

•		Le	19/05/2016 
Francis COUSTES 69 ans

•		Le	07/06/2016 
Jeanne RIVAT  
épouse GAILLARD 77 ans

•		Le	26/06/2016 
André FABREGUE 65 ans 
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Bulletin municipal - Juillet 2016

Le 20 Mars dernier, Paul LABROUSSE 
nous a quittés à l’âge de 76 ans.

Arrivé dans notre village dans les 
années 70, Paul a travaillé sur le site 
nucléaire du Tricastin.
Homme de passion, de cœur, dévoué 
et discret, Paul a œuvré dans de 
nombreuses associations de notre 
village avec abnégation. Il s’était 
pleinement investi, depuis plusieurs 
décennies, dans l’Association St Pierre dont il était un des prin-
cipaux dirigeants. Passionné de foot, il fut Président de l’Union 
Sportive Lapalutiennes pendant de nombreuses années. Sa 
grande gentillesse et sa présence aux manifestations étaient 
fortement appréciées de tous. Merci Paul pour tes actions en 
faveur de notre village et de ses habitants.

A son épouse, ses enfants et petits-enfants, le Maire et le Conseil 
Municipal leur présentent leurs très sincères condoléances 

Au moment de boucler ce bulletin 
municipal,  nous venons d’apprendre 
avec une grande tristesse le décès à 
l’âge de 65 ans d’André FABREGUE 
suite à une longue maladie.

Dédé, comme l’appelaient tous 
ceux qui le connaissaient était un 
homme serviable,  toujours volon-
taire et disponible à tout instant. 
Entrepreneur de maçonnerie il était  
très connu d’un grand nombre de Lapalutiens. Avec son épouse 
Il s’était impliqué pendant de nombreuses années dans la vie 
associative de notre village et notamment dans le « Sou des 
Ecoles ». Tous ceux qui l’ont côtoyé ne l’oublieront  pas.

En ces moments difficiles à  son épouse Annick, ses enfants 
Laure et Vincent et à toute sa famille le Maire et le Conseil 
Municipal  tiennent à leurs présenter leurs très sincères condo-
léances et l’expression de leurs plus profonde sympathie.

Paul LABROUSSE 

Il nous ont quittés

André FABREGUE

2 www.mairie-lapalud.fr
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édito dU mAIRE

Chères Lapalutiennes,  
chers Lapalutiens,

La période estivale enfin arrivée 
à notre porte après un prin-
temps frileux et humide,  votre 
équipe municipale vous propose 
une nouvelle édition des actua-
lités communales.

Au fil des pages, grâce à l’ef-
fort de tous, Municipalité, 
associations, bénévoles, notre 
commune continue d’être 
toujours aussi active. Cette 
année une nouvelle manifes-
tation phare, la « 1e FÊTE DES 
BALAIS », a connu un  succès 
sans précédent. Je tiens ici 
à féliciter les membres de la 
commission vie associative 
de la municipalité, le comité 
des fêtes, les associations, les 
commerçants et les nombreux 
bénévoles sans oublier mes 
adjoints Hervé FLAUGERE coor-
donnateur de cette manifesta-
tion et Antoine DI MAGGIO qui, 
avec les services techniques 
ont redonné à notre village ses 
couleurs et son âme d’antan. 

MERCI A TOUS !
A la lecture de ce bulletin vous 
constaterez que votre équipe 
municipale continue les travaux 
engagés depuis plusieurs 
années et vous pourrez mesurer 
ainsi le travail accompli : la 2e et 
3e phase des travaux des écoles 
avec la création d’un restau-
rant scolaire à l’école du Parc, 
le Plan Local d’Urbanisme qui 
doit être opérationnel en mars 
2017, l’amélioration du cadre 
de vie, la sécurité routière, 
la modification des rythmes 
scolaires, …

Cependant, il reste beaucoup à 
faire et nous le ferons en fonc-
tion des moyens financiers qui 
sont mis à notre disposition 

sans augmentation des impôts 
locaux. 

Les nouvelles compétences que 
doit prendre la Communauté 
de communes sont en bonne 
voie. Ainsi, comme l’impose 
la loi NOTRe, le ramassage 
et le traitement des ordures 
ménagères seront assurés 
par celle-ci  dès Janvier 2017. 
D’autres domaines tels que 
la voirie, les équipements 
scolaires, sportifs et culturels, 
pourront dès l’année prochaine 
également être de la compé-
tence de l’intercommunalité 
dans la mesure où les Maires 
des 5 communes dont celle de 
Bollène le souhaitent.  

Ainsi « Rhône-Lez-Provence » 
jouera le rôle premier qui 
est le sien c’est-à-dire celui  
d’une intercommunalité au 
service des communes qui la 
composent. 

Chères Lapalutiennes, chers 
Lapalutiens, je continuerai 
avec mon équipe municipale, 
à optimiser nos dépenses tout 
en assurant un service public 
de qualité avec la conviction 
de vouloir vous accompagner 
et de répondre au mieux à vos 
attentes.

Avant de vous laisser parcourir 
ce nouveau  bulletin municipal, 
je vous souhaite à toutes et à 
tous, un BEL ÉTÉ 2016 ET DE 
BONNES VACANCES !

Guy SOULAVIE - Maire de Lapalud, Vice-Président de la Communauté  
de Communes Rhône-Lez-Provence
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Enfance-Jeunesse

Nombre d’actions ont déjà été initiées, impulsées, mises en œuvre. 
D’autres sont en phase de réflexion ou en recherche de financements. 
Dans ces quelques pages, une description des principales…

Une traduction 
financière
Le budget municipal voté pour 
l’année 2016 traduit notre volonté 
d’agir en la matière : le budget d’in-
vestissement a été arrêté à environ 
1,5 million d’euros ; les travaux et 
actions dédiés à la jeunesse (travaux 
dans les écoles, travaux dans les 
installations sportives, équipement 
informatique des écoles…) repré-
sentent plus du tiers de ce budget 
(environ 600 000 euros).

La Mairie consacre une enveloppe de 
33 000 euros à l’acquisition des four-
nitures scolaires et périscolaires. 
La dotation consacrée à chaque 
enfant pour l’acquisition des fourni-
tures scolaires est passée de 36 € en 
2015 à 39 € en 2016. Un versement 
exceptionnel de 1000 € est alloué 
pour le renouvellement de manuels 
scolaires.

Les dépenses de personnel liées au 
fonctionnement du temps périsco-
laire sous ses différentes formes 
(centre de loisirs, nouvelles acti-
vités périscolaires) sont évaluées 
à 146 000 € avec la volonté qu’un 
véritable projet pédagogique accom-
pagne ces différents temps.

