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Chères Lapalutiennes,
chers Lapalutiens,
Comme chaque année le 1
trimestre est un moment
important de la vie municipale.
En effet, c’est au cours de celuici que le budget communal
est élaboré avant d’être mis à
l’adoption du Conseil Municipal
avant le 30 mars.
er

Si celui-ci est approuvé, je vous
confirme que pour la 5e année
consécutive, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition
des différentes taxes locales.
Malgré un contexte financier
difficile, comme grand nombre
de communes de France, notre
village est en «  bonne santé
financière  » !
Avec mes collègues Maires
de Mondragon, Mornas et
Lamotte du Rhône et l’accord du
Président de l’intercommunalité, nous avons décidé de mutualiser des services communs de
proximité. Ainsi au 1er Janvier,
l’école de musique et la bibliothèque sont désormais gérées
par le service proximité de la
Communauté de Communes ;
mutualisation qui permettra aux
communes membres, d’avoir
des moyens plus importants à
la fois techniques et financiers.
D’autre part, à compter de MarsAvril, verront le jour d’une part
un RAM (Relais d’Assistance
Maternelle) qui sera un lieu
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A la lecture de cette publication,
vous pourrez constater, chères
et chers habitants de Lapalud,
que les élus de la majorité et
moi-même continuons à mettre
tout en œuvre pour que notre
village, quoique qu’en pensent
certains, continue à «  bien
vivre  » sur un beau territoire et
une belle région qu’est le HAUT
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État civil
Du 04/07/2017 au 13/02/2018
28 Naissances
•	11/07/2017
TABOUDA Amine
Né(e) à Orange
•	20/07/2017
FOURNIER Ethan Gérard
Elian
Né(e) à Nîmes
•	25/07/2017
JABRE Nora
Né(e) à Montélimar
•	09/08/2017
BAILLY Léana Elisabeth
Patricia
Né(e) à Montélimar
•	10/08/2017
ROSIER Malo Romain
Aurélien
Né(e) à Montélimar
•	13/08/2017
LEVIF COMBES Maëlia
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
	LEVIF COMBES Léanna
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
•	03/09/2017
FELIX Lola Eliane Jeanne
Né(e) à Orange

	LAASSILA Hajar
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
•	26/10/2017
AZARKAN Camélia
Né(e) à Orange
•	30/10/2017
BENJEDDI Jenne
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
•	31/10/2017
EL-HAJAMI Safouane
Né(e) à Orange
•	04/11/2017IKHAOUANE Lilia
Né(e) à Montélimar
•	09/11/2017
FLACHAIRE Axel François
Léon
Né(e) à Montélimar
•	10/11/2017
PAYEN Léana
Né(e) à Orange
	VANDEOL Tino
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
•	16/11/2017
HATTANI Aylan Imrane
Né(e) à Orange

•	06/09/2017
AHN Nathaniel Marc Michel
Né(e) à Orange

•	27/11/2017
BERNARD Élena Emma
Mélissa
Né(e) à Orange

•	19/09/2017
MALER NOBILINI Télyo
Timothée Heaven
Né(e) à Orange

•	25/12/2017
GOLAS Thaïs Sandrine
Né(e) à Orange

•	23/09/2017
ROSSI Max Erwin André
Né(e) à Bagnols-sur-Cèze
•	13/10/2017
GOMEZ Luna
Né(e) à Orange
•	15/10/2017
GUECHI Léandro Eric
Patrick
Né(e) à Orange
•	16/10/2017
FROISSART Stan Casey
Né(e) à Montélimar
•	23/10/2017
ENFOUKH Moussa
Né(e) à Montélimar
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•	31/12/2017
LEFORT Loévan Pierre Jacky
Serge
Né(e) à Montélimar
•	17/01/2018 : BAZGOURI
Maïssa, né(e) à Orange

	10 Mariages
•	08/07/2017
Frantz MANCHERON et
Anne PLUMELLE,
•	29/07/2017
Florian MARION et
Charlène BASTET
	Loïc DURAND
et Manuela MARTINS

•	05/08/2017
Kévin LOELTZ et
Mathilde LOCART

• 29/09/2017
Enédina HORTAL,
veuve BARNIER, 88 ans

•	12/08/2017
Aimeriot RANJALAHY et
Céline GLADY

• 26/10/2017
Jeannine KENCKER,
veuve DUPLAN, 79 ans

•	09/09/2017
Philippe LE GOAZIOU et
Laura MAESTRI
•	21/10/2017
Nazim BOUTAHRA et
Véronique FOLLAIN
•	28/10/2017
Christophe DOUX et
Elodie DOMERGUE
	Hervé ACHAUME et
Gisèle FRION

23 Décès
• 04/08/2017
Jeannine BARRACAND,
veuve TAMAYO, 85 ans
• 05/08/2017
Catherine MURA,
ROMAJOT, 42 ans
• 26/08/2017
Gilbert DUPORT, 83 ans
• 30/08/2017
Rabha NEJJARI
épouse AMARA, 63 ans
• 08/09/2017
Helmuth SCHÖNHEIT,
89 ans

• 31/10/2017
Louiza BOUAZIZI
épouse RIBOT, 66 ans
• 03/11/2017
Christelle FONTAINE, 40 ans
• 09/11/2017
Christian BOY, 60 ans
• 15/11/2017
Robert DRAUX, 79 ans
• 16/11/2017
Maria KANTE,
veuve de PARIS, 94 ans
• 23/11/2017
Constance BELMONTE,
veuve BOISSON, 90 ans
• 09/12/2017
Jean-Pierre YACONO, 81 ans
• 19/12/2017
Marcelle CHOLVY, 71 ans
• 23/12/2017
Claude PARENTE, 67 ans
• 05/01/2018
Lucien GABRIEL, 77 ans
• 14/01/2018
Christiane DESESSART,
épouse ESCRIVA, 90 ans
• 16/01/2018
Jean-Pierre GILLET, 72 ans

