
continue
Chères laurisiennes et chers laurisiens,
J’espère que vous avez toutes et tous passé un bel été après des mois 
difficiles. Si la vie du village s’est un peu essoufflée, je suis heureux de vous 
dire que nous n’avons à déplorer aucun décès lié au Covid au sein de notre 
communauté qui accueille des personnes âgées dans nos trois EHPAD. Je 
tiens encore à remercier le personnel communal qui est resté très investi 
durant cette période difficile. L’accueil téléphonique de la mairie a été 
accessible 24h/24 et 7j/7 et les agents ont continué leur tâche malgré les 
conditions exceptionnelles.
Malheureusement, nous n’en avons pas encore terminé avec ce virus qui 
continue à circuler activement en France et dont les conséquences sur le plan 
social se font sentir. Aussi, nous devons être responsables individuellement 
et collectivement.
La vie a repris son cours durant l’été et doit se poursuivre dans la vigilance 
collective. Si nous respectons tous ensemble les bons gestes, nous 
apprendrons à vivre avec le virus sans sacrifier les liens sociaux et la vie 
sociale du village dont nous avons toutes et tous besoin.
Le confinement a été une période de bienveillance. Nous avons aidé notre 
voisin âgé et de nouveaux liens se sont créés. Conservons cette bienveillance 
comme guide de nos actions et donnons-lui ensemble encore plus de force.
La pandémie a démontré la fragilité de notre monde et l’urgence qu’il y a à 
changer notre système politique, écologique et économique. Chacun à son 
niveau peut prendre part à ce changement maintenant et ici à Lauris sans 
attendre indéfiniment que le haut se réveille.
Eric de Kermel a écrit « Ceux qui s’engagent dans les alternatives pour 
changer ce monde vont beaucoup mieux que ceux qui ne font rien ». Alors, 
je nous invite à Agir Ensemble et à travailler pour améliorer les choses sur 
le long terme. Le bonheur collectif se construit par notre capacité à vouloir 
vivre ensemble et notre mobilisation à défendre ce qui est essentiel pour 
notre qualité de vie et celle de nos enfants.
Il faut adapter nos manières de travailler, de s’alimenter, de se déplacer, de 
vivre ensemble. Alors, continuons à défendre notre hôpital pour préserver 
un système de santé de proximité qui prenne en compte les vrais besoins 
de la population et pas seulement les économies budgétaires réalisées au 
détriment du bien-être, achetons local pour favoriser une agriculture de 
proximité meilleure pour notre santé et celle de la planète. Soyons solidaires 
les uns envers les autres dans cette période difficile, privilégions le dialogue 
et l’ouverture d’esprit entre nous et montrons l’exemple à nos enfants que 
nous pouvons agir pour leur assurer un avenir meilleur, plus optimiste que 
celui qui se dessine. Comme le disait Nelson Mandela « L’éducation est l’arme 
la plus puissante pour changer le monde ». Mais pour cela, chacun doit 
montrer l’exemple du respect de soi, des autres et de la biodiversité dont 
nous faisons partie. Cette planète appartient aussi aux générations futures, 
pensons à elles, à nos enfants et petits-enfants afin de ne pas leur léguer une 
planète poubelle irrespirable. Tout est possible si nous sommes volontaires 
et déterminés. Nous avons vu que la nature pouvait reprendre ses droits 
rapidement.
C’est en engageant, à notre échelle, plein de petites actions que nous irons 
ensemble vers un village serein, solidaire, vivant, respectueux de la planète et 
responsable. Le changement se construit souvent par le bas et rarement par 
le haut, les lois et décrets ne changeront pas tout à notre place. Alors passons 
aux actes dans notre quotidien !
Avec mon équipe et le conseil municipal installé depuis le mois de juin nous 
sommes déjà en action autour des axes que vous avez portés avec nous 
durant la campagne électorale.
Nous nous étions engagés avec vous à vous associer à notre action et nous 
serons fidèles à nos engagements. J’y veillerai scrupuleusement car nous 
sommes toujours plus intelligents à plusieurs.
En mon nom et celui de l’ensemble du conseil municipal je vous souhaite à 
tous un bel automne dans un monde que nous devons changer.

