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Rhône Lez Provence,
« Il n’y a d’avenir que pour un territoire
qui prend soin de ses habitants »
Voilà plusieurs mois que Rhône Lez Provence a engagé une
importante démarche afin de lutter contre la désertification médicale.
Nous manquons de médecins, généralistes et spécialistes, c’est une
évidence qui devient très pénalisante pour de nombreux habitants.
Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous sont trop longs.
L’interco Rhône Lez Provence a décidé d’engager un dispositif pour
améliorer cette situation. Avec notre compétence au développement
économique, nous avons décidé d’établir un partenariat inédit
« Public / Privé » avec Monsieur Robert David propriétaire du tout
nouveau pôle médical situé sur le rond-point de l’Armée d’Afrique à
Bollène. Les travaux de cet équipement sont en train de s’achever,
déjà plusieurs médecins et acteurs de santé y sont installés ou ont
manifesté leur intérêt : Rhône Lez Provence s’engage à mettre à la
disposition des prestataires, des locaux adaptés et des services
associés à des prix attractifs. C’est une avancée considérable pour
le confort des jeunes praticiens que nous tentons d’attirer pour qu’ils
s’installent sur notre territoire intercommunal car il faut bien le dire :
à quoi bon mener des politiques publiques si nous ne prenons pas
soins de nos concitoyens fragilisés par un déficit de médecins.
Cette situation devait être corrigée, ce sera désormais chose faite !

Anthony ZILIO,

Président de la Communauté de communes Rhône Lez Provence

Anthony Zilio, président de Rhône Lez Provence à l’occasion des 70 ans
de l’entreprise ICKO Apiculture.
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Près de chez vous

Ca se passe à côté de chez vous, dans vos communes…

Rhône Lez Provence
12 500 € à la Fondation
de France

12 500 € à la Fondation de
France, c’est le montant du
don que les élus de Rhône
Lez Provence ont adopté à
l’unanimité lors du conseil
communautaire
du
28
septembre dernier. Ce don
(0,50 centimes d’euros par
habitant du territoire) vient
s’ajouter à l’élan de générosité
international observé ces
dernières
semaines
à
l’attention des victimes des
ouragans qui ont violemment
touché les îles françaises
situées dans les Caraïbes.

Rhône Lez Provence
+ 30 %
La montée en puissance des
portages de repas à domicile
est en hausse sensible.
Ce service de proximité
que Rhône Lez Provence
apporte aux personnes les
plus
isolées du territoire
est en augmentation de
30 %. En novembre 2017, ce
sont environ 250 personnes
qui, quotidiennement, sont
concernées par ce service.
Autant de repas (environ 1700
par jour) concoctés par votre
cuisine centrale, qui fournit
les écoles élémentaires et
maternelles du territoire, les
services techniques, la police
municipale, les pompiers...

Mornas
Un nouveau Point Info
Tourisme pour le printemps
2018.
Touristique
par
nature,
accueillante
par
évidence,
la
pittoresque
commune de Mornas et sa
célèbre forteresse justifient
pleinement
la
création
d’un point d’information à
l’attention des touristes. Cette

porte d’entrée sud du territoire
Rhône Lez Provence est
comme un phare qui rayonne
la nuit. La célèbre forteresse
de Mornas (XIe siècle) confère
un peu plus chaque année
à la cité médiévale un rôle
d’attractivité touristique. Les
travaux d’aménagement du
point info (120 000 €) au
cœur du village débutent cet
automne pour une ouverture
prévue à la fin du printemps.

avant

Guy Soulavie (à gauche) et une partie des
services de restauration de Rhône Lez
Provence.

après
Ce projet est soumis à de possibles modifications dans sa réalisation définitive.

L’île Vieille
Un site remarquable !

Rando du Lez
Une belle réussite

L’ile Vieille va prochainement
profiter
de
quelques
aménagements
pour
faciliter la promenade et
l’observation d’espèces rares
en faune et en flore. Une
concentration de Hérons,
de castors, de guépiers…On
assiste même au retour de
la loutre sur ce site de 260
hectares exceptionnel qui
devrait recevoir de nouvelles
labellisations et nouveaux
sentiers de randonnée.

