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LA FIBRE À TOUS LES ÉTAGES
LE PÔLE MÉDICAL INTERCOMMUNAL
ZA LES SERVATTES

L’INTERCO SIMPLIFIE LES
CONSIGNES DE TRI

En 2017, la loi nous a en effet transféré ce domaine d’intervention, l’animation
touristique, autour de la marque que nous avons développée depuis : «
Provence Côté Rhône ». L’été est une saison importante, je suis heureux que
nous mettions tout en œuvre, avec les acteurs touristiques, pour que le pari
soit réussi.
Je n’oublie pas, bien sûr, ceux qui n’auront pas la chance de pouvoir
prendre des vacances. Les séances de cinéma en plein air, les sorties
nature, les soirées musicales, autant d’animations que l’office de tourisme
intercommunal propose et qui peuvent, l’espace d’une journée ou d’une
soirée, offrir à tous un moment de détente bien mérité.
A chacun, je souhaite évidemment, au nom de la communauté de communes,
un très bel été.
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INSCRIVEZ-VOUS
à la newsletter RHÔNE LEZ PROVENCE

www.ccrlp.fr

chaque année, à l’approche de l’été, les regards
se tournent vers notre région. Nous pouvons
d’ailleurs être fiers de notre territoire : amateurs
de farniente ou au contraire adeptes des
sensations fortes, côté baignade ou côté balade
à vélo, plutôt déambulation dans les marchés
aux mille couleurs et parfums ou longue randonnée dans nos forêts…
il y en aura pour tous les goûts.
Dans cette perspective, j’ai voulu que la communauté de communes
travaille sur l’aménagement de l’ancien site industriel de Valabrègue. Une
réhabilitation qui pourrait prendre la forme d’un musée, entre autres, et qui
viendrait ajouter un nouveau point d’attraction à notre territoire, avec Barry,
la forteresse de Mornas et bien d’autres. A l’automne, je vous en dirai plus
sur ce projet important auquel je souhaite que tous soient associés.

#DOSSIER
#DÉCRYPTAGE

Chers habitants,

SUIVEZ-NOUS

Communauté de
communes Rhône Lez
Provence

@ccrlp

@rhone_lez_provence

Anthony ZILIO,

Président de la communauté de
communes Rhône Lez Provence

RUBRIQUE INFO / INTOX = INFOX ?

La rumeur va plus vite que la vérité – et les réseaux
sociaux ont encore amplifié ce phénomène.
Dès le départ, nous avons imaginé ce magazine comme le
reflet objectif de l’actualité de la communauté de communes
et des habitants du territoire.
En évitant autant que possible les polémiques faciles, parce
que ce n’est pas notre rôle. Pour autant, vous informer, c’est
aussi, parfois, répondre à certaines fausses informations, ces
fameuses « Infox », des petits mensonges qui se répandent
comme une trainée de poudre.
Nous poursuivrons donc notre mission d’information… en
ajoutant, quand le besoin s’en fait sentir, quand les mensonges
semblent persistants, des rectificatifs sous forme d’« INFOX ».
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#EN BREF
LA VENUE DE PIERRE RABHI
ENCHANTE PETITS ET GRANDS

J

eudi 13 juin, le jardin pédagogique
de l’école Curie de Bollène a été
inauguré en présence d’Anthony
Zilio, président de la CCRLP et d’un invité
de marque, Pierre Rabhi. L’auteur de « la
sobriété heureuse » a passé l’après-midi
avec les enfants distillant sa pensée sur
l’écologie empreinte d’humanité et de
bienveillance.
Ce jardin est le fruit du travail de l’équipe
pédagogique fortement impliquée dans
l’apprentissage du
développement
durable auprès des plus jeunes.

LES ENTREPRISES À
L’HEURE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

D

évelopper son entreprise en optimisant son
efficacité énergétique était au centre des débats
de la réunion qui s’est tenue jeudi 27 juin en
présence de nombreux chefs d’entreprises du territoire.

L’INTERCO FACILITE LA
MOBILITÉ VERS L’EMPLOI
500 € D’AIDE POUR L’OBTENTION DU PERMIS
DE CONDUIRE POUR LES JEUNES

V

ingt bourses de 500 € seront attribuées en
2019 par l’interco pour favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes par l’accès au permis
de conduire. Cette aide est attribuée sous certaines
conditions et notamment une contrepartie sous forme
de stage de 10 à 15 jours qui permettra de les sensibiliser
aux notions de service public et d’intérêt général.
La prochaine session est prévue pour la rentrée. Les
personnes intéressées peuvent s’adresser à l’un des
Points Infos Jeunesse Intercommunaux (Lapalud,
Mondragon et Mornas) du territoire ou à la Mission
Locale du Haut Vaucluse.
En savoir +

www.ccrlp.fr
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DES PETITS DÉJEUNERS
ÉQUILIBRÉS POUR NOS ENFANTS :

P

arce qu’elle est essentielle pour un bon
développement de l’organisme et un meilleur
apprentissage, l’alimentation de nos enfants est
prise très au sérieux par l’interco.
Cette année encore, le service de restauration scolaire
a mis en place de nombreuses actions pour favoriser
la découverte du goût et l’équilibre alimentaire : ateliers
petits déjeuners équilibrés dans les écoles en mai, repas
100% bio une fois par mois (d’avril à juin) accompagnés
de séances de sensibilisation. Chaque enfant scolarisé
bénéficie, 18 fois dans l’année, de fruits et produits
laitiers à la récréation.

Dès la rentrée 2019-2020, par anticipation sur la loi,
l’interco proposera une fois par semaine un menu
végétarien.

A l’initiative de l’interco et du CENOV, cette table ronde
était illustrée par des témoignages d’entrepreneurs
du territoire qui ont mis en œuvre des installations de
production électrique et les partenaires de la Banque
Publique d’Investissements (BPI) ou encore d’EDF.
Les questions nombreuses et les échanges qui ont
suivi témoignent d’une prise de conscience et d’un
engouement certains gages de projets à venir…

ENFIN, DES ÉCOLES
SÉCURISÉES !

E

n parallèle des travaux d’amélioration des
conditions d’accueil des groupes scolaires,
Rhône Lez Provence travaille sur la sécurisation
des locaux. Un plan alerte intrusion a été déployé au
cours du dernier trimestre.
En installant des visiophones et un système d’alarme
en cas d’attentat ou intrusion dans les écoles, l’interco
sécurise les écoles et protège les enfants.
Un système d’alerte sonore et visuel déclenché par
un bouton ou une télécommande permet de donner
l’alerte dans l’établissement et d’envoyer le signal à la
police municipale.
Afin de tester ce dispositif des exercices de mise en
situation ont été réalisés en fin d’année scolaire.

VISITE DU CENTRE DE TRI DU PAPIER

V

endredi 3 mai, l’interco a accompagné l’Association
Loisirs et Solidarité de Bollène et son canton lors
d’une visite du centre de tri Paprec à Nîmes.
L’occasion pour la vingtaine de participants de comprendre
le fonctionnement de cette filière de recyclage. De la
colonne à papier au tri puis la confection de nouvelle pâte
à papier, chacun a pu se rendre compte de l’intérêt de trier
ses déchets et de limiter leur utilisation !

En savoir +

www.ccrlp.fr
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L’INTERCO À VOTRE RENCONTRE

L

L’ESPACE AQUATIQUE PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ

’interco œuvre au quotidien pour améliorer
votre cadre de vie et être à l’écoute de vos
préoccupations. C’est pourquoi, Rhône Lez
Provence vient régulièrement à votre rencontre.
11 réunions dans les différents quartiers de chaque
commune ont été organisées pour échanger avec
vous.

S

e détendre sur un transat à l’ombre d’un parasol
tout en surveillant vos enfants en train de jouer avec
les nouveaux jeux aquatiques…. C’est maintenant
possible.
L’espace aquatique intercommunal de Bollène fait sa
mue et de nouveau équipements ont été installés : tables
basses, transats, parasols, aire de pique-nique. Favoriser
le jeu, le confort et la détente en famille est le défi relevé
par l’interco.
Cet été l’espace aquatique est ouvert :
Du lundi au dimanche de 10h à 19h

Le saviez-vous ?

L’espace aquatique accueille gratuitement les
centres de loisirs du territoire

Elles ont été l’occasion d’aborder des sujets qui vous
touchent au quotidien comme notamment, l’état
de la voirie (dont une petite partie est du ressort
de l’interco), la gestion des déchets et des Points
d’Apport Volontaires, la fibre…

FÊTE DE LA MUSIQUE EN
TERRASSES : 2ÈME ANNÉE
DE SUCCÈS POPULAIRE !
Après la réussite de la première édition initiée par
la communauté de communes, encore plus de
concerts étaient au programme cette année pour
soutenir l’activité des commerces de proximité !
Une vingtaine de terrasses ont vibré au son du
pop-rock, du blues, de la samba...
En centre-ville et dans les restaurants en
extérieur à Bollène et Lamotte-du-Rhône,
la fête a battu son plein.

110 KG DE DÉCHETS
RAMASSÉS PAR LES ÉLÈVES

M

ardi 28 mai, les élèves de 2 classes
de maternelle de l’école Alexandre
Blanc de Bollène ont nettoyé le site
de Pénègue. Évidemment l’interco était
partenaire de leur engagement.
Divers emballages, fourreaux de vignes,
mais aussi des pneus et jantes ont été
ramassés. Au total c’est près de 110 kg qui
ont été évacués.
En 2018, sur le même site, les élèves en
avaient déjà ramassés 58 kg !

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
À L’OCCASION DE LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

A

l’occasion de la semaine européenne du
développement durable 2019, des animations
ont été proposées aux équipes pédagogiques
les 3 et 4 juin.

Le saviez-vous ?

