3e Fête des balais

Infos municipales
État civil du 14/02/2018 au 30/06/2018
13 Naissances
• Le 11/03/2018
EL KIRET Jassim
• Le 24/03/2018
AZZIMANI Nahel
• Le 01/04/2018
GILLES Robin Elie Roger
• Le 06/04/2018
VIENNE Sheryl
•	Le 20/04/2018
SAIDI Adam
•	Le 23/04/2018
LIVERNEAUX Mia Gloria
Marina
•	Le 24/04/2018
SOILLE Stan François Fabien

édito DU MAIRE

3 Mariages dont 2 publiés
•	Le 21/04/2018
Romain PRIORON
et Sabria RAHIM
•	Le 05/05/2018
Antony ARAUJO PERES
et Sarah NEGGAOUI

10 Décès
•	Le 06/03/2018
Maurice COUILLAUD, 57 ans
•	Le 13/03/2018
Lucienne BOUCHÉ, 99 ans
•	Le 19/03/2018
Jean-Jacques REBOUL, 67 ans

•	Le 25/04/2018
KHABBACHE Aymen

•	Le 20/03/2018
Monique ISIDOR, veuve
QUESNOT, 81 ans

•	Le 01/05/2018
SARDO Léana Marie

•	Le 02/04/2018
Jean-Claude GAILLARD, 84 ans

•	Le 19/05/2018
FOURMENT Alicia Joce

•	Le 27/04/2018
Maurice HILAIRE, 82 ans

•	Le 20/05/2018
QUATREFAGES Salomé Sylvie
Suzana

•	Le 29/04/2018
Michel VIENNE, 78 ans
•	Le 30/05/2018
André DECOULAND, 74 ans

•	Le 30/05/2018
BAUMANN Lucas Jean-Roger
Marc

•	Le 01/06/2018
Serge HUPEZ, 76 ans

•	Le 30/06/2018
LOELTZ Enzio Roger Régis

•	Le 09/06/2018
Pierre PEYROUZE, 78 ans

Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,
En ce début d’été qui rythme avec vacances, nous
venons vous proposer une nouvelle édition des
actualités communales de ces derniers mois.
Comme vous le lirez au fil des pages, notre commune
continue d’avoir une vie très active grâce à l’effort
de tous, municipalité, comité des fêtes, associations, commerçants et bénévoles tant sur le plan
des festivités et des animations que sur celui des
travaux engagés par l’équipe municipale pour le
bien-être de tous.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes
les personnes qui ont, pour la 3 e année consécutive, organisé d’une main de maître la « Fête des
Balais » avec cette année, grâce aux clubs automobiles de la région, la reconstitution du fameux
« bouchon » de la RN7 des années 50/60.
Parmi les actions que mon équipe municipale et
moi-même mettons en œuvre chaque jour, je citerai
les plus importantes telles que les travaux de réhabilitation de l’école du Parc qui continuent dans le
respect du calendrier et nos chers bambins intègreront les 5 classes de maternelles dès la rentrée de
septembre. Avant la fin de l’année, la totalité des
travaux de ce groupe scolaire sera terminée.
La mise en service du parking à l’ouest du village
sera effective dans la 2 e quinzaine de juillet permettant ainsi, après quelques travaux sur le réseau de
l’assainissement, de démarrer sereinement, courant

Ils nous ont quittés

André DECOULAND

Lucienne BOUCHÉ

Le 30 mai 2018, à l’âge de 74 ans,
notre ami et très dévoué André
DECOULAND s’est éteint des
suites d’une longue maladie.

Lucienne BOUCHÉ nous a quittés
le 13 mars à l’aube de ses 100 ans
qu’elle devait atteindre le 9 décembre.
Passionnée de peinture et artiste
peintre, Lucienne réalisa au cours
de sa vie de nombreux tableaux pour
lesquels elle obtint plusieurs prix
dans les salons régionaux.
Elle fut la cheville ouvrière et la
gardienne du salon de peinture de
LAPALUD depuis création en 1977 jusqu’à nos jours.

André était un homme très impliqué dans la vie de notre village. Il
fût durant 34 années Président de
la Boule Dorée (1981-2015) et était
délégué au Comité Départemental
de pétanque. Son petit sourire malicieux et sa bonhomie nous
manquent déjà. La commune lui remit la médaille de la ville à
l’issue de sa présidence en 2015 .

La commune reconnaissante lui remit la médaille de la ville en
1996.

