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Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,
En cette fin d’année marquée par
des faits ignobles perpétrés par
des individus dénués de tout sentiment humain et même animal, face
à l’horreur, la barbarie, et l’atrocité de ces actes commis, je veux
tout d’abord rendre un hommage
aux 130 personnes tuées et aux
nombreux blessés dans la nuit
du 13 novembre 2015 et pour
lesquels j’ai une pensée emprise
d’une grande tristesse. J’exprime
toute ma compassion à l’égard des
familles touchées par ce drame.
Aujourd’hui c’est le moment de
la douleur, des pleurs, du deuil
mais demain les habitants de
notre pays doivent rester debout
face à ce terrorisme et ne jamais
plier à toutes sortes d’intégrisme
qui conduisent à ces scènes de
guerre d’une extrême violence que
la France n’avait jamais connues
jusqu’alors.
Depuis le mois de juin où nous
vous avions présenté nos dernières
informations municipales, mon
équipe municipale et moi-même
avons continué à réaliser le travail
engagé. Ainsi, après une période
estivale digne de ce nom, de
nombreuses créations ou actions
ont vu le jour sur notre territoire
telles que :

•	renforcement des moyens informatiques dans les écoles
•	c réation d’une commission
accessibilité
•	aménagement face à l’Hôtel de
Ville d’un nouveau local de la
police municipale
•	mise à disposition d’un terrain
multisports pour notre jeunesse,
•	création d’une cellule de citoyenneté en collaboration avec le
Tribunal de Carpentras
•	poursuite des réunions de
quartiers
•	soutien des commerçants et
artisans en collaboration avec
la communauté de communes
«  Rhône-Lez-Provence »…
De plus, l’étude avec le Conseil
Départemental pour résoudre les
difficultés liées au stationnement
et à la circulation automobile
dans l’avenue d’Orange reste une
de mes priorités. Cependant, afin
de contenter tous les riverains, la
solution n’est pas facile à trouver.
Vous pourrez, à la lecture de cette
nouvelle publication, voir plus
précisément tout le travail que
la municipalité a accompli avec
évidemment l’activité sans cesse
renouvelée de notre tissu associatif qui font que LAPALUD est un
village où il fait bon à vivre.
Chères Lapalutiennes,
Chers Lapalutiens,
après une période tumultueuse,
une année se termine,
une autre va la remplacer,
voici une merveilleuse occasion,
pour moi et mon équipe municipale,
de vous adresser,
TOUS NOS VŒUX POUR 2016 !
Que vous souhaiter de mieux
que la santé dans votre vie,
la prospérité dans vos affaires
et surtout beaucoup d’amour
tout au long de cette Nouvelle
Année!

Guy SOULAVIE - Maire de Lapalud, Vice-Président de la Communauté
de Communes Rhône-Lez-Provence
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Infos municipales
État civil du 01/01/2015 au 19/11/2015
35 Naissances
•	Le 28/01/2015
PIZOT Lizéa Ambre Julia, né(e) à
Orange (Vaucluse)
•	Le 29/01/2015
MALER NOBILINI Ancsena
Mayline Clarisse, né(e) à Orange
(Vaucluse)
•	Le 11/03/2015
EDDIKRA Hamza,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 07/03/2015
FONDIN Camille Jeanne
Marguerite, né(e) à Bagnolssur-Cèze (Gard)
•	Le 22/03/2015
GHALLOUCH Hiba, né(e) à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 29/03/2015
CALATAYUD Naïs Hélèna,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 31/03/2015
DREYER Meryne Enora,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 10/04/2015
CHERIF Dikra,
né(e) à Montélimar (Drôme)
•	Le 17/04/2015
AZZIMANI Adam,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 22/04/2015
PETIT Pariss Tara, né(e) à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 28/04/2015
BEAU Clémence,
né(e) à Montélimar (Drôme)
•	Le 01/05/2015
AZARKAN Adam,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 30/05/2015
ALCAIDE FAYOS Lucia,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 23/05/2015
DÂAGI Nassim Imran,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 20/05/2015
ROSIER Lola Paulette Annie,
né(e) à Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 11/06/2015
FERNANDEZ Sloan Julien,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 18/06/2015
SABATINI Lény, né(e) à Bagnolssur-Cèze (Gard)
•	Le 29/06/2015
BOMPARD Pauline Marie
Christine, né(e) à Bagnols-surCèze (Gard)
	BOMPARD Chloé Chantal Marie,
né(e) à Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 07/07/2015
BOQUET Nina Marion Amanda,
né(e) à Orange (Vaucluse)

•	Le 24/08/2015
BOSSANNAN Nessim, né(e) à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 29/08/2015
SCEAU Styven, né(e) à
Carpentras (Vaucluse)
	CORDAT Guilia Rose,
né(e) à Avignon (Vaucluse)
•	Le 31/08/2015
SALVAT COCHARD Shanna
Yvonne Edmonde, né(e) à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 08/09/2015
BERLENGERO Livia Pierrette
Santina Joëlle, né(e) à Orange
(Vaucluse)
•	Le 09/09/2015
JOURDAN CHOVET Laurentin
Bruno Jean-Pierre, né(e) à
Montélimar (Drôme)
•	Le 28/09/2015
JULIEN Nathan Joël Pascal,
né(e) à Bagnols-sur-Cèze (Gard)
•	Le 24/09/2015
PALANGE BAGNOL Lorenzo,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 03/10/2015
LE DERFF Lola, né(e) à Bagnolssur-Cèze (Gard)
•	Le 09/10/2015
GIRAUD Calie,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 11/10/2015
PONS MANDIN Benoît Bruno
Ramon, né(e) à Orange
(Vaucluse)
•	Le 10/10/2015
BOUZOUITA Ismaël,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 21/10/2015
AZZOUZ Nour,
né(e) à Orange (Vaucluse)
•	Le 25/10/2015
VIDAL Julyan,
né(e) à Montélimar (Drôme)

10 Mariages
•	Le 14/02/2015
Adel DAAJI, agriculteur, et Célia
HAMMADOU, sans profession
- Lapalud
•	Le 07/03/2015
Souad BENALI, vendeuse
- Lapalud et Nasser
BOUCHENTOUF, cariste - Bollène
•	Le 23/05/2015
Françoise PHILIPPOT,
manoeuvre et Pascal PAPILLON,
marinier - Lapalud
•	Le 12/06/2015
Jonathan FINDEIS, carrossier,
et Marion MACHERAS, aidesoignante - Lapalud

