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Carnaval du Sou des Écoles

36ème randonnée des balais,
un succès mérité

Samedi 14 mars s’est déroulé le carnaval de Lapalud organisé par le Sou
des Ecoles avec la complicité de la
Compagnie Vendaqui et des Articoms.
Le défilé s’est déroulé sous le soleil
avec l’incontournable Carmentran qui
fut jugé et brulé sur la place. La journée
s’est clôturée par un goûter offert aux
enfants et fut suivie d’un repas dansant
qui, remporta, comme d’habitude un réel
succès.

Breves
LAPALUTIENNES

édito DU MAIRE
Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,

Don du sang, 2 bénévoles récompensés

Fête de la bière

La 36ème édition de la randonnée des
Balais est redevenue une incontournable
manifestation de notre village
170 participants, cyclos et marcheurs,
avaient répondu présents à l’invitation du
Sprinter Club Lapalutien. L’équipe du très
dynamique et nouveau Président, Nicolas
BLASQUEZ, s’était mobilisée sur le weekend pour le bon déroulement de l’épreuve.

Le 11 avril, lors du congrès départemental des donneurs de sang bénévoles, l’association
de donneurs de sang de Lapalud a mis à l’honneur pour les services rendus au sein de
la transfusion sanguine :

En fin de matinée, lors de la remise

• Mme Victoria RENOU, médaillée au grade de chevalier du mérite du sang.

Tournois de football,

une énorme affluence au Stade Elio Ceppini

des récompenses et autour du verre de
l’amitié qui suivait, les commentaires
élogieux sur l’organisation et la qualité
de l’accueil étaient très nombreux.
Félicitations à tous.
Pour information : Dans le cadre de la
FSGT, le Président du SCL tentera, le
25 juillet, le record cycliste de l’heure sur
la piste de Vitrolles. Soyez nombreux à
venir l’encourager.

Foire Avicole

• Mme Brigitte FLOUPIN, médaillée au grade d’officier du mérite du sang

Samedi 16, même si le temps n’était pas
au rendez-vous avec un fort mistral, 28
équipes étaient présentes. Le challenge
«Souvenir Jacky Julien» a été une nouvelle
fois remporté par l’équipe de Pierrelatte.

• du 3 au 5 juillet : les Géolympiades
qui réuniront plusieurs centaines
de personnes.
• la Fête Nationale du 14 Juillet
avec repas républicain, spectacle
et feu d’artifice.

Les 1, 8 et 10 mai avaient lieu les
Championnats de Vaucluse jeunes. Deux
titres de Champions de Vaucluse en
triplette :
• en catégorie benjamin avec Théo CAVA,
Diégo MARQUEZ et Victor ROSSI
• en catégorie cadet pour Thomas
AUBERY avec 2 jeunes du pôle 84.
Le 10 mai, à l’Isle sur la Sorgues s’est
déroulé le Championnat tête à tête : Théo
CAVA devient Champion de Vaucluse
catégorie benjamin.
Le président, André DECOULAND ainsi
que les éducateurs Hervé FLAUGERE,
Tino CAVA, David DECOULAND, JeanJacques COLLANGE et Jean-Philippe
ROSSI sont fiers de rapporter un 7ème titre
depuis de la création en 2011.

Chasse aux œufs

Le 28 mars, le Comité des Fêtes de
Lapalud organisait sa 1ère fête de la bière
avec un orchestre en tenue Bavaroise.
Cette soirée a été une réussite puisque
près de 100 convives se sont régalés avec
une excellente choucroute préparée par
le Trésorier du Comité, Alain MICHEL et
servie par les bénévoles. C’est jusqu’à
2h00 du matin que tous ces fêtards se
sont amusés dans une superbe ambiance.
Prochaines festivités organisées
par le Comité des Fêtes à l’Espace
de loisirs des Girardes :

Les jours passent mais ne se ressemblent
pas. Jeudi 14 mai, sous un soleil de plomb,
se déroulait le tournoi des débutants (U6 à
U9) avec 26 équipes sans classement mais
avec de multiples récompenses décernées.

