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Roquefraiche

La situation sanitaire semblait évoluer dans le bon
sens mais les données épidémiologiques ne sont plus
en baisse.Une légère reprise de la circulation virale est
observée.
Durant ces 18 mois, la crise sanitaire a créé beaucoup
de complications dans la vie de chacun. La municipalité,
elle aussi, a eu des moments difficiles. D’autant que
ses ressources financières se sont vues diminuées
notamment avec les nouvelles règlementations
auxquelles elle a dû faire face. Ainsi de nouvelles
pénalités financières du fait de manque de logements
sociaux sont venues grever un budget déjà bien difficile
à équilibrer.
Les travaux engagés depuis plusieurs années sont
maintenant terminés : la cantine qui permet à nos
enfants de bénéficier d’une restauration de très bon
niveau, les rues du vieux village qui sont agréables à
parcourir, le parc de loisirs complètement adopté par
nos enfants et les terrasses du château qui ont repris
leur aspect architectural d’avant l’éboulement du mur.
Certes moins d’incivilités et un peu plus de solidarité
et de respect des lieux dans l’ensemble du village sont
encore nécessaires mais nous pouvons maintenant
nous tourner vers l’avenir pour avancer dans nos projets.
Les travaux sur le Plan Local d’Urbanisme sont relancés.
Les premières enquêtes publiques pour la Zone
Agricole Protégée et le Règlement Local de Publicité
ont démarré. Un groupe de travail a permis de définir
des avenirs possibles pour le site de Roquefraîche.
Les rencontres avec les représentants de l’État sont
encourageantes et nous continuerons à nous battre
pour que ce site ne devienne pas une friche ingérable
comme cela s’est produit dans d’autres communes.
La participation citoyenne est pour nous indispensable.
Nous ne réussirons pas sans la mise en commun de
toutes nos forces et une concertation avec les habitants
de notre beau village. C’est ainsi que les Conseils des
Ainés et des Jeunes sont lancés et des groupes de
travail, commissions extra-municipales ou réunions
publiques comme les Cafés Citoyens sont mis en place
ou en préparation : Roquefraîche, le Temps Long, le PLU,
la Transition écologique et citoyenne.
Ensemble, continuons à faire de Lauris le village serein,
solidaire, vivant et respectueux de la planète que nous
voulons tous.
André ROUSSET, votre maire.

Le groupe de travail, auquel les laurisiennes et laurisiens avaient été invités, s’est
réuni le samedi 28 aout 2021 en présence d’André Rousset, maire de Lauris, Didier
Sebbah qui animait le groupe de travail et des nombreux participants.
Après une présentation du site, composé de 14 bâtiments bâtis sur 27 ha et des risques
et contraintes (zone Natura 2000, risque incendie, amiante, ...) les 27 participants se
sont réunis en sous-groupes pour travailler d’une part sur les exigences en termes de
sécurité relatives au site, et d’autre part sur les besoins du territoire.
Le travail des groupes nous a été précieux lors de la rencontre avec Madame la Souspréfète et les instances administratives de l’ARS et du Département parties prenantes
de l’avenir du site de Roquefraîche qui s’est tenue le 23 septembre 2021.
Une prochaine rencontre pour avancer sur cette problématique difficile est d’ores et
déjà programmée en décembre de cette année.
Pour poursuivre les travaux et la concertation avec les Laurisiennes et Laurisiens le
Conseil Municipal du 28 septembre 2021 a voté la mise en place d’une Commission
extra-municipale dédiée à l’avenir du site de Roquefraîche.
Comme nous l’avons montré à diverses occasions, la détermination de la municipalité
pour trouver une issue acceptable au devenir du site de Roquefraîche, est totale.

La rentrée

des associations
Le Forum des associations s’est tenu comme les années précédentes le 1er samedi
de septembre. Une nouvelle fois de nombreuses associations sont venues présenter
leurs activités et projets pour cette saison qui démarre sous de meilleurs auspices que
l’année précédente.

