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Chères Lourmarinoises, 
chers Lourmarinois

J’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de L’Écho de la Combe 
élément majeur de la communication municipale. Voilà qu’une année 
vient de s’écouler avec la pandémie et sous les contraintes de l’état 

sanitaire (de mai 2020 à aujourd’hui). Toutefois le ciel est en train de s’éclaircir et 
c’est tant mieux : dès le 30 juin, nous l’espérons tous, une grande partie de nos 
libertés vont être retrouvées enfin !!!

Malgré cette période très particulière je peux vous assurer que votre conseil municipal n’est pas 
resté sans rien faire, bien au contraire. Nous avons mis toute notre énergie pour faire au mieux et 
donc :
- Finir les chantiers entamés
- Ouvrir de nouveaux chantiers d’entretien
- Démarrer des travaux d’envergure
- Maintenir l’école, la cantine et la garderie en bon fonctionnement durant l’année scolaire
- Ré-ouvrir les marchés dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité
- Établir un budget 2021 ambitieux, équilibré afin de poursuivre la maîtrise de nos finances
- Maintenir les bases d’imposition malgré les diminution des recettes (Perte de la DGF, recettes 
fiscales en retrait compte tenu de la baisse d’activité économique...) et des dépenses supplémen-
taires liées à la COVID
- Relancer une programmation culturelle, artistique, événementielle pour la saison estivale et 
automnale 
- Poursuivre la diffusion d’information  via les canaux maintenant installés : Site mairie, Panneau 
Pocket, Page Facebook mairie et Instagram. Cette liste n’est pas exhaustive bien sûr ; mais 
l’essentiel y est pour votre juste information.

Chères et chers concitoyens nous allons rentrer dans une période de très forte fréquentation ce 
qui est souvent synonyme de perturbations , incivilités de tout ordre .... Pour que notre village si 
souvent cité comme un des joyaux du Luberon et de la Provence puisse encore progresser dans 
sa capacité d’accueil, son embellissement et sa propreté, nous avons besoin des efforts de TOUS. 
Ceci aussi bien pour l’ensemble de nos visiteurs que pour l’ensemble des villageoises et villageois. 
Je compte sur vous pour être à la hauteur de notre réputation et relever ensemble cet enjeu 
majeur.

Enfin je vous souhaite à toutes et tous un bel été rempli de joie, de bonheur, de retrouvailles 
familiales et amicales.

par Jean-Pierre Pettavino, Maire.

L’Agenda culturel de l’été

Les concerts au Solstice d’été ont 
choisi cette année de donner leurs 
représentations à Oppède, Gordes 
et, pour la première fois, Lourmarin. 
Samedi 19 juin, sur la place de l’église, 
la soprano lyrique Inna Kalugina a 
interprété des airs d’opéra avec une 
voix et un talent qui resteront dans les 
mémoires. Elle était accompagnée d’un 

quintette à cordes sous la direction de 
Cyril Diederich. 
Spectateurs et habitants du quartier 
ont plébiscité cette première 
édition. A refaire donc ! Un grand 
merci à Jacqueline Bricard, qui a 
généreusement ouvert sa maison pour 
accueillir musiciens et organisateurs, 
dans des conditions idéales.

par Alexandre Alajbegovic, 
commission culture et 

patrimoine.

Après une première édition sous forme 
radiophonique l’an dernier, l’Estival Al-
bert Camus a pu enfin naître à Lourma-
rin des 25, 26 et 27 juin, sous l’impulsion 
de la famille Camus, des Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus et de 
France Culture. 
Emissions radio en direct depuis le 
Château, lectures (dont Abd al Malik, 
en photo ci-dessous), projections à la 

Fruitière, exposition en plein air... avec 
plus de 700 personnes sur l’ensemble 
du week-end, le public a accueilli très 
favorablement ce nouvel événement. Le 
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine, à la même période, 
en espérant que les conditions de prép-
aration pourront être plus sereines que 
cette année !

Concerts au Coucher de soleil

Première édition physique de l’Estival Albert Camus
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Les soirées conviviales de l’été

Fête des associations

La nouvelle formule de la Fête 
des Associations, expérimentée 
l’an dernier, sera reconduite cette 
année. Une réunion préalable 
avec les présidents d’association 
aura lieu dans le courant de l’été 
afin d’échanger sur les moyens 
d’améliorer autant que faire 
se peut cet événement, dont 
l’édition 2020 fut très conviviale. Il 
ne manquait qu’un public nom-
breux, que nous espérons cette 
année.
Rendez-vous le 4 septembre place 
Henri Barthélémy !

Première édition de 
“Lourmarin LIT”
Ce nouveau format d’événement pro-
pose aux Lourmarinois de lire en public 
des textes d’auteurs ayant un lien avec 
notre village et notre région. L’objectif 
est à la fois de créer un moment de 
convivialité et de sensibiliser le pub-
lic aux oeuvres littéraires ayant été in-
spirées par les paysages lourmarinois, 
luberonais et provençaux. Afin de jauger 
l’intérêt des villageois pour cette initia-
tive et leur envie de s’y impliquer, deux 
soirées ont été prévues :
le jeudi 8 juillet, la première édition 
de « Lourmarin lit » a eu lieu au lavoir-
séchoir, avec une lecture de textes 
d’Henri Bosco (voir photo). Merci aux 
merveilleux et valeureux lecteurs, ainsi 
qu’au public attentif !
le jeudi 22 juillet, nous nous retrouve-
rons place du Castellas, toujours à 19h, 
pour une lecture de textes de Mathieu 
Varille.
N’hésitez pas à vous signaler en mairie 
si vous êtes désireux de lire un extrait 
en public à l’une ou l’autre de ces occa-
sions.

