Infos municipales
État civil du 17/02/2019 au 31/05/2019
10 Naissances
•	Le 21/01/2019
HAMDOUNE Dina
•	Le 21/01/2019
CHEHAB Louise
•	Le 04/02/2019
LESUR Eve
•	Le 19/02/2019
LOEIL Shirley
•	Le 26/02/2019
MARTINS Lorenzo
•	Le 02/03/2019
KHALAK Neïla
•	Le 04/03/2019
CORBICE Juha
•	Le 31/03/2019
ROCTON RUMAUX Lana
•	Le 28/04/2019
ZAIA Enzo
•	Le 29/04/2019
LEGRAND Emy

3 Mariages

9 Décès
•	Le 09/02/2019
Louis DUCASSE Lapalud,
81 ans
•	Le 09/02/2019
Paulette DURAND,
veuve MARRE, 97 ans
•	Le 09/02/2019
Elie MASSA, 78 ans
•	Le 28/02/2019
Shirley LOEIL
•	Le 06/03/2019
Mireille LOPEZ,
épouse JULIAN, 73 ans
•	Le 04/04/2019
Léon PASCAL, 88 ans
•	Le 12/04/2019
Paul MARCHETTI, 84 ans
•	Le 24/04/2019
Eliane AUGIER,
épouse CHEVALIER, 58 ans
•	Le 29/04/2019
Pierrette CHARLES,
veuve DELOR, 79 ans

•	Le 22/02/2019
Adil BOUAICH
et Hind SAGHIR
•	Le 13/04/2019
Guillaume DUWOYE
et Amandine BARY
•	Le 18/05/2019
Pascaline CHOVET
et Valentin JOURDAN

Hommage
et reconnaissance
de la municipalité
au Docteur Rabinoit
Samedi 13 avril a eu
lieu l’inauguration
de la Rue Roland
RABINOIT (19272012), Médecin généraliste, en présence
des
membres
de sa famille, de
la
municipalité,
des
Conseillers
Municipaux Enfants,
des représentants
des Anciens Combattants, des Amis de la Résistance
et de lapalutiens.
Le maire, Guy SOULAVIE a eu la volonté d’honorer
ce médecin de campagne qui a exercé durant 35 ans
sur LAPALUD avec une immense conscience professionnelle et une grande disponibilité pour tous ses
patients, à toute heure du jour ou de la nuit, sans
oublier les week-ends. « Roland Rabinoit était toujours
joignable (même sans smartphone) et n’hésitait pas à
se déplacer la nuit puis à enchaîner ses consultations
le lendemain même sans s’être reposé » souligna Guy
SOULAVIE.
Cette proximité, son dévouement, son empathie,
malgré un fort caractère, le rendaient profondément
humain.
La rue, à l’angle de sa maison et de son cabinet médical,
n’avait pas de nom d’où la proposition présentée au
Conseil Municipal pour baptiser cette voie.
Le Docteur Roland RABINOIT fait partie intégrante de
l’histoire de notre village.

Ouverture de la
baignade surveillée
La base de loisirs des Girardes, avec son lac
et sa brasserie, voit son affluence accrue en
période estivale. Aussi, à partir du 29 juin et
jusqu’au 25 août, la baignade sera surveillée
par 2 maitres-nageurs de 12h30 à 18h.
L’accès à la base de loisirs est gratuit et ouvert
au public de 8h à 21h. Nous vous rappelons
que son accès est interdit aux chiens par
arrêté municipal.

Nous vous souhaitons un bel été !
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Cérémonie
74e anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945
Cette commémoration rend hommage
aux forces alliées, mais aussi salue la
mémoire de ceux qui ont, au prix de
leur vie, permis à la France de redevenir un peuple libre.
Au cours de cette cérémonie, Guy
SOULAVIE, maire, a décoré au titre
de la reconnaissance de la nation :
Messieurs Raymond BONICEL, JeanPaul JAUDOIN, Christian PAOLINI qui
ont reçu la carte et la croix du combattant et Monsieur Jean-Louis MONIER
qui a reçu la carte de combattant.
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Une distinction exceptionnelle a
été attribuée à Messieurs Georges
TARDIEU, Pierre GILLES et René
LACOUSSE. Le maire leur a remis la
Médaille de la Ville pour leur engagement au sein de l’Association des
Anciens Combattants pour la défense
des droits des anciens combattants
et pour leur implication dans la vie
communale.