Les travaux

dans le village

LE PLATANE DU LAVOIR

Le spécialiste des platanes de la FREDON PACA nous a informé miseptembre que le platane situé à côté du Lavoir était attaqué par le
chancre coloré. L'administration nous impose d'abattre l'arbre et de retirer
la souche afin d'éviter la prolifération de la maladie. Nous avons d'autres
magnifiques platanes dans le village à protéger. C'est avec beaucoup de
peine que nous allons donc enlever ce bel arbre centenaire qui faisait
partie du patrimoine historique de notre village. Nous le remplacerons
par un bel arbre d'une autre essence. Les travaux d'abattage et de
dessouchage ont été effectués fin octobre 2021.
LE STADE
Après une vingtaine d'années de fonctionnement, le système d'arrosage
du stade présente maintenant de sérieux dysfonctionnements. La
décision a donc été prise de réaliser la remise en état de l'ensemble du
dispositif d'arrosage.
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

Les travaux d'entretien du cimetière ont été engagés début octobre. Ils
ont été terminés la fin du mois d'octobre 2021.
L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE VIEUX VILLAGE
Fin juin, un incendie dans l’armoire électrique située près du Lavoir a
mis dans le noir une bonne partie du vieux village. La société en contrat
avec la mairie a réalisé les travaux de réparation pour rétablir l’éclairage.
Les défauts d’éclairage constatés ici ou là ont pu être réparés. Plusieurs
lampadaires ne fonctionnaient plus non plus dans certains secteurs du
village : le Chemin du Rétavon, le Chemin des Messeguières et le Chemin
de la Marquette. Les réparations ont été effectuées et l’éclairage est à
nouveau normal.
VALBIGONCE

Le banc sous le grand chêne de Valbigonce ayant été détérioré, le service
technique en a installé un tout neuf.
LES ROUTES ET LES CHEMINS
Plusieurs routes et chemins nécessitent des travaux de réparation.
Plusieurs d’entre eux ont déjà pu être réalisés mais il faudra encore du
temps pour remettre en état toutes ces voies. Un peu de patience et de
compréhension seront nécessaires.

La rentrée scolaire

Plan Local d'Urbanisme
où en est-on ?

Le PLU, lancé en 2014, a été élaboré avec l’aide d’un bureau d’études. Le
projet de PLU a été arrêté en 2019 par le Conseil Municipal.
L’Etat a donné un avis favorable au projet de PLU arrêté par le conseil
municipal sous réserve :
- D’apporter dans le rapport de présentation les justifications des choix
retenus
- De faire évoluer le dossier en cohérence avec les orientations du nouveau
SCOT approuvé, en particulier en matière de densité et de formes urbaines
pour favoriser un habitat plus groupé.
Suspendu un temps à cause du Covid, nous avons repris les réunions sur son
élaboration. Voici le nouveau planning :

Avec les conditions sanitaires difficiles que nous connaissons et un cadre
très réglementé, les équipes pédagogiques ont mené à bien la rentrée
scolaire de septembre. Les effectifs cette année sont de près de 220 enfants
en primaire et 150 en maternelle.
Le Ministère de l’Education Nationale a incité les communes à dédoubler
des classes dans le but d’alléger le nombre d’élèves par classe. Dans ce

cadre, la municipalité a décidé d’ouvrir une 6ème classe à l’école maternelle
même si l’évolution des effectifs ne l’imposait pas.
En ce qui concerne l’école primaire, dans le cadre du Plan de Relance initié
par l’Etat, la commune, en partenariat avec la direction et l’Académie
Aix-Marseille, a répondu à un appel à projet pour le développement du
numérique à l’école. Ce projet comporte l’acquisition de 30 PC portables et
de vidéo-projecteurs interactifs. Il vise à réduire les inégalités scolaires et à
lutter contre la fracture numérique. Ce projet a été mené à bien avec une
mise en place des équipements mi-octobre 2021.
Après 2 années de travaux, le nouveau restaurant scolaire a vu le jour : de
nouveaux équipements, des salles de réfectoire séparées l’une pour les
maternelles et l’autre pour les primaires, un service à table pour les toutpetits, un self-service pour les plus grands, avec souci du tri des déchets.