Plusieurs
centaines
de
cyclistes et notamment des
juniors se sont retrouvés le
dimanche 29 octobre à la
salle Georges Brassens, point
de départ de plusieurs circuits
à vélo de route ou VTT.
Le Mistral n’a pas découragé
les amateurs de la petite reine
à l’honneur ce jour là en Haut
Vaucluse en partenariat avec
Rhône Lez Provence. Bravo
au beau cyclo Bollénois pour
cette manifestation.
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L’interco en ligne !

Vu sur les réseaux sociaux et sur la toile

Rhône Lez Provence
Sentiers de randonnée
Sentiers de randonnée : ça
avance bien ! Une quarantaine
de
conventions
entre
Rhône Lez Provence et les
propriétaires concernés est en
cours de finalisation.

Facebook
Communauté de communes
Rhône Lez Provence

J’aime la Page

Communauté de communes

12 octobre, 10:00

ÇA VOUS CONCERNE !

Bonjour, pouvez-vous
m’expliquer ce que sont les
fonds de concours ?

L’avenir de Bollène se prépare avec Rhône Lez Provence, notamment dans la redynamisation du centre-ville. L'interco a fait
l'acquisition de la maison Morel, située rond-point François
Mitterrand, pour y accueillir le prochain Office de Tourisme
Intercommunal Provence Côté Rhône Tourisme. Après travaux,
ce seront également de nombreux projets portés par des
artisans, producteurs et créateurs d’entreprises au profit des
habitants qui verront le jour ! Un projet que l'on vous fera suivre !
Ici, l'interco a déjà investi 620 000 €.

21

1 commentaire

J’aime

Commenter

Bonjour, les Fonds de
concours, c’est tout
simplement notre participation
ﬁnancière aux projets des
communes. Dans un cadre
bien déﬁni, les communes
nous proposent de participer
aux projets, nous l’avons
récemment fait pour Bollène
avec une participation totale
d’environ 3 millions d’euros

😉😉😉😉

2 partages

Partager

Mario Salamo Ça serait bien aussi d’y mettre une halle paysanne pour
que les agriculteurs de l interco puissent y vendre leur fruits et légumes
en direct !
Communauté de communes Rhône Lez Provence Vous avez raison, et
nous y pensons ! L’idée d’accueillir les touristes et les Bollénois, les inviter
à découvrir toutes les richesses de notre territoire sur un lieu unique fait
partie intégrante de notre projet.

A la fin de cette année 2017,
plusieurs sentiers doivent être
finalisés. Progressivement,
tout au long de l’année 2018,
leur nombre augmentera
pour proposer aux marcheurs
et cyclistes toute une série
de circuits adaptés à leurs
pratiques de randonnée.
L’interco et sa marque
Tourisme « Provence Côté
Rhône » proposera dans le
même temps une série de
documents et informations
pour pratiquer la nature, avec
respect et passion !

Instagram
Comme @makeabreak1, @entrepriseetdecouverte instagramez vos meilleurs souvenirs de
notre territoire ! Voici Les photos qui ont eu le plus de succès sur notre page. Bravo pour vos
superbes photos et merci pour ce beau partage! Taguez vos plus belles photos du territoire
#provencecoterhone et Nous les partagerons.

@Provencecoterhone
Magnifique vue aérienne sur l’Ile vieille à Mondragon
#ilevieille #mondragon #provencecoterhone #provence
#visitfrance #visitprovence #instagood #picoftheday
#nature #ile#suddelafrance #tourismeprovence #tourisme
#natura2000

Merci à @makeabreak1! - 45 j’aime 😍😍😍😍
@Provencecoterhone

Plongez au cœur des énergies renouvelables en visitant le site
de CNR de Bollène - Ouverture 2018
#mondragon #provencecoterhone #provence #suddelafrance
#sud #tourismeprovence #tourisme #paysage #beautiful
#paca