Les Veillées de quartier
Vous avez été nombreuses et nombreux 
l’été dernier à participer aux “Veillées de 
quartier”. L’initiative est reconduite cette 
année, avec une veillée spéciale Henri 

Bosco, le vendredi 9 juillet à la fontaine 
aux trois masques (voir ci-après), puis 
chaque mercredi d’août. Une affiche 
avec les lieux sera diffusée dans le vil-
lage et sur les réseaux sociaux dans 
le courant du mois de juillet, elle sera 
également disponible en mairie. 

Centenaire du Château, 70ème anni-
versaire de la mort de Raoul Dautry, les 
Jeunesses Sportives Lourmarinoises, 
autant de thématiques qui seront abor-
dées cette année lors de ces rendez-
vous désormais incontournables, aux-
quels nous vous espérons nombreux !

Henri Bosco à l’honneur

L’écrivain Henri Bosco, dont on connaît 
le fidèle et profond attachement à notre 
village, sera à l’honneur en juillet avec 
une série de manifestations dédiées, 
toutes libres et gratuites. La première 
édition de « Lourmarin lit » (voir ci-con-

tre), le 8 juillet à 19h au séchoir/lavoir, 
lui sera consacrée. 
Le vendredi 9 juillet, dès 20h à la fon-
taine aux trois masques (esplanade du 
Temple), une veillée spéciale invitera les 
Lourmarinois à partager leurs souvenirs 
et anecdotes au sujet de l’écrivain et de 
sa vie au village. 
Enfin, le samedi 10 juillet, l’Amitié 
Henri Bosco propose trois conférences 
à l’Espace Albert Camus, avant que 
ne soit inaugurée, en fin de journée, 
l’exposition de l’artiste lourmarinoise 
Liliane Lengrand-Marco : « Henri Bosco, 
le poète et les images ».
Toutes les infos sur le site de l’Amitié 
Bosco : henribosco.org

Les Rencontres Méditer-
ranéennes Albert Camus

A l’occasion des 70 
ans de l’Homme Ré-
volté, les Rencontres 
M é d i t e r ra n é e n n e s 
Albert Camus vous 
proposent deux soirées cet été :

Vendredi 23 juillet 
« RÉVOLTE », récital conçu par Jacques 
Ibanès (vocal) avec des musiques origi-
nales de Jonathan Bastianelli (contre-
basse, guitares). Des mots de poètes et 
des chansons pour énoncer l’infamie et 
faire refleurir l’espoir. 
Place H.Barthélémy. Gratuit.

Samedi 14 août 
« Le jardin, la réplique, la révolte 
accourt » Cette création originale 
nous donne à entendre et découvrir le 
texte de Camus sous un angle tout à 

RReennccoonnttrreess  22002211  

ddee  ««  LL’’AAmmiittiiéé  HHeennrrii  BBoossccoo  »»  

LLoouurrmmaarriinn,,  88  --  99  --  1100  --  1111  jjuuiilllleett  22002211  

 

                         

Portrait d'Henri Bosco à la main levée. 
 Liliane Marco, tous droits réservés 

Bourse  
aux compétences

La création de la Bourse aux 
Compétences a pris du retard en 
raison du Covid. Ce dispositif, 
qui vise à faciliter l’implication 
des villageois dans la vie du vil-
lage, au nom de l’intérêt général, 
sera mis en place aussitôt que le 
protocole sanitaire sera assoupli. 
En attendant, un formulaire sera 
prochainement distribué dans vos 
boîtes aux lettres afin de préciser 
cette initiative et recenser les 
bonnes volontés villageoises.

fait nouveau. Les comédiens tissent le 
texte originel avec une écriture con-
temporaine. Ils incluent notamment du 
Baudelaire et font se répondre le passé, 
le futur et le présent comme un cadeau 
empoisonné dans ce huis clos palpitant 
où le métaphysique se mêle à la méta-
morphose. Le spectacle retrace égale-
ment le parcours de Camus en tant que 
journaliste par de nombreux clins d’œil 
à son travail et à son œuvre, et rend un 
hommage poétique et envoûtant. 
La Fruitière Numérique. Gratuit.

Enfin, les Journées Internationales de 
Lourmarin se tiendront les 21, 22 et 23 
octobre prochains avec comme thème : 
« Albert Camus et le journalisme ».