• 17/09/2017
Denis REYNAUD, 72 ans

• 19/01/2018
Bernard DUMINY, 81 ans

• 27/09/2017
Pasquale PALERMO, 80 ans

• 25/01/2018
Gabriel GUET, 81 ans

Décès de Christelle FONTAINE
A l’aube de ses 40 ans, Christelle
FONTAINE, habitante de Lapalud,
nous a quittés trop jeune et tragiquement. A l’automne, son destin a
malheureusement croisé un chauffard, qui, sur une route Drômoise,
roulait à une vitesse excessive.
De tels comportements, à la fois
incompréhensibles et intolérables,
nous amènent à réfléchir sur notre
conduite au volant afin que la mort d’une jeune femme comme
Christelle ne se reproduise plus ! Le Mairie et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Vie municipale
Cérémonie des vœux du maire

tion des services avec la Communauté
de Communes et le soutien financier de celle-ci pour le montage des
dossiers… Le Maire remercia les
forces vives de la commune que sont
les associations, sans oublier l’investissement de son personnel communal et de son équipe municipale.
Après avoir souhaité une très bonne
année à tous, en son nom personnel
et au nom du Conseil Municipal, le
Maire donna la parole à Anthony
ZILIO. Celui-ci évoqua le transfert des
compétences et les actions faites en
direction des communes par l’intercommunalité malgré des relations
difficiles avec les élus de l’opposition.
Le verre de l’amitié clôtura cette belle
cérémonie.

Cette année encore la cérémonie des
vœux du Maire a été un des moments
forts de la vie municipale dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Près de 400 personnes avaient
répondu présents à l’invitation du
Maire, Guy SOULAVIE, parmi lesquelles le Président de l’intercommunalité
Anthony ZILIO, les élus des communes voisines, les partenaires publics
et privés, les entreprises, les associa-

tions et de nombreux citoyens.
A l’issue de la prise de parole d’Otmane NACER, Maire du Conseil
Municipal Enfants qui fut fortement
applaudi, le Maire Guy SOULAVIE
évoqua les projets en cours et ceux
prévus en 2018 en matière de sécurité, de maitrise de l’urbanisation, du
maintien du gel des impôts locaux,
du centre aéré, de l’action envers les
seniors et les jeunes, de la mutualisa-

Le programme du Conseil Municipal Enfant (CME)
Pour ce début d’année, le CME a
commencé à réaliser certains de
ses projets comme la mise en place
prochaine d’un point d’eau au parc de
jeux.
Afin de recueillir les propositions et
les idées de tous les élèves de l’école,
une « boite à idées » a été installée
dans l’école Pergaud.

Lors des différentes commissions, le
CME a pris part aux discussions sur
différents projets de la municipalité
comme le réaménagement de la cour
de récréation Pergaud, les poubelles à cigarettes et les « crayons » aux
abords de l’école Pergaud...
Otmane Nacer,
Maire du CME
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Commémorations
Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre, Lapalud, comme
l’ensemble des communes de France,
a célébré avec beaucoup de dignité le
99ème anniversaire de l’armistice de
la guerre 14/18, commémoration de

la Victoire et de la Paix en rendant
hommage à tous les morts pour la
France. Auprès des membres du
Conseil municipal, de très nombreux
Lapalutiens, anciens combat-

tants, représentants des associations, porte-drapeaux et cadets des
sapeurs-pompiers ont participé à cet
évènement. Pour la 1e fois depuis leur
élection, les membres du Conseil
Municipal Enfants ont assisté avec
beaucoup de sérieux à cette cérémonie.

Une exposition
enrichissante
Cette année encore Messieurs
CIESZCZYK, FRAISSE, GOUDON,
GILLIERON, en collaboration avec
la municipalité, nous ont offert
pendant 3 jours de novembre, une
exposition de qualité sur la guerre
14-18.
De nombreux documents et objets
de cette époque ont été présentés aux Lapalutiens, lesquels ont
appréciés les différentes explications très avisées et passionnées
de ces messieurs.
Une grande exposition se prépare
pour novembre 2018 !
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Finances
Lapalud : une gestion maitrisée des dépenses
et des investissements importants réalisés !
La ligne conductrice que nous suivons et ce avec l’aide des services, est de maîtriser le budget de la
collectivité afin d’améliorer encore les services aux Lapalutiens et poursuivre le développement de
notre commune dans l’intérêt des habitants. La maitrise du budget se traduit par le suivi rigoureux
des dépenses de fonctionnement, la recherche d’économie, et de recettes sans augmenter la part
communale des taux d’imposition.
Les dépenses de fonctionnement
•	concernent
tous les frais néces-

saires au bon fonctionnement
de la collectivité comme l’entretien de voirie, des bâtiments,
les salaires du personnel, les
charges liées à l’action sociale,
au fonctionnement des écoles,
aux subventions, aux associations…La municipalité s’emploie depuis plusieurs années à
réduire ses dépenses de fonctionnement. Des économies sont
réalisées chaque année et dans
tous les services.
	
A périmètre constant, les
dépenses de fonctionnement
de 2017 ont diminué d’environ
199 000 € par rapport à 2016.
	La seule section de fonctionnement dégage un excédent de
plus de 871 000 € ce qui aboutit
a un excédent de clôture de l’ensemble du budget de 464 000 €.
mutualisation des services
•	La
ou le transfert de compétences

à l’intercommunalité a contribué à réduire en 2017 les frais
de personnel de 116 000 € par
rapport à 2016.

	
Les frais de fonctionnement
représentent à Lapalud une
dépense de 380 € par habitant  ; au niveau national, pour
les communes de la même taille
que Lapalud (on parle de strate)
ce ratio est de 441 € par habitant
	Les taux des impôts locaux (taxe
d’habitation et taxe foncière)
n’ont pas augmenté depuis 2013
et cela sera le cas pour 2018.
	Ces impôts sont toujours trop
élevés pour celui qui les paie
mais avec la baisse continue des
dotations de l’Etat, cette fiscalité représente le tiers des recettes de notre collectivité, recette
indispensable pour répondre
aux besoins et attentes des
Lapalutiens.
	A Lapalud, le montant moyen
des impôts locaux est de 281 €
par habitant à comparer avec
le chiffre de 441 € pour les
communes de même taille.