André ROUSSET, votre maire.

La vie culturelle
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Plus que jamais, la Culture apparaît comme essentielle. Nous savons 
son importance pour notre enrichissement personnel, son rôle 
économique et social… Aujourd’hui, elle peut redonner espoir, nous 
permettre d’écrire un nouveau récit, une nouvelle histoire à vivre 
ensemble.
Aussi cet été, nous avons maintenu notre programmation, en l’adaptant 
aux contraintes sanitaires. Vous avez pu assister aux retrouvailles de 
Marius et de Fanny avec la Cie de Théâtre Baudraco, aux enrichissantes 
conférences du jeudi, voyager dans les Balkans avec le Groupe Jarava,  
découvrir la Pologne et la Louisiane avec les musiciens de Zoulouzbek 
Band, et votre village avec "les visites de Lucienne" ! La douce voix  
jazz de Kevin Norwood vous a certainement fait atteindre les étoiles... 
Notre partenariat avec la Garance nous a permis d’accueillir la Cie Zec 
pour un spectacle de cirque rebondissant !
Les associations laurisiennes ont également contribué à faire de cette 
étrange été, un bel été. Le  Festival Durance Luberon a maintenu son 
riche programme. La Reconstitution Historique nous a fait voyager une 
fois de plus dans le temps. Le Café Villageois  a continué à créer du lien 
... Et les expositions, et les soirées organisées par les commerçants, les 
artistes de la cour, et … Mais je pense que vous êtes déjà au courant 
de tout cela ? Non ?
Pour rester informé : culture@lauris.fr.
NB : Attachez vos ceintures et mettez vos masques les minibus de la 
Culture redémarrent !

édito
"Il faut tout un village pour faire grandir un enfant"

à Lauris
La rentrée scolaire

La rentrée scolaire dans nos deux écoles s’est bien déroulée.
Deux faits marquants sont à noter : une hausse sensible des effectifs qui 
touche l’ensemble de nos structures d’accueil et la mise en oeuvre d’un 
nouveau protocole pour éviter, autant que le permettent nos locaux, le 
brassage de nos jeunes élèves. 
La création d’une cinquième classe en maternelle a donné lieu à 
l’affectation d’une nouvelle enseignante et d’une nouvelle Atsem 
auxquelles on souhaite la bienvenue. Le centre de loisirs qui a 
connu aussi une hausse importante des inscriptions va se voir tout 
prochainement renforcé par deux postes pour assurer le niveau de 
prestation qui a fait son succès les années antérieures.
Le service de demi-pension, qui fonctionne dans des salles de 
restauration provisoires, a également été adapté face au renforcement 
des effectifs.
La mobilisation de tous et l'implication de tous les personnels est à 
souligner. Qu’ils soient ici remerciés des efforts accomplis.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos jeunes écoliers !



est en place
La nouvelle équipe municipale

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Nous avons vécu une période d’élections bien perturbée par la crise sanitaire. Après une élection le 15 mars 2020 qui a 
placé en tête notre liste AGIR ENSEMBLE conduite par André ROUSSET avec près de 64% des suffrages, nous sommes restés 
en attente pendant plus de deux mois pour enfin pouvoir tenir le Conseil Municipal de mise en place de la nouvelle équipe 
municipale le 26 mai 2020.
Autour d’André ROUSSET, notre Maire c’est toute une équipe qui depuis ces élections se mobilise pour conduire les affaires 
de notre beau village et mettre en route les projets présentés durant la campagne électorale pour un Village Serein, 
Solidaire, Vivant, Responsable et Respectueux de la Planète.
Qui sont-elles et qui sont-ils et de quoi s’occupent-elles ou de quoi s’occupent-ils ?

