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Une école où l’on se sent bien est une école où l’on apprend 
plus facilement à étudier et à vivre ensemble. 
C’est dans cet objectif que la communauté de 

communes Rhône Lez Provence a placé l’éducation au rang 
de ses principales priorités et s’attache à mettre en place les 
conditions essentielles pour la réussite des enfants de son 
territoire (entretien des bâtiments et restauration scolaire). 

Pour cette rentrée 2018-2019, c’est donc plus de 2 500 enfants 
(de la petite section de maternelle au CM2) qui ont fait leur 
rentrée dans une des écoles publiques intercommunales du 
territoire.  Les deux mois d’été ont été l’occasion pour les équipes 
de l’intercommunalité de commencer une série de travaux pour 
rénover les bâtiments scolaires et ainsi améliorer la qualité de 
vie et de travail de nos enfants et de leurs enseignants.

Le dernier trimestre 2018 va, lui aussi, être marqué par 
différentes actions et chantiers importants pour notre territoire :
le début des phases de travaux de la halle des producteurs à 
Bollène, l’ouverture de Rhon’Eco à Lamotte-du-Rhône, l’ouverture 
d’un espace jeunes à Mornas, l’inauguration de sentiers de 
randonnée à Mondragon et la fin des travaux de l’école du Parc 
et de réhabilitation de l’avenue d’Orange à Lapalud
Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne rentrée. 
Que cette nouvelle année scolaire soit signe de réussite et de 
beaux projets pour chacun d’entre vous. 

Anthony ZILIO,
Président de la communauté de 
communes Rhône Lez ProvenceMagazine intercommunal de la communauté 
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Lapalud, Mondragon, Mornas.

1260 avenue Théodore Aubanel, 
CS 20099 - 84500 Bollène
Tél 04 90 40 01 28

Directeur de la publication : Anthony ZILIO
Coordination, rédaction, conception et mise en 
page : Service communication
Crédit photographique : Service communication, 
Shutterstock, Freepik, Pixabay.

Impression : 
Imprimé sur papier recyclé.
Imprimex - Bollène - tirage : 11 000 ex.

Dépôt légal à parution ISSN : en cours

R H Ô N E  L E Z  P R O V E N C E

3

#DOSSIER
LES NOUVELLES ÉCOLES
INTERCOMMUNALES DE
NOS ENFANTS !

10

12 14 16

322826

R H Ô N E  L E Z  P R O V E N C E

INSCRIVEZ-VOUS SUIVEZ-NOUS

@ccrlp
@rhone_lez_provence

Communauté de 
communes Rhône Lez 
Provence

à la newsletter RHÔNE LEZ PROVENCE

www.ccrlp.fr



4 5#EN BREFmag’. N°15 . Automne 2018 

Les accords sucrés/salés seront 
au menu de cette semaine. Tajine 
de volaille abricots et amandes, 

salade de crevettes ananas… Et bien 
d’autres recettes originales seront 
servies dans les cantines et livrées 
aux abonnés du portage des repas. 
Pour accompagner cette initiative, 
des ateliers seront proposés pour les 
plus jeunes.

Les espaces jeunes seront également 
de la partie avec, à Lapalud, des arts 
décoratifs sur le thème des fruits et 
légumes et à Mondragon, un concours 
de recettes.

Pour égailler notre quotidien, pourquoi 
ne pas proposer à la maison,  quelque 
chose de nouveau ?

UN PROGRAMME DE BON GOÛT
DU 8 AU 14 OCTOBRE

POUR BIEN VIEILLIR
 

Vous avez plus de 60 ans ?
Vous souhaitez rester en pleine forme ?
« Equilibre, le salon de tous les bien être » 

va vous intéresser ! Cette grande manifestation 
est organisée par la CARSAT en partenariat 
avec l’interco.
Au programme, on retrouve notamment des 
ateliers de prévention sur l’équilibre, les risques 
et accidents du quotidien, le portage de repas à 
domicile... 

De nombreux stands vous apporteront une mine 
d’informations pratiques et pour continuer les 
échanges dans la bonne humeur, un buffet et un 
théâtre forum seront proposés. 
Le programme complet sera disponible courant 
novembre sur www.ccrlp.fr
Jeudi 29 novembre 2018 – salle des fêtes de Mondragon 
De 9h15 à 16h

Plus de 1000 cahiers de texte et 
agendas à l’effigie de M. Glouton 
ont été offerts par l’interco aux 

élèves des classes élémentaires des 
5 communes. A côté de l’éphéméride, 
les élèves ont découvert des quizz 
et de l’information sur les déchets, 
l’environnement ainsi que sur la 
nutrition.

M.  Glouton, 
la mascotte des déchets inventée par 
les élèves de la classe de maternelle 
de Mme Sanchez de l’école Giono à 
Bollène se met en scène pour illustrer 
ce support indispensable dans le 
cartable de chaque élève.

M. GLOUTON, 
VEDETTE DES 
CAHIERS DE TEXTE 
ET AGENDAS

#EN BREF

UN ESPACE JEUNES 
POUR LES JEUNES 
MORNASSIENNES ET 
MORNASSIENS !

Et de 3 ! Le 3ème Espace Jeunes du 
territoire ouvrira ses portes fin 
septembre à Mornas. Il rejoint le 

réseau composé des espaces jeunes 
de Lapalud et Mondragon.

Les mêmes services y sont 
disponibles : le CLAS (dont on parle 
ci-dessous), des activités en période 
scolaire et pendant les vacances, ainsi 
que de l’information sur les études, les 
métiers, les formations…

COLLÉGIENS, 
BESOIN D’AIDE AUX 
DEVOIRS ?
PENSEZ CLAS !

Avec l’aide aux devoirs dispensée 
dans les espaces jeunes, les 
parents comme les jeunes 

trouveront l’aide nécessaire pour faire 
face aux difficultés scolaires.
Apprendre à apprendre, astuces 
pour éveiller sa curiosité ou mieux 
s’organiser, le CLAS* c’est le couteau 
suisse des jeunes.

Les parents y trouveront également 
une oreille attentive et un appui pour 
mieux comprendre la scolarité et 
faciliter le dialogue avec leur enfant.

CONTACT : 
Espace Jeunes de Lapalud :
Tél. 04 90 66 40 09 / 07 72 43 42 93 
espacejeune-lapalud@ccrlp.fr
Espace Jeunes de Mondragon :
Tél. 04 90 40 49 12 / 07 72 43 42 79 
espacejeune-mondragon@ccrlp.fr
Espace Jeunes de Mornas :
Tél. 06 81 40 71 14 
espacejeune-mornas@ccrlp.fr

*Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

L’ÉCOLE ALEXANDRE 
BLANC OBTIENT LE 
LABEL ÉCO-ÉCOLE

L’école Blanc mène régulièrement 
des actions en faveur de la protection 
de l’environnement.
En juin, une opération de nettoyage 
aux abords de Pénègue, à Bollène, 
lui a permis de décrocher le label 
national Éco-École. A cette occasion, 
les élèves, avec le soutien de l’interco, ont ramassé plus de 57 kg de déchets 
en près de 2h. 
Dès la rentrée, les enseignants et les partenaires, dont fait partie Rhône Lez 
Provence, plancheront sur l’éco plan d’actions de l’année.

DESSINE-MOI UNE 
MASCOTTE !

Nos jeunes ne manquent pas 
d’imagination. C’est pourquoi, 
cette année encore, l’interco a 

décidé de lancer un nouveau concours 
de création de mascotte auprès des 
élèves des classes maternelles et 
élémentaires des 5 communes du 
territoire. Le but de cette opération 
est de sensibiliser petits et grands à 
la protection de notre environnement. 

Depuis plusieurs années, la 
communauté de communes est 
responsable, dans le cadre de ses 
compétences, de la protection et la 
mise en valeur de l’environnement 
ainsi que de la GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) sur le territoire 
Rhône Lez Provence.
Cette année, les enfants ont donc 
pour mission d’imaginer la prochaine 
mascotte «environnement».

OÙ ET QUAND 
VENIR VOTER ?

Nous sommes sûrs que toutes les 
créations seront plus originales les 
unes que les autres !

Alors, cette année encore, nous 
vous donnons rendez-vous pendant 
la foire Saint Martin à l’offi ce de 
tourisme intercommunal les 8, 9, 10 
et 11 novembre 2018 pour élire les 3 
grands gagnants !

« Equilibre, le salon de tous les bien être » 
va vous intéresser ! Cette grande manifestation 
est organisée par la CARSAT en partenariat 

Au programme, on retrouve notamment des 
ateliers de prévention sur l’équilibre, les risques 
et accidents du quotidien, le portage de repas à 

De nombreux stands vous apporteront une mine 
d’informations pratiques et pour continuer les 
échanges dans la bonne humeur, un buffet et un 

Le programme complet sera disponible courant 
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C’est le RESeau INtercommunal 
enfance, jeunesse, sport et culture.

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette RES’IN. 
Vous y retrouverez les infos pratiques pour 
découvrir tous les activités et vous y inscrire, les 
contacts, les tarifs,...

Téléchargeable également sur www .ccrlp.fr

RES’IN ?

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette RES’IN. 

Durant ces vacances d’été, les ados de 
l’espace jeunes ont pu faire le plein de 
nouvelles expériences et se construire des 

souvenirs inoubliables.

Retour en images sur les journées bien remplies 
et les animations « de folie » que leur avaient 
concoctées les animateurs de l’espace jeunes. 

SÉJOUR AU MONT SEREIN POUR 
LES 11-13 ANS :
Pas besoin de partir loin pour 
découvrir de nouvelles sensations. 
Un programme sportif attendait 
nos ados : karting pour dévaler les 
pentes du Mont Serein, balade à 
cheval pour admirer les paysages, 
randonnées pour découvrir la 
faune et la flore ... Et aussi des 
souvenirs inoubliables autour du 
feu de camp !