La jeunesse et l’enfance :  
une de nos priorités ! 

La rénovation  
de l’Ecole du Parc
Près de 410 élèves fréquentent à ce 
jour les écoles de Lapalud (270 en 
élémentaire et 140 en maternelle).

Le projet de rénovation du groupe 
scolaire du Parc, initié sous la 
mandature précédente, a été pour-
suivi en mars 2014 par la nouvelle 
équipe municipale.
La réhabilitation, la rénovation et 
l’agrandissement de l’Ecole du Parc 
vont permettre de :
U  rendre conforme ces bâtiments 

construits dans les années 70.
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Enfance-Jeunesse
U  doter le groupe scolaire de locaux 

plus adaptés (grande salle d’acti-
vité, dortoirs…), rénovés et répon-
dant aux différentes normes en 
vigueur en matière de sécurité et 
d’accessibilité,

U  créer un réfectoire et éviter ainsi à 
nos petits « bout’choux » de devoir 
se déplacer sous le vent ou la pluie 
pour aller déjeuner,

U  consacrer un groupe scolaire 
dédié à chaque catégorie d’âge 
(les maternelles à l’Ecole du Parc, 
les primaires à l’Ecole Pergaud). 

Le projet d’aménagement a été 
réalisé en concertation avec l’équipe 
pédagogique.

Le permis de construire, délivré le 4 
janvier 2016, intègre le programme de 
travaux suivants :
U  Création de nouvelles surfaces de 

locaux pour une superficie de 504 
m² (1 salle de repos, 1 salle d’ac-
tivités, 1 salle des enseignants, 
locaux de rangement)

U  Création de locaux dédiés à la 
restauration incluant un réfec-
toire

U  Remplacement de la couverture 
et travaux d’étanchéité

U  Réhabilitation de l’ensemble des 
locaux intérieurs (peintures inté-
rieures et extérieures, remplace-
ment faux plafond, sol souple sur 
l’ensemble des locaux, adaptation 
du chauffage, remplacement des 
menuiseries extérieures)

U  Requalification des façades avec 
isolation par l’extérieur

U  Création de brise soleil côté Sud
U  Aménagement des extérieurs 

côté cour de récréation
U  Mise aux normes accessibilité 

PMR et nouvelles normes sécuri-
té incendie.

Le montant total des travaux devrait 
avoisiner 1 900 000 € HT. 

La Mairie de Lapalud a fait le choix de 
scinder les travaux de réhabilitation 
/ rénovation / extension du groupe 
scolaire du Parc en plusieurs phases 
afin de réaliser rapidement les plus 
urgents en perturbant le moins 
possible le fonctionnement de l’école :
U  une première phase consistant 

au remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures et aux 
travaux d’étanchéité a été réali-
sée au 1er semestre 2015 pour un 
montant de 150 000 € 

U  la réfection des classes en juil-
let-août 2016 pour un montant 
d’environ 120 000 € 

U  l’aménagement du restaurant 
scolaire de juillet à décembre 2016 
pour un montant de 70 000 €

U  la programmation des autres 
travaux n’est pas encore fina-
lisée et dépendra notamment 
des contours et contenus des 
compétences transférées à la 
Communauté de Communes 
Rhône Lez Provence (validation 
à intervenir fin juin 2016 après le 
bouclage de ce bulletin municipal).

La construction  
du restaurant scolaire 
Chaque jour, en moyenne 210 petits 
Lapalutiens prennent leur repas à 
la cantine. Le service de la restau-
ration scolaire est assuré par la 
Communauté de Communes pour les 
2 500 enfants des groupes scolaires 
publics des 5 villes de Rhône Lez 
Provence, ceux fréquentant les 
centres de loisirs et la crèche de 
Mornas. Chaque jour, ce sont près de 
1 700 repas qui sont confectionnés à 
la Cuisine Centrale de Bollène avant 
d’être portés sur chaque site.
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Enfance-Jeunesse

Le futur restaurant du groupe 
scolaire du Parc comprendra une 
surface de 175 m² dont :
U  un réfectoire pouvant accueillir 

80 enfants de maternelle et 10 
adultes

U  une cuisine avec plusieurs locaux 
respectant des règles de sécu-
rité et d’hygiène très strictes 
(stockages divers, local déchets, 
locaux de préparation des repas, 
laverie…)

U  le reste sera composé des sani-
taires, d’un local entretien, de 
vestiaires et locaux techniques.

Au regard des statuts actuels, la 
communauté de communes CCRLP 
est compétente pour la construc-
tion et l’entretien des locaux dédiés 
à la fabrication et à la préparation 
des repas tandis que la gestion de la 
partie réfectoire relève de la compé-
tence communale.

Les travaux de construction du 
restaurant scolaire relèvent donc de 
2 maîtres d’ouvrage :
U  CCRLP pour la partie « cuisine »
U  la Mairie pour la partie « réfectoire ».

Dans un souci d’efficacité et d’écono-
mie, la Mairie de Lapalud a été dési-
gnée comme maitre d’ouvrage unique 
de l’opération, CCRLP lui transférant 

de manière temporaire sa propre 
compétence.

A ce titre, la Mairie de Lapalud sera 
l’interlocuteur privilégié de l’équipe 
pédagogique.

La construction de ce restaurant 
scolaire représente une dépense 
prévisionnelle de 470 000 € TTC. 

La Communauté de Communes assu-
rera en plus l’acquisition, l’installa-
tion du matériel et des équipements 
de cuisine (stockage denrées et plats 
cuisinés, réchauffage, lavage…) pour 
un montant de 35 000 € L’équipement 
du réfectoire (mobilier) sera, quant à 
lui, à la charge de la commune de 
Lapalud pour une dépense provision-
nelle d’environ 10 000 €.

Sa construction démarrera début 
juillet et le restaurant ouvrira ses 
portes pour la rentrée de janvier 
2017.

des transformations 
conséquentes dans 
nos deux écoles
En concertation avec l’équipe péda-
gogique et les représentants des 
parents d’élèves, la Mairie de 
Lapalud a décidé de restructurer 
le fonctionnement des groupes de 
scolaires lapalutiens dès la rentrée 

de septembre 2017 de la manière 
suivante : les classes de maternelle 
à l’Ecole du Parc et les classes de 
primaire à l’Ecole Pergaud.

Pour ce faire, la commune va réali-
ser, durant l’été, en liaison avec cette 
réorganisation de la destination des 
locaux scolaires, différents travaux 
conséquents dans les deux groupes 
scolaires du Parc et Pergaud. Ces 
travaux impacteront à la fois les 
classes et des espaces communs : 
ils concernent essentiellement des 
travaux portant sur la création ou 
démolition de cloisons, l’électricité, 
le chauffage, les sanitaires et plom-
berie, la peinture des locaux ou la 
réfection des sols.