Les adjointes et adjoints

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Didier SEBBAH
Solidarités
et la Gestion
des Risques
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André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Séverine MARIANI
Culture
et bâtiments
culturels
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André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Serge VANNEYRE
Urbanisme
et Espaces Verts

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Cécile FAURE
Développement
économique
et Tourisme

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Gwénola DESPLATS
Vie Associative
et Participation
Citoyenne

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Christine PESQUIES
Finances

L’EQUIPE	AGIR	ENSEMBLE	

	

	

André	Rousset	
68	ans	–	Educateur	spécialisé,	chef	de	
service	éducatif,	conseiller	conjugal…	Maire	
de	Lauris	depuis	2014.		
Dans	mes	fonctions,	j'ai	toujours	mis	
l'humain	au	centre	de	mes	préoccupations	
et	de	mes	activités.	
Soucieux	de	faire	passer	aux	générations	
futures	des	valeurs	de	respect	de	soi,	des	
autres	et	de	l'environnement,	je	m'engage	
en	équipe	avec	des	valeurs	communes	
d'humanité,	d'écoute	et	de	simplicité.		

Serge	Vanneyre	
77	ans	–	Je	suis	architecte	urbaniste	à	la	
retraite.	J’ai	transmis	mon	savoir	dans	le	

cadre	de	l’enseignement	durant	de	
nombreuses	années.	Je	me	suis	investi	au	

niveau	municipal	à	plusieurs	reprises.	
	

Christine	Pesquies	
55	ans	–	Je	suis	assistante	de	gestion	et	

responsable	du	service	financier	de	la	
Faculté	de	droit	d’Aix.	Je	suis	investie	dans	

la	vie	associative	de	Lauris.		

	

	

Gwénola	Desplats	
46	ans	–	Ingénieur	en	agro-alimentaire	et	
en	science	de	la	nutrition,	je	travaille	dans	
le	domaine	de	la	solidarité	internationale	
depuis	une	vingtaine	d’année.	
Il	est	maintenant	temps	pour	moi	de	
m’engager	localement.	

Thierry	Dernis	
61	ans	–	Durant	ma	carrière	de	chef	de	

chantier	dans	le	bâtiment,	j'ai	participé	à	la	
construction	du	Grand	Théâtre	de	

Provence,	de	l'hôpital	européen	à	Marseille	
et	de	l’hôpital	de	Manosque.	Nouvellement	

à	la	retraite,	je	désire	m’investir	pour	le	
village.	 	

	

Daniel	Le	Dû	
71	ans	–	Enseignant	de	la	formation	
professionnelle	des	adultes,	je	suis	attaché	
aux	valeurs	essentielles	de	la	collectivité	et	
à	la	transmission	des	acquis.	Je	suis	
impliqué	dans	la	gestion	municipale	du	
village	de	Lauris.	

Marine	Theves	
36	ans	–	Maman	d’un	enfant	de	4	ans,	je	
participe	à	la	gestion	de	la	crèche.	Je	suis	

engagée	au	niveau	personnel	dans	une	
démarche	écologique	:	j’essaie	de	tendre	
vers	le	«	zéro	déchets	»	et	de	limiter	les	

déplacements	polluants.	 	

	

Séverine	Mariani-Renoux	
48	ans	–	Juriste	de	formation,	je	suis	
généalogiste	successoral	depuis	17	ans.	
Cela	fait	3	ans	que	je	suis	engagée,	dans	le	
cadre	municipal,	pour	la	vie	culturelle	et	
associative	du	village.	

Laurent	Doux	
50	ans	–	Parcours	professionnel	dans	

l'industrie	et	membre	du	bureau	du	Tennis	
Club	pendant	22	ans.	Laurisien	de	

naissance,	je	souhaite	mettre	mon	
enthousiasme	et	mes	compétences	au	

service	du	village.	 	

	

Didier	Sebbah	
70	ans	–	Médecin	libéral	à	Lauris	pendant	
40	ans,	médecin	sapeur-pompier,	médecin	
coordonnateur	d'Ehpad	depuis	15	ans,	et	
engagé	dans	plusieurs	associations.	Ce	qui	
me	tient	à	cœur	est	d’assurer	la	meilleure	
qualité	de	vie	possible	à	tous.		

Charlotte	Phelippon	
37	ans	–	Professeur	des	Écoles	en	

maternelle,	mes	3	enfants	vont	à	l'école	du	
village.	Membre	du	conseil	

d'administration	de	la	crèche	puis	de	
l'Association	des	Parents	d'Elèves,	je	

souhaite	étendre	mon	engagement	pour	
Lauris.	 	