LES JOLIS SOUVENIRS DE VACANCES ... 
MERCI RES’IN , MERCI RES’IN !!!
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SÉJOUR À L’ALPE D’HUEZ POUR LES 14-17 ANS : 

Un cadre magnifique pour découvrir les plaisirs de la 
randonnée, des falaises vertigineuses pour s’essayer 
à la via-ferrata, des torrents sauvages pour dompter le 
rafting,  ... et surtout une super ambiance !  

PETIT CLIN D’ŒIL : bravo aux courageux qui se sont 
levés à 5h30 pour admirer le lever du soleil lors de la 
randonnée des lacs !

LE GRAND OUEST 
AMÉRICAIN ? 
Non, le Colorado 
provençal.  Dépaysement 
total pour nos jeunes 

TOULOURENC : 
balade rafraîchissante 
les pieds dans l’eau, 
atelier bain de boue et 
sensation forte dans les 
« rapides » pour les plus 
courageux.

ATELIER GRAFFITI 
GRANDEUR NATURE :
 nos jeunes ont pu 
s’essayer au véritable 
« street art » SORTIE À MONTPELLIER :

Journée ensoleillée à l’Odysseum de 
Montpellier avec la visite du Planet Océan !!

#EN IMAGES - RES’IN ÉTÉ 2018
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LE TOP 5 DE L’ AUTOMNE
PAR LE PRÉSIDENT ANTHONY ZILIO
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QUE SE PASSE-T-IL ?
Le réseau de mesure pour l’alerte de crue et le suivi des débits d’étiage mis en place par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez permet une surveillance précise de la situation 
hydrologique sur le bassin versant. Actualisées toutes les 5 minutes, les données issues 
de stations en place sur le territoire sont un outil précieux pour l’anticipation des crues du 
Lez et de ses affluents.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Chacun d’entre nous se rappelle de l’épisode orageux qui a touché notre territoire 
le 9 août dernier (cumul de 120 mm à Bollène). J’ai pu, en tant que président du 

SMBVL et à travers les réseaux sociaux, vous tenir informé sur la situation météorologique. 
Les équipes du syndicat, quant à elles, ont été très réactives et ont pu parcourir tous 
les points stratégiques identifi és. La constatation a été plutôt satisfaisante : en effet, 
malgré des problématiques diverses de ruissellement urbain (hors compétence SMBVL) 
qui, bien heureusement n’ont pas concerné des enjeux humains, il n’y a rien eu à signaler 
pour la gestion des cours d’eau. 

#N°3 GESTION DES COURS D’EAU : 
ANTICIPATION ET RÉACTIVITÉ

CONTRAT DE VILLE : 
L’INTERCO AUX CÔTÉS DES 
ACTEURS ET ASSOCIATIONS 
DU TERRITOIRE

QUE SE PASSE-T-IL ?
Chaque année, des dizaines d’associations contribuent par 
leurs compétences et leur dynamisme à la mise en œuvre de 
la politique de la ville. Elles sont ainsi directement au service 
des habitants des quartiers en difficulté. Cet engagement 
exprime leur attachement à leur territoire et leurs actions 
visent à garantir l’égalité des chances entre tous les 
habitants.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
J’entends trop souvent dire que les associations sont 
freinées dans leurs initiatives en faveur des quartiers 

en diffi culté. J’ai donc décidé, en tant que président de 
l’interco, de réagir et de les accompagner dans leurs projets. 
Aussi, dans le cadre du contrat de ville, les chiffres des 
subventions versées par l’interco parlent d’eux-mêmes : 15 
000 € pour pôle emploi (club senior), 5 500 € pour le club 
recherche emploi jeunes, 2 750 € pour éclats de scènes, 
2 500 € pour le club de handball, 2 500 € pour le club de 
rugby, 2 500 € pour l’avenir cycliste bollénois, 2 500 € pour 
le cinéma Le Clap, 2 000 € pour l’association pied à l’étrier, 
500 € pour l’association rheso...

#N°5

#UN TERRITOIRE QUI COMPTE

VALORISONS NOTRE 
TERRITOIRE !

QUE SE PASSE-T-IL ?
La France connaît, depuis 2017, un début de reprise économique 
et de redressement industriel. Cette reprise est une condition 
nécessaire à la revitalisation des territoires. Rhône Lez 
Provence dispose d’un grand potentiel en la matière. La 
présence d’activités de pointe et de grands groupes nationaux 
sont autant de points forts sur lesquels il faut appuyer une 
dynamique économique et industrielle au bénéfice de l’emploi.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
J’ai été contacté par l’AdCF (Association des 
Communautés de France) pour prendre la parole 

lors d’un colloque sur le développement économique et le 
redressement productif. Il m’a paru important de porter la voix 
de notre territoire auprès de tous les acteurs institutionnels, 
économiques, industriels présents ce jour-là. Il me semble 
primordial de représenter Rhône Lez Provence dès que 
l’occasion m’en est donnée et de faire rayonner notre territoire 
en dehors de ses frontières.

#N°4

SOUTENIR NOS COMMERÇANTS DE 
CENTRE VILLE

QUE SE PASSE-T-IL ?
Les cœurs de villes et de villages ont depuis toujours été des lieux générateurs 
de lien social et de qualité de vie. C’est là que vit l’histoire passée et que se 
renforce l’identité locale actuelle. Mais ils sont, aujourd’hui, confrontés à de 
nouveaux défis économiques et sociologiques que les intercommunalités 
doivent les aider à surmonter, dans le cadre de leur compétence 
« développement économique et commerce de proximité ».

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Je crois fortement au commerce de proximité et je suis convaincu qu’il 
faut soutenir nos commerçants et promouvoir l’offre commerciale. 

J’ai donc décidé de les mettre à l’honneur dans une grande campagne de 
communication. Originale, humaine et un peu décalée, vous pourrez la 
retrouver avant la fi n de l’année dans les 5 communes de l’interco.
Nos centres villes ont des atouts ...faisons les vivre !

#N°1

Rencontre de terrain avec Anthony Zilio, 
Christian Mounier, vice-président du 
département de Vaucluse et Jean-Pierre 
Bizard, Vice-Président du SMBVL

A l’occasion de la rentrée scolaire du 3 septembre, Anthony Zilio s’est 
rendu à l’école Alexandre Blanc pour accueillir et saluer dans leurs 
nouveaux locaux à la fois l’équipe enseignante et les jeunes écoliers.
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A l’occasion de la rentrée scolaire du 3 septembre, Anthony Zilio s’est 
rendu à l’école Alexandre Blanc pour accueillir et saluer dans leurs 
nouveaux locaux à la fois l’équipe enseignante et les jeunes écoliers.

QUE SE PASSE-T-IL ?
Le 3 septembre 2018 a eu lieu la première rentrée scolaire dans 
des bâtiments intercommunaux (transfert de la compétence des 
communes vers la communauté de communes le 9 juillet). Il est 
important de noter que ce transfert ne concerne pas la totalité de la 
gestion des services relatifs aux écoles primaires mais uniquement 
le transfert et la gestion des bâtiments scolaires. En résumé : Rhône 
Lez Provence a donc maintenant à sa charge, et ce pour les enfants et 
les enseignants du territoire, les bâtiments et la restauration scolaire.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
9 juillet... 3 septembre 2018 : un peu moins de 2 mois que 
l’interco a la compétence des équipements scolaires. Et vous 

pourrez le constater par vous-même dans le dossier de ce magazine : 
les résultats sont déjà là. Ecoliers et enseignants ont pu s’en rendre 
compte dès le premier jour de la rentrée. Soyez assurés du maintien 
de notre engagement pour mener à bien l’intégralité des travaux de 
réhabilitation des écoles de notre territoire. Je souhaite rendre aux 
élèves et aux enseignants les conditions de travail qu’ils méritent.

RENTRÉE SCOLAIRE :
LES ÉCOLES REPRENNENT VIE !#N°2



DU CHAMP
À L’ASSIETTE
A la recherche du progrès constant, l’interco améliore au fil du temps son 
service de restauration pour proposer une alimentation bonne pour la santé 
et vertueuse pour son environnement. A titre d’exemple, à l’exception des 
bananes et agrumes, 100% des fruits de saison sont issus d’exploitations 
situées à moins 40 km de la cuisine.

Depuis 2016, l’interco adhère à la plateforme 
départementale d’approvisionnement en produits 
locaux  : Agrilocal 84. Cette dernière est une nouvelle 

façon de faire son marché auprès des producteurs locaux, les 
étals sont remplacés par des écrans d’ordinateur connectés à 
un site internet et la livraison se fait automatiquement !
Le pain est fourni à 100% par les boulangers du territoire. 
Et depuis quelques semaines, la viande et la volaille sont 
également achetées en totalité en circuit court. 

UNE NOUVELLE LÉGUMERIE POUR PRÉPARER DES FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS

A la maison, préparer des légumes pour faire une soupe, un 
gratin… Ça prend du temps. Il faut laver, éplucher, couper une 
variété de légumes voire plusieurs, c’est long. A la cuisine 
intercommunale, c’est 280 kilogrammes de courgettes qui 
sont préparées pour réaliser un gratin. De telles quantités 
et des mesures d’hygiène drastiques nécessitent d’isoler 
l’exécution des préparatifs dans une pièce spéciale appelée 
« légumerie ». Depuis le mois de juin, l’interco a mis en service 
sa propre légumerie. Une grande partie des opérations est 
ainsi automatisée, notamment l’épluchage des pommes de 
terre, le lavage et la désinfection des légumes, la découpe… Un 
robot ménager format XXL permettra de préparer les potages 
aux légumes frais servis chaque jour aux abonnés du portage 
des repas.