Les comptes rendus seront disponibles sur le site
internet de Rhône Lez Provence - www.ccrlp.fr

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE
SUD DE LA Z.A. SACTAR (BOLLÈNE)

Sous forme d’ateliers ou de spectacles, des thèmes
d’actualité ont été traités : zéro déchet, l’air, la
nutrition-santé au naturel ou l’éco-consommation,
l’éco-citoyenneté et au tri des déchets.
Un véritable moment de partage, de découverte et
de sensibilisation pour les petits curieux !

S

ituée à proximité de la
déchèterie de Bollène,
la Zone d’activité de
Sactar est en cours de
réaménagement.
Identifiées par le Conseil
Départemental comme
carrefours dangereux, les
2 entrées et sorties de la
zone d’activités de Sactar
ont dû être supprimées et
déplacées.
De plus le réseau pluvial et l’éclairage public
ont été repris tout comme les espaces verts.

Toutes les photos...

www.ccrlp.fr
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#EN IMAGES - RES’IN PRINTEMPS 2019
ÇA MORD AU LAC DU BATRAS

BRAVO À TOUS LES ARTISTES
EN HERBE ET CONFIRMÉS

Qui a dit que la pêche n’intéressait pas les jeunes ?
Le 29 mai dernier, 16 jeunes du territoire ont profité d’une
sortie gratuite d’initiation à la pêche, avec l’amicale des
pêcheurs du canton de Bollène. Une façon agréable,
aussi, pour les bénévoles, de transmettre un peu de leur
passion.

Une soirée conviviale a été organisée par l’école
intercommunale de musique à la salle des Girardes le 25
mai réunissant plus de 100 musiciens devant un public de
près de 300 personnes.

Les 3 avril et 19 juin, toujours sur le principe du partenariat
avec une association (les archers de Bollène, cette fois),
ce sont 32 jeunes qui ont découvert le tir à l’arc.

« HANDY CAP OU PAS CAP » !
Depuis le début d’année, des actions de sensibilisation
sont menées dans les espaces jeunes dans le cadre du
projet « Handy cap ou pas cap » : natation, atelier sur le
déficit visuel ou encore rencontres associatives.
L’occasion de rencontrer Fanny Bertrand, championne de
France handisport de tennis de table, originaire de Bollène.

LA CULTURE HIP-HOP
AFFICHE COMPLET
Pour la deuxième année, la semaine des
cultures urbaines a fait le plein avec 140
enfants répartis dans les différentes
disciplines : breakdance, capoera, street
art, beat box, rap et écriture... étaient au
programme du 15 au 19 avril 2019 dans
les espaces jeunes et les centres de
loisirs de Lapalud et Mondragon.
retrouvez le ﬁlm

www.ccrlp.fr

LES JEUNES DÉVELOPPENT
LEUR CRÉATIVITÉ
Un important travail artistique a été exposé dans
les rues de Lapalud par les jeunes du village.
« Jamais 2 sans toi » témoigne de la capacité
créative des ados !

Le saviez-vous ?

LES INSCRIPTIONS, C’EST
MAINTENANT !

Pour une rentrée dans les meilleures conditions,
pensez aux inscriptions aux enseignements
artistiques, dans les médiathèques ou aux espaces
jeunes.
Vous êtes intéressé par la musique et la danse ?
La rentrée pour les enseignements artistiques se
prépare dès aujourd’hui.
Des nouveautés sont au programme cette année :
batterie, chorale enfant (à partir de 8 ans), cours de
chant et batucada.
Plus d’infos...

www.ccrlp.fr - rubrique Res’IN
8
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#ZOOM SUR

Le saviez-vous ?

21 000 € c’est la subvention attribuée à
l’association @DN en décembre 2018, pour
encourager leur installation.

LA FIBRE À TOUS
LES ÉTAGES D’ICI 2020 !

1 809 000€ ONT ÉTÉ INVESTIS SUR
LE TERRITOIRE PAR L’INTERCO

E

n 2019, la communauté de communes et le département de Vaucluse déploient
la ﬁbre sur nos 5 communes. L’engagement ? Chaque foyer du territoire sera
raccordable à la ﬁbre d’ici la ﬁn de l’année 2019. Libre à chacun de choisir ou non de
souscrire à la ﬁbre.
D’ici la ﬁn d’année, tout le territoire sera couvert. Le réseau est donc public et mis à
disposition des opérateurs commerciaux.
La ﬁbre apporte un confort de transmission inégalé à la maison ou au travail.

LA FIBRE, POURQUOI ?
Avec des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s, le particulier peut accéder à
tous les services Très Haut Débit comme la télévision Haute Déﬁnition
(TVHD) sur un ou plusieurs postes, les téléchargements instantanés de
contenus et la consultation de vidéos sur PC ou sur une ou plusieurs
télévisions.

VOUS POUVEZ SUIVRE L’AVANCEMENT DU CHANTIER
EN TESTANT VOTRE ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE SUR :
www.ccrlp.fr
mag’. N°18 . Été 2019

Prescilla SANDRI et Mohamed MOUSSA, fondateurs de l’association @DN

Des réunions publiques ont été organisées dans les 5 communes
du teritoire pour présenter les modalités de raccordement.

Serge MENDRAS
« Quand je travaillais,
j’utilisais un logiciel
professionnel mais je
ne me servais pas d’un
ordinateur pour le quotidien »

VOUS VOUS SENTEZ DÉCONNECTÉ(E) ?
Vous rencontrez des difficultés pour utiliser un ordinateur,
une tablette ou un téléphone intelligent ?
Pour découvrir, se former ou se perfectionner sur
les usages et les services en ligne, l’Association du
Numérique (@DN) est là pour vous accompagner
gratuitement. En quelques mois, vous serez
autonome !
Depuis ﬁn 2018, l’association a développé au ﬁl des
mois des ateliers numériques à Lapalud, Mornas
et Bollène. En octobre, des ateliers démarreront à
Mondragon. Une offre adaptée à tous les niveaux
de pratiques, que vous soyez totalement néophyte
ou que vous souhaitiez apprendre à paramétrer et
utiliser une tablette, transférer et organiser des
photos… Pour participer aux ateliers, il sufﬁt de
vous inscrire auprès de l’association.
@DN vous formera également sur les
démarches administratives en ligne CAF,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le
portail administratif de l’Etat pour faire ou
renouveler ses papiers ou encore naviguer
sur le site de Pôle Emploi.
L’Association Du Numérique (@DN)
7 rue Emile Zola - 84500 Bollène
Tél. 04 90 30 19 27 / 06 78 90 91 67
ww.a-dn.org / contact@a-dn.org

Les usages ludiques et multimédias gagnent également en intensité
avec l’amélioration des services photo, le développement de blogs
vidéos, les jeux en réseau, etc.
Pour tous ces usages qui, en simultané, consomment énormément de
bande passante, l’accès ﬁbre optique offre des possibilités inégalées.
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Danielle VIAU
« Je ne savais
pas remplir ma
déclaration en
ligne, je viens pour
acquérir les bases »

M. et Mme SAEZ
« L’informatique, on est obligé
de s’y mettre même si on est
un peu réfractaire ! On vient aux
ateliers pour se familiariser »

Yacin BOUABDALLAH
« On change de monde, je ne veux pas
rester sur le bord de la route. Mais c’est
surtout grâce aux excellents animateurs
d’ADN que je progresse »

#ZOOM SUR
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UN PÔLE POUR LUTTER

CONTRE LE RISQUE DE
DÉSERT MÉDICAL !

D

epuis 2017, l’interco met tout en œuvre pour stopper l’hémorragie de praticiens de
santé ! Alors que la mairie de Bollène n’a rien fait pour garder les médecins, avec le
Pôle Médical Intercommunal, une réponse efﬁcace a été apportée… et les résultats
sont déjà là.

L’INTERCO MET
FIN À LA FUITE DES
MÉDECINS
En 10 ans, le nombre de généralistes
sur Bollène est passé de 12 à 4. Face à ce
constat, début 2017 un diagnostic a été réalisé mettant en
évidence le risque de désertiﬁcation médicale.
Alors que certaines communes partout en France font tout
pour retenir leurs médecins et en attirer de nouveaux, la
commune centre de Rhône Lez Provence semblait résignée.
L’interco, elle, a décidé de prendre le taureau par les cornes.
Et pour ce faire un important dispositif a été mis en place.
Basées sur la concertation, des réunions de travail avec
les médecins et praticiens de santé ont été organisées.
« Avant d’accueillir de nouveaux médecins, il faut arrêter
l’hémorragie » était le mot d’ordre des praticiens du
territoire. Quelques mois plus tard, le pôle médical était
créé et le nombre de praticiens est maintenant reparti à la
hausse.

POURQUOI UN PÔLE MÉDICAL À
BOLLÈNE ?
Avec 4 médecins généralistes pour 14 000 habitants, Bollène
rentre clairement dans la catégorie des déserts médicaux.
Une situation dramatique pour ceux qui sont privés de
médecins traitants ou qui ont les plus grandes difﬁcultés à
décrocher un rendez-vous. Un état de fait qui s’est largement
aggravé depuis 10 ans, et qui menaçait de s’accentuer, deux
généralistes ayant annoncé leur départ avant de se raviser
avec l’implantation du pôle médical.
Paradoxalement, cette classiﬁcation de la commune de
Bollène en désert médical peut aussi ouvrir des perspectives :
notre statut de « zone fragile » ouvre le droit à des aides pour
les nouveaux généralistes qui décideraient de s’installer.
Un argument supplémentaire pour les équipes de l’interco
qui prospectent depuis 6 mois pour attirer de nouveaux
praticiens sur le territoire.

ELLES AVAIENT ANNONCÉ
LEUR DÉPART...