Festival des Arts de parole

La Programmation a pour thème « RE-
CITS D’ECOLOGIE », et le renouveau de 
la fable en cette année du 4ème cente-
naire de la naissance de Jean de la Fon-
taine. Retrouvez au Temple :

-Spectacle Ecolo Swing 9-10-11 juillet

-Expositions : L’Expo-explo,  L’Expoésie, 
L’Expo-memo, l’Expo-repos : les mardis 
et vendredis

-Conférence et débat autour de la tran-
sition écologique le 7 juillet

Festival des Musiques 
d’été

Du 12/07 au 09/10, Le Festival des Mu-
siques d’Eté propose 20 concerts au 
château (piano et musique et musique 
de chambre). Parmi cette large program-
mation, ne manquez les deux soirées 
exceptionnelles sur les terrasses :
Lundi 2 août, 21h 
Septuor , MOZART, DEBUSSY, RAVEL

Vendredi 6 août, 21h 
Soirée Jazz traditionnel avec les Mama 
Shakers. Un bar sera exceptionnelle-
ment ouvert sur la terrasse.

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.chateau-de-lourmarin.com

Journées patrimoine

A l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2020, plus de 300 
personnes ont pu accéder pour 
la première fois au clocher, point 
culminant de Lourmarin, profit-
ant ainsi d’une vue exceptionnelle 
sur le village et ses environs. Le 
clocher rouvrira ses portes lors 
des prochaines Journées du 
Patrimoine, les 18 et 19 septembre 
2021.
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Association Rencontres 
scientifiques Jacques 
Ricard
L’association veut rendre accessibles, 
par des manifestations et actions 
s’adressant à un large public (conférenc-
es, expositions, publications, etc.), les 
remarquables avancées de la science et 
de la technique d’aujourd’hui.
contact@rsjr.hlco.fr 

Association gv gym
Elle propose des cours de pilates les 
jeudis 17 H30 et 18 H30. Travail en dou-
ceur et en profondeur les muscles pro-
fonds en toute bienveillance. 
Des cours de danse enfants de 4ans à 12 
ans « Modern jazz ». les mercredis après-
midi de 14h à 17h

Association Corps et 
Souffles
La situation sanitaire de cette année a 
quelque peu perturbé les activités de 
l’association qui propose depuis plus de 
25 ans des cours de L’Art du Chi. Cet art 
millénaire a pour objectif de faire circu-
ler l’énergie (ou Chi) dans le corps pour 
notre bien-être et notre santé.  Les cours 
ont lieu à Lourmarin le lundi soir de 

18h30 à 19h45 pour les débutants et de 
19h15 à 21h pour les élèves confirmés 
dans la salle Raoul Dautry.

Association Corps et Souffles
www.taijiprovence.org
corpsetsouffles@wanadoo.fr
04 42 50 13 55

Association TAO
L’association TAO (Ton Art d’Origine) 
propose des ateliers d’expérimentation 
plastique. Ecrire, découper, coller, dess-
iner, peindre... pour s’exprimer, se dé-
couvrir, se faire plaisir, s’apaiser. Ateliers 
sur mesure, en groupe ou individuels, à 
Lourmarin.

Le 4 juillet 2021, salle Raoul Dautry, 
début du cycle : Les Dimanches de l’Art 
et du Souffle. Rencontrer sa véritable 
nature au travers des cinq éléments par 
l’expression plastique et le mouvement, 
en co-création avec Nathalie Moyne, 
sophrologue, danse intuitive (www.la-
sophro.com).

Contact : Maryvonne Fouéré, artiste, art-
thérapeute : 06 23 07 74 83 
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    Les 100 ans de la renaissance
Cette année le Château de Lourmarin célèbre le 100ème anniversaire de sa rénovation. 
Pour l’occasion, l’ensemble des Lourmari-
nois sont conviés le jeudi 15 Juillet à fêter 
l’événement.

Il y a un siècle de cela qui aurait pu croire que notre beau 
château se tiendrait à nouveau fièrement aux côtés de 
notre petit village de Provence. Alors que le château était 

destiné à un sombre avenir, complétement en ruine et sur 
le point d’être entièrement détruit, il fut sauvé par Robert 
Laurent -Vibert, célèbre historien et industriel Français. 
C’est au cours d’un de ces nombreux voyages que l’homme 
d’affaire, en 1920, découvre le village de Lourmarin. Le châ-
teau à cette époque est dans un bien triste état, seule sa 
structure tient encore debout. Touché et ému par la majesté 
des ruines, il tombe sous son charme et achète le château 
en février 1921. 
Le 15 juillet 1921, le tout premier coup de pioche est donné, la 
rénovation du château commence. Avec l’aide de ses proches 
conseillers et amis, en particulier, le peintre Charles Martel et 
l’architecte Henri Pacon, ainsi que celle des artisans et ouvri-
ers tous originaires du village, Robert Laurent-Vibert permet, 
au château de renaitre de ses cendres : « E cinere phoenix » 
devient sa devise. En s’appuyant sur les documents d’archives 
et les gravures anciennes, le gros œuvre des travaux est ter-

miné en seulement 
quatre ans.  
Robert Laurent-Vibert, 
décède dans un acci-
dent en 1925. C’est en 
1923 qu’il prend la déci-
sion par testament de 
léguer l’ensemble de 
ses biens, dont le châ-
teau de Lourmarin à 
l’Académie des Scienc-
es, Agricultures, Arts 
et belles lettres d’Aix-
en-Provence, destinée 
à créer « la fondation 
de Lourmarin Laurent-
Vibert », ayant pour 
but l’accueil de jeunes 
artistes en résidence.  