1 600 repas sortent de la cuisine intercommunale 
chaque jour. Maitriser la qualité et le prix est un défi 
quotidien.

#DÉCRYPTAGE

12

aux légumes frais servis chaque jour aux abonnés du portage aux légumes frais servis chaque jour aux abonnés du portage 
des repas.des repas.

1 600 repas sortent de la cuisine intercommunale 1 600 repas sortent de la cuisine intercommunale 
chaque jour. Maitriser la qualité et le prix est un défi chaque jour. Maitriser la qualité et le prix est un défi 
quotidien.quotidien.

DÉCRYPTAGE

Le saviez-vous ?
Une fois par semaine, l’interco 
fournit un fruit ou un produit 
laitier à la récréation dans 
toutes les écoles du territoire. 

Donner de bonnes habitudes 
alimentaires, stimuler le 
sens du goût et lutter contre 
l’obésité infantile, tel est le but 
de cette opération. 
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 Agrilocal,
c’est quoi ?

L’interco exprime son besoin sur la
plateforme Agrilocal84

On mitonne

On rissolle

On nettoie

On coupe

du pain acheté
par l’interco
provient
de boulangeries
du territoire de
Rhône Lez Provence

Agrilocal informe les fournisseurs
de la demande de l’interco

Les fournisseurs intéressés
proposent leur offre en ligne

L’interco récupère les offres en
ligne déposées sur Agrilocal et
valide sa commande.

Le fournisseur livre l’interco

Agrilocal

Cuisine Centrale

Pain

€

TOMATES

de la viande achetée
par l’interco
provient
de producteurs
du territoire de
Rhône Lez Provence

Viande

On prépare

On dresse

DI
ST

RIB
UTION DES REPAS

Portage des repas Restauration scolaire

Restaurant administratif

+ DE 45 000   REPAS LIVRÉS PAR AN
AUX BÉNÉFICIAIRES DU PORTAGE DES REPAS

+ DE 200 000
REPAS LIVRÉS PAR AN

DANS LES CANTINES DES
ÉCOLES DE L’INTERCO ET À

LA CRÈCHE DE MORNAS

+ DE 5 000   REPAS SERVIS PAR AN AUX
AGENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
QUI MANGENT AU RESTAURANT ADMINISTRATIF 

CRÈCHE
ET ÉCOLES

+ DE 2 200
ENFANTS

BÉNÉFICIAIRES
DE L’OPÉRATION

UN FRUIT À LA RÉCRÉ

1 FRUIT À
LA RÉCRÉ

1 2

3

13
C’EST LE NOMBRE
D’AGENTS QUI TRAVAILLENT
AU QUOTIDIEN À LA
PRÉPARATION DES REPAS

24 C’EST LE NOMBRE D’AGENTS
QUI TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN

 DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES

3
C’EST LE NOMBRE
D’AGENTS QUI S’OCCUPENT
DE LIVRER LEUR REPAS AUX
BÉNÉFICIAIRES DU PORTAGE

20 000
c’est le nombre de fruits

et légumes achetés
par l’interco via la

plateforme Agrilocal84
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L’AVENIR CYCLISTE
BOLLÉNOIS  

Quand en 1977, sa femme lui donne l’idée de créer une école de cyclisme, il n’hésite 
pas longtemps. Transmettre sa connaissance de la petite reine il l’a dans le sang ! 
L’année suivante, il prend la présidence du club et depuis lors, la motivation ne l’a 
plus quitté. Il aime transmettre mais pas dans n’importe quelles conditions. « Pour 
réussir il faut que ce soit les enfants qui décident de faire du vélo, c’est une des clés 
de la réussite. La compétition c’est très dur, il faut combattre la douleur. On y arrive 
avec de l’entrainement, mais c’est le mental qui fait la différence ».

Epaulé par une équipe de bénévoles qu’il identifie en premier lieu parmi les 
adhérents du club et qui dispose des valeurs nécessaires, il forme toute une 

jeunesse à la compétition. Le club comptera cette année 20 entraîneurs et 
120 licenciés, dont près de la moitié a moins de 16 ans. 

Les résultats du club  sont excellents : dans toutes les catégories, 
des champions. Chez les plus jeunes, pour l’année 2017, de 

multiples champions de Vaucluse par catégorie. Et chez les 
jeunes et adultes, le club a entrainé plusieurs champions de 

Vaucluse et des champions de France. Le club organise des 
courses dans différentes disciplines : VTT, Cyclo cross et 

route.

Chez les jeunes, au tableau du palmarès, Lucas 
Vendelli affiche des résultats remarquables. Entré 
au club à l’âge de 5 ans, aujourd’hui à 14 ans, il a 
déjà participé 4 fois au championnat de France. 
Comment fait-il  ? Un très bon entrainement et un 

mental en acier. Quand il est dans le peloton et qu’il 
faut passer devant, il appuie plus fort pour gagner.

Le club joue la carte de la sécurité. De septembre à mars, 
les entraînements portent sur le physique et la technique et à 

partir de mars c’est davantage sur la piste. La route est réservée 
aux jeunes de plus de 15 ans.

DES RÉSULTATS EXCELLENTS TOUTES CATÉGORIES

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

84, c’est l’âge du club de vélo l’Avenir Cycliste Bollénois. Un des plus anciens du 
Vaucluse! José Cordoba aime le vélo et la compétition. Il a roulé au plus haut niveau 

puis après une blessure, il a dû renoncer à une carrière professionnelle. Il décide alors 
de partager sa passion avec les plus jeunes.

JOSÉ CORDOBA, 41 ANS DE PRÉSIDENCE

CONTACT : Avenir Cycliste Bollénois
Espace Raymond Poulidor - 873 avenue Danielle Casanova - 84500 Bollène
tél. 04 90 30 01 68 / 06 08 34 22 33 / jeanlarnac@yahoo.fr
http://acbollene.clubeo.com/
Permanences tous les lundis de 18h à 19h30
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LES NOUVELLES 
ÉCOLES 
INTERCOMMUNALES
DE NOS ENFANTS
Les équipements de l’enseignement primaire 

(maternelle et élémentaire) ont été transférés 
des villes vers l’interco le 9 juillet 2018. 

C’est donc à ce titre qu’il revient maintenant à la 
communauté de communes de veiller à la sécurité des 
bâtiments, d’assurer l’entretien courant des locaux et 
la réalisation des nécessaires travaux de rénovation. 

Un seul objectif : garantir  aux élèves et aux équipes 
éducatives le confort nécessaire afin que chacun 
puisse évoluer dans un environnement sécurisé et 
sain qui lui  permette de s’épanouir pleinement. 

Vous trouverez dans ce dossier les grandes lignes des 
travaux engagés par la communauté de communes 
Rhône Lez Provence dans le cadre d’un programme 
pluri-annuel (2018-2020)

« Mon seul et unique objectif : 
permettre aux jeunes élèves d’étudier 
et de réussir dans les meilleures 
conditions possibles et au corps 
enseignant d’exercer leur métier dans 
des locaux dignes de notre système 
éducatif. » Anthony Zilio

C’est la somme investie par l’interco 
pour les écoles du territoire jusqu’en 
2020 pour :

• la sécurité et le confort des 
enfants et du corps enseignant

• les questions d’hygiène et 
d’entretien des locaux

• les conditions de travail de 
l’équipe enseignante.



Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 

l’établissement
• Fourniture clés d’accès à l’établissement
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort
• Révision de la toiture
• Reprise en peinture des couloirs, classes et 

dortoirs
• Remplacement des menuiseries défectueuses
• Reprise d’étanchéité du passage couvert
• Reprise des sanitaires
• Réfection de la cour et marquage au sol de jeux 

de cour

Conditions de travail de 
l’équipe enseignante
• Réfection du bureau de direction et salle de 

repas des enseignants

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 

l’établissement 
• Etude sur mise en place d’un dispositif d’alerte 

intrusion 
• Etude sur la séparation de l’entrée maternelle et 

élémentaire

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Reprise en peinture des classes et couloirs
• Déblocage des volets de certaines classes
• Révision des sanitaires
• Etude sur l’isolation des deux nouvelles classes
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 

jeux de cour

Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
• Fourniture des clés aux enseignants
• Reprise sol, peinture et menuiserie du bureau de 

direction

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 

l’établissement
• Remplacement de la centrale d’alarme incendie
• Etude sur mise en place d’un dispositif d’alerte 

intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort
• Reprise en peinture et faux plafonds de la 

bibliothèque, couloirs, classes
• Remplacement des menuiseries intérieures
• Remplacement des WC à la turc
• Reprise des faux plafonds du préau
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 

jeux de cour 
• Etude pour procéder au renouvellement du 

restaurant scolaire

Hygiène et entretien des locaux
• L’interco est dans l’obligation de reprendre le 

contrat engagé par la commune de Bollène.
Celui-ci sera donc modifié ou complété pour atteindre 
un niveau optimum.

Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
• Réaménagement du parking pour les enseignants

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 

l’établissement 
• Etude sur mise en place d’un dispositif d’alerte 

intrusion 
• Etude sur la séparation de l’entrée maternelle et 

élémentaire

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Reprise en peinture des classes et couloirs
• Remplacement des menuiseries et faux plafonds 

des classes et couloirs
• Reprise en peinture du préau et sanitaires
• Réfection totale de la cour, marquage au sol des 

points de rassemblement et de jeux de cour
 
Conditions de travail de 
l’équipe enseignante
• Fourniture des clés aux enseignants
• Reprise de peinture et menuiserie du bureau de 

direction et de la salle des maîtres

École Alexandre Blanc à Bollène École Jean Giono à Bollène
Maternelle MaternelleÉlémentaire Élémentaire

Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr

Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

AVANT
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Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion
• Sécurisation du sol glissant dans l’entrée de l’école

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Changement de toutes les menuiseries
• Remplacement de la vitre cassée dans la salle de 
motricité
• Etude sur la possibilité de créer des sanitaires 
supplémentaires
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

Hygiène et entretien des locaux
• L’interco est dans l’obligation de reprendre le contrat 
engagé par la commune de Bollène. Celui-ci sera 
donc modifié ou complété pour atteindre un niveau 
optimum.

Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
• Reprise sol, peinture et menuiserie du bureau de 
direction et la salle des maîtres

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
• Fourniture des clés d’accès à l’établissement à tous 
les enseignants
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Remplacement des menuiseries de certaines 
classes et de l’entrée
• Reprise en peinture du hall
• Reprise de l’étanchéité du passage couvert 
desservant le restaurant scolaire
• Rafraîchissement de la salle du restaurant scolaire
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
• Etude sur la faisabilité de motorisation du portail du 
parking des enseignants

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Réfection des deux préaux
• Reprise des canalisations, du sol et des portes des 
sanitaires
• Changement des menuiseries de la bibliothèque et 
des couloirs
• Reprise des sols des classes 
• Reprise en peinture des couloirs
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

Conditions de travail de 
l’équipe enseignante
• Reprise sol, peinture et menuiserie du bureau de 
direction et la salle des maîtres
• Création d’un deuxième sanitaire adulte

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
• Fourniture des clés d’accès à l’établissement à 
tous les enseignants
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Reprise en peinture du hall d’entrée et des couloirs
• Remplacement des menuiseries de classes du rez-
de-chaussée
• Remplacement de tableau dans certaines classes
• Remplacement des luminaires de toutes les 
classes
• Déblocage des volets roulants bloqués
• Réfection des sanitaires
• Reprise en peinture du préau
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

Conditions de travail de 
l’équipe enseignante
• Etude sur la faisabilité de motorisation du portail 
du parking des enseignants

École Joliot Curie à Bollène École les Tamaris à Bollène
Maternelle MaternelleÉlémentaire Élémentaire

Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr

Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

AVANT
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PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion 
o Sécurisation du sol glissant dans l’entrée de 
l’école ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Changement de toutes les menuiseries
o Remplacement de la vitre cassée dans la 
salle de motricité
o Etude sur la possibilité de créer des 
sanitaires supplémentaires
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO HYGIENE ET ENTRETIEN

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Fourniture des clés d’accès à l’établissement 
à tous les enseignants
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Remplacement des menuiseries de certaines 
classes et de l’entrée
o Reprise en peinture du hall
o Reprise de l’étanchéité du passage couvert 
desservant le restaurant scolaire
o Rafraîchissement de la salle du restaurant 
scolaire
o Réfection totale de la cour et marquage au 

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Réfection des deux préaux
o Reprise des canalisations, du sol et des 
portes des sanitaires
o Changement des menuiseries de la 
bibliothèque et des couloirs
o Reprise des sols des classes 
o Reprise en peinture des couloirs ...
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
o Reprise sol, peinture et menuiserie du 
bureau de direction et la salle des maîtres
o Création d’un deuxième sanitaire adulte ...

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Fourniture des clés d’accès à 
l’établissement à tous les enseignants
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Reprise en peinture du hall d’entrée et des 
couloirs
o Remplacement des menuiseries de classes 
du rdc
o Remplacement de tableau dans certaines 
classes
o Remplacement des luminaires de toutes les 
classes
o Déblocage des volets roulants bloqués
o Réfection des sanitaires
o Reprise en peinture du préau
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO CONDITIONS DE TRAVAIL 

École Joliot Curie à Bollène École les Tamaris à Bollène
Maternelle MaternelleÉlémentaire Élémentaire

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion 
o Sécurisation du sol glissant dans l’entrée de 
l’école ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Changement de toutes les menuiseries
o Remplacement de la vitre cassée dans la 
salle de motricité
o Etude sur la possibilité de créer des 
sanitaires supplémentaires
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO HYGIENE ET ENTRETIEN

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Fourniture des clés d’accès à l’établissement 
à tous les enseignants
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Remplacement des menuiseries de certaines 
classes et de l’entrée
o Reprise en peinture du hall
o Reprise de l’étanchéité du passage couvert 
desservant le restaurant scolaire
o Rafraîchissement de la salle du restaurant 
scolaire
o Réfection totale de la cour et marquage au 

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Réfection des deux préaux
o Reprise des canalisations, du sol et des 
portes des sanitaires
o Changement des menuiseries de la 
bibliothèque et des couloirs
o Reprise des sols des classes 
o Reprise en peinture des couloirs ...
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Conditions de travail de l’équipe 
enseignante
o Reprise sol, peinture et menuiserie du 
bureau de direction et la salle des maîtres
o Création d’un deuxième sanitaire adulte ...

PICTO SECURITE
- Sécurité des locaux
o Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
o Fourniture des clés d’accès à 
l’établissement à tous les enseignants
o Etude sur mise en place d’un dispositif 
d’alerte intrusion ...

PICTO CONDITIONS ACCUEIL
- Conditions d’accueils et de confort des 
élèves
o Reprise en peinture du hall d’entrée et des 
couloirs
o Remplacement des menuiseries de classes 
du rdc
o Remplacement de tableau dans certaines 
classes
o Remplacement des luminaires de toutes les 
classes
o Déblocage des volets roulants bloqués
o Réfection des sanitaires
o Reprise en peinture du préau
o Réfection totale de la cour et marquage au 
sol de jeux de cour ...

PICTO CONDITIONS DE TRAVAIL 

École Joliot Curie à Bollène École les Tamaris à Bollène
Maternelle MaternelleÉlémentaire Élémentaire

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Déplacement de blocs électriques dans certaines 
classes
• Installation de supports de vidéoprojecteurs dans 
certaines classes
• Installation de rideaux dans certaines classes 
• Etude pour la création d’un local de rangement et 
d’un deuxième bloc de sanitaires
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

Sécurité des locaux
• Sécurisation de l’ensemble des accès de 
l’établissement 
• Sécurisation de portes de classe s’ouvrant depuis 
l’extérieur
• Etude d’un dispositif d’alerte intrusion

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Reprise en peinture des classes de l’ancien bâtiment
• Décapage et décrassage des sols du bloc sanitaire
• Etude sur la possibilité d’agrandissement de deux 
classes
• Création d’un local de rangement
• Réfection totale de la cour et marquage au sol de 
jeux de cour

École Gabriel Péri à Bollène École Joseph Duffaud à Bollène

Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr Retrouvez plus de photos des travaux avant / après sur : www.ccrlp.fr

Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS
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École Louis Pergaud à Lapalud

École Du Parc à LapaludÉcole Du Parc à Lapalud

Hygiène et entretien des locaux
• Reprise du marché en cours

Sécurisation des abords 
du groupe scolaire
• Création d’un plateau ralentisseur
• Réduction de l’emprise de la voirie
• Création de deux zones de stationnement

Informatisation des classes
• Equipement des salles des classes d’un ordinateur 
portable, d’un videoprojecteur et de tablettes

École Jean Moulin à Mondragon

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Reprise du carrelage de l’école élémentaire sur 
un niveau
• Rénovation des couloirs, des communs et de 4 
classes

Travaux au groupe scolaire
• Reprise de la toiture de l’espace Sylvette Nicolas
• Remplacement des menuiseries extérieures
• Remplacement des sanitaires

Travaux au groupe 
scolaire
• Rénovation et requalification du bâtiment 
existant (isolation thermique et enduits 
extérieurs, création d’ouvertures et mise 
en place de brise-vues)
• Extension du bâtiment existant avec la 
création de 3 nouveaux espaces (aire de 
jeux, salle de repos et salle d’activité)

Informatisation des 
classes
• Equipement des salles des classes d’un 
ordinateur portable, d’un videoprojecteur 
et de tablettes

École Françoise Dolto à Mornas

Conditions d’accueil et de 
confort des élèves
• Travaux de plomberie sur les sanitaires de 
l’école maternelle 
• Reprise des sols de l’école élémentaire
• Reprise en peinture des classes
• Installation de mobilier
• Nettoyage complet de la cour et espaces verts

Conditions de travail de 
l’équipe enseignante
• Aménagement du bureau de la direction de 
l’école maternelle

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’entretien des écoles de Lapalud, Mondragon et Mornas est 
une des priorités des équipes municipales en place. Depuis 
2017, ces communes ont fait le choix de consacrer une partie 
de l’enveloppe financière attribuée par l’interco au titre des 
aides exceptionnelles aux communes (cf #décryptage p.10 du 
mag ’13 Printemps 2018) pour leurs groupes scolaires. Ainsi 
avant le transfert de compétences, sur demande des élus des 
communes, l’interco avait déjà financé les travaux dans les 
groupes scolaires à hauteur 140 205 €  pour Mondragon et 
853 330€ à Lapalud.

Synthèse du programme des travaux 2018-2020 Synthèse du programme des travaux 2018-2020

Travaux réalisés en 2017 dans le cadre des aides 
exceptionnelles aux communes

Travaux réalisés en 2017 dans le cadre des aides 
exceptionnelles aux communes

Travaux réalisés en 2017 et 2018 dans le cadre 
des aides exceptionnelles aux communes

Synthèse du programme des travaux 2018-2020

APRÈS

TRAVAUX
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UNE PISCINE 
ABANDONNÉE 
DEPUIS 10 ANS
La piscine de Bollène a soufflé ses 50 bougies cet été. 
Avant-gardiste à sa création, elle a malheureusement, 
depuis 10 ans, été abandonnée... Rien n’a vraiment 
bougé... Quel dommage !!!

