Vivre à Lapalud

La vie associative

70ème anniversaire de la Libération :
Lapalud se souvient
Au cours d’une matinée très émouvante, le Maire et son conseil municipal accueillaient 2 représentants
de la 3ème division d’infanterie
US ayant libéré notre village de
l’occupant fasciste. Les maires et
élus des communes voisines, des
enfants ainsi que de très nombreux
Lapalutiennes et Lapalutiens.
Après une arrivée digne de cet
évènement, Roger JUSTAMOND et
Henri JACQUIN, présents le 26 août
1944 « débarquent » sur le parvis
de la Mairie à bord de véhicules militaires américains et véhicules de la résistance. Une
plaque commémorative fut dévoilée sur la façade de l’hôtel de ville. Dans leurs allocutions
le Maire Guy SOULAVIE et le Capitaine Monica STOY insistèrent sur le devoir de mémoire
que nous devons transmettre aux jeunes générations afin que ces moments douloureux
de notre histoire ne se renouvellent
pas.
Nous devons le succès de cette manifestation à de nombreuses personnes
qui, de près ou de loin, ont œuvré
à l’organisation de cet évènement
notamment René et Jack FOLLY ainsi
que Christian TEISSIER pour les prêts
de véhicules de collection, Philippe
BOUCK pour la sonorisation et de
Nicolas COURTINE qui en fut à l’origine.

Réunion FISAC :

les commerçants
informés

Lors de notre campagne municipale, nous
vous avons indiqué mettre en œuvre des
actions pour favoriser le maintien et le
développement du commerce et de l’artisanat local. Ces actions passent d’abord
par un devoir d’information : c’est la raison
pour laquelle la municipalité a organisé le
17 septembre cette réunion en partenariat avec la Communauté de Communes
Rhône-Lez-Provence.
A travers le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le
Commerce), les commerces peuvent ainsi
obtenir :
• un accompagnement personnalisé et un
financement pour leur mise en conformité
avec la règlementation sur l’accessibilité.
• une communication étendue
• une meilleure lisibilité.
Toutes ces actions ont été détaillées
par Stéphanie HOLMIERE, chargée de
mission FISAC, Pascal KAPPER de la
CCI de Vaucluse en présence de Guy
SOULAVIE, Maire, Florence DOMERGUE,
Adjointe Développement LocalCommunication et Maurice DOYE, Délégué
Commerce-Artisanat-Foire&marchés.

Rentrée des classes

Mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires mise en place cette année, les
20 animateurs recrutés travaillent autour
de plusieurs dominantes afin de répondre
à l’objectif premier qui est la découverte
d’activités diverses : arts plastiques,
jeux de société, jeux extérieurs, expériences scientifiques et technologiques.
Les animateurs travaillent également en
partenariat avec 2 intervenants sur les
thèmes : musique et bibliothèque.

Les activités arts plastiques évoluent en
fonction des périodes (automne, Noël,
Pâques, fêtes des mères …) et s’inscrivent
parfois dans des actions de la ville comme
par exemple, la réalisation, avec les
enfants, d’une guirlande pour soutenir le
Téléthon.
Suite à une forte demande des familles,
le conseil municipal a acté l’ouverture de
l’accueil de loisirs pendant les vacances
de la Toussaint.
Cette nouvelle mise en place a remporté un
franc succès avec une forte participation
notamment d’enfants qui n’avaient jamais
fréquenté l’accueil de loisirs les années
précédentes. Le programme découlait des
thèmes définis par l’équipe en fonction des
objectifs fixés dans le projet pédagogique :
« Graines de star » et « halloween ».

Brève du Comité des fêtes
LA FÊTE NATIONALE :
Feu d’artifice et animations à l’espace de loisirs
des Girardes
Le comité des fêtes a encore une fois réussi l’organisation de la
Fête Nationale.
150 personnes ont ainsi participé au repas républicain préparé
et près de 300 personnes ont pu ainsi apprécier le spectacle de variétés. Dix artistes se sont produits sur scène et ont
enchaîné, chants, danses et tours divers. Le spectacle terminé,
1000 personnes se sont amassées autour du plan d’eau pour le
spectacle pyrotechnique. La soirée s’est terminée autour du traditionnel bal républicain

Le 25 octobre, les 6 personnes du
comité des fêtes ont mis tout leur
cœur à l’ouvrage pour transformer
la salle Julian, en antre de sorcières
pour la soirée halloween. Il aura fallu
toute une journée de préparatifs pour
que le défi soit relevé. Avec une entrée
à 5€ et la gratuité pour les enfants,
cette soirée a réuni une soixantaine de
personnes qui ont fait la fête jusqu’à
2 heures du matin !