L’école
de pétanque
de Lapalud a
encore « frappé »

Le 12 avril, la « foire avicole », sans l’exposition ornithologique interdite par arrêté
Préfectoral en raison de la grippe aviaire, a été une réussite avec une affluence importante des exposants et des visiteurs.
L’inauguration de cette 35ème foire a débuté par un discours de Jean-Claude Marquez,
Président du Club Avicole et Ornithologique et de M. le Maire. Le vide grenier fut
également apprécié par les nombreux visiteurs.

Vendredi 24 avril s’est déroulée une
chasse aux œufs en chocolat, dans toutes
les écoles de la commune. Pendant la
récréation, la municipalité a organisé une
chasse aux œufs pour les maternelles et
une course au trésor avec des énigmes
pour l’école du parc avec le concours actif
des animateurs des NAP sous la direction
dynamique de Chafiya.
Cette récréation, un peu différente, a été
appréciée par les enfants !

En ce début d’été rythmant avec
vacances, votre équipe municipale
vous propose une nouvelle édition
des actualités communales de ces 3
derniers mois.
Comme vous lirez au fil des pages,
grâce à l’effort de tous, municipalité, associations, bénévoles, notre
commune a une vie très active qui n’a
rien à envier aux autres villages de la
même importance.
Au cours de ces derniers mois, nous
avons poursuivi les visites de quartiers
permettant des instants de rencontre
et de partage où chacun peut s’exprimer sur les améliorations à apporter à
la vie quotidienne. Certes, la tâche qui
nous incombe n’est pas facile face aux
incivilités (vitesse, dépôt d’ordures…)
de quelques individus (jeunes ou
moins jeunes) et avec la diminution
des moyens techniques et financiers.
Ainsi l’intercommunalité, qui devrait
être un acteur essentiel pour aider
les petites communes dans divers
domaines, ne peut pleinement jouer
son rôle devant le refus de la ville
Centre de «Rhône-Lez-Provence» qui
ne souhaite pas acquérir de compétences nouvelles.
Comme nous nous y étions engagés,
nous venons d’accueillir un nouveau
policier municipal, Sébastien HALLET,
à qui je souhaite la bienvenue. Avec 2
policiers municipaux et la création
de nouveaux locaux pour les accueillir, l’augmentation du parc de la

vidéo-surveillance opérationnel dans
quelques mois, permettront à notre
commune de lutter plus efficacement
contre toutes ces incivilités et le nonrespect de la règlementation en vigueur.
La 1ère phase de réhabilitation de
l’école du parc est terminée. Dès à
présent, nous mettons tout en œuvre
pour engager la 2ème phase qui verra
le jour à l’horizon 2017. Comme nous
nous y sommes engagés, dès le mois de
Juillet, un terrain multisports implanté à l’ouest de l’ancien lavoir, verra le
jour afin que notre jeunesse ait un lieu
ludique à proximité du centre-ville.
Les personnes à mobilité réduite, les
jeunes mamans ... ne sont pas oubliées
avec la création d’une commission
« accessibilité ». Celle-ci composée
de conseillers municipaux et d’acteurs
locaux (particuliers et professionnels) a
commencé à travailler sur le sujet pour
étudier et proposer des améliorations
sur les infrastructures de notre village
et répondre aux normes légales.
A ces dossiers, s’ajoutent bien sûr,
les «affaires dites courantes» qui
demandent l’investissement de
chacun, élus et agents municipaux, que
je remercie encore pour leurs actions.
Je remercie les « forces vives » qui
permettent à LAPALUD de disposer
d’une réelle identité sur le territoire et
qui ne pourrait exister sans votre participation active et votre attachement à
la Commune.
Tous ces rendez-vous et projets sont
ponctués d’instants, propres à l’exercice d’un mandat électif, parfois très
agréables, parfois empreints de tristesse, mais toujours avec la conviction de vouloir vous accompagner et
de répondre au mieux à vos attentes.
Bel été et Bonnes Vacances à toutes et
à tous.