Lorsque l’on rentre dans ce bâtiment, la première 
impression n’est pas forcément bonne : c’est 
triste, froid et la piscine semble venir d’un autre 

temps !

Beaucoup de choses sont faites de bric et de broc : 
les cintres-vestiaires abîmés par le temps (1), les 
murs qui tombent en décrépitude et des poubelles 
remplacées par des seaux de peinture (2), des portes 
faussement condamnées qui ne ferment plus (3), 
des fenêtres calfeutrées avec des planches de 
nage (4), la caisse enregistreuse qui tient grâce à un 
manche à balai (5), la rouille qui envahit le système de 
filtration de l’air (6)... Et les courants d’air froid ne font 
qu’accentuer ce sentiment.

CETTE PISCINE A VRAIMENT L’AIR D’APPARTENIR 
AU PASSÉ. 
Mais une chose est sûre, l’interco va lui faire faire un 
bond dans le présent ! Le projet : un espace aquatique 
digne de ce nom : sûr, accueillant et accessible à 
tous. 
Il est certain que cette piscine fera bientôt à nouveau 
parler d’elle... En bien, bien sûr !

Je veux redonner à l’espace aquatique un avenir !
Anthony ZILIO
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LA LÉGIONELLE
Avant même la prise de compétence par l’interco de la 
piscine de Bollène (piscine gérée jusqu’au 31 août 2018 
par la ville de Bollène), les agents de Rhône Lez Provence 
avaient été alertés de la présence avérée de légionnelle 
à des taux parfois 200 fois supérieur à la norme dans les 
douches hommes et femmes.

Aussitôt, l’Agence Régionale de Santé (ARS) avait été saisie 
par la communauté de communes. Leur réponse était 
claire : « supprimer le risque d’exposition au plus vite ».

Aussi, dès le 1er septembre (date de prise en gestion de cet 
équipement par l’interco), Anthony Zilio a décidé de fermer 
la structure pour des raisons sanitaires : « Je ne souhaite 
faire courir aucun risque à la population et aux agents 
travaillant dans cet équipement ».

En parallèle, la vidange (prévue de longue date du 3 au 
17 septembre) a été maintenue. Conscient de la gêne 
occasionnée, les équipes de l’interco ont travaillé d’arrache-
pied pour réouvrir au plus tôt dans des conditions de 
sécurité sanitaire satisfaisantes pour tous.

L’ESPACE AQUATIQUE
REFAIT SURFACE !
DÉCOUVREZ LES CHANGEMENTS !

1 - Des cintres-vestiaires abîmés par le temps

4 - Des planches de nage en guise de fenêtre
6 - Des systèmes de fi ltration de l’air envahis 
par la rouille

5 - Une caisse tenue par un 
manche à balai

2 - Des murs en décrépitude et des poubelles 
remplacées par des pots de peinture

3 - Des portes condamnées qui 
ne résistent pas aux intempéries

Unités de légionelles par litre d’eau dans les 
douches hommes de la piscine.

4 avril 2018
Norme définie par l’ARS : 1000

1 000

1 000

1 000

200 000

25 000

15 000

23 avril 2018

14 juin 2018

Accès gratuit pour toutes les 
écoles du territoire dans le cadre 
scolaire ;

Mise à disposition de 2 maitres 
nageurs sauveteurs pour 
l’apprentissage de la natation dans 
le cadre scolaire ;

Remplacement du matériel de 
natation ;

Amplitutude plus importante des 
crénaux horaires d’ouverture au 
public en semaine et pendant les 
vacances scolaires.

LES LÉGIONELLES : BÊTES NOIRES DES PISCINES
Qu’est-ce que la légionelle ?
C’est une bactérie naturellement présente dans l’eau (à des 
doses minimes). Elles colonisent les canalisations d’eau 
chaude des douches et des sanitaires.
Qu’est-ce que la légionellose ?
La légionellose est une infection respiratoire aigüe due à une 
bactérie présente dans les eaux douces tièdes ou chaudes. Elle 
s’observe plus fréquemment chez les personnes fragilisées 
par l’âge. Depuis une quinzaine d’années, la légionellose est 
une priorité de santé publique en France. 

En parallèle, la vidange (prévue de longue date du 3 au 
17 septembre) a été maintenue. Conscient de la gêne 
occasionnée, les équipes de l’interco ont travaillé d’arrache-
pied pour réouvrir au plus tôt dans des conditions de 
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EN COULISSES AVEC 
LES ANIMATEURS DE 
RES’IN

Vous connaissez le Res’In ? le Res‘In est le réseau 
intercommunal enfance, jeunesse, sport et culture des 
communes de Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon et 

Mornas (Bollène n’a pas souhaité participer à cette dynamique).

Les 4 communes de l’interco se sont donc unies pour mettre en 
commun des services qui vous concernent au quotidien : 
 - Un réseau d’assistantes maternelles
 - Un réseau d’espaces jeunes pour les 11 à 17 ans
 - Un réseau d’enseignements artistiques
 - Un réseau de lecture publique

21 agents et 8 bénévoles travaillent pour faire vivre ces activités 
chaque jour. En ce mois de rentrée scolaire, nous vous proposons 
de découvrir leur quotidien. 

#EN COULISSES
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9H00
A la médiathèque de Mondragon, Stéphanie Morel est 
en charge de la coordination des 3 médiathèques de 
l’interco. 
Aujourd’hui, elle accueille Fabienne, bibliothécaire à 
Lapalud. Cette dernière lui amène des livres commandés 
sur le catalogue en ligne par des mondragonnais ; 
elles en profitent pour analyser ensemble la prochaine 
commande d’ouvrages pour les 3 bibliothèques.

10H00
Tandis que Stéphanie entreprend le « désherbage du 
rayon jeunesse » (ce qui signifie qu’elle retire les livres 
trop vieux), les espaces jeunes s’activent.

Lors de l’ouverture de l’espace jeune de Lapalud en 
avril 2018, Anthony Gérard, responsable de la structure, 
n’avait aucun adhérent. Il a dû aller à la rencontre des 
jeunes pour leur proposer de participer et de bouche 
à oreille, il a maintenant fidélisé 35 jeunes du territoire 
Rhône Lez Provence. 

Investis dans chacune des activités proposées, ils sont 
particulièrement sensibles à tout ce qui touche à l’art 
de la rue. Anthony finalise son programme de l’année, il 
prévoit de faire travailler les jeunes sur le portrait.

14H00
Valentin Conte, coordonne le réseau des enseignements 
artistiques pédagogiquement. Son rôle est de faire 
le lien entre tous les enseignants pour harmoniser 
les pratiques  : accordéon, flûte à bec, guitare, piano, 
galoubet-tambourin, éveil musical… L’ école propose un 
vaste choix d’apprentissages musicaux. Valentin travaille 
actuellement sur le projet d’orchestre à l’école, une grande 
première sur le territoire.

15H00
A l’espace Ferrat de Mondragon, pour Florence Ayral, 
la responsable du Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS), c’est le jour des inscriptions. Elle 
reçoit chaque parent pour analyser leurs attentes. Elle 
leur explique que le service est une aide aux devoirs et 
insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un cours de soutien. 
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Les animateurs des espaces jeunes de Lapalud, Mondragon et Mornas et le coordinateur du 
service «Enfance, jeunesse et loisirs», réunis pour préparer les plannings de la rentrée.

Stéphanie, coordinatrice des médiathèques intercommunales, à l’accueil de la médiathèque de 
Mondragon pour accueillir et conseiller les lecteurs.

C’est la rentrée dans les médiathèques, l’occasion de faire le tri et de réactualiser le 
choix de livres dans les ouvrages proposés.

Tous les soirs, les animateurs apportent méthodologie, 
conseils et parfois, soutien moral et réconfort. Florence 
précise « le vendredi, on propose une séance de travail 
plus ludique pour amener les jeunes à développer leur 
capacité d’écoute mutuelle, leur concentration… »    

16H00
Au relais d’assistantes maternelles Clémence Léonetti, 
l’animatrice, accueille un couple qui attend un enfant. 
Ils viennent se renseigner sur les différents modes de 
garde et les aides financières. 
Clémence dispose d’une liste des places disponibles 
chez les assistantes maternelles de Lapalud, 
Mondragon et Mornas ainsi que les coordonnées 
des crèches. Depuis l’ouverture du RAM en mai, elle 
renseigne également les parents sur les contrats et 
les démarches administratives pour embaucher une 
assistante maternelle. 

Depuis le 10 septembre, elle organise des ateliers d’éveil 
le matin. Elle finalisera en fin de journée la liste du 
matériel qui lui reste à acquérir car les premiers ateliers 
fonctionnent déjà très bien. 
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LAPALUD
Espace Jeunes / Médiathèque / Ecole de musique : 
Espace Julian, parc Julian.

MONDRAGON
Espace Jeunes / Médiathèque / Ecole de musique : 
Espace Culturel Jean Ferrat, boulevard Séraphin Perrot.

MORNAS
Espace Jeunes / Médiathèque :
Chapelle St Pierre, place Juliette Vaque.
Chorale, atelier de danse et de théâtre :
Salle des fêtes, avenue Jean Duranton de Magy - 84450 Mornas

3 LIEUX : 1 UNIQUE INTERLOCUTEUR
Contact Res’ IN - Communauté de communes Rhône Lez Provence 
Service coordination RES’IN - 04 90 40 01 28

Retrouvez toutes les informations 
dans le livret de présentation ou sur 
le site internet www.ccrlp.fr.

+ D’INFO

#EN COULISSES

Dans les coulisses de l’enseignement musical, à l’occasion d’un cours de Djembé, à l’espace 
Jean Ferret de Mondragon.

