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La crise sanitaire de la Covid-19 l’a encore une fois montré, ce n’est 

pas toujours de l’État que viennent les solutions. 

En matière de santé, ce constat ne date pas d’hier : le pôle santé, 
dont la communauté de communes a accompagné l'installation depuis 
3 ans, est une véritable réussite, avec désormais 6 médecins généralistes 
et plusieurs spécialistes. Pourtant qui se souvient des tensions qu'avait 
engendré la création de ce pôle, de tous ceux qui prétendaient que ce n’était 
pas à nous, mais à l’État, de lutter contre la désertification médicale ? 

Bien évidemment, le pôle de Bollène ne peut pas suffire à absorber tous  
les besoins du territoire. D'autant que les médecins ne sont pas salariés  
par la communauté de communes et restent donc libres de leurs agendas.  
C’est pourquoi je suis particulièrement fier et heureux qu’avec mes collègues 
maires de l’interco, nous ayons pris ensemble un engagement, celui de  
travailler à l’installation de centres de soin dans chacune des communes 
de la CCRLP. Comme nous l’avons fait à Bollène, la communauté de com-
munes va, dans les prochains mois, avancer localement sur l’installation 
progressive de médecins d’ici la fin du mandat.

Peu importe que la santé soit théoriquement du ressort de l’État, nous 
considérons que c’est notre rôle de contribuer à protéger la population. 
D’autant plus quand nous pouvons travailler ensemble, les maires unis 
autour d’un même objectif, comme c’est désormais le cas depuis les der-
nières élections municipales.

La crise de la COVID nous a habitué à parler de politiques de santé… Mais 
n’oublions pas, en ce mois de juillet, de savourer ce vent de liberté qui 
souffle sur nos loisirs, nos sorties, n’oublions pas de profiter des plaisirs 
de notre territoire, ceux que nos visiteurs et touristes nous envient. Bref, 
au nom de l’ensemble de la communauté de communes, je vous souhaite 
un excellent été en Rhône Lez Provence.

#LA VIE DES
COMMUNES
BOLLÈNE . LAMOTTE-
DU-RHÔNE . LAPALUD . 
MONDRAGON . MORNAS
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#RESTAURATION 
 COLLECTIVE

Anthony ZILIO,
Président de la communauté de 
communes Rhône Lez Provence

SUIVEZ-NOUS

@ccrlp
@rhone_lez_provence

Communauté de 
communes Rhône Lez 
Provence
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VOS ÉLUS
#DÉCRYPTAGE

Mme Laurence DESFONDS-FARJON

AU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Déléguée

5e  Vice-Présidente

Parmi les 31 conseillers communautaires élus en juin 2020, 
9 d’entre eux composent le « bureau ». 

Son rôle ? Véritable organe exécutif, il se réunit régulièrement 
pour instruire l’ensemble des affaires de gestion courante et  
se prononce sur toutes les décisions relatives à la bonne marche  
de l’interco. PRÉSIDENT

M. Anthony ZILIO

M. Benoît SANCHEZ

À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
AUX TRAVAUX ET AU SPANC 

Délégué

1er Vice-Président

Mme Katy RICARD

À L’ENVIRONNEMENT ET 
À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT

DES DÉCHETS

Déléguée

2e
 Vice-Présidente

M. Hervé FLAUGÈRE

AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS ET AUX RÉSEAUX 
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Délégué

3e Vice-Président

M. Juan GARCIA

4e Vice-Président

À LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET À LA PRÉVENTION

DES INONDATIONS (GEMAPI) 

Délégué



LES CONSEILS COMMUNAUTAIRES SONT-ILS 
TOUJOURS PUBLICS ?
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Mme Myriam
GUTIEREZ

Mme Florence
JOUVE-LAVOLÉ

M. Joël
RACAMIER

M. Claude
RAOUX

M. André
VIGLI

M. Jean-Marc 
GUARINOS

Mme Sylvie 
BONIFACY

Mme Anne-
Marie 
SOUVETON

M. Jean-Louis 
GRAPIN

M. François 
LUCAS

M. Pierre 
AVON

Depuis le début de la crise sanitaire que 
nous traversons, la démocratie locale en 
Rhône Lez Provence fonctionne en s’adap-
tant quotidiennement aux contraintes 
locales ou nationales. Mais qu’en est-il des 
séances du conseil communautaire qui, 
jusque-là, étaient ouvertes au public ?
Déplacés un temps à la Cigalière, les 
conseils communautaires sont de retour à la 
salle du conseil de l'interco.

ET POUR LA PARTICIPATION  
DU PUBLIC ?
De mars 2020 à juin 2021, les séances du 
conseil n’étaient pas ouvertes au public.

Mais pour Anthony Zilio, Président de l’interco : 
« il était impensable que pandémie rime avec 

moins de démocratie. Des solutions numé-
riques existaient pour que chacun puisse par-
ticiper à la vie de notre territoire ».

C’est pourquoi, tous les moyens et les équi-
pements ont été mis  en place pour que vous 
retrouviez en direct sur le Facebook de l’inter-
co tous les conseils.

Depuis juillet 2021, les conseils sont à nou-
veau ouverts au public  mais la captation et la 
diffusion en direct continue !

Vous n’avez pas pu assister en direct au 
conseil ? Pas de problème, dès le lendemain,  
la vidéo est en ligne sur Facebook, 
sur la page Youtube de l’in-
terco et sur www.ccrlp.fr

Les élus de 

LAPALUD

Les élus de 

MORNAS

Les élus de 

BOLLÈNE

Les
 élu

s d
e 

MONDR
AG

ON

M. Jean-Yves
MARÉCHAL

Mme Bruna
ROMANINI

M. Denis
MAUCCI

Mme Marie-Andrée
ALTIER

Mme Virginie
VICENTE

#DÉCRYPTAGE

M. Christian PEYRON

AUX
FINANCES

Délégué

6e  Vice-Président

M. Jean-Pierre LAMBERTIN

AUX TRANSPORTS
ET À LA MOBILITÉ

Délégué

7e Vice-Président
ÉCOLE

Mme Laetitia ARNAUD 

AUX ÉCOLES, À LA RESTAURATION
COLLECTIVE, AU RAM

ET AUX ACCUEILS JEUNES

Déléguée
8e

 Vice-Présidente
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#ZOOM SUR

CENTRE DE
VACCINATION
 COVID-19

OUVERTURE LE 25 JANVIER 2021SALLE
GEORGES BRASSENS

À BOLLÈNE

DOSES PFIZER
INJECTÉES

PERSONNES
ONT REÇU LES
2 INJECTIONS

Au 02/07/2021

7387
2553

294

502

NOMBRE

D’INJECTIONS

PAR SEMAINE

Jusqu’au

26/04/2021

90

Depuis le

26/04/2021

Début des

injections

Pour
prendre
rendez-

vous

04 65 79 65 79

www.maiia.com

1 NUMÉRO

1 SITE INTERNET

RÉSULTAT : 
le 25 janvier, au centre Brassens 
de Bollène s’ouvrait l’un des tout 
premiers centres de vaccination 
du Vaucluse.

VACCINATION
L’INTERCO AU CŒUR 
DE L’ACTION

Àcrise exceptionnelle, moyens à la hauteur : quand il a fallu 
répondre à l’urgence sanitaire, depuis mars 2020, la 
communauté de communes est montée en première ligne. 

Très rapidement, des centres de dépistage ont été ouverts, d’abord 
sur Bollène, puis dans les autres communes. Et surtout, depuis le début  
de l’année, le centre intercommunal de vaccination tourne à plein.

RÉPONDRE À L’URGENCE,  
DANS LA PROXIMITÉ

On le sait, l’État français aime bien centraliser,  
à Paris ou dans les grandes villes. Alors croyez-

nous, quand il s’est agi d’ouvrir des centres de 
dépistage puis de vaccination, il a fallu batail-
ler pour agir en local, à l’échelle de notre 
territoire.

Et pourtant, quoi de plus normal que 
d’exiger que les habitants de nos cinq 
communes, et en particulier les plus 
âgés, les moins mobiles, puissent 
se faire vacciner à proximité, sans 
devoir aller à Orange, Avignon ou 
Montélimar ?

Parce que l’union fait la force, 
la communauté de communes 
et les professionnels de santé 
se sont très tôt mobilisés pour 
convaincre l’Agence Régionale 
de Santé. Là encore, ce sont les 
liens construits avec ces profes-
sionnels et la politique de santé 
engagée par l’interco depuis des 
années qui ont rendu cela possible. 
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MERCI AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ !
En mars 2020, lors du premiers confinement, médecins et infirmiers 
étaient les héros que tout un pays applaudissait sur les balcons à 20h. 
Ils ne sont bien sûr pas les seuls à s’être engagés face à cette crise, 
loin s’en faut, mais tout de même : la communauté de communes 
tient à adresser un grand coup de chapeau à tous ces professionnels 
mobilisés quasiment au pied levé.

Le Dr Frédéric Blanc  
et Patricia Blanquier,  
infirmière, à la coordination  
médicale du centre  
de vaccination.