Depuis, le château que l’on surnomme la «petite villa Médicis» 
de Provence, accueille chaque année des «pensionnaires». 
Aujourd’hui cet endroit par ses conférences, festivals de mu-
siques et nombreuses expositions, est devenu un réel lieu 
de culture et de partage. Tout cela n’aurait pas existé sans 
l’amour de Robert Laurent-Vibert pour notre château. Mais 
c’est également grâce à vous, à votre soutien et à l’affection 
que vous portez à ce monument que tout cela est encore pos-
sible. 

C’est donc avec joie que nous vous invitons lourmarinois 
et lourmarinoises, pour le jour de l’anniversaire du cen-
tenaire de la rénovation, ce 15 juillet, à partager un mo-
ment chaleureux et convivial autour d’un apéritif, sur la 
terrasse du château. 

A cette occasion nous inaugurerons une des statues emblé-
matiques, remise en état avec la collaboration de la Fruitière 
Numérique. Cette rénovation est le cadeau de la Mairie pour 
célébrer ce centenaire. Et nous rendrons hommage à tous les 
artisans et mécènes qui œuvrent depuis sa construction à la 
sauvegarde de ce précieux patrimoine.
Rendez-vous à 19 heures, au château, pour un verre de 
l’amitié. A cette occasion, les portes vous seront ouvertes 
avec un accès libre à celui-ci, vous pourrez également dé-
couvrir nos nouvelles expositions, réalisées en l’honneur du 
centenaire et du peintre Charles Martel, ayant également 
participé à la reconstruction. 

L’Anniversaire de la renaissance 
du château aura lieu le 15 juillet. 
Rendez-vous à 19h sur les terrasses 
du château.

Les expositions sur la rénovation du 
château sont ouvertes jusqu’au 31 
décembre 2021. 
Profitez-en !

Actualité des manifestations, con-
certs, conférences, expositions… 
retrouvez les infos actualisées sur : 
www.chateau-de-lourmarin.com

par Manon Brousset, 
stagiaire en communication 

au Château.

L’association  lourmarin des carnets 
reconduit pour la 4ème année le sa-
lon du Carnet de voyage à la fruitière 
numérique de lourmarin  le 11 et 12 
septembre 2021.

Un salon désormais ancré dans le 
calendrier culturel de lourmarin et 
l’ensemble des villages du Luberon, of-
frant à un nombreux public le contact 
direct avec les artistes

Un pays à l’honneur, le Portugal

Au programme :
- 40 carnettistes, 8 conférences, 20 at-
eliers et tables rondes, 
- divers stages étalés sur la semaine, 
- grand concours de dessins d’enfants,  
prix du public, ouvrage et stand,
- soirée des carnettistes, dessin en live 
en  nocturne, concert,
- de nombreux stands beaux-arts, cal-
ligraphie, reliure, vente de matériels 
de dessin, carnets spéciaux …

De plus, exposition à la salle Henri 
Bosco fin  août dédiée à l’art et objets 
artisanaux du Portugal.
 
Contacts : 
www.lourmarindescarnets.com,    
lourmarindescarnets@gmail.com
Tél. 04 90 68 07 83.

Salon du Carnet de voyage
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Une belle année malgré 
travaux et restrictions

Ce ne fût pas une année de tout repos pour les  
enseignantes  comme pour le personnel municipal. Ré-
glementation sanitaire et travaux ont rythmé la vie de 

l’école, et les ont obligés à beaucoup d’adaptations. 

Les travaux dans la cour
La déformation du mur qui borde la cour de l’école nous a 
obligés à entreprendre de grands travaux. Ils ont finalement 
concerné le mur, le préau attenant et la cour “des petits” (voir 
page 10 pour plus de détails). 
Les enfants ont été privés d’une partie de la cour pendant près 
de 3 mois, mais les enseignantes ont organisé des sorties ré-
gulières avec les maternelles au stade, pour leur apporter un 
peu de fraicheur et des jeux, et laisser la cour aux plus grands. 
Un grand merci à elles ! Pour que cette cour soit moins triste 
pendant les travaux, nous avons installé de petits bacs pour 
créer des potagers le long du muret. Les enfants ont planté 
de nombreux légumes, et en prennent soin quotidiennement. 
Une expérience qui a plu à tous.
Bonne nouvelle : il a été décidé de profiter de la rénovation de 
la “cour des petits”, pour installer une structure de jeux (avec 
tobbogan). Elle devrait être installée en juillet. 

Garderie et cantine : mission accomplie !
Comme nous l’expliquions dans l’Écho de décembre, il a fallu 
organiser 4 services de cantine dans un laps de temps réduit, 
pour éviter le “brassage” des classes. 
La Garderie a dû également réduire le nombre d’enfants pour 
pouvoir les garder par groupes sans les mélanger. Merci à 
l’équipe cantine et garderie pour leurs efforts et leur adapta-
bilité.

Portail famille
Après quelques tatonnements, le portail famille est rentré 
dans les habitudes des parents pour réserver et payer can-
tine et garderie. Pour rappel, en voici l’adresse : lourmarin.
argfamille.fr (adresse à saisir directement dans la barre URL, 

pas dans la barre de recherche de votre navigateur).
Merci à Sylvie Jourdan, équipe mairie, pour avoir patiemment 
expliqué le fonctionnement, envoyé des rappels aux parents, 
et enregistré elle-même les paiements des retardataires, 
chaque mois. Espérons qu’à partir de septembre, cela fonc-
tionne tout seul ou presque !