Merci à @entrepriseetdecouverte - 45 j’aime

@ccrlp - @provencecoterhonetourisme

provencecoterhone

😍😍😍😍

@RhoneLezProvenc
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Dossier

Pôle santé,
Pour lutter contre la désertification médicale.
La baisse du nombre de médecins en activité et
le vieillissement de la population génèrent une
congestion croissante d’accès aux soins sur notre
territoire. Afin d’attirer de nouveaux médecins et
pérenniser une offre médicale de proximité aujourd’hui
déficitaire, un pôle santé intercommunal s’implante à
Bollène sous l’impulsion de Monsieur Robert DAVID,
entrepreneur avec qui la Communauté de communes
Rhône Lez Provence envisage un partenariat public/
privé innovant.
Avec
14
médecins
généralistes, dont 9 âgés
de plus de 55 ans pour
25 000 habitants, le territoire
Rhône
Lez
Provence
commence à être touché
par
la
désertification
médicale. Inférieure à
la moyenne nationale,
la densité médicale est
préoccupante, dans le
même temps, la part
des personnes âgées
augmente : 25% de la
population a plus de 60
ans, 10% plus de 75 ans.
Afin
d’apporter
une
réponse à ces enjeux de
santé qui s’inscrivent
pleinement
dans
la
politique d’aménagement
et de développement
économique du territoire,

la
Communauté
de
communes Rhône Lez
Provence a décidé d’agir.
w Diagnostic et
concertation avec les
professionnels de santé
Ces derniers mois, les
élus communautaires ont
multiplié les rencontres
avec les professionnels de
santé et les organismes
du secteur médico-social,
l’Agence Régionale de
Santé notamment.
Un diagnostic a été réalisé
durant l’été afin d’étudier
le
déséquilibre
entre
l’offre et les besoins de la
population.
Ces consultations ont
confirmé l’urgence de
créer un pôle de santé
intercommunal dans le

but d’attirer de nouveaux
praticiens et de créer la
dynamique attendue sur le
territoire. Le principe est de
favoriser le regroupement
de praticiens médicaux
et paramédicaux dans
une structure centrale et
pluridisciplinaire.

14

C’est le nombre de médecins
généralistes sur le territoire.

25000

C’est le nombre d’habitants
sur le territoire.
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C’est le nombre de médecins généralistes
à Bollène, dont 3 en situation de pré-retraite.

700

C’est le nombre de mètre carré supplémentaires pour une possible
extension du pôle santé avec l’Interco.
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Des locaux et des services
« Clé en main »
Un rapprochement s’est opéré avec
monsieur Robert David, entrepreneur
bollénois à l’origine de la rénovation
et réhabilitation du bâtiment « Les
Cèdres » à Bollène dont la vocation
est précisément d’accueillir des
professionnels de santé.
Le pôle santé intercommunal
« Les Cèdres », situé au 50 Chemin du
Souvenir à proximité de l’école Curie,
occupe 800 m2 avec une dizaine de
cabinets, des salles d’attente, des
salles d’examens, des espaces de
réunions.

Déjà opérationnel, il accueille une
pédiatre, une psychologue et deux
cabinets dentaires. Deux généralistes
bollénoises, les Docteurs Jeanne
Pujol et Catherine Vernois pourraient
y transférer bientôt leur cabinet.

« Ce pôle de santé
intercommunal nous apprend
à être à la fois politique,
gestionnaire, économiste
et visionnaire. Il est une vraie
chance pour notre territoire ! »
Anthony Zillio, Président de
Rhône Lez Provence.

Xavier Taupiac, DGA à Rhône
Lez Provence en explique le
fonctionnement : « Pour améliorer
les conditions d’exercice et
alléger les contraintes des
médecins, notre collectivité
mettra à la disposition des
practiciens le personnel de
secrétariat, le ménage et
l’entretien, une sorte de forfait

global d’assistance et d’usage.
En échange, les professionnels
de santé paieront un loyer adapté,
le plus attractif possible ».