Le montant prévisionnel de ces 
travaux s’élève à 100 000 € et mobi-
lisera de manière prioritaire des arti-
sans Lapalutiens de divers corps de 
métier.

L’amélioration des conditions de 
travail des enfants et de leurs ensei-
gnants reste notre principale ligne 
directrice. Ces travaux risquent 
d’entraîner un certain nombre de 
nuisances (notamment aux abords de 
la rue des Ecoles) ou de légers désa-
gréments passagers pour l’équipe 
pédagogique liés aux changements 
de locaux. Nous nous efforcerons de 
gérer au mieux ces nuisances en les 
réduisant au minimum. 

des projets…
Dans le même esprit que celui qui a 
conduit à la réalisation du city-park/
multi-stades, ce dernier connais-
sant un succès qui ne se dément 
pas, l’équipe municipale envisage la 
création d’un skate-park. Les idées, 
réflexions, suggestions de tous les 
skaters ou bikers de Lapalud seront 
les bienvenues.

Peut-on concilier réhabilitation 
du patrimoine et actions vers la 
jeunesse ? Peut-on faire de l’ancien 
lavoir un futur local pour les ados 
de Lapalud ? Telle est aujourd’hui 
une des pistes de travail portée par 
vos élus. Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de Vaucluse conduit actuelle-
ment, à la demande de la Mairie de 
Lapalud, une étude sur cette théma-
tique. 
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modification des rythmes scolaires  
à la rentrée 2016
Les nouveaux rythmes scolaires ont 
été mis en place en septembre 2014 
pour répondre à la loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation 
de l’école de la République votée le 8 
juillet 2013. Son objectif premier étant 
de mieux apprendre et favoriser la 
réussite scolaire de tous, et dans l’in-
térêt, le bien être et l’épanouissement 
de l’enfant, notamment en apportant 
une 5ème matinée d’enseignement.

En 2014, en concertation avec les 
équipes pédagogiques et les parents 

d’élèves, la mise en place a pu se 
réaliser en respectant le cadre de la 
loi et le choix du mercredi matin avait 
été retenu. Le temps consacré aux 
activités périscolaires avait lieu de 
15h45 à 16h30.

Après deux ans de fonctionnement, 
un bilan réalisé par les membres 
du comité de pilotage a mis en avant 
les axes à améliorer. La décision 
de réaménager les temps scolaires 
et périscolaires pour la rentrée 
2016/2017 se définit ainsi :

Les taux d’encadrement demeurent les 
mêmes : 1 animateur pour 14 enfants 
en maternelle et 1 pour 18 enfants en 
primaire. De plus, le principe de gratui-
té des NAP reste maintenu. Les activi-
tés soumises à réservation, restent en 

lien avec le projet éducatif pédagogique 
du territoire (PEDT) et s’axent autour 
d’ateliers de musique, de lecture, d’ac-
tivités manuelles, de jeux du patrimoine 
et de nombreuses nouveautés pour 
2016/2017. 

ALP : Accueil de Loisirs  
Périscolaire

NAP : Nouvelles Activités 
Périscolaire

458 enfants 
fréquentent l’accueil 
de loisirs périscolaires 
(ALP) et Analapha !

Nos animateurs périscolaires ont fort 
à faire avec pas moins de 65 enfants 
en ALSH, près de 275 enfants aux 
NAP et 118 enfants en ALP.

Guidée par une directrice diplômée, 
notre équipe pédagogique est en 
perpétuelle formation : BAFA, éveil 
musical, formations autour du livre 
ont pu être proposées cette année. 
L’initiation aux premiers secours 
PSC1 et sécurité incendie a égale-
ment été dispensée.

Enfin, la déclaration des temps de 
garderie et des NAP a permis de 
mettre en place un Projet Educatif de 
Territoire (PEDT), débouchant sur la 
création de 4 postes d’agents annua-
lisés. Un recrutement qui rencontre 
un vif succès, permettant d’avoir sur 
les différents temps d’accueil, de 
véritables repères indispensables à 
l’épanouissement des enfants. 

Aux vacances, fini le casse tête  
du mode de garde ! 
Depuis 2009, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (A.L.S.H.) fonctionnait 
uniquement l’été. Depuis la rentrée 
2014, ce centre accueillait 16 enfants 
de 3 à 5 ans et 48 enfants de 6 à 12 
ans, pendant toutes les vacances 

(sauf celles de Noël). Baptisé par les 
enfants, ANALAPHA, (éléphant), ce 
dernier se développe cet été avec 
l’accueil des jeunes de 12 à 14 ans. 
Cette extension vient répondre à une 
forte demande des familles. 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES

 7H30 9H00 12H00 13H30 16H30    18H00

LUNDI ALP ENSEIGNEMENT
PAUSE  

MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT ALP

MARDI ALP ENSEIGNEMENT
PAUSE  

MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT ALP

MERCREDI ALP ENSEIGNEMENT
 

JEUDI ALP ENSEIGNEMENT
PAUSE  

MÉRIDIENNE ALP (NAP) ALP

VENDREDI ALP ENSEIGNEMENT
PAUSE  

MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT ALP



88

Courses

INGREDIENTS 
> Un an de préparation
>  Une commission  municipale 

« Vie Associative » dynamique en 
collaboration avec un Comité des 
Fêtes énergique, le tout mixé à des 
bénévoles motivés.

>  Des Lapalutiens impliqués pour 
cette 1ère édition 

>  Mélangez le tout et vous obtien-
drez une fête des balais réussie !

APERITIF COLORE
>  Course des couleurs inoubliable 

dans la joie et la bonne humeur 

MISE EN BOUCHE  
POUR EXCITER VOS PAPILLES
>  tremplin rock (gagnant « The 

Storm ») 
>  DJ Techno
>  DJ Marc

ENTREES
>  randonnée des balais organisée 

par le « Sprinter Club Lapalutien » 
et vide grenier des « ARTICOMS » 

>  les peintres de rue « Les Amis de 
Rodolphe Julian » 

TROU PROVENÇAL
Arrosez le tout d’une exposition sur 
l’historique des balais, réalisée par 
France et René Goudon, sans oublier 
les balais revisités par les enfants des 
Nouvelles Activités Périscolaires 
Et sur le parvis de la mairie, les 
anciennes machines à balais se sont 
remises à fonctionner sous la main 
experte de Pierre Gilles 

PLAT
>  les métiers d’antan de l’associa-

tion Georges Antonin, son équipe 
dynamique et chaleureuse, ont 
ravi un public très nombreux, 
toutes générations confondues 

DESSERT
>  démonstration sportive par  

l’« Association de Lutte de Cruas » 

MERCI A TOUS  
ET A L’AN QUE VEN !

menu Fête des 
Balais réussie

Fête des balais
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Les bénévoles

Fête des balais
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Métiers d’antan



Festivités

Fête des balais
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Expositions

Notre village  
n’a bientôt plus  
de secrets pour eux !