Les espaces jeunes proposent un programme d’activités adapté aux ados le mercredi et pendant 
les vacances scolaires.

Pour le R.A.M., c’est la rentrée aussi. Clémence anime des ateliers d’éveil auprès des assistantes 
maternelles inscrites.

Pour l’accompagnement scolaire, les animateurs du C.L.A.S. apportent méthodologie et conseils 
pendant les séances de travail collectives.



FÊTE DU GOÛT ET DES 
SAVEURS
L’espace de quelques heures, le 29 juillet, 
le petit village de Lamotte-du-Rhône s’est 
transformé en marché de producteurs aux 
saveurs du sud et à l’ambiance festive.
Le programme de cet évènement a toutefois 
été malmené par la canicule. 

#TOURISME

LES INCONTOURNABLES 
DE L’ÉTÉ

L’office de tourisme a organisé de 
nombreuses animations cet été, tous 
les publics étaient concernés par la 

programmation.

Une famille venant de Belgique rencontrée 
lors d’une animation nature, nous raconte 
son séjour : « Lors de l’apéritif de bienvenue 
de lundi, nous avons pris connaissance 
des animations proposées cette semaine 
et des sorties que nous pouvions faire avec 
les enfants. Nous avons inscrit nos filles à 
ce jeu dans la nature et nous participerons 
jeudi à une balade vigneronne. ».

Grâce à sa programmation de qualité, 
l’office de tourisme a contribué tout 
l’été à compléter l’offre de prestations 
touristiques existantes sur le territoire.
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LES ANIMATIONS NATURE
Les animations nature ont eu un succès 
fou cet été. Le principe : un jeu de piste 
ludique sur la nature où petits et grands 
étaient invités à identifier des plantes, des 
traces d’animaux... cette découverte de la 
biodiversité provençale se déroulait sur les 
hauteurs Mondragonnaises sur le site de 
Patatin à l’ombre de la forêt. 

N
O
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LES GOÛTERS CONTÉS
A l’heure du goûter les jeudis de juillet et 
août, des petits cris de joie sortaient du 
local de l’office de tourisme de Bollène... 
c’était l’heure des goûters contés ! Une 
conteuse, un goûter, de quoi combler 

les plus 
jeunes !

LES APÉRITIFS DE BIENVENUE
Tous les lundis entre la mi-juillet et la mi-
août à l’office de tourisme, ces rendez-vous 
ont été l’occasion pour les estivants de 
faire le plein de bons plans et s’inscrire aux 
différentes animations.

LES SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR 
890. C’est le nombre de spectateurs qui ont assisté 
aux 5 séances de cinéma en plein air qui se sont 
déroulées dans chacune des 5 communes de Rhône 
Lez Provence. Tous les mardis, de la mi-juillet à la 
mi-août, un public familial a partagé, dans la bonne 
humeur, une toile sous les étoiles.

BALADES 
VIGNERONNES
Le travail de la vigne et la 
fabrication du vin n’ont plus 
de secret pour la centaine de 
visiteurs qui ont participé aux 
balades vigneronnes. Après 
une visite pédagogique dans le 
vignoble et la cave, ils ont eu la 
chance de déguster le nectar 
des dieux en association avec 
des produits locaux. 
Cette première édition a été 
réalisée en partenariat avec le 
domaine Julien l’Embisque et 
le Domaine Château La Croix 
Chabrières.
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Au départ de la ferme de Patatin, suivant 
votre forme, lancez-vous sur la boucle 
de Patatin à la découverte de la flore 
et des abeilles (2.4 km). Et si le cœur 
vous en dit, poursuivez sur celle de 
Boissouteyrand (7km) qui vous fera 
cheminer entre la garrigue et les berges 
du canal de Pierrelatte.

VOUS AVEZ UN PEU D’ENTRAÎNEMENT ?
La boucle des Vachères (14,5 km) devrait 
vous convenir. 

Avec en point de mire le Mont Ventoux, 
elle emprunte successivement, une 
partie de la boucle de Patatin et de 
Boissouteyrand.

Ces 3 boucles imbriquées sont 
accessibles à pied, en VTT ou à cheval.

Fiche topoguide gratuite disponible 
courant octobre à l’offi ce de tourisme 
ou en téléchargement sur www.
provencecoterhone.com

CET AUTOMNE, BALADES POUR TOUS À MONDRAGON

Retrouvez toutes les 
plaquettes d’informations 
des différents sentiers et 
découvrez-les en famille ou 
entre amis !

PRENEZ DATE

LE 6 OCTOBRE 
Rendez-vous à 10h00 
devant la salle des 
fêtes de Mondragon 
pour participer en 
famille ou entre amis 
à notre 3ème rencontre 
«découverte des 
sentiers du territoire».

Inauguration du sentier de 
randonnée de Mondragon

Boucle de Patatin (2,4km)
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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. 

Notre page Facebook : @provencecoterhonetourisme

Notre compte Instagram : @provencecoterhone

Retrouvez toutes les plaquettes 
d’informations des différents 
sentiers sur notre site internet 
ou à l’offi ce de tourisme 
intercommunal et découvrez-
les en famille ou entre amis !

Cette année, l’offi ce de tourisme intercommunal propose 2 jeux pour découvrir les 
villages et le patrimoine différemment : « Intrigue dans la ville à Mornas » et « Le 
P’tit explorateur à Bollène ».

ON S’AMUSE 
EN FAMILLE :
Cette année, l’offi ce de tourisme intercommunal propose 2 jeux pour découvrir 
villages et le patrimoine différemment : « Intrigue dans la ville à Mornas » et « Le 
P’tit explorateur à Bollène ».
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www.provencecoterhone-tourisme.com
#TOURISME

INTRIGUE DANS LA VILLE, UNE ENQUÊTE À MORNAS.
2h30 environ vous seront 

nécessaire pour démasquer 
le contrebandier qui vole les 
réserves de sel à Mornas. 
Comment participer ? 
Munissez-vous de votre kit 
(10€) à l’office de tourisme 
intercommunal de Bollène. Une 
fois vos consignes de jeu et 
les indispensables du parfait 
enquêteur en poche, partez 
à l’assaut des rues du village 
et des sentiers environnants. 
Des chaussures de sport sont 
recommandées car le circuit 
emprunte environ 2 km de chemin de randonnée. 
Une fois l’enquête résolue à Mornas, vous pourrez vérifier votre résultat grâce 
à un code de vérification sur internet ou en ouvrant un coffre-fort à l’office de 
tourisme intercommunal de Bollène. 

LE P’TIT EXPLORATEUR À BOLLÈNE :
Plus de 300 kits du « P’tit explorateur à 
Bollène » ont été distribués cet été. Rappelons 
que ce jeu a été conçu par les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Joliot Curie de Bollène.
Le kit est distribué gratuitement à l’office de 
tourisme.
Il comprend les consignes de jeu et un crayon. 
Ce jeu de piste vous amènera dans les rues du 
centre-ville de Bollène où les p’tits explorateurs 
devront affuter leur sens de l’observation pour 
répondre aux énigmes.
A l’issue de l’enquête, une surprise attend les 
enfants à l’office de tourisme.

Contacts & Renseignements 
Offi ce de Tourisme Intercommunal
Provence Côté Rhône

Offi ce de Tourisme Intercommunal 
32 avenue Pasteur - 84500 Bollène
Tél. 04 90 30 36 83
Point Information Touristique
Rond-point des Portes de Provence
84500 Bollène
Tél. 04 65 79 00 09

contact@provencecoterhone-tourisme.com

Ces jeux sont disponibles 
tout au long de l’année 
à l’office de tourisme 
intercommunal.



UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR LES 
COMMERÇANTS DE L’AVENUE PASTEUR

M. GLOUTON RETROUVE SES CRÉATEURS.

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON
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#VIE DES COMMUNES
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Les travaux de l’avenue Pasteur ont 
duré et durent encore et encore. 
Désagréable pour les piétons et les 

automobilistes, la longueur de ces travaux 
a aussi mis à genou, en pleine saison 
estivale, les commerçants de l’avenue 
Pasteur.

Aussi, faute d’une prise en charge par le 
maître d’ouvrage des travaux et afin de ne 
pas mettre en péril l’activité économique 
du centre-ville de Bollène, la communauté 
de communes, en cohérence avec sa 
politique de redynamisation commerciale 
des centres villes, a engagé un mécanisme 

de soutien aux entreprises et commerçants 
concernés. 
Sa forme ? Un prêt d’honneur à taux zéro 
d’un montant de 3 000 euros maximum par 
commerce. 
Présentée à tous les commerçants de 
l’avenue Pasteur, cette mesure a reçu un 
très bon accueil et plusieurs commerçants 
ont déjà déposé leur dossier.

La mascotte 2018 du tri des déchets 
M. Glouton a été rendue à ses créateurs 
et en prime une affiche grandeur nature 

à son effigie leur a été offert. 

Les élèves de la classe de maternelle de 
Mme Sanchez de l’école Giono peuvent 
être fiers, leur mascotte figure sur tous les 
supports de communication sur le thème 
des déchets de l’interco.
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Vous êtes concernés ?
N’hésitez pas à vous rapprocher du 
service développement économique de 
l’interco au 04.65.79.00.05 ou par mail 
à economie@ccrlp.fr

Le 3 juillet, les élèves de Mme Sanchez, à Giono, 
retrouvaient leur mascotte imaginée à l’occasion du 
concours de la Foire de Bollène, en novembre 2017.

Nous le savons, la priorité est le 
développement économique et 
l’attractivité d’un territoire. 

