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Pour la seconde année consécutive, nous voilà 
privés de la traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population. Je sais combien cette rencontre 
est importante pour nous tous, aussi bien pour 

se retrouver que pour échanger entre élus et habitants.
Cela étant dit, cette période si inédite et contraignante nous 
oblige au respect des règles sanitaires et nous demande 
d'être créatifs.
Pour les vœux de 2021 nous avions réalisé une vidéo.
Cette année, nous avons décidé de sortir un numéro un peu 
spécial de notre revue municipale L'Écho de la Combe, qui 
se veut plus complet et détaillé, afin de pallier à l’annulation 
de la cérémonie traditionnelle de nos vœux.

Les engagements réalisés
Ce nouveau numéro souhaite détailler le bilan de l’année 
et les perspectives de 2022. Vous trouverez un inventaire 
précis des réalisations de 2021, visibles et moins visibles, 
et une liste des projets majeurs et actions pour 2022.
Il est important de préciser que l'action municipale de 
chaque année s'inscrit dans la logique des engagements 
de la campagne de 2020.
Cette campagne reposait sur quelques constats que 
je veux rappeler ici :
> notre village est vieillissant ;
> l'école est au cœur de nos préoccupations : la cour et 
le préau de l’immeuble Philippe de Girard avaient besoin 
d’être rénovés, nous devions améliorer l’ensemble des équi
pements pour le confort des enfants et des personnels, enfin 
l’isolation thermique des bâtiments est également à refaire ;

par Jean-Pierre Pettavino, Maire.

Lourmarinoises, 
Lourmarinois,

> l’agriculture, la deuxième activité économique du village 
s'étiole ;
> la plupart des bâtiments communaux ont besoin d’être 
rénovés.

Préparer le Lourmarin du futur
À ce jour, de grandes phases de travaux sont déjà réalisées 
et d'autres sont programmées sur plusieurs années pour ré
pondre aux besoins et préparer au mieux Lourmarin du futur.
Aujourd’hui j'insisterai sur les phases suivantes :
> pour l'école, la première phase est terminée : l'inauguration 
de l’ensemble cour, mur du chemin des écoliers, préau et 
jeu d’enfants a eu lieu en septembre dernier. La seconde 
en 2022 portera sur une première tranche de travaux pour 
l'amélioration thermique et ainsi de suite jusqu’en 2024.
L'ensemble de ces travaux aboutira à une école complè
tement rénovée, sécurisée répondant aux dernières nor
mes environnementales tout en demeurant dans un cadre 
idyllique.
> pour redynamiser le village, notre engagement sur le dé
ploiement du Hameau des Amandiers route de Vaugines 
reste entier.
> pour l'agriculture, plusieurs initiatives encourageantes 
se mettent en œuvre : remise en activité de domaines 
abandonnés, installations de jeunes agriculteurs avec des 
structures de transformation de leurs productions, regain 
d'intérêt pour les circuits courts de produits de saison et 
de qualité. Tout ceci nous laisse espérer une revitalisation 
de notre agriculture villageoise.
> pour les bâtiments communaux, là aussi, plusieurs pro
grammes sont en place ou en étude pour les sécuriser et 
les rendre attractifs.
> pour la santé, afin de répondre au moins partiellement au 
nombre décroissant de médecins disponibles localement, 
nous avons remis en état le dispensaire qui deviendra un 
cabinet médical partagé entre médecins généralistes et 
spécialistes dans les semaines à venir.

Un désendettement bien réel
Enfin, les finances, le nerf de la guerre sans lequel rien n'est 
possible en matière d'investissement. Une doublepage y 
est consacrée, je dirai donc simplement que les finances 
de la commune sont saines et que le désendettement est 
bien réel. Cette situation est très intéressante car elle laisse 
un potentiel d'emprunts nouveaux pour financer les projets 
de la commune.
Voilà pour les grandes lignes dont vous trouverez le détail 
dans les articles dédiés des pages suivantes.

Conjuguer au mieux intérêt  
particulier et intérêt général
Avant de terminer, je souhaite saluer l'ensemble des commer
çants qui ont su s'adapter à la situation et faire en sorte que 
le village conserve son attractivité durant cette crise.
Merci également à ceux qui profitent des temps de faible 
fréquentation pour engager des travaux afin d'améliorer 
leurs boutiques, établissements et offres de services.
Un mot également pour les présidentes et présidents 
d'associations qui se mobilisent malgré la crise pour les faire 
vivre et participer ainsi à l'animation et à la vie du village.
Je terminerai en saluant très sincèrement l'ensemble du per
sonnel communal, les enseignantes, les salariés de La Fruitière 
Numérique, les adjoints et les conseillers pour le travail 
 accompli durant ces temps si difficiles, dans un état d'esprit 
remarquable et assidu.
Tout cela pour le bien de notre village et de tous ses habitants, 
en conjuguant au mieux intérêt particulier et intérêt général.
Nous espérons pouvoir organiser dès le mois d’avril une ren
contre citoyenne afin de vous proposer un moment d’échange 
et de dialogue sur tous les sujets du village.  Cette réunion 
sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux  arrivants et 
de les aider à tisser des liens avec les villageois.

Je vous souhaite  
au nom du conseil  

une belle année 2022  
ainsi qu'une bonne santé  

pour que vos projets  
se réalisent avec sérénité 

et enthousiasme.
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TRAVAUX 
Bâtiments communaux
> École : déploiement de la phase 1 mise en sécurité  
et aménagement. Reconstruction du Chemin des Écoliers, 
du préau attenant, refonte d’une partie de la cour et mise 
en place de jeux d’enfants. Isolation thermique des 
combles de l’ensemble de la toiture.
> Tennis club : rénovation et extension du club house.
> Lavoir : rénovation et éclairage.
> Cimetière : travaux d’entretien des murs et façades  
des locaux communaux.
> Hangars des services techniques : ajout d’un auvent 
permettant d’abriter les équipements et matériels.
> Dispensaire : remise en état et aménagement du lieu, 
déploiement des réseaux pour une exploitation professionnelle.
> Local des services techniques : mise en place d’un site de 
compostage collectif pour le hameau des Grandes Bastides.
Voirie
> Draille de Lautin : remise en état du chemin.
> Chemin de la combe des cavaliers : réfection de  
la partie haute, opération de curage des fossés, mise  
en place d’un programme d’élagage et d’abattage d’arbres 
devenus dangereux ou malades, mise en place d’une 
zone 30 pour plus de sécurité, réfection chemin du Gayet.
Parkings
> Tennis : création d’un WC Public et installation d'un 
portique d'accès.
> Cerisiers : remise en état.
> Devant le château : remise en état.
Divers lieux 
> Place Barthélémy : remise en état de la partie en terre.
> Pinède du château : nettoyage et remise en état du lieu 
et du monument Vibert à l’occasion du centième 
 anniversaire de la reconstruction du château.
> Réfection de l’auvent : du Chemin des Écoliers.
Réseau pluvial du village
> Examen et nettoyage de l’ensemble du réseau pluvial 
du village.

COMMUNICATION
> 6 canaux de communication sont maintenant disponibles 
et utilisés régulièrement : le site internet de la commune, 
l’application Panneau Pocket, Facebook/commune  
de Lourmarin, Instagram/commune de Lourmarin,  
L’Écho de la Combe. Sans oublier les affiches périodiques  
qui listent les manifestations culturelles.

PRÉVISIONS 
POUR 2022
TRAVAUX 
Bâtiments communaux
> École : lancement d’une première phase de rempla cement 
d’une partie des huisseries dans les étages pour une 
meilleure isolation et réfection du couloir au premier étage.
> Square Soulier : création d’un bureau pour le garde 
champêtre et réaménagement de la salle du 3éme âge.
> WC publics : réhabilitation des toilettes au jeu de boules et 
dans la montée d'escaliers de la place Barthélemy.
Voirie
> RD 27 : à l’image des récents travaux d’entrée de ville 
(côté Cadenet), divers aménagements seront réalisés sur  
la RD 27 (côté Lauris) comprenant : 
- création d’un trottoir sécurisé pour les piétons depuis  
la ferme de la Corrée jusqu’au transformateur électrique 
devant la croix ;
- construction d’un nouveau mur de soutènement ; 
- création d’un plateau de sécurisation devant la croix.
Ce projet sera la réalisation majeure de l’année 2022  
pour la Commune avec l’aide du Conseil Départemental.
> Curage des fossés : suite du programme.
> Chemin du Petit Plan : remise en état.
> Chemin de Pierrouret : remise en état jusqu’au point 
d’apport volontaire et busage du fossé.
> Chemin de Collongue : étude pour sa réfection 2022/2023.
> Chantier d’élagage : poursuite du programme 
d’entretien de notre parc arboricole.
Parkings et divers lieux
> Plantations d’arbres sur le parking des cerisiers.
> Mise en place de 2 abribus.
> Place de l’Ormeau : remplacement et extension de la 
treille pour une meilleure utilisation des terrasses des bars.
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EN 2021
URBANISME
> Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme : 
l’information du public a été faite dans le cadre d’une 
exposition du 29 novembre au 15 décembre 2021,  
la concertation se poursuit jusqu’à l’arrêt des projets.  
Après une phase de consultation des personnes publiques 
associées, une enquête publique aura lieu.