Des locaux inadaptés, des charges trop lourdes, les docteurs Pujol
et Vernois avaient annoncé leur départ du quartier St Pierre voire
de Bollène.
C’est en premier lieu pour les maintenir sur la commune que
l’interco a créé le pôle médical. Le 31 mai 2018, elles ont signé
leurs baux pour s’installer au Pôle Médical Intercommunal.
Anthony Zilio et les docteurs Pujol et Vernois, lors de la signature de
leurs baux, le 31 mai 2018.

12
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L’hémorragie est donc contenue : l’interco maintient son
traitement de fond et attire de nouveaux médecins.

Cathy David présente le chantier avant
les travaux

INSTALLATION DE NOUVEAUX PRATICIENS

Depuis la création du pôle médical, l’interco a déployé d’importants moyens pour développer l’offre proposée.

Le pôle médical accueille aujourd’hui : 1 pédiatre, 2 psychologues, 2 inﬁrmières, 1 orthophoniste et 2 médecins. Le
cabinet dentaire est en plein développement.
Un orthophoniste vient récemment de s’installer. En synergie avec les praticiens déjà présents et notamment le psychologue
et le pédiatre, un pôle enfance apportera cohérence et efﬁcacité au parcours de soin des enfants.

BIENTÔT, DE NOUVEAUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Accompagné d’un cabinet, l’interco recherche activement des nouveaux médecins. Un exercice difﬁcile, compte tenu de la
concurrence acharnée à laquelle se livrent tous les territoires concernés par le même risque de désertiﬁcation médicale. Il s’agit
souvent, non seulement de leur proposer les meilleures conditions de travail mais aussi de les accompagner dans ce qui sera pour
eux une nouvelle vie (logement, accueil de la famille, scolarité…).
Pourtant, des pistes très prometteuses sont en cours de développement : à l’heure où ces lignes sont imprimées, deux nouveaux
généralistes souhaitent s’installer au pôle médical intercommunal – restent à clore les procédures longues qui requièrent l’avis
de l’ordre des médecins (6 mois de délais) entre autres.

Le saviez-vous ?

DÉVELOPPER LES
SYNERGIES ENTRE
L’EHPAD ET LE PÔLE
MÉDICAL

L’EHPAD qui est en chantier à
Bollène est un Etablissement
Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes. Cette
maison de retraite en projet n’a,
aujourd’hui, pas de médecin
généraliste, c’est pourquoi
l’interco travaille avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) pour
élaborer un projet de santé qui
permettra de développer les
complémentarités entre le Pôle
médical et l’EHPAD.

Contrairement à ce qui a pu être dit par la
mairie de Bollène, ce n’est pas un nouvel
hôpital qui va voir le jour, mais bel et bien un
EHPAD de 97 résidents.

Anthony Zilio et le directeur
général de l’ARS, au moment
de la pose de la première
pierre de l’EHPAD,
le 6 novembre 2018

Une décision d’installation prise par l’Agence Régionale
de Santé, actée par la mairie de Bollène mais qui ne vient
donc pas « remplacer » la perte de l’hôpital.
Loin de là : pour un territoire, perdre son hôpital, c’est
condamner la population à faire des dizaines de kilomètres
pour une urgence, pour consulter un spécialiste ou
accompagner un proche.
Lors du dernier conseil de surveillance, Madame le Maire de
Bollène a d’ailleurs abdiqué et voté pour que les soins de suite
et de rééducation ne soient plus assurés à Bollène mais partent
à Orange.
Anthony Zilio, Président de l’interco, s’y est, lui, refusé. Question
d’ambition pour son territoire, peut-être.
En savoir +

www.ccrlp.fr/actualites-rhone-lez-provence/

#ZOOM SUR
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LES SERVATTES

02

01

UNE ZONE D’ACTIVITÉS EN COURS DE
RÉNOVATION À L’ENTRÉE DU TERRITOIRE

D

’importants travaux de réhabilitation de la zone d’activités de Servattes sont en cours
depuis le début d’année pour répondre aux enjeux d’attractivité et de sécurité pour les
commerçants. Ils ont permis notamment de délimiter les espaces privés et publics.

Le réseau d’eaux pluviales a été repris et les voiries refaites tout comme l’éclairage public, la
signalétique, le mobilier urbain et les espaces verts.

06

20

COMMERCES ACTIFS
SUR LE SITE

600 000 € INVESTIS
DANS LES TRAVAUX DE
RÉNOVATION

05

07
08

12

02

JEFF DE BRUGES

03

SFR

04

CARLANCE

05

DESIGN’R COIFFEUR

06

AU PALAIS DES FLEURS

07

LAURENT AUTOMOBILE

08

CARGLASS

09
13
14

De compétence intercommunale depuis janvier 2017, cette zone d’activités va bénéﬁcier d’une
cure de jouvence indispensable pour la sécurité des usagers et la desserte des 22 commerçes
présents (20 commerces actifs, 1 commerce en cours d’installation et 1 commerce vacant).

POURKOI PAS
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Téléphonie
Tél. 04 90 60 50 98
Institut de beauté
Tél. 04 90 60 54 51
Tél. 04 90 30 72 65

Fleuriste, Point Poste
Tél. 04 90 60 48 31
Garage auto
Tél. 04 90 40 13 55
Garage auto
Tél. 04 20 10 20 19

IDELECTRO

Electroménager
Tél. 04 90 30 57 79

DYNAMIC DIESEL

11

OAK POÊLES ET CHEMINÉS

12

MPNEUS

13

JEFCO PEINTURE

14

GUMI SUSHI

15

LES COMPTOIRS DU CAFÉ

16

TYM AUTO

17

BRASSART ELECTRICITÉ AUTO

18

CARRELIA BOLLLÈNE

19

SÉCURITEST

20

HALL DE LA LITERIE

20

Bollène

Chocolat, dragées et crèmes glacées
Tél. 04 90 40 00 67

10

18

19

Restaurant Grill Pizzeria
Tél. 04 90 60 33 78

Garage auto
Tél. 04 90 40 09 27

Magasin de poêles à bois
Tél. 06 82 42 45 59
Magasin de pneus
Tél. 04 13 07 91 78
Tél. 04 90 30 05 50
Restaurant
Tél. 04 90 30 59 60
Torréfaction
Tél. 04 90 40 48 97

Pièce détachées automobile
Tél. 04 90 40 04 05
Électricien automobile
Tél. 04 90 30 20 86
Magasin de carrelage
Tél. 04 90 40 41 50

Centre de contrôle technique
Tél. 04 90 30 00 09
Magasin de literie
Tél. 04 90 30 01 00

#ZOOM SUR
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Livraison

RESTAURATION COLLECTIVE,
UNE HYGIÈNE
‘‘TRÈS SATISFAISANTE’’ !

O

n ne badine pas avec l’hygiène et la sécurité. Quand une collectivité élabore près de
1 750 repas par jour, il est évident que c’est en tenant compte des plus strictes conditions
réglementaires.

DES CONTRÔLES D’HYGIÈNE HEBDOMADAIRES
Au-delà des obligations légales, la CCRLP a fait le choix de se doter d’un organisme extérieur
pour contrôler chaque semaine ce service. Le laboratoire Agrobio vériﬁe les températures,
l’hygiène des surfaces… de la cuisine centrale et des restaurants scolaires. Il faut savoir que
tous les jours, une portion de chaque composante de repas est conservée en chambre froide
dans chaque établissement.
Cet échantillon témoin est contrôlé au même titre que les locaux.
Périodiquement, la préfecture effectue des contrôles inopinés pour lesquels le niveau d’hygiène
est systématiquement jugé « très satisfaisant » à l’exception d’un contrôle en 2018 qui était
« satisfaisant » et pour lequel des mesures immédiates ont été prises.
La rigueur est de mise pour les 41 agents de ce service public et lorsque des manquements sont
constatés, des mesures correctives sont immédiatement prises.

Distribution
Protocole de
cuisson ou
d’assemblage
&
refroidissement
pour le
conditionnement
de la livraison

Une fois confectionnés en
cuisine centrale à Bollène, les
repas sont refroidis dans des cellules
spéciales aﬁn de maitriser la température et la durée
du process (pour limiter toute contamination).
Ils sont ensuite entreposés en chambre froide avant
d’être acheminés par camions frigoriﬁques en liaison
froide dans les différents restaurants scolaires ou
chez les usagers du portage.

Protocole de
cuisson ou
d’assemblage
Réception des marchandises.
Contrôle des Dates Limites de Consommation

LA RESTAURATION COLLECTIVE INQUIÈTE
LA PRÉFECTURE ?

UNE CUISINE CENTRALE ET DES SATELLITES

La CCRLP assure depuis 2009 la production et la livraison de tous les
repas scolaires des écoles publiques du territoire ainsi que l’ensemble des
ALSH, la crèche de Mornas, le portage des repas et le restaurant administratif.
En 2017, le service de portage s’est étendu aux élèves de l’antenne Bollénoise de
la Maison Familiale et Rurale ainsi qu’aux agents du SDIS. En 2019, c’est la crèche de
Bollène qui a rejoint la liste des bénéﬁciaires.

Le saviez-vous ?
LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !

Pour une rentrée dans les meilleures conditions, pensez aux
inscriptions à la cantine ou au portage de repas à domicile.
Il vous suffit de vous rendre au siège de l’interco (1240 av. Th.
Aubanel à Bollène) ou de télécharger le dossier sur www.ccrlp.fr

16
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Protocole
de préparation

LE TARIF
LE PLUS BAS
DU VAUCLUSE !!