•

comme toutes les
•	Lapalud,
communes de France, a eu

de la dette (ce qui reste à
rembourser au 31/12/2017) est
de 2 100 000 €. 94% de cette dette
est liée à des emprunts contractés sous les mandatures précédentes avant 2014.
	
Cela représente une dette de
541 € par habitant qui est très
largement inférieure à l’endettement des communes de même
taille fixée à 769 € par habitant
le constatez, Lapalud se
•	Vous
transforme : travaux de rénova-

tion de l’Ecole du Parc, aménagement de l’avenue d’Orange,
sécurisation des abords de
l’école Pergaud, extension de la
vidéosurveillance, construction
d’un restaurant scolaire, travaux
dans divers bâtiments ou équipements communaux comme
l’église ou le stade, informatisation des écoles...
	En 2017, ces travaux d’investissement représentent une dépense
de 1 935 000 € ; soit une dépense
de 493 € par habitant (le ratio est
de 397 € par habitant)

recours à l’emprunt pour financer des équipements structurants et essentiels. L’encours

La mise en œuvre d’un tel programme d’investissement est rendu possible à la fois du fait
d’une gestion maitrisée des dépenses de fonctionnement mais aussi grâce à un subventionnement fort par la Communauté de communes Rhône Lez Provence au travers de la
mise en œuvre des fonds de concours impulsés par le Président Anthony Zilio et les élus
intercommunaux de Lapalud.
Le budget 2018 sera voté fin mars et accentuera encore cette politique d’investissement
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Infos municipales
Un ambassadeur de la Paix à Lapalud
Le général de division Didier L’HÔTE,
Lapalutien, a été nommé ambassadeur
de la Paix le 6 septembre dernier, après
avoir commandé pendant 38 mois les
forces de l’ONU en Côte d’Ivoire.
Saint Cyrien, Didier L’HÔTE a servi
dans les plus prestigieux régiments
des troupes de marine, et notamment
au 3e et 8e Régiments de Parachutistes
d’Infanterie de Marine. Au cours de sa
carrière militaire, il a été engagé sur
quasiment toutes les zones de guerre.
Il totalise d’ailleurs l’équivalent de 26
opérations extérieures et a été amené
à se déplacer dans 40 pays différents,
sur tous les continents. Il est aussi
un des officiers les plus décorés de
l’armée française.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur,
breveté de l’Ecole Supérieure de
Guerre, auditeur du Collège de

Défense de l’OTAN en Italie et du
Higher Command and Staff Course
en Angleterre, il détient également un
MASTER 2 en Stratégie et a enseigné
à l’Institut des Etudes Politiques d’Aix
en Provence.
Tout naturellement, les instances internationales voulaient pouvoir compter
sur sa riche expérience professionnelle
et son savoir-faire précieux dans la
résolution des conflits. Sa cérémonie d’investiture aura lieu prochainement au siège de l’UNESCO à Paris en
présence de nombreux ministres des
Affaires Etrangères.
C’est avec joie et fierté que le Maire et
sonConseil Municipal lui souhaitent
bonne chance dans les nouveaux et
nombreux défis qui vont être, désormais, les siens.

Parrainage citoyen pour Yannick TERRAS
A l’issue de la cérémonie du 11
Novembre, le lieutenant-colonel
D’Anselme est venu remettre à
Yannick TERRAS une attestation de
participation à l’opération parrainage
citoyen 2017. Cette dernière met en
scène la jeunesse Française en passe
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de se faire recenser et la réserve militaire. Il s’inscrit dans le respect du
parcours de citoyenneté des jeunes
qui débute par le recensement et
se poursuit par l’enseignement de
défense dispensé en classe de 3e et
de 1e par l’éducation nationale : la

journée défense et citoyenneté (JDC).
Yannick, qui s’est porté volontaire
dans cette démarche, a été ainsi mis
à l’honneur en présence de M. Le
Maire, de ses parents, sa famille et
de nombreux Lapalutiens.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle…
Chaque année, la commune procède à la taille des platanes.
Malgré cela, nous n’avons pas échappé à ce « fléau » qui bouche
nos plaques d’égout, s’entasse dans chaque recoin de nos rues,
obstrue nos entrées de garage et maison.

gréments, mais il est difficile pour eux

Nous voulons parler bien sûr de la
chute des feuilles !!

quelques feuilles devant notre porte

Il est vrai que la commune compte un
grand nombre de platanes (400),qui
font son charme et nous protègent
chaque été du soleil de Provence.

Pose de la 1e pierre,
École du Parc

Mais la nature est ainsi faite, dès
l’automne les feuilles tombent et le
mistral participe à l’amoncèlement
de celles-ci.
Nos services techniques font de leur
mieux pour palier à ces petits désa-

d’être tous les jours partout à la fois.
Aussi soyons patients. Pourquoi ne
pas faire un acte citoyen en balayant
! Ne vaut-il pas mieux vivre dans un
village arboré plutôt que dans une ville
bétonnée ? Alors profitons de cette
belle nature !

Enfance - Jeunesse
Conseil Municipal Enfant (CME)
Le 9 Novembre, lors du 1er Conseil
Municipal Enfant, Otmane NACER
a été élu Maire et Maëlys NAVARRO
DIAZ AZIZI, 1 er adjointe. Eva
BLASQUEZ a pris ses fonctions de
conseillère en remplacement de
Kylian Jacob démissionnaire.
Avec un budget de 600€ pour 2017,
les enfants ont pu mener à bien deux
projets : la création d’un logo CME
ainsi que la remise en service d’un
point d’eau potable à proximité du
Parc.