#ZOOM SUR

UNE MONTÉE EN PUISSANCE  
ET UNE ORGANISATION EN FLUX TENDUS 

Bien sûr, le démarrage du centre a été difficile : avec les 
90 doses par semaine que nous cédait l’Agence Régionale 

de Santé dans les premiers temps, difficile de contenter tout 
le monde et il a fallu mettre en place une liste d’attente qui a 
rapidement concerné près de 3 000 personnes. D’autant que 
la réglementation nous interdit de refuser les habitants hors 
du territoire de Rhone Lez Provence. 

Téléphone saturé par les centaines d’appels à l’heure, 
créneaux sur maiia.com pris d’assaut, délais de vaccination 
importants, la patience était de mise.

Avec le temps, et l’augmentation du nombre de dose dis-
ponible, la liste d’attente est résorbée depuis plusieurs 
semaines et les délais d’attente désormais nuls, pour tous 
ceux qui souhaitent se faire vacciner.

Pour rappel, entre la logistique, l’entretien, le ménage, la 
prise de rdv, depuis le mois de janvier, ce sont pas moins de 
5 agents intercommunaux qui sont mobilisés pour ce centre 
de vaccination inédit.

ET LE DÉPISTAGE ?

De novembre 2020 à juin 2021, le centre de dépistage (éga-
lement installé dans la salle Brassens de Bollène) a par-

faitement rempli son rôle, accueillant jusqu’à 50 personnes 
par demi-journée, notamment à l’approche des vacances de 
Noël et de février.

Pour éviter les coûts inutiles, la 
communauté de communes a donc 
pris la décision de le fermer en 
juin. Depuis plusieurs semaines, 
la demande s’était fortement 
réduite : seulement quelques tests 
par jour, qui peuvent parfaitement 
être effectués gratuitement dans 
les laboratoires du territoire, au lieu de 
mobiliser infirmières libérales et agents 
intercommunaux.

Bien sûr, chacun reste mobilisé pour rouvrir rapidement ce 
centre de dépistage si le besoin s’en faisait sentir !

infirmières 
mobilisées depuis le 25 janvier 2021

médecins 
mobilisés depuis le 25 janvier 2021

30 17 



#ZOOM SUR

OFFRE DE SOINS :  
MIEUX VAUT PRÉVENIR  

ET GUÉRIR

6 médecins généralistes, 1 pédiatre, 1 dermatologue, 5 chirur-
giens-dentistes, 7 infirmières, 2 psychologues, 1 ostéopathe, 
1 orthophoniste et 1 sage-femme.

PÔLE MÉDICAL :   
UN ÉQUIPEMENT EN 1RE LIGNE  
EN PÉRIODE DE CRISE
Face à l’épidémie de Covid-19, l’interco a engagé immédia-
tement d’importants moyens techniques et humains sup-
plémentaires. Résultat ? « Depuis le 1er confinement, le pôle 
médical fonctionne parfaitement », souligne le Dr Pascu.

Une offre de soins sécurisée pour tous les habitants du 
territoire et les meilleures conditions d’exercice pour les 
médecins. Renforcement des mesures de nettoyage et de 
désinfection, mise à disposition de gel hydro alcoolique, 
matérialisation des distances de sécurité à respecter, inves-
tissement et installation en urgence de purificateurs d’air, 
mise en service d’un cabinet d’urgence au rez-de-chaussée 
pour isoler les patients présentant les symptômes.

État, Région ou collectivités locales, chacun peut intervenir sur la question de 
la santé et de l’offre de soin. Une concertation qui devrait éviter les déserts 

médicaux. Pourtant, dans les faits, heureusement que l’interco s’est emparée du 
sujet il y a 4 ans.

Travailler avec les médecins 
du territoire, en attirer de nou-

veaux… une démarche nécessaire 
pour  la vie quotidienne de chacun, 
mais aussi un outil indispensable 
pour faire face à une crise sanitaire. 

En 2017, la menace de désert 
médical était bien présente. 
Exode de médecins, départs en 
retraite à venir... il était de plus 
en plus difficile de se faire 
soigner sur notre territoire. 
La création du pôle médical 
intercommunal à Bollène 
a permis, dans un pre-
mier temps, de stabiliser 
la situation (arrivée de 
2 médecins en 2019) 
pour offrir aujourd’hui 
une offre de santé 
adaptée : 

m2 
aménagés

appels reçus 
en 1 an 
hors soins dentaires 
mars 2020-mars 2021

patients reçus 
en consultation 
en 1 an 
hors soins dentaires 
mars 2020-mars 2021

1 250 

54 000 

37 000 

8 mag’. N°21 . Été 2021 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PAROLE 
À...
ÉLISE 
DANDACHE 

DERMATOLOGUE 
 ET VÉNÉROLOGUE

LE PÔLE MÉDICAL EST UN VRAI PLUS 
POUR LE TERRITOIRE ET  
SES HABITANTS

Mon installation au sein du pôle médical 
est une réussite. Le pôle médical a su 

prendre en compte et répondre à mes besoins. 

Le planning s'est rempli immédiatement du fait 
de l'absence de dermatologue dans la région. 
Je fais mon possible pour que les délais restent 
raisonnables.

L'agrandissement du pôle médical et les locaux 
sont un plus pour attirer le personnel médical. 
L'infrastructure est de qualité et répond aux 
besoins. 

Le fait de travailler au sein d'une équipe 
médicale est un réel avantage pour le partage 
d'expérience et de connaissances.
Cela facilite la prise en charge des patients. 
D'autres spécialistes seraient les bienvenus 
pour compléter le panel.

#ZOOM SUR

UN SAGE-FEMME 
AU PÔLE MEDICAL 

Les travaux d’extension du pôle mé-
dical permettent d’accueillir de nou-

veaux professionnels de santé. Et c’est 
ainsi qu’un sage-femme, Jean-Baptiste 
Cartaillac, s’est installé courant mars 
dans ces nouveaux bureaux.
Sage-femme depuis 13 ans et perfec-
tionné en échographie gynécologique 
et obstétricale, médecine fœtale et acu-
puncture obstétricale, il réalise un grand 
nombre d’actes de gynécologie, en lien 
avec les médecins généralistes du pôle.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 
06 37 73 34 60.

Le métier de sage-femme n’est 
pas exclusivement réservé aux 
femmes. En réalité, le terme sage-
femme signifie « qui a la connais-
sance de la femme ». Un 
autre terme est par-
fois utilisé pour les 
hommes qui pra-
tique ce métier. 
Le connaissez- 
vous ? Il s’agit 
de maïeuticien, 
emprunté du grec 
maieutikos, « qui 
sait accoucher les 
femmes ».

UN TERRITOIRE FACE À LA 
DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Pour faire face à la pénurie de médecins dans les 
communes de son territoire, l’interco a fait de la santé 
la priorité de son mandat. 
Et pour cela, elle accompagnera financièrement 
toutes les réalisations qui, portées par les communes, 
permettront d’attirer de nouveaux médecins en Rhône 
Lez Provence. Être au plus proche des besoins de ses 
habitants, un véritable enjeu de santé publique !

TRAVAUX : LE PÔLE MEDICAL 
S’ÉTEND POUR UNE OFFRE DE SOIN 
DIVERSIFIÉE

Afin de s’adapter aux enjeux d’une politique de santé 
publique locale efficace, le pôle médical a fait l’objet de 

travaux d’agrandissement grâce à la bonne collaboration entre 
la communauté de communes et M. et Mme David, propriétaires 
des lieux.

À l’automne dernier, c’est donc un nouveau plateau de 250 m² 
(au 1er étage du bâtiment) qui a accueilli 8 nouveaux profes-
sionnels de santé (généralistes, spécialistes, paramédicaux).

Cet espace étant complet, de nouveaux travaux sont, dès à 
présent, entrepris au niveau du rez-de-chaussée du pôle avec 
un nouveau plateau de 250 m² qui accueillera un plateau 
d’ophtalmologie, 1 salle d’intervention, 1 secrétariat, 1  salle 
d’archive et un espace d’attente.

Adaptabilité est le mot d’ordre de cet espace ! C’est pourquoi, 
des aménagements internes, plus légers mais tout aussi fonc-
tionnels, ont également vu, ou verront très prochainement, le 
jour pour répondre au mieux à l’accueil des patients. 



#ÉCOLES

RECYCLER LE PAPIER  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Apprendre à lire et à écrire, c’est essentiel. Apprendre les bons 

gestes de tri aussi, tant pour les enseignants et les élèves que 
pour le personnel d’entretien. Pour les y aider, le service déchets 
de la communauté de communes a mis en place des bacs de 
collecte à papier dans les écoles.

Particulièrement attentive à la jeu-
nesse de son territoire, l'interco 

met tout en œuvre pour proposer aux 
enfants comme aux équipes pédago-
giques un environnement agréable et 
propice au travail.