ASSOCIATIONS
> Relance des activités associatives malgré la pandémie.
> Augmentation de la part budgétaire consacrée  
aux associations.
> Aide et soutien à la création de 2 nouvelles 
 associations : les Rencontres Scientifiques Jacques Ricard 
et Mouv’Seniors. Bon vent à elles !

NUMÉRIQUE & INFORMATIQUE
> Raccordement à la fibre pour l’école et la mairie.
> Fourniture de 12 ordinateurs portables à l’école,  
le parc est aujourd’hui de 25.
> Mise en place d’un logiciel de gestion pour la cantine 
scolaire et pour nos marchés.
> Obtention d’une conseillère numérique pour 2 années 
financée en partie par le plan de relance du gouvernement.

ÉQUIPEMENTS
> Mise en service d’un véhicule supplémentaire par le biais 
d’un programme de location financé par des annonceurs.
> Achat d’un groupe moteur/aspirateur de feuilles 
neuf, l’ancien ayant rendu l’âme.
> Achat d’un motoculteur désherbeur qui permet 
d'être plus performant tout en continuant à ne pas 
utiliser de désherbants.

ÉCONOMIE
> Refonte du marché du vendredi avec un agrandis sement 
de l’emprise au sol et une réduction du nombre de forains.
> Nomination d’un placier, Olivier MARTRA,  
pour la gestion informatisée de nos marchés.
> Rencontres avec les commerçants, mise en relation a 
vec l’office de tourisme de l’agglomération (LMV) et la CCI.
Généralisation à tous les jours de la semaine de la 
piétonisation de la rue Henri de Savornin et de la rue  
du Temple en période de haute activité touristique :  
grande  satis faction des commerçants et visiteurs.

> Chemin d’Aguye : installation d’une borne incendie pour 
sécuriser le secteur constructible.
> Restitution des trottoirs de la commune aux usagers  
en particulier sur les zones dangereuses.  
Programme sur 2 années, 2022 & 2023
> Mise en valeur du patrimoine : nettoyage  
de « La Pomone » (femme couchée),  
des deux piliers du stade et de la fontaine aux Trois Têtes.

URBANISME
> Poursuite des travaux liés à la révision allégée du PLU.
> Suivi des recours au tribunal administratif : à l'issue 
des recours, nous espérons voir démarrer les projets de 
construction, le Hameau des Amandiers route de Vaugines 
et les 2 bâtiments de logements chemin d’Aguye.

COMMUNICATION
> Nous travaillons sur un nouveau site  
« lourmarin.com » qui sera en ligne dans les prochaines 
semaines, plus performant et facile d'utilisation.

NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
> Fibre : raccordement de plusieurs salles municipales.
> Logiciel de gestion : mise en place d’un logiciel  
de gestion dédié au cimetière.
> Dématérialisation, courant 2022, des Autorisations 
Droits des Sols (permis de construire et déclaration 
préalable).

ASSOCIATIONS
> Nous maintenons notre soutien aux associations 
lourmarinoises, anciennes ou nouvelles, et nous encoura
geons la création d’une nouvelle association dédiée à la 
culture et au patrimoine de Lourmarin. Plus d’informations 
dans les pages dédiées aux associations.

ÉCONOMIE
> Avec la SAFER, recherche de solutions pour l’installation 
d’agriculteurs sur la commune.
> Aménagement de bureaux et locaux professionnels, 
dans l'immeuble Savornin. Une étude de faisabilité  
est en cours.

ÉQUIPEMENTS
> Investissement dans une remorque  
pour le ramassage des feuilles.
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Notre commune se situe dans la strate 
des communes de 500 à 2 000 habit
ants. « Cette collectivité affiche au 

31 décembre 2020 une situation financière 
saine. Elle présente certes des charges réelles 
de fonctionnement et des dépenses directes 
d’équipement supérieures aux moyennes 
nationales de la strate, mais dans le même 
temps leur diminution globale sur la péri-
ode, conjuguée à un niveau de produits de 
fonctionnement très élevé, lui permettent 
de  dégager les marges de manœuvre néces-
saires au niveau budgétaire. »
Ce passage est issu du rapport d’une  analyse 
financière des comptes de la commune de 
Lourmarin menée par la DGFIP (Direction 
 Générale des Finances Publiques) portant sur la 
période 2016-2020, rendu le 13 janvier 2022.
Ce rapport mentionne également que :
« À l’issue de cette analyse, et sans préjuger 
des résultats de l’exercice 2021 en cours, la 
commune ne devrait pas connaître de diffi
cultés majeures si elle parvient à poursuivre 
la maîtrise de ses charges de fonctionnement 
et sa politique de désendettement, ce qui 
lui permettrait de redynamiser son niveau 
d’autofinancement ».  
Ce dernier passage est lourd de sens et 
nous rappelle que, comme dans un ménage 
ou au sein d’une entreprise, la maîtrise des 
charges (comparées aux ressources) et le 
fait d’emprunter à bon escient sont les bases 
d’une gestion saine, sachant qu’en matière 
budgétaire, la vigilance doit être de mise 
et de tous les instants afin de préserver les 
équilibres.

LES FINANCES  
DE LA  
COMMUNE

BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 100 000 €

15 %

Charges de  
gestion courante

165 000 €

Autres 
charges  
non réelles 
77 000 € 

Charges 
réelles 
financières
11 000 €

Charges  
de personnel
462 000 €

42 %

35 %

1 %
7 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 400 000 €

Charges à  
caractère général

385 000 €

Ressources 
fiscales 

1 120 000 €

Dotations et 
participations

70 000 € 
Autres  
produits
56 000 €

Ventes et autres  
produits courants 

non financiers 
154 000 €

80 %

11 %
5 % 4 %
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CHARGES FINANCIÈRES
EN MILLERS D’EUROS

On constate sur la période  
une baisse continue de l’encours 
de la dette (1 seul emprunt 
souscrit sur la période pour la 
rénovation de l’éclairage public 
en 2019), et donc des charges 
financières, ce qui nous permettra 
à terme, comme le mentionne  
le rapport, « de redynamiser notre 
niveau d’autofinancement »  
afin de financer de nouveaux 
investissements et/ou souscrire  
de nouveaux emprunts, en plus 
des subventions et dotations pour 
nos dépenses d’équipement et 
travaux à venir.

par Jérôme MORRELO  
adjoint délégué à la Vie Économique, 

Commerce et Agriculture

172

140

109

45
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Actif  
immobilisé  

brut
20 091 000 €

Ressources  
propres

20 515 000 €

Actif  
circulant

37 000 €

Dettes  
financières

578 000 €
Trésorerie
1 026 000 €

Passif  
circulant

60 000 €

LE BILAN DE LA COMMUNE AU 31/12/2020

À fin 2020, notre Fonds de Roulement largement positif permet  
de couvrir le Besoin en Fonds de Roulement, et de préserver nos 
équilibres financiers ainsi que nos marges de manœuvre futures.
Il couvre 350 jours (soit presque une année) de charges réelles.
Le haut niveau de trésorerie nous permet de faire face sans 
difficulté aux besoins générés par le cycle d’exploitation.

ACTIF PASSIF
La différence entre recettes et dépenses de fonction nement 
nous donne la CAF (Capacité d’AutoFinancement) brute.  
Elle est de 300 000 € pour votre commune.
Si les charges de fonctionnement ont globalement été  maîtrisées 
sur la période 20162020, en restant quasi stables autour de 
1 100 000 €, c’est la baisse des recettes de  fonction nement, 
passant sur la même période de près de 1 700 000 € à 1 400 000 € 
en raison essentiellement de la baisse de dotations de l’état,  
qui a fait que nous avons constaté une lente érosion de notre CAF 
brute. Celleci demeure toutefois bien supérieure à la moyenne 
nationale avec un montant de 298 €/hab contre 165 €/hab  
au niveau national.

Le remboursement annuel de la dette 
étant resté quasiment stable sur la 
période 2016-2020, la CAF nette 
(représentant l’excédent résultant du 
fonctionnement après remboursement 
des dettes en capital) suit donc la même 
tendance que la CAF brute.  
À noter, toutefois, la baisse conséquente 
à compter de 2021.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

236
245 255

225
251

211

49

REMBOURSEMENT DES DETTES 
EN CAPITAL DE L’EXERCICE 
EN MILLERS D’EUROS

ÉVOLUTION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
(DGF), VERSÉE PAR L’ÉTAT
EN MILLERS D’EUROS

Les règles de  
comptabilité publique 
exigent que  
cette CAF brute soit  
en priorité affectée  
au remboursement  
des dettes en capital.
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A S S O C I AT I O N S

par Alexandre Alajbegovic,  
commission Culture et Patrimoine

Gym, marche, 
peinture, moto, 

jeux, sorties 
découvertes... 
Mouv’Seniors 

porte bien  
son nom

3 QUESTIONS À 
Louis Quensont  
de Mouv’Seniors
Le président de Mouv’Seniors, Louis Quensont, 
s’est prêté au jeu d’un questions-réponses  
pour vous en dire plus sur cette initiative pleine 
de promesses.