	

Cécile	Faure	
45	ans	–	Je	suis	chargée	de	missions	dans	le	
développement	durable.	Très	attachée	au	
mouvement	coopératif	et	à	l'Économie	
Sociale	et	Solidaire,	j'ai	travaillé	pendant	20	
ans	dans	l'insertion	et	la	formation	
professionnelle.		

Patrick	Moulin	
70	ans	–	Ancien	cadre	de	l'industrie	de	

l'énergie	et	dirigeant	d'associations,	je	suis	
engagé	dans	l'accompagnement	de	

nouveaux	entrepreneurs.	
	

Thierry DERNIS
Travaux
Voirie

Les conseillers Municipaux 
et leur Délégation

Marine THEVES : Agriculture et Marchés
Laurent DOUX : Commerces et Vieux Village
Charlotte PHELIPPON : Intergénérationnel
Patrick MOULIN : Communication et Numérique.
Lisa JUILLARD : Jeunesse
Francine VIGNUALES : Ainés et CCAS
Alain ROBINAUD : Chantiers citoyens,
Fêtes et Cérémonies, Logistique
Gisèle PACHECO : Enfance
Mireille MAURIN : Hôpital de Roquefraiche
Blaise FERNANDEZ : Sports, Déchets et Fibre optique
Et, en soutien à l’équipe :
Gérard LARRIVE, Roger PORTE, Christine BONNEVILLE, 
Daniel Le DU, Florence CHARMASSON plus tous les autres 
membres de la liste AGIR ENSEMBLE prêtes et prêts à aider 
sur les nombreux chantiers engagés.
Enfin du côté des listes minoritaires, participent au conseil 
municipal et à certaines commissions :
Dominique COLOMBO, Boris VIDA,
Jade ESCOFFIER, Dominique BOUAT

Vous pouvez retrouver toutes les délibérations des Conseils 
Municipaux, les actualités du jour et bien d’autres informations sur le 
site de la Mairie : www.lauris.fr
Le Maire, ses Adjoints et les Conseillers Municipaux vous reçoivent en 
Mairie sur rendez-vous. Il faut pour cela téléphoner au 04 90 08 20 01 
(Accueil de la Mairie) ou envoyer un message à l’adresse mail :
contact.mairie@lauris.fr

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est une pièce maîtresse 
de la solidarité.
Être solidaire c'est tout mettre en œuvre pour lutter contre l'isolement 
et contre les inégalités qui génèrent des pertes de chance. 
Le CCAS vise à faire connaître et faire reconnaître les droits sociaux, 
contribue à réduire les inégalités et peut apporter une aide en cas de 
difficultés. Il traite les dossiers en toute confidentialité. Le CCAS ne 
disposant pas de travailleur social, les dossiers de demande d’aide 
lui sont soumis par l’intermédiaire d’une assistante sociale (l'EDeS 
-Espaces Départemental des Solidarités- au 04 90 09 27 00).
Le CCAS veille également à votre sécurité en particulier en période 
de canicule ou en cas de risque majeur. Ces situations peuvent vous 
mettre en difficulté si vous êtes seul(e)s ou isolé(e)s. Pour cela, votre 
inscription volontaire sur un registre municipal confidentiel est 
souhaitable afin de pouvoir vous apporter conseils et assistance. Ce 
formulaire peut être téléchargé depuis le site de la mairie.
Le CCAS a également vocation à organiser des actions de prévention.
Pour mener à bien toutes ses missions, une démarche pour faire le 
point sur les besoins sociaux se met en place. .