Des événements festifs
Parmi les événements qu’il a été possible d’organiser malgré 
les restrictions sanitaires, citons les plus marquants :
La journée “fraises” à la campagne La Corrée, où les enfants, 
par groupe, ont eu le droit de manger tout ce qu’ils pouvaient 
ramasser... Un souvenir merveilleux pour tous, grâce à la gé-
nérosité de la famille Avon. Un immense merci à eux ! 

La Mairie et la Fruitière ont organisé la venue dans notre vil-
lage de l’expérience Wild immersion : une exploration du 
monde de la vie sauvage en réalité augmentée. Les écoles de 
Puyvert, Vaugines et Cucuron en ont également profité. Les 
mairies étaient heureuses d’offrir ce cadeau aux enfants, qui 
ont été privés de bien des sorties à cause de la pandémie.

La classe des CE1-CE2  a travaillé cette année sur une pièce 
de théâtre tirée du célèbre “L’Année du Mistouflon” d’Anne-
Marie Chapouton. Cette pièce a été donnée pour les élèves 
de l’école, puis pour les parents, dans la cour de l’école. Elle a 
remporté un grand succès, bien mérité.

Quelque jours auparavant, une petite cé-
rémonie avait été organisée pour dire au 
revoir aux CM2. Ils partent vers la sixième 
avec une calculette de collège, “L’enfant 
et la rivière” de Bosco, et tous les encour-
agements de leur Maire. Et des souvenirs 
de leur école, pour la vie.
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par Adeline Le Baron, adjointe 
déléguée à l’École.

Afin de préparer au mieux la saison touristique et 
économique, la Mairie a organisé le 18 mars dern-
ier une réunion d’information regroupant l’Office 

de Tourisme Luberon Coeur de Provence, la CCI de Vau-
cluse et l’ensemble des commerçants.

Au programme :
-Bilan de la saison 2020
-Projets saison 2021 et plan de communication
-Rappel des missions de l’office de Tourisme
-Aides pour les entreprises
-Plan de relance commerce
-Programme d’animations et évènements culturels 
maintenus en 2021.

Axe de développement : 
Généraliser des offres durables respectueuses des habitants 
et de l’environnement,
Donner davantage la priorité à la culture,

Mettre l’humain au cœur du « système » en favorisant les ren-
contres et les échanges.

Si vous souhaitez recevoir les supports de présentation de 
l’office et de la CCI, vous pouvez transmettre un message à la 
mairie avec vos coordonnées :  mairie@lourmarin.com

Optimiser la saison estivale 2021

par Cécile Spina, commissions 
Vie économique et Commerce, 

Tourisme, Agriculture.

Le Président Bernard Vergier et une délégation de la  
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse (J.M 
PUGGIONI, R. BRETTE, élus de la CCI, M. MARIDET Direct-

eur Général, B. DAUDET Directeur adjoint de la DRET, S. COL-
LOC, Responsable pôle proximité Territoriale, J. MONTORO 
Conseillère entreprises en charge du territoire.) étaient de 
passage à la Fruitière Numérique le  18 juin 2021 afin de ren-
contrer Monsieur le Maire, les élus en charge de l’économie et 
du tourisme et Pauline Metton, Directrice de la Fruitière.
La CCI de Vaucluse est au service des 34 000 entreprises du 
département.
Les services et le commerce constituent les 2 pans principaux 
de l’activité  économique vauclusienne.
Tourisme, services, commerce, industrie, elle accompagne 
les entreprises dans chaque étape de leur croissance : dével-
oppement commercial, financement, international, régle-
mentation, sécurité,  formation, stratégie d’entreprise et pi-
lotage budgétaire…

Votre contact : Julie Montoro - Conseiller Commerce – Tourisme 
04 90 14 10 44 - jmontoro@vaucluse.cci.fr

Visite d’une délégation de la CCI à la 
Fruitière Numérique

Rencontre Office de Tourisme de 
LMV / CCI / Commerçants
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Vous envisagez la réalisa-
tion de travaux ?
Vérifiez au préalable les 

démarches nécessaires pour 
garantir leur légalité !

La réglementation en matière 
d’Urbanisme est complexe et évolutive.
Il est toutefois primordial de la respecter 
faute de quoi vous seriez en infraction 
avec le Code de l’Urbanisme et pourriez 
faire l’objet des poursuites à ce titre.
Lourmarin n’échappe pas à la règle et 
des infractions au Code de l’Urbanisme 
sont occasionnellement constatées. 
Elles sont, dans de nombreux cas, la 
conséquence d’une méconnaissance 
de la réglementation et des démarches 
à entreprendre avant la réalisation de 
travaux.

Pour rappel, doivent notamment faire l’objet d’une au-
torisation d’urbanisme délivrée par la Commune avant 
travaux (permis de construire ou non opposition à déclara-
tion préalable) :

- Toute réalisation de construction nouvelle, même si elle 
ne comporte pas de fondations, d’extension, le changement 
de destination d’un local, l’aménagement d’un garage...

- Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment : 
ravalement de façades, modification ou remplacement d’une 
vitrine, changement de menuiseries, percement de nouvelles 
ouvertures... 

- L’édification/modification d’une clôture, la pose de portail.

Chaque demande d’autorisation est instruite par le Service 
Urbanisme, au regard des règles du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Commune et après consultation de services ex-
ternes si besoin.
Un arrêté est alors délivré, autorisant ou non les travaux en-
visagés.
Le délai d’instruction varie selon la nature des travaux proje-
tés et leur localisation.

A l’issue des travaux, une Déclaration Attestant l’Achèvement 
et la Conformité des Travaux (DAACT) doit être déposée en 
Mairie. Cette formalité est obligatoire et les attestations 
de non opposition à DAACT sont systématiquement de-
mandées par les notaires en cas de vente.

Attention...

Bien que certains travaux soient dispensés d’autorisation 
d’urbanisme, ils doivent tout de même être conformes aux 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Des sociétés peu scrupuleuses proposent des travaux (rem-
placement de volets, de fenêtres, abris de jardin, pose 
d’équipements d’énergies renouvelables…) en affirmant que 
ces installations ou interventions ne nécessitent aucune de-
mande d’autorisation. Dans la plupart des cas, cette affirma-
tion est mensongère et risque de valoir des ennuis aux pro-
priétaires faisant réaliser ce type de travaux.

 Par conséquent, avant d’entreprendre des travaux, pensez à 
vous renseigner en mairie.

Urbanisme : 
adoptez le bon réflexe

Le service Urbanisme de la commune : 
Marie-Claire Girardet
Renseignements au 04 90 68 04 13 
ou par messagerie à urba@lourmarin.com

Architecte Conseil du CAUE : 
Camille Pinet
Permanence en mairie une fois par mois. 
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la mairie

par Marie-Claire Girardet, 
service urbanisme de la 

Mairie.

Zoom Ravalement de 
façade
Avant toute intervention sur la façade 
d’une construction vous devez vérifier 
en mairie si les travaux que vous envis-
agez sont soumis à déclaration préal-
able et s’ils nécessitent une permission 
de voirie.
Sur Lourmarin les façades sont obliga-
toirement enduites (et éventuellement 
badigeonnées) dans une teinte locale, 
«  sable de Vaugines  », de ton plus ou 
moins soutenu sans toutefois être trop 
clair.
La couleur et la texture de l’enduit 
doivent être validées par l’architecte 
conseil de la commune avant mise en 
œuvre. Dans certains cas, la réalisation 
par votre entreprise d’un ou plusieurs échantillons sur la fa-
çade (dimensions 40 x 40 cm) sera nécessaire pour valider le 
choix d’une teinte.
Sauf exception justifiée par l’architecture du bâtiment, le 
décroûtage des maçonneries en moellons est interdit. Seuls 
pourront éventuellement être laissés apparents les éléments 
de façade en pierre taillée appareillée (rejointoiement assuré 
à la chaux naturelle au nu de la pierre en évitant les joints en 
creux). De même les placages de pierres ou d’autres maté-

riaux, ainsi que les imitations de matériaux, sont interdits.
Le choix de couleur des menuiseries est également soumis 
à l’avis de l’architecte conseil. Toutes les teintes locales peu-
vent être admises. La couleur blanche ainsi que les couleurs 
vives sont quant à elles proscrites.
Sans autorisation préalable sur le choix des teintes et finitions 
la mairie pourra s’opposer à la conformité et vous obliger à 
reprendre les travaux.

Illustration nuancier 
enduits
MC

Révision allégée du PLU
Concertation du public
Le Plan Local d’Urbanisme de no-
tre commune a été approuvé le 
12.02.2018  ; Aujourd’hui certains 
ajustements s’avèrent nécessaires.
Plusieurs révisions allégées et une 
modification ont ainsi été prescrites 
lors du conseil municipal du 23 No-
vembre 2020.
Il ne s’agit pas d’une révision com-
plète du PLU mais d’adaptations 
du document pour des projets très 
ciblés : Création de STECAL pour 
permettre le développement du Do-
maine La Source route de Cucuron 
et de l’activité existante de sculpture 
sur bois/forge en coutellerie, chemin 
de Collongue, Evolution du Galinier 

en établissement hôtelier, Correc-
tion d’une erreur de zonage. Une 
procédure de modification a égale-
ment été lancée afin de corriger ou 
préciser certains points du règle-
ment du PLU.
Dans le cadre de chacune des pro-
cédures de révision allégée, une 
concertation est ouverte afin de 
permettre au public d’apporter sa 
contribution avant l’arrêt des pro-
jets. Des registres sont à disposi-
tion à cet effet en mairie. Après 
l’arrêt des projets, par délibération 
du conseil municipal, vous serez de 
nouveau invités à contribuer à ces 
procédures au cours des enquêtes 
publiques qui devraient avoir lieu 
d’ici la fin de l’année.
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Club-house du tennis 
Le Conseil Municipal du 27 janvier 2020 
a adopté la rénovation et l’extension du 
“Club House” du tennis du village.
Datant du début des années 80, avec 
une petite extention en 2002, ce local 
était devenu peu fonctionnel, énergi-
vore et exigu au regard du projet de 
développement (Tennis santé) de ce-
tte activité. Le tennis club fonctionne 
toute l’année et propose des stages aux 
enfants et adolescents pendant les va-
cances et durant le temps scolaire, il as-
sure une animation auprès de tous les 
élèves de l’école communale. 
Il faudra un an pour voir se concrétiser 
le projet de rénovation qui met aux nor-
mes électricité, isolation et accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). Sans oublier que l’épidémie 
de Covid n’a pas facilité les choses en 
2020... Le projet comprend également 
l’adjonction d’un WC public extérieur 
accessible du parking et lui aussi aux 
normes PMR.

Le budget consacré à cette opération 
est de 140 000 € ht, des subventions 
de l’Etat et du Département viendront 
alléger cette charge d’au moins 60% ; à 
noter que, après appel d’offres, ce sont 
des entreprises locales qui ont été re-
tenues.
Le 22 février 2021, le chantier démarre, 
il sera à nouveau légèrement retardé 

pour cause d’amiante sur une des toi-
tures mais le train est lancé et le chanti-
er devrait se terminer début juillet. Rest-
era à trouver une date d’inauguration, 
ça sera certainement plus simple...

Le lavoir 
Notre lavoir de la rue du Panier a été 
entièrement rénové. Le bâtiment a été 
totalement repris en maçonnerie, et 
tout l’espace autour a également été 
aménagé. Une nouvelle grille ferme le 
lieu, des bancs ont été installés, avec 
les conseils précieux des voisins. Il ne 
reste plus qu’à laisser un peu de temps 
à la végétation pour effacer les traces 
du chantier, et c’est un des lieux les plus 
magiques de notre village qui a retrou-
vé sa splendeur. Nous organiserons une 

inauguration en septembre, pour célé-
brer ces travaux d’importance, et les 
nombreux artisans locaux qui y ont par-
ticipé.  Un chantier de 65 000€ ht dont 

65% est pris en compte par différentes 
subventions du Département.

Les travaux programmés se sont 
pousuivis à un rythme soutenu 
depuis le début de l’année. En voilà 

un résumé.

Chemin des écoliers, 
préau et cour de l’école
Le chemin des écoliers a été fermé à 
l’automne 2020 au vu de l’état du mur de 
l’école qui le surplombe et des mesures 
de sécurité avaient été prises pour le 
préau qui est contigu. Après un dos-
sier d’études, des travaux importants et 
délicats ont été entrepris pour refaire le 
mur en pierres et le préau. Commencés 
le 10 mai dernier, ces travaux devraient 
s’achever mi juillet.
Ces travaux d’une enveloppe de 
95000€HT sont aidés par la Région 
(30000€) et ont été retenus pour une 
aide de l’Etat.

Auvent du chemin  
des écoliers
Mauvaise surprise en fin d’année, une 
poutre, minée par des infiltrations in-
visibles, a cédé sur le auvent
situé à l’entrée du chemin des écoliers 
jouxtant le restaurant l’Insolite.
Très rapidement en début d’année 
2021, en quelques jours, une entreprise 
de maçonnerie locale a démoli et remis 
en place la toiture défaillante.
coût 3000 €HT.

Parking des Cerisiers
Après 10 ans d’utilisation, souvent in-
tense pendant la saison touristique, 
la rénovation du parking des Cerisiers 
était nécessaire.. Les travaux ont débu-
té par la mise en place des engins sous 
la neige... et n’ont pas été faciles à cause 
du gel, mais ils se sont terminés 3 se-
maines après avec un sol stabilisé traité 
et l’arrachage des arbres morts. Le mo-
bilier cassé a été changé et le balisage 

horizontal refait et complété mi mars.
Des plantations nouvelles d’arbres pour 
avoir de l’ombrage et favoriser la biodi-
versité se feront à l’automne 
2021 sur ce parking dans le cadre du dis-
positif du Département 20 000 arbres 
en Vaucluse.
L’opération rénovation a été étendue à 
la place Henri Barthélémy et au parking 
du Château (dégoudronnage et surfa-
çage). Coût total : 21 000 €HT, une sub-
vention du Département d’environ 70 % 

allègera ce coût.

Le point sur les travaux 2021

par Joël Raymond, adjoint 
délégué à l’urbanisme, 

travaux et aménagement.
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Notre point d’apport de déchets 
ménagers comporte une cabane 
dédiée aux cartons, qui est ré-

servée exclusivement aux particuliers. 
Les cartons doivent être pliés et insérés 
dans la cabane. Elle est désormais vi-
dée 6 jours sur 7, afin d’éviter les dépôts 
sauvages.

Les professionnels, quant à eux, béné-
ficient désormais de 2 passages hebdo-
madaires (mardi et samedi matin), dit 
ramassage en porte à porte. 
Pour le reste de la semaine, seule la dé-
chetterie de Vaugines est à leur disposi-
tion pour accueillir leurs cartons.

 

 

Déchetterie de Vaugines - RD45, la Grande Garrigue :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h - 14h/17h

Dimanche : 9h/12h.
(Fermeture le mercredi et jours fériés)

J'agis

pour la propreté
de ma commune

La cabane à cartons est pleine ?
Je ne laisse pas mes déchets

au sol : je les dépose
en déchetterie.