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

LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
N°3 ÉTÉ 2015

Renforcement
de la Police Municipale

Depuis le 1er mai, le brigadier Sébastien HALLET a pris
ses fonctions de responsable de la Police Municipale.
Fort de 10 ans d’expérience dans les rangs des sous
officiers de la gendarmerie et de presque 5 ans dans
la Police Municipale, il a pour mission de restructurer
le service de police de la commune pour apporter une
aide et un service maximum aux administrés.
L’accueil du public sera assuré toute la journée (ou
sur rendez-vous) dès que les nouveaux locaux seront
opérationnels. La Police Municipale propose les
services suivants :
• Les patrouilles de police seront intensifiées afin de
garantir la tranquillité et la sécurité de chacun
• Des contrôles routiers seront mis en place de
façon aléatoire afin de lutter contre les conduites
dangereuses
• Des « plans anti hold-up et anti cambriolage »
seront organisés
• Les « opérations tranquillité vacances » (surveillance des habitations pendant l’absence des
propriétaires) seront renforcées
• La sécurité aux écoles et aux transports scolaires
resteront une priorité
• La lutte contre les dépôts sauvages et les pollutions fera partie des missions exécutées.
Six cameras de vidéo-protection veillent déjà sur la
ville et ont été déterminantes dans la résolution d’une
vingtaine d’affaires. Dix caméras supplémentaires
seront bientôt installées afin de compléter le maillage
de protection de la commune.
A terme, le service de Police Municipale sera ouvert
du Lundi au Jeudi de 7h30 à 19h30 sans interruption et le vendredi jusqu’à 16h30. En dehors de ces
horaires, la gendarmerie reste à votre disposition au
04 90 30 10 28.
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La vie des quartiers

Vivre à Lapalud

Réunions de quartier

Écoles et sécurité routière

70ème anniversaire

Lors de la dernière réunion de quartier qui
s’est tenue fin avril aux abords de l’Ecole
Pergaud, il a été largement question de
sécurité routière et de stationnement.
Les élus ont présenté aux riverains les
aménagements envisagés :
• tout d’abord un réaménagement complet
du carrefour chemin des Muraillettes/
rue de Orfèvres avec la mise en œuvre
d’un «plateau traversant» et une réduc-

tion de l’emprise de la chaussée destinés
à réduire la vitesse des automobilistes
sur ce tronçon de ligne droite ; l’élargissement des trottoirs et la création d’un
espace vert de tranquillité seront également intégrés ; cette première tranche
de travaux sera initiée avant 2016.

Une volonté d’améliorer le quotidien

La cinquantaine d’habitants présents
a essentiellement relevé la vitesse
excessive sur certains axes de circulation,
des problèmes d’évacuation pluviale, de
voisinage, d’incivilités, des petits travaux
à réaliser.
La municipalité a rassuré les résidants
avec le renforcement des contrôles policiers et une tolérance zéro (vitesse et
stationnements gênants) et la réalisation

Après le dépôt de gerbes et lecture du
message de Jean-Marc TODESCHINI,
secrétaire d’état, le Maire, au nom du
ministre de la défense a remis la médaille
de reconnaissance de la nation à François
HEREDIA ancien militaire.

• ensuite, la création d’un parking à côté
du château d’eau de façon à supprimer tout arrêt ou stationnement anarchique devant l’école et assurer ainsi la
sécurité des enfants ; cette phase sera
conditionnée par la modification du POS
et la maitrise des emprises foncières
correspondantes.
Les élus se sont par ailleurs engagés à
prendre en compte la sécurité de tous les
déplacements aux abords de la résidence
«du stade» et notamment de tous ceux
qui se rendent à l’Ecole du Parc.

des entretiens lui incombant.
Concernant certains nuisances, la municipalité rappelle qu’il est strictement
interdit de faire brûler ses végétaux
quelle que soit la période de l’année : ces
déchets doivent être apportés à la déchetterie de Mondragon ou pris en charge par
le ramassage des végétaux dont le planning est disponible en mairie et sur le site
Internet.

Un été aux Girardes Commerçants,
L’été approchant, la base de loisirs des
Artisans :
Girardes voit sa fréquentation augmenter

de la Victoire
du 8 mai 1945

Vendredi 8 mai, notre village comme toutes
les communes de France a commémoré le
70ème anniversaire de la fin des combats de
la seconde guerre mondiale en présence
du maire Guy SOULAVIE, des membres du
conseil municipal, des anciens combattants, du Général L’HOTE, de l’école des
jeunes sapeurs-pompiers et de nombreux
Lapalutiens.