Comme nous nous y étions engagés
en début de mandat, les travaux de
réhabilitation de l’école du Parc ont
commencé, début décembre, par
la sécurisation de la cour de l’école
et par la rénovation de la toiture du
bâtimentEst.
La 1 e pierre a été posée le 15
Décembre en présence des élus, de
tous les acteurs professionnels et
financiers participants à la réalisation
de ce grand projet.
Cette rénovation représente un
investissement global de 1 667 000€
réparti entre la commune et la
Communauté de Communes Rhône
Lez Provencepour un montant de
784 500€ chacun dans le cadre des
fonds de concours et l’Etat pour un
montant de 98 000€.

En collaboration avec les élus et
les agents territoriaux, ils ont défini
pour 2018, leurs nombreux projets
avec par exemple :
- l’installation de cendriers à proximité des écoles et du jardin d’enfants ;

- la mise en place de pictogrammes
pour faciliter le cheminement piéton
aux abords des écoles ;
- l’installation d’un nouveau jeu au
jardin d’enfants ;
- leur participation à l’aménagement des espaces extérieurs des
différents groupes scolaires…
Les enfants élus ont participé à
de nombreux évènements sur le
village (Cérémonie du 11 novembre,
Téléthon, Marché de Noël, cérémonie des vœux…) : ils nous apportent
une vision différente de la commune
et de leurs besoins. Nous les félicitons pour le travail déjà fourni !
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CCAS
Un repas de Noël très apprécié
Le repas de Noël du C.C.A.S. du 2
décembre dernier, animé par l’orchestre « Accordéon Passion » et
ses jolies danseuses, a rencontré
un franc succès avec un nombre
d’inscrits supérieurs aux années
précédentes.
138 participants ont apprécié le
dressage élégant des tables ainsi
que le repas concocté par le traiteur
« Le paradis » à Aramon.
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Les élus présents ont servi l’apéritif et remis une rose pour les dames
et des petits gâteaux préparés par
le « Restaurant le Jujubier » aux
messieurs.

Des colis de Noël De la Gym pour
les Seniors
bien garnis
L’ensemble des conseillers municipaux de la majorité a distribué cette
année 248 colis de Noël offerts à
nos aînés. Ces colis ont été confectionnés par des bénévoles membres
du C.C.A.S. et extérieurs, à partir de
produits choisis pour leur qualité et
leur provenance locale ou de fabrication française.

Le C.C.A.S. a proposé pour les
seniors un “Atelier Bougez mieux” de
Gymnastique adaptée de septembre
à décembre, financé intégralement
par la caisse de retraite CARSAT du
Sud Est pour un montant de 2 040€.
Cette animation ayant rencontrée un
réel succès auprès de nos anciens,
2 groupes de 18 personnes ont été
créés.

Demandez le programme
des Ateliers 2018 du C.C.A.S.
Face à l’intéret porté, par nos
anciens, à cette nouvelle activité de “gymnastique adaptée”,
nous avons choisi de la reconduire pour toute l’année 2018
et pour les 2 groupes.

Atelier “Bougez mieux”
45 séances de 1h par groupe, tous
les mardis de 14h à 15h et de 15h
à 16h à la salle du Parc. Cet atelier
est financé par le Département
du Vaucluse à raison de 1h30 par
semaine soit 6 286 € ; le C.C.A.S.
prenant à sa charge 1 350 € pour les
30 minutes restantes afin de maintenir les 2 groupes et la gratuité des
ateliers.
La demande étant plus importante
en 2018, un nouveau groupe de 18
personnes bénéficiera de l’atelier
“Bougez mieux” de Février à Avril,
les mardis de 13h à 14h, à la salle
du Parc. Cette session est intégralement financée par la CARSAT Sud
Est, soit 2 040 €.

Atelier “Tonifiez
votre mémoire”
Du 16 mars au 13 avril, tous les
vendredis, 5 séances de 2h (de 13h30 à
15h30 et de 15h30 à 17h30), à l’Espace
Culturel (salle des Bourgades) pour 2
groupes. Une session de 5 séances
supplémentaires sera possible du 18
mai au 15 juin en fonction du nombre
de participants. Atelier entièrement
financé par la CARSAT.

Atelier “Au Volant”
3 séances de 2h, les vendredis 14, 21
et 28 septembre sont prévues pour un
groupe de 15 personnes à l’Espace
Culturel. Les horaires vous seront
communiqués ultérieurement.

Atelier “Bien sous
la couette”
3 séances de 2h, les vendredis 16, 23
et 30 Novembre sont prévues pour
un groupe de 10 à 12 personnes à
l’Espace Culturel. Les horaires vous
seront communiqués ultérieurement.

AGENDA
C.C.A.S. 2018

• Jeudi 22 mars : sortie à la
“Cité du chocolat Valhrona”
réservée à nos aînés à partir
de 65 ans. Inscription obligatoire en mairie (le matin) du
26 février au mardi 13 mars.
Visite de la cité, atelier découverte et dégustation suivi d’un
temps libre à la boutique.
• Lundi 21 mai (lundi de
Pentecôte) : sortie Palais
des Papes, Exposition
Alterarosa. Modalités d’inscription et programme de la
sortie, à venir.

Semaine Bleue
du 2 au 6 octobre 2018
• Mardi 2 octobre : Loto à
14h 30, salle du Parc pour
nos anciens de Lapalud
exclusivement.
• Jeudi 4 octobre : Aprèsmidi récréatif à 14h 30 Salle
du Parc.
• Samedi 6 octobre :
Spectacle à 14h30 (en cours
de selection)
Pour plus d’informations,
contacter le C.C.A.S. et
consulter le tableau lumineux, les journaux, le
site internet de la mairie,
Facebook…

Anniversaires de mariage

Nous demandons aux couples qui fêtent leurs 50, 60, 65 ou 70 ans
de mariage en 2018 de se faire connaître au secrétariat de
la mairie avant le 20 avril 2018.
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Sécurité et travaux
Vous apporter plus de sécurité sur Lapalud !

