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Dans cette période un peu particulière que le législateur appelle    
«  pré-électorale », la loi interdit de tracer ici un bilan des 
programmes menés, autant qu’il est impossible de parler des 

projets à venir. Heureusement, il nous reste l’actualité du travail de 
l’interco, et cette actualité est riche en ce début d’année : arrivée de deux 
nouveaux médecins généralistes, lancement de l’enquête publique qui va 
amener les travaux de protection contre les crues du Lez, ouverture de 
commerces et démarrage de travaux en centre-ville…

Ça bouge, sur le territoire !

Mais parler de l’actualité, c’est aussi mettre en valeur l’énergie et le 
dynamisme des habitants de la communauté de communes : pour ne 
citer que quelques exemples que vous retrouverez dans ce numéro, que 
l’on parle des bénévoles des Restos du cœur, des actions fortes menées 
dans les écoles par les enseignants et les élèves, ou encore des progrès 
faits, collectivement, dans le tri de nos déchets…

Ça s’implique, sur le territoire !

Ce que la loi autorise à rappeler, par contre, c’est l’importance des 
élections de mars prochain, qui vous permettront de désigner en même 
temps les équipes municipales et vos représentants au sein de l’interco. 
Si la période des vœux de début d’année est passée, on peut tout de 
même espérer que ces élections permettront aussi à chaque citoyenne 
et citoyen de réfléchir aux grands axes que chacun souhaite pour l’action 
publique locale au cœur de la vie quotidienne.

Ça s’engage, sur le territoire !
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CONCOURS DES ÉCOLES : TOURISME 
ET ENVIRONNEMENT À L’HONNEUR

Pour cette année scolaire 2019-2020, le concours des 
écoles a mis le cap sur la création de maquettes 
représentant un monument emblématique du 

territoire et fabriquées en objets recyclés.
En moins de 2 mois, 8 classes ont produit des œuvres 
remarquables de justesse. Le village troglodytique de 
Barry, le lac des Girardes, la forteresse de Mornas ou 
encore le barrage Blondel ont été réalisés à l’aide de 
cartons d’emballages usagés, de feuilles de récupération, 
de coupures de presse…
C’est à l’occasion de la foire de Bollène que les créations 
étaient visibles à l’office de tourisme intercommunal et que 
le vote s’est déroulé, sur place ou via un formulaire en ligne. 

Avec près de 3 000 votants, les résultats par catégories 
n’ont pas laissé de place au hasard.

Bravo aux classes de Mme Miuzzo de l’école Ste Marie 
(Bollène), M. Boyer de l’école Joliot Curie (Bollène) et 
Mme Signoret de l’école Giono (Bollène).

ELECTIONS 2020 : 
VOTEZ POUR VOS 
ÉLUS MUNICIPAUX ET 
COMMUNAUTAIRES

Destinées à renouveler l’ensemble des 
conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, les élections municipales 

seront organisées les 15 et 22 mars prochains. 

MAIS QUEL EST LE MODE DE SCRUTIN DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ?
Les modes de scrutin des conseillers communautaires 
diffèrent selon la taille des communes dont ils sont 
issus.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants 
(Lamotte-du-Rhône), les conseillers communautaires 
sont désignés parmi les conseillers municipaux élus 
en suivant l’ordre de la liste et dans la limite du nombre 
de sièges attribués à la commune au sein du conseil 
communautaire.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants 
(Bollène, Lapalud, Mondragon et Mornas), les 
conseillers sont élus au suffrage direct à la fois pour 
un mandat de conseiller municipal et pour un mandat 
de conseiller communautaire mais ils figurent sur 
deux listes distinctes lors du scrutin.

Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote 
mentionnant une liste de candidats aux élections 
municipales, ainsi que la liste de candidats au 
mandat de conseiller communautaire qui lui est liée 
(«liste intercommunale»).

COMBIEN D’ÉLUS COMMUNAUTAIRES POUR MA COMMUNE ?

Le nombre d’élus communautaires, fixé par la loi, dépend de la taille (population) de la commune. Aussi pour notre 
territoire, voici la répartition selon le nombre d’habitants de chaque commune :

#EN BREF
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Barrage Bondel de l’école 
Joliot-Curie de Bollène, 
classe de M. Boyer

Catégorie CP/CE1

Village troglodytique de 
Barry de l’école Sainte-
Marie de Bollène, classe 
de Mme Miuzzo

Catégorie maternelle

Maquette de la forteresse 
de Mornas de l’école 
Giono de Bollène, classe 
de Mme Signoret

Catégorie CE2/CM1/CM2

Comme chaque année, l’interco offre un goûter à tous les 
élèves participants et les classes gagnantes de chaque 
catégorie bénéficieront de sorties scolaires.  

Depuis novembre dernier, la communauté 
de communes est auditée par la Chambre 
Régionale des Comptes.

Pourquoi ? Toutes les institutions publiques sont 
auditées pour contrôler la régularité et la bonne gestion de 
leur budget et de l’argent public.
Jusqu’à présent, la Chambre des Comptes n’avait jamais 
audité la communauté de communes. Ce processus 
normal dans la vie d’une institution permet de valider 
les méthodes de travail mises en place et l’interco a 
sereinement répondu à ce contrôle. 
Comment ? Les agents de la Chambre Régionale des Comptes 
vérifient la sincérité des comptes et l’équilibre financier des 
opérations, comparent les moyens engagés avec les résultats 

obtenus... en demandant toutes les pièces justificatives 
adéquates aux agents de tous les services de l’interco.
Les observations résultant de cet audit feront l’objet de 
rapports qui seront portés à la connaissance du grand 
public.
Chaque année, ce sont près de 800 collectivités qui sont 
auditées par les Chambres Régionales des Comptes.
Sur l’année 2019, dans le département de Vaucluse, la CRC 
a par exemple rendu ses conclusions pour les villes de 
Bollène, Orange et Cavaillon...

Nul ne peut être conseiller communautaire 
s’il n’est pas conseiller municipal.

L’INTERCO AUDITÉE : POURQUOI ? COMMENT ?

15 MARS 2020 & 22 MARS 2020

COMMUNE DE
- DE 1 000 HABITANTS
(LAMOTTE-DU-RHÔNE)

1 SEULE LISTE SUR
1 BULLETIN DE VOTE

CANDIDATS 
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES & 
COMMUNAUTAIRES

TOUS LES CONSEILLERS ÉLUS SIÈGENT DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX

BOLLÈNE

15 conseillers communautaires

13 744 habitants

LAMOTTE-DU-RHÔNE

1 conseiller communautaire

399 habitants

LAPALUD

6 conseillers communautaires

3 873 habitants

MONDRAGON

6 conseillers communautaires

3 856 habitants

MORNAS

3 conseillers communautaires

2 453 habitants

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUSSI ÉLUS 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SIÈGENT AU 
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Mairie de
Bollène

Mairie de
Lapalud

Mairie de
Mondragon

Mairie de
Mornas

Mairie de
Lamotte-du-Rhône

CANDIDATS 
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

CANDIDATS 
ÉLECTIONS 

COMMUNAUTAIRES

2 LISTES DISTINCTES SUR
1 BULLETIN DE VOTE

COMMUNES DE
+ DE 1 000 HABITANTS
(BOLLÈNE, LAPALUD, 

MONDRAGON & MORNAS)

Tous les résultats sont consultables librement sur le site de 
la Chambre des Comptes : www.ccomptes.fr/publications
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POURQUOI JE NE SUIS PAS 
ENCORE RACCORDABLE À LA 
FIBRE ?

La fibre optique a bien été déployée sur l’ensemble 
du territoire par le Conseil Départemental et l’interco 
mais certains foyers du territoire ne peuvent pas en 

bénéficier dans l’immédiat. Pourquoi ce retard ? 
Toutes les adresses d’une collectivité doivent être 
répertoriées dans une base de données nationale 
« adresses locales ». Cependant certaines voies n’ont pas 
été enregistrées ni mises à jour par les communes auprès 
de ce centre d’informations, permettant aux opérateurs 
de réaliser les branchements «fibre». Les communes sont 
actuellement en train de mettre à jour ces informations.

La fibre, qui fait quoi ?

SPANC : UN SERVICE 
PERSONNALISÉ POUR UN 
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ.

Si votre maison n’est pas reliée au réseau public de 
collecte des eaux usées communément appelé « tout-
à-l’égout », vous devez avoir votre propre installation 

d’assainissement individuel (type fosse septique par 
exemple) et respecter certaines règles pour être en 
conformité avec la réglementation.

En effet, les rejets d’eaux usées (toilettes, douches, 
eaux de vaisselle…) peuvent présenter des risques pour 
l’environnement ou la santé des personnes si votre 
installation est défectueuse ou mal entretenue. 

Aussi, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif), service intercommunal, est là pour vous 
accompagner sur toutes les questions relatives à votre 
système d’assainissement individuel.

Plus d’informations auprès du SPANC :
Tel :04 90 40 01 28
Mail : spanc@ccrlp.fr 

Besoin d’info ? Un problème de raccordement ? 
Appelez Vaucluse Numérique :

0 809 54 00 84

GRÂCE À L’INTERCO,
UNE POISSONNERIE OUVRE EN CENTRE-VILLE DE BOLLÈNE !

Le mois de décembre a été marqué par l’inauguration d’un nouveau commerce sur Bollène «Ô Poissonier, chez 
Flo». Cette ouverture a été possible grâce à l‘aide de la communauté de communes. Favoriser l’implantation 
de commerces pour faire vivre le centre-ville afin que les Bollénois n’aient pas à parcourir des kilomètres pour 

faire leurs courses, voilà l’ambition d’une politique de redynamisation du centre-ville.

O’POISSONNIER CHEZ FLO :
une nouvelle aventure pour ce bâtiment, 
autrefois Florazur, racheté et rénové par l’interco 
pour revitaliser le centre-ville et réinvesti par un 
traiteur de la mer, seul poissonnier sur Bollène. 
Un nouveau commerce 
de bouche, qui a ouvert 
à point nommé, pour 
les fêtes de fin d’année 
et qui enrichit ainsi 
l’offre de commerces 
de proximité sur le 
territoire. 

À MONDRAGON, L’INTERCO AUX CÔTÉS 
D’UN NOUVEAU FOOD-TRUCK 
Dans sa démarche de création d’entreprise, Natalie 
Becret a pu profiter d’un prêt d’honneur aux entrepreneurs 
locaux pour la création de son Food Truck Nat’Tacos 
(installé depuis janvier sur l’aire de repos en bordure de 
la N7 à Mondragon).
L’interco accompagne financièrement Initiative Seuil de 
Provence Ardèche Méridionale qui soutient les créateurs 
et les repreneurs d’entreprises jusqu’à la réussite 
économique de leur projet.

Toute la presse s’est faite l’écho 
de cette bonne nouvelle. Jusqu’au 
magazine de la ville de Bollène, 
quitte à oublier de mentionner le rôle 
majeur de l’interco. 
Qu’importe  ! 
L’e s s e n t i e l , 
c’est que cette 
poissonnerie 
réponde aux 
attentes des 
habitants du 
territoire.

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
VIA SON OPÉRATEUR 
VAUCLUSE NUMÉRIQUE 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
RHÔNE LEZ PROVENCE

COMMUNES

OPÉRATEURS

PARTICULIERS & ENTREPRISES

Construction du réseau, mise 
à disposition du réseau aux 
fournisseurs d’accès. 

Financement de la construction du 
réseau à hauteur de 1 809 000€ 

Renseignement de la base de données des adresses 
des communes aux opérateurs 

Installation des équipements et 
raccordement jusqu’aux particuliers  

Abonnement et frais de mise en service 
de la ligne à la charge des abonnés. 
Si le domicile est situé à plus 150m de 
la voie publique, une prise en charge du 
linéaire supplémentaire sera à la charge 
des propriétaires.