Le maire et le conseil municipal présentent à son épouse et à
sa famille leurs très sincères condoléances.
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Sommaire
s e p te m b re , l a s e co n d e
phase du réaménagement
de l’avenue d’Orange. Ces
travaux sont financés à part
égale par le département de
Vaucluse et la Municipalité
avec l’aide de la communauté
de communes par le biais des
fonds de concours.
Pour terminer, je regrette
que dans un village où il fait
bon vivre, à cause des incivilités de quelques individus (déchets déposés sur la
voie publique, divagation de
chien, vitesse, bruit, voisinage…) nous soyons obligés
de prendre des mesures
drastiques qui ne plaisent
pas à tout le monde comme
à nous même. Ainsi, c’est
à contre cœur que j’ai pris
la décision d’interdire les
chiens à l’Espace de loisirs
des Girardes, décision prise
suite aux plaintes reçues
pour les déjections canines
d’une part et d’autre part, à
cause des agressions même
minimes des chiens à l’encontre des joggeurs, cyclistes
ou promeneurs.
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Enfance-Jeunesse
A.L.S.H. : des vacances d’avril riches en stage de découverte
Une trentaine d’enfants de 8 à 14 ans
ont participé au stage d’une semaine
de cultures urbaines en partenariat
avec le Resin’ de la CCRLP et l’ALSH
de Mondragon. Ils ont pu découvrir et s’initier au hip hop, capoeira,
street’art, théâtre d’improvisation et
vidéo. Près de 250 personnes ont été
ébahies par la qualité de la représentation des ateliers lors de la soirée de
clôture.
Les enfants de 6 à 9 ans ont pu vivre,
pendant 1 semaine, un stage de natation à la piscine de Pierrelatte.
Les 3-5 ans, quant à eux, ont créé et
joué sous le thème de la savane et
ont fortement apprécié la sortie à la
ferme aux crocodiles.

Organisation
du temps scolaire
et périscolaire :
écoles maternelles
et élémentaires

Le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale a accepté la
modification dérogatoire des temps
scolaires qui confirme la suppression des cours le mercredi matin dès
septembre 2018.
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Conseil Municipal Enfants
Inauguration de la fontaine
Le CME a inauguré avec une très grande fierté « sa fontaine » en présence de Guy
SOULAVIE, Maire et ses conseillers municipaux.
Les conseillers municipaux enfants
étaient ravis de la réalisation de leur
projet. Cette idée émane de la demande
de jeunes lapalutiens qui souhaitaient

un point d’eau potable dans le Parc
pour se rafraîchir après avoir joué ou
simplement à la sortie de l’école. Cette
cérémonie a été clôturée par un goûter.

Bilan annuel
du 1er CME
L’année s’achève et il est temps pour
moi de faire le bilan de ce 1er CME
enfant de Lapalud.
Je peux déjà dire que ce fut une expérience très enrichissante pour les
conseillers et moi-même. Ce fut l’occasion pour nous de prendre part à des
projets participant à l’amélioration de la
vie des Lapalutiens. Voici les différentes
actions auxquelles les 12 conseillers
municipaux enfants et moi-même avons
participé durant cette année 2017/2018.
Les élus chargés des événements et de
la communication ont décidé :
• du logo du CME,
• de la participation des élus aux différentes cérémonies et inaugurations
(11 novembre, vœux du Maire, 8 mai…)
• de la mise en place d’une urne à
l’école Pergaud
• de la prise en charge de la visite de
l’école du parc par les élus enfants
lors de la journée portes ouvertes.
Les élus chargés de l’environnement et
du tourisme ont pris part aux réflexions
sur :
• la création d’une fontaine dans le parc
• la mise en place de nouveaux jeux
dans le parc (qui sont en cours d’installation)
• la mise en place de poubelles cendriers
(en cours de commande)
• l’idée d’une fontaine au City parc (qui a
été retenue par le conseil adulte)
Les élus chargés de l’urbanisme et de
la sécurité ont travaillé sur :
• Le cheminement menant à l’école
(signalisation au sol)
• La sécurisation du carrefour du lotissement des chênes blancs.

Mise en place d’un cheminement piéton
Le Conseil Municipal Enfants avait
souhaité que le cheminement des
élèves aux abords de l’Ecole Louis
Pergaud soit marqué au sol. Les
services techniques de la ville ont

réalisé le traçage de pictogrammes
sur les trottoirs et les conseillers
municipaux enfants sont très fiers
que leur projet ait vu le jour.

Le travail n’est pas fini, les nouveaux
élus du CME de l’année 2018/2019 poursuivront le suivi du chantier d’aménagement des cours Pergaud à partir du plan
réalisé cette année.
Pour finir, je tiens à remercier Monsieur
le Maire, les élus municipaux et les
Lapalutiens pour la confiance et le
soutien qu’ils nous ont apportés tout au
long de cette belle année !