•	Le 20/06/2015
Wesley VIVET, maçon, et
Jessica PHILIPPE, mère au foyer
- Lapalud
•	Le 11/07/2015
Déborah COQUART, assistante
spécialisée vétérinaire,
et Damien DE CAMARET,
opérateur - Bagnols-sur-Cèze
(Gard)
•	Le 18/07/2015
Jean-Marc NAVARRO, soudeur
métallier, et Lolita BERNOUIN,
composteuse - Lapalud
•	Le 22/08/2015
Corentin LEBATTEUX,
paysagiste, et Laurie FERRER,
animatrice - Lapalud
•	Le 05/09/2015
Jonathan PAYROT, chef de
magasin, et Laure ALFONSO,
assistante maternelle - Lapalud
•	Le 12/09/2015
Pascal MENAGER, chauffeur,
et Patricia GIRAUD, régisseur
- Bollène

23 Décès
• Le 20/02/2015
Alain PARENT, retraité
- Lapalud, 65 ans
• Le 18/03/2015
Jeanne MOULET, veuve BOYER,
retraitée - Lapalud, 88 ans
• Le 19/04/2015
Gil MARTIN, Retraité - Lapalud,
59 ans
• Le 17/05/2015
Florian ZENDRINI, vendeur Lapalud, 26 ans
• Le 05/06/2015
Fabrice CANET, mécanicien
agricole - Lapalud, 43 ans
• Le 08/06/2015
Jean-Marie HORTAL, retraité
- Lapalud, 67 ans
• Le 10/06/2015
Rolland CORSINI, Retraité
- Lapalud, 84 ans
• Le 26/06/2015
Olivo De PARIS, retraité
- Lapalud, 92 ans
• Le 28/06/2015
Thierry PAREJA, sans profession
- Lapalud, 58 ans
• Le 05/07/2015
Annick LEGROS, épouse
DUMINY, retraitée - Lapalud,
76 ans
• Le 07/07/2015
Louis TRINQUIER, ingénieur
- Lapalud, 57 ans
• Le 29/07/2015
Lysiane DUMOUCHEL, épouse
LESENS, retraitée - Lapalud,
63 ans

• Le 03/08/2015
Paule TRANCHANT, veuve
EECKHOUT, retraitée - Lapalud,
69 ans
• Le 15/08/2015
Yves JUSTAMOND - Lapalud,
79 ans
• Le 28/08/2015
Valérie RAZAKABOANA, épouse
LAGNEAUX, réceptionniste Lapalud, 44 ans
• Le 31/08/2015
Marie-Cécile CRISTIANI, veuve
MONIER, retraitée - Lapalud,
94 ans
• Le 23/09/2015
François GARCIA, soudeur
- Lapalud, 60 ans
• Le 24/09/2015
Fernand VIAL, retraité - Lapalud,
81 ans
• Le 28/09/2015
Jean VOLLE, retraité - Lapalud,
94 ans
• Le 13/10/2015
Anna RAMMEL, divorcée
BÉRARD, Retraitée - Lapalud,
77 ans
• Le 20/10/2015
Jacqueline BERTRAND, divorcée
CONSTANT - Lapalud, 87 ans
• Le 04/11/2015
Daniel LEROUX, retraité
- Lapalud, 84 ans
• Le 09/11/2015
René FOLLY, retraité - Lapalud,
93 ans

13 Diplômes
• MOREL Benoit : BAC ES
• MOREL Victoria : CAP
Cuisine
• GRELET Maëva : BAC ES
• MONIER Alexandre : BAC
STMG (AB)
• MAZARS Coleen : B.E.P.
Metiers Relation Clients
Usagers
• PELOURSON Ton : Brevet
des Colleges, H. Boudon
• PIZZO Théo : BAC PRO SEN
• PIZZO Raphaël : Licence
STID
• PIZZO Paolo : BEP EELEC
• BRIET Carla : Brevet des
Colleges, H. Boudon.
• FERRIS Nathan : Brevet
des Colleges, Rivier.
• GEYER Laura : Licence
Metier du Notariat.
• FLAUGERE Manon : DUT
Thec déco
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Infos municipales
Aménagement
de l’avenue d’Orange

Jean-Louis Richier,
nouvel adjoint
au maire délégué
à l’urbanisme

Lors du conseil
municipal du 25
o c to b re
JeanLouis RICHIER a
été élu Adjoint au
Maire, délégué à
l’urbanisme, tout
en conservant ses délégations précédentes d’élu en charge de tout ce qui
a trait à la sécurité (sécurité routière,
sécurité des personnes, gestion des
risques naturels ou industriels). Il
succède pour la délégation urbanisme
à Louis DUCASSE.

La municipalité a fait de l’aménagement de l’avenue d’Orange une
de ses priorités avec l’obligation de
pouvoir assurer à tous les usagers
piétons un espace sécurisé.
A la faveur d’une réunion de quartier, des riverains avaient suggéré à
la municipalité de mettre cette voie
en sens unique.
Conscient des désagréments que
cela pourrait engendrer sur le fonctionnement de la vie locale et des
reports de circulation que cela générerait, l’équipe municipale a sollicité
le Département de Vaucluse – qui
est toujours propriétaire de cette
voie – afin qu’il étudie malgré tout ce
scénario sens unique.
Au travers de multiples séances
de travail avec le Département, le
syndicat RAO (qui gère l’alimentation en eau potable) et un bureau
d’études spécialisé missionné par
le Département, la Municipalité a
rappelé ses priorités :
U 
m aintien de la circulation en
double sens sur l’avenue d’Orange
U	une première phase d’aménagement permettant d’assurer un
cheminement piéton sur un des
deux côtés de la voie sans modification du profil en travers via des
aménagements ponctuels
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U	
la

réalisation d’aménagements
permettant d’agir sur la vitesse
des automobilistes
U	l’aménagement de stationnements « minute » aux abords des
commerces
U 
u n transfert de la propriété
de cette voie au bénéfice de la
commune
Les différents aménagements
proposés seront présentés et discutés prochainement avec l’ensemble
des Lapalutiennes et Lapalutiens
concernés.

Contrairement à ce qui a pu être dit ou
écrit ici ou là, le remplacement de Louis
Ducasse n’est aucunement lié à des
absences ou périodes de retrait que la
maladie lui impose et qu’il affronte avec
courage et à aucun moment l’équipe
municipale ne lui a en fait grief.

Un restaurant
scolaire à l’école
du Parc
L’information a été confirmée lors du
dernier Conseil d’Ecole qui s’est tenu
au mois de novembre : la demande de
permis de construire déposée par la
Mairie de Lapalud est en phase d’instruction. Le restaurant scolaire de
l’Ecole du Parc sera mis en oeuvre
en 2016. Le montant prévisionnel des
travaux d’aménagement est d’environ
390 000 €, hors acquisition de l’ensemble du matériel nécessaire à la
production des repas qui relève de la
compétence de l’intercommunalité
Rhône Lez Provence.
Ce restaurant prendra place dans la
partie de l’école située en face des
ateliers municipaux.
La municipalité et l’équipe pédagogique de Lapalud ont convenu de
travailler de concert pour préparer
le déménagement et l’installation
des deux classes, dans de nouveaux
locaux.

Infos municipales
Visite à la cantine du Président
de la Communauté de Commune
Rhône Lez Provence

Révision PPRI
du Rhône
Le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) du Rhône est un
document qui réglemente l’urbanisation dans les zones soumises
à un risque naturel. Il s’intéresse
aux risques générés ce phénomène
naturel et pouvant impacter les activités humaines.
Le PPRI approuvé s’impose aux
documents d’urbanisme et à toute
demande d’autorisation de construire
sur les communes concernées.

Quelques jours après la rentrée
scolaire, les enfants qui mangeaient
à la cantine scolaire, ont eu la visite
du Président de la Communauté
de Commune Rhône Lez Provence,
Anthony ZILIO, accompagné de Guy
SOULAVIE, Maire de la commune et
Vice Président en charge de la restauration collective.
En effet, c’est l’intercommunalité qui
gère la restauration scolaire et le
portage des repas aux personnes de
plus de 65 ans ou aux malades qui le
désirent.

Pour exemple, citons simplement
le poisson qui est acheté à Dieppe
(Seine-Maritime) et le renouvellement de la convention réalisée avec
des boulangers de LAPALUD.
Le prix de revient pour la confection
d’un repas est de 8.11 € (hors frais
d’investissement) mais il est facturé
2.39 € aux parents.

Il a été instauré en 2000 par les
services de l’Etat avec un objectif
de protection des personnes et des
biens. Pour ce faire, il prenait comme
référence la crue historique de 1856.
Les conséquences de l’existence de
ce PPRI étaient majeures en rendant
de manière quasi impossible tout
projet d’extension ou de construction des terrains situés à l’ouest de
la RN7 même si ces terrains étaient
déjà affectés ou porteurs d’une activité économique.
Face à ce constat et aux différents
signaux tirés par les élus locaux, les
services de l’Etat se sont engagés
dans une révision du PPRI existant.
Différentes réunions de travail avec
les élus de Lapalud ont permis de faire
émerger les principales problématiques. Sans remettre en cause l’existence du risque inondation, des modifications ou adaptations du règlement
du PPRI devraient permettre en 2016
d’apporter un peu de souplesse aux
contraintes en vigueur et ainsi favoriser l’émergence de projets privés
ou publics.

La cuisine centrale confectionne 1700
repas par jour dont 250 pour Lapalud
soit plus de 200 000 repas par an.
Les responsables veillent chaque jour
à servir des repas de qualité et l’accent a été mis récemment sur l’approvisionnement en produits frais.

Inauguration du City Stade
Vendredi 9 octobre, c’était l’inauguration du City Stade. Ce terrain de jeux
multisports destiné aux jeunes du
village est situé dans le prolongement
du lavoir. Il permet, dans un espace
sécurisé, de pratiquer le football, le
basket et autres activités sportives en
plein air.
Cette réalisation faisait partie du
programme de la nouvelle équipe muni-

cipale. Guy SOULAVIE, Maire de Lapalud
et Hervé FLAUGERE 1er Adjoint porteur
du projet, ont coupé le ruban officiel, en
présence d’Anthony ZILIO, Président de
la Communauté de Communes RhôneLez-Provence, des conseillers communautaires, des élus locaux ainsi que des
présidents d’associations Lapalutiennes.
Toutefois, si tous sont ravis d’avoir à leur
disposition un équipement de qualité,
nous espérons que chacun saura
respecter le matériel et ses abords mis
à disposition.
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Vivre à Lapalud
École de musique :

la pluie s’invite au concert de fin d’annee

Spectacle estival
de l’ALSH
Cet été, pas moins de 152 enfants
ont fréquenté l’Accueil de loisirs
sans hébergement. Les enfants
ont préparé tout au long de l’été un
spectacle pour clôturer la session
2015. Le 21 août, à l’Espace Julian,
c’est sous les yeux brillants d’une
centaine de spectateurs que les
petits ont effectué leur représentation. Ils nous ont offert, avec l’équipe
pédagogique, un superbe spectacle
(imitations, danses, chants…), qui a
été le reflet d’un été très rythmé et
riche en activité d’expressions artistiques. Nous avons clôturé cet évènement fort en émotion autour d’un joli
et copieux buffet sucré et salé, offert
gracieusement par la Communauté
de Communes Rhône-Lez-Provence.

La grande fête des musiciens en
herbe de Lapalud a eu lieu le samedi
13 Juin 2015, à l’espace Jullian. Lors
de la première partie, les élèves
ont joué devant une centaine de
personnes, un répertoire plutôt
classique, prouvant ainsi le travail
effectué toute l’année. Initialement
prévu à l’école Jules Ferry, la pluie

s’étant invitée, les bénévoles n’ont eu
d’autre choix que de servir, lors de
la pose, un repas à l’intérieur de la
salle polyvalente. La seconde partie,
un peu plus rock, a enjoué toutes les
personnes présentes, avec la participation de la chorale, toujours très
dynamique, dirigée par la directrice
Mme Repiton.

Le C.C.A.S. s’occupe de nos aînés
Samedi 21 novembre s’est déroulé à
l’Espace Julian, le repas de Noël du
C.C.A.S. Le restaurant «Le Jujubier»
a réalisé les 137 repas avec la participation de nos commerçants locaux.
17 volontaires et bénévoles du CCAS,
conseillers municipaux et extérieurs
ont décoré la salle et servi le repas,
pour le plus grand plaisir de nos
anciens.
Cette année, 252 colis de Noël sont
confectionnés avec majoritairement
des produits de commerçants locaux
et livrés à domicile bénévolement
par les conseillers municipaux à
partir du 5 décembre.
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Vivre à Lapalud
39e salon de peinture
du 11 au 18 octobre 2015

Ce très beau salon, organisé par la
Municipalité en collaboration avec
l’association L.A.R.J., a reçu plus
de 500 visiteurs parmi lesquels les
enfants des écoles de Lapalud.

Après délibération du jury le mercredi
14 octobre, les lauréats 2015 sont :
>

Prix du jury Huile - Acrylique

• 1er « La Pêche » de Josette SEUX
de Bourg Saint Andéol

Semaine bleue :

du 12 au 18 octobre

Les activités de la semaine bleue
sont destinées aux retraités ou aux
personnes de plus de 60 ans. Lundi
12 octobre 2015, un loto organisé par
José Puertas, Délégué aux personnes
âgées, démarrait la semaine bleue.
Les membres du CCAS l’ont aidé tant
dans l’organisation que dans l’animation de ce loto qui a réuni une quarantaine de personnes.

• 2e « Le Sabotier » de Célestine
SIMONATO de Mondragon
• 3e « De Givre et de Glace » de
Robert LLORET de Mondragon
>

Prix du jury Aquarelle - Pastel

• 1er « Cep d’or » de Danielle GUEDON
d’Allan
• 2e « Sourire d’Enfant » de Muriel
LUTZ de Saint Paulet de Caisson
• 3e « Soierie » de Liliane TORRES de
Saint Paul Trois Châteaux

Le salon était composé de :
73 tableaux (huile, acrylique, aquarelle, pastelle) pour un total de 38
peintres.
Deux peintres d’honneur, lauréats du
38e salon :
• PEREZ Marcel,
1er prix aquarelle 2014
• GORI-VIGLI Christiane,
1er prix huile 2014

Un grand merci et félicitations à toutes
les personnes qui ont participé à la
mise en place de ce salon notamment
aux employés communaux, pour l’installation des cimaises et des panneaux
ainsi qu’aux bénévoles pour l’accrochage des œuvres, le réglage des
lumières et la tenue de permanences
pour l’ouverture au public.

Mercredi 14 octobre, c’était le jour du
Quizz et de son goûter. Les participants étaient ravis de cet après-midi
sympathique et enrichissant !
La semaine bleue s’est clôturée
à l’Espace Culturel, samedi 18
octobre par un spectacle travesti
«Cheyenne» et son apéritif dînatoire
en présence de près de 50 personnes
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Trois sculpteurs, qui nous ont fait
l’honneur de nous présenter de très
belles œuvres diverses et variées :
• RICHE Roland
• BERNIER Marie-Paule
• CARMINATI Tonya
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Vie publique
La sécurité à Lapalud : après les mots,

les actes !

La sécurité était une des priorités de notre programme lors de la campagne
municipale de 2014. Aujourd’hui, après 18 mois d’investiture, voilà le
travail accompli par la municipalité sur le thème de la sécurité.

1 Création du local police, en
face de la mairie, dont les principaux travaux ont été réalisés par le
service technique de la municipalité
afin de minimiser le coût de l’investissement. Celui-ci sera en exploitation début décembre et nous inaugurerons ce bâtiment en janvier 2016.
2 Recrutement début 2015 d’un

responsable de police municipale
qui nous a permis de mieux structurer l’équipe existante et d’adapter notre organisation aux nouveaux
besoins de notre commune. Nous
avons engagé des actions immédiates telles que :

- Le renforcement de façon significative de notre présence sur
le terrain avec un temps de
patrouille mieux adapté.
- L’utilisation de nouveaux outils
pour la réalisation des missions
quotidiennes.
-
L e développement d’un plan
de prévention et de sécurité
routière auprès des écoles et des
nouvelles activités périscolaires.
- La réalisation, le 21 septembre,
d’un exercice d’évacuation des
écoles du Parc et Pergaud afin
de tester l’organisation en cas de
départ de feu et d’un exercice de
confinement pour tester l’organisation en cas de risque radiologique le 12 novembre.
- la création d’un plan de surveillance particulier des résidences
et lotissements dont « l’opération
tranquillité vacances » de cet été
montre un bilan plus que satisfaisant au vu des éléments suivants  :
une trentaine d’intervention sur
site, 37 procédures traitées par
le service de Police Municipale,
26 amendes forfaitaires rédigées,
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14 interventions de fourrières
animales réalisées, tous les véhicules abandonnés en état d’épave
sur la voie publique enlevés et les
caméras de vidéo protection ont
été utilisées dans 18 procédures
de gendarmerie.

3 Signature de plusieurs conventions de partenariat dont :
- La convention de coordination avec
la Gendarmerie Nationale, faisant
ainsi de la brigade de gendarmerie de Bollène un intervenant
privilégié.
- L a c o n v e n t i o n « a l e r t e
commerces  »
-
E n cours de réalisation, la
convention de partenariat entre
les communes de Lapalud,
Mondragon, Lamotte-du-Rhône,
Mornas, le parquet de Carpentras,
la gendarmerie nationale, l’inspection d’académie en application de
la loi relative à la prévention de la
délinquance pour la création d’une
cellule de citoyenneté et de tranquillité publique.
4 Lancement d’un plan de prévention pour la sécurité routière avec :
-
L a mise en place d’un radar
pédagogique mobile (avenue de
Montélimar)
- Une étude sur les moyens à mettre
en œuvre pour limiter la vitesse
dans notre agglomération suite
aux demandes formulées par les
administrés lors de nos réunions
de quartier est en cours.
- la mise en place de panneaux de
signalétique routière « priorité à
droite en agglomération » pour le
centre du village est en cours de
réalisation.
5 La municipalité s’est dotée d’un
outil de gestion d’alerte par automate qui nous permettra d’informer
rapidement nos administrés lors du
déclenchement du plan communal
de sauvegarde pour la protection
des populations contre les risques
naturels et industriels. A ce titre
une campagne d’inscription sur
l’annuaire de Téléalerte va être
lancée en début d’année afin que
tout le monde puisse être contacté
par téléphone fixe, portable, SMS
et MMS, lors du déclenchement
d’une alerte. Inscrivez-vous sur :
www.inscription-volontaire.fr/lapalud

Vie publique
Présentation du service d’alerte à la population
Dans le souci de renforcer la sécurité
des personnes et des biens au titre des
risques majeurs, la Mairie de Lapalud
a mis en place un système d’alerte à la
population, rapide et efficace, capable
de lancer des alertes par le biais de
différents médias (Téléphone, FAX,
courriel ou encore SMS).
Ce service d’alerte permettra d’informer rapidement et personnellement tous les foyers mais aussi les
commerces et établissements professionnels installés sur le territoire de la

commune en cas de risques majeurs
(exemple : dégradations climatiques
pouvant entraîner des inondations,
des urgences de santé publique, des
incidents industriels, …).
Face à l’enjeu d’une telle démarche,
il est primordial de disposer d’une
base de données téléphonique la plus
complète possible. Ces numéros de
téléphone resteront confidentiels.
Aussi, nous vous remercions de
compléter le formulaire d’inscription :

• si vous changez de numéro de téléphone (fixe ou portable), d’adresse,
• ou si vos coordonnées ne figurent
pas dans l’annuaire téléphonique
(pages blanches) et qu’elles ne nous
ont jamais été transmises.
Quand la situation l’imposera, il vous
sera adressé, directement sur votre
téléphone (fixe ou portable), votre
FAX ou bien votre courriel (adresse
de messagerie électronique), un
message vous informant de la situation et des mesures à suivre pour le
bon déroulement du déploiement des
services de secours et d’intervention.
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Vie publique
Et si une petite libellule bleue éloignait
la menace du gazoduc géant ?
Une étude odonatologique (science
ayant pour objet l’étude des libellules et autres insectes apparentés)
a été réalisée récemment dans le
Haut Vaucluse par France Nature
Environnement (FNE) Vaucluse.
Celle-ci vise à démontrer l’enjeu
écologique sur le tracé du projet de
gazoduc ERIDAN.
Trois sites sur Lapalud ont été inventoriés, le cours d’eau La Tamarisse,
le béal des Barrinques et le ruisseau
Le Rialet, sur lesquels a été décelée

la présence de l’Agrion de Mercure
(petite libellule bleue).
Cet Agrion de Mercure bénéficie d’un
statut de protection. Un arrêté du 23
avril 2007 rend cette protection de
l’espèce obligatoire en France ainsi
qu’une mise en œuvre de mesures au
titre de Convention de Berne du 19
septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe.

tion de ses lieux de ponte, ainsi que
de son milieu naturel de vie. Ce serait
une atteinte illégale à cette espèce
en voie de disparition. Espérons
que cette découverte permettra de
stopper Eridan !

Les travaux liés au gazoduc provoqueront immanquablement la destruc-

« Sauvegardons notre environnement,
il peut nous protéger... »

1re Commission accessibilité
Tous les membres de la commission ont répondu présents à cette
1re réunion : 6 élus majorité, 1 élus
de l’opposition et 4 membres extérieurs représentant les personnes
à mobilité réduite, les handicapés,

les assistantes maternelles et les
éducateurs spécialisés.
L’ordre du jour de cette réunion était
la mise en place du mode de fonctionnement de la commission, ses

Convention avec
les Ets Ribot et l’APEI Kerchène

La commune de LAPALUD a autorisé
la laverie de l’APEI de Kerchène – le
Fournillet et les Ets RIBOT à déverser
leurs rejets non domestiques dans le
réseau d’assainissement collectif car
leur impact sur l’environnement est
faible. Pour cela, une convention a été
signée le 14 septembre dernier par M.
le Maire, M. Pierre RIBOT, MM. TACCIA
et CLARISSE (Directeurs) en présence
de Julien NIALON, Chef d’agence de
la Sté délégataire Provence Suez. Cet
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engagement permet d’inscrire cette
démarche dans la durée, d’assurer un
diagnostic permanent via le suivi de
l’auto surveillance des rejets industriels
et de fixer le montant de la contribution des industriels au coût du service
de l’assainissement à hauteur de l’importance effective des rejets dans les
ouvrages de la commune. Ces derniers
n’entraineront pas de dysfonctionnement de la station communale.

enjeux et ses missions à travers un
diagnostic de l’existant, des propositions d’amélioration liées aux
exigences de l’accessibilité.
La prochaine réunion, dont la date
reste à définir, réalisera un test de
l’accessibilité de la Mairie ainsi que
des déplacements en groupe.

Des « Toutounet »
pour une ville plus propre

Afin de répondre à l’attente de nos
concitoyens, la municipalité a installé
4 nouvelles « Toutounet ». Vous avez
ainsi 7 points à votre disposition sur
la commune.

Vie publique
Journée du patrimoine
dimanche 21 septembre

Cette année, l’équipe municipale en
charge du patrimoine, a choisi d’innover en proposant un parcours à
travers les âges afin de présenter
les écoles existantes et ayant existé.
Une trentaine de Lapalutiens se
sont donnés rendez-vous devant la
poste, qui fut jadis une école de filles,
pour démarrer un circuit à travers le
village et découvrir différents lieux
ayant accueilli des écoles privées et

publiques ainsi que les cantines. En
passant par la Grand’ Rue, la rue du
Vieux Moulin, l’avenue de Montélimar
et de la Gare, de nombreux exposés
sur le certificat d’études, les salles
d’asile, l’évolution de la population,
les balais et la Nationale 7, ont été
abordés.
Trois heures riches en découvertes
et anecdotes racontées par nos
« anciens » tels que Henri Jacquin

qui se souvient de son instituteur M.
Granier, lequel avait perdu une jambe
pendant la 1ère Guerre Mondiale et
avait donc une jambe de bois.
Cet après-midi de partage et de convivialité s’est terminé à l’école du parc
où un goûter attendait tous les courageux participants. A cette occasion, le
projet de rénovation de l’école leur a
été présenté.

Cérémonie
du 11 novembre
Notre village a célébré avec beaucoup de ferveur, le 97ème anniversaire
de l’armistice de la guerre 14/18 en
présence de nombreux Lapalutiens,
des anciens combattants, des représentants des associations, des cadets
des sapeurs-pompiers de Bollène,
des enfants des écoles et du Conseil
Municipal. Après le dépôt de gerbes
et le discours du Maire, la sonne-

rie aux morts, jouée par Messieurs
MARTINEZ et CONTE, a précédé
l’interprétation a cappella de la
Marseillaise par les enfants des
écoles.

A la fin de la cérémonie, M. Pierre
MOREL a reçu des mains du Maire,
le diplôme d’honneur de portedrapeaux et M. François HEREDIA, la
médaille de la croix du combattant.

Le ramassage de feuilles :
c’est aussi l’affaire de tous !
Si en été nos chers platanes provençaux (400 sur la commune) nous
protègent des rayons de l’astre
solaire, en automne, les rues du
village se couvrent de feuilles. Les
agents communaux qui entretiennent
tous les jours pour balayer le cours
des platanes, les avenues, les rues,
les écoles, les terrains de sports.
Aux côtés de la municipalité, ils
essaient de répondre aux attentes des
Lapalutiens. Toutefois, nous pouvons

être tous acteurs de la propreté des
voies et de nos pas-de-porte !
Si nous nous y mettons tous, nos rues
seront plus sûres et nettes. Il s’agit
là d’un geste civique et de respect
pour l’ensemble de la communauté
au même titre que le déneigement en
période hivernale.
N’oublions pas également que les
propriétaires doivent élaguer leurs
arbres, arbustes et haies situés

en bordure des voies publiques et
privées, afin que ces plantations ne
gênent pas le passage des piétons
sur les trottoirs. Nous vous rappelons
que la déchetterie de Mondragon est
gratuite et que les feuilles mortes
peuvent aussi être introduites au
compost familial.

Ayons le bon geste pour
le mieux vivre ensemble !
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Vie publique
Hommage aux 130 morts et 352 blessés :

500 personnes mobilisées
Face aux évènements tragiques du
Vendredi 13 Novembre, Lapalud
s’est montrée unie et solidaire. Dès
le dimanche matin, le Maire avait
donné rendez-vous à ses administrés
pour partager une minute de silence,
symbole de recueillement et pour
entonner a cappella la Marseillaise,
symbole d’unité. C’est la force des
réseaux sociaux et d’Internet qui a
fédéré notre population. Alors que la
vie reprend péniblement son cours,
lundi, plus de deux jours après la
vague d’attentats qui a frappé Paris,
un hommage a été rendu à midi pile,
lors d’une minute de silence qui a été
observée sur le parvis de la Mairie de
Lapalud comme sur l’ensemble du
territoire. Vendredi 20, une semaine
après ces actes odieux, ils étaient
près d’une centaine de personnes
à répondre à l’appel lancé dans
l’après-midi par Sophie CHABANIS,
Adjointe au Maire de Lapalud. Pour
ne pas oublier l’horreur des évènements de vendredi dernier, c’est au

son d’ « Imagine » de John LENNON
que les Lapalutiens se regroupent sur
le parvis de la Mairie. A 21h20, une
grande chaîne humaine a montré
ainsi la solidarité des Lapalutiens
et surtout leur envie de vivre. Des
bougies sont allumées aux fenêtres
et pour sourire à nouveau, Marc DATI

8ème réunion de quartier
La municipalité avait invité le quartier des Cantarelles à rencontrer les
élus samedi 17 octobre. La cinquantaine d’habitants présents ont ainsi
pu exprimer les axes d’améliorations
pour leur quotidien : beaucoup de
points concernaient l’environnement
avec la taille d’arbres, l’affichage
inapproprié du container pour les
cartons, les feuilles brulées. La circu-

12

de Global Son enchaine quelques
chansons de rock comme « Killing
in the name » (Tués au nom de...).
Beaucoup de participants ne voulaient
pas que ce moment s’arrête et ont
poursuivi cette soirée d’échanges et
de convivialité en se rendant aux bars
du village.

lation a, comme souvent été abordée
avec la vitesse, l’arrêt de bus devant
Kerchène, les ralentisseurs trop haut
rue de la Vierge, l’absence de numérotation à l’intérieur du quartier…
Malheureusement, les problèmes
de voisinages avec les nuisances
sonores des chiens et les incivilités sont les problématiques les plus
sensibles : si une solution amiable ne
peut pas être apportée, la municipalité rappelle que la gendarmerie peut
être sollicitée.

Vie des quartiers
Commerçants, artisans
Maud Nail vous rend plus belle

Causerie autour
de la Nationale 7

Sandra Taillandier, prothésiste et
styliste ongulaire étoffe son offre.
Diplômée par Formabelle et K-ZEN,
elle vous propose la pose d’extensions
de cils et le maquillage semi-permanent. Dans son nouvelle espace de
beauté, elle vous reçoit sur RDV du
Lundi au Samedi. Pour plus d’informations sur les modèles, les prestations, le programme de fidélité :
Maud nail prothésiste stylisle
ongulaire ou 07 86 87 11 34

L’Institut vous dorlote

Cécile Pascal a repris le centre de
beauté et d’esthétique, l’Institut,
avenue de la Gare. Elle vous propose
les prestations suivantes : épilations,
soins du visage et du corps, maquillage, bronzage, cures minceurs LPG
et cures détente avec le SPA JET. Son
centre esthétique est ouvert du Lundi
au Samedi avec journée continue le
Mardi et le Jeudi.
L’institut centre esthétique lpg
Lapalud ou 04 90 30 12 24

La Maison de la Presse vous propose
un service cordonnerie

La municipalité a organisé une
causerie, autour de la Nationale
7, jeudi 17 septembre. Sophie
Chabanis, adjointe, a contacté Henri
Gleize, auteur du livre «Ma nationale 7, regard d’un provençal sur la
route mythique ». Il a échangé sur
les évènements qui ont marqué le
village : la déviation, les balais, les
personnalités célèbres. Véritable
encyclopédie des voitures anciennes,
Henri Gleize a très bien connu Henri
Malartre, le fondateur du musée
de Rochetaillée, le pilote Maurice
Trintignant ou encore Amé¬dée
Gordini.

Depuis octobre, Laurence Deldon
propose un dépôt cordonnerie aussi
bien pour vos chaussures que pour vos
sacs et ceintures. Vous pouvez aussi
refaire vos clefs ou tampons professionnels. Vous trouverez toujours vos quotidiens et revues, carteries et cadeaux,
places de concerts et point relais…
Pour plus d’informations,
Maison de la Presse : 04 90 40 39 49

Foire des Articoms, 2e édition
Samedi 26 septembre, l’association des
artisans-commerçants de Lapalud, les
ARTICOMS, organisait leur 2e foire artisanale et commerciale. Une vingtaine
d’exposants s’étaient donnés rendezvous de 9h00 à 16h00, dans la cour de
l’école Jules Ferry pour présenter leur
activité ou vendre leurs produits gustatifs, olfactifs, corporels et artistiques.

Cette manifestation est soutenue
financièrement par
la Communauté de
Communes RhôneLez-Provence
dans le cadre
du programme
FISAC.
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Vie des quartiers
Fête des écoles

Rentrée des classes

Samedi 27 juin, dans la cour Jules
Ferry, s’est déroulée la fête des
écoles, organisée par les bénévoles
du Sou des Ecoles et les enseignants.
En fin de matinée, les maternelles ont
dansé devant les parents, grands-parents et amis. Un repas fut proposé le
midi suivi, dans l’après-midi, par les
spectacles proposés par les élémentaires. Vers 18h30, les CM2 ont reçu
un diplôme qui clôture la fin de leur
scolarité Lapalutienne. Les élèves ont

Le 1er septembre, les élèves des
écoles du Parc et Pergaud ont repris
allègrement le chemin de l’école et
ont retrouvé les copains.

Banquet
républicain
du 14 juillet

Le 14 Juillet, le traditionnel banquet
républicain organisé par le Comité des
Fêtes réunissait près de 2500 locaux
et touristes. Face à la chaleur estivale,
les participants ont pu se désaltérer à
la buvette tenue par La Brasserie du
Lac avant de déguster, entre autres,
le poulet aux écrevisses du Comité
des Fêtes. Lors du repas, l’humoriste tambourinaire Jean COUTAREL
a conté des anecdotes historiques et
entonné des chansons régionales le
tout avec un bel accent provençal !
Le repas fut suivi du feu d’artifice offert
par la Municipalité et tiré sur le Lac
des Girardes. Des centaines de locaux
et de touristes ont pu ainsi admirer
l’un des rares spectacle pyrotechnique
maintenant ce jour-là en Vaucluse ! La
soirée s’est clôturée par le bal républicain animé par Global Son.
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ouvert le bal des enfants pour continuer ensuite, avec le repas dansant
concocté par le Sou des Ecoles. Cette
fête des écoles a toujours un énorme
succès !

Cette année, l’effectif est en légère
baisse avec 410 enfants pour 17
classes. L’équipe pédagogique est
stable avec un seul changement :
Florian Beysselier, professeur de CM1.
Un crédit cartable de 38 € est alloué,
par la municipalité, à chaque enfant
scolarisé, permettant aux enseignants de ne pas solliciter trop les
parents pour l’achat des fournitures.
Cette année, outre la poursuite des
travaux engagés pour la rénovation
du groupe du parc, le budget informatique a été renforcé afin de moderniser nos écoles.

Géolympiades de juillet a lapalud
Du vendredi 3 au dimanche 5 Juillet
se déroulaient, à la base de loisirs
des Girardes, les méga géolympiades organisées par les géocacheurs du sud est de la France.
La municipalité, en collaboration
avec le Comité des Fêtes et l’association de géocacheurs, a pu recevoir plus de 800 personnes de l’Europe entière sur l’Espace de Loisirs
des Girardes et dans le village : un
véritable succès tant sur le plan de
la convivialité que sur le défi sportif
et mental.

Vie associative
Médaille de la ville remise
à André et Josiane DECOULAND
Lors de la cérémonie du 27
Novembre, André DECOULAND,
p ré s i d e n t d e l’A s s o c i a t i o n
«  La Boule Dorée  » et Josiane
DECOULAND, secrétaire de l’Association «  La Boule Dorée  »
depuis plus de 34 ans ont été mis
à l’honneur. Hervé FLAUGERE, les
a remerciés, au nom de la municipalité, pour diriger bénévolement
cette association sans ménager, ni
leur peine, ni leur énergie.

André et Josiane ont consacré tout
leur temps libre à participer à toutes
les manifestations sur Lapalud.
Toujours présents pour apporter
leur aide, grâce à leur dévouement
et leur générosité, ils ont porté haut
les couleurs de notre village.
Pour leur investissement dans
cette association tout au long de
ces années, Monsieur le Maire leur
a décerné, ce qui est chose rare, la
médaille de la ville.

Repas de Noël des
amis des anciens

Après une minute de silence et l’interprétation de la Marseillaise en hommage aux
victimes du 13 novembre, l’association
«  LES AMIS DES ANCIENS  » a organisé son traditionnel repas de Noël, avancé à
cette date, à cause de l’occupation de la salle
polyvalente pour les élections régionales.

150 personnes avaient répondu présent
dont Monsieur le Maire et son épouse. Au
menu : foie gras, lotte au poivre vert, confit
de canard … puis Balleti pour le plus grand
plaisir de tous. La Présidente, Huguette
PASCAL, et toute son équipe ont programmé, début 2016, une nouvelle journée festive.

Un champion du
monde a lapalud :
Sébastien HALLET !

Expo photo l.A.R.J.
« La vigne et le vin »

Du 29 Septembre au 4 Octobre, l’Association L.A.R.J. vous a proposé
de découvrir son expo photos sur le
thème « La Vigne et Le Vin », à l’Espace Culturel.
Rien de tel qu’une promenade, un
appareil à la main, pour mettre en
œuvre ce travail d’apprentissage.
Quand la photographie devient plus
qu’un passe-temps, les photographes
essaient de vous faire voyager à
travers leurs sources d’inspirations.
Le sculpteur Alain MEROLA exposait
également ses œuvres.

Sébastien HALLET est Champion
du Monde en 2012/2014 et 2015,
Ceinture de Champion du Monde
WFC (Avril 2015), Champion de
France F.B.F (2013)/FFSCDA
(2012).
Il obtient en avril 2015, la ceinture de Champion du Monde de
W.F.C. (World Fighters Council)  :
c’est la 1re W.F.C. gagné par
un Français sur le territoire
français  ! En novembre 2015,
il devient Champion du Monde
(Médaille d’Or) au championnat
du Monde unifié de kick boxing à
Benidorm en Espagne
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Vie associative
Trophée des méritants bénévoles et sportifs

Les récipiendaires

Vendredi 27 Novembre, la municipalité de Lapalud a mis à l’honneur des
sportifs et des bénévoles des associations locales. Le Maire a rappelé
qu’« à Lapalud, la vie associative est très intense. Cela ne peut pas avoir
lieu sans bénévoles, aussi bien dans les associations sportives que culturelles. Ils créent la vie dans le village ».
Lors de cette cérémonie, les bénévoles étaient nommés et récompensés par leur association à savoir  :
l’Amicale des anciens combattants,
les Amis des anciens, Agape, les
Choupinets, l’École municipale
de musique, L.A.R.J., le Football
club des vétérans, Gym ‘ Attitude,
le Sou des écoles, le Sprinter club
Lapalutien et l’Union Sportive
Lapalutienne.
Les associations sportives ont aussi
récompensé leurs champions :
U Multi Boxes 84 : Yassin Chtatou,
Champion de France, de kick
boxing,
U Boule Dorée
Diego Marquez Champion de
Vaucluse benjamins en triplettes,
Victor Rossi, c h a m p i o n d e
Vaucluse benjamins en triplettes
et vice-champion de Vaucluse en
doublettes, Théo Cava, Champion de
Vaucluse en tête-à-tête, Champion
de Vaucluse benjamins en triplettes,
vice-champion de Vaucluse en
doublettes, Mathys Flaugère, maître

Les amis des anciens
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joueur 2015, ¼ finaliste tête à tête,
½ finaliste doublette du championnat de Vaucluse, Thomas Aubéry,
Champion de Vaucluse en catégorie
cadet, vice-champion de France
U	
Comité Départemental
du sport
Gaël LERMENIER, Champion de Tir
à l’Arbalète, Julien ROUGIER et Eric
GOULEY, Champions de BOCCIA
(pétanque en salle), Agnès MORIO et
Sandrine LASHERMES, Championne
et Vice Championne Régionale
de Tennis de Table Sport Adapté
et Championne Départementale
de Pétanque, Jean-Christophe
SANCHEZ, Champion de France de
Natation Sport adapté Division 2
sur 100 m et 200 m dos et 3 records
de France, Sarah BARTHELEMY,
Championne de France de Natation
Sport Adapté Division 1 sur 200
m dos, Emilie DUFFES, Vice
Championne de France de Natation
Sport Adapté Division 1 sur 50 m
Nage Libre, Ali SOUHALIA, Vice
Champion de France de Natation
Sport Adapté Division 3 sur

AS Kerchène

100  m Brasse, Déborah PICHET,
Championne Régionale de Natation
Sport Adapté sur 50 m dos division
2.
U Bulle Evasion
Pascal Reboul 8 podiums et finaliste aux Championnats du monde)
U Union Bouliste
Rémy Boiron (vainqueur des.
concours sociétaires) ; Yves
Lherminé (vainqueur du tête à.tête
challenge Fernand.Duc) ; Michel
Calvier, Marc Serres, Jean Pierre
Arnaudet (champion.de Vaucluse
doublette 3 e et ½ finalistes du
championnat de Provence)  ; Yves
Lherminé, Gérard Bertulessi,
Jean Ferris, Jean Paul Jaudoin,
Jean Gueyte, Franck Calvier (1/4
de finale du championnat vétéran
Vaucluse)  ; Franck Calvier. (vice.
champion Vaucluse 4 e catégorie
et participation championnat de
Provence) André JORY, Champion
de la Drôme doublettes-pétanque
Angy SAVIN, Champion de France
adultes-doublettes
U Taï-Jitsu
Nina Pelourson, Championne de
France séniors
U 29e Chevauchée des blasons
Janyce CHAPUS, 6e place

Amicale des anciens combattants

Vie associative

La Chevauchée des Blasons

Les Choupinets

Bulles évasion

Union bouliste

Association L.A.R.J.

Football club des vétérans

Agape

Taï-Jitsu

École municipale de musique

Union Sportive Lapalutienne

Multi Boxes 84

La Boule Dorée

Gym ‘ Attitude

Sou des écoles

Sprinter Club Lapalutien
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Vie associative
Gala de fin d’année de Gym ‘Attitude

Record de l’heure
de Nicolas Blasquez

Le 25 juillet c’est sur le vélodrome de Vitrolles que Nicolas
Blasquez (président du Sprinter
Club Lapalutien) a tenté de battre
le record de l’heure de la FSGT
(42,815kms/h).

La saison de Gym’Attitude s’est
clôturée, comme chaque année, par
le spectacle de fin d’année qui s’est
déroulé vendredi 19 juin, en soirée,
au stade Elio Ceppini.
Différents tableaux interprétés par
les enfants et les adultes se sont
succédé devant un public toujours
aussi assidu et nombreux avec près
de 350 personnes. C’est un moment

de partage, de convivialité où
chacune des 65 participantes peut
exprimer son talent et ses progrès.
C’est avec une grande fierté que
Laetitia NOUVEL, animatrice enfants,
et Véronique FERRER, animatrice
adultes, proposent ce spectacle.
L’association fêtera ses 10 ans d’existence en juin 2016 et les animatrices
travaillent déjà sur le nouveau spectacle !

Malgré la très grosse préparation de
Nicolas, une grande organisation et
plus de 150 supporters venus l’encourager, c’est un invité surprise qui
a quelque peu grippé la belle machine
et gâché la fête : le Mistral ! Même si
le record n’est pas tombé cette foisci, les 41,825 kms/h parcourus avec
ce vent représentent une superbe
performance et un grand encouragement, au point d’inciter Nicolas à
remonter en selle et retenter ce pari
sportif : ce devrait être fait au printemps prochain !

Vernissage expo contact
Samedi 19 Septembre avait lieu à
l’espace culturel, le vernissage de
l’exposition de peinture réalisée
par l’association “Contact” pour la
huitième année. 14 peintres expo-

saient 42 tableaux. Le maire de la
commune, Guy Soulavie, s’est réjoui
de cette exposition qui « permet
l’accès à la culture pour tous dans
le village ».

Gala top forme
Mercredi 1er juillet avait lieu, à 19h00
le 2e gala de l’association TOP FORME.
De nombreux spectateurs sont venus
assistés à cette soirée à la salle polyvalente. Hip Hop, Zumba et autres
démonstrations de danses étaient au
menu de cette représentation pour le
plus grand bonheur des petits et des
grands. Un point buvette a permis de
se restaurer pendant l’entracte.

Repas créole
aux Choupinets
Dimanche 29 Novembre a eu lieu le
repas des Choupinets avec, au menu,
« poulet-colombo ». Les 150 convives
ont dansé sur de la musique antillaise avec le groupe « Souskail » :
tous ont passé une superbe journée.
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Vie politique
Expression de la majorité
Pour poursuivre notre programme
ambitieux mais réaliste, notre
équipe a du faire des choix stratégiques sans augmenter les impôts  :
le déploiement de la sécurité avec
l’installation de la police municipale
dans un local digne de ce nom, la
priorité à la jeunesse avec l’inauguration du City Stade et la réno-

vation de l’école du Parc, la poursuite des animations communales
(semaine bleue du CCAS, Téléthon
et marché de Noël …), la validation
de la signalétique des commerçants
du centre-ville avec le financement
de l’intercommunalité dans le cadre
du dispositif FISAC…

Toutes ces actions sont possibles
grâce à une cohésion sans faille des
élus de toute notre majorité afin de
poursuivre notre programme dans le
respect de l’éthique qui est la nôtre.
Florence DOMERGUE
« Agir Ensemble pour Lapalud »

Expression de l‘opposition

A L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS AUCUN TEXTE NE NOUS A ÉTÉ REMIS

Monsieur le Maire
présentera ses vœux
à la population
le mardi 5 janvier
à 18h00
Espace Julian
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Agenda

PLANNING
DES MANIFESTATIONS
Janvier
D

3

Loto, association Saint-Pierre

D

17

Repas, Amis des anciens

M

5

Vœux du Maire 2016

S

23

Repas annuel, Union bouliste

D

10

Loto, Anciens combattants

D

24

Loto, Sou des écoles

M

12

Galette des Rois, Comurhex

L 25 > D 31 Expo Hors les murs, Société de Lecture

Février
L1

> V 5 Expo Hors les murs, Société de lecture

L

15

Don du sang

S

6

Repas, AG Amis des anciens

M

16

AG, ARGCEA 8 h 30 /13 h

D

7

Loto, Bulle évasion

S

S

13

20	Soirée Théâtre,
organisée par l’association Don du sang

S

27

Loto, USL

D

20

Foire de printemps

M

22

AG, Amicale des anciens Comurhex

S

26

Repas de printemps, Amis des anciens

Soirée Saint-Valentin, Comité des Fêtes

Mars
S
S

5	Bourse aux vêtements,
Amicale du personnel communal
12

Carnaval, Sou des écoles

M 15 > D 20 Exposition avicole et ornithologique