Urbanisme
Lapalud, un village triste et sale ?

Pourtant que de couleurs grâce aux
bacs colorés installés devant notre
mairie, place des Raspans, au cimetière, sur le parvis du château et
devant le parc des enfants.
Dès le printemps, le fleurissement
est mis en place par les services techniques pour le plus grand plaisir des
lapalutiens mais aussi des touristes
venus de la Via Rhôna qui repèrent
dès l’entrée du village son identité
« Lapalud, capitale des balais ». En
parcourant l’ancienne Nationnale 7,
c’est une mairie aux couleurs provençales qui s’offre à eux, avec sa fontaine
rénovée, au centre social le « trompe
l’œil » rappelant le temps passé et les
anciennes cartes postales plastifiées
et vissées sur certaines maisons du
centre ville.
Mais tout cet investissement n’est pas
qu’une façade !
Des actions ont été mises en place
pour une meilleure qualité de vie,
comme l’installation de « toutounet »
qui permettent à chacun d’apprécier
nos espaces verts, la mise en place du

« phytozéro » avec l’achat de brûleurs
à gaz à air pulsé, pour un territoire
sans pesticides.
Notre souhait de moderniser notre
village grâce à de nombreux aménagements, n’est pas incompatible avec
notre volonté de valoriser le patrimoine.
Chaque mois de septembre, lors de la
journée du patrimoine, l’Histoire et la
visite des monuments ont été mis en
avant, invitant ainsi nos administrés à
découvrir ou redécouvrir Lapalud au
travers des âges, c’est ainsi qu’ils ont

Les enjeux
de notre politique
d’urbanisme
maitrisée
La municipalité a mené une politique
d’urbanisme réaliste et adaptée, aux
évolutions futures de notre commune,
tout en garantissant à nos administrés un niveau de vie de qualité et
une sécurité maximale vis-à-vis des
risques majeurs.
Cette politique c’est traduite par
des investissements pour l’achat de
parcelles, de commerce, pour la réhabilitation d’établissements publics, de
voiries et par l’élaboration de notre
plan local d’urbanisme finalisé fin 2018.
La municipalité consciente des enjeux et
des besoins de la commune en matière
d’urbanisation a élaboré le plan local
d’urbanisme (PLU). Celui-ci, issu du
projet d’aménagement et de développement durables, a permis de définir les
orientations prenant en compte:
• La maitrise de la croissance démographique en favorisant la réhabilitation du centre ancien et en encourageant la mixité intergénérationnelle.

pu constater l’aménagement du carré
militaire (lequel se poursuit en 2019) à
la mémoire de nos soldats.
Mémoire du passé honorée lors des
différentes expositions en partenariat
avec des Lapalutiens passionné.
Nous n’oublions pas pour autant le
présent, pour preuve l’installation d’un
parcours de santé à notre très apprécié Espace de loisirs des Girardes.

Oui Lapalud est un village
où il fait bon vivre !

• La recomposition de l’agglomération en désignant le centre du village
comme un véritable pôle de vie.
• Le développement et la diversification de la vie économique en redynamisant les commerces dans le centre
du village, en développant des zones
d’activités et en maintenant l’activité
économique issue de l’agriculture.
• La protection des richesses de
notre territoire par une urbanisation
respectueuse de l’environnement en
préservant la qualité écologique de
notre commune.
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Enfance - Jeunesse
Formation BAFA à Lapalud
Durant les vacances de printemps,
« les Francas » ont organisé une
formation générale BAFA à l’Espace
de Loisirs des Girardes. 10 jeunes ont
suivi ce stage pour devenir animateur d’accueil de loisirs et de séjours
de vacances.

