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Chères Lapalutiennes, Chers
Lapalutiens,

Au cours de ces 2 derniers
mois, nous avons continué,
avec détermination et réactivité, de répondre aux besoins
des Lapalutiennes et des
Lapalutiens, permettant au
village de poursuivre son
développement.
Si le mois de juin a été riche
en moments festifs telles que
la Fête des Balais, Fête des
écoles, Fête de la Musique…
c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que, début
juillet, nous procédions à l’inauguration des 2 plus importants
programmes de travaux de
notre mandat : je veux parler
de la mise en sécurité et du
réaménagement de l’avenue
d’Orange tant attendue depuis
de très nombreuses années
et la réhabilitation de l’École
maternelle rebaptisée à cette
occasion « École René CHAR ».
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Avec cette nouvelle revue municipale, j’ai le plaisir avec mes
collègues élus en charge de la
communication de vous transmettre les moments importants
de notre vie communale.
Avec un été où le soleil et la
forte chaleur sont au rendezvous mais aussi propice à des
moments de divertissement,
notre village continue de vivre
pour le bien-être et la joie de
tous. Nous devons tous profiter
de ce repos estival, bien mérité,
pour recharger nos batteries et
ainsi programmer sereinement
la rentrée future.
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Festivités
Lapalud a aussi continué d’innover. Ainsi, comme je l’avais
souhaité, le 1er repas républicain pris sur le nouveau parvis
de la mairie a reçu un réel
succès de la part de nos concitoyens, tout comme les 2500
personnes qui ont pu apprécier le feu d’artifice tiré à l’Espace de loisirs des Girardes. Je
tiens à remercier ici le Comité
des Fêtes pour son investissement à nos côtés pour l’organisation des festivités de notre
commune.
Chères concitoyennes, chers
concitoyens, malgré les
vacances, c’est grâce aux élus
qui sont chaque jour à mes
côtés que Lapalud continue
d’avancer et que les travaux
qui vont avoir lieu dans les
prochaines semaines (place
du Lavoir, Grand’rue, place
des Raspans, chemin des
Muraillettes, rue basse des
Pêcheurs…) viendront compléter notre action au sein de
notre village.
Bonne lecture et Bonnes
vacances !
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Inauguration de l’école maternelle
intercommunale René CHAR :
une très belle réalisation !

Samedi 7 Juillet, le maire Guy
SOULAVIE, en présence de MarieClaude CHAR et d’Anthony ZILIO,
Président de la Communauté de
Communes, a inauguré l’école maternelle intercommunale rebaptisée
René CHAR.
René CHAR était un poète mais aussi
un des premiers résistants vauclusiens à combattre l’extrême droite

et le fascisme
au cours de la
seconde guerre
mondiale. Mme
CHAR remercia chaleureusement notre
village et son
maire d’avoir
choisi le nom
de son époux
comme nom de
baptême de ce bâtiment public.
Le maire remercia quant à lui les élus
qui l’ont aidé pendant ces 3 dernières
années dans le montage du dossier et
le suivi des travaux à savoir : Estelle
AMAYA Y RIOS, Jean-Louis GRAPIN,
Antoine DI MAGGIO, Jean-Louis
RICHIER.
Les nombreuses personnes
présentes à cette sympathique céré-

monie ont pu constater que le travail
accompli par les élus du conseil
municipal emmené par son maire
Guy SOULAVIE est une réussite.

« Mesdames et Messieurs les enseignants, vous avez désormais un outil
pédagogique que vous utiliserez avec
tout le professionnalisme qu’on vous
connaît » a déclaré Guy SOULAVIE
dans son discours inaugural.
Sur la façade de l’école est désormais apposé l’aphorisme suivant à
méditer :

« J’envie cet enfant qui se penche
sur l’écriture du soleil, puis s’enfuit
vers l’école, balayant de son coquelicot, pensums et récompenses. »