2€39

C’est du moins ce que prétend le dernier magazine de la
ville de Bollène, qui joue à affoler tout le monde, sur un sujet
important, la santé des enfants, qui mérite pourtant beaucoup plus
de sérieux. La réalité, c’est que l’on parle du contrôle d’un seul équipement
dans la cantine d’une seule école, immédiatement remplacé. La réalité, c’est
qu’à l’issue du contrôle cité par le magazine, les services de la Préfecture
avaient attribué la note « satisfaisant ».
Mieux : depuis, notre niveau d’hygiène a été relevé à « très satisfaisant »,
la note la plus élevée possible. Les bénéﬁciaires (cantine et portage de
repas) peuvent donc continuer à savourer tranquillement les 1 750 repas
confectionnés tous les jours…
En savoir +

www.ccrlp.fr/actualites-rhone-lez-provence/

#ZOOM SUR
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#DÉCRYPTAGE

INTERCOMMUNALITÉ :
COMMUNES ET HABITANTS,
TOUT LE MONDE Y GAGNE
L’interco ﬁnance ses actions avec un budget général et des budgets dits annexes, car dédiés à une
activité spéciﬁque (tourisme, zones d’activités économiques…). Le budget reflète les choix faits et
les orientations politiques adoptées pour la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle des 5
communes membres et des 25 000 habitants.

Dans le cadre de ses compétences,
Rhône Lez Provence réalise
des travaux et des dépenses
d’investissement dans les
domaines suivant :
• Zones d’activités économiques
• Hôtel d’entreprise Rhon’Éco
• Maison du terroir
• 2ème salle de cinéma à Bollène
• Travaux des équipements
sportifs et culturels
• Travaux d’hygiène et de sécurité
dans les écoles du territoire
• Installation de nouveaux points
d’apport volontaire et de bacs
collectifs
• Espaces jeunes, médiathèques et
enseignements artistiques
• Amélioration des espaces de
restauration collective
• Déploiement de la ﬁbre
• Prévention des inondations

18
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LE BUDGET MUNICIPAL
ET LE BUDGET
INTERCOMMUNAL SONT
LIÉS

L’accroissement
des
compétences
intercommunales
implique
une
augmentation du nombre d’agents
(qui passent alors des communes à la
communauté de communes) et des moyens.

58 % des recettes de fonctionnement de la commune est
apporté par l’interco*

N

DSC + AC
13,9 M€

Moins de dépenses et moins d’agents
dans les communes, sur les compétences
qu’elles nous ont transférées.

TI

L’intérêt de cette collectivité est maintenant
reconnu, elle est pertinente pour faire des
économies d’échelle tout en restant proche
de ses habitants.

Par le phénomène des vases communicants,
l’augmentation du budget de l’interco a
pour conséquence la baisse du budget des
communes.

Par exemple, sur Bollène, l’interco
a programmé plus de 3,1 millions
d’euros de fonds de concours sur les
projets que la mairie voulait voir sortir
de terre (construction d’un vélodrome
et d’une piste de BMX, cité du Barry,
pénétrante rue Frédéric Mistral, église
Saint Martin, requaliﬁcation de l’avenue
Pasteur...) et réalisé un reversement
direct d’un montant total de plus de 13,9
millions d’euros en 2018.

INTERCO : DES PROJETS
STRUCTURANTS POUR
LE TERRITOIRE

A l’échelle du territoire Rhône Lez Provence,
l’interco intervient sur des programmes
d’ampleur, des investissements que chacune
des communes prises séparément ne
seraient pas en mesure de mener.
C’est le cas, bien sûr, de l’arrivée de la ﬁbre,
mais aussi de l’aménagement des zones
d’activités qui accueilleront les emplois de
demain, des travaux de protection contre les
inondations, de la création du pôle médical
pour remédier au risque de désertiﬁcation
médicale, de l’équipement d’une cuisine
centrale performante qui alimente les
cantines et le portage de repas à domicile...

EXEMPLE DU BUDGET DE LA VILLE DE BOLLÈNE EN 2018

EN

Au ﬁl du temps, l’Etat et les communes ont
souhaité conﬁer de plus en plus de missions
aux intercos. Le critère général : choisir le
meilleur échelon d’intervention.

L’occasion,
d’ailleurs,
de
saluer
l’engagement des agents qui ont dû, parfois
très rapidement, quittant les communes
pour l’interco, s’adapter à un nouvel
environnement de travail pour rendre le
meilleur service au public possible.

Mais Rhône Lez Provence contribue aussi,
largement, à aider les communes dans la
réalisation de leurs projets :
• En attribuant, commune par
commune, un « fonds de concours »,
enveloppe ﬁnancière dans laquelle
chaque mairie peut puiser.
• Un reversement direct, sous forme
de DSC (Dotation de Solidarité
Communautaire) et d’AC (Attribution
de Compensation).

EM

Depuis sa création en 2005, Rhône
Lez Provence s’est vue conﬁer
progressivement des domaines
d’intervention par les communes
qui en avaient jusque là la charge.
On appelle ça un transfert de
compétence. Certains transferts
sont obligatoires, ﬁxés par la loi.
D’autres sont facultatifs, chaque
commune décidant ou non d’y
avoir recours.

L’INTERCO SE VOIT CONFIER
DE PLUS EN PLUS DE
MISSIONS

Bien sûr, au travers de ses compétences, l’interco intervient sur le territoire des
communes, au service du public : déchets, développement économique, écoles… cela
touche naturellement tous les habitants, quel que soit leur localisation.

V ERS

UN TRANSFERT DE
COMPÉTENCE, C’EST
QUOI ?

L’INTERCO, PREMIER PARTENAIRE DES
PROJETS DES COMMUNES

R
TE

CO

ÀL

LE
A V IL

58%

reversement de
l’interco à la ville

42%

fonds propres de
la ville

*source : compte administratif de la ville de Bollène, voté le 25 juin 2019.

DES FRAIS
DE PERSONNEL
EXPONENTIELS ?

Un chiffre accompagne souvent cette
rumeur : les frais de personnel auraient été
multipliés par 4 en 5 ans.
Avec cette question qui l’accompagne :
l’interco travaille t’elle 4 fois plus qu’il y a 5
ans ? Et la réponse est simple : OUI ! Oui, la
communauté de communes intervient dans
beaucoup de domaines qui étaient jusque là
gérés par les communes.

RÉSULTAT ?
Non seulement l’interco assure une partie
des missions qui étaient jusqu’alors
celles des communes, mais en plus cette
même interco reverse, par exemple sur
Bollène, plus de 13,9 millions d’euro
(DSC + AC), soit 58% des recettes
de fonctionnement de la commune,
sans même inclure dans ce calcul les
fonds de concours qui viennent ﬁnancer
des projets communaux à hauteur de
900 000 € sur l’année 2018.

Nos nouveaux sujets depuis 2014 ? :
Instruction des droits des sols (2016), aires
d’accueil des gens du voyage, tourisme et
développement économique, gestion des
déchets (2017), prévention des inondations,
équipements scolaires culturels et sportifs,
Res’IN (2018).

En toute logique, les frais de personnel
des villes concernées devraient donc
baisser d’autant.
Bizarrement, ce n’est pas le cas à
Bollène…

A chaque fois qu’une mairie nous transfère
une compétence, elle nous transfère aussi
les agents qui y exerçaient leurs missions.

#DÉCRYPTAGE
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#LES RHÔNELÉZIENS

L’ASSOCIATION
LES AMIS DE MORNAS

C

réée en 1934 mais active depuis 1977, l’association Les Amis de
Mornas a en charge un des sites touristiques les plus visités de
Vaucluse. Restaurer, animer, gérer et communiquer sont les missions
remplies par les bénévoles et salariés. Eliane Gentil et Martine Dubelloy
respectivement Présidente et Secrétaire sont les chefs d’orchestre de cette
organisation collégiale.

BÂTISSEURS DE LA FORTERESSE

Tout au long de l’année les bénévoles n’ont de cesse de retaper le mobilier,
consolider des édifices… des petits travaux indispensables pour la sécurité
du public et la conservation d’un patrimoine remarquable. Actuellement, ils
sécurisent un mur d’enceinte situé à proximité d’une des tours restaurées,
un travail de force pour ramasser les pierres sur le site, transporter les
matériaux à la brouette…
Les bénévoles coordonnent également des chantiers plus importants
comme la restauration de la chapelle St Baudile en 2012 ou des 2 tours en
2018…

175 000 €, c’est la somme
investie par l’interco dans les
travaux de réstauration des 2
tours dans le cadre des aides aux
communes.

ANIMATEURS DE LA FORTERESSE

Avec 4 salariés, une troupe de comédiens et une dizaine de bénévoles
actifs, l’association mène ses actions avec grand professionnalisme. Pour
coordonner toutes ces personnes et superviser les visites de groupes
chacun des bénévoles donne de son temps… en saison Martine Dubelloy, la
trésorière de l’association est présente au bureau 3h par jour.
Des chiffres qui donnent le tournis ! 32 000 visiteurs par an ; d’avril à juin
chaque jour, plus d’une centaine de scolaires visitent la forteresse… selon
la demande, les bénévoles guident et commentent des visites du village,
organisent des navettes en minibus pour acheminer jusqu’à la porte de
l’enceinte des personnes à mobilité réduite…
Grâce à ce travail remarquable, la forteresse est dans le top 10 des
monuments les plus visités du département et dans cette catégorie un des
seuls à être géré par une association !

Eliane Gentil

Présidente de l’association depuis le début de l’année, mais bénévole
de la première heure, Eliane « a toujours aimé la restauration du
patrimoine, les beaux villages et les vieilles pierres ». Son domaine de
prédilection au sein de l’association ce sont les costumes. Elle gère le
stock de 200 vêtements d’époque, les fait restaurer, renouvelle ceux
qui sont trop usés et coordonne leur mise en location notamment à
l’occasion du marché médiéval.

Martine Dubelloy
Les Amis de Mornas
Rue Henri Thinel, 84550 Mornas
Tél. 04 90 37 01 26
www.forteresse-de-mornas.com
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Trésorière depuis 12 ans, Martine connait le fonctionnement de
l’association sur le bout des doigts. Elle gère l’administratif de
l’association, les salaires, les achats... Cette année, elle a mis en place
une enquête de fréquentation afin de mieux connaitre les visiteurs
et adapter les campagnes de communication. Avec la secrétaire
administrative, elle envoie des courriers a plus de 8 000 contacts !