C’est pourquoi chaque euro investi par 
Rhône Lez Provence dans ce domaine 
doit être tourné vers cet objectif : 
attirer toujours plus d’entreprises sur 
notre territoire et ainsi développer 
l’emploi.
L’interco s’emploie donc à soutenir 
les commerçants, parfois en difficulté 
(comme par exemple à travers le 
prêt d’honneur pour les commerces 
de l’avenue Pasteur), mais aussi 
à proposer de la nouveauté pour 
redynamiser un centre-ville à bout 
de souffle, et ce, aux côtés de 
l’association des commerçants 
Bollène Activ, à qui je souhaite pleine 
réussite.

Notre action repose sur un 
important travail de terrain pour 
tisser des partenariats durables. Cet 
esprit de coopération, propice au 
développement économique, doit 
pouvoir bénéficier à tous les Bollénois.

Président de l’intercommunalité.
Conseiller municipal de la ville de 
Bollène

ANTHONY ZILIO 

QUELS 
COMMERCES ?
Véritable marché couvert au centre-
ville, la halle réunira une vingtaine 
d’artisans, producteurs locaux et 
commerces de bouche. 

« Ces halles seront un lieu de vie, de convivialité contribuant à la 
dynamisation du centre-ville et à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de notre territoire. »  - Anthony Zilio
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Situées en cœur de ville, en lien 
avec le boulevard Pasteur et 
le cours de la République, les 

futures halles des producteurs vont 
contribuer à l’attractivité du centre-
ville et seront un élément important 
du renouveau du cœur marchand.

Ces halles s’inscrivent dans un 
projet plus global : l’aménagement 
de la « maison Morel ». 
Engagé par la communauté de 
communes en 2017, pour un montant 
de 2 millions d’euros, il se divise en 

5 grands chantiers : la création et 
l’installation de l’office de tourisme 
intercommunal, la réhabilitation du 
local commercial, l’aménagement de 
bureaux sur les étages supérieurs, la 
réalisation d’un patio et la création 
et l’aménagement des halles.

Un projet ambitieux, véritable pivot 
du centre ville. 

#VIE DES COMMUNES

OÙ SE SITUERONT CES FUTURES HALLES ?

DÉBUT
DES TRAVAUX :

FIN 2018.
FIN DES TRAVAUX :

DÉBUT 2020.

Avenue Pasteur

Entrée chemin 
d’Entraigues

Entrée avenue 
Pasteur

Futures «halles»

Office de Tourisme 
Intercommunal

Commerce 
et bureaux

A LA DÉCOUVERTE DES FUTURES
« HALLES DES PRODUCTEURS » 

QUELS 
AMÉNAGEMENTS ?
Dans le bâtiment principal, chaque 
ilot commerçant sera équipé d’un 
banc d’étalage ainsi que d’un box 
dans la chambre froide.

Quant à l’aménagement extérieur, 
un patio avec fontaine, visible 
depuis l’avenue Pasteur, servira 
de jardin d’agrément et incitera les 
passants à entrer. 



LES PAPILLES EN ÉMOI !

Le soleil était au rendez-vous de la 
première édition de la fête du goût 
et des saveurs organisée par l’office 

de tourisme intercommunal le 29 juillet 
dernier. Et ce n’était pas le seul ! Plus de 
300 personnes sont venues à la rencontre 
des producteurs locaux. 

Rhône Lez Provence souhaitait, à travers 
cette nouvelle manifestation, mettre à 
l’honneur notre terroir. Et c’est chose 
réussie ! Melon, jus de fruits, nougats, 
confitures, fromages de chèvre, ails ... les 
tentations pour ces goûts et ces saveurs 
estivales étaient fortes pour les visiteurs... 
Résultat : ils ont tous succombé ! Quant aux enfants, ils avaient de quoi 

s’amuser : jeux en bois, balade à dos 
d’ânes et pour les moments plus calmes : 
représentation théâtrale.

En fin de journée, le soleil a décliné mais 
pas l’ambiance : entre foodtrucks pour les 
plus gourmands et animations musicales 
pour les mélomanes et les danseurs, 
cette belle journée s’est clôturée dans 
une ambiance festive entre bonne humeur 
et grand sourire. Le centre du village a 
retrouvé son calme vers 23 h. 

L’ office de tourisme intercommunal vous 
donne rendez-vous l’année prochaine pour 
la seconde édition ! 

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

#VIE DES COMMUNES
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Plus petite commune du 
territoire, Lamotte du Rhône 
a accueilli avec satisfaction 

cette 1ère édition de la Fête du Goût 
organisée par la communauté de 
communes Rhône Lez Provence et 
souhaite qu’elle s’y développe et s’y 
pérennise.
Nous avons tenu à ce que cette 
fête s’installe dans l’écrin de la 
nouvelle place lamottoise réservée 
aux festivités  : un lieu idéal que la 
canicule n’a toutefois pas épargné 
en cette fin juillet.

Les musiciens et les exposants ont 
fait preuve de courage pour assurer 
une animation de qualité. Le public 
au flux régulier a bénéficié d’une 
attention particulière de la part 
des agents de l’office de tourisme 
intercommunal et du comité des 
fêtes local, et a fait honneur aux 
produits proposés.
Cette première édition conviviale 
et gourmande, généreusement 
accompagnée par les cigales, 
répond tant aux desseins de la 
communauté de communes en 
matière de tourisme qu’à la volonté 
d’accueil du petit village.  

5e vice-président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué à l’environnement, au spanc et 
au numérique.
Adjoint à la ville de Lamotte-du-Rhône.

RODOLPHE PEREZ

AVENUE D’ORANGE : ANTICIPER ET SÉCURISER

ORCHESTRE À L’ÉCOLE !

D’importants  travaux portés 
conjointement par la ville de Lapalud 
et la communauté de communes 

sont en cours sur l’avenue d’Orange avec 
notamment la création d’un parking et 
d’un cheminement piétonnier. 
Ces aménagements de l’avenue d’Orange 
ont été longuement réfléchis. Il était 
important de prendre en compte à la fois 
la sécurité des piétons, le stationnement 
des véhicules, le trafic routier, les 
commerçants de centre-ville sans oublier 
les contraintes techniques (réseaux d’eau, 
d’électricité...).

Qui dit création d’espaces piétonnier 
sécurisant parfaitement les allers 
et venues des piétons, cyclistes, 
poussettes..., dit par la force des choses, 
« moins de place de stationnement ».
Afin de la résoudre, cette problématique 
a été largement anticipée avec la création 
d’un parking permettant aux riverains de 
garer leurs véhicules à proximité de chez 
eux. 
Celui-ci, parfaitement intégré dans la 
nature environnante avec ses espaces 
verts fleuris et sa clôture de bois,  compte 
au total 80 places de stationnement avec 
éclairage public et vidéo surveillance.

Un partenariat entre la communauté 
de communes, la ville de Lapalud, 
l’association «Orchestre à l’école » et 

la Société Bouygues vient d’être signé pour 
démocratiser l’accès à la pratique de la 
musique. Cette nouvelle 
aventure consiste à faire 
découvrir, au sein de 
l’Education Nationale, la 
musique à des enfants 
qui n’ont aucune notion 
de solfège. 

A ce titre, c’est la classe de CE2 de Mme 
USAI de l’Ecole Louis Pergaud de Lapalud 
qui va bénéficier de l’intervention de 2 
professeurs de musique. Une fois la 
remise des instruments aux enfants, 

ils se réuniront autour 
d’un projet commun : la 
création d’un orchestre 
qui va grandir, évoluer et 
s’épanouir pendant deux 
ans autour d’un projet phare, 
pédagogique et musical.
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672 150 €, c’est la somme investie par l’interco dans les travaux de 
réalisation de l’avenue d’Orange

Anticipation et sécurisation : 
voilà deux mots qui résument 
parfaitement les travaux 

de l’avenue d’Orange de notre 
commune. 
Après la remise aux normes du 
réseau d’eau potable, grâce au 
travail de l’équipe municipale, 
au concours de la communauté 
de communes et du Syndicat 
d’électrification, l’avenue d’Orange 
et ses abords auront désormais 
un nouveau visage où chacun 
(piétonnier, cyclo et automobile) y 
trouvera sa place... sans parler de 
notre entrée de ville qui se verra 
métamorphosée, pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Quant au projet « Orchestre 
à  l’école », après avoir fait de 
gros investissements dans les 
bâtiments scolaires afin que  
l’enseignement soit prodigué à 
nos jeunes Lapalutiens dans des 
conditions optimales,  je suis 
ravi qu’une classe du  Groupe 
scolaire Pergaud ait été retenue 
pour bénéficier de ce projet porté 
conjointement par la Communauté 
de communes Rhône Lez Provence  
et la ville de Lapalud. La culture 
joue un rôle capital dans la façon 
dont les enfants interprètent le 
monde et nous nous devons d’offrir 
au plus grand nombre l’accès à l’art, 
quelque qu’il soit. 

Maire de Lapalud
Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué à la restauration collective et 
aux services à la population

GUY SOULAVIE



EMBELISSEMENT DU 
CADRE VIE

Un nouveau souffle a été donné au 
centre-ville, grâce à la démolition de 
deux bâtiments et la création d’un 

espace public, abrité du mistral, équipé 
de bancs et agrémenté d’une grande 
fontaine. Dans la même idée de partage et 
de convivialité, l’espace des associations 
Marcel Pagnol a été créé. Avec ses deux 
salles dédiées, les associations de la ville 
peuvent exercer leurs activités et se réunir.

Une cure de jouvence a été offerte à la 
salle des fêtes notamment pour améliorer 
son confort thermique et acoustique. 
Ainsi, de nouvelles menuiseries ont été 
installées, l’isolation phonique de la salle a 
été réalisée, l’éclairage et les peintures ont 
été repris. Par ailleurs, les équipements 
ont été améliorés : mise aux normes 
des sanitaires, création de douches et 
installation d’un vidéo projecteur fixe. 