C.L.A.S.

Transition alimentaire

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
Afin de répondre aux réserves des services de l’Etat, plusieurs réunions
de travail de la commission d’Urbanisme se sont tenues pour aboutir à
une proposition de mise en place d’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Les objectifs ont été présentés aux Conseillers municipaux le 5 octobre 2021.
Ils sont basés sur :
- Une mixité des formes urbaines et renforcement de l’offre en logement de
petite taille (T1, T2).
- La possibilité de création de logements sur 3 secteurs
- 30% de logements sociaux.
Les échanges qui en ont suivi vont permettre d’affiner les propositions qui
seront présentées aux habitants du village.

Le jardin

des plantes tinctoriales
Lors de la fermeture de l’association Couleur Garance, le jardin conservatoire
des plantes tinctoriales se retrouvait soudain à l'abandon. Soucieuse de
maintenir vivant ce patrimoine culturel, la municipalité a repris en gestion
directe l’exploitation du jardin conservatoire et a embauché Florent
Valentin, jardinier expert.
Des laurisiens passionnés ont créé l'association des amis du jardin pour
aider bénévolement à son entretien et à sa valorisation. Cette association
a permis depuis mai 2021 sa réouverture au public les mardis en visite libre
ou guidée.
Malgré la crise covid, nous avons compté de très nombreuses demandes
pour des visites. La municipalité souhaite ouvrir le jardin sur des créneaux
horaires plus étendus et accueillir des groupes et des scolaires durant
l’année. Rappelons-nous qu'en 2016, le jardin avait accueilli 6000 visiteurs.
La municipalité continue
lentement mais sûrement la
sauvegarde de ce patrimoine.
En 2020 et 2021 le mobilier
bois du jardin a été renouvelé.
La prochaine étape est la
reconstruction du muret
qui s'est écroulé par suite
d’infiltrations d'eau, puis nous
pourrons envisager le projet
d'agrandissement sur une
terrasse
supplémentaire en repensant
l’espace « compostage et
entretien » comme un atelier
pédagogique.

Le CCAS de LAURIS a mis en place en mai 2021 un Contrat Local
d'Accompagnement Scolaire (CLAS).
La première saison du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
créé dans le cadre des actions du CCAS) s’est terminée fin juin.
18 élèves de l'école élémentaire de Lauris ont participé aux séances
animées par nos accompagnatrices (eurs) à qui on dit un grand Merci.
Pour la dernière séance, enfants, parents et accompagnatrices (eurs) se
sont réunis au Café villageois dans une ambiance conviviale : un atelier
cuisine pour préparer des gressins maison et un atelier de composition
florale ont conclu cette courte année d'accompagnement des enfants.
Après une petite collation, tout le monde s'est séparé en se promettant de
se retrouver à la rentrée prochaine.
Pour la rentrée, le CLAS a besoin de bénévoles supplémentaires pour
accompagner nos enfants. N'hésitez pas à proposer votre candidature par
mail à l'adresse suivante : CCASlauris@gmail.com ou claslauris@gmail.com

Le Conseil municipal des jeunes

Le Conseil Municipal du 28 septembre 2021 a voté la mise en
place du Conseil Municipal des Jeunes. Cette création s’inscrit dans
une dynamique citoyenne et favorise une concertation et un lien
intergénérationnel. Avec l’aide de la Maison des Jeunes, de l’école
Primaire, et du collège, nous allons dans les prochaines semaines
contacter les enfants voulant participer à cette aventure.

Conformément à la loi du 27 février 2002 et à nos engagements nous
publions les textes des deux listes minoritaires relevant de leur entière
responsabilité.