DÉCOUVREZ LES
RHÔNELÉZIENS
Le portrait de femmes et d’hommes
qui font le territoire de Rhône Lez
Provence. À consulter sur :
www.rhonelezprovence.fr
#LES RHÔNELÉZIENS
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#DOSSIER
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‘‘Donner une
nouvelle vie à
nos déchets, en
réduire la quantité
pour préserver
l’environnement, voilà un enjeu
majeur pour notre territoire, pour nos
enfants, pour chacun d’entre nous.
La communauté de communes Rhône
Lez Provence, en charge de la gestion
des déchets depuis 2017, en prend toute
sa part.
Étendre les consignes de tri à tous les
emballages, préparer l’installation en 2020
d’une nouvelle déchetterie sur Mondragon,
implanter régulièrement de nouveaux points
d’apport volontaire… nous nous engageons,
avec vous.’’

L’INTERCO SIMPLIFIE
LES CONSIGNES DE TRI

D

epuis que la collecte et le traitement des déchets sont gérés
par la communauté de communes Rhône Lez Provence, elle
a à cœur de faire progresser la part du recyclage et de la
valorisation de ces déchets. C’est notre responsabilité commune,
collectivité et particuliers, que d’améliorer la qualité du tri : il en
va de l’environnement que nous voulons laisser à nos enfants et
petits-enfants.
C’est pour cette raison que la CCRLP a souhaité anticiper la
réglementation et proposer dès à présent de nouvelles consignes
de tri. Ainsi, dès maintenant vous pouvez déposer dans le bac de
tri tous les emballages ménagers sans distinction : emballages
en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, et tous les
emballages en plastique, sans exception. Une simplification
majeure du geste de tri qui rendra la vie plus facile aux habitants !

Le saviez-vous ?
Les abords des colonnes de tri sont régulièrement
victimes d’incivilités, de dépôts sauvages qui
amènent l’interco à nettoyer, et ce même si la
propreté de la voirie n’est pas de notre ressort.
Tout simplement parce que nous ne voulons pas que soit
pénalisée la grande majorité des utilisateurs respectueux
des installations.
Le pouvoir de police relevant des mairies, nous ne pouvons
pas, nous interco, verbaliser les contrevenants.
La présence de caméras, comme sur certains points de Bollène,
rendrait pourtant les choses beaucoup plus faciles si la Mairie
acceptait de les utiliser !

Anthony Zilio
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DES CONSIGNES
DE TRI PLUS
SIMPLES !

C

ollecter les déchets des particuliers et assurer leur
valorisation relève des missions de la CCRLP. Mais
faire en sorte de limiter ses déchets et les trier est de
la responsabilité de chacun. En 2018, sur notre territoire,
nous avons augmenté le recyclage des emballages et
du verre de façon marginale (1 kilo par habitant) et nous
sommes toujours au-dessous de la moyenne nationale.
Nous devons et pouvons trier plus !

VOUS SIMPLIFIER LE TRI

L’interco met tout en œuvre pour vous faciliter la tâche
en développant les points d’apport volontaire et en
aménageant des déchèteries fonctionnelles.
En 2020, une nouvelle déchèterie (complémentaire des 2
déchèteries de Bollène et Mondragon) sera créée faisant
la part belle au réemploi, à la réutilisation et au recyclage.
En parallèle, elle amène de nouveaux points d’apport
volontaire.
70 lieux de tri sont aujourd’hui fonctionnels sur le territoire.
Tous les emballages se trient : la nouveauté qui vous
facilite la vie !

sans exception. Une simplification majeure du geste de tri
qui vous rendra la vie plus facile !
Pour vous, le tri devient plus simple !
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans la colonne adaptée
en verre dans la colonne verte, en plastique, carton ou métal
dans la colonne jaune !
2/ Inutile de le laver, il sufﬁt de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac dans la colonne (pas
dans des sacs).
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient !

PLA STI QU E

MÉTAL

DES DIVERSITÉS EN FRANCE MAIS DES
CONSIGNES UNIQUES SUR NOS 5 COMMUNES !

Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes
les communes françaises puissent recycler tous les
emballages. Vos proches qui habitent dans des communes
voisines ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le
seront bientôt, mais en attendant, ne soyez pas étonnés si
les consignes diffèrent chez eux.

+n ou veau

+n ou veau

Tous les emballages
en métal

Tous les emballages
en plastique

DÈS MAINTENANT VOUS
POUVEZ DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI TOUS LES
EMBALLAGES MÉNAGERS
SANS DISTINCTION :
EMBALLAGES EN MÉTAL,
EN PAPIER, EN CARTON,
BRIQUES ALIMENTAIRES,
ET TOUS LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE, SANS
EXCEPTION.

NOUVEAU GUIDE DU TRI
DISPONIBLE :
> Avec ce magazine
> À la communauté de communes
> Sur internet : www.ccrlp.fr

DES AVANCÉES
TECHNOLOGIQUES

Jusqu’à présent, seuls les
bouteilles et flacons en plastique
pouvaient être déposés dans
la colonne jaune aux côtés
des emballages en métal et
en carton. Faute de savoir
comment les recycler, nous
devions les jeter avec les ordures
ménagères. Ces emballages
étant de plus en plus nombreux,
tous les acteurs du tri, de la collecte
et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des
méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de
tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des
solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler
plus, il suffit de trier plus d’emballages !

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Dès le mois de juin 2019, la CCRLP a mis en place l’extension
des consignes de tri. Ainsi, dès maintenant vous pouvez
déposer dans le bac de tri tous les emballages ménagers
sans distinction : emballages en métal, en papier, en carton,
briques alimentaires, et tous les emballages en plastique,
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Le saviez-vous ?

+ de déchets triés
=
+ de recyclage
=
+ de recettes collectées par l’interco
=
pas d’augmentation de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères

=

+ d’investissement

sur les nouveaux équipements

#DOSSIER
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ET AUSSI...

écogestes
je dis, je trie ! #

P

arce que pour bien trier, il faut s’entraîner ! Et afin d’agir sur les habitudes de tri des habitants du territoire,
Rhône Lez Provence lance le défi du marathon du tri. Des gestes pour atteindre un objectif : réduire le volume de
leurs déchets ménagers et encourager les éco-gestes. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec la participation
active des usagers à travers des actions simples à respecter. (Découvrez plus d’éco-gestes dans notre guide du tri)

GESTE #1

CARTON

VER RE

Emballages et
surremballages
en cartons

Tous les
emballages en
verre se trient

PAPIER
Tous les papiers

GESTE #2

Je bois l’eau du robinet,
plutôt que d’acheter de l’eau
en bouteille !

GESTE #5

MÉN AGÈ RES

Tous les déchets qui
ne se trient pas se
jettent dans les bacs de
déchets ménagers...

Mon bocal en verre de
ratatouille, je le garde, je
m’en servirai pour mes
achats en vrac !

GESTE #9

Ma boite à oeuf vide, je m’en
ressers pour acheter des
oeufs en vrac !

Mes objets cassés, je les
répare ou les fais réparer au
lieu de les jeter !

GESTE #12

GESTE #11

Ma canette de soda, je la
jette dans la colonne jaune !

Avant de faire mes courses,
je fais une liste pour éviter le
gaspillage !

et est...

le meilleur déch

Chacun d’entre nous jette en moyenne 390 kg de déchets par an.
Rhône Lez Provence encourage les initiatives visant à réduire ces
quantités conformément à la loi de transition énergie et au plan
régional.

... ou en déchèterie et
points de dépôt des
éco-organismes.

GESTE #8

Je dégivre régulièrement
mon réfrigérateur et mon
congélateur !

... celui que l'on ne produit pas !

DÉC HÈTERI ES

Mon appareil photo cassé,
je le fais réparer ! Sinon je
le dépose en point de dépôt
(www.ecologic-france.com/).

GESTE #7

GESTE #10

Ma boite d’œufs cassée en
plastique ou en carton, je
la dépose dans la colonne
jaune !

GESTE #4

Contre le gaspillage
alimentaire, j’achète des
légumes «moches» !

GESTE #6

Désormais, mes capsules
de café en métal, je les jette
dans la colonne jaune !

ORD URE S

GESTE #3

Je limite les
emballages sur
les produits que
j'achète.

Si un objet ne m'est
plus utile je ne le jette
pas...je le donne, je le
troque ou je le vends !

Je répare ou je fais
réparer mes appareils
plutôt que de les
jeter.

J'achète mes
courses directement
en vrac, des
commerçants
acceptent en
effectuant la tare...

Ma piscine gonflable
déchirée, je la conﬁe à la
déchèterie !

L’astuce de Doriane
Même les petits gestes
sont importants...
Adopter un
nouveau geste
par semaine
c’est facile !

J'emporte avec moi
un sac réutilisable ou
un panier pour faire
mes courses.

26
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LE PERSONNEL
DE L’ESPACE
AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL
AU SERVICE DES
USAGERS

D

e compétence intercommunale depuis
septembre
2018,
l’espace
aquatique
intercommunal est géré par 9 agents.
Ils assurent l’hygiène, l’accueil, l’entretien et
l’animation de ce site. Ouvert 7 jours sur 7, cet
équipement reçoit chaque jour entre 150 et 200
scolaires, au minimum 2 clubs sportifs et des dizaines
de visiteurs individuels.