Brève des Associations
SPECTACLES DE FIN DE
SAISON chez les gymnastes
Le spectacle de Gym Attitude s’est
déroulé le 21 juin au stade Élio Ceppini.
Ce fut un moment festif et convivial qui
attire chaque année un grand nombre de
personnes (345). Le spectacle a rencontré

FOOTBALL : les féminines de l’USL
Pour la 2ème année consécutive l’équipe féminine à 7 remporte
le championnat du Vaucluse et se classe 1ère du challenge de
l’offensive (mosaïc). Il faut aussi les féliciter pour leur superbe
parcours lors de la coupe de l’amitié où elles perdent en quart
de finale contre une l’équipe de Barbentane.

FOOTBALL : les 20 ans des vétérans
Samedi 13 septembre, sous une chaleur accablante, s’est
déroulé le tournoi annuel des vétérans de Lapalud. A cette
occasion, ils fêtaient les 20 ans de leur association. Après
une journée riche en émotion, Bollène remporte le tournoi en
s’imposant devant Mondragon en finale.

un vif succès : les participantes étaient
ravies de pouvoir montrer leur talent sur le
tapis où se sont succédés 54 enfants et une
vingtaine d’adultes sous l’œil de Laetitia
NOUVEL, animatrice enfants et Véronique
Ferrer, animatrice adultes.
Top Forme a également clôturé sa saison
vendredi 11 Juillet au gymnase par un
spectacle haut en couleurs. Christelle
COQUART et ses adhérents se sont déambulées sur des rythmes de zumba, danse
orientale et hip-hop. Les costumes scintillants étaient confectionnés par Fouzya et
Corinne : une démonstration dynamique.

L’accueil de loisirs rouvrira ses portes aux
vacances de février : penser à inscrire vos
enfants !

SOIRÉE HALLOWEEN :
le Comité des fêtes invite monstres et sorcières

BOULE DORÉE :
Souvenir Guy Decouland

MATHYS FLAUGÉRE :
Vice-Champion de France minime

La boule dorée a organisé dimanche
14 septembre le « Souvenir Guy Decouland »
en triplettes montées. 30 équipes ont
participé à ce concours où 2 équipes
Gardoises se sont disputées la finale.

Le jeune Lapalutien, sociétaire de la Boule
Dorée, s’est une fois de plus illustré en
terminant vice-champion de France triplette
minime avec ses deux équipiers du pôle 84
(Enzo BERNAL de Sorgues et Randy PEYROL
des Pétangueules d’Orange).
En effet, après avoir remporté le titre de
champions du Vaucluse, ils ont effectué un
très joli parcours à Souston (Landes). La
triplette a réalisé un sans-faute lors des
10 parties du samedi avec une 1ère place de leur
poule et une victoire en 1/16 pour se hisser en
finale le dimanche. La finale (très accrochée :
13-10) a ensuite été gagnée par la triplette du
Tarn. Ce titre de vice-champion récompense
aussi le travail des éducateurs de ce club et
donnera également, à n’en pas douter, des
idées pour les jeunes pousses du club.

AMICALE DES EMPLOYÉS COMMUNAUX
L’Association des employés communaux a organisé
2 bourses : l’une aux vêtements, l’autre aux jouets. En
ces temps difficiles financièrement parlant, l’affluence
fut importante.
Ces bourses permettent d’une part aux vendeurs de
redonner une nouvelle jeunesse à leurs objets avec un
petit gain financier, et d’autre part, pour les acheteurs de
faire de bonnes affaires.
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édito DU MAIRE
Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,