w Une action volontariste de
promotion du territoire
« Nous avons besoin
de communiquer et
de promouvoir le
pôle santé autant
que le territoire,
nous contactons les
médecins en fin de carrière
qui envisageraient d’échelonner leur
départ en retraite et d’autres exerçant
ailleurs désireux de s’installer en
Provence pour améliorer leur qualité
de vie. Nous sollicitons les facultés
de médecine pour développer des
partenariats, également la presse
et des sites spécialisés pour relayer
l’information.
Nous envisageons la création
d’un service de navette pour
desservir le pôle santé depuis les
différentes communes, ainsi qu’un
accompagnement des médecins
pour la réalisation de vacations ou
de consultations d’urgence dans les
communes, pour faire émerger la
télémédecine ou la téléconsultation »,
plaide Lise Bajeux, en charge du
pôle santé et de la mission de
Contrat Local de Développement
de l’Economie Sociale et Solidaire à
Rhône Lez Provence.
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Le point de vue du Docteur
Jeanne Pujol Hering
Diplômée de la faculté de médecine
de Marseille, Jeanne Pujol Hering,
généraliste de 33 ans s’est associée
au Docteur Catherine Vernois (41
ans) en janvier 2017 pour reprendre
le cabinet de l’avenue Th. Aubanel à
Bollène suite au départ à la retraite de
3 confrères. Moins d’un an plus tard,
au rythme de 40 patients par jour et au
bord de l’épuisement professionnel,
elle cherche activement les moyens
d’assurer la pérennité de son cabinet.
Que pensez-vous du concept de
pôle santé intercommunal ?
« La Communauté de communes
Rhône Lez Provence m’a convié à
une visite avec le propriétaire, ce pôle
santé est un très bel outil de travail,
adapté au mode d’exercice libéral
actuel des médecins : indépendance,
travail en réseau, moins d’isolement.
Mon associée et moi avons pris
la décision d’y transférer notre
cabinet. La flexibilité du lieu et les
aménagements sur-mesure comme
une salle d’attente spacieuse capable
de recevoir le flux important de nos
patients en consultation libre sont
des critères appréciables ».
Qu’attendez-vous du pôle santé
intercommunal ?
« Ce pôle santé est le coup de pouce
tant attendu qui arrive enfin ! Notre
charge de travail considérable,
plus de 40 patients par jour, nos
conditions de travail, les contraintes
et charges financières que nous
subissons nous amèneront, si
la situation perdure, à fermer le
cabinet dans 6 ou 12 mois. Nous
attendons de l’intercommunalité un
accompagnement à l’installation
personnalisé et des propositions
incitatives. Nos discussions sont en
cours.
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Interview
croisée
Laurence Desfonds, conseillère
communautaire, élue de Bollène
et Benoît Sanchez, 1er viceprésident à Rhône Lez Provence,
élu de Mondragon

w Quels sont les enjeux et les
objectifs du Pôle Santé ?
Benoît Sanchez : Maintenir le
nombre de médecins et accueillir de
nouveaux médecins est notre priorité.
Il y a urgence. Dans 5 ans, notre
territoire sera un désert médical. Il
est déjà devenu difficile de trouver
un médecin traitant ou de consulter
un spécialiste, ceux-ci ne prenant
plus de nouveaux patients ou avec
des délais très longs. A Bollène, le
diagnostic territorial de santé montre
de façon alarmante des besoins non
satisfaits d’accès aux spécialistes ...
w Quel est l’intérêt d’un échelon
intercommunal pour la santé ?
L. Desfonds : L’intercommunalité
permet un meilleur maillage territorial
et une approche plus large et légitime
sur les projets et solutions de santé :
plus la santé s’organise, plus l’offre
se développe et se diversifie, plus le
territoire est attractif.
B. Sanchez : L’intérêt du niveau
intercommunal, c’est d’élargir la
vision en termes d’échelle et de
croisement
des
compétences.
Faire jouer les synergies avec le
développement économique, le
soutien aux acteurs de l’économie
sociale et solidaire, l’environnement…
Cela permet d’avoir une action santé
plus déterminante.

w Quel rôle pour l’intercommunalité
dans ce pôle santé ?
L. Desfonds : Les structures de santé
coûtent cher. Participer aux frais de
fonctionnement est justifié comptetenu du service rendu à la population.
A l’aide de mesures incitatives
comme peuvent en bénéficier
d’autres
acteurs
économiques
du territoire, l’intercommunalité
accompagnera personnellement les
médecins qui s’installeront dans le
pôle santé.
B. Sanchez : L’ offre de soins ne peut
se résumer à une offre immobilière.
Le territoire doit être globalement
attractif. Cette attractivité repose
sur les infrastructures, écoles,
commerces, pharmacies, emploi
pour le conjoint, logement, modes
de garde pour les enfants, transport,
activités culturelles, cadre de vie.
Tout ceci relève du développement
local. L’ intercommunalité y a donc
pleinement son rôle à jouer.