 
Du 1er avril au 31 août 2021

Les cartons des commerçants  
sont ramassés

le mardi et le samedi
en centre-ville

La cabane à cartons
est vidée 6 fois par semaine 

www.luberonmontsdevaucluse.fr - 04 90 78 82 30

CE QU’IL FAUT RÉUSSIR

Ramassage et gestion 
des cartons

Communication mairie
Retrouvez toute l’actualité et les informations de votre com-
mune sur nos différents supports de communication :

Site internet de la commune 
www.lourmarin.com

Panneau Pocket 
Simple et gratuit, les événements locaux et l’actualité de la 
commune en direct sur votre smartphone. 
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur 
votre téléphone en recherchant PanneauPocket sur App 
Store ou Google Play. Désignez ensuite votre commune en 
favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.

Facebook / Commune de Lourmarin
Créée au 1er jour du 1er confinement, notre page Facebook 
compte désormais 1070 abonnés ! Elle est animée par notre 
trio communication, Alexandre Alajbegovic, Cécile Spina et 
Adeline Le Baron. Cette page nous permet de communiquer 
facilement avec les lourmarinois, et de partager infos utiles, 
conseils, et activités culturelles. 

Instagram / commune_de_lourmarin
Notre profil récemment créé compte déjà 688 abonnés ! 
Rejoignez-nous !

Carnet

NAISSANCES
Maria ALJBEGOVIC, fille d’Alexandre ALAJBEGOVIC 
et Renata OBERREITEROVA
née le 15 janvier 2021
Ella MONTEIL, fille de Michaël MONTEIL et Eva MORELLO,
née le 9 mai 2021
Téo DIAGNE, fils de Damien DIAGNE et Caroline BOURDIN,
né le 12 mai 2021
Allison LETENDART, fille de Florent LETENDART 
et Angélique DUMONT
née le 26 juin 2021
Lily SEACOMBE, fille de Harry SEACOMBE et Léa MORELLO
née le 28 juin 2021

DÉCÈS
Micheline BOUVET épouse TAROZZI, le 7 janvier 2021
Véronique CARBILLET veuve BILLY, le 9 janvier 2021
Hector CARISSIMO, le 23 janvier 2021
Edmonde REYNOARD épouse CURNIER, le 2 février 2021
Alexandre MORLOT, le 9 février 2021
Monique MICHEL épouse PASCALLON, le 26 février 2021
Yvonne MALUSKI, le 23 mars 2021
Arlette LABOUEBE veuve NOCCIOLETTI, le 27 mars 2021
Yvon SALEM, le 1er avril 2021
Frédéric CHIFFOLEAU, le 23 avril 2021
Micheline BAPTISTE CHABRAN, le – décembre 2020
Bernard CROS, le – mai 2021
Dolores CARO SANCHEZ veuve FERNANDEZ, le 6 mai 2021
Valérie BUCHMANN épouse GUILLEMOT, le 18 mai 2021

Pour contacter la Mairie
Mairie de Lourmarin - 21 rue Henri de Savornin - 
Tél: 04 90 68 04 13 
mail: mairie@lourmarin.com 
Horaires d’ouverture au public : 
lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h
mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Chemin du Gayet
Ce chemin de 600 mètres, en très mauvais état, était une pri-
orité : une mise en sécurité avec une réfection de la chaussée 
et une amélioration des eaux pluviales s’imposaient. Le pro-
fil du chemin a été modifié par endroits et des caniveaux en 
béton ont été installés pour un écoulement maitrisé et non 
destructif.

Commencés le 10 mai, les travaux ont été achevés le 4 
juin malgré plusieurs jours d’intempérie par l’entreprise 
Amourdedieu. Coût 50 000 €, en partie subventionné par le 
Conseil Départemental.

Zone 30
Depuis le 1er mai 2021, un arrêté municipal a institué une 
zone 30 dans le centre du village et les horaires de la partie 
piètonne ont été élargis dans la période estivale ; de 11h à 
18h00 du 1er mai au 30 septembre. 
Les horaires des livraisons, toute l’année, sont fixés de 06 h00 
à 11h00.
Cela a donc entrainé des changements dans la signalisa-
tion, des panneaux et logos peints ont été ajoutés, d’autres 
balisages, insuffisants, ont été repris. Un chantier d’un coût 
d’environ 6500€HT.

Cimetière
Comme pratiquement tous les ans depuis plusieurs années, 
une réfection du mur du cimetière se fait partie par partie. 
Cette année les travaux se font dans la partie Sud qui com-
prend également 2 locaux municipaux dont les façades 
étaient dégradées.
Ces travaux entrepris mi mai ont été stoppés cause covid et 
devraient être terminés fin juin.
8 400€HT ont été investis.

Curage des fossés
Après un nettoyage du réseau pluvial dans le village par les 
cantonniers début avril, un curage d’environ 600 m de fossés 
ont été curés début mai par une entreprise locale , afin d’avoir 
un bon écoulement des ruissellements chemin d’Aguye et av-
enue du 8 mai.
Coût 1 600 € ht.
Ces nettoyages seront programmés à l’automne pour d’autres 
secteurs.
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