Les élus de Lapalud au
service de ses habitants

Cette nouvelle parution d’informations municipales « Brèves
d’Automne » venant en complément des bulletins « Lapalud
Infos » va désormais vous permettre d’être informés, au plus
près de l’actualité, des événements qui se sont ou vont se
passer dans notre village.
Florence DOMERGUE, adjointe au Maire et le groupe de
travail chargé de la communication n’ont pas ménagé leur
peine afin de vous présenter cette nouvelle formule plus
courte mais plus conviviale et je tiens ici à les remercier.
Depuis le mois de juin, après une période estivale riche en
évènements et qui ne nous a guère laissé de répits notamment avec une météo désastreuse, notre équipe a continué
le travail engagé depuis notre élection.
Ainsi, la première phase des travaux de réfection de l’école
du Parc va débuter dans les premières semaines de 2015,
le remplacement des branchements d’eau en plomb dans
les rues haute et basse des pêcheurs est terminé, l’amélioration de la sécurité aux abords des écoles a été mise en
place, 5 réunions de quartiers, très appréciées par la population ont eu lieu et d’autres vont se poursuivre.
Quant aux nouveaux rythmes scolaires ils ont débuté dès
la rentrée scolaire de septembre et à l’heure actuelle grâce
à l’effort de tous, nous pouvons nous féliciter du résultat.
Également, comme nous nous étions engagés dans notre
programme, les vacances scolaires de Toussaint ont vu la
création d’un centre-aéré dont le succès nous encourage à
continuer dans ce sens.
Vous pouvez donc constater, qu’au travers de ces quelques
actions parmi tant d’autres, que je viens de vous présenter, la volonté de faire avancer notre village se poursuit et
demeure intacte afin de vous satisfaire et de continuer que
LAPALUD reste un petit village provençal où il fait bon vivre.
En cette période de fin
d’année je vous souhaite
d’excellentes fêtes et me
permet également de vous
présenter, à toutes et à tous,
bonheur, santé et prospérité
pour 2015.
Guy SOULAVIE
Maire de Lapalud
Vice-Président de
la Communauté de Communes
Rhône-Lez-Provence

Dimanche 20 juillet
2014, vers 15h, les
conditions météo
se sont tout à coup
dégradées.
En quelques minutes, de
fortes précipitations se sont
abattues sur notre commune
accompagnées de vents
violents avoisinants les
100 km/h. Les élus présents
sur le terrain constatèrent
avec stupeur les dégâts
occasionnés par cette mini
tempête. Nombreux ont été
les arbres, notamment dans
les campagnes, qui furent
déracinés ou cassés. Ainsi,
notre chêne quadri-centenaire, « dont la tête au ciel
était voisine » comme disait
La Fontaine ne résista pas
longtemps à ce vent violent.
Il était inscrit à l’inventaire
départemental des arbres
remarquables du Vaucluse.

La chute de ces arbres
entraîna évidemment la
rupture de lignes téléphoniques et électriques dans
la campagne ainsi que la
dégradation de quelques
toitures dans le village.
Les élus avec l’aide des
sapeurs-pompiers, des
services municipaux, des
agents du conseil général et
d’EDF dégagèrent les routes
et réparèrent provisoirement les lignes électriques.
Aux vues des dégâts occasionnés, le Maire demanda
au Préfet de Vaucluse le
passage de notre village en
état de catastrophe naturelle ce qui, malheureusement, ne fut pas accepté.
Après une période très
pluvieuse que nous avons
subi cet automne souhaitons que de tels évènements
ne se reproduisent pas.
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La vie des quartiers
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Réunions de quartiers
Socle de la démocratie locale participative de Lapalud

Quartier Avenue Orange

En offrant des espaces de dialogue et d’expression aux habitants de la commune, les
réunions de quartiers contribuent à placer
la démocratie locale au cœur de l’action
municipale.

cations sur la politique communale ou pour
évoquer les désagréments du moment.
Pour les écouter ou leur répondre, de
nombreux adjoints au Maire ou conseillers
municipaux accompagnaient le Maire.

« La mandature de l’équipe de Guy Soulavie
serait celle de la démocratie participative. »
C’est ce que nous n’avions eu cesse de
rappeler durant la campagne municipale.

La présence de nombreuses personnes
a prouvé, et cela a été dit à chaque fois
par les riverains, que ces
rencontres étaient appréciées
de tous.

Et force est de constater que cette résolution était attendue par les Lapalutiens.
De juin à novembre 2014, 5 réunions de
quartier ont déjà eu lieu, chacune concernant un secteur précis de la commune, et

Quartier du Stade

La parole est toujours
donnée aux Lapalutiennes et
Lapalutiens pour qu’ils expriment leurs revendications
éventuelles, leurs remarques,
critiques et suggestions sur
la vie à Lapalud et précisément dans leur quartier. Et ils
l’ont fait très naturellement
et très courtoisement, sans
la moindre agressivité car
le climat a toujours été très
détendu et cordial.