Cette année encore la prise en compte de la sécurité a été un des
axes majeurs de notre politique sur la commune de Lapalud avec
un investissement conséquent qui s’est concrétisé par :
réalisation de différents • 	Le travail de fond réalisé par

• La
travaux sur la voie publique dont :
notre service de police munici- La sécurisation de l’avenue de la
gare.
- L’amélioration des voies piétonnes
aux abords de l’école Pergaud.
- L a réalisation de parkings et la
modification de l’accès à l’école
Pergaud.
- La réalisation du plateau traversant chemin des muraillettes.
- La mise en place de la zone bleue
cours des platanes afin de libérer
des places devant les commerces.

pale qui exerce pleinement son
rôle de proximité et de coordination avec les différents services
de l’état notamment dans :

-
L’utilisation des images des
caméras de vidéosurveillance
dans le cadre de réquisitions judiciaires pour fournir des preuves
matérielles lors d’enquêtes.
- La surveillance quotidienne dans
le cadre de l’opération tranquillité
vacances qui en 2017 a vu une forte
augmentation des demandes.

2018 sera une année pleine de projets visant à améliorer la sécurité
sur notre commune de Lapalud en priorisant la sécurisation des voies
piétonnes sur l’avenue d’orange, la mise en place de nouvelles caméras
aux abords des écoles, sur les voies d’accès au village non encore pourvues et sur le futur parking de l’avenue d’orange.
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Début des travaux
de l’avenue d’Orange
Dans le cadre de la réfection de
l’avenue d’Orange, la municipalité a
demandé au Syndicat Rhône Aigues
Ouvèze (R.A.O.) et à la SAUR de
reprendre tout le réseau d’adduction
d’eau potable
Ainsi, les travaux engagés consistent
à remplacer les 2 vieilles canalisations par une seule et de supprimer
les parties vétustes et les branchements d’adduction d’eau en plomb
des habitations. Sur 700m, environ
100 branchements seront repris.

A l’issue de la remise en état de ces
réseaux, la commune, en collaboration avec le Département, réaménageront toute l’avenue d’orange tant
attendue par les riverains.
Revêtement de la chaussée, parking
à l’ouest de cette avenue, cheminement piéton et cycliste, infrastructure
pour limiter la vitesse automobile,
vidéo surveillance, aménagements
paysagés…

Coupures d’électricité de février
Vous avez été nombreux à nous
informer de la coupure d’électricité survenue jeudi 1er février sur les
secteurs de l’Avenue de Montélimar
et Route de Saint Paul. ENEDIS
(anciennement ERDF) a rencontré
un défaut sur le réseau électrique
qui a nécessité l’installation d’un
groupe électrogène le lendemain au
matin ; la réparation définitive est
intervenue en soirée. Les équipes
d’ENEDIS ont rencontré des difficul-

Travaux
Éclairage Public

tés pour déterminer l’origine de la
défaillance.
Dans le cas où des administrés
souhaiteraient faire une réclamation, vous devez vous adresser à
votre fournisseur d’énergie qui la
transmettra au service client d’ENEDIS pour une prise en charge. Même
si le problème a été résolu en 24h, la
municipalité remercie ses administrés pour leur patience.

Après avoir effectué des opérations identiques sur le chemin des
frères Marseille, Route de St Paul,
1ère tranche rue des vigneaux, …
la municipalité de Lapalud avec le
concours du syndicat d’électrification Vauclusien (S.E.V.) continue
à mettre en souterrain les câbles
électriques basse tension et téléphoniques. Le S.E.V. profite de
ces travaux pour remettre à neuf
le réseau d’éclairage public avec
notamment la mise en place de
lampes à LED plus performantes.
Le suivi des travaux est assuré
par Antoine DI MAGGIO, adjoint
au Maire en charge des travaux.
L’entreprise ENGIE-INEO a réalisé
cette opération dont le montant
s’élève à 122 000 €.
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Renseignements : Provence Côté Rhône
04 90 30 36 83 - contact@provencecoterhone-tourisme.com

Intercommunalité
Inauguration du Parcours
de Santé des Girardes

En novembre dernier, sur l’Espace de Loisirs des Girardes, un nouveau
parcours de santé, a été inauguré en présence du Maire Guy Soulavie,
d’Anthony Zilio, Président de la Communauté de communes Rhône-LezProvence et de nombreux élus du territoire.
Le parcours qui s’étend sur 2,6 km
autour du plan d’eau est constitué
de 13 ateliers : poutre, saut de haies,
portique du combattant, barres
parallèles…Chaque étape est parée
de panneaux explicatifs et éducatifs
tel que le héron, le sanglier…
Le coût de l’opération s’élevant à
25 000 E est entièrement financé par
l’intercommunalité dans le cadre de

sa compétence Tourisme.
De nombreuses associations
Lapalutiennes avaient répondu
présents à cette manifestation. La
cérémonie qui débuta par la coupure
symbolique du ruban inaugural se
termina par un buffet sucré offert
par le service restauration de la CC
RLP.