BOLLÈNE
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Depuis 2001 avec mon équipe, 
nous avons essayé de changer 
le visage de notre commune qui 

était un peu « tristounet ». De nombreux 
travaux ont été engagés toutes ces 
années, sans avoir recours à l’emprunt, 
afin de la rendre plus attrayante.
Mais aujourd’hui, tout s’accélère avec 
l’aide de la communauté de communes 
Rhône Lez Provence et de son Président 
par la mise en place des fonds de 
concours. 
Je suis fier de présenter à la population 
le jardin public avec la « Fontaine de la 
Treille » représentant l’esprit de liberté 
et de sérénité sur cet espace qui apaise 
les riverains.
Nous arrivons au terme de la 
construction de l’espace associatif 
Marcel Pagnol qui devrait ouvrir ses 
portes au 1er octobre prochain afin 
d’accueillir nos enfants qui opèrent 
dans différentes disciplines sportives, 
dans un espace de plus de 500  m² au 
cœur du village avec tout le confort 
nécessaire.
D’autres travaux de réhabilitation et 
d’embellissement de notre village sont 
programmés, toujours avec le concours 
de l’interco, mais nous vous en dirons 
plus dans la parution du prochain 
numéro.
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Les travaux d’amélioration portent 
sur 3 aménagements : l’espace des 
associations Marcel Pagnol, une place 
publique et la réhabilitation de la salle 
des fêtes.
Espace Marcel Pagnol : 441 306€
Espace public : 308 892€
Salle des fêtes : 101 775€

Le programme complet sera disponible 
courant novembre sur www.ccrlp.fr 

Jeudi 29 novembre 2018 – salle des 
fêtes de Mondragon 

De 9h15 à 16h

Espace Associatif Marcel pagnol

851 973 € c’est le montant 
du fi nancement de l’interco 
pour les récents travaux 
d’amélioration du cadre de 
vie à Mondragon

Aménagement espace public

Maire de Mondragon
6eme Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué à la collecte et traitement des 
déchets ménagers et à la Gestion des 
Milieux Aquatiques et à la Prévention 
des Inondations

CHRISTIAN PEYRON

TEL UN SHERLOCK HOLMES, À VOUS DE 
MENER L’ENQUÊTE !

Et si vous faisiez un bon dans le passé 
de quelques siècles pour démasquer 
le contrebandier coupable de trafic de 

sel à Mornas. 
Voilà ce que vous propose le nouveau jeu 
de piste « Intrigue dans la ville ». 
Au programme de votre escapade : 
aventure historique, pédagogique et 
pourquoi pas sportive ! Tout est réuni pour 
que vous passiez un bon moment entre 
amis ou en famille.

Alors... Explorez, jouez, enquêtez !!!
Retrouvez la vidéo de présentation du jeu 
sur la chaîne youtube de Provence Côté 
Rhône.
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La commune de Mornas 
bénéficie d’un patrimoine 
historique et architectural 

médiéval peu commun.
La municipalité, la communauté 
de communes et les associations 
du village ont toujours eu comme 
volonté de développer ces atouts 
en proposant des animations 
historiques.

À la visite animée de la forteresse 
et la fête Médiévale qui se déroule 
chaque premier dimanche de juillet, 
se rajoute aujourd’hui une chasse 
au trésor « Intrigue dans la ville », 
proposée par l’office de tourisme 
intercommunal, qui permettra 
également de découvrir le bas du 
village : une autre facette de Mornas, 
peut-être moins connu des touristes.

Ce nouveau jeu sera aussi l’occasion 
d’emprunter l’avenue Jean Moulin, 
l’une de principales artères du village 
nouvellement réhabilitée. Ne reste 
plus que l’aménagement paysager 
pour l’inaugurer !
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Pas de colonel moutarde à l’horizon 
mais des personnages qui ont 
réellement existés : Marie LACANAU, 
paysanne ou encore Bertrand 
CADENEL, boucher.

« Intrigue dans la ville » est un jeu-
loisir adapté aux familles désireuses 
de partager une activité ludique et 
curieuse au travers d’une enquête. 
L’objectif : découvrir le village au gré 
d’énigmes plus ou moins faciles à 
résoudre.

Nous vous tiendrons informés au 
plus vite des modalités rectificatives 
retenues par les services fiscaux.

UNE ERREUR DU TRÉSOR PUBLIC SUR LA TAXE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ATTENTION AUX CHUTES ! Depuis le début du mois de 
septembre, les Mornassiens 
reçoivent leur avis de taxe 

foncière à laquelle s’ajoute le taux 
d’imposition sur l’enlèvement des 
ordures ménagères. 

Alors que le taux voté par la communauté 
de communes est de 8,5%, le taux appliqué 
par les services fiscaux est de 12%.

Une erreur regrettable que le 
président de l’interco, Anthony 

Zilio, compte bien faire corriger 
au plus vite.
Les services de l’Etat, saisis par 

la communauté de communes, ont 
reconnu leur faute et vont la rectifier.

Mieux vaut prévenir que guérir. 
Cette célèbre maxime a été 
prise au pied de la lettre par la 

CARSAT en partenariat avec l’interco. 
Jeudi 29 novembre, aura lieu « le forum 
de tous les bien-être » à la salle des 
fêtes de Mondragon. Ce rendez-vous est 
l’occasion de s’informer sur la prévention 
des chutes, aborder la question de la perte 
d’autonomie fonctionnelle sans complexe 
et rencontrer des spécialistes. 

Après des ateliers de prévention pour 
notamment tester sa forme, son équilibre… 
un théâtre-forum « un parfum de barbe à 
papa » sera proposé.
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Maire de Mornas
2ème Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué au développement 
économique

DENIS DUSSARGUES
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#LA TRIBUNE

CA SUFFIT LES LEÇONS DE MORALE DE L’EXTRÊME-DROITE !

De fausses accusations, des informations mensongères, du 
mépris pour toutes les actions menées par l’interco et donc 
pour les habitants... Voilà le refrain de la communication 
d’extrême-droite de Marie-Claude Bompard.

Critiquer, critiquer, critiquer, sans jamais prendre ses 
responsabilités, sans jamais agir, l’état d’abandon de la 
piscine et des écoles de Bollène en atteste qu’il est plus 
facile de critiquer que de faire.
En effet, pourquoi nous reprocher de mettre les écoles et 
le bien-être de nos enfants au cœur de nos préoccupations 
en faisant de l’école notre priorité ? Pourquoi nous critiquer 
quand nous menons des travaux à l’espace aquatique, 
fraîchement transféré, afin de ne plus faire courir aucun 
risque sanitaire aux utilisateurs de cet équipement sportif ?
Stop... L’important n’est-il pas d’agir Mme Bompard ?
L’intercommunalité a fait en 2 mois ce que le maire de  
Bollène n’a pas réussi à faire depuis 10 ans.

Et nous tenons à vous rassurer, vous, habitants de notre beau 
territoire de Rhône Lez Provence : oui, nous continuerons 
à travailler pour que vos enfants aient la chance d’étudier 
dans des écoles dignes de ce nom ! Oui, nous n’aurons de 
cesse d’améliorer votre cadre de vie pour faire en sorte que 
nos enfants vivent mieux sur notre territoire que nous !

Les élus de la majorité intercommunale

TRIBUNE
«Pas sûr qu’un coup de peinture dans les écoles suffise 
pour faire oublier 4 années d’inaction! L’heure du bilan 
va approcher pour les socialos-macronistes de l’interco. 
2020 approche et c’est la panique chez les élus! Où sont 
les projets structurants ? Où est le pôle de développement 
économique promis à grand renfort de communication 
pendant des années ? Où est l’action en faveur de l’économie 
et de l’emploi, compétence principale de l’interco ? Tout 
cela fait cruellement défaut et pénalise notre peuple 
qui s’appauvrit et vit de plus en plus dans la précarité et 
l’incertitude. Alors il reste la fête de la musique et le cinéma 
de plein air ! De la com pour mettre en avant un « président 
» que les Bollénois ont rejeté par les urnes... On est en 
droit d’attendre mieux d’une collectivité qui dispose de la 
compétence développement économique et de 28 millions 
d’euros en caisse ! Le temps du changement arrive. Si vous 
aussi, vous êtes choqués par les gaspillages, l’inaction, les 
dysfonctionnements graves (travailleurs non déclarés dans 
les écoles... ), le manque d’ambition, la communication 
à outrance... Si vous souhaitez vous engager pour vos 
villes et vos villages, contactez-nous dès maintenant ! La 
relève arrive, à chacun de s’engager pour sa commune. 
Il n’y a pas de fatalité à subir cette gestion hasardeuse. 
Lapaludespoir@gmail.com Mondragonespoir@gmail.com
Mornasespoir@gmail.com bolleneespoir@gmail.com 
Notre expérience et nos résultats parlent pour nous.

Marie-Claude Bompard
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RETOUR EN IMAGES
Le 21 juin, plus de 1 000 personnes étaient présentes 
dans les rues de Bollène pour fêter la fête de la musique, 
organisée par l’interco. Avec 7 scènes aux ambiances 
variées, il y en avait pour tous les goûts. Toutes les 
générations étaient réunies sous la chaleur estivale pour 
fêter dignement le solstice.

#L’INTERCO FÊTE LA MUSIQUE À BOLLÈNE

www.facebook.com/ccrlp
Communauté de communes Rhône Lez Provence



Jeudi 29

novembre
2018

Salle des fêtes de Mondragon

201, avenue de la Libération

84430 MondragonSanté

Aides habitat

Ateliers prévention

Théatre interactif

De 9h15 à 16h
Entrée libre

L’INTERCO
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !


