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Vie municipales

édito DU MAIRE

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

Chères Lapalutiennes,  
Chers Lapalutiens,

En mon nom personnel et au 
nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, je vous souhaite 
pour 2019 à vous-même et à 
vos proches, mes vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur, 
de prospérité et de réussite 
dans vos projets personnels, 
professionnels et associatifs. 
A tous les actifs, aux retraités, 
aux chefs d’entreprises, aux 
artisans, aux agriculteurs, aux 
bénévoles associatifs, que cette 
nouvelle année vous apporte la 
réussite dans vos projets avec 
toujours plus de volonté et de 
créativité !

J’adresse tous mes vœux au 
personnel communal adminis-
tratif, scolaire et technique,  à 
tous les intervenants et pres-
tataires. Je sais que vous aurez 
toujours à cœur d’accomplir 
votre mission avec efficacité 
dans l’intérêt et au service de 
tous nos concitoyens.

J’émets également tous mes 
vœux de santé et de longévité à 
Mme Renée BOULAY la doyenne 
de notre village qui vient de 
souffler avec bon pied et bon œil 
ses 100 bougies. Cela prouve 
une fois de plus que LAPALUD 
est un village où il fait bon vivre !

J’ai également une pensée toute 
particulière pour nos conci-
toyennes et nos concitoyens qui 
nous ont quittés en 2018 sans 
oublier ceux qui sont dans la 
souffrance, dans la peine, dans 
la solitude ou les difficultés. 

Je ne reviendrais pas sur les 
évènements de ces dernières 
semaines. Toutefois, je pense 
qu’il est peut-être nécessaire de 
réformer et de moderniser notre 

pays, mais pourquoi le faire en 
détruisant ou en mettant à mal 
les fondements de notre démo-
cratie. Dans ce monde toujours 
frappé par le terrorisme, il est 
urgent de renforcer les valeurs 
de notre république, celles qui 
sont universelles et qui sont le 
contraire du repli sur soi, de la 
peur de l’autre., celles qui sont 
porteuses de joie, de culture, de 
fraternité, de soif de liberté et 
d’égalité.

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens, en 2019 LAPALUD 
continuera d’avancer sur le 
chemin qui le conduit vers son 
avenir. Je suis amoureux de mon 
village qui m’a vu naître, je suis 
conscient de ses problèmes, de 
ses difficultés et de ses insuffi-
sances : je ne les nie jamais et 
je les affronte au quotidien mais 
je connais aussi ses atouts, 
ses forces, la puissance de son 
histoire, ses cycles de prospé-
rité et de déclin. J’ai confiance 
dans le PROJET que je porte 
avec mon équipe depuis 2014 
et j’ai confiance en vous pour 
le comprendre, le porter et le 
mettre en œuvre avec nous dans 
le temps.

« Aujourd’hui comme demain, 
vous pouvez compter sur mon 
investissement et mon dévoue-
ment total pour continuer de 
construire l’avenir avec vous et 
pour vous ! »

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2019 !
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Cérémonies

Une centenaire  
à LAPALUD
Guy SOULAVIE, Maire, Président du 
CCAS, Alexandrine FRAISSE, Vice-
Présidente du CCAS, Adjointe aux 
affaires sociales, des élus et des 
membres du CCAS ont rendu visite à 
Renée BOULAY, née le 12 Novembre 
1918, pour fêter ses 100 ans en 
présence de sa famille. A cette occa-
sion, Monsieur le Maire lui a remis la 
médaille de la Ville et un magnifique 
bouquet de fleurs.

Mme et M. BOULAY et leur fils unique 
Jean-Marc (par ailleurs Maire de 
Larnas)  ont tenu pendant de longues 
décennies un bazar sur les marchés 
de la région et notamment sur le 
marché de LAPALUD, tous les mardis. 
Toute une génération se rappelle ce 
camion jaune et vert qui débordait de 
jeux et bibelots en tous genres !