Nacer Otmane
Maire du CME enfant de Lapalud
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Fête des balais
La La

palut

La fête des balais
prend son envol
ienne

Pour sa 3e édition, les visiteurs étaient
au rendez-vous.
Le Comité des Fêtes, en partenariat avec La Boule dorée, a organisé
un concours de pétanque doublette
à la mêlée qui a réuni 80 joueurs le
vendredi.
Après un samedi après-midi sous
les couleurs de la course « La
Lapalutienne » avec 450 coureurs,
la soirée a continué avec un superbe
tremplin rock.
Le dimanche, le fameux bouchon de
la RN7 des années 60 était refait à
l’identique dans le centre ville avec
plus de 80 véhicules stationnés. Des
animations ont eu lieu tout au long
de la journée : 39e randonnée des
balais (Sprinter Club Lapalutien), jeux
anciens en bois (Comité des Fêtes),
vide grenier (Articoms), stands pour le
développement durable (C.C.R.L.P.),
collecte de bouchons (N.A.P.), découverte du monde des ânes (Lap’ânerie).
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Fête des balais

s
Les bénévole

Animations
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Fête des balais
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Fête des balais
Co m m é m o ra t i o n
plaque LEVASSOR
Dimanche 2 Juin, la plaque
commémorative située à l’entrée sud de Lapalud, sous le
Rond Pont du Pompadour, a été
changée. Elle rend hommage
à Emile LEVASSOR éminent
ingénieur associé à René
PANHARD, pionnier de l’industrie automobile mondiale.
Emile LEVASSOR a été victime
d’un tragique accident le 27
septembre 1896, lors de la
1 e course automobile ParisMarseille-Paris. Lancé à
40km/h et afin d’éviter un chien
qui traversait, Emile LEVASSOR
a terminé sa course dans le
fossé. Transporté sur Avignon,
son co-pilote finira 3 e à Paris.
Emile LEVASSOR décédera
quelques mois plus tard, en
avril 1897.

A l’année prochaine
pour une fête et une
course 2019 encore
plus populaires et
flamboyantes !

9

Festivités
73e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

En ce 8 mai 2018, notre village, comme
toutes les communes de France, a
commémoré le 73e anniversaire de la
fin des combats de la seconde guerre
mondiale en présence du Maire, Guy
SOULAVIE, des membres du conseil

municipal adultes et enfants, du
Général L’HOTE, des anciens combattants, des portes drapeaux, de l’école
des jeunes sapeurs-pompiers et de
nombreux Lapalutiens. Après le dépôt
de gerbes et lecture du message de la

secrétaire d’état, le Maire fit observer
une minute de silence à la mémoire
des disparus avant d’écouter notre
hymne national. La cérémonie se
termina par le traditionnel « Chant
des Partisans ».

18e édition des Conviviales
Le 15 mai, l’inauguration des
Conviviales, à l’espace Julian, démarrait par la découverte de l’écriture
théâtrale, atelier proposé aux élèves
de CM2 de la classe de Laurent GROS
suivi d’un atelier de danses et d’expressions corporelles « Parlons
d’amour en haut de Vaucluse »,
des élèves de la classe de Delphine
VALVERDE.

création de la Compagnie « éclats de
scènes », interprétée par Aîni Iften,
le jeudi ;
« Confiance » , spectacle aérien
plein d’humour et de poésie avec le
langage du corps, entre musique et
chant, le vendredi ;
« Monsieur Agop », production de la

La programmation des Conviviales a
permis de découvrir :
« Conte cocasse » le mercredi pour le
jeune public;
« Mon pays étranger », nouvelle

Carnaval Lapalutien
Le carnaval 2018 pour les enfants
des écoles de Lapalud, a rassemblé différents groupes déguisés.
Des schtroumpfs, des anonymous
musiciens, des princesses, des
cowboys, et le groupe Vendaqui ont
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déambulé en musique dans les rues.
Puis le méchant Carmentran a été
jugé et brûlé ! La soirée a continué
autour d’un baletì organisé par les
professeurs de musique dans une
ambiance chaleureuse et détendue.

Compagnie « la naïve », le samedi.
Un repas, avec l’équipe artistique du
spectacle, a clôturé cette 18e édition
à Lapalud. Cette belle semaine a eu
un grand succès auprès des enfants
et des plus grands : un grand merci à
toutes et à tous !

Travaux
Réaménagement de l’avenue d’Orange Une école
Le 25 avril dernier, près de 70 habi- • Création de places « arrêt minute » du Parc en pleine
tants de Lapalud sont venus assister
aux abords de la boulangerie
à la réunion publique de présentation • Création d’un plateau ralentisseur réhabilitation
des travaux d’aménagement de l’avenue d’Orange et obtenir réponses à
leur différentes interrogations.
Les travaux d’aménagement du
parking sont achevés ; près de 80
places de stationnement situées à
moins de cent mètres de l’avenue
d’Orange vont ainsi permettre d’offrir
aux riverains de nouvelles solutions
de stationnement sécurisé.
Durant les mois de juillet et
septembre, les réseaux d’assainissement seront réhabilités.
Les travaux de réaménagement de
l’avenue proprement dits débuteront
en co-maitrise d’ouvrage avec le
Département de Vaucluse à la fin du
mois de septembre pour une durée de
8 mois.
Les principes majeurs de ces travaux
sont les suivants :
• Maintien de la circulation en double
sens
• Aménagement d’un cheminement
piéton sécurisé côté boulangerie
sur la totalité de l’avenue
• Maintien d’une vingtaine de place de
stationnement entre le cours des
Platanes et la rue des Bourgades
Basses