Les périodes de vacances scolaires 
sont toujours propices à des travaux d’envergure et 
d’importants moyens humains et financiers y sont 
associés.
Mais les directions d’école savent qu’elles sont 
aussi accompagnées au quotidien pour des 
demandes d’entretien plus courant (change-
ment d’ampoules ou de néons, réparation de 
petites  fuites...).

Pour cela, un logiciel (ATAL) a été mis en 
place mettant en relation directe les direc-
teurs et directrices d’école et les ser-
vices techniques de l’interco. Ainsi, les 
demandes sont traitées de façon rapide 
et efficace. 

Ça y est, toutes les écoles de notre territoire sont équipées de ces bacs 
poubelles pour recycler le papier. 

Tous les enfants, quels que soient leurs âges, peuvent devenir des éco-
citoyens par de petits gestes. 
Respecter son environnement, avoir les bons réflexes pour préserver 
la nature : c’est comme tout, cela s’apprend ! 

ENTRETENIR QUOTIDIENNEMENT 
LES ÉCOLES POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE NOS ENFANTS

Depuis juillet 2018, la communauté de communes est en charge de 
l’entretien et la rénovation des bâtiments scolaires pré-élémentaires 

et élémentaires du territoire. Un contexte inédit, pour une année qui s’est 
passée sans encombre.

Installation de jeux de cour  
École maternelle Curie
 Changement de 100 m linéaire  
de canalisation École Giono
 Mise aux normes gaz et réfection  
d’une classe École des Tamaris
Réfection des sanitaires  
École Blanc
 Mise en place d’un site d’ouverture  
de portail à distance à l’École Péri
Changement du ballon d’eau chaude  
à l’École Pergaud
 Mise en place d’une alarme  
anti-intrusion  École Char 

Remplacement de la chaudière  
École Moulin 
Installation d’une alarme incendie et mise 
en accessibilité PMR  École Dolto
Rénovation électrique   École Duffaud

Près de

900 000 €
investis
depuis le début de l’année, 
dans des travaux au sein  
des écoles du territoire

(
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(
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(

(
(
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Le
Grand

Concours
de l’Interco

LA PAROLE À...
KATIA MALLET
ENSEIGNANTE À L'ÉCOLE DES TAMARIS 
À BOLLÈNE

 Je trouve que le concours lancé chaque année par l’interco 
est un projet fédérateur pour la classe et peut être suivi sur toute 

l’année scolaire. Le thème de cette année m’a particulièrement intéressée 
car allant à la piscine avec mes élèves, c’était une première approche 

des activités aquatiques.
Concernant le travail de création, chaque enfant a pu exposer son 

idée et c’est un sondage qui a fait que nous avons retenu le concept 
de la goutte d’eau. La création en elle-même a été un véritable 

travail d’équipe !
Quant aux résultats, mes élèves étaient très contents d’être 
finalistes. Pour eux, c’était déjà un beau cadeau  ! Et le fait 

d’être les grands gagnants les a ravis car « Lolo la goutte » allait 
être connu de tous. Leur mascotte ne restera pas dans leur classe 
et sera diffusée sur tous les supports de l’interco. Quelle joie !

*sauf jours fériés

Avenue André Rombeau 84500 Bollène
Tél. : 04 90 30 35 05
www.ccrlp.fr

#ÉCOLES

Mais dans tout concours, il y a tou-
jours un grand gagnant... et c’est Lolo 
la Goutte qui a remporté le titre.

Au fait, on ne vous a pas dit  ! Les 3 
classes finalistes ont eu la chance d'être 
invitées pour une journée à Pénègue, 

Après 15 jours de vote sur internet, et 
plus de 4 000 suffrages enregistrés, 

vos 3 égéries préférées ont été élues.
Comme chaque année, les premières 
de chaque catégorie ont été élues fina-
listes : 
•  Catégorie maternelle : élèves de  

Mme Genevier de l’école Giono 
•   Catégorie CP-CE1 : élèves de  

Mme Mallet de l’école des Tamaris 
•  Catégorie CE2/CM1/CM2 : élèves  

de Mme Signoret de l’école Giono 

Bravo à tous !

D’ici quelques semaines, vous la retrou-
verez sur tous les supports de commu-
nication de l’espace aquatique. 

“LOLO LA GOUTTE” :
GRANDE GAGNANTE ! 
Après des jours de réflexion, de peinture, de collage, de confection…  les 9 classes participantes au 

grand concours de l’interco ont pu présenter leurs mascottes de l’Espace aquatique intercommunal.

CATÉGORIE CP–CE1

FI
NA

LISTE
CATÉGORIE MATERNELLE

 ÉCOLE JEAN GIONO
Élèves de Mme Genevier

CATÉGORIE CE2–CM1–CM2

 ÉCOLE JEAN GIONO
Élèves de Mme Signoret

 ÉCOLE DES TAMARIS
Élèves de Mme Mallet

riche en rigolade et en expériences 
autour de l'eau (merci “les p'tits débrouil-
lards”).  Quant aux grands gagnants 
(élèves de la classe de Madame Mallet) 
ils ont tous reçu une serviette de bain à 
l'effigie de Lolo la goutte. 
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NOUVEAU : APPRENDRE 
ET S’AMUSER 
AVEC LE BLOG

Créé lors du 1er confinement par les animateurs du Rés’IN, ce site continue, 
plus que jamais, à reprendre l’actualité du réseau et les thématiques habi-
tuelles du Rés’IN.

Découvertes artistiques, contenus pédagogiques, idées d’activités, jeux et conseils 
de lecture, aide à la parentalité... un blog pour permettre à chacun, seul ou en famille, 

de vivre autour de ses envies. Pour découvrir tout cela, rendez-vous  
sur www.blog-resin.ccrlp.fr

LES ESPACES JEUNES : BOUILLON 
D’ENERGIE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
Pas toujours facile d’occuper les ados pendant les grandes 
vacances d’été. Et si vous vous tourniez vers les espaces 
jeunes RES’IN ?

Cette année est, comme vous vous en doutez, une année par-
ticulière... mais les animateurs et directeurs de structure se 
sont démenés pour proposer des activités ludiques, et ori-
ginales qui permettent aussi de sensibiliser aux questions 
environnementales, de solidarité et de bien vivre ensemble, 
tout cela dans le respect des règles sanitaires actuelles.

ET POUR LA RENTRÉE ?
Guitare, chorale, batucada, éveil musical, violon, piano... à 
vous de choisir !
Une première session d’inscription a eu lieu début juillet 
(pour ceux qui aiment anticiper). Et pour les 
autres, qui avaient déjà la tête en vacances, 
rassurez-vous les inscriptions reprennent fin 
août / début septembre.

N’hésitez pas à retirer votre dossier d’ins-
cription à l’accueil de l’interco ou à le télé-
charger directement sur le site de l’interco : 
rubrique jeunesse / sport & culture.

LE PORTRAIT 
DE...
SAMUEL
MERCIER,
PROFESSEUR DE GUITARE 
“À DISTANCE”

Toute l’année, Samuel enseigne la guitare 
classique ou électrique, en cours individuels, en 

groupe ou en ateliers de musiques actuelles. Avec la 
crise sanitaire, il a fallu trouver une nouvelle manière de 
garder le lien avec les élèves.

Au sein des enseignants, chacun sa méthode : quand 
certains utilisent la vidéo par Skype, Samuel, lui, 
privilégie le son à l’image.

Toutes les semaines, il envoie des partitions que 
ses élèves peuvent répéter, avant de lui renvoyer un 
enregistrement de leur prestation.

Et ça marche : sur les 22 élèves habituellement suivis, 
une vingtaine joue le jeu et suive assidument les cours 
de cette façon un peu originale.

Même si ces cours à distance, jusqu'en mai 2021, lui ont 
demandé beaucoup d’investissement personnel et un 
temps de travail bien supérieur, Samuel en est certain, 
cette manière de prolonger les cours en distanciel a 
permis à ses élèves d’être plus autonomes, de mieux 
s’écouter et de faire de nets progrès. 

Couleur générique 1 du logo

CMJN : 49 92 0 0
RVB : 151 49 137
PANTONE : 254 C
# : 973189 

Couleur générique 2

RES’IN

ASSISTANTES MATERNELLES

LECTURE PUBLIQUE

ESPACES JEUNES

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

CMJN : 55 0 100 0
RVB : 134 188 37 
PANTONE : 376 C 
# : 86bc25  

Couleur générique 2

CMJN : 79 0 47 0
RVB : 0 172 156 
PANTONE : 2233 C 
# : 00ac9c

Couleur générique 2

CMJN : 2 30 90 0
RVB : 248 186 34 
PANTONE : 124 C
# : f8ba22

Couleur générique 2

CMJN : 10 100 30 0
RVB : 215 3 101
PANTONE : 7425 C
# : d70365 

Toute l’info sur les programmes et les inscriptions 
sur www.ccrlp.fr, sur www.blog-resin.ccrlp.fr
et sur la page facebook Res’IN 

En savoir +

04 90 63 56 82 // reseauartistique@ccrlp.fr

FICHEINSCRIPTIONENSEIGNEMENTSARTISTIQUES
ÉLÈVE MINEUR

2021 / 2022

Fiche d’inscriptionmail : reseauartistique@ccrlp.frtél. : 04 90 63 56 82
Tout dossier incomplet sera rendu à la familleet l’inscription ne sera pas prise en compte.