Pour en savoir plus : contactez le CCAS au 04 90 08 20 01 (numéro 
Mairie), ou par mail à l'adresse ccaslauris@gmail.com.

un acteur de la solidarité
Le CCAS ,



La rentrée des classes est passée ! Elle marque de son empreinte la fin des douceurs 
de l'été et annonce les rigueurs des trimestres à venir.
Elle nous indique également que le temps passe et que nos enfants grandissent.
Une année encore où des hommes et des femmes vont se vouer à cette noble 
mission qui consiste à enseigner à vos enfants la connaissance d'eux-mêmes et du 
monde qui les entoure, à les élever toujours plus vers l'autonomie.
Un grand merci à eux.
Mr VIDA Boris et moi-même allons, nous aussi, reprendre notre travail municipal 
avec un immense désir d'être dans une opposition constructive pour le bien de 
tous les administrés.
Nous souhaitons avancer surtout dans le domaine de l'insécurité et ne plus 
autoriser d'incivilités dans notre si beau village : à nous de nous en donner tous les 
moyens appuyés par la municipalité.
Nous souhaitons être à l'écoute des Laurisiens. Pour cela, nous pouvons vous 
recevoir en mairie ; il suffit de prendre rendez-vous... N'hésitez pas !
LAURIS mérite de progresser et de se tourner vers l'avenir.
Bonne rentrée à toutes et à tous
Mme COLOMBO Dominique et Mr VIDA Boris (liste "Lauris c'est vous")

Nous voilà partis pour un mandat de six ans, et comme lors des dernières années 
nous aurons du mal à intervenir dans les décisions communales.
Le maire nous l’a clairement affirmé lors du premier conseil municipal : « les 
conseillers minoritaires n’auront accès à aucune responsabilité ni émolument ».
Nous resterons tout de même à l’écoute des citoyens pour les aider dans la mesure 
de nos moyens.
Par ailleurs, nous vous alerterons sur les décisions qui nous semblent abusives, 
comme déclarer dans la presse que la cantine a englouti deux millions d’euros 
sur notre budget et que les routes de Lauris peuvent attendre. Les Laurisiens 
apprécieront.
Cette gestion reste dans la lignée du mandat précédent, l’équilibre de nos finances 
pourra-t-il survivre ? Nous en doutons sincèrement.
Mme ESCOFFIER Jade et M BOUAT Dominique (liste "Bien vivre à Lauris")

Les élus minoritaires
Libres opinions

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.

Avec près de 80 associations qui exercent des activités sur la commune, 
le monde associatif est un acteur incontournable de la vie laurisienne. 
Ces associations oeuvrent pour l’intérêt général, l’animation du village, 
la cohésion sociale et concourent à l’épanouissement individuel et 
collectif.
La vie associative de notre village nous tient particulièrement à coeur, 
et nous avons, nous, l’équipe municipale, de beaux projets pour les 
années à venir que nous aimerions réaliser avec vous, notamment la 
mise en place d'une « maison des associations » : lieu d’échanges, de 
partage, de co-création. Au-delà de l’espace physique, nous imaginons 
cette «maison des associations» comme un moyen de valoriser les 
associations laurisiennes, de mettre en œuvre des actions communes, 
de mutualiser les moyens, de mieux coordonner les évènements et les 
activités. Pour continuer à soutenir les associations dans la réalisation 
de leurs projets, une charte de la vie associative permettra d’apporter 
un cadre commun et une meilleure transparence dans les procédures 
concernant les aides apportées aux associations. Elle permettra aussi 
de conforter le développement de la vie associative, d’encourager les 
initiatives citoyennes et d’inciter les laurisiennes et Laurisiens à participer 
à la vie locale.
Après une belle édition du Forum des associations le 5 septembre 
dernier, l’équipe municipale vous donne rendez-vous cet automne pour 
découvrir « l’usine », futur haut lieu de la vie associative laurisienne et 
pour une rencontre lors de laquelle nous réfléchirons ensemble à la vie 
associative que nous voulons pour notre village. Restez à l’écoute pour 
ces rendez-vous à venir.

laurisienne
La vie associative

de plantes tinctoriales
Des nouvelles du jardin

Très fière de ses jardins de plantes tinctoriales, la municipalité a 
embauché le jardinier de l'ancienne association Couleur Garance 
afin de maintenir, grâce à son expertise, les jardins en bon état et les 
préparer à une réouverture au public pour le printemps prochain. Par 
ailleurs, la municipalité soutien les formatrices-teinturières dans leur 
nouveau projet coopératif.