Foire
de Printemps
La 38 e Foire de Printemps
aura lieu dimanche 25 mars
sur la commune de Lapalud.
Cette grande foire artisanale,
commerciale sera complétée
par une exposition d’animaux
de basse cour à l’Espace Julian.
Après 37 ans, le club avicole et
ornithologique et son Président
Jean-Claude MARQUEZ passent
la main. Désormais, la foire de
printemps sera organisée par la
commune et l’office de Tourisme
« Provence Côté Rhône » de l’intercommunalité. Le club avicole,
quant à lui, aura la charge de
l’exposition avicole.
Cette foire regroupera plusieurs
manifestations : marché gourmand et artisanal, marché aux
fleurs, producteurs, fête foraine,
ferme pédagogique. Un repas
champêtre sur réservations se
tiendra dans le Parc Julian.
Plus de 100 exposants sont
attendus aussi bien du côté des
animaux que du côté loisirs,
équipements, nature. Des
animations auront lieu toute la
journée : balade en calèche, en
poney, exposition…
Renseignements et réservations
auprès de Provence Côté Rhône
au 04 90 40 01 28 ou contact@
provencecoterhone-tourisme.
com
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Festivités
Cérémonie des Trophées des Méritants
Le monde associatif et sportif s’est
réuni le vendredi 24 novembre à l’Espace Julian convié par la municipalité.
Ce sont 96 trophées qui ont été remis
par Guy SOULAVIE, Hervé FLAUGERE,
Annie SOUVETON et les élus du
Conseil Municipal, à 20 associations,
16 Lapalutiennes et 4 extérieures.
Le Maire et le 1er Adjoint ont rendu un
hommage aux sportifs amateurs, à
ceux qui évoluent à haut niveau mais
surtout aux bénévoles. Ceux-ci sont
précieux et font de Lapalud un village
très actif.
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Festivités
Nouveauté pour l’édition 2017 du Téléthon
Le téléthon s’est déroulé cette année
à l’espace Julian. Ce changement de
lieu a amené plus de visiteurs dans
une ambiance chaleureuse. Des
jeux d’adresse, ping pong, badminton, démonstrations de hip hop, de
gym et kick boxing, sans oublier les
huitres, vin chaud, crêpes, hot dog,
frites, popcorn, socca niçoise, boissons, moules, pain géant, massage
des mains… ont été proposés par les
associations et les bénévoles qui se
sont impliqués une fois de plus autour
de cette noble cause.
Nous avons pu remettre à Mme
Decher, équipière nationale de l’AFM
Téléthon, le 6 février dernier, un
chèque de 2 218,50 E.
Merci à tous pour ce beau résultat !

Marché de Noël illuminé

Cette année, 25 chalets et 6 barnums,
à l’extérieur sur le cours des platanes
et quelques emplacements dans la
salle des mariages, ont accueilli une
cinquantaine d’exposants.
Malgré le froid, les visiteurs sont venus
nombreux pour flâner devant les différents stands, profiter à la nuit tombée
de la Parade Disney et danser avec un
groupe de Gym’attitude tout en admirant la façade de la mairie illuminée
pour l’occasion !
Tout au long de la journée, les animations gratuites proposées par la municipalité ont ravi les enfants.
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École de musique
Concert de Noël de l’école de musique municipale

Le traditionnel concert de fin d’année
de l’école de musique municipale a
eu lieu mardi 19 Décembre à la salle
polyvalente. Une trentaine de musiciens, adultes et enfants, se sont

succédé sur scène, offrant un concert
comme toujours de qualité aux spectateurs venus nombreux les écouter.
Ce fut un moment particulier puisqu’il
marqua un tournant dans l’histoire de

Nouveaux
arrivants

Communication
Une première à Lapalud :
l’accueil des nouveaux habitants !
Pour la première fois, le Maire de
Lapalud et son conseil municipal ont
souhaité recevoir les nouveaux habitants de la commune au cours d’une
cérémonie empreinte de convivialité. Cette réception a été un moment
de partage et l’occasion de tisser de
nouveaux liens. Les familles présentes
ont fortement apprécié cette initiative
qui leur a permis de rencontrer le Maire
et les élus présents. Ces nouveaux
Lapalutiens, venus de toute la France
et même des Etats-Unis, ont fait savoir
que Lapalud est un charmant village où
il fait bon vivre.

l’école municipale avec la mutualisation des services de l’école de musique
avec l’intercommunalité à partir de
Janvier 2018.

documentation sur l’intercommunalité
et la commune pour mieux connaître
leur nouveau territoire.

Vous venez d’aménager
récemment sur Lapalud ?
Nous vous invitons à vous faire
connaître à l’accueil de la mairie
afin de vous remettre des informations utiles sur la vie de votre
commune.

Après le vin d’honneur qui a clôturé
cette cérémonie, chaque participant est
reparti avec un lot de cadeaux et de la
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Vie associative
Boxing Club

Le Boxing Club United (BCU) a organisé
le 2 décembre 2017 la Finale Régionale
de Boxe Amateur Elite Senior au
gymnase de Lapalud.
Cet évènement, sommet du « Noble
Art » peu proposé en non-professionnel
a tenu toutes ses promesses en performances pugilistiques et en sensations
pour 350 personnes présentes. En
parallèle à la compétition officielle,
d’autres combats ont permis aux jeunes
pousses de montrer l’étendue de leur
savoir-faire, notamment dans le cadre
du « Challenge Vaucluse vs Reste Du
Monde » dont le BCU est l’instigateur
en vue de dynamiser la pratique dans
le département.
Les boxeurs locaux – Bilal BOUDACHE,
Malcom CORDAT et Ghaïs POINTET - se
sont distingués avec un titre régional
pour Ghaïs qui, avec son condisciple
Bilal, accèdera au niveau national de la
compétition début 2018. Cela aura été
aussi le baroud d’honneur pour le Coach
Cordat dont c’est la dernière année à la
tête de l’équipe de compétiteurs.
Le BCU remercie pour leurs présences,
soutiens et investissements aux côtés
du club : M. le Maire, Guy SOULAVIE,
les élus locaux, Mme la Députée
suppléante d’Avignon, Souad ZITOUNI
et la Communauté de Commune
Rhône-Lez-Provence.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a organisé une
soirée tartiflette, préparée par les
bénévoles, qui a réunit plus de 180
convives autour d’un Karaoké animé
par Global Son. Chacun s’est pris au jeu
de la chanson et a passé un agréable
moment.
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Gym’Attitude enflamme
le parvis de la mairie
Le 16 décembre dernier, l’association Gym’Attitude a participé, pour
la première fois, au marché de Noël
du village en tenant la buvette. Ce fut
une journée pleine de convivialité très
agréable et appréciée autant les bénévoles de l’association que les nombreux
visiteurs.
Cette journée a fini en beauté pour les
membres adultes de l’association qui, à
la demande de la municipalité, ont interprété un enchainement de L.I.A. sur
une chanson de Noël. Toutes ont joué le
jeu en revêtant un habit de Père Noël.
Malgré le stress, elles ont relevé le défi
avec enthousiasme et la magie de Noël
a envahi le parvis de la mairie.
Prochaine date à retenir : Samedi 9 juin
2018 à 21h au Stade Elio Ceppini pour le
spectacle de fin d’année.