« La conception de cet
ensemble de 1 500 m2 doté
d’un parking de 50 places
m’a été inspirée des maisons
de santé que j’ai observées à
l’étranger », explique Robert
David. « Ce qui différencie
ce lieu et le rend pertinent,
c’est sa faculté à réunir
des professionnels, à créer
des synergies grâce à des
services et des espaces
mutualisés, le tout dans un
environnement de travail de
grande qualité, modulable,
évolutif et accueillant »,
ajoute-t-il.
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Portrait
Mon territoire a du talent !

LACHEZ LES WATTS !

1er réseau dédié uniquement à l’information locale
le média participatif de proximité, pour tous !
Lancé en 2016 par Maxime
& Armand (2 frères),
lachezleswatts.com
est
parti d’Avignon. Simon a
rejoint le projet quelques
mois après. Le réseau
s’étend maintenant dans
le Vaucluse, le Gard et les
Bouches-du-Rhône. Leur
ambition : le développer
sur l’ensemble de la
région PACA et Occitanie
en 2018, puis là l’échelle
nationale d’ici 2019. Un
réseau à fort potentiel de
développement !
Lâchezleswatts.com,
c’est quoi ?
C’est un réseau qui permet
d’avoir
une
approche
globale de tout ce qu’il
peut se passer sur
son territoire, de façon
organisée et où chacun
(habitant,
commerce,
association, commune...)
peut contribuer après avoir
créé son compte personnel
ou la fiche de son activité

et disposer de dizaines de
services et options “clé en
main” pour communiquer
ou s’informer. Agenda,
actualités, projets, emplois,
annonces, photos, wiki...
l’idée est que chacun ait
son territoire « tout en un »
et “dans sa poche” avec le
lancement de l’application
mobile. Les flash infos
peuvent permettre aux
communes et transports
en commun d’alerter très
tôt les habitants sur une
coupure d’électricité, une
info trafic....
Lachezleswatts.com , c’est
donc un outil pratique et
constructif, conçu avec et
pour les habitants un peu
noyés dans la masse des
supports
d’information
et aux acteurs locaux
qui
ont
parfois
du
mal
à
communiquer
efficacement près de chez
eux. Allez-y ! Connectezvous à votre territoire !

L’équipe de Lachez les watts : Armand COINTIN, Simon LINSOLAS, Maxime COINTIN sont à la
tête du projet.

1000 incris
80 collectivités
6 départements

1 site internet
1 appli mobile*

* L’application mobile sera disponible sur le Google Store (début novembre 2017)
et sur l’Appstore (fin novembre 2017)

www.lachezleswatts.com
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Zoom sur…

…le territoire
Bollène
L’emploi des séniors
Emploi des Séniors sur Bollène : dans le
cadre du « Contrat de Ville » entre la Ville
de Bollène et les services de l’Etat, la
Communauté de communes Rhône Lez
Provence a souhaité s’inscrire comme
partenaire d’une démarche pilotée par
Pôle Emploi, destinée à favoriser le retour
à l’emploi des personnes âgées de 45
ans et plus. Il s’agit du programme « Club
Séniors » pour lequel l’interco participe
à hauteur de 15 000 €. Les résultats
sont positifs avec une baisse observée
de 6,8 % sur la période de mai 2016 à
mai 2017. Rhône Lez Provence favorise
l’amélioration de l’emploi des séniors sur
Bollène.

agenda
Motoball à l’honneur
Vendredi 1er décembre 2017 à 18h00
Une réception est donnée en l’honneur
du Motoball Club de Bollène. Venez
nombreux au siège de la CCRLP pour
saluer les performances de la saison
et les espoirs pour 2018.

La cérémonie des voeux de la
Communauté de communes
aura lieu le 11 janvier à 18h00 à
l’espace Julian de Lapalud.
Cérémonie ouverte au public.