FORUM SUD NUCLÉAIRE : UN 
SECTEUR QUI RECRUTE

Le 28 janvier dernier, l’interco était partenaire du forum 
spécialisé dans le secteur du nucléaire organisé par les 
agences Pôle Emploi de Tricastin et Marcoule.

Au programme : des dizaines d’entreprises présentes et 
des centaines d’offres d’emploi. Ce forum a permis aux 
personnes en recherche d’emploi, et pré-sélectionnées 
par Pôle Emploi, de rencontrer des professionnels du 
nucléaire, un secteur important sur notre territoire et 
porteur d’emplois. Une occasion unique d’intégrer ce 
secteur d’activité en plein renouveau. 

Délivré à 6503f31e-83db-11e7-9102-ecf4bbeeaa84 le 2020-1-30 09:56:12
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C’est une nouvelle venue à Bollène dans 

le monde du service à domicile : l’agence 

Aloïs a pris place boulevard Gambetta. 

Créé par le docteur Jean Sotton, 

spécialiste en accompagnement de 

la maladie d’Alzheimer, le réseau 

Aloïs propose de nombreux services 

de soin pour personnes âgées, ou 

handicapées ou victimes d’Alzheimer.

Les investisseurs et commerçants croient de nouveau à la vitalité du centre. Les 

ouvertures et projets d’ouvertures ont été nombreux fin 2019. Tour d’horizon de 

quelques installations récentes. 

Les Bollènois ont du talent

Le dynamique Florent Chauvet, bien 

connu des Bollénois car il tient déjà la 

brasserie « Le Paris » vient de se lancer 

dans un nouveau défi : ouvrir une 

poissonnerie place Félix Charpentier. 

Après plus de deux années consacrées 

à la recherche d’un local, il aura mis 

moins de six mois entre la préparation du 

dossier et l’ouverture de la boutique. 

Amoureux de la pêche, cuisinier, 

commerçant, restaurateur ; Florent 

Chauvet utilise ses nombreux talents 

au service de son projet, soufflé par les 

attentes de ses clients.

L’étal est bien garni, le jeune poissonnier 

essaye d’avoir du poisson pour toutes les 

bourses tout en privilégiant la qualité : 

saumon élevé en Norvège sans OGM et 

sans antibiotique, crevettes bio, crevettes 

de Madagascar... Deux pêcheurs du 

Grau du Roi livrent presque chaque jour 

la boutique en fonction de la saison 

maritime et de ce que les chalutiers 

rapportent. 

Florent Chauvet n’est pas seul à la barre 

puisqu’il a recruté une autre jeune 

poissonnière passionnée par son métier : 

Ameline. Tous deux peuvent prodiguer 

des conseils de préparation et de cuisson, 

tout ce que le commerce de proximité à 

de plus beau à offrir.

Le succès semble bien parti puisque près 

de 50 clients franchissent les portes de 

la boutique chaque jour dont certains 

arrivant de Sainte Cécile, Saint Paul, 

Mornas...

8h-18h du mardi au samedi

9h-12h30 le dimanche

Ô Poissonnier, chez Flo

  Depuis plusieurs années je vends des 

coquillages au Paris, les gens apprécient, 

cela fait longtemps que j’entends dire : 

il manque une poissonnerie à Bollène ! 

J’ai voulu relever le défi !

«

«

à consommer sur place

Ô possonnier c’est également la 

possibilité de déguster sur place 

des plateaux de fruits de mer 

accompagnés de vin.

Des soirées seront organisées 

l’été avec des concerts ou l’hiver 

avec des oursinades... 

Horaires: 

19 Boulevard Gambetta
04 32 81 16 31

Aloïs, service à domicile

ILS SE SONT LANCÉS...BOLLÈNE EN PARLE !

Vaucluse matin - 5/12/2019

La Tribune - 5/12/2019

Bollène Mag’ - janvier 2020



Depuis 3 ans, la Maison Familiale et Rurale (MFR) de 
Bollène s’est considérablement développée passant 
d’une classe unique à plus de 100 apprenants cette 

année.
A l’étroit sur le domaine de Beausoleil, elle reçoit le 
soutien de l’interco pour son agrandissement (subvention 
de 40 000 €) et durant les travaux, la salle du conseil 
communautaire se transforme, quelques jours par mois, 
en salle de classe pour la licence pro «  transition agro-
écologique des territoires ».
Dans l’innovation permanente, celle qui forme les ouvriers 
agricoles et les exploitants de demain, a ouvert une classe 
de seconde (nouveauté 2018) et cette année une licence. 
Elle propose donc des formations en alternance de la 2nde 
à la licence en productions végétales et animales ainsi 
que de la formation continue (certificats phyto, taille des 
arbres, bien être et santé…).

#EN BREF
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FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION 2020

A vos agendas, l’édition 2020 du forum de 
l’emploi se tiendra le 16 avril prochain au 
lycée Lucie Aubrac de Bollène.

Ce rendez-vous de l’emploi et 
de la formation met l’accent 
cette année sur les 
métiers de l’agriculture 
grâce à un partenariat 
renforcé avec la Maison 
Familiale et Rurale 
de Bollène qui forme 
les employés et chefs 
d’entreprises de demain.
Cet évènement est l’occasion 
de rencontrer en direct et sans 
filtre des entreprises qui recrutent.

Avec plusieurs centaines d’offres d’emploi, des 
contrats de qualification auprès d’entreprises 
reconnues et un programme d’ateliers pratiques 
comme par exemple des ateliers CV et lettre de 
motivation, gestion de sa e-réputation et  de ses 
réseaux sociaux professionnels ou encore savoir 
convaincre en 5 minutes... ce rendez-vous annuel 
est un moyen reconnu pour booster sa recherche 
d’emploi.
Pour les jeunes et les personnes en reconversion, 
c’est également une mine d’informations.

MARION, AMBASSADRICE DU TRI
Depuis novembre 2019, une ambassadrice du tri a pris 
ses fonctions au sein de Rhône Lez Provence.

Son rôle est de sensibiliser, informer et motiver chacun 
afin de produire moins de déchets et de mieux les trier ! Et 
cela commence dès l’enfance avec des actions menées 
auprès des écoles du territoire. Très prochainement, 
Marion proposera des jeux sur le thème du tri et de la 
réduction des déchets aux enfants des écoles primaires.
Des questions sur le tri ?
Marion sera votre contact au 04 90 40 22 40.

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE BOLLÈNE S’AGRANDIT 

RETOUR SUR LE GRAND JEU DE NOËL 
«MON COMMERÇANT A 100%»

Grattez, découvrez, gagnez et profitez chez vos 
commerçants préférés !
Cette année encore, pour encourager et stimuler 

les actes d’achat de fin d’année chez les commerçants 
de proximité et ainsi augmenter leur fréquentation, la 
communauté de communes a organisé le « Grand jeu de 
Noël ».

Et comme l’an dernier, cette opération a remporté un 
franc succès.

Tout d’abord auprès du grand public qui, lors de ses achats 
chez les commerçants de centre-ville des 5 communes du 
territoire, avait le plaisir de gratter la carte « Grand jeu de 
Noël » de l’interco et de découvrir pour les plus chanceux 
leurs gains : bons d’achats de 10€, 20€, 50€ et même 
100€ valables chez les commerçants partenaires, des 
places de cinéma, des lots surprises... et pour les deux 
plus veinards deux voyages.

Mais aussi pour les commerçants qui remettaient à leurs 
clients fidèles, ou à leur nouvelle clientèle, ces tickets 
signes de chance et d’échange.

14 000 tickets 
distribués chez 

les commerçants 
partenaires

1 000
tickets

gagnants

2 voyages
d’une valeur de 
500€ et 1 000€

140 commerçants 
participants sur le 

territoire

13 700 € réinjectés 
dans le commerce 

local

des bons d’achats
de 10€, 20€, 
50€ et 100€

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
ENGAGÉS EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les établissements scolaires sont en première ligne en 
matière d’éducation au développement durable et sur 
le territoire Rhône Lez Provence des projets ambitieux 

sont mis en œuvre actuellement par certains établissements 
scolaires avec le soutien de l’interco.

En 2019, l’interco a conduit son action auprès des écoles 
lors de la semaine européenne du développement durable. 
En 2020, ce seront plus de 60 classes du territoire qui pourront 
bénéficier d’une animation dans ce cadre.

L’atelier relais du collège Paul Eluard, coordonné par Sandra 
Contreras, développe depuis cette année un poulailler et des 
carrés potagers. Des plans à la mise en œuvre, tout est réalisé 
par les élèves de la classe.
L’école Giono s’est engagée en 2019 dans un programme d’une 
durée de 3 ans « De la terre à l’assiette ». Il porte sur l’éveil à une 
conscience écologique, l’éducation à la santé et à l’intérêt d’une 
alimentation équilibrée. 
L’école maternelle Alexandre Blanc de Bollène, labellisée « Eco 
école » grâce à la participation active d’une enseignante, 
Emmanuelle Rauch, mène au quotidien des actions 
écoresponsables (limitation et tri des déchets, économies 
d’énergie et d’eau…).

Patrick CHAZE, directeur de la MFR et Gilles FAVALIER, président de la MFR 
impliqués chaque jour dans la réussite de leurs étudiants.

Le programme des ateliers et les annonces 
d’emploi seront disponibles début avril sur le site 
de l’interco www.ccrlp.fr

Soutenir la MFR c’est favoriser la formation des agriculteurs de demain et soutenir ces étudiants 
qui pourront un jour, pourquoi pas, s’installer sur le territoire de Rhône Lez Provence.



#RES’IN, LES RÉSEAUX DE L’INTERCO
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TOUS SOLIDAIRES : LES JEUNES MOBILISÉS 
POUR LE TÉLÉTHON.
La solidarité n’a pas d’âge. Et être solidaire du Téléthon, c’est possible de multiples façons. 
C’est ce que les 3 espaces jeunes du territoire nous ont démontré les 6 et 7 décembre 
derniers en s’investissant dans les projets des associations des 3 communes.

(Mondragon) Les jeunes ont tenu le ravitaillement de la marche nocturne puis  
ont participé au service du repas en salle avant de finir la journée en aidant à 
l’organisation de la soirée jeux de société.

(Mornas) Le groupe Fire Bottle fly 
a enflammé l’ambiance de la salle 
des fêtes. Les jeunes ont également 
confectionné des gâteaux qu’ils ont 
remis aux associations pour la vente.

(Lapalud) Vente de porte-clés 
confectionnés par les jeunes et 

animations autour de jeux en 
bois... les jeunes ont fait parler 

leur créativité et leur âme 
d’artiste au profit du Téléthon ! 

 

Leur implication et leur aide ont été précieuses !
Tous les profits ont été reversés à l’AFM – Téléthon. Bravo.

L’interco propose aux 5 communes du territoire de mettre en commun des services qui vous 
concernent au quotidien : un réseau des assistantes maternelles, des espaces jeunes pour 
les 11/17 ans, des enseignements artistiques ainsi qu’un réseau de lecture publique. Les 

communes de Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon et Mornas se sont unies autour de cette 
nouvelle offre baptisée «Res’IN, les Réseaux de l’Interco». 

A noter que la commune de Bollène n’a pas souhaité participer à cette dynamique préférant maintenir 
ses services municipaux. Les activités du Res’IN sont tout de même accessibles aux Bollénois 
avec des tarifs adaptés.

LA « PLAYLIST » DES CONCERTS 
DE NOËL. 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, les élèves et les 
professeurs de l’école de musique intercommunale ont proposé 
quatre concerts de Noël. 