Liste Bien vivre à Lauris
« Histoire d’eau »
Nombre d’entre nous ont reçu des surfacturations d’eau importantes, voir
indécentes, le record revient à un Laurisien qui a reçu une facture de 22 000€.
Il s’avère que nous sommes 181 foyers répertoriés à ce jour dans ce cas, fuites
ou erreurs ? Difficile d’y voir clair. Il nous semble impensable que d’un coup
181 foyers aient des fuites, et nous nous inquiétons plus particulièrement
pour les foyers modestes qui ont reçu des relances du Trésor Public avec
menaces d’huissier.
Nous avons créé un collectif qui est en charge de défendre nos droits auprès
du fournisseur, une réunion publique s'est tenue le Mardi 26 Octobre au
foyer de Lauris à 19H00.
Nous vous transmettrons les documents et actions à faire pour vous défendre.
Le phénomène s’était déjà produit en 2014, TOUTES les surfacturations
avaient été dégrevées : la cause : des compteurs changés et mal sertis...Si
toutefois vous avez l’information tardivement, contactez-nous pour intégrer
l’action collective. Pensez à faire circuler l’information surtout auprès des
plus fragiles.
Dans notre casier à la mairie sur Facebook : https://www.facebook.com/
communedelauris ou par mail Bien.vivre.a.lauris@gmail.com
Jade Escoffier et Dominique Bouat

Devenir une commune exemplaire

La commune de Lauris est aujourd'hui nationalement reconnue pour sa
politique en faveur d'une alimentation et d'une production agricole locale
et durable.
Elle a travaillé à la protection de ses espaces agricoles, elle a intégré la
démarche "De la ferme à ta cantine" du Parc du Luberon, elle a rénové son
restaurant scolaire et obtenu la labellisation écocert.
Enfin, après avoir participé aux victoires des cantines rebelles l'année
dernière et avoir été un des 3 lauréats de sa catégorie, le village de Lauris
continue d'avancer et se positionne cette année comme un "territoire
rebelle" avec Un Plus Bio. (regardez la vidéo sur le site internet)
Début octobre, le Maire est allé défendre auprès des services de l'Etat
le projet de réhabiliter le moulin pour y accueillir la Cité Vivante de
l’Alimentation.

Les élus minoritaires

Libres opinions

Liste Lauris c’est vous
Chères Laurisiennes, chers Laurisiens,
Suite à de nombreuses rencontres à notre permanence mensuelle du 1er lundi
de chaque mois, au 1er étage du Foyer rural, nous avons travaillé en concert
avec les acteurs de la municipalité pour obtenir des résultats satisfaisants sur
de nombreux sujets (état du cimetière, déchets divers, poubelles dégradées,
le règlement du centre de loisirs modifié pour plus d’équité, l'état du stade,
etc.). Le possible a été fait. Il reste tellement de sujets encore en suspens mais
l'essentiel c'est bien d'avancer dans le positif.
Notre souhait est que les engagements de l'équipe majoritaire pour notre
village soient pris en considération et deviennent effectifs.
la phrase d'humeur :
"il ne sert à rien de dire "nous avons fait de notre mieux", il faut réussir à faire
ce qui est nécessaire"
Winston Churchill
Dominique Colombo et Boris Vida

La transition

écologique et citoyenne
Dans un contexte où les grands bouleversements de ce siècle vont
transformer profondément notre environnement et nos façons de
vivre, l’équipe Municipale s’est engagée dès les élections de mars 2020
à œuvrer pour construire avec les Laurisiennes et Laurisiens un village
plus écologique, plus solidaire et plus citoyen.
Dans le même temps, une démarche citoyenne pour la transition
écologique et sociétale a été lancée à l’échelon national à l’initiative
de 60 organismes et de plus d’un millier de citoyens. Son relais local, le
collectif « Pacte pour Lauris » souhaite s’associer à la Mairie pour engager
concrètement cette démarche nouvelle et responsable qui permettra,
tous ensemble, de fixer des objectifs réalistes et trouver des solutions.