au carrefour avec le chemin de la
Batie
• Création de deux autres dispositifs
de ralentissement des véhicules
• Matérialisation de l’arrêt de bus
Le coût global des différentes tranches
de travaux (création du parking, création d’un nouveau réseau pluvial,
réhabilitation du réseau d’assainissement, réaménagement de la voirie) à
la charge de la commune de Lapalud
est de 843 400 € TTC.
De nombreuses questions ont porté
sur l’aménagement de la partie sud
de l’avenue (entre le carrefour avec
le chemin de la Bâtie) et le panneau
d’entrée en agglomération. Ce
tronçon n’était pas pris en compte
dans le projet conventionné avec le
Département de Vaucluse. La Mairie
de Lapalud procèdera toutefois à la
reprise des différents accotements
et zones de stationnement dans un
objectif de traitement homogène de
l’ensemble de la voie.
Les différents plans d’aménagement
présentés lors de la réunion publique
sont consultables sur le site internet
ou directement en Mairie.

Budget communal 2018
Lors de sa séance du 27 mars,
le conseil municipal a arrêté les
comptes budgétaires pour l’année
2017 et a approuvé le budget 2018.
Il est à noter qu’aucune voix du
groupe de l’opposition ne s’est
exprimée contre le vote de ces différents documents comptables. Preuve
si besoin en était encore, de la gestion
rigoureuse conduite en la matière
depuis 2014. Quelques données l’illustrent :
• Pas d’augmentation des impôts
locaux depuis 2013
• Un taux de fiscalité locale inférieur
de 36% à celui des communes de
France de même taille que Lapalud
• Un excédent de fonctionnement
de près de 871 000 € à l’issue de

l’exercice 2017
• Des dépenses de personnel qui
vont encore diminuer de 8% en
2018, soit 122 000 €
• Le total des dépenses de gestion
courante diminue de près de 13%
(soit 391 000 €) en 2018
• Une dette par habitant inférieure
de 31% à celui des communes de la
même population que Lapalud
• Un budget d’investissement 2018
de près de 4 millions d’euros
centré autour de grands équipements structurants (réhabilitation et extension de l’école du
Parc, réaménagement de l’avenue d’Orange, rénovation de la
salle polyvalente, extension de la
vidéosurveillance…)

La réhabilitation complète de l’école
du Parc se poursuit et malgré
quelques contraintes climatiques, les
délais sont pour l’instant respectés.
La phase 1 des travaux s’est terminée
début avril et les classes des grandes
et moyennes sections ont pu réintégrer leurs nouveaux locaux avant les
vacances de printemps même si le
déménagement et la nouvelle organisation liée à la poursuite des travaux
a occasionné quelques désagréments
aux parents ainsi qu’aux enseignants.
La phase 2 des travaux est en cours
depuis maintenant 2 mois avec un
volume d’activité de génie civil beaucoup plus important. Elle devrait
se terminer en début d’été afin que
toutes les classes soient opérationnelles à la rentrée 2018/2019.

Portes ouvertes
à l’école du Parc
À l’initiative de la municipalité, une
demi-journée portes ouvertes le 23
mai a été proposée à nos administrés afin qu’ils puissent apprécier
les travaux de réhabilitation réalisés
de la phase 1 à l’école du parc. Plus
de 80 personnes se sont déplacées
et prises en charge par les élus du
conseil municipal enfant pour la
visite de ces nouveaux locaux. En
plus d’un bilan très positif sur la
réalisation des travaux et le nouvel
aménagement, cette demi-journée a
rencontré un réel succès auprès de
nos visiteurs. Un grand merci aux
organisateurs et surtout aux élus
du conseil municipal enfant qui ont
largement participé à la réussite de
cette manifestation.
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Environnement - Cadre de vie
Le chancre coloré Lapalud, capitale des balais
attaque les platanes
du Château Julian !

Les panneaux « Lapalud, capitale
des balais », réalisés par Christian
ESPIARD, visant à promouvoir l’identité de notre village ont enfin été
posés autour du rond-point de l’entrée nord.

Après moultes péripéties administratives et le refus final de la DIR sur
l’installation de ceux-ci sur le haut du
giratoire, la commune a fait le choix
de les mettre en évidence dans les
sens sud et nord de la Nationale 7.

La Fédération Régionale de la
Défense contre les Organismes
Nuisibles (F.R.E.D.O.N.) a constaté
que le platane situé sur le parvis de
l’Espace Julian était contaminé par la
maladie du «chancre coloré».
Afin d’éviter la propagation, la
FREDON a malheureusement
demandé d’abattre le platane malade
ainsi que les 4 autres situés à proximité par mesure de précaution.
C’est avec regret que Monsieur le
Maire a été contraint de les faire
abattre par une entreprise spécialisée. Espérons que cette maladie
particulièrement contagieuse ne se
propagera pas aux autres platanes !

Arrêté Municipal
Suite aux nombreuses incivilités au lac des Girardes concernant les déjections canines et
les fréquentes agressions, le
maire a pris un nouvel arrêté
municipal, interdisant l’accès
aux chiens dans l’enceinte de
l’espace de loisirs.

Lapalud : phyto 0, désherbage
manuel 1 !
Vous êtes nombreux, comme dans
beaucoup de communes en Vaucluse
et en Provence, à signaler la présence
d’herbes dans l’espace public et à
vous en plaindre. Mais l’application
de la Loi LABBE interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires
pour les espaces verts et la voirie
est une bonne nouvelle pour la santé
publique et la planète, par contre, il
est moins agréable de voir l’herbe
pousser sur les trottoirs, dans les
caniveaux, le long des maisons…
Il s’avère que les agents des services

techniques mettent tout en œuvre
mais le désherbage manuel est gourmand en temps et en main d’œuvre.
De plus, les conditions climatiques
actuelles sont très favorables à la
repousse rapide de l’herbe. Donc,
nous vous demandons d’être patients
et nous comptons aussi sur votre
sens civique pour nettoyer et entretenir votre trottoir, votre caniveau,
votre pied de mur, comme certains
d’entre vous le font déjà.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Ouverture de l’espace de loisirs
des Girardes
Avec les beaux jours, qui tardent un peu, l’ouverte de
la baignade surveillée au lac des Girardes est effective
depuis le samedi 30 juin.
Ce lieu de détente, apprécié
de tous, où il fait bon se
balader, faire de l’exercice
sur les agrès du parcours de
santé et se baigner, est pour
notre commune un attrait
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important pour le tourisme
et l’économie locale.
Les
m a i t re s - n a g e u r s
seront présents sur le site
jusqu’au dimanche 26 août.

Serge BOIRON nouveau gardien
de l’espace de loisirs depuis le
1er janvier 2018. Bienvenue à
Serge et à son épouse Mireille

Commerce - Artisanat
Signature d’une charte de soutien à l’activité
économique de proximité
Mercredi 16 Mai, Guy SOULAVIE,
Maire et Thierry AUBERT, Président
de la Délégation Territoriale de
Vaucluse de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région Provence
Alpes Côte d’Azur, ont officialisé
leur engagement pour les artisans
de LAPALUD en signant la charte de
soutien à l‘activité économique de
proximité.

Celle-ci repose sur quatre priorités :
• Faciliter la promotion des savoir-faire
artisanaux auprès des consommateurs et diffuser le label « Consommez
local, consommez artisanal » pour la
valorisation des produits locaux.
• Maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le territoire des communes.
• Permettre le renouvella en encourageant la reprise d’entreprise.

•
Soutenir la politique volontariste
de la Chambre de
métiers et de l’artisanat au travers
de son offre de
services qui repose notamment sur
l’accompagnement et le suivi des
porteurs de projet et des artisans
installés qui souhaitent développer
leur activité.

Changement de gérance à la Brasserie du Lac
vale. Des travaux seront réalisés dès la
rentrée pour vous accueillir avec une
terrasse lounge très cosy pour vous
offrir un espace détente.
Dès le 15 Juillet, à partir de 18h30,
venez participer, tous les mardis soirs,
aux soirées karaoké. Pour être informés des après-midis évènementiels ou
soirées à thème de la Brasserie du Lac,
tels que batcheta, soirée rock, piano
bar, connectez vous sur Facebook
Brasserie du Lac, Google+, Pages Pros
ou appeler Sandra au : 04 90 30 80 03
ou 07 86 87 11 34.

Depuis le 5 Juillet, Sandra
TAILLANDIER vous accueille à la
Brasserie du Lac.
Avec sa capacité en salle de 70 couverts,
leur carte vous proposera des produits

de saison avec possibilité de commander des menus Vegan ou Detox. Le coin
plage sera aménagé pour la vente de
glaces, gaufres, crêpes, boissons et
la location de vélos en période esti-

Ouvert tous les jours pendant
la saison estivale puis tous les
midis et les Mardis, Vendredis,
Samedis et Dimanche Soir.
Penser à réserver pour les
mariages, anniversaires !
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CCAS
Un C.C.A.S. dynamique
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Lapalud et la Municipalité
poursuivent leurs actions en faveur
des séniors, des personnes en situation de précarité et des personnes
handicapées et/ou fragilisées.
En 2018, la prévention est forte de
plusieurs ateliers grâce aux soutiens
de la conférence des financeurs, du
Département du Vaucluse, de la
CARSAT Sud Est…
Aux activités pérennes (sorties,
cérémonie, anniversaire de mariage,
loto, après-midi récréatifs…), à la
Gymnastique annuelle et aux ateliers

Formation
aux aidants
Cette formation gratuite, animée
par des formateurs expérimentés, est destinée aux personnes
qui soutiennent un proche
malade ou handicapé afin d’obtenir des conseils, des informations, d’échanger, d’analyser
leur situation, de connaître leurs
propres ressources et celles de
leur environnement.
Ces séances seront dispensées
un lundi sur deux de 9h à 12h, à
compter du Lundi 3 Septembre,
à l’Espace Culturel de Lapalud.
Une inscription obligatoire doit
être effectuée auprès du CCAS,
le matin. Attention, places limitées à 12 personnes.
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Mémoire du premier semestre, vont
s’ajouter des séances « Séniors au
volant » et « Bien sous la couette ».
Une formation pour les « aidants »
sera également proposée dès
septembre. Elle permettra à celles
et ceux qui s’occupent de leur proche
dépendant, de recevoir des conseils,
d’échanger et de partager leurs difficultés.
Enfin, sont en préparation, la
Semaine Bleue du 1er au 6 octobre,
les colis de Noël et le repas de Noël
le 1er décembre. Renseignements
en mairie.

CCAS
Cérémonie
des noces
Vendredi 25 Mai, la Municipalité
et le C.C.A.S. ont invité 6 couples
de LAPALUD, accompagnés de
leurs enfants et petits-enfants, à
un apéritif d’honneur à l’occasion
de leur anniversaire de Mariage :
•M
 . et Mme JULIARD Lionel
ont fêté leurs Noces de
Palissandre (65 ans),
•M
 . et Mme SABATIER Roger
ont fêté leurs Noces de Diamant
(60 ans),
• M. et Mme BOIT Serge,
• M. et Mme CONTESSOTO Michel,
• M. et Mme GERARD Jean-Pierre
•M
 . et Mme STASSIAUX Roger
ont fêté leurs Noces d’Or
(50 ans).

Après le discours de félicitations, Guy SOULAVIE, Maire et
Président du CCAS, Alexandrine
FRAISSE, Vice-Présidente du
C.C.A.S. et José PUERTAS,
Conseiller Municipal délégué
aux personnes âgées ont remis
un diplôme à chacun des époux,
un panier gourmand provençal,
un magnifique hibiscus ainsi
qu’une photo souvenir.

Sortie ALTERAROSA à Avignon
Malgré la diffusion du mariage
princier, 45 seniors et 2 accompagnateurs ont pu partir à l’heure en
direction du Palais des Papes. La
visite guidée sur l’histoire du Palais
des Papes a fortement intéressé nos
« touristes » Lapalutiens qui découvraient, certains pour la première
fois, la Cité des Papes.
Puis, ils ont pu apprécier l’exposition de roses qui se trouvait à l’intérieur du Palais.

ée
lle journ
Cette be e a ravi
lé
ensoleil iors.
nos sen
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Vie associative
Spectacle de Gym Attitude
Samedi 9 juin s’est tenu, au stade, le spectacle de fin d’année de Gym Attitude. Ce
fut l’occasion pour les 47 jeunes filles
(entraînées par Laetitia nouvel et Laurie
Lebatteux) et les 10 adultes (entraînées
par Véronique Ferrer) de montrer au
public, toujours aussi nombreux, divers
enchaînements mêlant gymnastique et

danse. C’est l’aboutissement du travail
que chacune fait tout au long de l’année.
Le spectacle fut encore cette année haut
en couleur et de grande qualité. Une fois
les costumes enfilés, le stress et le trac
laissent place à la joie et au plaisir de
partager un moment convivial pour le plus
grand bonheur de tous.

Bulles Evasion, un souffle de champion !
Pascal Reboul et Hervé Bonnevide, licenciés au Bulles Evasion Club, le club de
plongée et d’apnée de Lapalud se sont
qualifiés pour les championnats de France
d’apnée à Montluçon du 11 au 13 mai.
Lors de l’épreuve d’apnée statique, Pascal
Reboul se classe 6e en 7 mn 03 sec. En
apnée dynamique sans palmes (distance en
brasse), il réalise 154 m et termine à la troisième place. Lors de la dernière épreuve,
le dynamique en bi-palmes, il sort en 168
m et accède à la plus haute marche du
podium. Il se classe troisième du combiné.
Fort de ce titre de champion de France, il
se rendra à Belgrade pour les championnats du monde d’apnée AIDA la dernière
semaine de juin.

Association sportive de Kerchêne
au Championnat de France

L’équipe de natation de l’Association Sportive
de Kerchêne et du Foyer d’hébergement de
l’APEI de Kerchêne a été sélectionnée au
Championnat de France de Natation Sport
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Adapté du 7 au 10 juin à Bellerive sur Allier (03).
Sabrina SEGUÉNI a remporté un titre de
championne de France sur 50m brasse
et Dylan GREMY, une 3e place en relais
avec l’équipe P.A.C.A. dans la course de
l’Open des Régions. Jean-Christophe
SANCHEZ, Déborah D’ARGENZIO et Sarah
BARTHÉLÉMY ont obtenu des résultats très honorables, souvent proches du
podium. Ali SOUHALIA, non sélectionné,
a tenu à accompagner solidairement son
équipe ainsi que Anne-Marie SOUCHARD,
bénévole.

Très beau
palmarès de
la Boule Dorée
au Championnat
de Vaucluse

La Boule Dorée a participé au Championnat
de Vaucluse Pétanque Jeunes.
• Thomas AUBERY et ses coéquipiers des
Pétangueules Fabian DANTIN et Brad
VIGNE sont Champions de Vaucluse
triplette junior et qualifiés pour le
Championnat de France
• Mathys FLAUGÈRE et son coéquipier
du JBAG Carpentras Théo GRIMA sont
Champions du Vaucluse doublette Junior
• Diego MARQUEZ et Thomas LEVEAU sont
Champions de Vaucluse doublette minime
• Théo CAVA, Elyo TRIAT-CASTA et leur
coéquipier de la Boule Atomique d’Orange
Mathys BARRET sont vice-champions du
Vaucluse Triplette minimes, qualifiés à
la Ligue PACA où ils ont gagné leur place
pour le Championnat de France qui se
déroulera les 25 et 26 août à CAEN
• Tom JULIAN et Mathéo CAVAGNA sont
vice-champions du Vaucluse doublette
benjamin.

Les ARTICOMS
à la fête des balais
Les ARTICOMS ont souhaité, comme
chaque année, participer à la Fête des
balais. Pour marquer cette 3e édition, ils
proposaient : vente de balais, de canotiers et divers articles souvenirs ; vide
grenier, sous le cours des platanes, qui
regroupait une trentaine d’exposants,
venus de loin pour certains, afin de découvrir la fête des balais ; sans oublier le
concours de vélos fleuris, exposés sur le
parvis de la mairie.

Vie associative
Lap’ânerie à la randonnée
des balais.
Lap’ânerie, née en octobre dernier
compte 70 adhérents avec un bureau de
9 personnes très motivées. L’association
a participé au marché de Noël, à la foire
avicole, a donné rendez-vous aux nounous
et aux enfants du centre aéré durant le
marché et à la fête des balais. A cette
occasion, ses 4 pensionnaires Espelette,
Fanchon, Bergamotte et Pimân ont réalisé
la randonnée des balais longue de 10 kms.

Le don de sang
mobilisé

A chaque manifestation, Espelette et
Bergamotte peuvent revétir leurs bâts
chargés de bagages très rustiques et sont
suivies par Fanchon et Pimân pour fermer
la parade.
Vous pouvez les rencontrer au chemin de
Trinquemelet en prenant rendez-vous au
06 82 10 37 56 afin de chouchouter nos
amis aux grandes oreilles et apprendre à
mieux les connaître.
Afin de promouvoir le don de sang et de
remercier les donneurs de sang, l’opération
« sacs à pains » est renouvelée en Vaucluse
grâce au soutien de l’Union Départementale.
100 000 sacs à pains ont été distribués
dans les boulangeries et points de vente du
département. L’association de Lapalud, les 3
boulangeries et le Casino Shop ont participé
à cette opération.
Prochaine collecte de sang : Lundi 3
Septembre.

Randonnées pédestres du Sprinter
Club Lapalud
Au cours de ces derniers mois très
perturbé par les caprices de la météo,
une douzaine de participants a participé
à quelques belles randonnées dans une
ambiance toujours conviviale et très bon
enfant. Lorsque refuges ou cabanes de
chasseurs se trouvent sur la randonnée,
ceux-ci nous permettent de passer un

bon moment, à l’abri pour partager un
casse-croute dans la bonne humeur.
Les personnes intéressées peuvent
se joindre à nous tous les jeudis à 13
heures, devant l’ancienne école Jules
Ferry, pour commencer par une sortie
à la demi-journée. Renseignement :
06 02 37 10 15

Martial Arts
Academy
Lors de cette saison écoulée, l’association
Martial Arts Academy, dirigée par Fabrice
Robeaux, professeur diplômé d’état (BEES
1 ° et DEJEPS), 5e de Taekwondo, s’est
particulièrement distinguée au niveau
international puisque la Commission
Européenne de Bruxelles a accrédité
l‘association Martial Arts Academy. Une
facette internationale pour cette association locale qui peut désormais proposer
des cours d’arts martiaux avec une vision
plus large !
Au niveau local, dès septembre, les cours
de Taekwondo, Hapkido self défense
s’adresseront aux enfants à partir de 4
ans ainsi que les adultes à partir de 15
ans le Jeudi au DOJO de Lapalud. Plus
d’informations sur www.martialartsacademy.fr et au 06 81 56 15 18.