Lap’Ânerie, sortie dominicale sur le
chemin de Trinquemelet
Entre Lapalud et les Blâches, alors
qu’Espelette avait revéti son bât et en
était très fière avec Jean-louis pour
la mener, Louane et Estelle ont eu la
lourde tâche de s’occuper de Pimân, le
plus jeune des 4 ânes de l’association.
Fanchon, très énervé à cause du vent,
était accompagné par Tom tandis que
Michèle était très fière de sortir, pour
la première fois du parc, Bergamote sa
protégée.

Tous les adhérents avaient été conviés
à partager ce moment très sympatique
en compagnie de nos amis aux grandes
oreilles.
Venez à la découverte des ânes tous
les mercredis de 14h à 15h30 et puis, à
partir d’avril de 17h à 18h30 les mardis
et mercredis. Les autres jours de la
semaine, possibilité de venir en prenant
RDV au 06 82 10 37 56.

L’Union Bouliste
L’Union Bouliste Lapalud se compose
d’adhérents âgés de 8 à 80 ans. 12
concours annuels sont organisés. Les
entraînements ont lieu le mercredi et
samedi après-midi.

Prix de la carte adhérent : 20 € pour le
couple
Prix de la licence : de 35 € à 55 €.
Contact : Michel CALVIER : 06 76 94 76 75
ou Gérard MISERERE : 06 13 17 49 98
Deux concours officiels de la boule
lyonnaise auront lieu le 11 Juillet et le
4 Août aux jeux de boules de Lapalud.

Don du Sang
Dimanche 25 Février, l’association pour le Don du SANG
de Lapalud a proposé un
après-midi Théâtre « Si le
Théâtre m’était conté » avec
la troupe des Tréteaux des
Grès et vous rappelle ses
prochaines collectes : 7 mai,
3 septembre et
5 novembre
toujours de
15h à 19h30
à l’Espace
Julian.
Prochain
s p e c t a c le
théâtral : le
25 novembre
à 16h.

U.S.L., 112 enfants ont reçu un survêtement.
Pour clôturer l’année, les dirigeants
de l’USL ont organisé une gigantesque
distribution de survêtement aux 112
jeunes du club.
L’infatigable président, Nicolas Sardo
remercia les partenaires du club : « Si
nous faisons appel à votre soutien, ce

n’est pas uniquement pour jouer au football. Le club de Foot de Lapalud, c’est
aussi tout un réseau de la vie locale. Le
développement du club, son fonctionnement et sa pérennité dépendent en
partie de vous. En tant que président du
club, et avec la participation de tous les

dirigeants, membres du bureau et les
joueurs, je vous remercie infiniment. »
L’U.S.L. vous attend au stade Elio Ceppini
pour les tournois de football suivants :
Jeudi 10 Mai
Samedi 12 Mai
Samedi 19 Mai : Tournoi U 14 féminines
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Commerce - Artisanat
Réouverture du Casino
Originaires du Gard, M. et Mme
KRIRECHE se sont installés à
Lapalud pour reprendre Le Casino
depuis le 14 novembre dernier. Ils
proposent de l’alimentation générale, de la viande, des fruits et
légumes, du pain cuit sur place.
Nouveautés : vous y trouverez un
arrivage de poisson tous les jeudis
et vendredis, des céréales Bio en
vrac qui complètent le rayon alimentaire Bio, des vins régionaux et des
produits locaux tels que confiture,
tapenade…
Situé 8 Cours des Platanes, Le
Casino est ouvert du lundi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 20h ainsi que
le dimanche de 8h à 12h30.
Tél : 04 90 29 46 28

Tout pour
l’informatique
et matériel
multimédia avec
Micro-Dépann’

Nythaya ouvre les portes
du « mieux être »
Suzanne FOKOT vient d’Orange et
a débuté son activée en novembre.
Elle propose des soins bien être et
énergétiques aux huiles essentielles Bio, cellule M6 nouvelle génération, vente d’accessoires et de
vêtements. Son principe : travailler
avec l’émotion du moment présent.
Située avenue d’Orange, les heures
d’ouverture sont :
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Lundi : 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h à 12h et de 14h à 18h.
Sur rendez vous entre 12h et 14 h,
après 18H ainsi que le samedi matin
au 06 27 57 52 96.
Plus
d’informations
sur
www.nythaya.com et Facebook votre
bien-être nythaya

Laurent LHERMINÉ et son entreprise Micro-Dépann’ propose le
dépannage et la formation informatique à domicile : configuration
de PC, élimination les virus, installation de tout matériel multimédia... Laurent peut aussi concevoir
votre ordinateur sur mesure, votre
site internet ou encore numériser
vos cassettes vidéos sur DVD. Il se
lance dans les caméras de sécurité
consultables avec les smartphones
et tablettes et pc.
Vous pouvez le contacter au 06
46 45 73 87 ou 09 65 32 24 99,
laurent.microdepann@gmail.com.
P l u s d ’ i n fo r m a t i o n s s u r :
www.micro-depann.fr