La demande d’inscription pour l’année 2021 - 2022 
ne sera prise en compte que si l’élève est à jour des 
règlements des années précédentes.

NOM :
Prénom :
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#CITOYENS SOLIDAIRES

Confinement ou pas, Yvonne 
qui habite à Lapalud, a besoin 
d’un traitement médical 
régulier. Problème : de santé 
fragile, étiquetée personne à 
risque, elle devait rester chez 
elle – alors que sa pharmacie 
est à Bollène.

Le jour même, il allait récupérer l’ordonnance et la carte vitale 
chez Yvonne, puis se rendait à la pharmacie pour récupérer 
les médicaments.

Inscrit sur la plateforme dès 
les premiers jours, 

04 90 40 01 28accueil@ ccrlp.fr

AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ !
 DEUX INITIATIVES INTERCO 

Faire les courses pour un voisin fragile ? Aider pour 
un service indispensable quelqu’un qui n’en a plus la 

force ? Prendre le temps d’échanger avec une personne 
isolée ? Dès les premiers jours de confinement, l’interco 
a lancé une plateforme « solidarités citoyennes », avec 
un principe simple : mettre en relation ceux qui ont be-
soin d’aide et un réseau de bénévoles inscrits. Un succès 
immédiat, qui a continué, avec la participation des CCAS, 
durant toute une année.

C’est un paradoxe : durant les confine-
ments, nous devons être encore plus 

attentifs aux personnes les plus fragiles, 
les plus isolées, alors que les mesures de 
précaution imposent de limiter au maxi-
mum les contacts au moment des livrai-
sons de repas. 

La solution est très vite apparue, avec la 
mobilisation d’une vingtaine d’agents in-
tercommunaux : en plus de leur charge 
de travail habituelle, ces agents « repère » 
ont entretenu un lien très régulier avec les 
bénéficiaires, par téléphone. On y parlait 
portage de repas, bien sûr, mais surtout 
vie courante, famille, questions de la vie 
quotidienne… 

Suivant le besoin, des passerelles pou-
vaient d’ailleurs être établies avec d’autres 
services intercommunaux, les CCAS de 
chaque commune ou les bénévoles du dis-
positif « citoyens solidaires »… Tout cela 
pour permettre aux personnes isolées de 
mieux vivre le confinement.

CITOYENS SOLIDAIRES :  
SIMPLE COMME  
UN COUP DE MAIN !

PORTAGE DE REPAS
LA VEILLE SOLIDAIRE  
POUR GARDER LE LIEN



#DÉCHETS

CÔTÉ DÉCHÈTERIE :  
PLUS SPACIEUX,  
PLUS MODERNE,  
PLUS PRATIQUE

Avec deux hectares, la nou-
velle déchèterie, c’est d’abord 

plus de confort et de simplicité 
pour les usagers : voies de cir-
culation plus larges, pas de 
file d’attente, une double voie 
pour éviter que les camions 
ne bloquent les usagers, une 
dépose facilitée au sol, no-
tamment pour les gravats.

C’est aussi plus de types 
de déchets acceptés 
que dans les lieux habi-
tuels : « tout venant », 

INTER’VAL
VOTRE NOUVELLE DÉCHÈTERIE-
RESSOURCERIE OUVRE EN SEPTEMBRE

mais aussi plâtre, cartons, végétaux, gravats, pneus, 
déchets d’équipement électrique ou électronique, 
huiles de vidange…

C’est enfin un nouvel espace, la matériauthèque, pour 
déposer ou récupérer gratuitement des matériaux, dans 
des casiers spécialement prévus : planches de bois, 
articles de plomberie ou carrelage… ce qui ne sert plus 
à l’un rend service à l’autre.

CÔTÉ RESSOURCERIE :  
TOUT LE MONDE Y GAGNE !

Le principe de la ressourcerie est simple : récupérer, 
remettre en état si besoin et proposer à la vente à 

prix réduit des objets de seconde main. 

En un même lieu, vous pourrez donc déposer ces 
objets dont vous n’avez plus besoin – et si vous le 
souhaitez, en acheter d’autres, du mobilier au textile 

Annoncée fin 2019, le projet voit aujourd’hui son aboutissement, puisque ce nouvel 
espace de plus de 20 000 m2 va être inauguré à la rentrée, entre Bollène et Mondragon, 
en complément des deux déchèteries existantes. Point fort, la ressourcerie, une 

première sur le territoire, gérée par l’association d’insertion Le Pied à l’Étrier.

Emplacement  
de la déchèterie  

à Mondragon

I N V I T A T I O N  
JOURNÉE PORTES OUVERTES
S a m e d i  4  s e p t e m b r e

Venez découvrir la nouvelle  
déchèterie-ressourcerie !

Ouvert à tous /  
animations et informations

Pas d'accueil de déchets pendant la journée – Ouverture officielle lundi 6 septembre
mag’. N°21 . Été 2021 14

MORNAS

MONDRAGON

LAMOTTE-
DU-RHÔNE

LA
PA

LU
D

BOLLÈNE
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ENTRE VOUS & NOUS 
LES DÉCHETS,  
L’AFFAIRE DE TOUS

QUESTIONNAIRE
ENTRE VOUS & NOUS 

LES DÉCHETS, L’AFFAIRE DE TOUS

Merci d’avance de prendre le temps de remplir 
anonymement le questionnaire ci-contre.

Vous pourrez également le retrouver 
facilement sur internet en scannant  
le QR code avec votre smartphone !

GESTION DES EMBALLAGES EN MÉTAL, 
PLASTIQUE, CARTON, PAPIER ET VERRE
Désormais tous les emballages se trient et se recyclent – avec 
des nouvelles consignes de tri, simplifiées, mises en place à l’été 
2019. Leur dépôt se fait en Points d’Apport Volontaire (PAV) répartis 
sur le territoire.

Depuis que la collecte et le traitement des déchets sont 
gérés par la communauté de communes Rhône Lez 
Provence, nous avons à cœur de travailler constamment 
à l’amélioration du service rendu. 

Pour cela, nous avons besoin de vous, de votre avis, 
de vos remarques. Merci d’avance de prendre le temps 
de remplir ce court questionnaire anonyme. 

>  Sous ce format papier, que vous pouvez nous retourner 
ou le déposer au siège de la CCRLP : 1 260, av. Théodore 
Aubanel 84500 Bollène (ou par mail scanné à dechets@
ccrlp.fr) 

> En version électronique sur www.bit.ly/3xmtnkH

1. Pour vous, trier vos emballages est un geste :
qTrès facile qPlutôt facile qPlutôt pas facile qPas du tout facile
Pourquoi ?  _______________________________________________________
2. Globalement, à votre avis, vous diriez que vous triez :
q �Tout ou presque qLes 3/4 qLa moitié qRien
Pourquoi ?
q �Trop de qManque qNécessité qMéconnaissance 

manipulation     de place     de plusieurs     des consignes
      poubelles     de tri
qContainers éloignés/ qManque  qAutre
    insuffisants      de temps
3. À quelle période allez-vous au Point d’Apport Volontaire ?
q �1 fois/semaine q �1 fois/quinzaine
q �1 fois/mois  q �moins d’1 fois/mois 
4. Êtes-vous satisfait de la proximité des Points d’Apport Volontaire ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Commentaire  
______
5. Êtes-vous satisfait de la capacité des Points d’Apport Volontaire ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Commentaire  _____________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Avez-vous des propositions ou idées pour améliorer ce service ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES (sacs noirs)
1. À combien estimez-vous votre production de déchets ménagers par semaine ?
______ sacs de _________ litres
Utilisez-vous ?
q �Un conteneur collectif à déchets ménagers
q �Le ramassage à domicile par le camion poubelle
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LE SAVIEZ-VOUS ? Mieux nous 
trions, chacun à son domicile, 
moins nous dépensons ! Alors 
que tout ce qui est trié est collec-
té par des filières spécifiques qui 
peuvent être bénéficiaires pour 
notre collectivité, au contraire, les 

ordures ménagères (sacs noirs) 
imposent un coût de transport et de 
traitement très important.

TRIER, LE GESTE  
DE BON SENS

en passant par la décoration par exemple. Une bonne 
astuce économique et anti-gaspi, donc, en même 
temps qu’un vrai geste écolo, qui évite de retrouver 
dans les bennes des objets qui parfois ne demandent 
qu’un petit coup de frais.

Pour cela, l’interco a signé une convention avec 
l’association Le Pied à l’Étrier, garantissant un 
fonctionnement équitable, avec du personnel en 
réinsertion professionnelle.

Signature de la convention 
pour la ressourcerie,  
le 7 mai dernier, avec  
Le Pied à l’Étrier.