Culture = Ensemble
La saison estivale a été marquée par de beaux partenariats et de belles
rencontres :
En juillet, la Municipalité a accueilli la tournée Mosaïque d’ArtSud pour
une journée de spectacles.
En Aout, le Festival « En cavale, itinérance artistique non-motorisé » a fait
étape sur les terrasses du château.
En septembre, c’est en nous unissant à « la Gare » et « Comparses et sons
» que la cour du château a vibré au son de deux magnifiques concerts
(Virago et NKumba System).
Les nomades de la scène nationale de la Garance sont venus nous rendre
visite à deux reprises : Du cirque avec « Culbuto » pour une rentrée
acrobatique, puis du théâtre avec « La Jurassienne de réparation » pour
une première à l’Usine.
Nous avons ri avec la troupe du « Théâtre off Meyreuil », les enfants ont
été enchantés par le « bout’chou concert », nous avons été captivés par
les conférences d'été toujours aussi passionnantes.
Quant aux minibus de la culture, ils ont repris la route vers le théâtre du
Bois de l’Aune, de l’Odéon, le GTP... et vont continuer à nous faire voyager.
Merci à tous ceux qui ont rendu par leur énergie positive et leur présence
enthousiaste, ces précieux moments possibles.
Si vous souhaitez en savoir plus et connaître notre programmation
culturelle, nous vous invitons à envoyer votre adresse mail au service
culture (culture@lauris.fr).
Pour les plus impatients, nous pouvons déjà annoncer que nous allons

En collaboration avec le Collectif Pacte pour la transition de Lauris,
une réunion ouverte, sous forme d’un « café citoyen » s'est tenue le 16
octobre 2021.
Le thème en était : « Lauris : Transition écologique et citoyenne ».
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans cette
démarche de Transition, en prolongement des travaux du Café Citoyen,
sont les bienvenus.
En effet, la municipalité, avec le concours du collectif « Pacte pour
Lauris », va mettre en place dès que possible, une Commission extramunicipale, la Commission du temps long, qui associera citoyennes/
citoyens, associations, membres du « Pacte pour Lauris » et élu(e)s
pour être, tous ensemble, force de proposition et suivre le déploiement
des plans d’actions de la Municipalité et l’efficacité des politiques
communales au regard des transitions nécessaires tant écologiques,
sociales que citoyennes.

Enquêtes publiques pour la Zone Agricole Protégée
(Z.A.P.)et le Projet de Règlement Local de Publicité (R.L.P.)
Les dossiers sont disponibles en Mairie et sur le site internet de la Mairie.
Les deux enquêtes ont débuté le 11 octobre 2021 et se termineront le
12 novembre 2021.

Campagne d'affouage 2021
Attribution des lots de bois

La commune de Lauris, en accord avec l’Office National des Forêts, a lancé
au printemps dernier une campagne de coupe de bois sur pied en faveur
des habitants de la commune pour leur usage personnel. Le prix du lot a
été fixé à 100 € pour 10 à 15 stères composés essentiellement de chêne
vert. Une fois les inscriptions terminées, la commission d'attribution des
lots de bois s'est réunie le 30 septembre 2021 en présence des personnes
inscrites à la campagne d'affouage 2021, de la Police municipale, de la
représentante de l’ONF et des élus.

34 lots ont été attribués par tirage au sort. Les lots sont marqués sur le
terrain. Une visite de la zone de coupe était organisée à la suite de la
réunion. Les coupes de bois pourront être effectuées entre le 15 octobre
2021 et le 31 mars 2022. La date limite d’envoi des documents d’inscription
et le règlement est fixée au 10 octobre2021

Des nouveaux commerçants
découvrir la capoeira, avec l’Association Loucapoeira en résidence à
Lauris en novembre. Bien sûr, nous préparerons, comme chaque année,
avec notamment un spectacle petite enfance et une veillée, les fêtes de
fin d’année, ENSEMBLE.

La fromagerie du Luberon, Le restaurant Chez Dulce et Fano à Lauris,
la boulangerie Le fournil de Guillaume, le salon de coiffure Chacun son
style et pas très loin de Lauris, la librairie La Rumeur des crêtes créée par
une Laurisienne ont démarré leur activité.
Nous leur souhaitons à tous bonne chance.
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