Vie politique
Expression de la majorité
Lapalutiennes et Lapalutiens, ne
vous laissez pas endoctriner par
les propos que vous recevez ou
entendez de l’opposition « Lapalud
Espoir ». Notre commune réalise
les investissements qu’elle peut
financer en fonction des budgets
dont elle dispose. Nous prenons
soin de vos impôts et investissons

dans la mesure de nos moyens.
Bien sûr certains voudraient avoir
plus de policiers municipaux, plus
de travaux, plus de festivités...mais
nous n’avons pas ces budgets. Si
vous êtes de plus en plus nombreux
à venir y résider, c’est que vous
avez sans doute mis en balance :
nos faibles bases d’imposition,

notre qualité de vie avec un esprit
«village», notre tissu associatif très
actif et nos commerces de proximité.
Ensemble agissons pour Lapalud et
avec nous, faites vivre votre village.
Florence DOMERGUE
« Agir Ensemble pour Lapalud »

Expression de l‘opposition
A L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS AUCUN TEXTE NE NOUS A ÉTÉ REMIS

Vie associative
Annuaire des associations Lapalutiennes
AFVMA
AGAPE
A.PEI Kerchêne
Amicale des Anciens Combattants
Amicale Personnel Communal
Amis des Anciens
Arac
Arc en Ciel
Arpèges en Provence
A.P.C.B Pêche Bollene
Ass. Résidents Créative Kerchêne
ARTICOMS
Ball-Trap
Boule Dorée
Boxing Club United
Bulles Evasion
Caisse Locale de Groupama
Cercle généalogie de Provence
Chasse : Le Faisan
Choupinets (Les)
Club Avicole et Ornithologique de Lapalud
Comité du Sport Adapté
Comité des Fêtes
Croix rouge
Don du Sang
Equilibre Vie Energie
Football Club des Vétérans

FERRENT Christiane
ORTEGA Jean Samuel
BILOT Pierre
GILLES Pierre
MAMMERI Chafiya
PASCAL Huguette
LARGE Daniel
LAGOUTTE Georgette
LEFEBVRE Guillaume
SULMON Serge
CHAPOULIE-HEREL
GRAS Zohra
RIBOT Georges
DECOULAND David
CHAOUCH Moussa
BONNEVIDE Hervé
BASTET Serge
GABRIEL Jean François
RIBOT Georges
KERBRAT Isabelle
MARQUEZ Jean-Claude
CAZAUX Danielle
COTEL Régis
LABOULAIS Michel
DI MAGGIO Michèle
NOBILINI Jean Claude
NOUVEL Grégory/ CELLE Robert

04 90 30 16 16
06 17 43 77 15
04 90 40 33 52
04 90 40 35 00
06 08 98 92 86
09 67 16 27 71/06 86 94 65 66
04 90 37 06 27
09 65 10 64 31
06 85 02 07 10
06 06 45 12 52
04 90 40 33 52
06 51 56 39 78
04 90 40 25 16
04 66 39 04 88
06 70 77 32 33
06 76 24 35 92
04 90 40 92 73
06 82 79 71 76
04 90 40 25 16
04 90 30 19 51
04 90 40 38 01/ 06 86 93 03 70
06 80 32 15 54
07 86 58 34 51
06 07 24 44 93
04.90.40.21.45
04.90.40.32.51
09 53 08 66 17/06 66 95 62 69

Fils et pinceaux
Gym Attitude
J.S.L.
Lap’Ânerie
L.A.R.J.
Martial arts academy
Multi boxe 84
Mini Flotte
Noël
Ping Pong Club
Saint Michel Guinée
Saint-Pierre
Secours Catholique
Secours Populaire
Sophrologie pour tous
Sou des Ecoles
Sportive de Kerchêne
Sprinter Club Lapalutien
Tarot Club
Tennis Club
Top forme
U.S.E.P.
Union Bouliste « la Longue »
U.S.L.
Volley Ball
Yachting Club Lapalud (Voile)

DI CONSTANZO Honorine
CHALAMEL Sandrine
AMRI Seif-Dine
CHABANIS Jean-Louis
COMPEYRE Geneviève
ROBEAUX Fabrice
HALLET Sébastien
JOUAUX Denis
MAZARS
AURUS Roland
PLET Patrick
VAYSSE René
Michel du CREST
DISCOURS-MOMBELLI Monique
PARRET Franck
MONCHALIN Florian/PERROT J.Jacques
PARRET Franck
LEISERING Jean Claude
ROLLE Alain
IGNACCHITTI Antonio
MEJEAN Jean Christophe
M. GROS Laurent
M. CALVIER Michel
M. SARDO Nicolas
M. MAURAND Philippe
M. LACHISE Eric

06 42 28 57 02
04 90 40 37 27
06 73 44 20 70
06 82 10 37 56
04 90 40 30 13
06 81 56 15 18
06 18 17 54 69
07 81 81 25 50
06 27 21 57 74
06 70 67 32 16
04 90 40 30 28
04 90 80 69 30
04 90 30 21 21
06 49 24 91 13
06 71 90 69 07/06 84 68 70 08
06 49 24 91 13
04 90 40 30 76
04 90 40 29 68
04 90 51 86 89
04 90 40 28 85
04 90 40 31 15
06 76 94 76 75
06 80 73 95 74
04 90 40 27 56
06 71 51 24 49

23

Agenda

PLANNING
DES MANIFESTATIONS
Mars
S

17	Carnaval du Sou des écoles

D

25	Foire de printemps et Exposition avicole,
Espace Julian

S

14

Avril
S

7

Foot Vétérans - Soirée

Tournoi FIFA comité des fêtes

Mai
L

7	Don de sang, collecte à l’Espace Julian

M
8 Cérémonie de l’armistice 39-45
		Vide grenier du Comité des Fêtes,
Cours des platanes et place Fernand Morel

J 10   &   S 12 	Tournoi de football de l’U.S.L.,
Stade Elio Ceppini
S

19

S

16	Concert de fin d’année de l’école de
musique, Espace de Loisirs des Girardes

V

22	Fête des écoles - Sou des écoles,
École Ferry

Tournoi U 14 féminines

Juin
V1>D3
M

3e Fête des Balais, Cours des Platanes

6	Loto du C.C.A.S. pour les ainés,
Espace Julian