Retrouvez le guide du tri, actualisé en juin 2021 sur
https://ccrlp.fr/vie-pratique/gestion-dechets/
nouvelles-consignes-de-tri/

Des questions ?



mag’. N°21 . Été 2021 mag’. N°21 . Été 2021 16

ÉCO-CITOYENNETÉ
1. Seriez-vous intéressé pour participer à des projets de sensibilisation 
sur la réduction et la gestion de nos déchets ?
qOui  qNon
Sur quel sujet en priorité ? _______________________________________
___________________________________________________________________
2. Dans l’hypothèse d’un projet de réduction des déchets ménagers, 
quelles démarches seriez-vous prêts à engager ?
q �Une action de compostage personnel ou collectif
q�  
q �Autre action ou proposition :  _________________________________

DÉCHÈTERIES ET ENCOMBRANTS
1. À quelle fréquence utilisez-vous les services des déchèteries ?
q �Jamais qRarement qRégulièrement qSouvent
     (1 fois/an, ou -)     (de 2 à 6 fois/an)     (+ de 6 fois/an)
2. Êtes-vous satisfait du fonctionnement des déchèteries ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Commentaire  ___________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Êtes-vous au courant de l’ouverture en septembre 2021 d’une nouvelle 
déchèterie- ressourcerie-matériauthèque ?
qOui  qNon
4. Connaissez-vous l’existence du service des encombrants ?
qOui  qNon 
L’avez-vous déjà utilisé ?   
qOui : 1 fois qOui : plusieurs fois qNon
Si oui, en avez-vous été satisfait ? qOui qNon
Commentaire  ___________________________________________________
___________________________________________________________________ 

GESTION DES DÉCHETS VERTS
1. Comment gérez-vous vos déchets verts ?
qApport à la déchèterie  qDépôt ou enfouissement sur votre terrain  
qAutre
___________________________________________________________________
2. Si vous utilisez le service de la déchèterie pour vos déchets verts, combien 
de fois y allez-vous en pleine saison ?
q �1 fois/semaine q �1 fois/quinzaine
q �1 fois/par mois q �moins d’1 fois/mois 
Si vous n’utilisez pas ce service, quelles en sont les raisons ? _________
___________________________________________________________________

Si vous utilisez un conteneur collectif à déchets ménagers :
2. Êtes-vous satisfait de la proximité de ces conteneurs ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Commentaire  ___________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Êtes-vous satisfait de la capacité de ces conteneurs ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Commentaire  ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Si vous utilisez le ramassage à domicile :
4. Êtes-vous satisfait de la fréquence du ramassage des déchets ménagers ?
q �Tout à fait qPlutôt qPlutôt pas qPas du tout
Avez-vous des propositions ou idées pour améliorer ce service ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES (suite)

SUBVENTION 

AUTOFINANCEMENT

BONUS ÉCOLOGIQUE

“Territoire à Énergie 
  Positive pour 
  la Croissance Verte”

COÛT TOTAL D’UN VÉHICULE :

22 571 €

12 556 €
4 915 €

5 100 €

COÛT TOTAL ACQUISITION

225 710,76 €
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#ENVIRONNEMENT

L’EAU : UNE RESSOURCE 
PRÉCIEUSE QU’IL FAUT, 
PARFOIS, SAVOIR DOMPTER

Le 21 avril dernier avait lieu la signature du contrat de 
bassin versant du Lez piloté par le Syndicat Mixte du 

Bassin Versant du Lez.
Avec plus de 4 millions d’euros l’Agence de l’Eau, la Région 
PACA, les départements de Vaucluse, de la Drôme et l’État 
s’engagent ! 

Objectifs :
➜  Préserver les ressources en eau
➜  Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
➜  Préserver les milieux naturels, les cours d’eau et de leur 

bon fonctionnement
➜  Gérer le risque inondation à l’échelle du bassin versant 

du Lez

Protégeons notre territoire et tous ses habitants !

#DÉCHETS

L’INTERCO S’ÉQUIPE  
EN VOITURES ÉLECTRIQUES

Dans le cadre d’une démarche de « Territoire à Énergie 
Positive » et « Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte », la communauté de communes a souhaité 
s’inscrire dans une stratégie locale de transition énergétique 
ambitieuse avec l’acquisition de 10 véhicules électriques.
Cette politique de transition énergétique, réfléchie de façon 
globale, a permis de renouveler la flotte de voitures pour les 
services intercommunaux mais aussi d’équiper les services 
municipaux des 5 communes membres. 

Le but : Diminuer l’impact carbone en Rhône Lez Provence et 
faire baisser le budget « carburant » de façon conséquente. 

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
AU QUOTIDIEN, SOYEZ ACCOMPAGNÉS !

L’énergie, nous en consommons tous : à la maison, au travail, pour nous déplacer, pour nos loisirs. 
Et plus nous consommons, plus les ressources s’amenuisent et plus les factures sont élevées.  
Tout le monde est donc concerné par les économies d’énergie.

LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE QUE 
NOUS NE CONSOMMONS PAS 
Aussi pour vous aider à moins consommer, il existe sur notre 
territoire un espace info-énergie qui vous informe et vous 
conseille pour vos projets de rénovation ou de construction 
sur le choix de vos énergies, sur les aides financières et sur 
tous les gestes du quotidien.

Soutenus par la communauté de communes de Rhône Lez 
Provence, les services du CEDER (Centre pour l’Environnement 

Pour vos économies d’énergie :

ESPACE INFO ÉNERGIE
Espace Départemental des solidarités
177 cours de la résistance 84500 Bollène
Tél. : 04 90 36 39 16

et le Développement des Énergies Renouvelables) déploient  
un Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique.
Information, conseil, accompagnement : c’est totalement 
gratuit.

L’eau que vous utilisez au quotidien dans votre mai-
son, pour la vaisselle, la douche, la lessive, doit être 
traitée avant de retourner dans le milieu naturel. Les 
maisons individuelles non raccordées au système 
collectif doivent être équipées d’un dispositif d’as-
sainissement non collectif (dit aussi fosse septique) 
conforme à la législation.

VOUS ÊTES CONCERNÉS ? 
Pour toute question et demande concernant votre 
assainissement contactez SUEZ par mail : 
shd-fran-ancprovence@suez.com  
ou par téléphone : 09 77 408 408

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF (SPANC)



#RESTAURATION COLLECTIVE

EN PRATIQUE,  
COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour bénéficier du portage de repas à domicile, ou en 
faire bénéficier l’un de vos proches, le formulaire est  
téléchargeable sur le site internet :

  

bénéficiaires du service que pour lui  : « ce métier, on le fait 
avec passion, il faut aimer les gens pour qui l’on cuisine. »

REPAS PLAISIR, REPAS 100% CONTRÔLÉ, 
REPAS 100% SÉCURISÉ
Épidémie ou pas, la conception des repas se fait toujours en 
suivant des règles d’hygiène et de sécurité sans faille.
Rien n’est laissé au hasard : en plus des contrôles inopinés 
effectués par les services de la Préfecture, la communauté de 
communes fait appel à un laboratoire indépendant, Agrobio, 
pour procéder à des analyses hebdomadaires.
Et pour les livraisons : masques, gants, nettoyage des mains 
sont devenus systématiques. Les agents redoublent de vigi-
lance : aucun contact direct à moins de 2 mètres.
 

Depuis quatre ans que Pascal  
travaille à la cuisine centrale 

intercommunale, il a l’habitude 
de venir épauler les agents 
chargés du portage, selon les 
besoins. Et c’est donc avec ses 
collègues qu’il a transporté et 

déposé les plus de 230 repas 
quotidiens. Mais Pascal le 

sait, ce n’est pas seulement 
un repas qu’il livre. 

Pour certains de ceux 
chez qui il se rend, son pas-
sage est même souvent le 
seul contact qu’ils ont de 
la journée. Alors un mot, 
un sourire, une plai-
santerie ou quelques 
échanges en appa-
rence anodins... c’est 
essentiel. Autant 
d’ailleurs, pour les 

LE PORTAGE  
DE REPAS,
SERVICE 4 ÉTOILES
En un an, le nombre de bénéficiaires du service de portage 

de repas a augmenté de 30 %.  Particulièrement en période 
Covid : tous apprécient de se faire livrer leurs repas, sans 

avoir besoin de sortir... et avec, en plus, le sourire des agents  
de l'interco !

LA PAROLE 
À...
PIERRE B.
BÉNÉFICIAIRE DU SERVICE DE 
PORTAGE DE REPAS À BOLLÈNE DEPUIS 
2014
COMMENT AURIONS-NOUS FAIT  
S’ILS N’AVAIENT PAS ÉTÉ LÀ ?

Je ne sais pas du tout cuisiner... si ce n’est des 
pâtes... et encore ! Avant c’était ma femme qui me 

choyait avec de bons petits plats. Depuis son départ, je 
profite des repas de la cuisine centrale. C’est très com-
mode, je n’ai pas à sortir pour faire mes courses tous 
les jours et c’est bon. D’ailleurs les périodes de confi-
nement n’ont rien changé à la qualité de la prestation. 
Et en plus, j’ai le plaisir de voir tous les jours Frédérique 
ou Claudine. Leur sourire est un vrai bonheur. 

directement 
par téléphone

  04 90 40 01 28
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TOUS À TABLE
En milieu de journée, après des heures passées en classe, le déjeuner reste un moment 

plaisir dans le quotidien d’un enfant. Mais le Covid-19 est passé par là et le temps du repas 
a dû se réinventer afin de respecter toutes les précautions sanitaires.

LE PORTRAIT 
DE...
CÉCILE BARRY,
AGENT DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE A L’ÉCOLE  
DES TAMARIS À BOLLÈNE

Avec mes collègues, nous sommes soucieuses 
que tout se passe au mieux pour les enfants. 

Les premiers jours de mise en place des nouveaux 
protocoles, ils étaient intimidés et n’osaient même plus 
parler ! Mais nous avons essayé de faire notre maximum 
pour dédramatiser la situation grâce à des petits mots 
gentils et à notre bonne humeur. 

Après quelques semaines où les services se faisaient 
au plateau sur table, la nouvelle organisation mise en 
place par « groupe d’enfants » fonctionne très bien. 
Adultes comme enfants, nous continuons à respecter 
scrupuleusement le protocole sanitaire et tout se passe 
très bien. Nous essayons toujours par nos sourires et 
notre bienveillance de faire de ce moment de pause un 
moment le plus agréable possible pour les enfants.

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES  
ET ÉVITER AU MAXIMUM 
LE BRASSAGE DES ENFANTS

Depuis le début de cette crise sanitaire, tout est mis en 
place pour respecter les mesures de distanciation sociale 

au sein des cantines scolaires.

Après une phase où la restauration était proposée au plateau 
individuel pour chaque enfant, il a fallu réadapter les temps 
de restaurant avec toujours comme mot d’ordre : préserver 
nos enfants !
Plus de désinfection, plus de nettoyage : le protocole sanitaire 
a été renforcé et les règles ont changé avec une restauration 
par groupe. Si la restauration scolaire a été maintenue dans 
les lieux habituels, l’organisation par flux et densité d’élèves 
a été mise en place afin de respecter une distance d’au moins 
un mètre entre les groupes d’élèves.

RESTAURATION SCOLAIRE
MAMAN OU PAPA, PENSEZ DÉJÀ
À M’INSCRIRE À LA CANTINE
POUR LA RENTRÉE DE 2021/2022 !
Sur internet : www.ccrlp.fr

En le retirant à l’accueil de
la CC Rhône Lez Provence

INSCRIPTION !
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ÉCONOMIE :  
RÉSISTER  
POUR MIEUX  
REPARTIR

La crise sanitaire que nous avons connue est d’une ampleur sans précédent. 
Et bien sûr, son impact sur l’économie est également immense - nombreuses 
sont les entreprises de notre territoire à avoir été touchées de plein fouet.

Une urgence :  
préserver l’emploi,  
soutenir les entreprises

Dès le début, la communauté de communes s’est engagée, en créant 
très rapidement une plateforme de conseil et d’accompagnement des 
entrepreneurs, puis un fonds intercommunal de solidarité. Au total, ce sont 
plus de 157 000 euros qui ont aidé plus de 40 entreprises du territoire dans 
cette année difficile.

Voit-on le bout du tunnel ? Espérons-le, mais les services de la communauté 
de communes continuent quotidiennement de répondre aux besoins des 
entreprises locales, ou de celles qui souhaitent s’implanter sur notre 
territoire. Avec de nombreuses raisons d’espérer, comme en témoignent 
les installations en centres-villes ou dans les zones d’activité !

21#DOSSIER
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2020/2021 : 
LA SOLIDARITÉ, PLUS FORTE 
QUE LA COVID

INFORMER ET ACCOMPAGNER,  
L’INTERCO A MISÉ SUR LA PROXIMITÉ

Des annonces de l’État qui se succédaient, se superpo-
saient, parfois se contredisaient ? Des interlocuteurs 

multiples, pour des réponses partielles ? Dur de s’y retrouver, 
pour nos PME et TPE… 

Dès les premiers jours, en mars 2020, l’interco a mis en place 
une plateforme d’accompagnement : droit du travail, aides 
disponibles, conditions d’accès, conseils… Un guichet unique 
qui s’est vite révélé indispensable.

agents 
mobilisés 
en télétravail 
(jusqu'en juin 2021, 
selon leur domaine 
d’expertise :  
petits commerces,  
artisans, tourisme, 
agriculture…)

lettres d’infos 
économiques 
adressées aux chefs 
d’entreprise (qui en avaient 
fait la demande)

entreprises 
qui ont souhaité 
être accompagnées

appels 
passés

adresse :
www.ccrlp.fr
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UN POINT RELAIS INFOS  
EN CENTRE-VILLE DE BOLLÈNE…  
ET AUJOURD’HUI 
UN OFFICE DE COMMERCE

Dès le lundi 11 mai, avec le premier 
déconfinement partiel, l’interco 

a ouvert un point d’info entre-
prises dans les locaux de l’an-
cien office de commerce inter-
communal : il est parfois plus 
simple d’échanger de visu 
plutôt que par téléphone ou 
par mail.

Une initiative qui est aujourd’hui 
pérenne, grâce au rapprochement 
entre l’interco et la Ville de Bollène, 
avec la création depuis cet hiver d’un 
office de commerce à l’attention de tous les entreprises et 
commerçants, installés ou en projet. Ce guichet unique 
permet de répondre à toutes les questions et de les 
accompagner dans leurs démarches, telles que l’Aide à 
l’Immobilier d’Entreprises, les autorisations de terrasse, 
l’accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire, la 
recherche d’un local ou d’un terrain…

VIE ÉCONOMIQUE : LES PARTENAIRES  
DE L’INTERCO EN ACTION

Actifs toute l’année, les associations de commerçants 
(Bollène Activ’ ou Articoms) et les clubs d’entrepre-
neurs (CENOV, Club d’Entrepreneurs du Nord Vaucluse) 
sont évidemment en première ligne pour relayer les 
besoins de notre tissu économique.

Toujours soutenus finan-
cièrement et matérielle-
ment par la communauté de 
communes, ils savent qu’ils 
ont un rôle essentiel à jouer 
dans la période de reprise. 

Merci à eux !



323

LA PAROLE 
À...
LAURA 
FERRIER,
INSTITUT BELLA DONNA, 
BÉNÉFICIAIRE DU  
FONDS COVID TRÉSORERIE 
100% CCRLP

 Dès le début du confinement  
 Laura s’est démenée sur les 
réseaux sociaux pour proposer 
à ses clientes des produits de 
la marque avec laquelle elle 
travaille.

Mais bien évidemment, au niveau 
des prestations de soin et beauté 
en institut, les comptes sont 
restés à zéro tout le temps du 
confinement. Une vraie perte, sur 
une période habituellement l’une 
des plus grosses de l’année pour 
elle.

La reprise a été une bonne 
nouvelle avec le retour de ses 
clientes. Mais elle a aussi marqué 
le rattrapage du paiement des 
charges, les commandes pour 
réapprovisionner ses stocks 
auprès de ses fournisseurs, 
le paiement de la TVA... Une 
avalanche de factures très peu de 
temps après sa réouverture. L’aide 
qui lui a été attribuée (un prêt à 
taux 0 à hauteur de 3 000 €) a donc 
été une bouée de sauvetage. Une 
opportunité pour reprendre pied 
dès sa reprise. 

#DOSSIER

FONDS INTERCOMMUNAL  
DE SOLIDARITÉ :  
3 DISPOSITIFS QUI SE COMPLÈTENT

Fallait-il ajouter une aide intercommunale aux dispositifs nationaux ? Très vite, la 
question ne s’est plus posée : entreprises « oubliées », situations particulières 

qui exigeaient d’être accompagnées localement… Si on veut être efficace, mieux 
vaut connaître le terrain – et c’est le cas de la communauté de communes, active 
depuis des années sur le développement économique, le tourisme, le soutien et 
l’installation des commerces. Dès le début de la crise, l’interco lançait un fonds de 
solidarité inédit. 

Une aide d’urgence pour 
corriger les injustices 
de l’aide nationale, une 
subvention immédiate  
de 1 000 € : 

pour passer le cap de 
l’inactivité (aide réservée à 
ceux n’ayant pas bénéficié 
de l’aide de 1 500 € de l’État 
et dont le responsable 
d’entreprise n’a pas 
personnellement été placé 
en chômage partiel).

COVID
SOLIDAIRE 
100% CCRLP

COVID
TRÉSORERIE 
100% CCRLP

COVID
RÉSISTANCE 
(RÉGION SUD ET CCRLP)

BA +

Un prêt à taux zéro  
de 3 000 à 10 000 €,  
dont le remboursement 
pourra être différé 
jusqu’à 18 mois et étalé 
sur 5 ans maximum : 

pour continuer à couvrir 
les charges courantes 
et la perte de chiffre 
d’affaires.