Passionnés par l’histoire et surtout 
par les gens, France et René GOUDON 
passent beaucoup de temps à recher-
cher le passé et les nombreuses 
anecdotes sur Lapalud. On leur doit 
toutes les expositions comme « l’école 
d’autrefois », « Lapalud pendant 
les guerres » etc... et dernièrement 
« l’Histoire des balais ». Un travail de 
titans !
La municipalité les remercie pour 
leur investissement.

Fête des balais

11
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PLU et travaux

PLU...  
pour construire le Lapalud de demain

Pourquoi un  P.L.U ?
Le PLU est un document beaucoup 
plus complet qui réglemente de 
façon détaillée les modalités d’im-
plantation sur les parcelles (types 
de constructions autorisées, densi-
tés, règles de recul, aspect des 
constructions, stationnement, zones 
vertes…).

Le PLU établit un projet global d’ur-
banisme et d’aménagement et fixe 
les règles générales d’utilisation 
du sol sur le territoire considéré. Il 
comprend :
•  un rapport de présentation, qui 

contient un diagnostic et explique 
les choix effectués 
•  un projet d’aménagement et 

de développement durables 
(P.A.D.D) qui définit les orienta-
tions générales d’aménagement 
et d’urbanisme
•  des orientations d’aménage-

ment et de programmation (OAP) 
relatives à certains quartiers ou 
secteurs
•  un règlement et des documents 

graphiques qui délimitent les 
zones urbaines (U), les zones à 
urbaniser (AU), les zones agricoles 
(A) et les zones naturelles (N)

Le règlement écrit et les documents 
graphiques sont ensuite opposables 
à toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux ou 
constructions.

Une concertation est organisée 
pendant toute la durée d’élaboration 
du projet, jusqu’à l’arrêt du P.L.U en 
conseil municipal.
Une réunion de présentation du 
diagnostic et du projet d’aménage-
ment s’est tenue le 30 juin dernier.
Une autre réunion publique sur 
la globalité du PLU se tiendra en 
septembre avant l’enquête publique 
qui aura lieu en fin d’année.
Le PLU fait par ailleurs l’objet 
d’une phase de consultation auprès 

de Montélimar, en fonctionnalisant 
et en renforçant le caractère urbain 
des principaux axes de desserte 
des quartiers résidentiels (aména-
gements piéton, réduction de la 
vitesse, aménagement des accote-
ments) ; 
•	 	Aménager	 un	 réseau	 continu,	

agréable et sécurisé d’itinéraires 
vélos et piétons pour desservir les 
pôles de vie (cœur du village, écoles, 
équipements publics, Kerchêne, 
Espace de Loisirs des Girardes, …) 
en identifiant des itinéraires à privi-
légier ;
•	 	Veiller	 à	 assurer	 la	 qualité	 envi-

ronnementale des aménage-
ments urbains et favoriser la 
baisse des consommations éner-
gétiques des bâtiments notam-
ment par le recours aux énergies 
renouvelables ; 
•	 	Permettre	une	 redynamisation	de	

l’activité commerciale, notamment 
dans le centre ville, pour conserver 
un centre dynamique et attrayant. 
Il faut associer le maintien des 
commerces et services existants 
au développement de l’activité 
commerciale, garante de la vie 
dans le centre de Lapalud ;
•	 	Conforter	les	zones	d’activités	exis-

tantes sur le territoire de Lapalud ;
•	 	Envisager	 la	 création	 d’autres	

zones d’activités ; 
•	 	Renforcer	 la	place	de	l’agriculture	

et maintenir l’activité économique 
issue de cette activité en préser-
vant les espaces agricoles par un 
zonage et un règlement adaptés, 
visant à pérenniser ces activités ; 
•	 	Protéger	les	espaces	naturels	ayant	

une forte valeur écologique et/ou 
environnementale ainsi que les 
continuités écologiques majeures 
du territoire ;
•	 	Mettre	en	exergue	et	protéger	 les	

potentialités des trames vertes 
et bleues (bords du Rhône, lac, 
étangs, berges des cours d’eau, …) ;
•	 	Valoriser	l’espace	autour	du	lac	des	

Girardes ; 
•	 	Ne	pas	créer	de	nouvelles	gravières	

sur le territoire communal ;
•	 	Prendre	 en	 compte	 les	 risques	

naturels et les nuisances.

Vous retrouverez sur le site inter-
net de la ville, ou en consultation en 
Mairie auprès du service urbanisme, 
les différents documents ayant trait 
à l’élaboration de ce PLU.
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d’autres acteurs ou services (Etat, 
Région, Département, communes 
limitrophes, intercommunalité, 
Chambres Consulaires...), puis est 
approuvé par délibération des élus 
après éventuelles modifications sur 
la base des conclusions de l’enquête 
publique.

Les premières réflexions sur le 
projet d’aménagement, issues du 
diagnostic et des consultations 
initiales, sont les suivantes :
•	 	Repenser	 le	 développement	 de	

la commune en intégrant notam-
ment les lois SRU, UH, mais égale-
ment la loi ALUR et le Grenelle de 
l’environnement ;
•	 	Maîtriser	le	développement	démo-

graphique ;
•	 	Contenir	 le	 développement	 dans	

l’enveloppe déjà urbanisée et 
éviter l’étalement urbain au nord 
du village ;
•	 	Maintenir	 la	 RN7	 comme	 limite	

ouest du village ;
•	 	Privilégier	le	confortement	de	l’ur-

banisation à proximité du centre, 
notamment sur la partie sud-est 
du village; 
•	 	Proposer	 des	 formes	 urbaines	

moins consommatrices d’espace, 
agréables à vivre et inciter à la 
production de logements pour les 
jeunes ménages, en favorisant 
notamment le développement de 
l’offre en logements locatifs, à 
destination des primo-accédants 
ou des ménages modestes ;
•	 	Assurer	 un	 aménagement	 cohé-

rent des espaces libres situés 
à proximité du centre-ville, en 
veillant à leur intégration dans 
le tissu urbain existant (espaces 
verts, espaces de jeux,…) ;
•	 	Mettre	 en	 valeur	 et	 protéger	

les éléments remarquables du 
patrimoine bâti (Eglise, Portalet, 
remparts,  Château Julian, 
lavoir,…) ; 
•	 	Requalifier	certains	axes	routiers	

tels que les avenues d’Orange et 

Par délibération du 26 février 2016, le conseil municipal  
de Lapalud a réactivé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) pour se conformer avec les exigences réglementaires 
fixées à mars 2017.
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PLU et travaux

La salle polyvalente située au cœur du village dans l’Espace 
Julian joue  un  rôle  majeur  dans  la  vie  culturelle,  associative, 
festive, administrative et économique du village.