Quartier Frères Marseille

Les incivilités de toutes sortes sont
souvent au cœur du débat, même si le
Maire ne dispose pas de pouvoir judiciaire.

où chaque foyer est invité par une lettre
(Avenue d’Orange et les rues adjacentes,
chemin des Frères Marseille, centre
ancien, lotissement du Parc des Cigales,
lotissements, rues et quartiers autour du
stade).
Lors de chacune de ces réunions de quartier, 40 à 60 habitants de la commune
étaient présents pour demander des expli-

Quartier Centre Ville

Pour chacun de ces dossiers, nous nous
sommes engagés à venir présenter et
échanger avec les habitants sur les scénarios envisagés avant leur éventuelle mise
en œuvre.

Les réunions de quartier reprendront à
partir de janvier 2015, selon la fréquence
actuelle, soit environ une par mois.
Le Maire et les élus tiennent à remercier les habitants qui ont
participé à ces réunions ;
leur présence a prouvé
qu’ils se sentaient concernés par la vie du village ;
ces rencontres ont, aussi,
été l’occasion de conversations amicales entre
voisins qui parfois ne se
connaissaient pas.

Révision des listes électorales :
ce que vous devez savoir

1er trophée des associations sur Lapalud
nombre ont pu apprécier
certaines démonstrations
faites par Gym attitude,
Top forme, Sud multi
boxe 84, Noble art united,
l’Union bouliste.

De nombreuses problématiques ont rapidement pu trouver une réponse positive
(signalétique, pose de miroirs, tailles de
haies, petits travaux de voirie, collecte des
déchets, contentieux avec des concessionnaires de réseaux).
D’autres requêtes formulées par les riverains, eu égard à des problématiques plus
importantes ou financièrement conséquentes, font aujourd’hui l’objet d’études
par la municipalité ; nous pouvons notamment citer la proposition de mettre l’avenue d’Orange en sens unique, de réaménager les accès et le stationnement aux
abords des commerces et du lavoir, le
réaménagement de la partie Sud du
chemin des Frères Marseille, le stationnement et la circulation aux abords du stade
et du gymnase, la rétrocession des voiries
de lotissement à la commune...

La vie publique

Samedi 6 septembre, pour le premier
trophée des associations organisé par la
municipalité, 38 associations ont répondu
présentes. La journée s’est déroulée avec
une présentation des associations qui ont
bénéficié de stands pour montrer leurs
activités. Les visiteurs venus en très grand

L’après midi, la commission vie associative du
village avait organisé des
jeux entre les associations. Au final, malgré des
scores très serrés, l’association du Ping-Pong club
a remporté le trophée qui sera remis en
jeu dans 2 ans.
Tout au long de la journée, le Sou des
écoles, les Articoms, les Vétérans et
les Choupinets ont proposé boissons et
restauration sous un soleil de plomb !

Focus sur le CCAS
La municipalité soutien le CCAS en allouant
une subvention pour son fonctionnement
annuel. En octobre, s’est déroulée :
- la vente de brioches par l’APEI et le
CCAS au profit des handicapés
- la semaine bleue avec des activités
gratuites proposées aux seniors, l’organisation d’un loto par Joseph PUERTAS,
délégué aux personnes âgées et un
concours de belote
Suite aux modifications d’obtention cette
année, très bien acceptées par l’ensemble
des Lapalutiens compréhensifs, nous vous
informons que la réalisation et la distribution des 250 colis de Noël (300 l’an dernier)
à domicile ont été effectuées par les élus.
Le CCAS et la municipalité ont fait le choix
d’opter pour des denrées majoritairement en provenance des commerçants
du village pour des raisons évidentes de
soutien envers nos commerçants.
Le repas de Noël a été une fois de plus
confectionné par le restaurant de l’APEI de
Kerchene « Le Jujubier » que nous sommes
fiers de pouvoir associer à cette festivité.
Malgré les modifications apportées, celuici a rencontré encore un franc succès avec
un peu plus de 150 inscrits !
Nous remercions chaleureusement
tous nos bénévoles fidèles depuis de
nombreuses années ainsi que ceux venus

Pour pouvoir voter à compter du 1er mars 2015, les demandes d’inscription doivent être effectuées en mairie