Lapalud
L’interco accompagne
les Lapalutiens.
Dans le cadre des fonds de concours,
l’interco soutient financièrement les
communes de Rhône Lez Provence dans
leurs projets.
À Lapalud, ces projets ont permis de
réaliser des travaux de rénovation et
d’extension à l’Ecole du Parc ainsi que
de sécuriser les espaces aux abords du
groupe scolaire Pergaud.
Ici, pour accompagner les écoles de la
commune de Lapalud, l’interco investit
847 908 € pour un coût total
de 2 006 422 €.

Bollène
L’interco soutient ses
commercants et dynamise les
centres villes
A l’approche des fêtes de fin d’année
voilà l’ouverture du magasin Rose
Boudoir avenue Pasteur à Bollène. Ayant
profité d’une subvention à l’immobilier
d’entreprise de la part de la CCRLP
(20 000 €) pour acheter les murs de
son magasin, madame Morel a ouvert
ses portes début novembre aux idées
délicates de cadeaux et de décoration
d’intérieur.
Longue vie à Rose Boudoir

Bollène et Mondragon
Décheterie

En 2018, seuls les habitants de Rhône
lez Provence pourront se rendre aux
déchèteries de Bollène et Mondragon.
Ils devront se doter d’une carte d’accès,
délivrée gratuitement par les services de
l’interco, après avoir rempli un formulaire.
Les professionnels seront accueillis
au nouveau centre de revalorisation,
situé sur la zone du Sactar, à côté de la
déchèterie actuelle, et qui doit ouvrir ses
portes dès le début de l’année prochaine.
Retrouvez dans votre magazine le guide
d’accès aux déchèteries de Bollène et
de Mondragon, ainsi que le formulaire à
remplir de demande de carte.

Tous les renseignements
sont disponibles sur notre site internet
www.ccrlp.fr /vie pratique, rubrique
déchets, ou par téléphone au
04 90 40 22 40.
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Escapades
Tourisme et loisirs sur le territoire

Virée insolite
en provence
La société Virée Insolite en Provence est née d’un couple passionné de la région
et de voitures anciennes. Béatrice, vauclusienne et Philippe, ardéchois se sont
installés sur Bollène, carrefour touristique de 3 régions et 4 départements pour
proposer des visites aussi variées qu’originales.

VIP a pour objectif d’allier
l’attrait touristique de
la région à l’insolite de
la visite en voiture de
collection.
VIP vous propose la
location de véhicules
de
collection
avec
chauffeur
pour
tous
types d’évènements :
mariages, anniversaires,
enterrements de vie de
jeune fille, soirées privées,
anniversaires de mariage…
Cela représente une super
idée de cadeau atypique !
Par exemple, elle assure
les déplacements des
mariés avec les véhicules
de collection mais aussi

de la famille avec un
minibus 8 places. A noter
que VIP fait partie d’un
réseau de prestataires de
qualité et de confiance
autour du mariage.
L’activité de VIP représente
aussi une solution « clé
en main » pour les
gites et hôteliers de la
région pour proposer
des séjours complets à
leurs hôtes depuis leurs
déplacements depuis les
gares TGV ou aéroport de
la région, jusqu’aux circuits
découvertes pour des
visites personnalisées, le
temps d’un week-end ou
d’un court séjour.
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clubs de séniors, déplacement
rencontres sportives ou culturelles…
N’hésitez plus, contactez Béatrice et
Philippe et vous bénéficierez à coup
sûr d’un accueil de qualité, rythmé
par le ronronnement des voitures de
collection.
Leurs brochures atypiques sont
disponibles à l’Office de Tourisme
Intercommunal
et
au
Point
Information Tourisme à Bollène.
Virée Insolite en Provence,
lauréate des trophées RSE PACA.
Les itinéraires, sont ponctués de
rencontres de producteurs locaux et
de terroir, d’artisans passionnés par
leur métier et leur environnement,
bien loin du tourisme de masse.
C’est aussi un moyen original et
sympathique de visiter la région
pour les touristes ou les nouveaux
habitants installés dans la région.
Virée insolite en Provence, ce n’est
pas que des voitures de collection,
vous pouvez également louer un