L’équipe municipale a inscrit dans 
son programme d’investissement 
l’opération de réhabilitation et de 
mise aux normes de cet équipe-
ment qui a aujourd’hui plus de 35 
ans afin qu’il réponde à la fois au 
confort des différents utilisateurs 
et aux nouvelles exigences de sécu-
rité et d’accessibilité.

Les  travaux concerneront une 
reprise partielle du gros œuvre, 
l’étanchéité de la toiture, le ravale-
ment de la façade, les installations 
électriques, les installations sani-
taires, le chauffage, les  menuise-
ries intérieures et extérieures, le 
traitement du parquet bois, les 
travaux de peinture, l’aménage-
ment de la cuisine.

L’architecte bollénois Laurent ROUX 
a été retenu par la Municipalité 

pour la gestion technique et régle-
mentaire de l’opération. 

Le montant prévisionnel de cette 
opération est de 236 720 € HT soit 
284 064 € TTC décomposé de la 
manière suivante :
•	Travaux		 215	000	€ HT
•	Maitrise	d’œuvre	 21	720	€ HT

Au regard des montants à engager, 
mais aussi de la volonté de pouvoir 
continuer à disposer de ces instal-
lations régulièrement indépen-
damment des phases de travaux, 
cette opération se réalisera sur 
plusieurs exercices budgétaires.

Des demandes de subvention ont 
par ailleurs été formulées auprès de 
la Région PACA et du Département 
de Vaucluse.

Réhabilitation de la salle polyvalente

13
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Sécurité
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Sécurité routière 

Le travail réalisé par l’équipe a 
permis de rédiger 25 procédures :
•		7	procès-verbaux
•		6	rapports	d’information	
•		12	mains	courantes.

L’équipe municipale a élaboré un 
plan d’actions de sécurité routière 
afin de traiter sérieusement cette 
problématique récurrente dans 
notre village. Celui-ci s’inscrit tout 
à fait dans la poursuite de nos enga-
gements issus de notre programme 
électoral et montre ainsi notre 
volonté à le respecter. Il répond aux 
attentes de nos administrés identi-
fiées lors des réunions de quartier et 
aux constats de notre police munici-
pale. Il prend en compte une gestion 
maitrisée des coûts et une réelle 
efficacité des moyens mis en œuvre 

Le service a été sollicité d’une part 
par 8 de nos administrés à travers 
l’opération tranquillité vacances 
(O.T.V.), d’autre part dans le cadre 
de 11 procédures de Gendarmerie 

en concertation avec les services du 
département de Vaucluse pour la 
réhabilitation de l’avenue d’orange.

Les premières actions réalisées ont 
ciblées :
•		le	respect du code de la route par 

la mise en place d’une signalé-
tique routière visant à respecter 
la priorité à droite sur l’avenue 
d’orange et  le centre du village 
•		la	 gestion de notre vitesse par 

l’installation de deux radars péda-
gogiques (avenues de Montélimar 
et d’Orange).

par l’utilisation de notre réseau de 
vidéo surveillance.

Depuis Mars 2016, l’équipe a mis en 
place un nouveau système informati-
sé de comptes- rendus de patrouille 
qui permet d’avoir une plus grande 
traçabilité. En moyenne, 51 heures 
de patrouille de surveillance géné-
rale sont faites tous les mois sur le 
territoire de la commune en plus 
des patrouilles pédestres, de l’ac-
cueil des administrés, des missions 
d’assistance, des missions de police 
route, des missions administra-
tives,  de la sécurité aux écoles et 
des O.T.V.

Ces patrouilles de surveillance 
générale sont réparties en 3 
secteurs, le centre-ville, l’Ouest et 
l’Est de la nationale 7. Elles sont 
indispensables pour rassurer les 
administrés et dissuader d’éven-
tuels auteurs de délits.

Ces différentes missions réalisées 
par le service de police municipale 
montrent que l’organisation mise en 
place depuis un an est pérenne : elle 
a permis de renforcer son image et 
sera poursuivie et améliorée par les 
nouvelles recrues. 

Bilan des activités réalisées  
par le service de Police municipale  
sur les 6 derniers  mois



Pour notre équipe, une bonne gestion des finances, l’enfance-jeunesse, la 
sécurité sont bien sûr des priorités mais nous sommes également sensibles 
à notre qualité de vie.

Un premier pas, et non des moindres, 
a été franchi en redonnant une iden-
tité, une âme à Lapalud, capitale des 
balais. 

Il reste maintenant à l’embellir, chose 
que nous avons commencé à faire à 
travers différentes actions : mise 
en place de grands pots de fleurs 
colorés qui égayent notre mairie, les 
bacs à fleurs décorés par les enfants 
des écoles sur le parvis du château, 
mise en valeur de notre patrimoine 

avec les anciennes cartes postales, 
plastifiées et vissées sur les façades 
des habitations du centre-ville.

Avec le soleil et l’été qui approchent, 
la fréquentation à l’espace de loisirs 
des Girardes augmente.

Comme chaque année, la baignade 
sera surveillée de 11h à 18h30 du 
Samedi 2 Juillet au Dimanche 4 
Septembre inclus.

La qualité des eaux de baignade fait 
l’objet d’une surveillance sanitaire 
par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS). En Vaucluse, 12 plans d’eau 
douce sont contrôlés et le lac des 
Girardes a obtenu la classification 
« eau de qualité excellente ».

15

Environnement - Cadre de vie
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Amélioration du cadre de vie

Ouverture estivale de l’espace  
de loisirs des Girardes 

Comment 
bénéficier de la 
loi de transition 
énergétique ?

Tri sélectif

Le programme de lutte pour l’éco-
nomie d’énergie a été validé par la 
ministre de l’écologie. Grâce à ce 
nouveau décret, les ménages en 
situation de précarité énergétique, 
pourront bénéficier d’une prime à 
l’énergie pour l’isolation de leurs 
combles. Pour plus de renseigne-
ments, contacter le service urba-
nisme de la mairie.