Amélioration
du confort
des petits écoliers

Une section d’approfondissement
aura lieu au mois d’octobre 2019.
Renseignements
www.bafa-lesfrancas.fr

Durant les vacances de Printemps,
la cour de l’école maternelle a
commencé à être rénovée. Le périscolaire bénéficie désormais d’un
nouvel espace et la cantine a été
insonorisée pour le bien-être de nos
petits lapalutiens.
L’accès de l’école et du périscolaire
s’effectue désormais par la nouvelle
entrée côté Est de l’école.
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Festivités
39e édition de la Foire de Printemps, toujours un succès
Cette année, une cinquantaine d’exposants et d’artisans était au rendezvous pour cette manifestation, portée
pour la 2e année par la Communauté
de Communes Rhône Lez Provence
et la ville de Lapalud. Des locaux,

mais aussi des commerçants d’autres
départements proposaient plantes,
vêtements et bijoux, décoration,
spécialités culinaires….
Comme chaque année de nombreuses
animations étaient proposées :

vide-grenier du Comité des Fêtes,
exposition-vente avicole du Club
Ornithologique, fête foraine, miniferme et ses promenades à dos
d’âne proposées par l’association
Lap’Ânerie.

Le maire, Guy SOULAVIE,
vous donne RDV l’an prochain
pour la 40e édition !
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Culture
19 e édition des Conviviales à Lapalud
Mercredi 15 Mai était le jour de
la Cérémonie d’ouverture des
Conviviales 2019. Dès 19h30, « PING
PONG » ouvrait la semaine culturelle : « Thomas et Cléo sont frère
et sœur, ils lancent les dés sur le
chemin de leurs vocations… PingPong parle de nos chemins de vie
: Comment découvrir ce qui nous

En direct
du festival « IN »
d’Avignon
(cours ancienne
école Jules Ferry)

Dans le cadre du 73 e Festival
d’Avignon, Eclats de Scènes vous
propose à Lapalud, Samedi 6
juillet à 20h, « Amitié » : « un roi
mage napolitain suit l’étoile de
Bethléem mais les rencontres
désopilantes faites en chemin
font qu’à son arrivée le Christ est
mort depuis longtemps… »
Réservations : 06  76  61  10  51
Buvette et restauration sur place
dès 19h.
• Tarif plein : 20 €
• Tarifs réduits : accordés sur
présentation d’un justificatif en
cours de validité
1
 6 €: demandeurs d’emploi et
personnes travaillant dans le
secteur du spectacle vivant,
1
 4 €: moins de 26 ans, étudiants,
allocataires du RSA, personnes
en situation de handicap
Plus de renseignements :
www.eclatsdescenes.com
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épanouit ? Que sommes-nous prêts à
faire pour réaliser nos vocations ? ».
Cette inauguration des Conviviales
s’est poursuivi autour d’un apéritif
offert à tous !
Les scolaires ont pu aussi profiter du spectacle « BABIL » et « LE
PETIT POUCET », le mardi en avant
première de l’ouverture ; vendredi,

« ANTIGONE » relatait une guerre
fratricide qui mettait à feu et à sang
une partie du monde ; samedi, dans
« L’ENFANCE A L’ŒUVRE », Robin
RENUCCI et Nicolas STAVY proposaient un voyage littéraire et musical
dans l’élévation de l’enfant vers l’art
à partir des textes et des parcours
d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge
adulte, décrivaient les conditions de
naissance de leurs vocations artistiques : un écrin propice à la rêverie,
un voyage littéraire et musical
sensible au cœur de l’enfance.
Cette représentation fut suivie d’un
repas pris avec l’équipe artistique.
Cette 19e édition s’est terminée par
le spectacle proposé le lundi, « TITI
TOMBE, TITI TOMBE PAS ».