Louis, pouvez-vous nous présenter Mouv’Seniors ?
L’association est constituée d’une équipe de 
9 membres (4 femmes et 5 hommes) et compte à ce 
jour 75 adhérents, répartis sur le village de Lourmarin 
(à 60 % environ) et les communes limitrophes. Nous 
venons tout récemment d’adhérer à une structure 
nationale Génération Mouvement. Nous fonctionnons 
sous forme de sections, indépendantes les unes des 
autres, chacune avec un responsable désigné, mais 
nous programmons aussi des repas et des sorties pour 
créer un lien de convivialité entre tous les membres.

Quels types d’activités proposez-vous ?
À ce jour, nous proposons des randonnées en journée 
le dimanche, des cours body zen le jeudi, de la marche 
(2 heures) le mardi après-midi, des cours de peinture 
le lundi, des sorties moto, des jeux de société, sorties 
(journée ou plus), par exemple une sortie découverte 
des salades des champs en février et une sortie sur la 
journée au printemps à l’étang de Thau… Toutes ces 
activités démarrent en 2022.

Comment peut-on adhérer à l’association ?
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le vendredi 
25 février 2022 à 18 h à l’Espace Albert Camus.  
Si vous avez 50 ans ou plus et que vous aimez 
partager avec les autres, c’est peut-être pour vous 
l’occasion de venir nous rencontrer. Pour information, 
le prix de l’adhésion pour 2022 est de 25 €. 

Merci Louis, et bon vent à Mouv’Seniors ! 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : mouvseniors@gmail.com

Créée en août 2021, Mouv’Seniors est 
une nouvelle association née du constat 
d’un manque d’activités destinées  
aux 50 ans et plus. 

Mouv’Seniors,  
une association  
attendue
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École,  
le point sur 
les projets  
à venir

Collaboration avec La Fruitière
Le 24 janvier, la conseillère numérique Justine Burkey, qui a 
rejoint à l’automne l’équipe de La Fruitière Numérique, vien
dra à l’école pour aborder la question du cyberharcèlement, 
et des risques liés aux réseaux sociaux. Cette intervention 
aura lieu dans les 3 classes de l’école primaire. 
Par ailleurs, La Fruitière organise régulièrement des  Ateliers 
numériques qui se déroulent par classe. Ils permettent 
d’initier les enfants à l’informatique, en leur apprenant les 
bases du fonctionnement de l’ordinateur, et des actions sim
ples. Ces ateliers viennent également servir un projet propre 
à chacune des classes concernées, uniquement en primaire. 
L’école dispose depuis l’année dernière de 12 nouveaux 
ordinateurs, qui permettent une initiation dans de bonnes 
conditions. Les enfants apprécient beaucoup ces ateliers.

Cycles sports et  
habilitations des parents
Les sorties sport, vélo ou piscine, nécessitent la partici pation 
de parents en tant qu’accompagnateurs. Pour cela, il est 
indispensable de passer une habilitation, qui ne prend que 
quelques heures, et qui servira pendant des années.
Les CM1-CM2 bénéficieront d’un cycle vélo vers mars-
avril. Pour que cela soit possible, il faut 3 parents à chaque 
 sortie, donc un minimum de 5 ou 6 parents habilités dans 
la classe. S’il n’y a pas assez de parents, le cycle vélo sera 
annulé, ce qui serait vraiment dommage pour les enfants. 
La prochaine habilitation aura lieu à l’école La Burlière de 

Pertuis, le 4 févier de 13 h 30 à 16 h 00. Parents d’enfants 
au CM, à vos agendas !
Le cycle natation aura lieu en juin, à raison de 2 fois par 
semaine, pour les 3 classes de primaire. Seul 1 parent est 
nécessaire par classe, la directrice vous fera passer les 
infos sur l’habilitation par mail au printemps. Là aussi, les 
enseignantes comptent sur vous !

Le Père Noël est passé  
après les vacances !
Le Père Noël de l’école était attendu le vendredi 17 décem
bre. Malheureusement, trop d’enfants étaient absents ce 
jour là, et il a été jugé préférable d’annuler sa venue, pour 
que les absents ne soient pas trop déçus. C‘est donc à la 
rentrée, le mardi 4 janvier, que les enfants ont pu déballer 
leurs cadeaux dans les classes. Comme l’année dernière, ils 
ont été trouvés (par des lutins) au Mistouflon et à La Petite 
Librairie pas comme les autres, accompagnés d’un goûter 
préparé par Vival. C’est toujours agréable de recevoir un 
cadeau quand on ne s’y attend pas, mais nous espérons 
tout de même pouvoir recevoir à nouveau le Père Noël en 
chair et en os !

Merci à l’équipe enseignante, pleine d’énergie et de projets, 
et merci au personnel municipal qui assure la garderie du 
matin et du soir, les repas à la cantine et la surveillance 
pendant la pause méridienne. Tous doivent s’adapter quoti-
diennement aux réglementations sanitaires, particulièrement 
complexes à l’école, mais remplissent leur mission du mieux 
possible et restent à l’écoute des parents et des enfants.

Malgré une situation compliquée 
liée au covid et aux réglementations 
sanitaires qui s’imposent à tous  
les personnels, l’équipe enseignante 
va de l’avant et maintient tous  
les projets possibles. Voici certains 
des événements qui vont rythmer 
la vie des enfants jusqu’en juin.

par Adeline Le Baron,  
adjointe déléguée à l’École
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Salon du Carnet  
de Voyage 
La 4ème édition du Salon du Carnet  
de Voyage de Lourmarin a réuni les 11  
et 12 septembre à La Fruitière 
Numérique plus de 40 carnettistes 
exposants français et européens, 
12 stands Beaux-Arts, libraires, éditeurs, 
calligraphes, relieurs, matériels  
de dessin, pour une fréquentation de 
1 300 visiteurs. La 5ème édition aura lieu 
les 10 et 11 septembre 2022, elle mettra 
la Grèce à l’honneur. Envie de vous 
investir dans une belle aventure 
associative ? Lourmarin des Carnets 
cherche des bénévoles !  
Plus d’info sur le site de l'association :  
www.lourmarindescarnets.fr

1 300 visiteurs  
pour la 3ème édition.  
Un beau succès !

Dès 4 ans, 
l’amour de  
la musique

Une future association Culture & Patrimoine ?
La mairie souhaiterait 
rassembler les personnes 
ayant participé aux 
différentes manifestations 
historiques et culturelles 
proposées à son initiative 
ces dernières années 
(veillées, Lourmarin lit..., 
Journées du Patrimoine) 
ou par des associations 
locales (AEVHL, Rencontres 
Méditerranéennes Albert 
Camus, Amitié Henri Bosco, 
Lourmarin des Carnets, les 
Amis de Lourmarin, Festival 

Yeah !...) dans une réunion 
pour favoriser la naissance à 
Lourmarin d’une association 
Culture et Patrimoine, dont la 
vocation serait de porter des 
projets sur la commune avec 
le soutien de la municipalité. 
Si vous êtes intéressé(es) 
pour vous investir au sein 
de cette future association, 
merci de vous signaler 
auprès du secrétariat de 
mairie. Une réunion sera 
organisée dans le courant 
du premier trimestre.

Comité des fêtes
En dépit du contexte sanitaire difficile, 
le marché de Noël de Lourmarin  
les 18 et 19 décembre, organisé par  
le Comité des Fêtes, est parvenu à 
réunir environ 70 exposants et artisans 
locaux, tous dans le thème de Noël 
(huîtres, truffes, marrons chauds, 
nougat, vin, foie gras, pulls de Noël, 
bijoux, décoration bois ...). La partie 
animation n’était pas en reste,  
avec deux groupes musicaux ainsi  
que la miniferme aux animaux, les 
balades en calèche et en poneys, ainsi 
que les grandes mascottes gonflables 
animées par The Pep’s. Le public a 
répondu largement présent puisque  
la fréquentation a été estimée à 
3 000 personnes le samedi, et 4 000  
le dimanche. 

École de musique
L’école de musique de Lourmarin 
accueille tous les publics, débutants, 
amateurs ou musiciens confirmés. 
Des cours individuels et collectifs 
sont proposés à partir de l’âge de 
4 ans, ainsi que des auditions qui 
permettent de jouer en groupe 
lors de moments musicaux.
  