Les 4 Maitres Nageurs Sauveteurs assurent la surveillance de la baignade et
animent les ateliers « Savoir nager », Aquaséniors et Aquarelax.
ACTIVITÉS ET HORAIRES
Demandez notre flyer
ou consultez : www.ccrlp.fr

28
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Avec plus de 300 nageurs par jour sur une
amplitude de 13h, tout est minutieusement
contrôlé : la propreté des surfaces et la qualité
de l’eau sont constamment ajustées.
La chasse aux chloramines pour votre santé
Marc Dugloud, le responsable du site nous
explique : « nous avons rendu le port du bonnet
obligatoire et nous mettons à disposition des
dévidoirs à savon car nous faisons la chasse
aux chloramines qui sont toxiques et néfastes
pour la santé des nageurs ». 2 techniciens se
relaient pour faire les contrôles, ajuster les
niveaux d’eau, contrôler les températures…
Nettoyage constant des surfaces
La plus stricte hygiène est accordée aux
surfaces. Des passages constants sont
effectués par 3 agents.

Les nouveautés de l’interco
depuis Septembre 2018

+10h

d’ouverture au public par semaine

+3 séances d’animation
Aquarelax, AquaSénior et Savoir-Nager
proposées pour 30€ par an.

Accès gratuit

pour toutes les écoles et centres de loisirs su territoire

Nouveaux
aménagements
et jeux d’eau sur l’espace extérieur

été
2019

ANIMATIONS NAUTIQUES
POUR TOUS
Les 4 maitres-nageurs sauveteurs (MNS) organisent
des activités nautiques adaptées à différents
publics et c’est avec un grand professionnalisme
qu’ils élaborent le programme pédagogique pour
l’aqua sénior ou « savoir nager » notamment.
Interventions scolaires
Tout au long de la journée, les 4 MNS se relaient pour
proposer aux 150 à 200 élèves un enseignement
ludique conformément aux préconisations de
l’éducation nationale. L’objectif est ici de travailler
l’aisance aquatique et non les techniques de nage
(réservées à la Fédération Française de Natation).

QUESTION À :

MARC DUGLOUD,

Directeur de l’espace aquatique

Quelles sont les nouveautés à
l’espace aquatiques ?
Nous avons maintenant les
moyens d’agir en répondant aux
attentes de nos visiteurs et en
nous conformant à la réglementation.
Les nouveautés sont donc nombreuses !
Cet été par exemple, nous proposons un espace
extérieur revisité avec des bains de soleil, des zones
d’ombre… et de nouveaux jeux d’eau. Dès la rentrée,
la programme s’enrichira de nouvelles séances
sportives : l’aquabike et l’aquapower

FABIEN FERNANDEZ,
Référent pédagogique

UN SITE PLÉBISCITÉ PAR LES
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Avec 6 associations utilisatrices du site, le planning
de l’espace aquatique intercommunal est dense et
strictement géré par le personnel qui attribue les
lignes d’eaux à chacun afin que le confort soit de
mise pour chaque usager.

Chaque semaine les 3 séances d’Aquaséniors remportent un franc succès.

Avec « Savoir nager », adultes comme enfants apprennent à évoluer dans
l’eau en toute sécurité.

En quoi consiste l’activité savoir
nager ?
Savoir nager remporte un
vif succès, les séances ne
désemplissent pas ! En petit groupe
de 4 ou 5, nous apprenons aux enfants
comme aux adultes à vaincre leur appréhension de
l’eau et à se déplacer en toute sécurité. Quelques
séances suffisent pour voir des progrès notables !

En période d’ouverture au public, les maitresnageurs sauveteurs supervisent la surveillance des
bassins mais ce sont bien les entraineurs des clubs
qui animent les ateliers.

LA LÉGIONNELLE ÉRADIQUÉE

Des taux de légionnelle parfois supérieurs à 200 fois la norme dans les douches ont été transférés en bonus avec
cet équipement ! Alors que la mairie n’avait pas supprimé ce risque, l’interco a traité le problème en quelques
jours seulement. Le problème était trop grave !

LE TAUX DE CHLORE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI BAS DEPUIS QUE L’INTERCO GÈRE L’ESPACE AQUATIQUE:
Le taux de chloramine n’a jamais été aussi faible depuis que le port du bonnet a été rendu obligatoire. Les analyses le
prouvent, les usagers le constatent chaque jour et notamment le club d’apnée et du club de plongée « qui n’ont jamais vu un fond
si propre à la piscine depuis plus de 20 ans ! ».

Nora BERAFTA, entretien
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Didier PLAN, technicien

Annie-Laure MAZOYER, accueil et entretien

EAU CHAUDE RETROUVÉE :
Il est totalement vrai de dire que, durant quelques semaines, l’eau chaude était en panne.
Des décisions ont été prises par l’interco, pour éradiquer la légionnelle. Une chaudière a été installée pour créer un circuit parallèle aﬁn
de pouvoir continuer l’ouverture au public. Le système après quelques mois a connu des défaillances techniques dont la réparation a
pris plus de temps que prévu.
Depuis mi-juin tout est revenu à la normale et les utilisateurs bénéﬁcient d’eau chaude.

#EN COULISSES

31

PRENEZ DATE

#TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
EN MODE ÉTÉ

APÉRITIFS D’ACCUEIL À LA MAISON
DU TERROIR

Tous les lundis à 18h30 à l’office de tourisme intercommunal
situé à Bollène

VISITES À LA FERME

Tous les mercredis de juillet et août

BALADES VIGNERONNES

C

ette année encore, l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal est à l’origine d’une programmation
estivale familiale basée sur des rendez-vous à destination des habitants du territoire et des
visiteurs. Dynamiser nos villes et villages, et favoriser les rencontres entre touristes et habitants
voilà l’objectif de ce programme : 8 séances de cinéma en plein-air, 8 sorties nature à Mondragon sur les
sites de l’île vieille et de Patatin, des balades vigneronnes, des visites à la ferme, des soirées musicales
en terrasse et des apéritifs de bienvenue.
Nouveau : en plus de l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal de Bollène et du Point Information
Tourisme à la sortie d’autoroute, se trouve maintenant toutes les infos au Point Information
Touristique de Mornas, fraîchement inauguré.

Tous les mercredis de juillet et août à 17h

SOIRÉES MUSICALES

Tous les jeudis à 20h à Bollène

CINÉMA DE PLEIN-AIR GRATUIT
LUNDI 08 JUILLET - 21H - BOLLÈNE
École Curie > ‘‘Spiderman Homecoming’’
MARDI 16 JUILLET - 21H - BOLLÈNE
École Tamaris > ‘‘Tout le monde debout’’
MARDI 23 JUILLET - 21H - MONDRAGON
Peyrafeux > ‘‘Dilili à Paris’’
MARDI 30 JUILLET - 21H - BOLLÈNE
École Péri > ‘‘Ferdinand’’
MARDI 06 AOÛT - 21H - MORNAS
École Dolto > ‘‘La ch’tite famille’’
MARDI 13 AOÛT - 21H - BOLLÈNE
École Duffaud > ‘‘Jumanji 2, bienvenue
dans la jungle’’

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Office de Tourisme
Intercommunal vous facilite
les loisirs.
Retrouvez à la boutique :
• Le livre Barry et son village
troglodytique.
•

•
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Le Vaucluse Provence Pass pour
bénéficier de réductions sur vos
visites.
Des billets pour l’Aven d’Orgnac.
mag’. N°18 . Été 2019

LUNDI 19 AOÛT - 21H - LAPALUD
Ancienne École Jules Ferry > ‘‘Le doudou’’

‘‘NOUVEAU’’
LES SOIRÉES MUSICALES
EN TERRASSE
DES SOIRÉES MUSICALES ANIMERONT LES
TERRASSES DES CAFÉS ET DES RESTAURANTS.
LES JEUDIS SOIRS, DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT, À
PARTIR DE 20H, À BOLLÈNE.
LES VENDREDIS SOIRS DU 19 JUILLET AU 9 AOÛT,
À PARTIR DE 20H, À MORNAS.

MARDI 27 AOÛT - 21H - LAMOTTE-DU-RHÔNE
Cours du pôle d’entreprise
Rhon’éco > ‘‘Croc Blanc’’

ANIMATIONS NATURE GRATUITES
JEUDI 11 JUILLET – 9H30 > Mondragon Ile Vieille
JEUDI 18 JUILLET – 9H30 > Mondragon Patatin
JEUDI 25 JUILLET – 9H30 > Mondragon Ile Vieille
JEUDI 1ER AOÛT – 9H30 > Mondragon Patatin
JEUDI 8 AOÛT – 9H30 > Mondragon Patatin
JEUDI 15 AOÛT – 9H30 > Mondragon Ile Vieille
JEUDI 22 AOÛT – 9H30 > Mondragon Patatin
JEUDI 29 AOÛT – 9H30 > Mondragon Ile Vieille

www.provencecoterhone-tourisme.com

#TOURISME
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Baladez-vous et partagez avec nous vos plus
belles photos du territoire !
Envoyez vos clichés à Julie par e-mail :
communication@provencecoterhone-tourisme.com
Avec votre accord et après sélection, nous les
partagerons sur nos réseaux sociaux.

UN POINT INFORMATION TOURISME
OUVRE SES PORTES À MORNAS

Notre page Facebook : @provencecoterhonetourisme

E

n juillet, le point info tourisme de Mornas, situé sur l’avenue Jean
Moulin a ouvert ses portes. Il accueille désormais les nombreux
visiteurs attirés par le patrimoine remarquable de ce village et
les habitants désireux de bénéficier d’informations pour organiser
leurs sorties et balades.