Vous vous sentez l’âme d’un mélomane et vous n’avez pas 
encore sauté le pas de vous inscrire dans une école de 
musique ?
Prenez contact auprès de l’école intercommunale de 
musique, par téléphone au 04 90 63 56 82 ou par mail à 
reseauartistique@ccrlp.fr

à Didier, Stella, Magda, Marie, Maïe, Emilie, David, 
Marie-Hélène qui interviennent dans les CLAS de 
Mondragon, Mornas et Lapalud.

à Françoise, Marie-Ange, Annie, Jacqueline 
et Babeth qui s’investissent dans les 
bibliothèques et sur l’atelier danse du territoire.

11#RES’IN

LE P.I.J., VOUS CONNAISSEZ ?
Le Point Information Jeunesse est un espace d’accueil et d’information 
où les jeunes du territoire peuvent avoir accès à une information 
complète et actualisée sur la vie pratique, les études, les 
formations, l’orientation professionnelle, la recherche d’emploi...

Le PIJ, c’est quoi ?
C’est gratuit et les jeunes sont reçus de façon personnalisée avec ou 
sans rendez-vous. Les mots d’ordre sont : écouter, conseiller, orienter, 
animer, soutenir...

Le PIJ, c’est pour qui ?
Pour les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants), mais pas que ! Parents, 
enseignants, membres d’associations, citoyens,... tout le monde est le 
bienvenu.

Le PIJ, quels ateliers ?
Le PIJ organise de nombreux ateliers tout au long de l’année : une bonne 
opportunité pour échanger et créer des moments de rencontre entre 
jeunes.

Alors rendez-vous à l’espace jeunes de Mondragon, de Lapalud et de 
Mornas pour plus de renseignements, PIJ-é ?
Plus d’informations sur www.ccrlp.fr ou par mail à pij@ccrlp.fr

A TOUS LES BÉNÉVOLES : MERCI !
Le 5 décembre dernier, nous fêtions la journée mondiale du bénévolat. Et à travers cet article, nous souhaitions mettre à l’honneur 
les 13 bénévoles de Rhône Lez Provence qui officient au sein de RES’IN et qui chaque jour offrent de leur temps, de leur énergie 
et de leur passion.

MERCI

MERCI

MONDRAGON

MORNAS

LAPALUD
Maïe

David et Emilie

Françoise et Marie-Ange
Annie

Babeth

Marie Hélène, Magda, Stella et Didier 

RES’IN, DES ANIMATIONS POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE !
Le Res’IN ce sont aussi des animations dans les médiathèques de Lapalud, Mondragon et Mornas ouvertes à tous. 
Retrouvez toute l’année au sein du réseau les «rencontres autour du livre», les dédicaces d’auteurs du territoire ou les 
expositions thématiques.  Le relais d’assistantes maternelles propose lui aussi des rencontres familiales, des conférences 
à thème et des après-midis récréatives.
Retrouvez régulièrement le planning de ces manifestations sur notre site internet www.ccrlp.fr ou sur la page Facebook 
de la communauté de communes.
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MANGEZ BIEN, MANGEZ BON,
MANGEZ SAIN !

Repas bios et locaux élaborés avec soin, travaux d’envergure, 
sensibilisation du public... la communauté de communes met 

« les petits plats dans les grands » pour proposer de nouvelles 
façons de mieux manger en Rhône Lez Provence.

BIEN VIEILLIR
EN RHÔNE LEZ PROVENCE

Les séniors sont un véritable atout pour la société. Dynamiques et disponibles, ils 
sont de plus en plus engagés dans la vie de la cité.

C’est pourquoi, Rhône Lez Provence s’investit pour eux au quotidien.
L’avenir du territoire doit être intergénérationnel ! 

DES AIDES POUR 
RESTER CHEZ SOI 
AVEC LE PORTAGE 

DE REPAS 7 JOURS 
SUR 7

Tous les jours de l’année, sans 
exception, un repas équilibré (préparé par 

les agents de la cuisine centrale intercommunale) est 
proposé au sénior ayant souscrit au portage de repas.
Il est possible de faire appel à ce service de façon 
ponctuelle ou plus régulière. Les menus sont établis avec 
une diététicienne et s’adaptent en fonction des régimes. 
Quant à la participation financière, elle varie en fonction 
des ressources.

DU SPORT POUR RESTER EN FORME

En toute saison et à tout âge, la pratique aquatique 
est conseillée. C’est pourquoi l’espace aquatique 
intercommunal propose l’aquasénior sur 3 créneaux 
par semaine.
Cette activité a pour objectif de permettre à 
nos aînés de continuer d’avoir une activité 
physique, de façon régulière, dans des 
conditions optimales et encadrée par 
des professionnels. 
Afin que cette activité soit accessible 
financièrement à tous, l’interco 
propose cette activité à 10€ par 
trimestre.

DE LA CULTURE POUR CRÉER DU LIEN

A travers le réseau des enseignements artistiques, l’interco 
favorise le lien intergénérationnel entre les habitants du 
territoire. C’est ainsi que les séniors donnent de la voix 
dans le chœur de Mornas où jeunes et moins jeunes se 
retrouvent autour d’une passion commune : le chant. 
Mais pas seulement ! Atelier théâtre, cours d’instruments 
de musique et médiathèques sont autant d’activités et 
de lieux de rencontres et d’épanouissement artistique et 
culturel pour les aînés.

DES LIEUX POUR ÊTRE ENSEMBLE

Dans le cadre du transfert de certains bâtiments 
communaux à la communauté de communes, les foyers du 
3ème âge de Lapalud et Mornas sont maintenant entretenus 
par les agents de l’interco.
Ces salles mises à la disposition des associations de 
séniors leur permettent de se retrouver autour de rendez-
vous cuisine, broderie, jeux de cartes... Des moments 
d’échanges et de partage dans des lieux conviviaux. 

DES RENDEZ-VOUS POUR S’INFORMER

La CARSAT organise, en partenariat avec l’interco, un salon 
sur le thème du bien-être pour les retraités du territoire.

Son objectif était de proposer, en un lieu unique, 
tous les interlocuteurs qui peuvent les aider 

à profiter pleinement de leur retraite : 
initiation à la marche nordique, conseil 

d’un ergothérapeute, programme de 
prévention santé... 

Au vu du succès de la 1ère édition 
en Rhône Lez Provence, l’interco a 
proposé à la CARSAT de reconduire 
ce salon en 2020.

Nous vous tiendrons au courant de la 
date très prochainement.

REPAS VÉGÉTARIEN : 
ET SI NOUS ÉTIONS 

« CHEF DE RANG » !

Avant que la loi ne l’impose, 
seule 1 ville française sur 10 

proposait des plats végétariens 
une fois par semaine dans les écoles et 

centres de loisirs... et Rhône Lez Provence 
faisait déjà partie de ces « bons élèves ». 

Les jours « végétariens », les repas sont, 
comme d’habitude, élaborés à la cuisine centrale 

intercommunale.
Pour concocter ces menus végétariens, les cuisiniers se 
sont replongés dans les livres de recettes, accompagnés 
par les conseils avisés de la diététicienne pour adapter les 
plats au goût des enfants.

Travailler le produit autrement pour qu’au final il soit aussi 
beau que bon. Ce travail de recherche de menu permet 
à l’équipe de la cuisine centrale de proposer des plats 
nourrissants avec un équilibre nutritionnel préservé et 
« bons pour la santé ». 
Produits locaux, produits bio... les repas végétariens, sont 
un nouveau pas pour découvrir une nouvelle façon de « bien 
manger autrement » en Rhône Lez Provence.

LUTTE CONTRE LE BRUIT : DE LA 
BOUCHE À L’OREILLE

Les cantines ou selfs sont souvent des endroits bruyants. 
Et manger dans des lieux trop sonores est parfois source 
de stress et de fatigue pour les enfants. C’est pourquoi, en 
2018, lors du transfert des bâtiments scolaires (dont les 
cantines), la communauté de communes a tendu l’oreille 
à ces problèmes de nuisances en mettant en place des 
mesures acoustiques.
Les résultats sont en cours d’analyse et conduiront à des 
travaux d’insonorisation pour améliorer phoniquement la 
pause méridienne des enfants.

TEMPS DE RESTAURATION : TEMPS 
D’ÉDUCATION !

La restauration collective sert chaque jour 1 600 repas 
dans les cantines scolaires et pour le portage des repas 
(seniors et personnes handicapées). 
Dans sa volonté de vouloir toujours s’améliorer, la cuisine 
centrale a souhaité devenir encore « plus responsable » et 
s’est donc, pour cela, inscrite pour obtenir le label « Mon 
restau responsable ».
Mais comment ? Par exemple, en réduisant le gaspillage 
alimentaire, en proposant des produits sans pesticide, en 
travaillant avec des producteurs locaux... tout cela sans 
augmenter le prix des repas bien sûr !
La première action concrète menée par les équipes de 
la restauration collective a été la mise en place de la 
pesée des déchets dans certaines cantines du territoire. 
La deuxième étape consistera rapidement à mener des 
actions pour prévenir ce gaspillage.

« SE SERVIR COMME DES GRANDS » Un nouveau self-service pour l’école 
Alexandre Blanc à Bollène en janvier 2020, après celui des écoles Pergaud et 
Dolto. Les responsabiliser, réduire leur temps d’attente et ainsi augmenter leur 
temps de récréation, les enfants ont eu plaisir à découvrir cette nouvelle cantine. 

LA DÉMARCHE « MON RESTAU RESPONSABLE » est un 
outil destiné à aider le service de restauration collective qui 
souhaite proposer aux enfants et aux bénéficiaires du portage 
de repas une cuisine saine, de qualité et respectueuse de 
l’environnement.

SERVICE DE PORTAGE À DOMICILE
Téléphone : 04 90 40 01 28
Communauté de communes Rhône Lez Provence, à Bollène.

CANTINE
SCOLAIRE :

LE TARIF LE PLUS BAS
DE VAUCLUSE

2,39€ LE REPAS !

ESPACE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL :
Téléphone : 04 90 30 35 05
Avenue André Rombeau, à Bollène
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En 10 ans, Bollène avait vu 
le nombre de ses généralistes 

divisé par 3 (passant de 12 à 4), 
au point d’intégrer officiellement 

la catégorie peu enviée des « déserts 
médicaux ». 

Départs en retraite des médecins installés, difficultés à 
attirer de nouveaux praticiens, manque de ligne politique 
claire… difficile d’enrayer ce cercle vicieux. 

AUJOURD’HUI : LE TEMPS DE LA 
RECONQUÊTE

Le pôle médical intercommunal accueillait déjà les Dr 
Pujol et Vernois, qui y ont installé leur cabinet alors même 
qu’elles avaient annoncé dans un premier temps leur 
départ de la commune.

En ce début d’année 2020, deux nouveaux médecins 
généralistes s’y installent : les Dr Pascu (janvier) et 
Vidrequin (février).

ZOOM SUR LES 2 NOUVEAUX DOCTEURS

DR ELENA MEDA PASCU, 50 ans, originaire 
de Roumanie. Pour exercer en France, 
elle a bien-sûr répondu à toutes les 
conditions fixées par le Conseil 
de l’Ordre, y compris un examen 
de français, qu’elle a passé haut 
la main. Il faut dire qu’après avoir 
appris le français plus jeune, voici 
trois ans qu’elle avait repris des 
cours particuliers intensifs.