Durant les mois d’avril et mai, nous 
avons accueilli sur le village, Mme 
Karine GRINBLATAS, représen-
tante du SIVOM du Massif d’Uchaux, 
ambassadrice du tri.
Son rôle est de sensibiliser les admi-
nistrés sur l’importance de trier leurs 
emballages, qui seront effective-
ment recyclés, économisant ainsi les 
ressources naturelles.
Différents points de collecte sont 
situés sur le village :
•  Colonne bleue : Suremballages 

cartonnés, journaux, revues, maga-
zines et petits cartons pliés.
•		Colonne	 jaune	: Bouteilles en 

plastique, canettes alu, boites de 
conserves, briques alimentaires,                                                                                
contenants de lessive, aérosols.
•		Colonne	 verte	: Tout récipient en 

verre.
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Commémorations
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En ce dimanche 29 mai, notre village, 
comme l’ensemble des communes 
Françaises a commémoré le cente-
naire de la bataille de Verdun.

Afin de célébrer ce symbole de notre 
mémoire nationale, étaient  réunis 
autour du Maire, les membres de 
son conseil municipal, les anciens 
combattants, la gendarmerie, l’école 
des jeunes sapeurs-pompiers et de 
nombreux lapalutiens. Après les tradi-
tionnels dépôts de fleurs, discours et 
minute de silence, le Maire cita le nom 
des quatre Lapalutiens qui tombèrent 
sur le champ de bataille de Verdun : 
François VINCENT, Marius CHABERT, 
Eugène BOISSON, Louis DELAUZUN.

La cérémonie se termina par l’hymne 
national « a capella » avant de prendre 
le verre de l’amitié.

Centenaire de la bataille de Verdun

71e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
Comme toutes les communes de 
France, le 8 mai, notre village a 
commémoré le 71ème anniversaire 
de la fin des combats de la seconde 
guerre mondiale en présence du 
Maire, Guy SOULAVIE, des membres 
du conseil municipal, des anciens 
combattants, de l’école des jeunes 
sapeurs-pompiers et de nombreux 
Lapalutiens. Après le dépôt de gerbes 
et lecture du message de Jean-Marc 
TODESCHINI secrétaire d’état, le 
Maire fit observer une minute de 
silence à la mémoire des disparus à 
la suite de laquelle quelques enfants 
du village ont entonné la Marseillaise 
« a capella », sous la direction de 
Valentin CONTE. La cérémonie se 
termina aux rythmes du Chant des 
partisans.
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Vie des quartiers

l’imposture en explorant avec humour 
« les ponts » entre théâtre, magie 
et musique grâce au personnage 
de Raoul Lambert, crooner/looser,  
« presque digitateur ». La représenta-
tion  fut  suivie, à la salle polyvalente, 
d’une paëlla géante confectionnée 
avec maestria par José Puertas.

La journée du dimanche fut riche en 
évènements : le matin, une lecture 
d’un conte avec un petit côté doux 
dingue qui réinvente celui du Chaperon 
Rouge et l’après-midi « Madame 
Papier », une allégorie de la vie.

Chaque classe des écoles de Lapalud, 
de la maternelle au CM2, ont assisté à 
un spectacle pendant les conviviales.

Un grand merci aux services tech-
niques pour leur travail de mise en 
place des salles de spectacles et aux 
bénévoles de l’association L.A.R.J. 
pour leur implication dans ces   
agréables moments culturels.

Foire de Printemps et Exposition avicole

Au cours de cette semaine, devant un 
public enchanté, le groupe « TAGADA 
TSING », dont le maître mot est la 
polyphonie vocale s’inspirant du Gospel 
et du Barbershop a interprété un set de 
reprises composé de musiques anglo-
saxonnes des années 30 à nos jours, 
mêlant standards de jazz, negro-spi-
rituals et variété contemporaine. Un 
spectacle élégant, émouvant, plein 
d’humour et de poésie.
La compagnie « Raoul LAMBERT » 
nous a entraînés dans le monde de 

Pour la  16e année consécutive les 
Conviviales de Lapalud organisées 
par la Municipalité en collaboration 
avec l’Association L.A.R.J. se sont 
déroulées du 17 mai au 22 mai. 

Devant un large public, l’ouverture de 
ces 16e Conviviales a eu lieu le jeudi 
19 mai en présence de Guy SOULAVIE, 
Maire de LAPALUD et Noëlle CHALAN, 
Déléguée à la culture, du Conseil 
Municipal et des membres de l’Asso-
ciation L.A.R.J., partenaires essentiels 
dans l’organisation. 

Dans son propos, le Maire, qui est 
à l’origine de cette manifestation, a 
souligné son attachement à une poli-
tique culturelle de la ville, élément 
indispensable dans la vie municipale. 

Le travail en atelier d’écriture sur la 
thématique du conte initié au niveau 
des scolaires a été présenté au public 
avant d’assister au spectacle « AH ! 
ANNABELLE » qui a ravi petits et 
grands.

Succès de la 16e Edition des Conviviales 

Le 20 mars, avec une météo des plus 
clémente, la 36e édition de la Foire de 
Printemps et la 35ème exposition avicole 
organisées par le Club avicole ont connu 
un vif succès. Le cours des platanes 
et les abords du parc Julian accueil-
laient artisans,  commerçants, produc-
teurs locaux, bibelotiers ainsi que des 
manèges et un vide grenier.

La salle polyvalente, quant à elle, abritait 
l’exposition avicole où, jeunes et moins 
jeunes, ont pu découvrir de nombreuses 
espèces de volatiles en tout genre, lapins 
géants…

Le Maire, Guy SOULAVIE, accompa-
gné du Président de la Communauté 
de Communes, Anthony ZILIO, du 

Président du Club avicole Jean-Claude 
MARQUEZ et de nombreux élus ont 
inauguré cette manifestation qui, au 
fil des ans, est devenue un évènement 
incontournable dans la région.

Chasse aux œufs 
en chocolat
La municipalité, avec le concours 
actif des animateurs des activités 
périscolaires et de leur directrice, 
Chafya MAAMERI, a organisé cette 
année encore une chasse aux œufs en 
chocolat. Cette récréation particulière 
s’est déroulée avant les vacances de 
printemps, dans les cours des deux 
groupes scolaires. Tous les enfants, 
ravis, sont repartis avec des œufs dans 
leur cartable. 
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CCAS

Le spectacle Syrius Hypnose a eu 
lieu samedi 28 mai 2016 à l’Espace 
Julian. Celui-ci a été organisé par le 
C.C.A.S. et le Comité des Fêtes afin 
de permettre à toutes les générations 
de se retrouver autour d’un spectacle 
familial, drôle et fascinant pour un 
prix très accessible ou la gratuité 
pour les enfants jusqu’à 12 ans et nos 
aînés de 70 ans et plus.

Ce spectacle a rencontré un franc 
succès auprès de l’ensemble des 176 
spectateurs.

Beaucoup de commentaires positifs et 
agréables et ceux qui le souhaitaient 
ont pu longuement échanger après le 
spectacle avec Vivien GRELET, notre 
hypnotiseur et animateur principal 
du spectacle, sans oublier toute son 
équipe très agréable et disponible.

Un grand merci aux membres du 
C.C.A.S. et du comité des fêtes.

La municipalité et le C.C.A.S. 
ont mis à l’honneur quatre couples de 
Lapalutiens

Les anniversaires des Noces d’Or et 
de Diamant ont eu lieu vendredi 27 
mai à l’Espace Julian.

L’apéritif, offert par le CCAS et la 
municipalité, était composé essen-
tiellement de produits de nos 
commerces locaux. 4 couples étaient 
inscrits pour fêter leur anniversaire 

de mariage avec leur famille, amis et 
la municipalité.

•		Régine	et	Paul	LABEILLE,	60 ans 
de mariage 

 50 ans de mariage pour:
•Lucienne	et	Alain		COCHARD
•		Angèle	et	Max	LOPEZ	
•	Rose	et	Jacques	PEREZ

Spectacle d’hypnose 
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Après-midi  
récréatif pour  
nos anciens

La commission « séniors » 
du C.C.A.S. a organisé un 
après-midi récréatif pour les 
anciens de notre village. Bien 
que la participation fût faible, 
ce quizz a été très appré-
cié et s’est terminé par un 
goûter gourmand pris en toute 
convivialité.
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Concert de fin d’année 
de l’école municipale de musique, 
samedi 11 juin
La première partie se déroulait à 
l’espace Julian. Les élèves se sont 
succédé, en ensemble ou en solo, 
pour les auditions de fin d’année 
devant leurs parents ou amis.
L’entracte, avec une buvette et une 
restauration proposées par Arpèges 
en Provence et la 2e partie se sont 
déroulés dans la cour de l’école 
Jules Ferry. La soirée s’est pour-
suivie par des chants interprétés

 
 
 
 
 
 
par les Chorales de La Chanterie et 
de la Buissonnière. Les ensembles 
de musiques actuelles enfants et 
adultes ont clôturé cette belle soirée 
musicale.

Concert des professeurs  
de l’école municipale de musique 
C’est une très sympathique soirée 
qui s’est déroulée vendredi 29 avril 
à l’église Saint Pierre. Les profes-
seurs de l’école de musique ont 
présenté un programme très varié 
aux spectateurs. Brigitte Répiton, 
Philippe Ferré et Samuel Mercier, 
professeurs de guitare, ont interpré-
té des airs traditionnels celtiques et 
des pièces de compositeurs que le 
public a pu découvrir avec bonheur. 
Ghislaine Clair nous a fait partager 
de belles émotions avec sa flûte à 

bec, notamment avec sa sonatine 
exquise. 
Sur des airs du Cantal, de l’Aveyron et 
de Corrèze, Valentin Comte, musicien 
pluridisciplinaire, a joué du trombone 
accompagné de Corinne Sarkizian, 
professeur de piano. L’ensemble des 
professeurs a interprété la musique 
de film de Bellini « La vita è bella ». 
Une suite irlandaise a terminé la 
soirée sous les applaudissements 
d’un public ravi de toutes ces excel-
lentes prestations.

École de musique

Samedi 28 mai, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, Ghislaine 
Clair et Dominique Mantovan ont dirigé 
un concert de flûtes à bec, devant une 
assemblée d’une centaine de personnes. 
En effet, pour la deuxième édition de 
cette rencontre inter-écoles de musique 
Pont Saint Esprit et Lapalud, 20 flûtistes 
de tout âge nous ont ravis en interprétant 
des œuvres du 17e siècle à nos jours. La 
soirée s’est terminée autour du verre de 
l’amitié offert par l’association des parents 
d’élèves « Arpèges en Provence ».

Une rencontre entre La Buissonnière et 
la Chanterie, les deux chorales de l’école 
municipale de musique, a eu lieu en l’église 
St Pierre à Lapalud, le vendredi 3 Juin.
Les deux chorales ont offert un récital 
éclectique et de très bonne qualité à près 
de 150 personnes.
Les enfants de la Chanterie ont inter-
prété sept chansons sous la direction de 
Ghislaine CLAIR, tandis que les adultes 
de la chorale La Buissonnière, dirigés par 
Mme Brigitte REPITON, ont pu proposer 
un répertoire très varié de 10 Chansons. 
Les deux chorales réunies ont interpré-
té Madame La Marquise et un excellent 
Rockcollection.
Ces ensembles vocaux étaient accompa-
gnés des professeurs de musique, Corinne 
SARKIZIAN au Piano, Samuel MERCIER à 
la guitare électrique, Philippe FERRE à la 
basse et enfin Valentin CONTE au trom-
bone et à la percussion.

Concert  
de flûtes à bec

Grande première 
cette année ! 
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L’épicerie du Coin à votre service
Le 18 avril, Brigitte HILBERT a 
repris l’alimentation générale de 
Lapalud qui devient l’Epicerie du 
Coin, après 15 jours de travaux. 
Brigitte HILBERT propose de l’épi-
cerie sèche, du frais en privilé-
giant les producteurs de fruits 
et légumes locaux, de la char-
cuterie Ardéchoise et à partir de 
septembre, tous les vendredis, du 
poisson (idéalement sur commande 
au 04 90 34 34 85). 

Ouverture du Lundi au Vendredi : 
9h-12h30 et 15h30-19h30, le Samedi 
de 9h-12h30 et 16h et 19h30 et le 
Dimanche matin de 9h30 à 12h30.

Les aides directes du F.I.S.A.C. 
arrivent à échéance
Le Fonds d’Aide aux Services à l’Ar-
tisanat et au Commerce (F.I.S.A.C.) 
mis en place par la Communauté 
de Communes Rhône Lez Provence 
depuis 2014 arrive à son terme. 
Ainsi, il ne reste plus que 6 
mois aux commerçants et arti-
sans situés, Avenue d’Orange, de 
Montélimar, de la Gare et le Cours 
des platanes pour solliciter les 
aides directes à savoir :

•  Conseils gratuits sur l’accessi-
bilité des commerces recevant 
du public avec un cabinet d’ar-
chitecture (CAUE) et la chambre 
consulaire compétente (Chambre 
de Commerce ou Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat)

•	 Financements des travaux de 
mises aux normes au travers 
d’une subvention de 60% 

•	 Aides à la rénovation des 
devantures.

Pour toute information relative 
au FISAC, contactez Stéphanie 
HOLMIERE à l’intercommunalité au 
04 90 40 01 28. Le 31 décembre, il 
sera trop tard !

Flash Spécial
En cette fin d’année scolaire 
2016, vous êtes « fraiche-
ment » diplômé !
Vous pouvez transmettre auprès 
des services de la mairie ou sur 
notre site internet (www.mairie-la-
palud.net) :
votre nom et prénom, la nature du 
diplôme obtenu avec les mentions 
éventue l les ,  l’ é tab l issement 
fréquenté.

Vous pourrez ainsi être mis à l’hon-
neur lors de notre prochaine édition 
ou sur le site de la mairie.



Du côté des sportifs
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Gym’Attitude fête ses 10 ans !
L’association GYM’ATTITUDE, qui ne 
compte pas moins de 150 licenciés, 
fête cette année ses 10 ans d’exis-
tence. A cette occasion, les anima-
trices ont voulu préparer un spec-
tacle particulier : elles ont fait une 
rétrospective des enchainements 
faits lors des 10 précédents spec-

tacles. Toutes les participantes 
étaient ravies de ce flashback qui a 
permis à certaines de découvrir des 
danses et aux plus anciennes de les 
refaire avec nostalgie et bonheur! 
Cela a permis aux spectateurs de 
passer un très bon moment de 
convivialité. Le bureau a tenu aussi 

à partager le verre de l’amitié avec 
tous ses licenciés ainsi qu’avec 
toutes les personnes qui ont œuvré 
et qui œuvrent toujours pour que 
l’association fonctionne et qu’elle 
soit ce qu’elle est aujourd’hui.

Pétanque
Pour la 4e année consécutive, Thomas 
Aubéry devient champion du Vaucluse. En 
effet, cette année, avec comme co-équi-
pier Enzo Bernal de La Boule Dorée, ils 
deviennent une nouvelle fois Champions 
du Vaucluse Doublette, titre qu’ils avaient 
déjà obtenu en 2013. 

 Le traditionnel tournoi de l’USL a eu 
lieu le weekend de l’Ascension. Celui-ci 
s’est déroulé sur 3 jours où il a réuni 
différentes catégories (débutants, pous-
sins/benjamins) et pour la 1ère fois une 
journée a été consacré à la catégorie 
U17 Féminines.
Le Président de l’USL, Nicolas SARDO a 
remercié tous les participants et béné-
voles sans lesquels, cette manifestation 
ne pourrait se faire.

Tournoi de L’USL
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Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes soutient les Bleus
Le Comité des Fêtes a retransmis 
à l’Espace Julian les matchs de 
l’Equipe de France de l’EURO 2016. 

L’entrée était gratuite avec restau-
ration et buvette sur place.

Dimanche 29 mai a eu lieu un tournoi 
FIFA 2016 avec une cinquantaine de 
joueurs. Le comité des fêtes propo-
sait sandwichs, boissons et confise-
ries. Les trois gagnants se sont vus 
remettre une PS4 pour le vainqueur, 

un casque pour jouer en ligne pour le 

second et une manette de PS4 pour 

le 3e. Tous les participants furent très 

contents de cette journée en espé-

rant qu’elle sera reconduite.

Challenge FIFA sur console 
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Quand le Comité 
des Fêtes se met 
à l’heure belge ! 

Le Comité des Fêtes a organisé le 
samedi 23 avril une soirée Belge. 
Elle remporta un vif succès avec 210 
inscrits. Régis COTEL était ravi de 
préparer son premier repas en tant 
que Président. Merci aux bénévoles 
pour leur aide précieuse et nous vous 
rappelons que toutes les personnes 
voulant aider le Comité sont les bien-
venues. Tél : 07 86 58 34 51.
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«Lapalud vient de revivre, le temps 
d’un week-end, ce qui fût sa renom-
mée : la fabrication et la vente des 
balais. Ces festivités ont permis aux 
anciens et aux plus jeunes de parta-
ger, en toute convivialité, les diffé-
rentes manifestations relatées dans 
ce bulletin. Comme vous le consta-
tez, notre équipe d’Agir Ensemble 
pour Lapalud continue d’AGIR 
pour vous, dans l’intérêt de tous, 
en respectant son programme de 

campagne établi en 2014. La réno-
vation des écoles et la finalisation 
du PLU sont les 2 dossiers majeurs 
de cet été et de la fin de l’année 
2016. Toutes nos propositions sont 
réalisées en concertation avec les 
habitants de la commune en nous 
efforçant de répondre aux mieux à 
vos questions et demandes notam-
ment lors des réunions publiques. 
Conscients que nous ne pouvons 
pas répondre à toutes vos attentes 

compte tenu du contexte actuel, 
nous restons à votre disposition pour 
vous écouter et échanger avec vous, 
pour construire ensemble l’avenir du 
Lapalud de demain». 

 

Florence DOMERGUE

« Agir Ensemble pour Lapalud »

Expression de la majorité

Expression de l‘opposition

Vie politique
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A L’HEURE OÙ NOUS ImPRImONS AUCUN TEXTE NE NOUS A ÉTÉ REmIS

Festivités du 14 juillet 
A L’ESPACE dE LOISIRS dES GIRARdES

 20 H ....................................................................  REPAS 
   avec animation

  22 H ................................................  BAL REPUBLICAIN

 23 H  .........................................................SPECTACLE 
   pyrotechnique sur le lac

Renseignements-Réservations au 06 18 05 40 29

Rappel : 
Service de réservation  

en ligne
Le Portail famille Noé a été mis en place 
depuis 6 mois. Ce nouveau logiciel permet 
d’effectuer en quelques clics la plupart des 
démarches périscolaires. Ainsi les parents 
peuvent désormais accéder aux dossiers de 
leurs enfants en toute confidentialité, trans-
mettre des documents, réserver et payer en 
ligne via un accès totalement sécurisé.
Cette modernisation vient en complément 
du service enfance jeunesse de la mairie, 
toujours présent pour les familles n’ayant 
pas de connexion.



Agenda

Juillet

J 14  Bal et Feu d’artifice à l’Espace de Loisirs des Girardes  
Organisés par le « Comité des Fêtes » et la municipalité

Septembre

S 3  Journée des Associations  
organisée par la municipalité

S  10  Bourse aux vêtements  
de l’ « Amicale du personnel communal »

D 18  Journée du Patrimoine  
organisée par la municipalité

S 24  Marché gourmand et artisanal  
des « Articoms »

Octobre

L  3 > D 9  Semaine bleue organisée par le C.C.A.S

V 7 > D 16   Salon de peinture organisé par  
la commune commission culture  
et l’association « L.A.R.J. »

V 28  Conférence organisée par l’association   
« L’enfant, le deuil et la vie »

S 29 Soirée Halloween du Comité des Fêtes

PLANNING  
dES mANIFESTATIONS 