Cérémonie des vœux à Lapalud

La traditionnelle cérémonie des vœux 
a débuté par le discours de bienvenue 
de Tom ZENDRINI, Maire du Conseil 
Municipal Enfants. Le Maire, après avoir 
remercié les personnes présentes, a 
rappelé les travaux réalisés en 2018 : 
l’Avenue d’Orange (voiries, stationne-
ments, cheminement piéton), la réno-
vation de l’Espace Julian, l’extension 
et la réhabilitation du groupe scolaire 
du Parc…

Guy SOULAVIE a ensuite annoncé 
les grandes orientations de 2019  : la 
mise en œuvre du PLU validé en 2018 
pour permettre la création d’une zone 
artisanale et le développement de 
constructions d’habitation, inaugu-
ration du groupe scolaire du Parc qui 
sera d’ailleurs rebaptisé, réaménage-
ments du centre village aux abords de 

l’hôtel de ville, réfection des places du 
Lavoir et des Raspans, remplacement 
du chauffage de l’église, améliorations 
de l’accessibilité aux handicapés des 
bâtiments publics…

Toutes ces perspectives d’amélio-
ration du quotidien des administrés 
Lapalutiens se font,pour certaines, en 
collaboration avec la Communauté 
de Communes à travers les fonds de 
concours. Anthony ZILIO, Président 
de la CCRLP, a d’ailleurs rappelé son 
soutien et sa satisfaction de permettre 
aux projets Lapalutiens de voir le jour.

L’aide financière de Rhône Lez Provence 
est précieuse pour une municipalité 
comme la nôtre qui continue à suivre 
son programme 2014 sans augmenter 
les taxes locales depuis le début de sa 
mandature.



4

Cérémonies

4

Cérémonie de remise de médailles  
aux méritants sportifs et associatifs

Vendredi 23 Novembre, Guy 
S O U L AV I E ,  M a i re ,  H e r v é 
FLAUGERE, 1er Adjoint, chargé de la 
Vie associative et Annie SOUVETON, 
déléguée à la vie associative ont 
remis 118 trophées à des spor-
tifs ou bénévoles d’associations 
du village dont 4 trophées à des 
champions de France.

Les sportifs ou bénévoles médail-
lés représentent 21 associations 
de la commune et 3 associations 
extérieures.

Merci à tous les sportifs  
et bénévoles  

pour leur engagement  
et leur dévouement !

Cérémonie de remise des médailles

Amis et anciens

Articoms

Association GuinéeAnciens combattants

Boxing club unitedArpège en Provence

Don de sang

Éducateurs USL

Gym attitude

Kerchêne
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Nicolas Blasquez

Multi boxe 84

Les choupinets

Lap’Ânerie

La boule doréeAmicale du personnel communal

Union Bouliste

Tennis club

Tarot club

Sprinter club lapalutien 

USL

Sou des écoles

Chevauchée des blasons

Yachting club Lapalud

Vétérans
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Commémoration du Centenaire  
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Comme toutes les communes de 
France, notre village a célébré 
avec beaucoup de ferveur le 100e 
anniversaire de l’armistice de la 
guerre 14/18 en rendant hommage 
à tous les Poilus morts pour la 
France et aux combattants. Anciens 
combattants, représentants des 
associations, cadets des sapeurs-
pompiers, élus du Conseil Municipal 
ont participé à cet évènement. Après 
le dépôt de gerbes, chaque Lapalutien 
mort au champ d’honneur a été 
cité par les jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfant.

Pour commémorer ce centenaire, 
Messieurs Kazimir CIESZCZYK, 
Henri FRAISSE, René GOUDON, Louis 
OLGNIEZACK en collaboration avec la 
municipalité et le musée Caritat BA 
115 d’Orange ont organisé une très 
belle exposition à l’Espace Julian. De 
nombreux visiteurs étaient présents 
au vernissage samedi soir.  Durant 
4 jours, de nombreux objets étaient 
présentés ainsi qu’une grande carte 
retraçant les lieux où sont tombés 
les 73 Lapalutiens morts au combat 
ainsi que la liste de certains soldats 
dont les corps ont été restitués aux 
familles vers 1920.

Mercredi 5 Décembre, Guy SOULAVIE, 
Maire, Georges TARDIEU, Pierre 
GILLES, les membres de l’Amicale 
des Anciens Combattant Lapalud-
Lamotte et des élus, ont commémo-
ré la journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie. 

Après le dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts, le Maire fît observer 

une minute de silence, lut le message 
de la secrétaire d’état auprès du 
ministre des armées et pour terminer 
la cérémonie, invita les personnes 
présentes à chanter la Marseillaise  
« a cappella ».

Cette manifestation se termina par 
un goûter offert par l’amicale des 
anciens combattants à la salle du 
Parc.

Journée Nationale d’hommage 

Cérémonies
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Travaux

L’année 2018 aura été incontesta-
blement marquée par l’intensifica-
tion des travaux de réaménagement 
de l’avenue d’Orange tant attendu à 
la fois par ses riverains mais aussi 
par tous les LAPALUTIENS. La fina-
lisation de la première tranche se 
termine avec le revêtement de la 
chaussée, la création de ralentis-
seurs. Ces travaux vont se pour-
suivre au cours du 1er trimestre 2019 
avec notamment la pose du mobilier 
urbain qui viendra délimiter les diffé-
rents usages de la voie. Ce chantier 
se terminera par la réfection de la 
chaussée et des abords de la partie 
sud de cette avenue.  
Nous saluons la patience des habi-
tants et commerçants qui ont et sont 
confrontés à une gêne incontestable 
depuis le lancement des travaux. 
L’avenue de Montélimar et la route de 
Saint Paul ont également été ponc-
tuellement réaménagées là-aus-
si pour améliorer la sécurité des 
usagers, tout comme la réfection de 
l’éclairage public avec le soutien du 
Syndicat d’électrification.

Mercredi 5 Décembre, le nouvel 
Espace Julian a été inauguré en 
présence de Guy SOULAVIE, Maire, 
Anthony ZILIO, Président de la 
CCRLP, d’élus, des conseillers muni-
cipaux enfants, des associations 
locales, de l’architecte, des entre-
prises et artisans qui sont intervenus 
dans cette opération. 

La salle polyvalente a été construite 
en 1982 et des rénovations s’impo-
saient (plafond, éclairage, sonorisa-
tion, peinture, isolation des combles, 
climatisation, retraitement du sol, 
plomberie...). Par ailleurs, les sani-
taires, l’accès à la scène, la porte 
d’entrée ont été mis aux normes 
d’accessibilité et de sécurité.

Les Lapalutiens et les associations de 
la commune apprécient ce lieu de vie 
depuis plus de 36 ans.

Coût total des travaux : 336 000 € HT 
dont 79 524 € subventionnés par la 
Région, 19 700 € par le Département, 
118 388 € par la CCRLP dans le cadre 
du fonds de concours et 118 388 €  

autofinancés par la Commune.

Travaux avenue d’Orange et de Montélimar 2019

Inauguration de l’Espace Julian rénové
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Les Ateliers Gym 
du C.C.A.S. 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
et la Commune de Lapalud, en parte-
nariat avec le Conseil Départemental 
de Vaucluse, la CARSAT Sud-Est, la 
Conférence des Financeurs, l’associa-
tion Siel Bleu et l’Association Brain Up 
ont proposé aux séniors un atelier de 
Gym. Ces séances sont adaptées aux 
séniors, pour le maintien de l’Autono-
mie, de l’Equilibre et la prévention des 
chutes.
54 Lapalutiens ont participé durant 
l’année 2018 à cette activité.
Pour la dernière séance, Mardi 
11 Décembre, les 3 groupes de gym 
ont été réunis à l’Espace Julian et un 
goûter leur a été offert pour clôturer 
l’année.
Les animateurs, Faustine et Pierre-
Antoine ont été vivement remerciés 
pour leur professionnalisme et leur 
gentillesse.

Distribution des colis de Noël 
du CCAS
Les élus de la majorité communale ont distribué, dès le 
1er décembre, 251 colis de Noël aux Lapalutiens, âgés 
de 70 ans et plus.

Composés en grande partie par des produits régionaux, 
ces colis ont été constitués par les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, des élus et des bénévoles.

Si vous êtes intéressés par 
la Gym ou d’autres ateliers 
séniors, veuillez vous rensei-
gner ou vous inscrire auprès du 
C.C.A.S., le matin ou par télé-
phone au :

04 90 40 30 73

ADN : Des élèves studieux 
diplômés

L’Association Du Numérique (ADN) a lancé ses 1ers 

ateliers autour du numérique à Lapalud. Des ordi-
nateurs sont mis à disposition afin d’offrir l’accès à 
internet et d’aider les administrés dans ses démarches 
administratives. L’année 2018 s’est clôturée autour 
d’un goûter confectionné par les animateurs et les 
adhérents. À cette occasion, les élèves 2018 ont reçu 
un diplôme en souvenir.

Si vous souhaitez un coup de pouce pour vos démarches 
sur internet, vous pouvez rencontrer les anima-
teurs… tous les vendredis de 10h à 13h, à la salle  
du Parc (accès libre et sans RDV).
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Samedi 1er Décembre, 154 séniors 
âgés de 65 ans et plus ont participé 
au repas de Noël offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale et la 
Municipalité.
Alexandrine FRAISSE, Adjointe aux 
Affaires Sociales et Vice-Présidente 
du CCAS a organisé et supervisé 
le déroulement de ce moment très 
convivial comme l’a souligné Guy 
SOULAVIE, Maire. 
Chaque dame est repartie avec une 
rose et chaque monsieur avec un 
sachet de friandises  ; tous étaient 
ravis de cette journée festive.

Repas de Noël du CCAS

Une belle  

journée  

festive !
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Le Père Noël fait escale à Lapalud…
Samedi 15 Décembre, la Municipalité 
organisait son très beau et très 
attendu Marché de Noël sur le cours 
des platanes. 50 exposants (arti-
sans, commerçants ou associations) 
étaient présents dans des chalets 
(construits par de jeunes retraités 
bénévoles) ou barnums, dans le 
hall de la Mairie et dans la salle des 
mariages.
A cette occasion, de nombreuses 
animations, à destination des 

enfants, étaient offertes par la 
municipalité  : maquillage, sculp-
tures sur ballons, toboggans, 
manèges, balades à dos d’ânes et en 
partenariat avec le Comité des Fêtes 
et l’association Lap’Ânerie, la distri-
bution de friandises pour les gentils 
bambins. Gym’Attitude a clôturé le 
Marché de Noël en enflammant le 
parvis de la Mairie en dansant sur 
des chansons de Noël et en posant 
avec le maire de la commune.
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Festivités de 
Noël aux écoles 
et à l’ALSH
Le Père Noël a rendu visite aux 
enfants des maternelles de 
l’Ecole du Parc en leur apportant 
cadeaux et friandises. Les plus 
grands ont pu apprécier le spec-
tacle poétique « Le Petit Prince » 
de Saint-Exupéry, revisité par 
« Yapukajouer ». La municipalité 
et le Sou des Ecoles ont financé 
spectacle, cadeaux et goûter.
L’équipe de l’ALSH (centre aéré), 
sous la direction de Chafya 
Maameri a proposé, aux enfants 
du centre de loisirs, des anima-
tions et aux parents, une expo-
sition des travaux réalisés. Un 
goûter de Noël offert par la muni-
cipalité a clôturé cette journée.
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Vendredi 7 Décembre, la Municipalité, 
en collaboration avec l’association Les 
Choupinets, a organisé le Téléthon. 
Plusieurs associations étaient présentes 
avec un public toujours mobilisé pour 
cet élan de solidarité afin de vaincre la 
maladie.
La somme de 2900 € récoltée sera 
entièrement reversée à l’Association 
AFM Téléthon.

Tom ZENDRINI, Maire du Conseil Municipal 
Enfants, Chahinez BENALI, Gabryel FAIN, 
Emma GIL, Amanzou JIBRIL, Emma 
VALENTIN, Luna VANDEOL, Conseillers 
Municipaux Enfants ont participé à l’ani-
mation de la Collecte des Bouchons et 
à l’atelier des jeux en bois avec lequel 
ils ont récolté leur 1er Don en faveur de 
la recherche et des malades.  Ces deux 
ateliers étaient organisés par les anima-
teurs de l’ALSH (centre aéré). Merci à tous 
les participants !

Téléthon, Edition 2018

Animations locales
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Pour la 1e fois, l’école de musique inter-
communale a organisé une tournée 
de concerts dans les différentes 
communes de Rhône Lez Provence. 
Mardi 14 Décembre, c’est à Lapalud 
qu’une quarantaine de musiciens se 
sont produits sur scène sous la direc-
tion de Valentin CONTE. Ateliers d’éveil, 
guitares, tambourinaires, flûtes, accor-
déons, chorale…ont ravi la centaine de 
spectateurs présents.

Le Père Noël n’a pas oublié les enfants 
du Personnel Communal. Chaque enfant 
a reçu un joli cadeau de la main du Père 
Noël qui a été aidé par Guy SOULAVIE, 
Maire, Sophie CHABANIS, Adjointe au 

Personnel Communal et d’autres élus.

Après la remise des cadeaux, Monsieur 
le Maire a remercié le personnel 
communal et a souhaité de bonnes et 
belles fêtes de fin d’année à tous..

Le Père Noël des enfants  
du personnel communal

Concert de Noël de l’École  
de Musique Intercommunale

Animations locales
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État civil du 1/07/2018 au 16/01/2019 

20 Naissances 

•  Le 25/07/2018  
GAUDUCHON Mélya Melinda 
Viviane

•  Le 06/08/2018  
FAURE Nolan

•  Le 30/08/2018  
CARPENTRAS CARABAL  
Aedan Tristan Alan

•  Le 31/08/2018  
NOVACK Mila

•  Le 31/08/2018  
EECKHOUT Alex

•  Le 05/09/2018  
FRITZ MAHEUT Luna

•  Le 23/09/2018  
MAGOUH Jahid

•  Le 01/10/2018  
TOUZANI Adam

•  Le 29/10/2018  
GONÇALVES Noah Aimé

•  Le 30/10/2018  
LORIA Sienna Maria Alice

•  Le 07/11/2018  
DE MASI Jade

•  Le 07/11/2018  
ETCHEVERRY Abby

•  Le 17/11/2018  
AOUAM Nahel

•  Le 25/11/2018  
ROSSE Shun

•  Le 26/11/2018  
BELGHITI Nouhaïla

•  Le 20/10/2018  
BIYAUD Inès

•  Le 18/12/2018  
LEBATTEUX Mia

•  Le 18/12/2018  
VALTA Noah

•  Le 30/12/2018  
ORFEUIL  
Éline Marie Nadine Adèle

•  Le 08/01/2019  
PÉTRÉ DROUIN Théo Hugo

6 Mariages dont 2 publiés

•  Le 11/08/2018  
Florian COURT 
et Bérangère SENIS

•  Le 18/08/2018  
Sofiane EL-OGRI  
et Ikrame EL HAJJAMI

•  Le 18/08/2018  
Kévin DIBILLY  
et Noémie PEILLON

•  Le 22/09/2018  
Hinda HABRI  
et Mohamed DEHMANI

•  Le 13/10/2018  
Paolo PIZZO  
et Sophie BOUCHARD

•  Le 22/12/2018  
Julie RICOU  
et Houssein CHEHAB

15 Décès

•  Le 19/07/2018  
Michel MAILLET, 87 ans

•  Le 06/08/2018  
Guy MAHO, 73 ans

•  Le 21/08/2018  
Yves AURUS, 90 ans

•  Le 27/08/2018  
Mauricette CHARPENTIER  
épouse LAGANIER, 92 ans

•  Le 02/09/2018  
Josette LUNEL,  
veuve LATOUR, 85 ans

•  Le 15/09/2018  
Jeanie JUVIN,  
veuve FRÉMERY, 95 ans

•  Le 02/10/2018  
Sylvère ESCRIVA, 93 ans

•  Le 07/10/2018  
Valérie SOUCHE,  
divorcée TASSERY, 52 ans

•  Le 18/10/2018  
Hélène IVANOFF,  
veuve YACONO, 79 ans

•  Le 20/10/2018  
Patrick RAFFET, 68 ans

•  Le 28/10/2018  
Yves BOIT, 87 ans

•  Le 05/11/2018  
Mireille BASTIN, veuve 
GOFFIN, 69 ans

•  Le 22/11/2018  
Albertine BERNOUIN,  
veuve DURAND, 88 ans

•  Le 01/01/2019  
Morgan PEYROUZE, 29 ans

•  Le 10/01/2019  
Madeleine BORG, veuve 
TORRES, 87 ans

Directeur de la publication : Guy Soulavie - Rédacteur en chef et direction 
de la communication : Florence Domergue - Conception et réalisation : 
Studio Kaligram Crédit photos : Mairie de Lapalud - Tirage : 1900 
exemplaires - Périodicité : semestriel - Distribution : les membres du conseil 
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Afin de rappeler à certaines 
personnes, notamment celles de l’op-
position municipale qui douteraient 
encore de l’implication des membres 
de la majorité dans la gestion des 
écoles de notre commune, que 
celle-ci a investie depuis 2014 plus 
de 3 820 200 €. L’enveloppe budgé-
taire a été répartie d’une part, pour 
l’école Pergaud avec la sécurisation 
aux abords des écoles, la création 
de places de parking, la réalisation 
d’un cheminement piétons, la mise 
en place de caméras de vidéosur-
veillance et les travaux de restruc-
turation des écoles (séparation 
maternelles/primaires) 616 200 € 
et d’autre part, la réhabilitation 
complète de l’école du Parc et de son 
restaurant scolaire 2 933 300 €. De 

plus, l’enveloppe budgétaire allouée 
entre 2014 et 2018 aux fournitures 
scolaires et à la dotation en mobi-
lier s’élève à 189  600 € avec pour 
cette année un budget supplémen-
taire de 81 100€ permettant de doter 
les écoles de matériel informatique 
performant et avant-gardiste tels 
que tablettes numériques, vidéo 
projecteurs et tableaux interactifs 
afin d’investir durablement pour 
l’avenir de nos enfants. 

Il est à noter que sans l’aide finan-
cière, avec l’apport des fonds de 
concours, de la Communauté des 
Communes Rhône Lez Provence 
et les subventions de l’état, la 
commune n’aurait pas pu porter de 
tels  projets.

Pour conclure nous pouvons conce-
voir que l’on puisse douter de la 
pertinence de nos choix politiques 
dans la priorisation de nos projets et 
travaux mais je n’accepte en aucun 
cas que l’on remette en cause l’im-
plication de l’équipe municipale 
dirigeante pour nos écoles et dans 
d’autres domaines.

 

  

RICHIER Jean Louis
« Agir Ensemble pour Lapalud »

GUY SOULAVIE veut nous faire taire : 
il n’y arrivera pas ! Lors du conseil 
municipal, comme à chaque fois, le 
maire tente de nous empêcher de 
parler. Il nous coupe systématique-

ment la parole car il refuse d’en-
tendre la vérité ! Alors qu’1 électeur 
sur 2 a voté pour notre liste en 2014, 
il bafoue la démocratie et la liberté 
d’expression. Cela suffit  ! Vivement 

2020 pour un grand changement !

Jean-Claude ANDRE 
Lapalud Espoir

Expression de la majorité

Expression de l‘opposition
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Vie publique

Vie politique

Élection du Maire du Conseil 
Municipal Enfants (CME)
Lundi 26 Novembe a eu lieu le 1er 
Conseil Municipal Enfants avec à 
l’ordre du jour :
-  la mise en place du Conseil 

Municipal Enfants : 13 élèves de 
classe de CM1 et CM2 ont été élus 
par leurs camarades des classes 
de CE1 au CM2. Les élus de l’an 
dernier étaient présents pour effec-
tuer la passation des pouvoirs aux 
nouveaux élus;

-  l’exposition des projets en fonction 
des vœux émis par les élus enfants 
sur leur profession de foi;

- l’élection du Maire : ZENDRINI Tom
 AMARA Janna, 1e Adjointe 
 BENALI Chahinez, 2e adjointe
 VALENTIN Emma, 3e adjointe
 AMANZOU Jibril
 DAAGI Darine
 FAIN Gabryel
 FAURE Mathys
 GIL Emma
 GUERROUA Farès
 STOCCHINO Léa
 VANDEOL Luna

-  la mise en place des commissions 
3 commissions ont été définies par 
rapport aux projets des élus enfants, 
SOLIDARITE, ENVIRONNEMENT 
et TOURISME, URBANISME et 
SECURITE. Pour chaque commis-
sion, les élus enfants sont encadrés 
par des élus adultes.

Un goûter a été offert aux anciens et 
nouveaux élus avant de commencer 
le conseil dans la salle du Conseil 
Municipal.