DR CAMILLE VIDREQUIN, 32 ans, 
n’est pas une inconnue pour 

certains Bollénois, puisqu’elle 
remplaçait déjà le Dr Pujol. 
Après avoir assuré des 
remplacements dans la 
Drôme et le nord Vaucluse, 
elle a décidé de s’installer au 

pôle médical intercommunal, 
séduite par les conditions de 

travail.

13 PRATICIENS 
Le pôle médical intercommunal accueille aujourd’hui :
• 4 médecins généralistes : Dr Vernois, Dr Pujol, Dr Pascu et 
Dr Vidrequin,
• 1 orthophoniste : M. Chaze,
• 1 pédiatre : Dr Ponsard,
• 2 infirmières : Mmes Greco et Wigt,
• 2 psychologues : Mmes Jadin et Vadon,
• 3 dentistes : Dr Le Van Suu, Dr Andoni et Dr Burcalu.

L’interco accompagne ces professionnels tout en respectant 
le projet de santé qu’ils font émerger.

En proposant un bâtiment moderne, fonctionnel, assorti d’un 
service d’accueil et de secrétariat, et en le faisant savoir, 
l’interco s’est donnée les moyens de sa réussite. 

Agréable pour les professionnels de la santé, puisqu’il leur 
permet d’échanger entre eux sur leurs métiers et leurs 
interrogations, le pôle médical intercommunal est aussi 
plus pratique pour les patients, qui trouvent en un seul lieu 
plusieurs interlocuteurs. 

DANS LES COULISSES, UN TRAVAIL DE 
LONGUE HALEINE

Aujourd’hui, un praticien qui souhaite s’installer n’a que 
l’embarras du choix. Les territoires se livrent une compétition  
féroce et rivalisent d’arguments en tout genre pour les 
convaincre.

Dans ce contexte, le rôle des collectivités locales est 
primordial. Coups de buzz, surenchère salariale, les médias 
se font régulièrement l‘écho d’initiatives plus ou moins 
originales des élus qui désespèrent de voir leur commune 
devenir un désert médical. On a même vu dans les Landes 
un maire promulguer, par provocation, un arrêté municipal 
interdisant à ses administrés de tomber malade !

De leur côté, les équipes de l’interco ont choisi un travail de 
l’ombre, accompagné d’un cabinet de recrutement et en lien 
avec le Conseil de l’Ordre et les universités, en France et à 
l’étranger.
Les candidats présélectionnés, encore faut-il leur « vendre » 
le territoire et ses atouts, touristiques par exemple. C’est 
ainsi que des visites sur place ont été organisées, avec 
l’Office de Tourisme Intercommunal. Mais le travail ne 
s’arrête pas là, puisque nous les accompagnons dans leurs 
démarches administratives d’installation !

2 NOUVEAUX MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES S’INSTALLENT 

SUR LE TERRITOIRE
Une information importante pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui 
désespéraient de pouvoir se faire soigner sur le territoire : en ce début d’année, 
le pôle médical intercommunal accueille deux nouveaux médecins, les docteurs 
Pascu et Vidrequin. 

5 décembre 2019 : présentation des 2 nouveaux médecins. 
30 janvier 2020 : accueil convivial des 2 nouveaux médecins 
au pôle médical intercommunal par leurs confrères du 
territoire.

En 2020, 13 praticiens sont installés sur le site, dont 
4 médecins généralistes. Bien sûr, le travail doit 
maintenant continuer pour répondre aux besoins.

INFOS PRATIQUES : UN ACCUEIL RÉORGANISÉ 

Pour tenir compte de l’arrivée des Dr Pascu et Vidrequin, l’accueil du pôle médical a été repensé.

• En particulier, les horaires ont été étendus : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
• Les prises de rendez-vous peuvent se faire directement en ligne sur www.docavenue.com ou par téléphone 
au 04 90 40 18 33 aux horaires d’ouverture de l’accueil.

PÔLE MÉDICAL INTERCOMMUNAL :
30 chemin du souvenir, 84500 Bollène
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16KMS DE DIGUES DU RHÔNE

• 1 • Digue de frémigière-faïne
• 2 • Digue de l’Union
• 3 • Digue de la Faïne

• 4 • Digue du Crochet
• 5 • Digue de la Mesurade
• 6 • Digue de l’Ileroi
• 7 • Digue de Balincourt

• 8 • Digue du Lauzon (de Lamotte)
• 9 • Digue du Lauzon (du fer à cheval)
• 10 • Digue de Mondragon
• 11 • Digue de Gagne-Pain à Lamiat

Confortement des digues Réhaussement de la digue

Canal de décharge 
de St Blaise

Création de mares 
et chenaux

Champ d’inondation 
controlé sur le secteur 
de l’Embisque

Recalibrage du 
lit et protection 

des berges

Fossé de décharge 
St Jean Martinière

Seuil des jardins, 
piège à embacles 
et élargissement 
du déversoir

LA PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS SE RENFORCE !

En projet depuis les inondations de 1993, les 
travaux de protection de la ville de Bollène 

vont démarrer sous l’impulsion du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL) 
nouvellement présidé par Anthony Zilio. Pour 
Bollène, c’est un immense changement qui 
s’annonce.

Comment lutter contre les inondations 
en agglomération ? La solution la plus 
efficace serait de déménager les villes 

mais c’est un peu contraignant…

Le principe retenu consiste donc 
à réduire le débit traversant 
l’agglomération en favorisant les 

espaces de divagation en amont. 
Des champs d’inondation 
contrôlés, des mares et canaux 
de décharge vont donc être 

créés.

Dans la traversée de Bollène, le lit du Lez va être 
recalibré sur un linéaire de 900m. Il est prévu 
d’éloigner la digue du cours du Lez ainsi que de la 
réhausser à certains endroits.

DU NOUVEAU POUR L’ENDIGUEMENT DU LEZ

#DÉCRYPTAGE
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Le projet de protection de la ville de Bollène contre les caprices du Lez et un entretien 
approfondi des digues qui protègent les communes de Lapalud, Lamotte-du-Rhône 
et Mondragon est en marche. Concernant le Lez, l’interco a délégué son contrôle 

et son entretien au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez. Quant au Rhône, c’est la 
communauté de communes elle-même qui, à travers sa compétence GeMAPI, gère ce 
dossier.

Les travaux du Lez sont réalisés en 
concertation avec les riverains et usagers. 
Ils tiendront compte de la biodiversité 
présente sur les berges et dans le cours 
d’eau.

Ces travaux sont de deux types :
• En centre-ville, les digues vont être 
reconstruites et rehaussées selon les 
secteurs ;
• En dehors de l’agglomération, des champs 
d’inondation contrôlés, des canaux et fossés 
de décharge vont être créés.

LES DIGUES DU RHÔNE : DES 
FORTIFICATIONS CONTRE LES 
INONDATIONS

Les communes de Lapalud, Lamotte-du-Rhône et 
Mondragon ont été érigées entre 20 et 50 m d’altitude, 
dans la plaine alluviale du Rhône. Cette caractéristique leur 
confère une excellente qualité de terre agricole mais soumet 
ces communes aux caprices du Rhône. 
Pour se protéger des inondations dès le XIXème siècle, des 
digues ont été créées à l’aide de bloc de pierre et de terre 

dans un premier temps puis de béton. Aujourd’hui 16 km de 
digues s’étendent entre Pierrelatte et Mondragon. 
Ces digues font l’objet d’une surveillance particulièrement 
quant à leur solidité et sont régulièrement entretenues.
Après leur transfert obligatoire en janvier 2018 à l’interco, 
une étude en vue de programmer des travaux est en cours.

Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
est une compétence intercommunale.
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Enquête publique ? 
Pourquoi faire ?

Du 6 janvier au 6 février 
a eu lieu l’enquête 
publique du projet de 
protection de la ville de 
Bollène. Il s’agit d’une 
procédure réglementée, 
encadrée par la Préfecture 
et un commissaire enquêteur, 
une phase obligatoire qui 
permet de consulter les citoyens 
en amont d’un projet.
Les avis pouvaient être recueillis 
en mairie et en préfecture, ou 
bien lors des réunions publiques 
d’information. Sur cette enquête 
publique, deux réunions ont été 
organisées, la première à Suze-la-
Rousse, la deuxième le 9 janvier à 
Bollène, dans les locaux de l’interco.
A l’issue de cette enquête et après analyse 
des avis donnés, les travaux vont pouvoir 
démarrer, sous l’impulsion du SMBVL 
(Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez) 
qui en a la charge.



BÉNÉVOLES DES 
RESTOS DU COEUR
CHAQUE HEURE EST IMPORTANTE

Que vous ayez une heure par semaine à consacrer à l’association 
ou une journée, chaque minute compte, « la seule contrainte 
est de tenir son engagement, quel qu’il soit » précise Christian, 
l’un des bénévoles. Les tâches sont multiples et variées mais 
une constante demeure : la bonne humeur ! En fonction de leurs 
compétences et envies, les bénévoles se répartissent les tâches et 
ceux qui le souhaitent peuvent proposer des ateliers et services en 
tous genres. A l’instar de Jacqueline, qui chaque semaine, anime 
un atelier de français. Les bénévoles sont aussi parfois amenés à 
aider à la réalisation d’un CV, d’un courrier…. 

Pour l’aide alimentaire, les bénévoles s’occupent de tout : livraison, 
tri des produits, organisation dans le magasin mais aussi suivi 
de la traçabilité. Il faut dire qu’avec plus de 400 bénéficiaires sur 
le centre de Bollène (qui couvre le territoire de la communauté 
de communes et Sainte-Cécile-les-Vignes), les bénévoles ne 
manquent pas de travail.

« APPORTEZ CE QUE VOUS POUVEZ »

Apparentée à une épicerie, l’association en a les mêmes contraintes 
d’hygiène, de traçabilité ou de respect de la chaîne du froid. Tout 
est minutieusement contrôlé par Christiane, responsable de la 
sécurité alimentaire.
A Bollène, l’association des restos du cœur est depuis 2019 
gérée de façon collégiale. Pour les bénévoles « ça apporte plus 
de souplesse, ça évite qu’une seule personne porte toutes les 
responsabilités. Ainsi nous avons de multiples responsables qui 
sont en charge de l’unité administrative ou de l’approvisionnement, 
l’insertion… ». 
Chacun apporte ce qu’il peut ! Et c’est également le cas des 
entreprises du territoire qui pour certaines offrent leurs invendus 
(boulangerie et supermarché) ou de façon tout à fait extraordinaire, 
offrent à 35 bénéficiaires tirés au sort, un repas de Noël ! 
L’association Cinébol est également partenaire. Tous les 2 mois 
elle propose une séance de cinéma aux familles.

DES ACTIVITÉS VARIÉES

Les jours de distribution (mardis et vendredis), c’est l’effervescence, 
un balai de chariots et cartons en tous genres. La chambre froide se 
remplit de laitages, tandis que les produits secs s’amoncellent sur 
les rayons. Le pain en provenance des invendus d’une boulangerie 
de la ville rempli les corbeilles. 
Et ce sont près de 70 familles qui se présentent pour récupérer 
leur colis, boire un thé et échanger avec les bénévoles. « On fait en 
sorte que les gens soient contents de venir malgré l’obligation qui 
est la leur », s’accordent à dire les bénévoles. 
 La ruche s’anime joyeusement.

DÉCOUVREZ LES
RHÔNELÉZIENS

Le portrait de femmes et d’hommes Le portrait de femmes et d’hommes 
qui font le territoire de Rhône Lez qui font le territoire de Rhône Lez 

Provence. Provence. ÀÀ consulter sur : consulter sur :
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www.rhonelezprovence.fr

#LES RHÔNELÉZIENS

Les restos du cœur recherchent notamment :
Des bénévoles motivés et joyeux, des couvertures 
et duvets, des couches pour bébé... 