Les élus
du territoire

contre le projet ERIDAN
Malgré les réticences des élus des
communes concernées et de nombreuses
associations de protection de l’environnement, l’arrêté ministériel du 5 janvier 2015,
donne son feu vert au projet de gazoduc
ERIDAN porté par la société GRT gaz. Cette
canalisation relierait St Martin de Crau (13)
à St Avit (26). L’intercommunalité Rhône
Lez Provence a fait appel a Maitre Corinne
LEPAGE (ancienne ministre de l’environnement de 1995 à 1997) et son confrère
Maitre Christian HUGLO afin de porter un
recours.
Samedi 23 mai, une réunion de travail s’est
tenue dans les locaux de l’intercommunalité
en présence de l’avocate, des membres
d’associations et de nombreux élus du
territoire dont ceux de Lapalud et le Maire,
mobilisés contre ce projet qui présente
de grands risques pour la population et
l’environnement.

La vie publique

de week-end en week-end. Chacun peut
apprécier ce lieu de détente, avec ses
espaces aménagés et ombragées, sa plage
et l’espace de baignade dont la qualité de
l’eau est régulièrement contrôlée.
Ouvert de 8h à 21h, l’espace de loisirs
des Girardes reste un lieu touristique très
apprécié du Haut Vaucluse.

votre sécurité,
notre priorité.

La Mission Locale du Haut Vaucluse
au service des jeunes

La Mission Locale du Haut Vaucluse accompagne l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans
pour faciliter leur accès au monde du travail. La Mission Locale a une double vocation :
Pour les jeunes :
• accueillir, orienter et suivre chaque
jeune dans ses démarches de recherche
d’emploi ou de formation mais aussi dans
tous les aspects de la vie quotidienne :
santé, logement...
• formuler à tous une proposition : d’emploi
ou de formation, de prestation (bilan ou
orientation professionnelle), de service
(logement, santé, ressources...).
• un accompagnement individuel ou
collectif spécifique à l’emploi, notamment
dans le cadre de la «Garantie jeunes».
Pour les entreprises :
• informer, renseigner les chefs
d’entreprise, les artisans, les
commerçants sur les différents contrats
de travail réservés aux jeunes,
• aider à l’élaboration de ces contrats
et plus particulièrement les Emplois

d’Avenir, Contrat Unique d’Insertion,
contrats de professionnalisation et les
contrats d’apprentissage,
• proposer des candidats aux entreprises
qui souhaitent recruter en respectant
leurs critères de sélection des jeunes.
La Mission Locale gère également un
Fonds d’Aide aux Jeunes qui permet à
ces derniers de bénéficier d’un coup de
pouce financier pour réaliser un projet
d’insertion.
De plus, le Crédit Mobilité soutient les
jeunes en termes de transport dans le
cadre de leur accès à l’emploi ou à la
formation.
Contacter la Mission Locale du Haut
Vaucluse au 04 90 30 36 40 qui vous
proposera un RDV à la permanence de
Lapalud les mardis matin.

Depuis le 30 avril, le conseil municipal
a validé l’adhésion de la commune, au
dispositif «Alerte Commerces» pour les
commerçants et artisans disposant d’un
«point de vente ayant pignon sur rue».

Beaucoup d’artistes, de bénévoles et d’habitants se sont mobilisés autour de l’art du
spectacle vivant avec une programmation
itinérante de théâtre, lecture théâtralisée,
discussion et débat pour tous les publics.
Les enfants des écoles ont assisté à un
spectacle : les plus jeunes, du CE1 au CM2,
ont découvert « Quoi ? c’est quoi ? » par la
compagnie Clandestine, les maternelles
et CP « l’oiseau Iivre » par l’Atelier de la
Pierre Blanche.
Mercredi 27 mai, la comédie féminine
« Vivre ! » interprétée par Dynamo Théâtre
inaugurait ces 4 jours d’humour ; jeudi 28,
c’était au tour « Des mots sur la langue »,
spectacle interactif, ludique et musical
joué par la compagnie l’Atelier de la
pierre blanche ; vendredi 29, « Exercices
de style », comédie littéraire en duo
burlesque joué par la compagnie Cour en
l’air de Valréas.

Alerte commerces est un système reposant sur un principe d’alerte des commerçants par SMS (en cas de vol à main
armée, diffusion de fausse monnaie et/ou
chèques volés, de tentatives d’escroquerie) et d’informations sur la sécurisation
des moyens de paiement et la prévention
des escroqueries.
Le coût est totalement gratuit pour les
commerçants et artisans souhaitant
s’inscrire, la commune de Lapalud
prenant en charge cette adhésion.