De nouveaux professeurs ont rejoint 
l’école de musique cette année :  
> Antoine GOMEZ, guitare 
classique et flamenco pour adultes 
et pour des élèves à partir de 7 ans. 
> Johanna RENAUD, violoncelle, 
adultes et enfants à partir de 4 ans 
avec la méthode SUZUKI, basée 
sur un apprentissage innovant et 
ludique qui permet d’apprendre 
par imitation, sans solfège et de 
jouer très tôt dans un ensemble. 
> Olivier LALAUZE, contrebasse, 
guitare électrique et basse, tous 
les styles du classique au jazz, 
en passant par les musiques 
actuelles et traditionnelles.
> Isabelle RUBAN et Laetitia 
AYMES, cours de technique 
vocale, cours de chant classique, 
chansons et musiques actuelles, 
ainsi que la direction de la chorale 
pour adultes qui comprend une 
vingtaine de choristes motivés.

Et les professeurs déjà 
présents au sein de l’école :
> Kathrin SINISTRA, piano, 
classique et musiques actuelles  
et l’animation des ateliers  
d’éveil musical à partir de 4 ans. 
> Fabiana CANTARELLA, 
piano classique. 
> Jean-Philip STEVERLINCK, 
violon, à partir de 5 ans :  
classique, musiques traditionnelles, 
d’Europe de l’Est, musiques 
actuelles et Jazz manouche.
> Stéphane Zef RICHARD, 
batterie, à partir de 7 ans, tous styles 
des musiques actuelles au Jazz. 

Venez rejoindre une équipe  
motivée et partager une approche 
musicale personnalisée et adaptée. 
Vous avez la possibilité d’un 
premier contact pour la découverte 
de votre instrument sous la 
forme d’un cours d’essai gratuit, 
y compris en cours d’année.

Pour tout renseignement,  
téléphonez au 06 14 51 62 83  
ou par mail :acarboulet@yahoo.fr. 

Rencontres  
Scientifiques  
Jacques Ricard
La première conférence des Rencontres 
Scientifiques Jacques Ricard a eu lieu le 9 octobre 
2021 à La Fruitière Numérique. À cette occasion, 
Adrian Daerr, enseignant chercheur à l’Université 
de Paris, a captivé une audience de 70 personnes 
par des expériences et démonstrations « live » 
sur le thème « Jusqu’où la science peut-elle 
prévoir ? ». Un an après sa création, l’association 
compte une trentaine d’adhérents, réunis autour 
de la présidente des RSJR, Katharina Ricard.
Plus d’infos sur les événements à venir : 
contact@rsjr.hlco.fr

par Alexandre Alajbegovic,  
commission Culture et Patrimoine
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par Caroline Galina,  
commission Culture et Patrimoine

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE  
DE LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU

La Mairie de Lourmarin a tenu à célébrer le Centenaire 
de la renaissance du Château et a offert comme 
cadeau à la Fondation la rénovation complète du 
Monument Vibert, la statue en marbre sculptée par 

Dideron, qui est érigée au bout de la pinède du Château. 
Rappelons que Louis Dideron fut pensionnaire du Château, 
sous l’impulsion de l’architecte et ami de Robert Laurent-
Vibert, Henri Pacon. De 1931 à 1946, Louis 
Dideron réalisa à Lourmarin de nombreuses 
œuvres, comme la fontaine à trois têtes, à 
côté du Temple, et qui représente le Rhône, 
la Durance et le Luberon. Le pilier gauche 
de l’entrée du stade, la nymphe du bassin 
du château sont également de lui.
Le monument Vibert, créé en  1935, fût 
d’abord installé à Lyon, dans la cour des Etablissements 
Vibert, avant d’être déplacé à proximité du château de Lour
marin. Il célèbre le souvenir, l’art et l’amitié, en hommage 
à Robert LaurentVibert et ses parents.

Les années ayant largement attaqué et terni le marbre 
blanc, une rénovation importante était nécessaire. Pour 
cela il a été entrepris de la faire entièrement nettoyer par 
une entreprise spécialisée. Parallèlement, nous voulions 
restituer à la statue ses deux médaillons en bronze, volés 

Charles
MARTELMARTEL  

DU 19  MAI AU 31 DÉCEMBRE 2021

EXPOSITION
LES PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES DE CHARLES MARTEL (1869-1923)

Dans le cadre du Centenaire de Renaissance du Château  
visible pendant la visite du Château de lourmarin

Informations : www.chateaudelourmarin.com

1921
2021

Centenaire 
de la renaissance 
du Château de Lourmarin

Il y a 100 ans, commençaitIl y a 100 ans, commençait
l’aventure de la restauration l’aventure de la restauration 

du Château par Robert Laurent-Vibert. du Château par Robert Laurent-Vibert. 

DU 19  MAI AU 31 DÉCEMBRE 2021

EXPOSITION 
(VISIBLE PENDANT LA VISITE DU CHÂTEAU DE LOURMARIN)

LA RESTAURATION DU CHÂTEAU
LES PEINTURES DE MARTEL (1869-1923)

Informations : www.chateaudelourmarin.com

il y a plusieurs années, représentant Robert LaurentVibert 
et ses parents adoptifs.

Nous nous sommes tournés vers La Fruitière Numé
rique, laquelle, à partir d’une reproduction mignature des 
 médailles en laiton, a pu fabriquer dans son FabLab des 
répliques à la taille des médaillons initiaux. Des fichiers tra
vaillés sur ordinateur ont permis de fraiser des plaques de 

bois, qui ont ensuite été traitées et pati
nées, jusqu’à ressembler aux originaux.

Le 15 juillet 2021, l’équipe du Château 
a organisé une célébration conviviale du 
centenaire, à laquelle tous les habi tants 
étaient conviés. À cette occasion, la Fon
dation a inauguré le monument  Vibert 
 rénové, en présence notamment du Maire 

et du conseil municipal, de La Fruitière Numérique et de 
tous ceux qui se sont impliqués dans sa rénovation. La 
célébration du centenaire s’est poursuivie sur les terrasses 
du Château avec un hommage à tous les artisans qui ont 
participé il y a 100 ans à la restauration du bâtiment. Plus 
de 250 villageois ont participé à cette célébration festive 
et joyeuse sur les terrasses.

La Fondation remercie grandement la Mairie pour son 
fidèle soutien. 

Avant...   et après nettoyage Fabrication des  
médaillons de Robert 
Laurent-Vibert et de 
ses parents adoptifs 

Inauguration  
le 15 juillet 2021

Les expos « Centenaire » sont prolongées 
jusqu’au 31 mai 2022. 
Afin de célébrer dignement cette restauration qui nous permet, 
encore aujourd’hui, de nous émerveiller face à tant de splen
deurs, vous pourrez profiter de deux  expositions  couplées pour 
l’occasion, à  découvrir dans le cadre de la visite.

Le patrimoine lourmarinois bientôt  
valorisé dans un parcours signalétique
Afin de valoriser l'exceptionnel 
patrimoine de notre village,  
la commission Culture et Patrimoine 
travaille actuellement à la mise  
en place d'une signalétique qui 
permettra aux Lourmarinois comme  
aux visiteurs d'en apprendre plus au 
sujet de l'histoire de Lourmarin,  
de ses monuments et de ses illustres 
personnages. Il nous semble  
en effet indispensable que les 
Lourmarinois soient riches de leur 
patrimoine, qu'ils le connaissent pour 
mieux le partager avec  
les générations futures comme 
avec les gens de l'extérieur. 
Après les Veillées, « Lourmarin lit » 

et notre soutien financier au récent 
ouvrage « Lourmarin, traces d'histoire » 
(porté par l'AEVHL), ce projet s'inscrit 
pleinement dans notre stratégie de 
valorisation du patri moine.  
La mise en place de ce parcours 
n'est pas une mince affaire tant les 
murs de Lourmarin ont d'histoires à 
raconter ! Par ailleurs, la question de 
l'implantation des futurs panneaux 
sur les différents sites nécessite, elle 
aussi, une mûre réflexion. Néanmoins, 
nous avons bon espoir de pouvoir 
inaugurer ce parcours à l'occasion des 
prochaines Journées du Patrimoine, 
à la fin du mois de septembre 2022, 
avec des visites commentées.

Tant d'histoires  
à raconter   

sur les murs  
de Lourmarin !

Samedi 
16 mars 
à 15 h, 

conférence 
« Les Vaudois 
de Lourmarin 

au XV ème  
et XVI ème 
siècle » 

par Gabriel 
Audisio, 
écrivain 

et historien.
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par Cécile Spina,  
Vie Économique, Commerce 

Tourisme et AgricultureLES NOUVEAUTÉS 2022
La Fruitière Numérique est un lieu ouvert à toutes et tous. Un lieu dont vous pouvez vous saisir afin de partager  
votre passion, une envie, une idée, une initiative, un talent, etc. Vous voulez organiser un atelier, une conférence,  
un événement, venir travailler au Coworking, réaliser votre projet au Lab'...? C’est vous qui voyez !  
Prenez contact avec Pauline : pauline@lafruitierenumerique.fr

La Fruitière Numérique  
a été labellisée  
Fabrique de Territoire
Un Label qui vient récompenser La Fruitière  
Numérique et son projet comme lieu structurant pour  
le territoire et qui fait d’elle un lieu ressource  
pour les autres tierslieux.
Aujourd’hui, les tiers-lieux sont devenus des plateformes 
de services qui contribuent à la vitalité du territoire.  
À l’heure des grandes transitions démographique, 
numérique, écologique et productive, le Gouvernement 
décide de soutenir ces initiatives en accompagnant,  
en accélérant et en « outillant » l’ensemble des acteurs.

« Bonjour à tous, je m'appelle Justine Burkey, 
je suis mordue d'écrans depuis mes 
6 ans. J'ai grandi avec un père passionné 
d'ordinateur. Je jouais à beaucoup de 
jeux et j'ai appris à manipuler pas mal de 
logiciels, notamment ceux qu'on utilise 
pour le graphisme. J'adore créer des 
bannières, des avatars pour des forums, 
puis des blogs et des sites. Même si j'ai 
changé de direction dans mes études, j'aime 
toujours autant créer pour les autres.
Je serai très heureuse de vous rencontrer à 
La Fruitière Numérique très prochainement »

PROGRAMME À VENIR

Les Ateliers numériques 
sont ouverts à tous.  
Ils ont pour objectif de vous 
rendre autonome sur les 
différents supports et outils 
numériques. Ateliers gratuits, 
sur inscription :  
09 67 46 07 40
justine@lafruitierenumerique.fr

HORAIRES DE L'ESPACE 
PUBLIC NUMÉRIQUE
Lundi : 14 h 00 -18 h 30 
Mardi : 9 h 00 -20 h 00 
Mercredi : 09 h 00 -18 h 30 
Jeudi : 09 h 00 -18 h 30 
Vendredi : 09 h 00 -18 h 30 
Samedi : 09h-13h00

L A  H A L L E

L A  P L AT E F O R M E

C O W O R K I N G 

A C C U E I L 

L E  F R I G O

L E  L A B

L E  H A N G A R

LA FRUITIÈRE NUMÉRIQUE, MODE D’EMPLOI

AGIR CONTRE LE CYBER 
HARCELEMENT 02 février à 18 h
Un atelier qui répondra à toutes  
vos questions en tant que parents  
sur les risques du cyberharcèlement  
et vous donnera les clés  
pour comprendre et intervenir.

TABLETTE  
04 février de 10 h à 11 h 30
Vous avez une tablette mais vous  
avez des questions sur son utilisation ?  

Cet atelier vous permettra  
de découvrir toute l'interface  
d'une tablette, comment installer, 
trier et ranger des applications... 

NETTOYER SON PC  
08 février de 15 h à 16 h 30
Votre ordinateur est lent et vous 
ne comprenez pas pourquoi ? C'est 
l'occasion de venir participer à cet 
atelier où vous découvrirez toutes les 
astuces pour nettoyer votre ordinateur. 

BUREAUTIQUE
10 février de 10 h à 12 h
Apprendre des techniques pour 
ranger vos documents, trier, 
créer des dossiers, et comprendre 
l'interface de votre ordinateur.

BOITE MAIL
15 février de 15 h à 16 h 30
Cet atelier vous apprendra  
à envoyer un mail avec une pièce 
jointe, organiser vos mails, créer 
des dossiers, gérer les spams.

CLAVIER/SOURIS   
17 février de 10h30 à 12h00
Deux outils essentiels à l'utilisation 
d'un ordinateur ! C'est l'occasion pour 
vous de venir apprendre à les utiliser.

RÉSEAUX SOCIAUX   
18 février de 15 h 30 à 17 h
Un atelier qui vous apprendra à 
découvrir et utiliser les différents types 
de réseaux sociaux. On échangera sur 
vos craintes et vos questionnements. 

ATELIER POUR LES 
ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
Atelier CANVA
11 février de 15 h 30 à 17 h 00
CANVA est une plateforme en ligne 
de conception graphique gratuite 
permettant de créer des affiches, des 
flyers, des vidéos, des présentations, 
des logos, des documents et encore 
plein d'autres contenus visuels pour 
vos supports de communications. 
Atelier libre et gratuit afin de 
vous faire découvrir l'outil. 

PORTRAIT Justine BURKEY

J’aime créer  
pour les autres

Nous vous présentons Justine 
Burkey, conseillère numérique.

Elle a été recrutée dans le cadre  
du dispositif France Services 

et a en charge l'Espace Public 
Numérique. Elle vous accueille  

au sein de La Fruitière Numérique 
pour vous aider à l'utilisation 

de vos outils numériques 
(smartphones, ordinateurs, 

tablettes, etc.), et vous propose 
des cours et ateliers informatiques.
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par Joël RAYMOND,
adjoint délégué à l’Urbanisme

Pompes à chaleur et climatiseurs
Les pompes à chaleur et 
climatiseurs sont des dispositifs 
en pleine expansion. Bien que 
leurs utilités ne soient pas 
contestées, ils peuvent être 
source de nuisances, notamment 
esthétiques et sonores. Or, 
l’installation de pompe à chaleur 
ou d’une climatisation implique le 
respect d’un certain nombre de 
règles encadrées entre autres par 
le Code l’urbanisme et le Code de 
l’environnement.

Obligation de déclaration 
préalable de travaux 
L’installation du module extérieur 
d’une pompe à chaleur ou d’un 
système de climatisation 
modifiant l’aspect extérieur d’un 
bâtiment, celle-ci doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable (DP) 
auprès du service urbanisme de 
la commune et respecter la 
règlementation du PLU.
Le règlement de la zone UA du 
PLU de notre commune indique 
qu’« aucun élément technique 
(climatiseur, antenne…) n’est 
autorisé en saillie des façades sur 
le domaine public. Les 
climatiseurs peuvent néanmoins 
être encastrés dans la façade et 
masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la 
construction, sans saillie par 
rapport au nu de la façade ».
Cette règle sera étendue à 
l’ensemble des zones dans le 
cadre de la modification du PLU et 
ainsi les unités extérieures des 
climatisations et des pompes à 
chaleur devront être masquées 
par une grille ou un dispositif  

en harmonie avec le style de la 
construction.
Le délai d’instruction des 
déclarations préalables est  
de 1 mois, sauf en périmètre  
de protection des monuments 
historiques où il est porté à 
2 mois du fait de l’obligation  
de consultation de l’Architecte 
des Bâtiments de France.

Respect du niveau sonore
L’unité extérieure des 
climatisations et pompes à 
chaleur est une source de bruit. 
Afin de limiter les troubles du 
voisinage il convient d’installer un 
appareil répondant aux normes 
exigées, choisir avec la plus 
grande attention l’endroit où il 
sera installé et le faire entretenir 
régulièrement. Pour atténuer les 
nuisances sonores une 
implantation surélevée avec plots 
antivibratiles et la mise en place 
d’écrans phoniques (systèmes 
d’absorption du bruit) pourront 
s’avérer utiles.
La législation stipule qu’« aucun 
bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ». Par 
conséquent si votre dispositif 
émet des sons supérieurs au bruit 
ambiant de 5 dB en journée  
(de 7 heures à 22 heures) et de 
plus de 3dB la nuit (de 22 heures 
à 7 heures), valeurs pondérées 
selon le lieu et la durée des 
émissions, vous vous exposez à 
des sanctions pour nonrespect 
du code civil.

Evolution  
du Plan Local  
d’Urbanisme

Les procédures de modification et de 
révisions allégées de notre PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) engagées fin 
2020 se poursuivent. Pour mémoire, 

ces révisions concernent des adaptations du 
document pour des projets très ciblés : 
> la création de 2 STECAL (Secteur de Taille 
et Capacité d’Accueil Limitées) ;
> domaine de la Source, pour permettre à la 
fois le maintien d’une activité agricole et la 
possibilité de créer un centre de formation pour 
le réseau du Domaine ;
> activité artisanale existante de sculpture 
sur bois/coutellerie de Mathias DE MALLET, 
permettant notamment une mise aux normes 
de son atelier de forge ;
> le changement de zone du Galinier pour 
développer sa vocation hôtelière ;
> la rectification du classement d’une 
construction existante dans la zone naturelle 
du Paradou.

Dans le cadre de la concertation du public,  
une exposition s’est déroulée en mairie  
du 29 Novembre au 15 Décembre 2021 afin 
d’informer la population.
Ces journées ont également permis de recueillir 
l’avis de la population sur le projet d’évolution 
de la règlementation en matière de photovol
taïque dans le cadre de la modification du PLU.
En effet, l’évolution des textes adoptés en 
faveur de la transition énergétique, les engage
ments pris en matière de production d’énergies 
renouvelables et l’amélioration des propriétés 
des matériaux conduisent aujourd’hui à envis
ager d’accorder dans certains secteurs et avec 
une règlementation adaptée, la pose de 
panneaux photovoltaïques en toiture. La priorité 
affichée par les élus restant la préservation des 
paysages de la commune.
Un décret impactant les procédures 
d’urbanisme a été publié fin octobre 2021 et 
nous a contraint à réviser le planning de ces 
procédures. Nous comptons désormais sur une 
enquête publique en début d’été et une 
approbation dans les 2 mois qui suivent.

WIFI départemental  
à Lourmarin
Le département du Vaucluse va déployer sur 
tout son territoire un grand réseau wifi 
touristique gratuit : un équipement de bornes 
wifi sur plus de 170 sites, projet de 2.4 M.
Notre commune travaille avec le 
département pour l’installation de plusieurs 
bornes dans notre village. Ce réseau 
apportera aux visiteurs une connexion 
gratuite à Internet, avec une web 
application « Explore Vaucluse » facilitant 
visites et vacances. Nous vous tiendrons 
informés de ce déploiement.

Compostage au Hameau 
des Grandes Bastides
Le 31 mai 2021, le maire, en présence 
de ses conseillers, des représentants de 
la CPIE et d’habitants a présenté le point 
de compostage du Hameau des Grandes 
Bastides. Ce dispositif pilote qui pourrait se 
déployer sur d’autres quartiers du village, 
en partenariat avec le CPIE Vaucluse, 
l’Agglomération Luberon Mont de Vaucluse 
permet de réduire le poids de sa poubelle 
d’un tiers et aussi de récupérer un compost 
pour ses plantes ou son jardin. Les bacs de 
remplissage, structurant et de maturation 
ont été pris en charge par la communauté 
d’Agglomération. Chaque foyer du Hameau 
a reçu un « bio seau » pour emmener 
les déchets organiques et un référent a 
expliqué le fonctionnement des bacs.
Merci à Pascal Coutaz et Roger 
Stachino qui ont accepté d’être les 
référents et les facilitateurs du lieu !

ZOOM

La commune a prévu dans le Plan Local d’Urba nisme trois empla-
cements réservés pour créer du stationnement ; ces futurs  parkings 
sont essentiels pour accueillir correctement les visiteurs de  notre 
village touristique et résoudre le stationnement anarchique que 
nous connaissons, en particulier les jours de marché ou lors 
d’événements (foires, etc.)
Les démarches et études ont été entamées pour esquisser ces 
projets de parking, mais la commune n’est pas propriétaire fon

cier de ces emplacements et le chemin 
vers l’acquisition est long…
Néanmoins, notre village est toujours 
très fréquenté et le stationnement sau
vage sur les trottoirs est plutôt en aug
mentation y compris en basse saison 
malgré des emplacements délimités 
disponibles.
Le stationnement gênant le long des 
routes de Vaugines, d’Apt et de cer

taines voies communales s’est également étendu.
Cela fait courir un risque aux piétons, aux véhicules en circula
tion et peut rendre difficile les opérations d’urgence des services 
de secours. C’est particulièrement vrai les jours de marché ou 
d’événements. Cette situation ne peut plus perdurer.
Le stationnement sur les trottoirs ne sera plus toléré et les amendes 
adéquates mises aux véhicules contrevenants. Il en sera de même 
pour les bords de routes, voies communales et chemins ruraux.
Une signalisation temporaire de rappel du code de la route voire 
des aménagements physiques interdisant le stationnement seront 
mis en place.

LUTTE CONTRE   
LE STATIONNEMENT 
SAUVAGE

Le stationnement 
sauvage fait  

courir un risque aux 
piétons et peut 
rendre difficile 

les opérations des 
services de secours.






Stationnement interdits
 3 projets de parking

Pompes à chaleur 
masquées par  

une grille, un exemple  
d'intégration réussie

par Marie-Claire GIRARDET, 
service Urbanisme de la Mairie
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Le Point d’Apport Volontaire  
du chemin de Pierrouret :
Ouvert 7j / 7 et 24 h / 24, il est le bien commun 
de tous et doit être respecté et protégé par 
chacun(e) d’entre nous. Il est équipé de conteneurs 
semi-enterrés avec un code couleurs :
> gris : ordures ménagères ;
> jaune : emballages à recycler ;
> vert : verre ;
> bleu : papiers et revues ;
> cabane en bois : cartons pliés 
(réservée aux particuliers) ;
> conteneur à habits : vêtements 
et chaussures (attachées par 2).

Tout ce qui n’entre pas dans les conteneurs doit 
impérativement être apporté à la déchetterie de 
Vaugines, et nous sommes lassés de rappeler 
que tous les dépôts « sauvages » de toutes 
sortes de déchets autour des conteneurs et de 
la cabane à cartons sont strictement interdits. 
Le site est placé sous surveillance, et les 
contrevenants seront identifiés et sanctionnés.

GESTION DE  
NOS DÉCHETS
LES BONNES  
PRATIQUES
Afin de respecter l’environnement  
et pour le bien de notre planète, il est  
indispensable de trier nos déchets.

Pourquoi trier  
ses déchets ?
1. C’est indispensable pour pouvoir 
les recycler. Impossible à réaliser si 
nous jetions tous nos déchets dans 
une seule et même poubelle.

2. C’est protéger notre sol, notre eau… 
et donc aussi notre santé. Abandonner des 
déchets dans la nature, c’est polluer notre 
terre car certains contiennent des substances 
toxiques qui vont s’infiltrer dans le sol et 
contaminer les nappes d’eau souterraines.

3. C’est préserver nos ressources 
naturelles qui ne sont pas inépuisables. 
En recyclant :
- 1 tonne d’aluminium,  
on économise 2 tonnes de bauxite ;
- 1 tonne de papier, on épargne 17 arbres ;
- 1 tonne de plastique PET, on 
économise 800 Kg de pétrole brut.

4. C’est économiser l’énergie et 
soutenir l’emploi. Fabriquer de nouveaux 
produits à partir de matières premières 
recyclées économise de l’énergie, et trier ses 
déchets pour qu’ils puissent être recyclés 
favorise la création d’emplois de proximité.    

Votre commune, avec l’aide et la 
collaboration du pôle « Environnement/
Collecte » de notre Agglo Luberon Monts de 
Vaucluse, a mis en place une organisation 
« à portée de main » visant à vous faciliter 
la vie pour la gestion de vos déchets. 

A gauche le 
Points d’Apport 

Volontaire.
A droite la 

cabane des 
cartons pliés.

La déchetterie de Vaugines (1) 
Elle est destinée à recevoir tout ce 
que vous ne pouvez pas apporter 
au Point d’Apport Volontaire (gros 
apports de cartons, bois, gravats, 
ferraille, encombrants, appareils 

ménagers, informatique…).
Depuis juillet 2019, elle est également 
dotée d’une plateforme de déchets 
verts gratuite pour les particuliers. 
Vous pouvez y apporter toutes sortes 
de déchets verts et même, si vous 
le voulez, récupérer du broyat pour 
fertiliser les arbres de votre jardin.
Sachez également qu’un lieu de 
compostage collectif est en expéri
mentation au hameau des Grandes 
Bastides, route de Cucuron, à côté 
du local des services techniques. 
D’autres lieux de ce type pourront être 
créés si l’expérience est concluante.
Pour ceux qui possèdent un jardin, le 
service environnement de notre agglo 
LMV propose des composteurs à la 
vente, et vous pouvez également vous 
en fabriquer un vousmême (vous trou
verez de nombreux tutos sur internet).  
1 Accessible à l’aide d’une carte, 
se renseigner en déchetterie.

La collecte en  
« porte à porte » (1) 
Elle a lieu les :
> lundis, mercredis, et vendredis pour 
l’intérieur du village en rouge sur le plan ;
> mardis et vendredis pour les exté
rieurs en jaune sur le plan.
Nous vous remercions de ne sortir vos 
poubelles (plastique avec couvercle 
antichien) que la veille au soir de la col
lecte et de les rentrer le lendemain, sitôt 
la collecte effectuée. Nous vous rap
pelons que le dépôt de sacs d’ordures à 
même le sol est interdit, de même que le 
dépôt de vos sacs d’ordures ménagères 
dans les corbeilles à papiers du village 
qui ne sont pas prévues à cet effet.
1 Pour les ordures ménagères uniquement.

Les mesures mises en place pour les commerçants et CHR
Les cafés, hôtels et restaurants 
(CHR) sont dotés d’une clé « gros 
apporteur » qui leur permet d’avoir un 
accès aux colonnes du Point d’Apport 
Volontaire dimensionné à leurs apports.
Une collecte des cartons en porte  
à porte dans le village a lieu  

les mardis et samedis en haute 
saison, et les samedis hors saison.
Compte tenu de la richesse du 
commerce lourmarinois, et de 
l’offre en matière de restaurants et 
cafés, la cabane à cartons de notre 
Point d’Apport Volontaire n’est pas 

dimensionnée pour recevoir tous les 
cartons de tous les commerces. Nous 
demandons à nos commerçants de 
faire preuve de compréhension, et 
d’utiliser la déchetterie de Vaugines 
pour leur surplus de cartons, si la col
lecte en porte à porte ne suffit pas.

Le dépôt  
de gravats  
de Puyvert
Il est à votre disposition pour  
vos gros apports de gravats suite 
à démolition ou gros travaux.

EXTÉRIEUR DU VILLAGE
Les mardis et vendredis

INTÉRIEUR DU VILLAGE
les lundis, mercredis et vendredis

par Jérôme MORELLO,  
adjoint délégué à la Vie Économique, 

Commerce et Agriculture
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Ces derniers mois, les ressources 
humaines de la Commune ont subi des 
changements notables, aussi nous a-t-il 
semblé opportun de faire le point sur les 
départs et les arrivées dans nos services.

Service de police municipale
Départ à la retraite de Patrick VARGIN, le 1er mars 
2020. Bien que ce départ ait été annoncé et fêté 
comme il se doit, on n’y croit toujours pas, tellement 
Patrick est encore présent dans la vie du village ! Il 
participe en première ligne à la vie associative (Comité 
des fêtes, Boule Dorée...), en charge des comptes de 
ces associations, et de l’organisation de nombreuses 
manifestations (fête votive, marché de Noël, etc...).
Mais surtout, il reste la mémoire vive des services 
municipaux, il est notre « disque dur » en quelque sorte, 
toujours apte à répondre à nos sollicitations dans le 
domaine de la gestion du marché ou du cimetière...
Merci Patrick !

Départ en détachement auprès du Ministère  
de l’Intérieur en Guyane d’Olivier Galaup, notre garde 
champêtre titulaire depuis la retraite de Patrick Vargin.
Victime d’un accident du travail malencontreux  
en février 2020, Olivier est resté en arrêt maladie jusqu’au  
31 décembre 2021. Il a demandé et obtenu un 
 détachement d’un an en Guyane, ce qui nous a permis  
de déclarer son poste vacant, et de lancer une procédure 
de recrutement. Nous lui souhaitons un solide rétablis
sement, et la réussite dans ses nouvelles fonctions.

Remplaçant ponctuel pour certaines fonctions du 
garde champêtre pendant la maladie du titulaire et 
dans l’attente que le poste devenu vacant soit pourvu, 
Alain GALLOUZE nous a rendu un fier service grâce 
à la qualité de son dévouement et à sa disponibilité. 
Il n’a malheureusement pas le profil nécessaire pour 
accéder au poste de garde champêtre, mais nous lui 
souhaitons bonne chance dans sa recherche d’emploi.

Services techniques
Recrutement d’un agent de maîtrise en qualité 
de responsable des services techniques :
Olivier MARTRA a rejoint notre équipe le 1er juillet 2021, 
pour occuper les fonctions de responsable des services 
techniques. Il supervise le travail des adjoints techniques, 
gère les autorisations de voirie et d’occupation du domaine 
public, et surtout a la lourde charge de remplacer Patrick 
VARGIN dans la fonction de placier du marché. L’acquisition 
d’un logiciel informatique de gestion du marché, qu’il 
maîtrise parfaitement, et l’aide précieuse de Patrick 
VARGIN, fraîchement retraité, et de Sylvie JOURDAN, lui 
ont permis d’être à la hauteur de cette difficile mission.
Sa prochaine mission sera, en collaboration avec l’ancien 
(toujours Patrick) et le nouveau garde champêtre, de 
mettre en place un logiciel de gestion du cimetière, 
afin de faciliter à l’avenir la maîtrise de ce service.

Recrutement d’un adjoint technique contractuel 
dans le cadre du dispositif PEC JEUNES (Parcours Emploi 
Compétences) subventionné par l’État : c’est le jeune 
Simon FERRANE, qui est venu renforcer l’équipe des 
adjoints techniques le 1er décembre 2021, pour un contrat 
d’un an. Souhaitons que ce renfort sera réellement effectif 
sur la durée, et que nous pourrons pérenniser cet emploi.

RESSOURCES 
HUMAINES

DÉPART  
EN RETRAITE

Patrick VARGIN,  
la mémoire vive  

des services  
municipaux

C O M M E RC E  E T  T O U R I S M E

Confrontée à la crise sanitaire  
et ses conséquences sociales 
et économiques, l’activité 
touristique a tenu bon ! Après 

un printemps plutôt réussi, les résultats 
des mois de juillet et août confirment  
la bonne saison estivale de la commune.

Le 22 novembre dernier, nous avons 
convié l’ensemble des acteurs écono-
miques du village : hôteliers, restau-
rateurs, producteurs, vignerons et 
commerçants à une réunion en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence, la CCI de 
Vaucluse et La Fruitière Numérique.

Nous avons rappelé les actions de  
la Commune en faveur de l’économie 
locale et présenté celles à venir :
> règlementation des livraisons et 
piétonisation de la Rue Henri de Savornin ; 
> extension de l’emprise du marché  
du vendredi ; 
> mise à disposition de près  
de 1000 m2 du domaine public ;
> modification des jours de ramassage 
des cartons en porte à porte ; 
> baisse des manifestations sur la place 
Henri Barthélémy en saison estivale ;
> création des « apéros musicaux », liens 
tissés avec l’Office de Tourisme Intercom
munal « Luberon Coeur de Provence » qui 
font de Lourmarin l’un des villages phare 
de notre agglomération ; 

> veillées estivales thématiques ;
> développement des conférences et 
concerts au Temple, au Château et à La 
Fruitière Numérique ;
> actions visant à favoriser une activité 
« à l’année » sur le village…

Les actions à venir
Pérenniser un certain nombre de 
manifestations et élargir le programme 
d’activités du printemps à l’automne : 
juin sera le mois de la musique et 
septembre sera le mois de la 
culture et du patrimoine. 
Pour mieux accueillir les visiteurs, 
lancement de nos programmes de resti
tution des trottoirs aux piétons (étalé 
sur 2022/2023) et de création de 
parkings comme indiqué dans notre 
PLU, et de circuits piétons avec 
signalétique. Pour soutenir l'activité 
commerciale, soutien des projets visant 
à augmenter la capacité hôtelière du 
village et de l’installation d’activités 
agricoles, artisanales, commerciales 
manquantes ou d’avenir sur le village. 
Printemps des Artisans :  
le 30 avril 2022 à La Fruitière 
 Numérique, une rencontre festive 
autour du thème de l’artisanat  
dans le cadre de l‘association qui 
regroupe 5 communes : Vaugines, 
Puyvert, Puget sur Durance, Cucuron  
et Lourmarin.

par Isabelle CHAUVIN,  
Directrice Générale  

des Services de la Mairie

L’équipe des services techniques :  
de gauche à droite, Simon Ferrane, Christian Malbec, 
Matthieu Charles, adjoints techniques polyvalents  
et Olivier Martra, responsable des services.

Création  
des apéritifs  
musicaux saison 
estivale 2021
Depuis le 1er juin 2021, compte 
tenu du nombre d’établissements 
concernés sur la commune, soit 
plus d’une douzaine, et afin 
d’être le plus équitable possible 
et de concilier le bien vivre 
ensemble à Lourmarin, nous 
avons établi un cadre réglemen
taire pour les apéritifs musicaux : 
> privilégier les formes 
 acoustiques ; 
> maîtriser le volume sonore ; 
> respecter les horaires  
de 19 h 00 à 21 h 00. 
Après discussion avec les 
professionnels, il a été décidé  
de privilégier les mardis et jeudis. 
Dans le cadre de cette régle
mentation les établissements  
n’auront pas d’autorisation 
supplémentaire à demander  
en Mairie.
Tous les autres évènements 
musicaux, concerts… sont  
bien sûr autorisés au-delà de 
21 h 00 avec accord préalable  
de la Mairie.

UNE BONNE SAISON D’ÉTÉ !

par Cécile SPINA,  
Vie Économique, Commerce 

Tourisme et Agriculture
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Jean-Pierre PETTAVINO 
MAIRE DE LOURMARIN
maire@lourmarin.com 

Jérôme MORELLO 
ADJOINT 
> Délégué à la Vie 
Économique, Commerce 
et Agriculture.
> Membre des commissions 
Finances, Vie Associative, 
Bien-Vivre à Lourmarin.
adjoint1@lourmarin.com

Isabelle BROUSSET
ADJOINTE 
> Déléguée à la Vie 
Associative et  
Bien-Vivre à Lourmarin.
> Membre des commissions 
Urbanisme, Travaux, 
Aménagement, Appel 
d’offres, Vie Économique, 
Commerce et Agriculture.
adjoint2@lourmarin.com

Joël RAYMOND
ADJOINT 
> Délégué à l’Urbanisme, 
Travaux et Aménagement.
> Membre des 
commissions Finances, 
Appel d’Offres.
adjoint3@lourmarin.com

Adeline LE BARON
ADJOINTE 

> Déléguée à l’École, 
Communication  
et Ecologie.
> Membre des 
commissions Vie 
Associative et  
Bien-Vivre à Lourmarin.
adjoint4@lourmarin.com

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE DE  
LOURMARIN

Alexandre ALAJBEGOVIC
CONSEILLER MUNICIPAL

> Délégué à la commission 
Culture et Patrimoine.
> Membre des commissions 
Ecole, Communication et 
Ecologie, Vie Associative, 
Bien-Vivre à Lourmarin, 
Jeunesse, Sport et Loisirs.

Isabelle AVON
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

> Membre des commissions  
Vie Associative,  
Bien-Vivre à Lourmarin,  
Vie Economique, 
Commerce et Agriculture, 
Contrôle des Listes 
Electorales.

Caroline BERTHET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

> Délégué au Contrôle des 
Listes Electorales.
> Membre des 
commissions Culture et 
Patrimoine, Vie Associative, 
Bien-Vivre à Lourmarin, Vie 
Économique, Commerce et 
Agriculture.

Damien DIAGNE
CONSEILLER MUNICIPAL

> Membre des commis-
sions Urbanisme, Travaux 
et Aménagement, Vie 
Associative, Bien-Vivre 
à Lourmarin, Jeunesse, 
Sport et Loisirs.

Serge Didier
CONSEILLER MUNICIPAL

> Membre des 
commissions Urbanisme, 
Travaux et Aménagement,  
Vie Associative, Bien-Vivre 
à Lourmarin, Jeunesse, 
Sport et Loisirs. 

Caroline GALINA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

> Membre des 
commissions Culture 
et Patrimoine, École, 
Communication et 
Ecologie, Vie Economique, 
Commerce Tourisme et 
Agriculture.

Cécile SPINA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

> Membre des 
commissions École, 
Communication et 
Écologie, Finances,  
Vie Économique, 
Commerce Tourisme et 
Agriculture, Jeunesse, 
Sport et Loisirs.

Roger STACHINO
CONSEILLER MUNICIPAL

> Délégué à la Jeunesse, 
Sport et Loisirs.
> Membre des commissions 
Vie Associative, Bien-
Vivre à Lourmarin, Vie 
Économique, Commerce 
et Agriculture, Contrôle des 
Listes Électorales.

Manon THERON CHAUVET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

> Membre des 
commissions École, 
Écologie, Vie Associative, 
Bien-Vivre à Lourmarin, 
Vie Économique, 
Commerce, Contrôle  
des Listes Electorales.

Olivier VOLLAIRE
CONSEILLER MUNICIPAL

> Membre des 
commissions Finances, 
Culture et Patrimoine, 
Appel d’Offres, Vie 
Économique, Commerce, 
Contrôle des Listes 
Électorales.

Départ à la retraite de Bernard MALBEC
Nous avons bien essayé de le retenir encore un peu, mais 
sa décision était prise : il voulait faire valoir ses droits 
à la retraite pour carrière longue, et cette retraite bien 
méritée a pu lui être accordée le 1er novembre 2021.
Nous tenons à remercier Bernard pour toutes ces années 
au service de la commune, pour son dévouement 
sans faille, son professionnalisme et son sérieux.

Services scolaires
Monique MALBEC nous a fait une belle frayeur,  
le 30 janvier 2020 au point d’être secourue en hélicoptère 

Jean-Pierre PETTAVINO
Maire de Lourmarin

Isabelle CHAUVIN
Direction Générale des Services

quand son cœur s’est montré défaillant ! Nous lui 
souhaitons un repos bien mérité, la stabilisation  
de son état de santé, et la félicitons pour son courage  
dans cette épreuve.

Émilie STACHINO est venue renforcer nos effectifs  
en février 2020 dès la mise en congé maladie de  
Monique MALBEC, et satisfaits de son professionnalisme 
et de son dévouement auprès des enfants, nous 
n’avons pas hésité à la titulariser dans ses fonctions.

Lucie GOMEZ a demandé et obtenu une disponibilité 
d’un an pour partir avec sa famille en Polynésie. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans ce nouveau choix de vie.

Sylvie DESPRES nous a également rejoints  
au sein des services scolaires depuis le  
15 août 2021, elle a été nommée contractuelle 
sur le poste qu’occupait Lucie GOMEZ. Nous lui 
souhaitons la bienvenue, et envisageons de pérenniser 
son poste pour la bonne marche du service.

Jade STACHINO a répondu présente pour nous 
dépanner lorsque les effectifs de surveillance de 
la cour de récréation pendant le temps méridien 
étaient insuffisants. Nous la remercions pour son 
dévouement et ne manquerons pas de faire appel 
à ses services aussi souvent que nécessaire.

SERVICES  
TECHNIQUES

Marie-Claire 
GIRARDET
Technicien supé
rieur Urbanisme et 
travaux – SPANC 
– Direction des 
services techniques

Olivier MARTRA
Agent de Maîtrise
responsable des 
services techniques 
– placier du marché

Christian MALBEC
Mathieu CHARLES
Adjoints techniques 
polyvalents

Simon FERRANE
PEC JEUNE

POLICE  
MUNICIPALE

Recrutement 
en cours
Garde champêtre, 
police rurale
Gestion de la sécu
rité, de l’occupation 
du domaine  public 
et des affaires 
funéraires

Alain GALLOUZE
ASVP

SERVICE  
ADMINISTRATIF

Sylvie JOURDAN 
Adjoint administratif,
budget et comptabilité, 
affaires sociales, 
affaires scolaires 

SERVICE  
SCOLAIRE 

Cantine, entretien 
des bâtiments, ALSH

Bernadette 
CHABAUD
Responsable 
cantine scolaire

Mahbouba 
HERVE ATSEM

Monique MALBEC
Émilie STACHINO
Sylvie DESPRES
Adjoints techniques

Jade STACHINO
Surveillante

SERVICE ANIMATION  
JEUNESSE ET SPORT

Luc MORGENTI 
Éducateur des APS
Directeur ALSH

DÉPART EN RETRAITE
Bernard 
MALBEC  

Un dévouement 
sans faille

Bernard lors  
de son pot  
de départ  

avec le vélo 
électrique offert  

par la Mairie.
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MARIAGES
Pierre MOUTOUT  
et Camille TARDIEU,  
le 30 juillet 2021.

Antoine TUMMINELLI  
et Chloé BONNAUD,  
le 4 septembre 2021.

Fabrice MONOD  
et Corinne STAGEN,  
le 16 septembre 2021.

Gabriel GIORGINI  
et Odile ARNAUD,  
le 20 novembre 2021.

NAISSANCES
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.
Henri PEREZ,  
fils de Mathieu PEREZ et Florie 
RAYMOND, né le 19 juillet 2021.
Maëlle PETTAVINO,  
fille de Lucas PETTAVINO et de Lisa 
ROBERT, née le 21 août 2021.
Nicolas QUENSONT,  
fils de Pierre QUENSONT et 
d’Anaïs CEP, né le 21 août 2021.
June QUESSADA,  
fille de Julien QUESSADA et de 
Harmonie TIBI, né le 28 août 2021.

Retrouvez toute l’actualité 
et les informations de votre 
commune 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 
1212 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 886 abonnés ! Rejoignez-nous !

NOUS CONTACTER
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 9 h à 12 h
mardi, jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Léon HENEMAN,  
fils de Édouard HENEMAN et Amélie 
FAURE, né le 22 décembre 2021.
Yanis MATHIAS,  
fils de Boris MATHIAS et Imen 
NAAMANE, né le 05 janvier 2022.
Mattia CONCAS,  
fils de Julien CONCAS et de Ludivine 
PIANETTI, né le 17 janvier 2022.

DÉCÈS
Raymond CHAUVIN,  
le 21 juillet 2021.
Irène MORELLO,  
le 16 septembre 2021.
Louise SCHWAB  
veuve TEISSIÉSOLIER,  
le 26 septembre 2021.
Denise REY,  
le 14 octobre 2021.
Fabienne JOUVAL  
veuve DIBOS, le 14 octobre 2021.
Jean, Marie BOISNARD, 
le 31 octobre 2021.
Jacqueline PECARD,  
le 14 novembre 2021.
Roger REYNAUD,  
le 13 décembre 2021.
Patrick DIAZ,  
le 17 décembre 2021.
Denise BOUTTE  
épouse FORISSIER,  
le 21 décembre 2021.
Yves FORISSIER,  
le 31 décembre 2021.
Danièle LARUELLE,  
le 7 janvier 2022.
Alain PLET,  
le 7 janvier 2022.
Rémy VAUX,  
le 18 janvier 2022.
Yolande BALACCO,  
le 22 janvier 2022.
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