Contact : 13 cours Jean Jaurès, à Bollène.
ad84.bollene@restosducoeur.org
Tél. 09 72 48 52 72

RECHERCHE BÉNÉVOLES ACTIVEMENT
Avis aux bonnes volontés, l’association bollénoise des restos 
du cœur recherche des bénévoles pour renforcer l’équipe ainsi 
que toutes les initiatives généreuses ponctuelles ou régulières, 
comme le don d’invendus par les commerçants.

#LES RHÔNELÉZIENS
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : AGIR 
AU NIVEAU LOCAL 
POUR NE PAS SUBIR !

La répartition des compétences entre les mairies, les 
intercommunalités, le Département et la Région a évolué au fil 
du temps. Au point qu’il est souvent difficile de s’y retrouver. 

Le développement économique n’échappe pas à cette question 
du : « qui fait quoi ? ».

Retrouvez dans ce dossier le large éventail des champs d’action 
de l’interco dans le domaine économique local,de la gestion 
des zones d’activités à la dynamisation des centres-villes en 
passant par la promotion touristique. Un éventail vu au travers 
des dossiers actuellement portés.

7e Forum de l’emploi - 2018 21#DOSSIER20 mag’. N°20 . Hiver 2020
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La communauté de communes Rhône Lez 
Provence s’attache à poser les fondements 
d’une revitalisation à long terme, en particulier 
en s’appuyant sur le retour des commerces de 
proximité.
A Bollène comme dans les 4 autres communes de 
l’interco, il ne s’agit pas de remplacer les initiatives 
privées, mais de les faciliter, de les accompagner, 
de les inscrire dans un ensemble cohérent et qui 
profite à tous les habitants.
La preuve, avec les dernières actualités, qui vont 
toutes dans le même sens : des centres-villes 
vivants, dynamiques, accueillants !

DYNAMISATION DES CENTRES VILLES, LA PREUVE PAR L’ACTU !

RACHETER DES ANCIENS COMMERCES,
LES RÉNOVER pour y ré-installer des activités.  La 

poissonerie «Ô poissonnier» en est un bel exemple. Après 
le rachat de l’ancien Florazur, l’interco a mené des 

travaux de réhabilitation dans ce local et l’a proposé à la 
location. Résultat : l’installation en décembre 2019 d’un 
commerce de bouche qui était attendu par beaucoup.

ACCOMPAGNER L’ARTISANAT
Les artisans sont aussi des acteurs de la proximité.
C’est pourquoi, au mois de novembre 2019, la 
communauté de communes Rhône Lez Provence a 
signé une convention avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat pour mettre en place des actions visant 
à accompagner le développement des activités 
artisanales et favoriser leur transition écologique, 
numérique et durable sur tout le territoire.
Première étape, ce printemps, l’opération «Eco-défis» 
qui permettra de labelliser les artisans participants.

CERNER LES PROBLÉMATIQUES ET LES 
POTENTIALITÉS EXISTANTES
Une étude approfondie a été menée cet automne sur 

le centre-ville de Bollène par l’Etablissement Public 
National d’Aménagement et de Restructuration des 

Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA).
Les résultats de ce travail ? Une stratégie et des 

échéances concrètes pour des actions en faveur de l’image 
et du développement de ce centre-ville, vitrine de notre 

territoire. 

AIDER LES ENTREPRISES
naissantes ou déjà existantes à travers l’aide 

à l’immobilier d’entreprises. Cette aide peut 
être attribuée à des entreprises existantes qui 

souhaitent faire des travaux mais aussi à de 
nouvelles entreprises. En décembre, était par 

exemple inauguré le nouveau salon de coiffure et 
d’esthétique «Belleza Di L», situé 5 Avenue Emile 

Lachaux, à Bollène.

SOUTENIR LES AMÉNAGEMENTS URBAINS
portés par les communes à travers l’attribution de fonds de 
concours qui épaulent financièrement chacune 
d’entre elles dans la réalisation de leurs 
projets municipaux (jusqu’à 50% 
du coût total du projet).

REDONNER DE LA VISIBILITÉ AUX 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

grâce à l’opération «Mon commerçant A 100%». C’est 
dans ce cadre que l’interco a, par exemple, lancé le grand 

jeu de noël (plus d’infos en page 8 de ce magazine).

AUGMENTER LE NOMBRE DE MÉDECINS
Comment espérer dynamiser un territoire si celui-ci devient un désert médical ? Une priorité pour 
la communauté de communes qui poursuit le développement du pôle médical intercommunal 
avec l’installation progressive de plusieurs professions paramédicales et de médecins 

généralistes.
Au total, ce sont aujourd’hui 13 praticiens de santé, dont 4 médecins généralistes, qui 

sont donc installés dans ce nouvel établissement (voir p.14 et 15 de ce magazine).

LANCER DES TRAVAUX D’ENVERGURE
Février 2020, c’est le démarrage des travaux dans l’ancienne 

papeterie « Auriac », située place Henri Reynaud de la Gardette 
à Bollène. Très bientôt, donc, une deuxième salle de cinéma et 

des espaces dédiés aux arts numériques - qui viendra enrichir 
l’offre proposée en centre-ville de Bollène.

ANIMER POUR ATTIRER
La politique touristique apporte évidemment sa pierre à l’attractivité 

des centres-villes :
- En été, ce sont bien sûr les soirées musicales ou la découverte du terroir 

et du patrimoine offerte aux visiteurs,
- En hiver, comme durant ce mois de décembre, le marché de Noël, les 

animations à l’Office de Tourisme Intercommunal ou la balade des Pères Noël en 
centre-ville avec le syndicat d’initiative.

SOUTENIR LES ACTEURS ASSOCIATIFS 
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

L’interco soutient les associations (CENOV, Articoms, Initiative, 
Réseau Entreprendre…) dans leur fonctionnement et leur création 
(Bolléne Activ’, @dNumérique). Un exemple : les petits déjeuners du 

CENOV qui permettent de mettre en réseau les acteurs économiques 
tous les 1ers vendredis du mois au siège de l’interco.



D E S 
Ensemble on va plus loin… une maxime 
qui fonctionne aussi quand il s’agit de 
développer l’emploi et l’économie d’un 
territoire. Sur ce champ, nombreux 
sont les acteurs qui interviennent, tout 
au long de la vie d’une entreprise. 

Aides à la création, accompagnement 
technique, conseils ponctuels ou 
réorganisations, acquisition de 
nouvelles compétences… les sujets 
ne manquent pas. 
Quelques-uns des partenaires 
de l’interco, actifs en Rhône Lez 
Provence :
• le CENOV (Club d’Entreprises du 
Nord Vaucluse),
• Bollène Activ’ et les Articoms 
(Lapalud),
• le RILE (pépinière d’entrepreneurs),
• le réseau BGE,
• l’Association du Numérique @DN,
• Pôle Emploi,
• la Mission Locale du Haut Vaucluse, 
• la Maison Familiale et Rurale, 
• la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ou la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat…

Au cœur de ce réseau, l’interco 
s’engage auprès de tous ces 
partenaires, pour une action cohérente 
sur tout le territoire.

ZOOM sur Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale

Soutenue financièrement par 
l’interco, ISDPAM s’impose comme 
un partenaire majeur pour tous les 
porteurs de projet du territoire.
De l’idée jusqu’à sa mise en œuvre 
et la viabilité de l’entreprise à 3 ans, 
l’équipe d’Initiative apporte conseils 
et appui technique.

La force de la structure ? 
La mise en réseau. ISDPAM, ce sont 
bien sûr des réunions d’informations, 
des ateliers thématiques, des                            
« afterwork » ou des petits déjeuners 
qui permettent la rencontre et 
l’échange. Sans oublier « La start-
up est dans le pré » (voir p. 25), une 
première sur Bollène.

Partie la plus visible du grand public, 
les prêts d’honneur accordés : 12 
projets financés en 2019 sur les cinq 
communes du territoire.

Adhésion de l’interco au Centre 
dramatique des Villages du Haut 
Vaucluse
On l’oublie trop souvent : la culture 
peut aussi être aussi un formidable 
levier de développement économique. 

D’abord pour que ce territoire 
redevienne attractif.
Un territoire qui vit culturellement, 
ce sont des restaurateurs, des 
commerces, des acteurs touristiques, 
tout un écosystème économique qui 
en profite.
Toutes les études vont dans le même 
sens : investir dans la culture, pour un 
territoire, c’est toujours et rapidement 
rentable !

Emplois et attractivité de notre 
territoire
Cette adhésion va permettre au 
Centre Dramatique de densifier une 
programmation ambitieuse dans nos 
communes (entre stars nationales et 
spectacles moins connus), au service 
d’un public déjà nombreux, y compris 
durant la période de l’été. 
Sans comparer avec ce qu’Avignon 
a réalisé avec son festival, au fil des 
années, nous pouvons aussi miser sur 
la culture pour rendre notre territoire 
encore plus attractif, à notre niveau.

Par ailleurs, la convention qui vient 
d’être signée va aussi mettre en 
relation le monde culturel avec les 

acteurs économiques locaux, au 
travers d’actions ciblées : médiation 
culturelle dans le monde du travail, 
travail avec les structures de 
l’économie sociale et solidaire, 
insertion professionnelle…

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE ET ÉCONOMIE, DEUX MONDES QUI SE MARIENT
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LA START UP EST DANS LE PRÉ : DE L’IDÉE AU PROJET EN 2 JOURS

AIDE AU PERMIS : LES JEUNES EN PROFITENT !

Le concept : cet évènement original 
organisé par ISDPAM (Initiative Seuil 
de Provence Ardèche Méridionale) 
en partenariat avec l’interco a permis 
sur 2 jours aux personnes ayant une 
idée d’entreprise de se faire aider, 
pour passer à un projet concret et 
opérationnel.

Le déroulé : les participants sont aidés 
de partenaires et coachs (comptables, 
banquiers, avocats, experts en tout 
genre…) pour travailler concrètement 
sur la mise en oeuvre de leurs projets.

Retour d’expérience : Nicolas Avon, 
créateur des Cafés Nicolas à Bollène, 
a participé à cet évènement en 2018 : 
« La Start est dans le Pré m’a permis 
d’obtenir un regard nouveau sur mon 
projet et de le concrétiser dans de très 
bonnes conditions. Je suis toujours 
en contact avec les autres candidats. 
Certains sont même devenus mes 
clients et inversement ! »

TOUS GAGNANTS, POURQUOI ?
Porteurs de projet, entrepreneurs, 
équipiers, élus, habitants... tous les 
acteurs et tous les publics sortent 
renforcés de ce programme. Car 
demain sera l’ère du « co » : co-
imaginer, co-entreprendre, co-
développer. 

Et ce partenariat gagnant-gagnant 
entre ISDPAM et l’interco, cette volonté 
qui s’inscrit pleinement dans le « pacte 
pour de nouvelles alliances territoires-
entreprises » permet à chacune des 
deux entités de déployer des actions 
en cohérence avec les priorités de 
Rhône Lez Provence en matière de 
développement économique.

La connaissance fine des nouveaux 
entrepreneurs, la mobilisation forte des 
entrepreneurs expérimentés sont des 
atouts que la plateforme peut mettre à 
disposition du service développement 
économique de l’interco.

En 2019, l’interco a mis en place une 
bourse pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes par 

l’accès au permis de conduire. En contre 
partie, ils s’engagent à effectuer un stage 
non rémunéré à l’interco au service du 
public.

Comment en bénéficier ?

Les dossiers de bourse peuvent 
être établis auprès des Points Infos 
Jeunesse de Lapalud, Mondragon 
et Mornas, ou bien auprès de la 
Mission Locale du Haut Vaucluse, 
à Bollène.

N’hésitez pas à vous renseigner.

Laurine Valentino,
19 ans, Bollène

« Les études c’est fini pour moi et je 
cherche du travail. On m’en a proposé à 
Piolenc mais sans le permis ça va être 
compliqué, voire impossible d’y aller. La 
bourse de l’interco va m’aider à payer 
mes heures de conduite pour passer le 
permis rapidement et travailler. »  

Inès Castelletta,
19 ans, Bollène

« Le stage à l’espace aquatique m’a 
permis de mettre un premier pied dans le 
monde du travail tout en étant au service 
des citoyens.
L’interco m’a aidé à financer mon permis 
de conduire ce qui me permettra de 
trouver un travail plus rapidement».

25#DOSSIER

L’UNION FAIT LA FORCE ! DES COUPS DE POUCE ,
POUR LES EMPLOIS DE DEMAIN !

LE SAVIEZ-VOUS ?
1€ = 4€ = 40€

Pour un euro de subvention 
accordé par l’interco, ce sont 
4 euros qui sont injectés par 
ISDPAM dans les entreprises 
créées sur nos communes et 40 
euros que les banques acceptent 
de débloquer pour les porteurs de 
projet.
Qui dit mieux ?
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Z.A. PAN EURO 
PARC : MISER 
SUR UN ATOUT 
LOGISTIQUE POUR 
RÉPONDRE À LA 
PÉNURIE RÉGIONALE

Fin 2018, cette zone d’activités 
a été transférée en partie par la 
ville de Bollène à l’interco. Rhône 
Lez Provence a donc engagé 
les démarches pour acquérir les 
parcelles proches afin de maîtriser 
l’intégralité du foncier, en vue d’un 
futur projet de développement 
économique.

Le groupe Gifi a d’ailleurs fait part de 
son grand intérêt pour l’implantation 
d’une plateforme logistique. 

TRANSFORMER DES FRICHES 
INDUSTRIELLES EN ZONES 
D’ACTIVITÉS

Développer le foncier pour accueillir 
des entreprises qui créent de l’emploi, 
mais pas à n’importe quel prix !

Quand en 2016, le site de Butagaz 
dans la zone d’activités La Croisière 
à Bollène cesse son activité, l’interco 
rachète les 84 hectares.

Impossible pour elle de laisser cette 
zone en friche industrielle.
Elle procède alors aux études 
nécessaires pour la réhabiliter. 
Aujourd’hui, les travaux de 
désamiantage et démolition des 
bâtiments encore présents sur cet 
ancien site emplisseur de butane et 
propane sont en cours. En parallèle la 
prospection commerciale a démarré 
auprès d’entreprises susceptibles de 
s’y installer. 
Les travaux d’aménagement des 16 
lots vont être réalisés et la vente des 
lots va pouvoir commercer. 
Pour Cathy Fermanian, Directrice 
de l’Agence Vaucluse Provence 
Attractivité, en charge de faire 
rayonner le Vaucluse à l’international, 
«  cette zone d’activités dispose de 
tous les atouts nécessaires pour 
attirer les entreprises ».

LES ZONES D’ACTIVITÉS,
UN VIVIER D’EMPLOI LOCAL
Notre territoire est très attractif pour les entreprises nationales et internationales. Sa position géographique, la 

présence de l’entrée/sortie de l’autoroute et les disponibilités foncières en sont les principales raisons.
L’interco développe et entretient ses zones d’activités économiques, véritables viviers d’emploi. Elle participe en 

parallèle à l’accroissement de l’embauche locale notamment au travers de l’organisation d’un forum de l’emploi et de la 
formation en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et de nombreux autres partenaires.

METTRE EN VALEUR 
LES ZONES D’ACTIVITÉS 
EXISTANTES

En 2019, les voiries et espaces verts de 
deux zones d’activités économiques 
ont été aménagés pour les rendre plus 
agréables et sécurisées.

Les zones des Servattes et Sactar 
situées à Bollène ont vu leurs réseaux 
d’eaux pluviales, leurs chaussées, 
éclairages publics et espaces verts 
rénovés.
Ces zones d’activités sont ainsi 
devenues plus accueillantes et les 
entreprises implantées ont, dès lors, 
pu accroître leur attractivité grâce à 
ces aménagements visibles de tous.

FAIRE COHABITER 
DES FLEURONS 
DE L’INDUSTRIE 
HIGH TECH ET DE 
L’ARTISANAT

L’interco oeuvre au 
quotidien pour maintenir 
et développer les 
entreprises locales tout 
en investissant au mieux 
pour permettre aux grands 
groupes de s’installer ou 
de s’y développer.

La preuve avec l’entreprise 
Rolls Royce qui s’est 
installée sur Mondragon 
en 2011.

L’emplacement géographique de 
Rhône Lez Provence, située au cœur 
d’une région où les acteurs nucléaires 
sont présents, a été un argument de 
choix quant à leur implantation sur la 
Zone d’Activités Notre Dame.

Spécialiste du nucléaire civil en France, 
l’entreprise a rapidement grandi. C’est 
ainsi que leurs effectifs ont d’ailleurs 
été multipliés par trois en 9 ans.

Aujourd’hui ce sont près de 110 
collaborateurs qui occupent leurs 
nouveaux locaux inaugurés le 16 
janvier dernier, toujours à Mondragon.

Maintenir des entreprises porteuses 
d’emplois sur notre territoire en les 
accompagnant et en les épaulant 
dans leur développement, voilà un des 
objectifs de la politique économique 
de l’interco. Sans pour autant 
négliger les plus petites entreprises 
indispensables au tissu économique 
local.

Aménagement de la zone d’activités Notre Dame 
de Mondragon

ZA La Croisère

ZA La Préférance

ZA Pigrailler

ZA les Plantades

ZA Grès des 
Tousilles

ZA Grès du Fourniller la 
Planchette

ZA Bollène 
Ecluse

ZA St Pierre Nord
ZA Pan Euro Parc

ZA Notre Dame de Mondragon

ZA du Sactar

ZA les Massigas

ZA l’Enclos
les Planières

ZA les Servattes

A ce jour la Zone d’Activités Notre 
Dame ne compte pas moins de 13 
entreprises, dans les secteurs de 
l’industrie, l’artisanat, les services. 
Cette zone génère près de 300 
emplois.Aménagement de la zone d’activités du Sactar

Aménagement de la zone d’activités des Servattes

Visite de la société Rolls Royce sur la zone d’activités Notre Dame de 
Mondragon

Zone d’activités La Croisière

projet d’aménagement de la zone d’activités de 
La Croisière
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TRI DES DÉCHETS :
DES EFFORTS PARTAGÉS !

BRAVO : LA SIMPLIFICATION DES 
CONSIGNES DE TRI PORTE SES FRUITS !

La simplification des consignes de tri a permis à beaucoup 
d’oser trier. Depuis le mois de juin, plus de doute à avoir : 
du pot de yaourt en passant par les suremballages, les 
barquettes et même les capsules de café, tout se jette 
dans la colonne jaune.

Thomas, un jeune adulte croisé sur un PAV témoigne 
« depuis que j’ai compris que tous les emballages se 
recyclent, je trie beaucoup plus. Avant je me demandais 
toujours que faire de tel ou tel déchet et il finissait souvent 
dans ma poubelle noire ». 

LE RÉAMÉNAGEMENT DES PAV : PLUS 
FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES

En 2019, un vaste programme de travaux sur les Points 
d’Apport Volontaire a été mis en œuvre. En concertation 
avec les habitants une trentaine de PAV ont été ajoutés 
réaménagés ou encore déplacés.
Leur intégration paysagère a été repensée : murets et 
panneaux bois ont été ajoutés.

AMBASSADEUR DU TRI : POUR UNE 
SENSIBILISATION DE TERRAIN

Marion Cassard a pris ses fonctions en fin d’année 2019. 
Elle a pour mission d’informer et d’inciter les habitants 
d’une commune à trier correctement leurs déchets 
recyclables.
Vous la retrouverez sur les manifestations du territoire 
et Marion animera des ateliers dans les écoles, car la 
sensibilisation commence dès le plus jeune âge.

APPEL À PROJETS POUR LA RECYCLERIE

La nouvelle déchèterie de Mondragon ouvrira ses portes 
en 2020. Cette nouvelle structure viendra en complément 
de la déchèterie de Bollène. En plus des traditionnels 
lieux de dépôts des déchets, elle comprendra une 
matériauthèque et une recyclerie pour encourager le 
réemploi des objets. 

La collecte, la réparation, le relooking des objets et leur 
revente seront externalisés à une association ou une 
entreprise. Afin de déterminer qui gérera cette structure, 
l’interco a donc lancé fin janvier un appel à projets. 

Vous êtes intéressé ? Pour vous procurer le dossier 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de l’interco au 
04 90 40 01 28 ou par mail à accueil@ccrlp.fr

L’INTERCO SIGNATAIRE DE LA CHARTE 
ZÉRO DÉCHET PLASTIQUE EN PROVENCE 
ALPES CÔTE D’AZUR

L’interco formalise son action de réduction des déchets 
et notamment des plastiques en signant la charte 
régionale « Zéro déchet plastique ». 

Cette charte part d’un constat : des millions de tonnes 
de déchets plastiques finissent en mer chaque année et 
proviennent à 80 % de sources terrestres.

Après la suppression des gobelets, touillettes et pailles 
en plastique, l’interco souhaite essaimer les bonnes 
pratiques sur le territoire.

DÉSORMAIS TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT !
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. Avec une augmentation de 25 tonnes d’emballages triés, l’année 2019 marque un 

vrai changement de comportement et une prise de conscience environnementale 
grandissante. Vous êtes les premiers acteurs de ce bel effort mais l’interco a 

elle aussi pris sa part d’éco-responsabilité en simplifiant les consignes de tri et en 
réaménageant et augmentant le nombre de points d’apport volontaire tout en stabilisant 
le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Les sacs de tri sont disponibles au siège de la communauté 
de communes, à l’accueil des mairies et à l’office de tourisme 
intercommunal. N’hésitez pas à en demander !

Réaménagement des Points d’Apport Volontaire

MÉTALMÉTAL

Tous les emballages 
en métal

+n o uveau

PLASTIQUEPLASTIQUE

Tous les emballages 
en plastique

+n o uveau

TOUTE L’INFO 
DANS LE 
GUIDE DU TRI

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Les déchèteries de Bollène et Mondragon 
sont accessibles sur présentation de la carte 
d’accès (obtention gratuite auprès de l’accueil 
de Rhône Lez Provence) et sont ouvertes du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

RHÔNE LEZ PROVENCE
CHAMPIONNE DE LA RÉGION PACA

Les OMR sont les Ordures Ménagères Résiduelles qui 
n’ont pas été triées et qui finiront donc enfouies.
Objectif : les réduire au maximum !

318 KG

d’OMR jetées par an 
et par habitant de 

l’interco

d’OMR jetées par an 
et par habitant de la 
région PACA

381 KG
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VOUS AVEZ DES FOURMIS DANS LES JAMBES : RANDONNEZ !

SPORT,
VOYAGE & CULTURE :
LE TRIO GAGNANT !

Entre deux hautes saisons touristiques, l’équipe de l’office de tourisme maintient le cap et 
bouillonne d’idées.  Les agents assurent toujours l’accueil au sein des bureaux de l’office de 
tourisme mais préparent également l’année 2020 avec : la création du calendrier annuel des 
manifestations et animations, la réalisation des topoguides de randonnée, la participation à 
des salons touristiques, la prise de contact avec les propriétaires de sites qui seront visités... 
Le tourisme vit toute l’année en Rhône Lez Provence.

L’interco poursuit son action en faveur de 
l’environnement et du tourisme sur son 
territoire. 

Aussi, dans la continuité de son projet, Rhône Lez 
Provence a inauguré en fin d’année le nouveau 
sentier de randonnée de la boucle du Château 
de Chabrières en présence des membres de 
l’association Barry Aeria.

Situé au nord de Bollène, entre ville, 
campagne, forêt et vignes, sans oublier 
le remarquable site de Barry, ce sentier 
de 12km vient compléter les 6 autres 

parcours existants sur le territoire.

Vous hésitez entre «La boucle Chabrière», «le sentier Patatin» 
ou la boucle cycliste «la plaine du Rhône» de Lapalud... 
Retrouvez le topoguide des 7 randonnées de l’interco à 
l’Office de Tourisme Intercommunal ou sur le site internet 
www.provencecoterhone-tourisme.com

UN OFFICE DE TOURISME « HORS LES MURS ».

NOËL, ENTRE ART & TRADITION

Représentant 1/3 des touristes étrangers fréquentant 
les bureaux d’information touristique de Rhône Lez 
Provence, les belges sont une clientèle qui privilégie le 

sud de la France pour ses vacances.

Et pour attirer une clientèle étrangère toujours plus nombreuse, 
il faut comprendre comment elle s’y prend pour organiser ses 
vacances. Logique, me direz vous... Et bien oui !

C’est pour cela que l’Office de Tourisme Intercommunal 
s’exporte pour quelques jours, en février, au salon de Bruxelles. 

Ainsi, les agents de l’office présents 
sur place pourront «vendre» la 
destination Rhône Lez Provence  à 
la clientèle belge et les faire rêver 
pour leur prochaine destination 
vacances.

Rhône Lez Provence rayonne en 
Europe !

L’équipe de l’office de tourisme s’attèle au quotidien à 
incarner une image positive et innovante de Rhône Lez 
Provence. 

Mais comment informer les visiteurs qui ne pénètrent pas au 
sein de l’office ou des points info ? 
Les modes de consommation changent et les manières de 
prendre l’information touristique se diversifient. Il n’est plus 
forcément naturel pour certains touristes de passer les portes 
de l’office de tourisme pour être renseigné…

La solution est donc d’aller à leur rencontre. Et c’est pourquoi, 
après avoir développé le site internet de l’office de tourisme, 
le conseil d’exploitation vient de valider la mise en place d’un 
bureau d’information touristique itinérant. Il se matérialisera 
par un véhicule habillé et aménagé aux couleurs de Provence 
Côté Rhône et déambulera de marchés en campings, de 
manifestations en événements sportifs sur le territoire. 

Ça roule en Rhône Lez Provence !

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme Intercommunal 
accueille de nombreux artistes du territoire pour leur offrir 
un lieu d’exposition moderne et ainsi une vitrine auprès 

d’un public toujours plus nombreux. Et pour les fêtes de fin 
d’année, ce sont 2 artistes du territoire qui sont venus présenter 
leurs œuvres : 

Le syndicat d’initiative du pays bollénois a pris le relais avec son exposition photos sur les animations des fêtes de fin d’année 
dans les rues de Bolléne.

Pascal Meseguer et ses photos de Bollène en noir et blanc

Henri Billaud et son village provençal

Vous êtes un artiste, professionnel ou amateur 
dans le domaine de la photo, la peinture, la 
sculpture ou autre, et recherchez un lieu pour 
présenter vos œuvres au sein d’un espace 
d’exposition en centre-ville de Bollène ?

Prenez contact avec l’office de tourisme 
intercommunal :
Tel :04 90 30 36 83
Mail : contact@provencecoterhone-tourisme.com

Baladez-vous et partagez avec 
nous vos plus belles photos 
du territoire ! Envoyez nous 
vos clichés par e-mail ou sur les 
réseaux sociaux.
Sur Facebook :
@provencecoterhonetourisme
ou sur Instagram :
@provencecoterhone

UNE CLIENTÈLE BELGE 
AMOUREUSE DE LA PROVENCE

Inauguration du sentier de randonnée le 29 novembre 2019 en 
présence des élus communautaires et de l’association Barry 
Aeria qui oeuvre chaque jour à la préservation du site historique.



Fin 2018, l’interco récupérait la 
gestion de certaines voiries 
anciennement communales. Au 

cours des derniers mois, elles ont fait 
l’objet de travaux de sécurisation.

Parking de l’espace aquatique 
intercommunal (Octobre 2019)

Le stationnement anarchique a laissé 
la place à des emplacements bien 
délimités !

Pour maintenir la perméabilité du sol 
et préserver les arbres qui procurent 
un ombrage très intéressant en saison 
estivale, le sol a été nivelé mais non 
recouvert de bitume.

Les places de parking sont 
matérialisées par des rondins de bois. 
Seuls les espaces de retournement 
sont revêtus d’enrobé.

Au Nord de Bollène : rues des frères 
Devès et Django Reinhardt (Décembre 2019)

Ces 2 avenues Bollénoises situées à 
proximité du centre commercial nord, 
l’avenue Django Reinhardt et la rue 
des frères Devès ont été sécurisées. 
Ces travaux sur des axes fortement 
fréquentés étaient très attendus.

Chemin de la Levade (Début mars 2020)

Située derrière le siège de la 
communauté de communes Rhône 
Lez Provence, cette voirie est très 
fréquentée car elle dessert des 
habitations, les terrains de tennis 
couverts et est également utilisée 
pour l’accès à l’école, le collège et 
le lycée. Endommagée, sa structure 
sera entièrement reprise et équipée 
de plateaux traversant. Une bande 
cyclable d’un côté et une piste cyclable 
de l’autre seront créées. 

Rue Ferdinand Gironne : aménagement 
de l’accès au quai Est de la gare de 
Bollène (Janvier 2020)

Cette voie située dans le quartier 
de la Croisière est la rue principale 
qui dessert le quai Est de la gare de 
Bollène. La sécurité et le stationnement 
sont les principales problématiques de 
ce site.
Des places de stationnement ont 

donc être créées à proximité du quai 
ainsi qu’un « arrêt minute » au niveau 
de l’arrêt de bus. Un trottoir et des 
ralentisseurs seront mis en place pour 
sécuriser les cheminements doux.  

Parking Théodore Aubanel (Octobre 2019)

Transformation d’un  terrain vague 
en parking, à destination notamment 
des parents d’élèves de l’école 
Alexandre Blanc toute proche. Les 
travaux ont permis de stabiliser 
le sol et matérialiser les places de 
stationnement.

754 440 € investis par l’interco dans la 
création d’un vélodrome et d’une piste 
BMX 

Attendue par les associations cyclo 
bollénoises depuis plusieurs années, 
cette infrastructure comporte un 
vélodrome, une piste de BMX, des 
tribunes, un poste de secours, des 
vestiaires et un parking. La piste BMX, 
une des plus longues de France (400m) 
pourra accueillir des compétitions de 
niveau national et même international.

367 500  € investis par l’interco dans la 
création d’un double sens rue Frédéric 
Mistral
L’accès au centre-ville de Bollène 
n’étant pas toujours aisé avec des 
voies étroites et à sens unique, 
ces travaux permettront de mettre 
l’avenue F. Mistral en double sens. Ceci 
facilitera les flux de circulation, tout en 
élargissant les trottoirs afin que auto, 
cyclo et piéton y circulent facilement 
et en toute sécurité.

1 094 623 € euros investis par l’interco 
dans la création d’une salle omnisports 
Regroupant des aires de jeux pour 
la pratique du basketball, handball, 
volleyball, badminton, twirling bâton, 
escalade et futsal, cette réalisation 
permettra d’accueillir différentes 
compétitions tout en offrant aux 
associations bollénoises une 
infrastructure technique adaptée 
(tribunes, pool house, salle de soins, 
locaux techniques et sanitaires).

L’interco soutient financièrement les communes dans leurs projets grâce à l’attribution de fonds de concours.
Ce dispositif a déjà permis à de nombreux projets de voir le jour sur le territoire, comme par exemple le réaménagement 
de l’avenue Pasteur, la rénovation de l’église Saint-Martin ou encore le réaménagement de la cité de Barry... Zoom sur 

3 projets subventionnés sur la commune de Bollène.

BOLLÈNE
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FONDS DE CONCOURS : DES PROJETS À 4 MAINS !

CONTRATS DE VILLE, C’EST QUOI ?

C’est simple et très concret au 
quotidien. Ce sont avant tout 
des dispositifs de solidarité à 

une échelle locale et intercommunale.

Car dans certains quartiers les 
inégalités fragilisent la cohésion 
sociale. Aussi, pour réduire ces 
inégalités, des actions sont menées et 
soutenues financièrement par Rhône 
Lez Provence.

Les contrats de ville sont des 
partenariats entre des associations 
et des professionnels présents sur 
le terrain auprès des habitants et les 
institutions.

CONTRATS DE VILLE, COMMENT ?

CONTRATS DE VILLE SUR BOLLÈNE ?
Ils concernant les secteurs du centre ancien et Jean Giono, deux quartiers définis comme prioritaires.

Pour Bollène, ce sont 8 projets qui ont été soutenus pour l’année 2019 par l’interco et au total 31 200 € injectés dans : 
le club ambition intergénérationnel, l’accompagnement des salariés résidant en quartier prioritaire, la mobilité vers 
l’emploi, le dispositif « J’apprends à nager », la promotion et la découverte du rugby, le handball pour tous, la découverte 
des activités autour du vélo, atelier théâtre ados et le dispositif « 1 film, 1€ »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Concertation avec les 

riverains. Afin de mieux 
comprendre les attentes des 
utilisateurs de ces voies, des 
réunions ont été menées en amont 
des travaux pour définir ensemble 
le projet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Rhône Lez Provence 
épaule toutes les villes de la 
communauté de communes pour 
les aider à mener à bien les projets 
qu’elles n’auraient pas pu porter 
seules.
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TRAVAUX DE VOIRIE

CONTRAT DE VILLE : CULTIVER LA SOLIDARITÉ !

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

Réaménagement des rues des frères Devès et Django Reinhardt 

CADRE DE VIE & 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
(améliorer la vie quotidienne 
des habitants)

COHÉSION SOCIALE (réduire la pauvreté et favoriser 
l’égalité des chances)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI 
(réduire les écarts de taux d’emploi)



Pour renforcer la pratique 
sportive dans les communes du 
territoire, Rhône Lez Provence 

mène des travaux d’amélioration des 
équipements sportifs intercommunaux 
et notamment à Lapalud.

ON DÉROULE LE TAPIS AU DOJO
Tous les pratiquants des arts martiaux 
mais aussi de la gymnastique et 
les « Choupinets » ont pu, dès la fin 
décembre, découvrir les nouveaux 
aménagements du dojo financés par 
la communauté de communes.

Ils pratiquent donc maintenant leur 
sport favori sur une toute nouvelle 
surface avec le changement de 
l’intégralité des tatamis (55 tapis 
représentant plus de 110 m²), ont 
accès à deux nouveaux sacs de frappe 
et ne subissent plus les désagréments 
de certaines fuites de toiture.

JEU, SET... ET TRAVAUX
Les terrains de tennis connaîtront 
eux aussi des améliorations avec le 
changement du grillage et des vitrines 
d’information endommagés lors de 
sinistres.