Artisan depuis 17 ans, Christophe 
n’avait jamais connu ça  : toute son 

activité (travaux bâtiment, ferronnerie 
et pose de poêle) a été à l’arrêt pendant 
plusieurs mois.

Voyant le besoin grandissant et très 
impliqué dans cet élan de solidarité que 
connaît Rhône Lez Provence, Christophe 
s’est alors rapproché des collectivités 
territoriales, mais aussi des cabinets 
médicaux et des entreprises du territoire 

pour proposer 
son aide.

Grâce à son impri-
mante 3D, aux filaments et aux visières 
en pvc (pour lesquelles il a parfois du 
mal à s’achalander – la communauté 
de communes lui a donné tout son 
stock pour l’aider), ce sont plus de 300 
visières qu’il a offert gracieusement. 
Car oui, Christophe a fait tout cela 
bénévolement.

Un très beau geste de solidarité qui n’a 
pas empêché Christophe d’être heureux 
que le déconfinement ait permis à son 
entreprise de redémarrer (il a d’ailleurs 
reçu une aide de  Covid RÉSISTANCE 
pour tenir le coup).

Une aide jusqu’à 3 000 €  
pour couvrir les premières 
factures et amorcer les mois 
post-confinement.

Un prêt à taux 0, oui mais pas 
seulement : le remboursement 
ne sera exigible que si l’entre-
prise a vraiment remonté la 
pente et sera étalé sur 12 mois 
afin de ne pas peser sur leur 
trésorerie.
Si le résultat de l’année 2020 
est trop bas, le prêt est  
purement et simplement 
annulé et se transformera  
en subvention.

Quel sens cela aurait-il de 
réclamer un remboursement 
à une entreprise qui se débat 
pour sa survie ?

CHRISTOPHE NICOLAS,  
UN ARTISAN AU GRAND CŒUR !
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RENAISSANCE EN CENTRE-VILLE DE BOLLÈNE

ADIEU LE FLAMENCO,  
BONJOUR AU RESTAU MYSTÈRE !
Situé au cœur de l’avenue Pasteur 

à Bollène, le bâtiment de l’ancien 
hôtel-restaurant Flamenco menaçait 
de tomber en ruine. L’interco l’a donc 
racheté en 2018, d’abord pour le 
sécuriser et lui offrir une nouvelle vie, 
dans cette rue commerçante en plein 
essor. C’est désormais chose faite, 

puisque dans les mois qui viennent, le 
bâtiment va faire peau neuve. Àl’issue 
d’un appel à candidatures, c’est le 
bollénois Ivan Nakicen qui vient de 
racheter l’ensemble. Avec en tête un 
concept qui englobe les 3 niveaux du 
bâtiment, partagés entre un restaurant 
de qualité au rez-de-chaussée, des 

espaces de réunions et des logements 
aux étages. Au menu du restaurant ? 
Chut, c’est encore un secret ! 

EMPLOI 

UN SALON INTERCOMMUNAL 
INÉDIT 

Contexte sanitaire oblige, le traditionnel salon de l’emploi 
organisé tous les ans à Bollène au lycée Aubrac a 

évolué, cette année, vers un salon en ligne. Un succès, 
puisque ce salon, organisé par Pôle Emploi, a permis de 
mettre en relation candidats et recruteurs soucieux de 
préparer l’après Covid. 

Côté entreprises, chacune disposait d’un « stand en ligne », 
accessible 24h/24, pour y diffuser ses offres d’emplois et 
ses informations. Côté candidats, l’assurance de pouvoir y 
postuler de façon simple, rapide et efficace – et un accom-
pagnement préalable de Pôle Emploi pour ceux qui ne 
pourraient se connecter ou ne sont pas à l’aise avec l’outil 
informatique.

Le petit + : la présentation 
vidéo des entreprises, 

réalisée par le service com’ 
de l’interco.

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS 
ET AUX VITICULTEURS VICTIMES 
DU GEL 
Lors du conseil communautaire, le président Anthony 
Zilio, a proposé une motion, adoptée à l’unanimité, 
soutenant l’activité agricole et viticole après les épisodes 
de gel des 6 au 9 avril. 

Objectif ? Bien 
sûr assurer 

les exploitants du 
soutien de l’inter-
co, mais surtout en 
appeler aux pou-
voirs publics pour 
leur venir en aide, de 
manière efficace et 
rapide. 

Les agriculteurs et les viticulteurs de Rhône Lez Provence 
sont au cœur de notre vie, au cœur de notre histoire. Les 
aider aujourd’hui, c’est préserver demain ce qui fait notre 
richesse, notre patrimoine, notre identité.

« Le gel n’a pas choisi ses victimes, le régime de calamité 
agricole doit donc être étendu à l’ensemble du territoire et 
à toutes les productions agricoles et viticoles. De plus, et 
c’est essentiel au vu de l’urgence et de la gravité de la situa-
tion, le versement des indemnités prévues doit être accéléré 
pour venir en aide aux exploitants au moment où ils en ont 
besoin. »

www.ccrlp.fr/soutien-aux-agriculteurs-et-aux-
viticulteurs-victimes-du-gel/

Retrouver le texte de la motion dans son intégralité 
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ZONES D’ACTIVITÉS :  
ÇA BOUGE EN  

RHÔNE LEZ PROVENCE !
LA CROISIÈRE À BOLLÈNE

À peine l’aménagement de la zone 
achevé, la commercialisation des 

lots est, elle aussi, presque terminée, 
pour des activités de commerce, d’in-
dustrie ou d’artisanat. Une affaire ron-
dement menée, grâce à sa localisation 
stratégique et ses aménagements  
paysagers soignés. Une quinzaine 
d’entreprises nouvellement installées 
dans les mois qui viennent, c’est de 
l’emploi créé sur le territoire.

LA CLASTRE À MONDRAGON

Démarrés fin mars pour une durée 
de 4 mois, les travaux avancent à 

bon rythme pour proposer quatre lots 
viabilisés destinés au commerce ou à des 
activités tertiaires. Un succès, puisque 
plusieurs prospects s’étaient déjà 
positionnés alors même que le premier 
coup de pioche n’était pas encore donné. 
Il faut dire que la future zone bénéficie 
d’un emplacement exceptionnel, en 
bordure de la nationale  7, à moins de  

10 minutes de l’autoroute et à 5 minutes 
de la gare SNCF.

ET DU CÔTÉ DE LA ZONE 
PAN EURO PARC 
À BOLLÈNE ?

Enfin on avance ! Il aura fallu plus 
de 25 ans pour que ce projet, 

initié en 1994, se débloque grâce à la 
volonté conjuguée de la communauté 
de communes et de la nouvelle 
municipalité de Bollène. Les toutes 
dernières acquisitions foncières sont 
en cours, rendez-vous très bientôt pour 
une excellente nouvelle !

SOUTENIR NOS 
RESTAURATEURS LOCAUX

Touchés de plein fouet par la crise 
sanitaire, les restaurateurs n’ont 

pu proposer, pendant des mois, que 
de la vente à emporter, avant de 
pouvoir rouvrir avec une jauge réduite. 
C’est donc un peu de visibilité et de 
reconnaissance qu’a voulu leur offrir 
l’interco, en réalisant au printemps 
de courtes vidéos présentant tour 
à tour chacun de ces restaurateurs 
engagés. Publiées sur les réseaux 
sociaux et visionnées plus de 1 500 
fois chacune, de quoi ouvrir l’appétit : 
donner un coup de pouce aujourd’hui, 
c’est préserver les bonnes tables et 
les emplois de demain.

AIDE AU PERMIS : UN COUP DE POUCE POUR L’EMPLOI

Sur notre territoire assez peu desservi en transport public, le permis de conduire 
est un élément important d’employabilité. Souvent exigé de la part des em-

ployeurs, il favorise aussi la formation, voire l’accès aux études… mais représente 
un coût important pour des jeunes qui se lancent dans la vie active.

L’aide au permis est accordée aux jeunes de 18 à 25 ans par l’interco,  
sous certaines conditions et en contrepartie d’un stage d’une durée 
de 10 à 15 jours. 

MASTERCLASS :  MASTER RÉUSSITE 

Le 7 juin dernier, Bollène et sa salle de la Cigalière 
ont accueilli la plus grande manifestation jamais 

organisée dans le Haut Vaucluse sur un thème 
économique. À la baguette, Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale (ISDPAM). Toute l’année mobilisée 
pour accompagner les porteurs de projets dans leurs 
démarches, l’incontournable plateforme d’accompagnement a cette fois ci réussi 
un coup de force, avec le soutien de l’interco et de la Ville de Bollène : réunir en 
une journée « Masterclass », 100 entrepreneurs qui ont pu échanger, discuter, se 
former, construire ensemble des solutions pour booster leur entreprise. Un beau 
succès qui ne peut que profiter au tissu économique de notre territoire Rhône Lez 
Provence.