La deudeuche,
c’est la voiture populaire
française produite entre 1948
et 1990, vendue à 9 millions
d’exemplaires.
La deudeuche en chiffres :
Longueur : 378 cm
Largeur :148 cm
Hauteur : 160 cm
Empattement : 240 cm
Poids à vide : 495 kg

minibus avec chauffeur pour les
groupes jusqu’à 15 personnes.
La société assure les transports
de personnes en toute sécurité
et sérénité pour les besoins des
particuliers (transfert gare ou
aéroport, concerts, spectacles,
soirées entre ami(e)s, soirées
romantiques…),
ou
pour
les
entreprises et comités d’entreprises
(sorties/repas de fin d’année,
séminaires, conférences, stages)

Vous souhaitez
en savoir sur
Virée Insolite ?
www.vip-provence.com
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La parole aux élus

« C’est la première fois depuis
10 ans que Rhône Lez Provence
n’est pas sur la Foire Saint Martin
à Bollène. Si votre Interco était
déjà habituée sur les éditions
précédentes à une forme de
mépris par la mairie de Bollène
qui s’arrangeait pour isoler
systématiquement notre stand
des flux de déambulation des
visiteurs, force est de constater
que cette année est atteint le
sommet de l’hypocrisie en nous
refusant notre présence, soit
disant justifiée par un e-mail
administratif introuvable… Dont
acte. Dans l’intérêt des habitants
de l’interco et de celui des enfants
participants au concours annuel
que nous organisons dans le
cadre de la St Martin, mais aussi
et surtout par respect à votre
égard, nous avons fait le choix de
nous replier sur le nouvel Office
de Tourisme Intercommunal

(situé Rond-point Mitterrand), à
proximité de la foire. C’est ainsi
que nous avons finalement
pu accueillir des centaines de
visiteurs attirés par l’originalité
des projets du concours scolaire
visant à créer la future mascotte
du Tri sélectif. Bravo et merci à
tous les élèves, écoles et corps
enseignants qui ont participé,
vous contribuez à valoriser nos
actions éco responsables sur
notre territoire.
« La majorité intercommunale »

« Avec l’interco, c’est toujours
la faute des autres ! S’ils ne font
rien, c’est la faute des autres ! S’ils
font des erreurs, c’est encore la
faute des autres, s’ils échouent
c’est toujours la faute des autres !
Alors qu’ils auraient du réfléchir
à la compétence tourisme dès
2015, le site internet de l’office
de tourisme n’est toujours pas
disponible en octobre 2017 ! A
une époque ou tout se fait sur
internet…
Polémique de l’été sur le nouvel
office de tourisme où ils ont
essayé de maquiller leur échec.
Le bâtiment convoité était en
vente depuis plusieurs années,
pourquoi ne pas l’avoir acheté
dès janvier 2017 ? Il aurait été prêt
pour y accueillir des touristes,
mais les choses étant mal faite, il
a été inauguré à grand frais, mijuillet (!!!) alors qu’il n’avait aucune
autorisation pour ouvrir…

L’interco ne sera pas à la foire !
A cause de la vilaine mairie
de Bollène ? Non, cela fait
presque 10 ans qu’ils y sont.
L’explication est plus simple que
ça ! Aucun dossier n’a été rempli
ni transmis aux organisateurs !
Ce que l’interco ne dit pas c’est
que leur employé chargé de la
communication est parti. Le
dossier à remplir a été envoyé
par mail, il était disponible sur le
site de la ville, la procédure est
la même depuis 10 ans ! Mais là
encore c’est l’incompétence qui
règne à l’interco. On peut tromper
1000 personnes une fois, mais
pas 1000 fois une personne. Petit
à petit les habitants ouvrent les
yeux sur l’intercommunalité, et
ses responsables socialistes »
Marie-Claude Bompard

Vous ne recevez pas encore
le nouveau magazine ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez le
à l’adresse suivante :
C.C. Rhône Lez Provence, 1260 avenue Théodore Aubanel,
CS 20099 - 84500 Bollène

Nom / Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :
Restez connecté à l’actualité de votre territoire : www.ccrlp.fr
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