Notre compte Instagram : @provencecoterhone

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE EN S’AMUSANT
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INTRIGUE DANS LA VILLE À
MORNAS

LE P’TIT EXPLORATEUR À
BOLLÈNE

Le kit « Intrigue dans la Ville à
Mornas » vous fera sillonner les rues
du village et les sentiers autour de la
forteresse pour résoudre l’énigme et
démasquer le contrebandier qui vole
les réserves de sel à Mornas.
Cerise sur le gâteau : 1 entrée
enfant à la forteresse est offerte sur
présentation du kit.
> Public : adulte et enfant à partir de
6 ans
> Durée : environ 2h30
> Tarif : 10€ en vente à l’Office de
Tourisme Intercommunal et au Point
Info Tourisme de Mornas

Voir la ville autrement, se balader en
s’amusant… ce jeu de piste a tout pour
plaire. Le p’tit explorateur a été conçu
par des enfants et pour des enfants.
En apprenant à se repérer sur un
plan et en observant la ville, les p’tits
explorateurs découvriront l’histoire du
site en s’amusant.
> Public : adulte et enfant à partir de
7 ans
> Durée : environ 1h30
> Tarif : gratuit disponible à l’Office
de Tourisme Intercommunal et dans
les Points Info Tourisme de Bollène et
Mornas.
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HORAIRES D’OUVERTURES :
Ouvert les week-end et les
vacances scolaires (hors Noël),
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

EN VÉLO, À PIED OU À CHEVAL...

D

écouvrez ou redécouvrez votre territoire. Des
itinéraires balisés ont été conçus par l’interco
sur les communes de Lapalud, Mondragon et
Mornas.

Vous recevez des amis ou de
la famille ? Vous cherchez
une idée de balade, une visite
à la ferme … vous allez adorer
L’Escale !
Après le succès rencontré
l’année dernière, ce
magazine a été remis à jour
et réédité.
Ce magazine de 48 pages
met en valeur les atouts
de Rhône Lez Provence.
Patrimoine historique, atouts
naturels, saveurs… il y en a
pour tous les goûts.
Edité à 7 000 exemplaires, il
est disponible à l’Office de
Tourisme Intercommunal
Provence Côté Rhône et dans
les Points Info Tourisme
de Bollène et Mornas, dans
les Offices du Tourisme
de la Région, chez les
professionnels du tourisme
et au siège de l’interco.

Il y en a pour tous les niveaux de difficulté !
Renseignez-vous à l’Office de Tourisme
Intercommunal.

Contacts & Renseignements
Office de Tourisme Intercommunal
Provence Côté Rhône

contact@provencecoterhone-tourisme.com
Tél. 04 90 30 36 83
Office de Tourisme Intercommunal
32 avenue Pasteur - 84500 Bollène
Point Information Touristique
Rond-point des Portes de Provence
84500 Bollène
Point Information Touristique
Rond-point des Portes de Provence
84500 Bollène

#TOURISME
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LA MAISON FAMILIALE RURALE DE BOLLÈNE
PREND SON ENVOL

BOLLÈNE

C

’est désormais officiel, avec
sa reconnaissance par le
Ministère de l’Agriculture qui
vient d’être annoncée, notre Maison
Familiale Rurale peut désormais
prendre son envol, elle qui dépendait
jusque-là de la MFR de Richerenches.
C’est une nouvelle étape dans la vie
de cette structure, qui devient cette
année aussi Centre de Formation des
Apprentis.
Le maintien des savoir-faire d’hier, la
formation des techniciens agricoles
de demain font partie intégrante du
développement économique que la
communauté de communes entend
promouvoir.

LAPALUD
BOLLÈNE
LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

MORNAS

UN NOUVEL AVENIR POUR VALABRÈGUE

L

’interco
travaille
à
la
réhabilitation de l’entrée Sud de
Bollène et son site industriel de
Valabrègue.
Cette ancienne usine de briques
réfractaires fonctionne aujourd’hui
occasionnellement et les nombreux
bâtiments qui la composaient sont en
friche et menacent de s’effondrer.
Compte-tenu du caractère patrimonial
et de la situation privilégiée en entrée
de ville de cette friche industrielle,
l’interco va piloter une réflexion sur le
devenir de ce site.
UNE IDÉE MÛREMENT RÉFLÉCHIE
Tirée d’une étude sur les friches
industrielles et d’une envie conjointe
de partenaires publics et privés,
l’idée passe aujourd’hui en phase
opérationnelle.
En fin d’année, un groupe de travail,
formé à l’initiative d’Anthony Zilio, et
accompagné de M. Martin, M. Barrot,
M. Perret, s’était rendu à Terra Rossa,
Maison de la Céramique Architecturale
de Salernes en Provence.

36

mag’. N°18 . Été 2019

Reçus par Mme Nicole Fanelli, Maire
de la commune et responsable du
site, le groupe d’étude a eu la chance
de visiter le lieu et de récolter de
précieuses informations techniques
et financières.

Rhône Lez Provence accompagne
ainsi la MFR avec une subvention
annuelle de 15 000 € en 2018, qui
permet par exemple la formation
de 12 à 15 agriculteurs à la reprise
d’exploitation. En mettant également
à disposition, à titre gracieux, ses
locaux trois jours par mois pour

la rentrée 2019, afin d’assurer la
formation des étudiants de la licence
professionnelle, l’interco montre
son attachement à la formation
à l’agriculture sur notre territoire
et aux hommes et femmes qui la
représentent.

L’INTERCO PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION
BARRY AERIA ET DES GÉOLYMPIADES

Rhône Lez Provence souhaite
aujourd’hui lancer une grande
réflexion sur l’avenir du site en y
associant de nombreux partenaires.
Des réunions de travail et de
concertation seront régulièrement
organisées.

D

u 5 au 7 juillet, l’interco et
l’association Barry Aeria étaient
partenaires des Géolympiades,
un rassemblement de plus de 400
amateurs de géocaching (Chasse
aux trésors assistée par GPS) venus
de toute la France et de l’étranger.

Au-delà de l’intérêt touristique
possible, le site industriel de
Valabrègue
fait
indubitablement
partie d’un patrimoine auquel de
nombreux Bollénois sont attachés,
qu’ils y aient travaillé, ou que cette
usine fasse partie de leur histoire
familiale.
Il est donc important pour l’interco
d’intervenir pour valoriser ce morceau
de mémoire de notre territoire, qui
risquait de sombrer dans les ruines et
l’oubli.

L’interco a travaillé avec la MFR
du Haut Vaucluse pour qu’elle
s’installe à Bollène (100 000 €
de participation financière et 20 000 €
pour l’achat de matériel informatique),
alors même que la ville venait de subir
la fermeture de son unique centre de
formation.

Basés au Château de la Croix
Chabrières, les participants se sont
adonnés à de nombreuses activités :
jeux collaboratifs et concours,
activités de pleine nature dans le
massif de Barry…
Pauline Capart, étudiante bollénoise en
BTS design d’espace à Marseille, venue
présenter son travail sur la possible création
d’un musée qui permettrait de valoriser
notre patrimoine industriel.

Les bénévoles de l’association Barry
Aeria ont prêté main forte au niveau
logistique ainsi que sur les visites
guidées et conférences.

#VIE DES COMMUNES
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LAMOTTE-DU-RHÔNE

LAPALUD

LAPALUD

LAPALUD
BOLLÈNE

BOLLÈNE

LAMOTTE
DU RHÔNE

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

MONDRAGON

MORNAS

MORNAS

Anthony Zilio, en présence des élus communautaires et municipaux de Lamotte-du-Rhône

L

LE PÔLE D’ENTREPRISES DE
LAMOTTE-DU-RHÔNE INAUGURÉ

e 28 mai a eu lieu l’inauguration
du pôle d’entreprises baptisé
« Rhon’Éco», à Lamotte-duRhône. La réhabilitation de l’ancienne
école par l’interco a permis d’installer
6 bureaux dédiés au secteur tertiaire.
Moderne et fonctionnel ce site est
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il est plébiscité pour ses
bureaux lumineux de 6 à 29 m² aux
loyers très attractifs ainsi que pour sa
situation géographique.

Le pôle d’entreprises accueille
également le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) de Rhône Lez
Provence.
Les jeunes parents y trouveront
notamment de l’information sur les
modes de garde, de l’aide sur les
démarches administratives pour
l’emploi d’une assistante maternelle.
Au moment où nous rédigeons cet
article, un seul bureau reste disponible.

CONTACTS :
Service développement économique
Tél. 04 90 40 01 28
economie@ccrlp.fr
R.A.M.
Tél. 04 90 66 73 80 / 07 72 43 42 80
ram.intercommunal@ccrlp.fr

VIARHÔNA EN FÊTE

D

imanche 9 juin, la vélo-route
ViaRhôna, qui traverse notre
territoire sur les communes de
Lamotte-du-Rhône et Lapalud, a été
mise à l’honneur.
Adultes et enfants ont profité de
l’occasion pour se balader à vélo
entre Bourg St Andéol et Lamotte-duRhône.
Des animations, des ravitaillements
et un environnement très convivial
ont fait de cette journée un succès.
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Sur notre territoire, deux points
d’accueil étaient aménagés : au lieudit «Le bout du pont» à Lamottedu-Rhône et à Lapalud à la Ferme
Biologique Terre Bio Provence où des
animations pour enfants et un espace
de pique-nique ont fait le bonheur des
cyclistes.
La ViaRhôna est un grand itinéraire
cyclable européen qui relie le Lac
Léman à la mer Méditerranée. C’est
une composante importante de
l’offre touristique de notre territoire

L’école a été inaugurée le samedi 6 juillet 2019

NOUVELLE JEUNESSE POUR L’ÉCOLE DU PARC,
REBAPTISÉE «RENÉ CHAR»

A

près 4 ans de travaux, la
rénovation de l’école de
Lapalud vient de s’achever. Ce
bâtiment construit dans les années
60 a retrouvé une nouvelle jeunesse !
« Ce bâtiment souffrait de nombreuses
pathologies : infiltrations par la
toiture et les menuiseries, électricité
hors normes, présence d’amiante… »
explique Anaïs Denante, architecte en
charge du chantier.
Après avoir réalisé les premiers
travaux urgents permettant de

maintenir l’occupation du bâtiment
pendant la durée du chantier, le
premier chantier d’envergure a pu être
lancé, une cantine a été créée dans
l’aile Sud du bâtiment en septembre
2016.

temporaire de place. Modifications
de façades, isolation extérieure totale
du bâtiment, réfection de l’ensemble
des peintures, sols, éclairages,
équipements sanitaires ont été
effectués.