APCB
L’APCB a organisé deux concours en juin :
le 23, au Lac de Bartras à Bollène, avec une
pêche au silure ; le 30, le concours de pêche
Thierry Simon, sur les bords du contre canal,
route de Pont St Esprit. Ces 2 concours
gratuits étaient dotés de nombreux prix.
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CCRLP
38e Foire de Printemps
Le 25 mars dernier, Anthony ZILIO
Président de la CCRLP, Guy SOULAVIE,
Maire de LAPALUD et Nacer OTMANE,
Maire du Conseil Municipal enfants
ont coupé le traditionnel ruban de
la 38e Foire de Printemps artisanale
et commerciale, Edition 2018, organisée par la commune et l’Office de
Tourisme « Provence Côté Rhône »
de l’intercommunalité, complétée par

une exposition d’animaux de basse
cour à l’Espace Julian proposée par
le club avicole et ornithologique
de LAPALUD. Cette foire regroupa : marché gourmand, artisanal et
aux fleurs, ainsi que producteurs,
fête foraine, ferme pédagogique et
la présence d’associations locales
telles que « Fils et Pinceaux » et la
« Lap’ânerie ».

Concert de la
chorale à l’Eglise
de Lapalud
De très nombreux spectateurs
sont venus applaudir la chorale
« la Buissonnière » à l’église
Saint Pierre des liens vendredi
8 juin. Les 18 choristes, sous la
direction de leur chef de chœur,
Brigitte Repiton et accompagnés de 3 musiciens, ont ravis
les auditeurs avec un répertoire
très varié.
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Concert de fin d’année
de l’école de musique
Le beau temps à l’espace de loisirs des
Girardes a réuni de nombreux spectateurs pour le concert de fin d’année de
l’école de musique, samedi 16 juin. Une
première partie plus « classique »
s’est déroulée à l’intérieur de l’espace.
Puis à l’extérieur, à l’ombre des grands
arbres, les spectateurs ont pu, tout en
se restaurant, écouter des groupes

de musiques actuelles. Pour cette
occasion, les ateliers de musiques
actuelles du conservatoire du
Tricastin sont venus renforcer ceux de
Lapalud. Cette belle prestation soutenue par la commune, la communauté
de communes « Rhône Lez Provence »
et l’association « Arpèges en Provence»
s’est terminée au bout de la nuit.

CCRLP
Un sentier de randonnée vélo à Lapalud
La Communauté de Communes
Rhône Lez Provence en partenariat avec la commune a inauguré le
circuit vélo « Plaine du Rhône » de
Lapalud, Samedi 23 juin.
Ce sont près d’une cinquantaine
de personnes qui se sont retrouvées en cette belle matinée ensoleillée (et un peu ventée) autour de
ce nouvel événement dans le cadre
des « Découvertes des sentiers du
territoire ».
Entre Rhône, champs de lavande
et vergers, les cyclistes, amateurs
ou confirmés, ont alors pu découvrir les 16 km du parcours dans

une ambiance festive et familiale,
accompagnés de Guy Soulavie,
Maire de Lapalud et Rodolphe
Perez, vice-président de la CCRLP.
Entièrement balisé, vous pouvez
retrouver le circuit sur le dépliant
« Plaine du Rhône » disponible à
l’office de tourisme intercommunal
et en mairie
Pour clôturer cette belle matinée, un
pique-nique terroir « en chanson »
attendait les sportifs pour leur
redonner des forces. Rendez-vous
en septembre, pour de nouvelles
inaugurations de sentier sur le
territoire Rhône Lez Provence.

Vie politique
Expression de la majorité
Afin de rappeler à certaines
personnes, notamment celles de l’opposition 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 budgétaire 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 vidéosurveillance et les travaux de restructuration 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 2014et 2018 aux fournitures
scolaires et à la dotation en mobilier s’élève à 189 600 € avec pour
cette année un budget supplémentaire 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 financière, 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 concevoir 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’implication de l’équipe municipale
dirigeante pour nos écoles et dans
d’autres domaines.

RICHIER Jean Louis
« Agir Ensemble pour Lapalud »

Expression de l‘opposition
SE GARER À LAPALUD : UN VRAI
CASSE-TÊTE ! Entre la zone bleue
qui n’est pas du tout adaptée à un
village comme le notre, le projet
de parking complètement excentré

dans le cadre des travaux de l’avenue d’Orange et le nouveau parking
de l’école où les places ne sont pas
aux dimensions règlementaires, se
garer à Lapalud relèvera bientôt du

miracle ! Il est vraiment temps de
changer de maire !»
Jean-Claude ANDRE
Lapalud Espoir
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