CCAS
Cérémonie des noces :
3 couples à l’honneur

SORTIE SÉNI

organisée par la Commune

Vendredi 17 mai, le maire, Guy SOULAVIE, accompagné
d’Alexandrine FRAISSE, Adjointe à l’action sociale et
de José PUERTAS, Conseiller délégué aux personnes
âgées a mis à l’honneur 3 couples pour la longévité de
leur union :
•M
 & Mme LOPEZ
MARTINEZ Francisco et
Carmen
pour leurs noces d’or (50
ans de mariage)
•M
 . & Mme NANDRIN
Georges et Odette
pour leurs noces de
diamant (60 ans de
mariage)
•M
 . et Mme ZENDRINI
Jean et Evelyne
fêtaient également leurs
noces de diamant

La cérémonie s’est déroulée à la salle des Girardes
en présence de leurs
familles et amis respectifs
ainsi que les élus du conseil
municipal.

CROISIÈRE-DÉJEUNER à
VISITE du Jardin des

Les 3 couples ont reçu une
composition florale et une
rose à leds ainsi qu’une
corbeille garnie de produits
du terroir. Pour immortaliser l’évènement une
séance de photos souvenirs
autour du verre de l’amitié a
clôturé cette soirée.

MERCRED

25 SEPTEMB

Réserv
Places l

Liste d’
9Priori

Vie associative
Bulles Évasion,

une association qui se mouille !

Bulle Evasion Club : Le club de
Plongée de Lapalud, le Bulles
Evasion Club – BEC, est un Club de
plongée sous-marine et d’apnée de la
Fédération Française d’Etudes et de
Sports Sous-Marins. Nos moniteurs
diplômés forment et délivrent les
diplômes des différents niveaux de
plongée et d’apnée. Dans le cadre de
la promotion et du développement de

nos activités subaquatiques, le BEC
propose la pratique de la plongée
subaquatique, de l’apnée et de la
randonnée aquatique. Nos entrainements se déroulent à l’espace
aquatique de Bollène les mercre-

dis et jeudis de 20h00 à 22h15, hors
vacances d’été. A la belle saison,
nous plongeons en mer et au lac des
Girardes. Nous y faisons également
découvrir le milieu sous-marin du
lac, en organisant des baptêmes de
plongée sous-marine, à partir de 8
ans.
Notre ambassadeur, Pascal
REBOULA a été champion 2018
de Vaucluse avec 8’06 en apnée
statique & champion PACA combiné
et a accédé à 13 podiums, depuis
ce début d’année ! Dernièrement,
Pascal a non seulement conservé son
titre de Champion de France mais à
améliorer son propre record avec
une performance en apnée bi palmes
avec une distance parcourue de
178m ! Renaud LAMIRAL est quant
à lui, vice champion du Vaucluse en
apnée dynamique bi palmes avec
107,50m. Renseignements par courriel à l’adresse : becbullesevasion@
gmail.com ou au 06 03 67 67 84.
À bientôt sous l’eau !

Des champions
à l’association
sportive de
Kerchêne

Le 7 mars, à Carpentras, lors du
challenge de Boccia (assimilée à de
la pétanque en salle), l’équipe de
l’Association Sportive de Kerchêne
a terminé 1ère devant une quinzaine
d’équipes issues de tout le Vaucluse.
Bravo à Eric, Gaël et Mourad.

Festivités
de Pâques
avec le Comité
des Fêtes

75 enfants ont participé à la chasse aux
œufs organisée au gymnase : le but
était de trouver des œufs de Pâques en
plastique avec l’étiquette portant son
prénom pour obtenir en échange une
pochette avec plein de chocolats ainsi
qu’un lapin, en chocolat bien sûr.
Compte tenu du nombre de personnes,
le Comité des Fêtes a offert les inscriptions le matin et le goûter aux enfants
après la diffusion du dessin animé
« COCO ».
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Vie associative
Les jeunes footballeurs de l’U.S.L.,
champions du monde
Du 18 au 21 avril, les U9 de l ‘Union
Sportive Lapalutienne (Génération
2010) ont participé à la SEDRIANO
WORLD CUP en Italie à coté de Milan.
Après avoir défilé avec le drapeau
français et accompagnés par la
Marseillaise : BESSEAS Théo,
COPPIN Diego, CAVA Noah, VIENNE
Mayron, VIENNE Théo, SALAI Eden
et les Coachs VIENNE Jonathan et

COPPIN Nicolas , ont très bien joué
surtout que les matchs duraient 40
minutes et qu’ils avaient l’habitude
de ne jouer que 10 à 12 minutes.
2e de leur poule, après avoir battu
SEDRIANO 34 à 1, ROZZANO 16 à 1, et
perdu contre l’ACADEMIE DU MILAN
AC 6 à 2... ils ont joué dimanche la
phase finale : ils ont gagné 3 à 0 en
quart de finale contre l’ACADEMIE
ESPAGNOLE MARCET puis ont pris
leur revanche contre l’ACADEMIE DU
MILAN AC 5 à 1. Puis lors de la finale
contre les SERBES D’ATACANTE,
menés 2 à 1 à trois minutes de la fin,
ils ont réussi à égaliser à l’ultime
seconde pour ensuite s’ imposer aux
tirs aux buts.
Un grand exploit et un grand bonheur !
Les éducateurs Nicolas et John
étaient en pleurs ainsi que tous les
parents qui ont fait le déplacement...
Ces formidables petits qui ont été des
guerriers pendant trois jours sont
CHAMPIONS DU MONDE !!!

Le Championnat de Vaucluse
avec la Boule Dorée
Une première pour La Boule
Dorée qui a organisé le 12
mai dernier, le Championnat
de Vaucluse triplette jeunes.
Malgré le froid et le vent
violent, nous avons pu assister à de très belles parties.
• M athys FLAUGERE en
junior, associé à Enzo
BERNAL (JBAG Carpentras)
et Randy PEYROL (BA
Orange) remporte le titre
de Champion de Vaucluse
à domicile pour sa dernière
année chez les jeunes. Ils
seront présents à Nevers
pour le Championnat de
France les 24 et 25 août
prochains.

•
E n cadet, nos jeunes David
LEVEQUE, Nolan BARNOUIN, Julien
BERNARD et Théo CAVA, dans leurs
équipes respectives du pôle 84, se
sont tous inclinés en 1/4 de finale.
• Clément GOMES-ARAUJO, Diego
MARQUEZ et Enzo SEREAULT (BA
Orange) remportent la consolante
Cadet.
• Les benjamins Tom JULIAN, Dylan
BARNOUIN et Paul PERRIER se
sont inclinés en 1/2 finale. Lana
PAGNIER, en minime, et Théo
ROMIEU, en junior, s’inclinent en
consolante.
Bravo à tous nos joueurs et un grand
remerciement à tous nos partenaires :
CCRLP, Mairie de Lapalud, Taxi
Massilia, APL, Julian Menuiseries, AF
Concept et Monti Go Sport pour leur
soutien inconditionnel à chaque fois
que nous les sollicitons.
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Vie associative
Boxing Club United met la boxe
à l’honneur à Lapalud !

Le 31 mars dernier, Lapalud a accueilli les Finales Inter-Régionales de
Boxe Educative (boxe anglaise) lors
d’une journée où soleil et bonne
humeur étaient au rendez-vous des
jeunes pousses pugilistes issues des
2 régions (Auvergne Rhône Alpes
et Provence Alpes Côte d’Azur). Cet
évènement était organisé par le
Boxing Club United (président Moussa

BCU a pour volonté de mettre en avant
la jeunesse et la vitalité de la CCRLP
avec la position centrale pour le quart
sud-est de Lapalud et la bonne réputation de son club de boxe (sérieux &
motivation auprès du comité). Une très
belle journée printanière au final qui a
été au goût de tous les participants et
des comités. Un bon point pour la boxe
en Vaucluse ! Une belle publicité pour
notre territoire et ses acteurs !

CHAOUCH, responsable BEA David
DESSANT) sous l’égide de la FFB, du
comité PACA et avec le soutien de la
mairie de Lapalud et de la CCRLP.
160 enfants, filles & garçons, âgés
de 6 à 14 ans ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, en individuel comme
en équipe, devant leurs coachs et
accompagnateurs : 400 personnes au
total réunies par l’amour du Noble Art.

1ère participation de Lap’Ânerie 84 à De Ferme en Ferme

Pour le week-end de Ferme en
Ferme auquel elle participait pour la
première fois, l’équipe de Lap’Ânerie
n’a pas chômé. En effet au sein du
parc des Iris, si accueillant avec ses
chalets fleuris, la barre des 1000 visiteurs sur le week-end a été atteinte !
Les bénévoles de l’association ont
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tout mis en œuvre pour proposer aux
visiteurs multiples activités, restauration et bien sûr les balades sur le dos
d’Espelette, Fanchon, Bergamotte
et Pimân les pensionnaires de
Lap’Ânerie depuis maintenant 3 ans .
La manifestation a été couronnée de
succès à la grande satisfaction des 36

bénévoles présents ce week-end.
Tout au long de l’année, Lap’Ânerie
propose à ses adhérents : balades et
manifestations diverses (fête de la
nature, fête de village, mariage, anniversaire, apéritifs de bienvenue avec
le syndicat d’initiative, moments privilégiés avec les ânes... etc).

Vie associative
Le concert de fin d’année de l’école
de musique intercommunale

Le 25 mai 2019 à l’Espace de loisirs
des Girardes s’est tenu le concert de
fin d’année de l’école de musique
intercommunale regroupant plus de
100 musiciens (enfants et adultes)
et chanteurs de l’école de musique
intercommunale (dont les chorales de
Lapalud et de Mornas).
Cette soirée, qui a accueilli plus de
300 personnes, était organisée par la
Communauté de Communes « Rhône
Lez Provence et l’association des

parents d’élèves Arpèges en Provence
en collaboration avec la commune.
Un programme riche et varié démontrant le travail de qualité effectué par
les élèves et professeurs tout au long
de l’année, a permis d’offrir une soirée
très conviviale (concert en intérieur et
scènes extérieures, guinguette, petite
restauration assurée par Arpèges,
(danses et farandoles) qui restera
dans les mémoires de chacun.

1er vide grenier
pour le Sou des
Écoles

Une soirée de soutien pour la recherche

Samedi 23 mars, près de 180 personnes
se sont réunies à l’espace Julian à l’occasion d’une soirée-concert organisée au profit de la recherche contre
le cancer. Ce projet initié par JeanJacques et Céline PERROT, lapalutiens d’adoption, a été soutenu par
l’association Arpèges en Provence et
la municipalité.

La soirée a été rythmée par une troupe
d’improvisateurs venue de Saint-PaulTrois-Châteaux, un ensemble vocal
lapalutien et le chanteur cévenol
Bernard Malbos.
Un moment chaleureux et plein de
générosité qui aura permis de reverser 4 000 € au profit du Centre Léon
Bérard de Lyon.

Le Sou des Ecoles Laïques de Lapalud a
pour la première fois, organisé un vide
grenier le dimanche 31 mars dans la
cour de l’école Pergaud. Dès 7h, plus de
50 exposants étaient là, prêts à déballer. En début de matinée, les chineurs
réguliers et acheteurs occasionnels
arrivaient pour dénicher les bonnes
affaires et trouver la perle rare sortie
des greniers.
Les organisateurs du Sou des Ecoles
avaient tout prévu pour accueillir tout
ce beau monde en proposant à la vente
café, boissons fraîches et sandwichs.
La fin de cette belle journée ensoleillée
s’approchait, l’heure du remballage avait
sonné. Le bilan a été positif et chacun a
passé de bons moments de convivialité
en se disant à l’année prochaine.
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Commerce - Artisanat
Ouverture du Pôle
Ressources et Synergies
pagnement personnalisé avec une approche
neuro-cognitive pour
vous permettre de maitriser votre stress, gérer vos
émotions, être efficace
et atteindre vos objectifs,
vous réorienter professionnellement…Be&Vous,
beandvous@gmail.com,
06 89 52 96 25
Depuis février, Cathy ANDRIEUX,
Karine BELLOT et Jérôme GALVEZ
vous reçoivent sur RDV, du Lundi au
Vendredi, au 21 Cours des Platanes à
Lapalud. Ces 3 amis praticiens vous
accompagnent sur le chemin du bien
être :

• Jérôme GALVEZ pratique des soins
énergétiques Reïki pour vous accompagner vers le bien-être. Cette
méthode de travail énergétique douce
aide à soigner le physique, le mental
et l’équilibre émotionnel, jerome.
galvez@gmail.com, 06 58 23 61 50

• Cathy ANDRIEUX pratique l’hypnose Ericksonienne pour vous aider
à arrêter de fumer, surmonter un
traumatisme, reprendre confiance en
vous, perdre du poids…06 64 69 02 02
• Karine BELLOT propose un accom-

Leurs missions est de mettre en
évidence toutes les ressources que
chaque personne a en soi pour avancer
et se sentir mieux ; leurs méthodes
sont différentes et complémentaires, ils
travaillent tous les 3 en synergie d’où le
nom « Pôle Ressources et Synergies ».

Kristian,
un tapissier
à votre service

Un nouveau local
pour le Tabac
des Platanes

Au 44 Cours des Platanes, à côté de la
Maison de la Presse, Kristian PETIT
vous propose ses prestations de tapissiers, rempaillages et cannages.
Originaire de Bollène, sa boutique est
ouverte du Lundi au Samedi de 14h à
18h, depuis avril 2018. Vous pouvez le
joindre au 06 27 57 64 50.
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Depuis le 16 Avril, Bruno et Stéphanie
vous accueillent au 1, Cours des
Platanes avec des horaires d’ouverture élargis :
• Du Lundi au Vendredi : 6h30-12h30
& 14h30-19h30.
•
L e Samedi : 7h30-12h30 &
14h30-19h30.
• Le Dimanche matin : 7h30-12h30
(jusqu’à cet été).
En plus de la vente de tabac et e-cigarettes, le Tabac des Platanes est affilié
FDJ & PMU et propose également la
reproduction de clefs, un point colis
et une cabine photo agréée pour les
documents officiels…

Soutenez
nos artisans
et commerçants
Lapalutiens

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur a lancé une
grande campagne de communication
«L’artisanat, histoires d’engagement».
Cette campagne s’adresse :
• aux 150 000 entreprises artisanales
de la Région,
•
aux jeunes cherchant leur voie
professionnelle afin de les aider,
les soutenir, les former et les
accompagner.
Repérez chez nos artisans Lapalutiens
l’affiche ou l’autocollant : « Consommez
Local, Consommez Artisanal.»

Vous êtes vendeur à domicile
indépendant (VDI) résidant
sur Lapalud et vous souhaitez
que votre activité apparaisse
sur notre bulletin : c’est très
simple, présentez en 5 lignes
votre offre (marque et produits
proposés) et communiquez vos
coordonnées avec une photo à
communication@lapalud.net
avant le 30 juin.

Vivre à lapalud
Restauration du calvaire
Guy SOULAVIE, Maire, accompagné d’Antoine DI MAGGIO, Adjoint
aux travaux et Sophie CHABANIS,
Adjointe au Patrimoine ont constaté les travaux effectués sur le
calvaire à l’intersection de la Route
des Barrinques et du Chemin des
Malijacs.
Il a été rénové car il menaçait de
s’effondrer. L’entreprise LOEIL de
LAPALUD a remplacé les pierres
manquantes, renforcé la base du
calvaire et traité les pierres. Les
services techniques sont également
intervenus dans cette restauration du
patrimoine lapalutien.

Recherche Gérant
pour le restaurant
« Le Provence »
Dans le cadre de son acquisition immobilière, la commune de
Lapalud recherche un professionnel de la restauration traditionnelle
pour rouvrir Le Provence au cœur de
notre village. Le loyer est de 900 €
par mois pour une Licence III sans
fonds de commerce à reprendre.
Possibilité de logement à proximité.
Transmettre un courrier de motivation accompagné d’un CV, d’une
pièce d’identité et tous les justificatifs à votre disposition par mail :
dgs@lapalud.net. (non professionnel
de la restauration s‘abstenir)

Vie politique
Expression de la majorité
Les travaux d’extension et la réhabilitation de l’Ecole du Parc ainsi que l’aménagement de l’avenue d’Orange viennent
s’ajouter à la liste des différentes réalisations déjà opérées. L’équipe municipale de Guy SOULAVIE déroule ainsi le
programme promis en 2014.
Les finances de Lapalud sont saines.
Lapalud n’a jamais connu autant de
réalisations (travaux majeurs dans les
écoles, sécurisation des axes routiers,
rénovation de la Salle Polyvalente,
extension de la vidéosurveillance,
ouverture du centre de loisirs étendue à
toutes les vacances, informatisation de
toutes les classes, déploiement d’activités auprès des séniors…) en préservant
l’argent des contribuables.
Des dépenses de fonctionnement inférieures à ce qu’elles étaient en 2013,
des dépenses de personnel qui ont
diminué dans le même temps de plus de
200 000 €, des remboursements d’emprunts inférieurs de moitié à ce qu’ils

sont pour des communes de taille similaire, un programme d’investissement
de 6 millions sur la période 2017-2019
; le tout sans toucher les impôts locaux,
dont les taux sont gelés depuis 2013.
Personne ne peut contester cette réalité
des chiffres.
L’opposition municipale, dans ses tracts
distribués dans vos boîtes aux lettres,
nous demande d’accélérer la réalisation des travaux ; mais dans le même
temps, au sein du conseil municipal,
elle ne cesse de s’opposer à la réalisation de travaux d’amélioration et de
transformation de notre village et vote
contre des demandes de subvention.
C’est comme si après avoir renversé la
table, elle voudrait faire croire que l’on
ne respecte pas les règles du jeu…
M. ANDRE se moque de l’évolution de
notre village et son seul intérêt est sa
carrière politique. Mais il est à son tour
pris à son propre jeu, les époux Bompard
ayant décidé de confier les rênes de

l’opposition à un agent qui vient d’être
recruté au cabinet du Maire de Bollène
; le message est clair, faire de Lapalud
une annexe de Bollène en la privant de
ses ressources et de son âme. LAPALUD
et ses habitants méritent d’avantage
d’égard et de considération que des
commentaires stériles et polémiques
d’étrangers qui ne se prennent d’amour
pour notre village qu’au moment des
élections.
Les Lapalutiens continueront à prendre
l’avenir de leur village en main. C’est
tout le sens de l’action de la majorité qui continue de travailler pour les
Lapalutiens depuis de très nombreuses
années et continuera dans l’écoute et la
considération de chacun avec un seul
objectif, servir les Lapalutiennes et les
Lapalutiens.
Jean-Louis Grapin
pour l’équipe majoritaire
« Agir Ensemble pour Lapalud»

Expression de l‘opposition
Insécurité, délinquance, gaspillages
financiers, manque de concertation,
pauvreté, centre-ville en souffrance,
mépris des élus... ça suffit ! Déjà 5
années que nous subissons l’incompétence de M.Soulavie... Lapalud
et les lapalutiens méritent mieux !

Les cartes seront rebattues en mars
2020, le moment est venu de s’engager pour changer la donne. Que tous
ceux qui veulent s’impliquer pour
leur commune, tous ceux qui ont des
idées ou l’envie de bien faire, tous ceux
qui veulent du changement … nous

contactent : téléphone: 06 66 44 94 74
ou par mail: lapaludespoir@gmail.com
ou par voie postale: Lapalud espoir
61 avenue d’Orange 84840 Lapalud
Jean-Claude ANDRE
Lapalud Espoir
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