Inauguration de l’Avenue d’Orange La fibre arrive
Mardi 9 juillet, suite à l’invitaà Lapalud
tion de Guy SOULAVIE, Maire
de la Commune, Maurice
CHABERT, Président du
Département de Vaucluse,
Anthony ZILIO, Président de la
Communauté de Communes
Rhône Lez Provence avaient
répondu présents à l’inauguration de l’Avenue d’orange.
Dans son intervention, Guy
SOULAVIE, après avoir fait
l’historique de cette avenue, précisa
que le montant total des travaux, y
compris les aménagements de l’avenue de Montélimar, s’élevaient à 2.2
millions d’euros dont la moitié à la
charge de la commune avec l’aide des
Fonds de concours de la Communauté
de Communes.
Le Maire remercia en premier lieu
Maurice CHABERT et Anthony ZILIO,
les élus de la commune, notamment
ceux ayant participé au suivi du chantier, Sophie CHABANIS, Jean-Louis
GRAPIN, Jean-Louis RICHIER et

Antoine DI MAGGIO, toutes les entreprises ayant participé au projet, le
personnel du conseil départemental
ainsi que les services administratifs et
techniques de la commune .
Dans leurs interventions, le Président
du Conseil Départemental ainsi que le
Président de l’intercommunalité se sont
réjouis d’avoir financé ce beau projet
pour la sécurité et le bien être de tous
les Lapalutiennes et les Lapalutiens.
Une très belle réalisation aux dires de
toutes les personnes présentes à cette
sympathique manifestation !

Jeudi 11 Juillet, en présence d’Anthony ZILIO, Président de la Communauté
de Communes Rhône Lez Provence,
de Guy SOULAVIE, Maire et de JeanLouis GRAPIN, Adjoint au maire, une
quarantaine de personnes ont assisté
à la réunion d’information sur l’installation de la fibre.
D’ici la fin 2019, ce sont 100% des
Lapalutiennes et des Lapalutiens qui
seront raccordables à la fibre.
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Fête des balais
4e Fête des
Balais : 3 jours de
festivités hautes
en couleurs !
Tous les 1er week-end de juin, Lapalud
célèbre ce qui fut jadis sa renommée,
la fabrication des balais du temps où
la N7 traversait le village.
Pour rendre ses lettres de noblesse à
Lapalud, les chiffres ci-dessous vont
vous donner le tournis…
• 41 équipes pour le concours de
pétanque en doublette à la mêlée
avec Lisa DEFLAUX et Damien en
finale qui se sont inclinés devant
David LEVEQUE et Franck, gagnants
du concours,
• 3 00 coureurs pour « La
Lapalutienne » organisée par le
Comité des Fêtes de Lapalud,
• 4 tremplins rock avec 2 ex aequo
« Impact » et « Mister Gil »,
• 2 DJ « Marc de Globalson » pour les
inconditionnels des années 80 suivi
de « DJ Armand » pour le Raggatone,
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Fête des balais
• 60 véhicules de collection pour reconstituer le fameux bouchon de la N7 avec
les connaissances averties d’Henri
GLEIZE,
• une très belle expo de photos orchestrée par nos illustres historiens, René
et France GOUDON,
• 128 participants à la 30e Randonnée
des Balais de l’association Sprinter
Club Lapalutien,
• 277,4 kg de bouchons en plastique
recueillis par les animateurs de
l’A.L.S.H.,
•
4 gagnants au tirage au sort de
l’A.L.S.H.: Nathan LABARRIERE et
Mathis ARBADJI pour le groupe scolaire
René Char ; Lovan SACCHI VERNET et
Wayne WABANT pour le groupe scolaire
Louis Pergaud,
• 16 balais customisés par les enfants
qui ont pu repartir avec leurs créations,
• et puis des manèges, des jeux en bois,
point buvette et restauration…
 t surtout 50 bénévoles, chapeautés
e
par la commission vie associative de la
municipalité, mobilisés sur les 3 jours…