1ère Foire
Artisanale et
Commerciale
fraichement nous rejoindre, sans qui rien
ne serait possible.
En 2015, voici une liste non exhaustive des
festivités du CCAS et de la Municipalité :
la fête des grands-mères, les lotos ou
concours de belote, des sorties culturelles et des sorties à la journée.
Le partenariat ADVSEA/ CCAS et
Municipalité a abouti depuis novembre
à la mise à disposition d’un local sur
Lapalud pour la ADVSEA, rue de la gare
afin de continuer et d’améliorer leurs
actions auprès de nos jeunes en difficultés
sociales et scolaires. La rénovation de ce
local a été réalisée par la municipalité et
par un éducateur chantier ADVSEA et des
jeunes LAPALUTIENS volontaires.
L’ADVSEA*, son éducateur chantier
accompagné de nos jeunes Lapalutiens
seront également bientôt en charge de
la réfection de la façade du centre social
place Fernand Morel.
*A.D.V.S.E.A. : Association Départementale du Vaucluse
pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte

Samedi 27 Septembre, les Articoms
organisaient leur 1ère foire artisanale et
commerciale dans le cadre du programme
FISAC. 25 exposants ont pu ainsi présenter leurs produits ou services dans la cour
de l’école Jules Ferry. La municipalité a
procédé à l’inauguration de cet évènement
par la traditionnelle coupe du ruban tricolore tenu par 2 enfants d’entrepreneurs
locaux. D’autres manifestations sont envisagées dès 2015 pour animer le village et
relancer la dynamique entrepreneuriale
locale.

AVANT LE 31 DECEMBRE 2014

CRÉATION D’UN 3ème BUREAU DE VOTE

Tous les Français et Françaises majeurs
(ou qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2015) jouissant de leurs droits
civils et politiques, non inscrits sur une
liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence, doivent solliciter
leur inscription.
Les habitants de Lapalud peuvent
aujourd’hui demander leur inscription sur
les listes électorales par internet.
Cette démarche devient ainsi plus simple,
plus rapide et sans perte de temps car elle
évite un déplacement en mairie.
La démarche à suivre est très simple :
il suffit de créer son compte en quelques
clics sur www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne «Inscription
sur les listes électorales» puis de se
laisser guider.
La création est gratuite et le compte est
sécurisé. Les pièces justificatives doivent
être numérisées : il s’agit de la copie d’une
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi que d’un justificatif de domicile

A compter du 1er mars 2015, les électeurs
de Lapalud seront répartis dans 3 bureaux
de vote. Le lieu des bureaux 1 et 2 reste
inchangé (salle polyvalente – Espace
Julian), le bureau 3 se situera Salle du Parc
– Place Fernand Morel.
Tous les électeurs concernés par un changement de bureau de vote seront informés
individuellement au mois de janvier et
recevront leur nouvelle carte électorale à
leur domicile début mars.
Les 22 et 29 mars 2015, les élections départementales auront lieu et en décembre, ce
sera le tour des élections régionales.

Recensement
2015 :
du 15 janvier 2015
au 14 février 2015

Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent en
France. Il détermine la population officielle
de chaque commune. Au niveau local, le
recensement sert notamment pour ajuster
l’action publique aux besoins des populations :
• décider des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
• préparer les programmes de rénovation
des quartiers,
• déterminer les moyens de transports à
développer.
C’est pourquoi votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique. Vous allez recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle qu’il doit vous présenter. Il est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les documents nécessaires pour
vous faire recenser, en ligne ou sur papier.
La municipalité vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.

Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Neuf mois que nous sommes en charge de la vie municipale ;
peut-on en tirer un bilan positif ?

TRIBUNE RESTÉE SANS RÉPONSE

De nombreux projets issus des thèmes de campagne ont été
lancés et cette lettre d’information en illustre quelques-uns.
Cependant, il est clair que les impacts des nombreuses actions
mises en œuvre par notre équipe ne sont pas encore tous visibles
sur le terrain, eu égard à la durée ou la complexité de nombreuses
procédures ; mais 2015 verra leur concrétisation. Je cite dans
le désordre : création d’un mini-stade, recrutement d’un policier municipal supplémentaire, travaux de rénovation de l’école
du Parc, modernisation du site internet, extension de la vidéosurveillance, modification du plan d’occupation des sols…
Tout ceci sera réalisé avec le souci permanent de la bonne santé
financière de la Commune.
Jean-Louis Grapin pour l’équipe majoritaire
« Agir Ensemble pour Lapalud »