Loto du CCAS

Le nouveau site Internet de Lapalud
Cet été, vous allez découvrir et vous
familiariser avec le nouveau site Internet
de Lapalud : www.mairie-lapalud.fr.

Samedi 30 mai, Eclats de scènes clôturait les festivités en proposant « Bidoch’
market ». Cette tragédie clownesque
fut suivie d’une discussion et d’un repas
préparé par l’association L.A.R.J.
La municipalité remercie tous les artistes,
tous les bénévoles, l’association L.A.R.J.,
le Conseil Départemental de Vaucluse et
la Région Provence Alpes Côte d’Azur et
tous les habitants, les spectateurs qui
étaient au RDV et à l’année prochaine…

Théâtre et humour à Lapalud
En ce mois d’avril, la section théâtre de
l’association L.A.R.J. a joué, à la salle polyvalente, devant 150 Lapalutiens, une pièce
de Jean-Pierre MARTINEZ, « Vendredi
13 ». Scénariste pour la télévision et auteur
de théâtre, Jean-Pierre MARTINEZ est l’un
des auteurs contemporains les plus joués
par les compagnies professionnelles ou
amateurs dans les pays francophones.
Nos 3 acteurs Lapalutiens, Michelle
DI MAGGIO, Cathy SOULAVIE et Michel
DULUD, ont talentueusement mis en scène
avec l’aide de Danielle PAQUERIAU, ce jeu

Plus ergonomique et avec un nouveau
graphisme, le site sera actualisé par
des administrateurs internes à la
municipalité. Cet outil simplifié doit
s’avérer comme facilitateur dans vos
démarches administratives, associatives,
commerciales et artisanales…
Ce site est aussi celui de tous les
Lapalutiens. Ainsi, la municipalité vous
invite à l’alimenter en nous communiquant,
via le lien «nous contacter», les
informations ou manifestations que vous
souhaitez diffuser.

15ème édition des Conviviales

et Président du C.C.A.S., et Alexandrine
Le 22 avril, le CCAS organisait un loto
où près de 50 personnes participaient.
Composés essentiellement de denrées
alimentaires, les lots ont ravi les anciens
qui ont pu ainsi passer un après-midi
convivial.

FRAISSE, Adjointe et Vice-Présidente du
C.C.A.S, en présence de nombreux élus et
familles ont mis à l’honneur 7 couples :
• M. & Mme Roger LEPERS, Noces de
Diamant (60 ans de mariage)

Depuis le début de notre mandat, la
majorité d’« Agir ensemble pour Lapalud »
met en œuvre son programme de
campagne. Dans un 1er volet, nous nous
sommes consacrés à la petite enfance
avec la mise en place gratuite des NAP,
l’ouverture d’un centre aéré en plus des
vacances d’été et la rénovation de l’école
du Parc. Aujourd’hui, la sécurité est
notre 2ème volet avec le recrutement d’un
second policier municipal, les travaux
d’aménagement d’un local de police, le
dispositif « alertes commerce ». Bien sûr,
nous restons toujours à votre écoute en
venant à votre rencontre lors des réunions
de quartiers et restons à la disposition des
plus anciens à travers le CCAS. Certes,
notre programme est ambitieux mais
réaliste avec pour la 2ème année consécutive
la réalisation d’investissements sans
pour autant augmenter les impôts locaux.

Florence DOMERGUE
«Agir Ensemble pour Lapalud»

Tribune de
l’opposition
L’opposition n’a toujours pas souhaité
excercer son droit d’expression.

d’humour et de détente pour le plus grand
plaisir de nos concitoyens.

Noces d’or et de diamant
Vendredi 5 Juin, Guy SOULAVIE, Maire

Tribune de la
majorité

et 6 autres couples à l’occasion des
Noces d’Or (50 ans de mariage) :
• M. & Mme Dominique AIOSA,
• M. & Mme Jean-Pierre AUSSEL,
• M. & Mme André DECOULAND,
• M. & Mme Albert GRIMAUD,
• M. & Mme Gilbert LAUTARD,
• M. & Mme Jean-Louis MONIER.