POUR LES FANS DE FOOT
Le stade de Lapalud poursuit son « coup 
de jeune » et sa mise aux normes de 
sécurité. Et là encore, de nombreux 
travaux ont été entrepris par Rhône Lez 
Provence :
• des travaux de clôture et de sécurisation 
de l’accès des joueurs aux vestiaires
• la mise en place de bancs de touche 
supplémentaires pour les officiels
• la remise en conformité électrique de 
l’éclairage du stade
• le réaménagement des vestiaires 
(faïence, carrelage et menuiseries)
• la mise en peinture de la tribune
• le changement des radiateurs au stade 
annexe
• et prochainement : l’installation de 
vitrines d’information et de poubelles.

La réalisation de ces travaux dotera la 
ville d’un équipement modernisé qui 
permettra l’homologation du stade en 
catégorie supérieure. Elle mettra les 
clubs dans les meilleures dispositions 
pour continuer leur progression. 

Tous ces équipements ont été 
transférés par la commune à l’interco 
en juillet 2018. Depuis, les agents 
intercommunaux, en concertation avec 
les associations lapalutiennes, ont 
mené des diagnostics afin de prioriser 
les besoins et les investissements. 
En parallèle, bien entendu, l’entretien 
courant de ces équipements est aussi 
l’affaire de l’interco.
Vive le sport à Lapalud ! 

Ca bouge à Lamotte-du-Rhône ! 
Après l’installation du RAM 
et de 5 entreprises dans le 

pôle d’entreprises intercommunal 
« Rhôn’éco », l’interco continue son 
action de développement économique 
aux côtés de la mairie de Lamotte-du-
Rhône. Dans les prochains mois, ce 
sont 3 commerces qui vont être créés 
dans la zone d’activités à proximité 
immédiate du centre-ville, au niveau du 
rond-point de la nationale 86. 
Les démarches de commercialisation 
sont déjà bien avancées, des 
commerces de bouche sont pressentis 
pour s’y installer.

Idéalement situés et bien desservis 
en places de parking, ces commerces 
seront un vrai plus pour la commune.

La vélo-route Via Rhôna remporte 
un succès grandissant.

Les cyclosportifs locaux comme les 
visiteurs à vélo sont de plus en plus 
nombreux à fréquenter ces petites 
routes qui sillonnent à travers champs 
les communes de Lamotte-du-Rhone, 
Mondragon et Mornas.

Cet itinéraire d’importance 
européenne est, sur le territoire de la 
communauté de communes, aménagé 
par le département en partenariat 
avec l’interco. 

L’office de tourisme intercommunal 
travaille d’ailleurs actuellement sur 
des boucles secondaires qui guideront 
les visiteurs jusqu’aux centres villes.

#VIE DES COMMUNES
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ROND-POINT DE LAMOTTE-DU-RHÔNE :
3 COMMERCES CRÉÉS, FINANCÉS PAR L’INTERCO

LAPALUD
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LAPALUD : UNE VILLE SPORTIVE !

LA VIA RHÔNA, QUESAKO ?
C’est le nom de l’itinéraire cyclable qui 
relie le lac Léman à la méditerranée. 
Près de 815 km qui longent le fleuve, 
aménagés et fléchés pour accueillir 
les cyclistes à vélos. Ce circuit en 
cours de travaux bénéficie d’une 
communication internationale qui 
lui assurera à terme une importante 
fréquentation.

Le permis de construire a été déposé 
en fin d’année 2019 et les travaux 
pourront démarrer dans le courant 
de l’année.

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

LA VIA RHÔNA, DU LAC LÉMAN AU LITTORAL 
MÉDITERRANÉEN ! 
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L’ILE VIEILLE : BIENTÔT UN PLAN DE GESTION

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE LÉONCE VIGNARD

RANDONNER EN HIVER : UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE !

Désacralisée il y a maintenant 
plusieurs années, c’est-à-dire 
désinvestie de son caractère 

religieux, la Chapelle Saint-Siffrein 
peinait à retrouver une utilité dans 
la vie de la cité. 2017 avait marqué 
pour la commune le commencement 
d’un projet de réaménagement et 
son transfert à la communauté 
de communes en 2018 lançait un 
nouveau tournant dans son avenir.
L’objectif est de doter la commune 

d’une nouvelle salle de réception 
et de réunion, qui fait actuellement 
parfois défaut. Ainsi, la Chapelle Saint 
Siffrein aujourd’hui vacante pourra 
accueillir d’ici quelques mois de tels 
équipements.

Mais avant d’inaugurer ce nouveau lieu 
pour les Mornassiens, de nombreux 
travaux allant du gros œuvre à 
l’aménagement intérieur en passant 

par la plomberie et l’électricité devront 
être menés.
A ce jour, après une visite des 
entreprises pour le chiffrage des 
travaux, l’heure est au choix des 
prestataires.

2020 marquera le début de travaux. 
Vous pourrez suivre leur avancée dans 
les prochains numéros du magazine.

L’Ile Vieille est un espace naturel 
remarquable bien connu de tous 
et qui passionne les spécialistes 

de la biodiversité de la vallée du 
Rhône. 
Son rôle écologique en fait un site 
d’intérêt communautaire et c’est 
pourquoi l’interco a racheté 222 
hectares sur lesquels elle élabore un 
plan de gestion en concertation avec 
les utilisateurs. 

LA BIODIVERSITÉ S’EST INSTALLÉE 
DURABLEMENT
Au fil du temps, d’importants travaux 
hydrauliques ont été réalisés pour 
aboutir au site actuel.

De la conception des digues au XIXème 
siècle à l’extraction d’alluvions, en 
passant par la création du canal, le site 
a subi de nombreux bouleversements. 
Mais la nature a un important 
pouvoir d’adaptation et depuis l’arrêt 
des travaux, la biodiversité s’est 
réinstallée.

LA COHABITATION AU CŒUR DU 
PLAN DE GESTION 
Pour que la faune et la flore se 
maintiennent durablement et se 
développent, une intervention 
mesurée mais précise de l’homme est 
nécessaire.

C’est le but du plan de gestion en 
cours d’élaboration. En concertation 
avec les associations utilisatrices, 
il vise par exemple, à préserver la 
présence de certaines prairies, qui 
sans intervention se transformeraient 
en forêt privant la faune et la flore des 
milieux ouverts de leur habitat…

Le pâturage, la pêche, la chasse et 
le broyage de végétaux sont autant 
de pratiques qui seront savamment 
dosées.

La place Vignard qui s’étire le long 
de la nationale à deux pas du 
centre-ville occupe une fonction 

essentielle dans la vie de la commune.
Elle offre, en effet, un important 
espace de stationnement et de loisirs 
(le boulodrome).
Les travaux qui entrent dans le cadre 
d’un projet d’aménagement du centre 
ancien sont complémentaires à la halle 
sportive et culturelle intercommunale.

Ces travaux, financés à 50% par 
l’interco, consistent à créer de 
nouvelles places de stationnement 
et un aménagement paysager afin 
de rendre les lieux plus agréables 
pour les riverains grâce à la reprise 
de la voirie et des réseaux, la mise en 
place de la signalisation horizontale 
et verticale, la création de trottoirs, la 
pose de mobilier et d’espaces verts. 

En hiver, le paysage se transforme. 
Avec la perte de leurs feuilles, 
les arbres laissent apparaître 

des points de vue parfois cachés et 
les sentiers de randonnée présentent 
souvent un tout nouveau visage.
Et quel bonheur d’aller respirer le 
grand air frais !

Alors n’hésitez pas à arpenter le 
sentier de randonnée de la forteresse 
de Mornas (2,9 km). Le parfum du 
thym laissera sa place à l’air vivifiant 
et la forteresse, quant à elle, sera 
toujours là pour vous émerveiller avec 
son imposante architecture. 
Et si vous souhaitez y associer une 
« aventure historique », menez votre 
enquête avec Intrigue dans la ville. 
Ce jeu-loisir adapté aux familles 
désireuses de partager une activité 
ludique et curieuse au travers d’une 
enquête vous mènera sur des lieux 
emblématiques de Mornas mais aussi 
dans des recoins cachés !

Alors n’oubliez pas votre veste, votre 
écharpe et découvrez Mornas avec 
son manteau d’hiver !
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CHAPELLE SAINT- SIFFREIN : UNE DEUXIÈME VIE !

MONDRAGON MORNAS
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La fiche sentier « Forteresse de Mornas » 
est disponible en ligne sur www.ccrlp.fr
Le kit « Intrigue dans la ville » est disponible 
à l’Office de tourisme de Bollène.



#LA TRIBUNE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Cette année voit aboutir nombre de dossiers lancés par 
la majorité intercommunale depuis 6 ans, et souvent 
moins, puisque l’interco a récupéré de nombreux champs 
d’intervention en 2017 et 2018 : développement économique 
et tourisme, collecte des déchets, équipements scolaires, 
réseau de bibliothèques ou enseignements artistiques, par 
exemple. Quand d’autres préfèrent débiter leur haine (après 
tout, ils ont raison, la loi ne punit pas encore les mensonges), 
l’interco avance.

On peut reconnaître une qualité à l’opposition : sa constance 
dans la calomnie. Les exemples sont nombreux, pourtant, 
où l’interco a plus fait ces 2 dernières années que la mairie 
de Bollène sur la décennie précédente : rénovation des 
bâtiments scolaires, aménagement des zones d’activités, 
installation de commerces en centre-ville, protection contre 
les crues du Lez… Il suffit d’ouvrir les yeux pour le constater. 
Sans parler des aides de l’interco aux projets des communes 
(jusqu’à 50% des financements) ou des reversements directs 
au budget des communes !

D’ailleurs, alors que le territoire de Bollène était officiellement 
classé désert médical, au moins une bonne nouvelle que 
reconnaitront les esprits chagrins de l’opposition : lourdeurs, 
sautes d’humeur, névroses obsessionnelles ? Grâce au travail 
de l’interco, deux nouveaux médecins généralistes s’installent 
au pôle médical et se feront un plaisir de les recevoir, l’interco 
assure un service public pour tous. Vraiment tous.

La majorité intercommunale

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

«Le temps du bilan d’A.Zilio est arrivé : 6 ans pour rien !
6 ans de gaspillage d’argent public, d’absence de projets 
d’envergures pourtant nécessaire à notre territoire, 
condamnation à plusieurs reprises par la justice des 
budgets de l’intercommunalité, gestion budgétaire 
catastrophique, méthodes de management qui ont conduit 
au départ de dizaines de cadres pendant que des dizaines 
d’autres agents attendent que la tête de l’exécutif change 
tant ils sont en souffrance au travail...
Le bilan est là. Anthony Zilio, que les Bollénois n’avaient 
pas voulu pour la mairie de Bollène s’est retrouvé à la 
tête de la CCRLP pour le plus grand malheur du territoire. 
Mensonges, suffisance, promesse non tenue, manipulation 
politique... Hier socialiste, aujourd’hui macroniste, c’est 
le bilan de cette gauche éternelle toujours plus apte à 
dilapider l’argent que les Français gagnent de plus en plus 
durement...
6 années de communication, 6 années à accuser les 
autres pour camoufler son incapacité à gérer, 6 années 
ou le chômage n’a quasiment pas reculé, 6 années sans 
baisse du taux de pauvreté... Rappelons tout de même 
la compétence principale de l’intercommunalité : le 
développement économique !
S’il fallait une conclusion à ce court texte : à chacun d’entre 
vous de la rajouter !
Qu’est-ce que l’intercommunalité a changé dans votre vie 
ces six dernières années ? 
Et si par magie vous en trouviez une, pensez maintenant à 
ce que l’intercommunalité vous a coûté en taxes et impôts 
locaux...
M.C BOMPARD

40 mag’. N°18 . Été 2019 38 mag’. N°20 . Hiver 2020 
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votez !

Pour ma ville et mon interco,Pour ma ville et mon interco,
je choisis mes prochains conseillers !je choisis mes prochains conseillers !