Merci à vous tous pour
cette magnifique fête des balais !
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Enfance - Jeunesse
L’éducation, l’enfance et la jeunesse :
les 3 fers de lance de notre mandat !
Pour se doter d’un périscolaire efficace, nous avons renforcé notre équipe d’animation
en recrutant une directrice enfance jeunesse à temps complet titulaire d’un BPJEPS
( Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), Chafya
MAAMERI avec une équipe de 4 agents formés (BAFA) et annualisés sur l’ensemble des
temps d’accueil pour favoriser les repères de l’enfant.
Dès 2014, notre commune a créé son Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
baptisé « ANALAPHA », sur toutes les vacances scolaires (hors celles de Noël)ce qui a
permis d’ouvrir 12 places supplémentaires dès juillet 2015 et de le proposer ce service
aux 12/14 ans dès juillet 2016. Suite au retour de la semaine scolaire de 4 jours, nous
avons souhaité ouvrir ce centre aéré le mercredi matin sachant que les inscriptions à
la ½ journée sont possibles depuis octobre 2016 (hors vacances d’été).
Pour faciliter les démarches (inscriptions, dossiers, paiements) via internet en quelques
clics pour les familles,un portail famille NOE a été mis en place dès janvier 2016.
De nombreux projets ont émergé en
concertation avec l’équipe encadrante
et les enfants :
• créations de fresques (cantine, cour
école, pot de fleur),
• nuitées camping aux Girardes l’été,
• « journée neige » : luges et cours de
ski avec moniteur ESF,
• « stage piscine » depuis 3 ans aux
vacances d’avril avec maître-nageur,
• course des couleurs enfants,
• « séjour Ventoux » à la semaine pour
les 8/14 ans l’été,
• « stages découvertes des cultures
urbaines » (capoeira, streets art,
théâtre d’impro, hip hop…) en
partenariat avec l’intercommunalité
(Res’in),
• investissement dans la vie locale
(Téléthon, Fête des balais)...

Création d’un Accueil de Loisirs
Périscolaires ALP (ex garderie)
Le choix de déclarer la garderie en
Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)
a permis de mettre en place des activités menées par des animateurs diplômés sachant qu’il faut 1 animateur
pour 14 enfants de – 6 ans et 1 pour 18
enfants de + 6 ans. Les horaires d’accueil ont été modifiés sans augmentation des tarifs et nous avons créé un
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deuxième quotient familial pour les
familles à faible revenus ainsi qu’un
forfait à la semaine plus avantageux
pour les familles qui travaillent.
• Quelques chiffres
- ALP : maternelles (28 places) et
primaires (36 places)
	- ALSH : maternelles (16 places) et
primaires (48 places)
- Budget ALSH &ALP : 150 000 € / an

En 2017, notre municipalité a fait le
choix de créer un Conseil Municipal
Enfants (CME) avec une enveloppe
budgétaire propre à leurs actions.
Ainsi sur l’exercice scolaire 20172018, les élus ont fait le choix de créer
le logo CME, d’installer une fontaine, de
mettre de nouveaux jeux dans le parc,
d’installer des cendriers aux abords des
écoles, de sécuriser le cheminement
écolier avec des pictogrammes au sol,
de sécuriser le carrefour des chênes
blancs et de participer aux différentes
cérémonies et inaugurations.
• Liste des élus 2017-2018 :
- Maire : Nacer Otman
	- 1er Adjoint : Navarro Diaz Azzizi
Maelys
	- Élus : Benjeddi Aliyah, Blasquez
Eva, Daagi Nesrine, Faure Lucas,

Garcia Aubert Luccas, Hug Slevin,
Jacob Carpentier Kylian, Pawlak
Kaczkowska Jessica, Thimon Loane,
Vignal Lison, Wattel Isaac.
Sur l’exercice scolaire 2018-2019,
les élus ont fait le choix de créer une
campagne de sensibilisation au harcèlement scolaire, réaliser une fresque
au City stade, de sécuriser le cheminement piéton à l’école René Char,
de réhabiliter la piste de sprint dans
l’école, de participer aux différentes
cérémonies et inaugurations…
• Liste des élus 2018-2019 :
- Maire : Zendrini Tom
- 1er Adjoint : Amara Janna
	- Élus : Benali Chahinez, Valentin
Emma, Amanzou Jibril, Daagi
Darine, Fain Gabryel, Faure
Mathys, Gil Emma, Guerroua Farès,
Stocchino Léa, Vandeol Luna,
Romieu Élodie

Sur le Volet Scolaire, de nombreuses
actions ont été menées :
• Mise en place des rythmes scolaires :
2014/2016 : 45 min chaque soir
(préconisation de l’état) ; 2016/2018 :
½ journée le jeudi après-midi (concertation école/parents) ; 2018/2019 :
retour à la semaine des 4 jours
(concertation école/parents).

Enfance - Jeunesse

• Organisation des nouvelles activités
périscolaires suivies par des comités
techniques et des comités de pilotages annuels et évaluées tous les
deux ans. Réalisation d’un sondage
effectué auprès des parents pour
connaitre au mieux leurs attentes
et bien sûr consultation annuelle du
conseil des maîtres.
• Cette réforme a été pour nous l’occasion de rédiger le Projet Éducatif
Du Territoire (PEDT), déterminant
les axes éducatifs et l’organisation pédagogique de tous les temps
périscolaires et extrascolaires. Lors
de ses 4 années de mise en place
des TAP, une vingtaine d’agents ont
encadré les enfants, dont 8 que nous
avons formés au Brevet d’Aptitude
aux Formations d’Animateur (BAFA)
et 1 agent que nous avons formé au
Brevet d’Aptitude aux Formations de
Directeur (BAFD).
• Des conventions avec le tissu associatif local et extérieur ont permis aux
enfants de découvrir de nombreuses
pratiques telles que la pêche, la
gymnastique,la zumba, le swing-roller, la cuisine, le taï-jitsu, la photo, le
graff, la bibliothèque, la musique…
Ce projet éducatif a été maintenu sur
l’ALSH du mercredi matin.
• Augmentation d’un crédit cartable de
39 € alloué à chaque élève scolarisé.

• Renouvellement annuel de mobiliers : 10 000 €.
•
Mise en place budget Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté (RASED) et psychologue
scolaire : 600 € / an.
• Mise en place allocation renouvellement manuels scolaires : 1000 € / an.
•
Mise en place allocation dictionnaires / Bibliothèque Centre de
Documentation (BCD) : 800 € / an.
•
D éveloppement du numérique
aux écoles : ordinateurs portables,
vidéos projecteurs, classes tablettes
mobiles, reprise des réseaux
internet, pour un coût de 8 1062 €
(30 398 € commune, 16 888 € CCRLP,
33 776 € Département).
• Soutien financier de 8150 € (6500 €
précédemment) à l’association du
Sou des Écoles pour les sorties
scolaires, le carnaval, la fête des
écoles, des projets artistiques, les
festivités de Noël (spectacles, goûters
et cadeaux aux maternelles).
•
Engagement dans le plan bibliothèque du ministère de l’éducation, création de la BCD à Pergaud :
1 500 €.
• Dotation de chocolats de Pâques pour
l’ensemble des enfants scolarisés.
Le Volet Jeunesse, quant à lui, a vu :
• 
Le soutien de Association
Départementale de Vaucluse pour

la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte
(ADVSEA) lors de leurs interventions
sur le village : chantiers d’insertions, peinture du local qui était mis
à leur disposition ainsi que l’espace
culturel...
• L’organisation sur le village avec des
partenaires, « les Francas », de la
ligue l’enseignement, de sessions de
BAFA, permettant aux jeunes de se
former aux métiers de l’animation. La
mise à disposition des infrastructures
et la prise en charge d’une partie du
coût, offrent aux jeunes un tarif préférentiel .

• La création de l’espace jeunes via le
Res’in (Réseaux Intercommunaux) en
collaboration avec l’intercommunalité et les communes de Mondragon,
Lamotte, Mornas. Cette mutualisation a permis aux jeunes d’avoir
accès à un espace dédié, offrant
diverses activités encadrées par un
animateur diplômé Bpjeps. Ils ont
également accès à des informations
diverses (études, emploi, formation,
vie pratique, santé, logement…).
• Le Res’in a également mis en place en
lien avec les collèges du territoires,
les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS), ouverts
aux collégiens.

Lapalud prend à cœur l’éducation et
l’avenir de ses jeunes Lapalutiens
pour qu’ils grandissent dans un confort
éducatif, social et culturel agréable

NOUVEAU : Obligation d’instruction à l’école maternelle rentrée scolaire 2019
Jusqu’à ce jour l’instruction était obligatoire pour tous les enfants, français
et étrangers, à partir de 6 ans et jusqu’à
l’âge de 16 ans révolus. Les parents
pouvaient choisir de scolariser leur
enfant dans un établissement scolaire
(public ou privé) ou bien d’assurer
eux-mêmes cette instruction.
Le nouveau projet de loi pour l’école
de la confiance instaure désormais

l’abaissement de l’âge du début de
l’instruction obligatoire.

Ainsi, toutes les personnes responsables d’un enfant né au cours des
années civiles de 2014 à 2016, ont
l’obligation, dès la rentrée scolaire
2019 de l’inscrire dans une classe
maternelle, publique ou privée, ou de
déclarer au Maire, au Directeur des
Services Départementaux de l’Éduca-

tion Nationale, que leur enfant recevra
l’instruction nécessaire dans le foyer
familial.
Pour les enfants âgés de 3 ans en
2016 et plus, non encore inscrits
à l’école ou non déclarés comme
instruits dans la famille, renseignements en Mairie, Service Affaires
scolaires au 04 90 40 30 73 (matin)
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Festivité
C.C.A.S.

Un repas spectacle aux
couleurs de l’Espagne
Le 26 Juin, 120 séniors ont participé
au repas Flamenco organisé par la
Municipalité et le C.C.A.S.: l’animation était assurée par le Groupe Gipsy
Arenas et sa danseuse et le menu
proposait forcément sangria et paëlla.

Atelier pour les séniors
Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) en partenariat avec la
CARSAT a organisé 5 séances d’atelier relaxation.
Les 27 participants Lapalutiens ont
été ravis d’apprendre des techniques
de détente et remercient l’intervenant
pour son professionnalisme.

Convivialité autour
de la Fête des voisins

Vendredi 7 Juin Guy SOULAVIE,
notre Maire avait répondu présent à
l’invitation des habitants de la Rue
Mistral à l’occasion de la Fête des
Voisins. Malgré la pluie qui s’était
invitée, c’est dans une ambiance
amicale et conviviale
que cette sympathique réunion s’est
déroulée en toute
simplicité.
Egalement
le
Dimanche 23 Juin a
eu lieu la 1ère Fête
des voisins réunissant les habitants
des quartiers des
Frémigières, du
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Du Grand Prat,
de la Faïne, de
la Bergerie, des
Oriols et des Îles.
Une trentaine de
personnes se sont
retrouvées chez la
famille ARBAUD
à la Ferme Bio
Provence, quartier
des Frémigières,
afin de partager en toute convivialité un repas
en commun. Guy SOULAVIE et son
épouse, habitants du quartier des
îles ont participé à cette sympathique
soirée. Ce fut l’occasion pour chacun
de mieux faire connaissance.

Apéritif de
bienvenue sur le
parvis de la mairie

Mardi 16 juillet, notre commune a
accueilli, comme chaque année, le
syndicat d’initiative de Bollène accompagné cette année de l’office de tourisme
intercommunal et la participation de
la Lap’Ânerie pour un accueil de bienvenue aux touristes et visiteurs présents
sur la commune et aux alentours.
La promotion du patrimoine et des
produits du terroir étaient à l’ordre du
jour. Merci à tous les bénévoles du syndicat d’initiative qui s’investissent tout au
long de l’année pour la mise en valeur
de notre beau territoire !

Vivre à Lapalud
Lapalud, un village
où la culture est promue

La commission culture composée des
élus de la ville de Lapalud partage
tous les évènements avec l’association
L.A.R.J. (Les amis de Rodolphe Julian).
Le but de cette commission est de favoriser, développer, promouvoir et organiser des actions et des activités dans
un champ d’intervention artistique et
culturel pour les enfants et les adultes.

•
à l’automne, un
autre art est mis
en avant avec le
Salon de la peinture et sculpture qui
regroupent des artistes locaux,
• lors de la fête des balais, des artistes
peintres de rue ont pu travailler et
exposer leurs œuvres,
• tout au long de l’année, des expos
photos ou de peinture sont organisées à l’Espace Culturel.
Notre culture et notre histoire
Lapalutienne sont également valorisées lors des journées du patrimoine
de septembre.
Nous invitons les artistes amateurs et
professionnels du village à fédérer des
artistes de tout le territoire.

Ainsi,
• au printemps, le théâtre est à l’honneur avec Les Conviviales qui depuis
20 ans, ravissent petits et grands,

L’art est un moyen universel
de communication !

Superbe spectacle Un banquet républicain réussi !
Depuis quelques années, le maire,
pyrotechnique
Guy SOULAVIE, avait émis le souhait
d’organiser un banquet républicain
à Lapalud !
sur le parvis de la mairie à l’occasion
de la fête nationale du 14 juillet.
Organisée par la municipalité et le
Comité des Fêtes, cette sympathique

Mardi 16 juillet, en remplacement du 14
annulé pour cause de vent, la municipalité a proposé, sur l’espace de loisirs des
Girardes, un magnifique feu d’artifice.
Après une Marseillaise, très applaudie,
chantée par Vincent Niclo, les 2500 spectateurs présents ont pu apprécier un feu
d’artifice proposé par la société SCENO
FRANCE qui embrasa de mille feux l’eau
et le ciel de la base de loisirs.

manifestation a réuni 227 personnes
sur le parvis de l’hôtel de ville qui
venait d’être récemment rénové. La
façade de la mairie avait, pour l’occasion, revêtue les couleurs tricolores.
Animée par Jimmy Plume et Etienne
Dilh, cette soirée a été un réel succès,
aussi bien pour le repas que pour
l’ambiance musicale.
Merci à Régis COTEL, Président du
Comité des Fêtes et toute son équipe
pour cette parfaite organisation !

Rappel Baignade Lac des Girardes

Jusqu’au dimanche 25 Août, la baignade au plan d’eau des Girardes est
surveillée par deux-maîtres nageurs sauveteurs qualifiés et diplômés
dans une zone délimitée uniquement de 12h30 à 18h. En dehors de ces
horaires et de cette période, la baignade n’est plus surveillée.
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Vie associative
Lapalud, un village où les festivités ne manquent pas !
Depuis le début de son mandat, la municipalité vous propose
chaque année de nombreuses festivités.

• Chasse aux œufs : depuis le début
du mandat, au moment de Pâques,
nous avons continué la chasse aux
œufs. Pour ne léser aucun enfant,
celle-ci s’est déroulée dans les
écoles, sous forme de chasse au
trésor pour les maternelles.
• Trophée puis Forum des associations : une première à Lapalud,
création du trophée des associations qui réunit un maximum
d’associations désirant se faire
connaître au plus grand nombre
dans une ambiance festive. Cette
manifestation a lieu tous les 2 ans
en septembre et est devenue le
Forum des associations.
• Exposition sur la guerre 19141918 : pour commémorer le centenaire du début de la 1ère guerre
mondiale, une exposition a été
organisée par les anciens combattants et de nombreux bénévoles en
novembre 2014.
•
C érémonie des méritants :
Pérennisation de la cérémonie des
méritants qui récompense certains
membres d’associations, bénévoles, sportifs…
• Téléthon : la municipalité et les
associations s’engagent fortement
et depuis longtemps pour le téléthon. Cette manifestation connait
un franc succès.
•
M arché de Noël : le marché a
changé d’emplacements plusieurs
fois. Depuis 2016, le lieu privilégié
reste le parvis de la mairie et le
cours des platanes. Avec près de
30 chalets « faits maison », des
barnums et quelques emplacements dans la salle des mariages, il
dynamise et anime notre commune.
De nombreuses animations
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(maquillage, sculpture sur ballons,
manèges, balades à dos d’ânes,
parade Disney) sont offertes aux
enfants par la municipalité. Il attire
de plus en plus d’exposants et de
visiteurs.
• Fête des balais : début juin 2016,
création de la fête des balais sur
2 jours et demi. Cette année,
c’était la 4 e édition. Le vendredi, grand concours de pétanque
ouvert à tous. Suivi le samedi par
«  la Lapalutienne », course colorée
qui attire de plus en plus de participants. Cette course intergénérationnelle draine les communes
alentour. C’est un grand moment
de convivialité, très festif et fédérateur ! Elle dynamise les commerces
et anime le cours des platanes
jusqu’au bout de la nuit, scandée
par l’apéro mousse, le tremplin
rock et les DJ qui se succèdent. Le
lendemain, les promeneurs flânent
entre vide grenier, stand de rando,
jeu de piste pour enfants, concert
gratuit, diverses expos : balais,
ânes, environnement, jeux d’autrefois, récolte des bouchons, sans
oublier suivant les années l’exposition des « Métiers d’Antan »
(en 2016 et 2017) ou la reconstitution du bouchon de la N7 (2018
et 2019) organisée par différentes
associations de véhicules anciens.
Le comité des fêtes vous accueille
dans son stand pour vous désaltérer et vous restaurer ! Depuis,
la fête votive installée au même
moment a pris l’ampleur qu’elle
méritait !
Lapalud,
un village où les animations
sont au cœur du village !

Vivre à lapalud
Le Conseil Municipal Enfants (CME)
à la découverte de la restauration collective
Le 22 mai, les enfants du CME se sont
rendus dans les locaux de la restauration collective de la Communauté
de Communes Rhône Lez Provence.
Ils ont visité la totalité de la cuisine
centrale et assisté à la confection
du repas 100% bio qui a été servi le
24 mai dans les écoles et au portage
des repas. Ils ont confectionné et
dégusté, pour leur plus grande joie,
leur succulent gâteau au chocolat.
Après avoir participé à la dégustation
et au choix des pique-niques pour les
ALSH de cet été, les conseillers municipaux enfants ont pris leur repas à la

cantine de la cuisine centrale.
Puis un moment de détente a été
ponctué par des jeux éducatifs.
La journée a été clôturée par la
visite des locaux du siège de la
CCRLP avec la rencontre d’Anthony
ZILIO, Président de la Communauté
de Communes et Guy SOULAVIE,
Maire et Vice-Président de la CCRLP
délégué au service de proximité et au
service de la population.
Découvertes très enrichissantes pour
tous ces jeunes élus, ravis de cette
fabuleuse expérience.

Ambiance garantie à la Fête
des Écoles
Vendredi 21 Juin, le Sou des Ecoles
organisait sa traditionnelle fête de fin
d’année dans la cour de l’ancienne
école Ferry sur le thème de la Fête
de la Musique. Les élèves de maternelles suivis des élémentaires se
sont investis dans les chorégraphies,
les enseignants dans les répétitions
et le Sou des Ecoles pour financer
cette manifestation. La première
partie de la soirée se clôtura par une

remise de récompense aux élèves
des CM2 qui partent en 6e. L’aprèsmidi et la soirée se terminèrent dans
une ambiance festive où chacun pu se
restaurer et danser.
Nous vous rappelons que les bénéfices réalisés lors des différents
évènements organisés par le Sou des
Ecoles servent à financer, aux côtés
de la subvention municipale, les
diverses activités et sorties.

Lapalud met le
feu pour la Fête
de la Musique !
Samedi 22 Juin, l’amicale du personnel communal, Présidée par Chafiya
MAAMERI,a organisé une superbe
soirée où près de 600 personnes ont
bénéficié d’un programme exceptionnel et gratuit pour notre village.
Trois artistes féminines sont venues
à Lapalud : Tressym, championne
de France de Beat Box venue de
Marseille; Nawell, chanteuse venue
d’Orange et pour clôturer la soirée, la
venue pour la 1e fois sur Lapalud de la
célèbre chanteuse franco-algérienne
de R&B, de hip hop et de pop, Kenza
FARAH, que le Maire a accueilli lors
de son arrivée à l’espace JULIAN.

Félicitations à l’Amicale du Personnel
Communal pour l’organisation
de cette fête de la musique 2019 !

Vie politique
Expression de la majorité
Lapalud est une commune qui a su
garder son esprit village avec ses festivités comme vous pouvez le constater dans ce bulletin. Notre équipe de
la majorité a toujours eu à cœur de
moderniser son cadre de vie en investissant (écoles, voiries pour l’Avenue
d’Orange et de Montélimar, centre
ancien, embellissements floraux...),
en animant la commune aux côtés de
son tissu associatif très actif en orga-

nisant de beaux évènements : Fête
de la musique fête des balais, « La
Lapalutienne », le banquet républicain,
le Feu d’artifice et plein d’autres encore.
Que les esprits mal intentionnés arrêtent
de dire qu’il ne se passe rien à Lapalud,
que la municipalité ne fait rien à Lapalud,
que la délinquance croît à Lapalud !
Sortez de chez vous, allez à la rencontre
de ceux qui font la vie de notre commune
(élus, agents, administrés…) et surtout

regardez les incivilités qui se passent
ailleurs : l’herbe est loin d’être plus verte
et les conditions de vie idéales !
Surtout, continuez à passer un bel été en
profitant de notre bel espace de loisirs
des Girardes, sa plage, sa baignade et
son parcours de santé.
Florence DOMERGUE
« Agir ensemble pour Lapalud »

Expression de l‘opposition
A L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS AUCUN TEXTE NE NOUS A ÉTÉ REMIS
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Journée du Patrimoine
Le samedi 21 septembre
à 9h, 11h, 14h et 16h
visitez les coulisses
de la centrale EDF du Tricastin

Visite gratuite à partir de 12 ans
INSCRIPTION NÉCESSAIRE
AVANT LE 30 AOÛT
(sur internet tapez « Visiter EDF »
dans la barre de recherche)
Renseignements au 04 75 50 37 10
ou tricastin-eip@edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