de façon responsable
Pensons et agissons

Pour un village serein et une amélioration de notre cadre de vie, notre 
environnement, notre sécurité et notre bien-être : 
- Gérons bien nos déchets en triant et sans laisser les saletés en dehors 
des bacs et en utilisant la déchetterie.
- Continuons à porter les masques dans les lieux publics et respectons 
bien les gestes barrières. Jetons nos masques usagés dans les poubelles.
- Ne laissons pas nos animaux faire leurs besoins dans nos belles petites 
ruelles ou dans les chemins du village ! Fleurissons nos maisons et ne 
laissons pas les murs à nu sans crépi.

aux Commerçants
L’aide

Dès la fin du confinement, la municipalité s'est rapprochée des 
commerçants afin d'évaluer leurs attentes et besoins face à la crise 
économique qui se présentait devant eux.
Après concertation, il est apparu une forte crainte quant à la pérennité 
des différentes activités.
C'est pourquoi, pendant l'été, plusieurs actions ont été menées : 
possibilité d'agrandissement des terrasses, exonération des loyers 
de la Cour du château, maintien de la fête foraine, maintien et 
développement des animations musicales de rue, fermeture de la 
circulation afin de sécuriser ces initiatives et le tout dans le strict respect 
des conditions sanitaires.
Toutes ces actions ont favorisé le redémarrage de l'activité économique 
et, surtout, cela a permis de renouer les liens entre nous et de créer une 
vie de village où la sérénité et le bien vivre ensemble sont la priorité.



La cantine de Lauris ressemble à une cantine… 
normale. Mais à y regarder de près c’est un vrai 
changement qui s’est opéré depuis plusieurs 
années. En effet, progressivement, la part du bio et 
du local dans l’assiette des élèves n’a eu de cesse 
d’augmenter.
« Bien manger à Lauris a été possible grâce à une 
réelle volonté politique» explique le maire, André 
Rousset.
Ici, à Lauris, manger est un acte politique comme le 
reprend le dossier bien documenté de La Provence 
du 7 septembre 2020.
De plus à Lauris, les enjeux d’une restauration 
collective bio, locale et durable sont relayés par de 
nombreuses initiatives pour produire mieux, manger 
mieux, et mieux vivre ensemble.
Et manger mieux ne signifie pas forcément manger 
plus cher comme nous le rappelle Gilles Muel, 
responsable de la restauration scolaire à Lauris.
Pour visualiser et mieux comprendre ce qui se 
passe à la cantine de Lauris nous vous proposons 
de visionner la vidéo présentée au concours des 
cantines rebelles : (lien sur le site de la mairie dans 
l’onglet Enfance-Jeunesse / Restaurant Scolaire)
Enfin une nouvelle campagne de sensibilisation pour 
réduire le gaspillage et lancer le tri sélectif dès la 
livraison du self va être lancée cette année.

au top
Une cantine

Bientôt sous l’égide du conseil départemental, la fibre sera déployée 
sur l’ensemble du Département. La fibre est le support d’avenir pour 
le transport de la voix et des données, pour les professionnels et les 
particuliers,
A Lauris, c’est pour 2021 !
A ce jour (phase 1), le réseau est en construction. La phase 2 (déploiement 
des points de branchement) va bientôt commencer ! Restera la phase 
3 (Raccordement des domiciles) avant l’ouverture commerciale pour 
Lauris par nos opérateurs qui nous informeront de cette possibilité.
Ce nouveau support n’impose en rien un changement d’opérateur : Vous 
êtes contents du votre, restez avec lui mais passez sur un support plus 
performant !
Des renseignements ?
N’hésitez pas à en parler avec vos élus !

bientôt à Lauris
La fibre optique

de communication de la mairie
Les outils numériques

Les outils numériques évoluent pour donner plus d’informations, être plus 
pratiques et faire du lien entre nous.

sociale et solidaire
L’économie

Dans le cadre du mois 
de l'Economie Sociale et 
Solidaire, la municipalité 
organisera des rencontres 
autour du thème "créer une 
dynamique de territoire". 
Inscrivez-vous à la newsletter 
du service culture pour 
recevoir prochainement des 
précisions sur cet événement. 
Dans le prolongement, un café 
citoyen aura lieu pour explorer 
ensemble l'opportunité de 
faire de Lauris le village de la 
couleur naturelle.
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