Entre 2017 et 2019, la rénovation et
l’extension de l’école a été mise en
œuvre. L’école a alors été scindée en 3
parties qui ont été vidées et rénovées
au fur et à mesure. Des algécos
ont permis de pallier le manque

La dernière phase de travaux a
consisté à transformer l’ancien
préau en locaux fermés dédiés au
fonctionnement de l’école et du centre
aéré.
Vivement la rentrée !

LES PREMIÈRES OLYMPIADES DU RAM

L

qui est animée par un réseau de
professionnels du tourisme labellisés
pour l’accueil des clientèles à vélo
dont fait partie la Ferme Terre Bio
Provence.

e
Relais
d’Assistantes
Maternelles installé à Lamotte
(voir article ci-contre) organise
chaque semaine des animations
à
destination
des
assistantes
maternelles dans chacune des
communes.
Le 27 mai des olympiades étaient
organisées à l’espace de loisirs
des Girardes pour rassembler les
professionnelles et enfants de tout
le territoire, en collaboration avec

l’association «Les Choupinets».
Cet événement a mobilisé une
trentaine d’assistantes maternelles
et enfants de 3 mois à 3 ans venus
passés ensemble un moment
convivial dans un cadre dépaysant.
Des exercices d’agilité et de motricité
ont ponctué une matinée riche en
émotion.

#VIE DES COMMUNES
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MONDRAGON

MORNAS

LAPALUD

LAPALUD
BOLLÈNE

BOLLÈNE

LAMOTTE
DU RHÔNE

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

MONDRAGON

MORNAS

MORNAS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMÉNAGE
UN SKATE PARK ET UN THÉÂTRE DE VERDURE

U

n espace dédié aux loisirs et
à la culture vient d’être créé à
Mondragon et inauguré le 21
juin. Ce chantier a été initié par les
élus de la commune pour favoriser la
convivialité et promouvoir les actions
culturelles à Mondragon.
Les amateurs de skate, de roller ou de
trottinette sont maintenant comblés
à Mondragon. Cet espace dédié à la
glisse, plébiscité par les jeunes de la

commune, est composé de rampes
en béton pour assurer la durabilité
tout en préservant le confort sonore.
Les plus petits n’ont pas été oubliés
puisqu’une piste d’initiation vélo/
roller a également été aménagée.
Elle permettra d’y enseigner les
rudiments de la sécurité routière avec
l’installation temporaire de panneaux
de signalisation et de feux tricolores
miniatures. Un théâtre de verdure

finit remarquablement bien cet
aménagement.
Cet équipement a été réalisé et
financé par la communauté de
communes.
Depuis
septembre
2018, l’interco gère la construction,
l’entretien et le fonctionnement des
équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire listés par
les communes.

ENCOREUNEFÊTEDUDRACRÉUSSIE

P

our cette 48ème fête du Drac, le
comité des fêtes de Mondragon
avait une fois encore tout mis
en œuvre pour honorer la célèbre
légende.

Dès le vendredi soir, le ton était
donné avec le spectacle de feu de
la compagnie des Frères Lumière.
Un mot résume cet événement :
Grandiose !

Cette fête emblématique du territoire
met en scène la fameuse tradition du
Dragon, le Drac et plonge le village
de Mondragon à l’époque médiévale.
Habitants, visiteurs et comédiens
costumés participent à l’ambiance.

Samedi, de nombreuses animations
et défilés se sont tenus dans les
rues. La fête s’est clôturée par le
traditionnel défilé de la légende du
Drac.

Le saviez-vous ?

Cette manifestation d’envergure régionale a reçu
le soutien de l’interco à hauteur de 6 000 €.
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MUSIQUE À L’ÉCOLE, UNE BELLE EXPÉRIENCE

P

lus de 50 élèves des classes de
Fanny Passet et Hervé Maudry
de l’école de Mornas, ont eu la
chance de participer chaque semaine
à une initiation musicale dans le
cadre de l’école intercommunale de
musique.
« Vendredi, on a musique ! » pouvaient
entendre chaque jeudi les parents
des 2 classes d’élèves très motivés.
Chant choral pour les uns et chants,
danses et instruments de lutherie
pour les autres.

« Ces séances ont contribué à
l’épanouissmeent
personnel
et
collectif des enfants, la cohésion des
classes a été renforcée » explique
Valentin Conte, musicien intervenant.

devant les élèves de leur école et
leurs parents.
Face à l’enthousiasme général,
le projet se poursuivra l’année
prochaine.

D’ateliers en ateliers, les musiciens
en herbe ont gagné en assurance.
Ils ont ainsi eu l’honneur de jouer lors
de certains évènements du village et
notamment le téléthon et le carnaval.
En juin, ils ont présenté leur travail

LES ESPACES JEUNES
PARTENAIRES DES MÉDIÉVALES

I

mpliqués dans la vie locale, les
espaces jeunes du territoire se
sont investis pour la première fois
cette année, dans la célèbre fête
des Médiévales de Mornas les 6 et 7
juillet.
Costumés, c’est un voyage dans le
temps qui leur a été proposé !
Et les jeunes s’en sont brillamment
sorti, puisqu’ils ont animé un stand
de jeux en bois créés dans le cadre
des animations de l’espace jeunes de
Lapalud.

Pour Aurore Fouque, la directrice
de l’espace jeune de Mornas,
« cette initiative a été accueillie
avec enthousiasme par les jeunes
des 3 espaces jeunes. Chacun
y a trouvé une motivation :
découvrir une manifestation pour
certains, promouvoir leurs jeux pour
d’autres ».
Pendant
quelques
heures,
ils
ont remplacé leur smartphone
par des jeux en bois et la réalité
virtuelle a laissé place à l’histoire !

#VIE DES COMMUNES
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#LA TRIBUNE
« POURQUOI TANT D’AGRESSIVITE ET DE MENSONGE ? »

TRIBUNE

Est-ce la chaleur de l’été ? L’approche d’élections municipales
qu’elle devine difficiles ? On dirait que Mme Bompard et ses amis
perdent leurs nerfs : chaque semaine, sa nouvelle polémique.
Quitte, par exemple, à mentir aux parents en parlant de danger
sanitaire dans les cantines, obligeant la Préfecture à démentir
dans la presse. Calomniez, il en reste toujours quelque chose.

«Panique à l’intercommunalité, rattrapée par ses mensonges !
Fin de mandat compliquée pour A.Zilio et ses vice-présidents
: bilan extrêmement faible, grosses difficultés dans la gestion
du personnel, problèmes en pagaille à la piscine (eau chaude
en panne, chlore trop élevé devenant dangereux, achat de
chaudière très couteuse qui ne convient pas...), lourds déficits
sur la gestion des déchets attestés par des chiffres OFFICIELS
non contestables, finances qui vont dans le mur, problèmes
graves sur la restauration collective, là encore dénoncés par la
Préfecture, un organe de contrôle difficilement contestable...
Et pourtant à chaque fois que la CCRLP est en difficulté, A.Zilio
ne trouve rien de mieux que de mentir pour cacher la réalité.
Rapports officiels, comptes administratifs votés, courrier
d’avertissement de la Préfecture, et pourtant ce n’est jamais de
la faute de la CCRLP. Pire A.Zilio accuse de mensonges ceux qui
rendent public ces documents...
Vous voulez que les choses changent ? Que cesse enfin le
gaspillage d’argent public, que des politiques d’investissement
soient lancées pour enfin créer de l’emploi sur notre territoire,
que la CCRLP s’occupe enfin des habitants et non de ses
propres intérêts (rappelons tout de même que la 1ère décision
de M.Zilio fut l’augmentation de 35% de... son salaire!!!)
Contactez-nous :bolleneespoir@gmail.com
lapaludespoir@gmail.com
mondragonespoir@gmail.com
mornasespoir@gmail.com
Il n’y a pas de fatalité, engageons-nous !
Marie-Claude Bompard»

Mme Bompard, celle qui a laissé depuis 11 ans se dégrader les
bâtiments publics (écoles, piscine… aucun entretien !), qui nous
en transfère la charge en 2018 et, alors que nous travaillons à
rattraper son retard… trouve scandaleux qu’ils ne soient pas refaits
à neuf immédiatement. Mme Bompard aime nous expliquer ce
que nous aurions dû faire si nous avions été à sa place à la Mairie.
Mme Bompard, celle qui ne fait rien depuis 11 ans, aucun grand
projet (si, la Cigalière, salle de spectacle qui a coûté 8 millions, 2
fois plus que prévu), aucun soutien économique… Mme Bompard,
c’est l’enfant boudeur qui joue seule à « 1 2 3 soleil »… et râle parce
que les autres bougent quand elle reste immobile.
Mme Bompard, celle que la Chambre Régionale des Comptes
vient d’épingler, notamment sur ses frais de carburant payés par
le contribuable alors qu’elle touche 4 800 euros net d’indemnités
d’élue. On cherchait qui pouvait se réjouir de ses 11 années de
mandat… il y a au moins Mme Bompard.
La température monte, veillons à garder les idées claires.

La majorité intercommunale

IL EST GRATUIT !
DES LOISIRS
L‘AGENDA DE L’ÉTÉ

DU PATRIMOINE
DES SAVEURS
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AVEC L’INTERCO,
LA FIBRE ARRIVE
CHEZ VOUS !

Quand la fibre arrivera-t-elle près de chez moi ?
Testez votre éligibilité dès maintenant !
Rendez-vous sur
Bollène • Lamotte-du-Rhône • Lapalud • Mondragon • Mondragon