Contact ISDPAM : Tél. 04 90 30 97 15 www.initiative-sdpam.com

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'INTERCO
Tél. 04 90 40 01 28 / Email : economie@ccrlp.fr

RENSEIGNEMENTS 
Dans les Points Information Jeunesse intercommunaux :  
de Mondragon : 04 90 40 49 12,  
Mornas : 04 90 41 24 23,  
Lapalud : 04 90 66 40 09, 

À MONDRAGON

ZONE D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

LA CLASTRE
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Familles, épicurieux, tribus sportives, écotou-
ristes... il y en a pour tout le monde ! Patrimoine, 

nature, loisirs, sports,... il y en a pour tous les 
goûts !

   VOUS INSPIRER : avec des dizaines de lieux 
à découvrir (en Rhône Lez Provence et 
dans les territoires voisins).

  VOUS INFORMER : avec les bons plans 
toujours bien utiles.

  VOUS ACCOMPAGNER : avec des itiné-
raires déjà tout tracés et disponibles 
par QR Code

  VOUS RAFRAÎCHIR ou VOUS FAIRE 
TRANSPIRER  : avec des activités 
sportives variées.

  RÉSERVER VOTRE REPAS / VOTRE 
NUITÉE : avec des idées restos et 
hébergements insolites.

  REMPLIR VOTRE PANIER : avec 
les bonnes adresses de  
producteurs locaux !

 

Ancienne citée provençale, Bollène allie 

aujourd’hui un décor à la fois ancien et moderne, 

avec son patrimoine historique riche et ses 

aménagements contemporains, notamment liés à la 

production d’énergie. Cette escapade vous conduira  

de manière ludique à la découverte de l’histoire  

de Bollène d’hier à aujourd’hui.

Jeu de piste « Le P’tit Explorateur » à Bollène

Visitez le centre-ville de Bollène en endossant le rôle de 

Clément, le p’tit explorateur  ! Muni d’un carnet, d’une boussole, 

d’un badge…, vous découvrirez pas à pas l’histoire de Bollène. 

Une surprise vous attend à l’arrivée à l’Office de Tourisme.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

EN MATINÉE

PIZZERIA  

 La Flambée

Bollène

RESTAURANT

 Les Pins

Bollène

SNACK

 À m’en donné

Bollène

Info

 Kit gratuit disponible  

dans les Offices de Tourisme  

de Bollène et Mornas !

Patrimoine en famille
escapade...

1
Découverte 

de la VILLE DE BOLLÈNE  

  Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 

POUR LA SOIRÉE
  « Nuit étoilée » hébergement insolite 

à Mondragon

Un concept original pour les amoureux de la 

nature, entouré de vignes et de verdure. Laissez 

vous tenter par une nuit insolite dans une des 

trois habitations de charme : la Goutte d’ô, le 

tonneau ou le Wigwam. 

L’APRÈS-MIDIFaites le pleins de vins et de produits locaux et bio en visitant des 

domaines conduits en agriculture biologique en Rhône Lez Provence.

INFOS PRATIQUESTél. 04 90 30 56 34www.st-julien-de-lembisque.fr

Domaine Julien de l’Embisque à Bollène 

Domaine entouré par la forêt et entrecoupé de haies qui n’utilise aucun  

insecticide grâce à l’écosystème créé. Il s’étend sur une diversité de terroirs 

qui permet l’épanouissement des principaux cépages de la Vallée du Rhône 

afin d’obtenir des vins de caractère et respectueux de l’environement .

Domaine de la Cabotte
Domaine de charme autrefois laissé à 

l’abandon, aujourd’hui réhabilité par une femme 

passionnée, qui fournit un travail à l’écoute de la 

nature en culture biologique et biodynamique. 

Ferme Terre Bio de Provence à Lapalud

Bâtisse de plus de 100 ans située le long de la Via Rhona, la ferme 

propose ses produits issus de l’agriculture biologique dans sa 

boutique et héberge les touristes en toute convivialité et simplicité.

Domaine de la Bastide Jourdan

Vignoble familial et convivial proposant une variété 

de vins de qualité.  Le domaine saura aussi vous 

accueillir pour la nuit dans l’un de ces 4 gites.
 Partez ensuite à la découverte des fermes bio en territoire Provence Côté 

Rhône. 

INFOS PRATIQUESTél. 04 90 40 60 29www.cabotte.com

INFOS PRATIQUESTél. 04 90 40 15 68www.domainebastidejourdan.com

INFOS PRATIQUESTél. 04 90 40 24 98www.ferme-terrebioprovence.com

 Flashez  ce code et  retrouvez  l’itinéraire  de votre  journée !

Itinéraire

 
 Retrouvez tous les hébergements sur www.provencecoterhone-tourisme.com 

 Une journée à Bollène et ses alentours, rythmée 

par des activités sportives, pendant la première 

partie de la journée, et des activités de détente  

en fin de journée pour vous relaxer et découvrir  

la Provence Côté Rhône.

Parcours de santé à l’Espace Loisirs 

Les Girardes à Lapalud 

Profitez d’un parcours de santé autour du lac des Girardes, 

pour commencer la journée du bon pied ! Vous retrouverez 

de nombreux agrès. Que vous soyez un sportifs aguerris du 

dimanche, vous retrouverez : poutre, pont de singe, espalier, 

portique du combat… Ainsi que des activités nautiques.

Ouvert tous les jours à partir de 8h.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

 Boutique Les Mets de Provence à Bollène

Laissez-vous tenter par des plats cuisinés 

provençaux en bocaux facile à emporter 

chez vous ou à offrir à vos amis (Ratatouille, 

tapenades, pesto …) La boutique propose une 

gamme bio ainsi que des produits faciles à 

cuisiner.

 Ferme la Grangette à Lamotte du Rhône

La particularité de cette ferme ? Proposer  des fruits, 

légumes et volailles, non traités, non labellisés AB.

 Lou Cantalou à Bollène

Boutique tenue par une famille de producteurs proposant 

une grande variété de fruits, légumes et jus de fruits 

naturels.

 La Respelido à Bollène

Point de vente à la ferme La Respelido qui propose une 

large gamme de fruits et légumes de saison.

Finissez la matinée en remplissant votre valise 

de spécialités locales

Une Journée 

SPORT ET DÉTENTE

EN MATINÉE

  Rien de tel qu’un pique-nique  

gourmand avec les produits 

provençaux des commerçants 

du territoire ! 

Les bonnes adresses

INFOS PRATIQUES

Tél. 04 90 40 30 73

www.mairie-lapalud.fr

   Installez-vous sur les aires aménagées de 

l’Espace Loisirs Les Girardes ou dans le jardin de 

la Collégiale de Bollène, où vous profiterez par  

la même occasion  d’un magnifique panorama.

escapade...
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Bien-être

UN OFFICE DE TOURISME 
QUI DÉMÉNAGE !

LES BELLES ESCAPADES , 
LE GUIDE DU ROUTARD 
MADE IN RHÔNE 
LEZ PROVENCE
U ne nouveauté vous attend à l’Office  

de tourisme cet été : les fiches « Belles 
escapades ». Véritable mine d’informations pour 

organiser vos journées touristiques en  Rhône 
Lez Provence, chacun y trouvera son bonheur.

Durant toute la durée des travaux de la future mai-
son du terroir, votre office de tourisme intercommunal  

déménage au sein du Bureau d’Informations Tourisme, au 
rond-point des Portes de Provence – sortie d’autoroute de 
Bollène.

Des panneaux de signalétique apposés sur la devanture de 
l’office en informe les passants et les touristes de passage. 
Un QR code déclenche même l’application.

C’est ce que vous propose l’Of-
fice de tourisme avec son nou-

vel outil de « carte interactive » qui 
met en avant 6 sites touristiques 
en Rhône Lez Provence. Une vue 
aérienne à 360 degrés à couper le 
souffle de la Forteresse de Mornas, 
L’Île vieille de Mondragon, du bout 
du pont de Lamotte-du-Rhône au lac 
des Girardes de Lapalud, la Collégiale 
ou le site de Barry à Bollène. Allez y 
jeter un œil !

Et pour rajouter de l’information à 
cette carte, vous et les touristes 
passant leurs vacances chez nous, 
y trouverez un moteur de recherche 
pour savoir tout ce que l’on peut 
faire à proximité de ces grands 
sites : patrimoine naturel et culturel, 
producteurs locaux, lieux de restau-
ration, hébergements, lieux de vente 
des produits du terroir, commerces…

UNE 
VISION 
À 360°
E t si vous découvriez votre 

territoire... vu d’en haut ! 
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IMPOSSIBLE  
DE S’ENNUYER
EN RHÔNE LEZ  
PROVENCE !

#TOURISME
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CINÉMA DE PLEIN-AIR

VISITE À LA FERME
Découverte d'une ferme, du métier d'agriculteur 
et des produits du terroir

Tous les lundis et jeudis à 9h30
Juillet : 12 • 15 • 19 • 22 • 26 • 29
Août : 2 • 5 • 9 • 12

SONIC, LE FILM
Mardi 13 juillet à 21h30
THÉÂTRE DE VERDURE 
MONDRAGON

EN AVANT
Lundi 19 juillet à 21h30
ANCIENNE ÉCOLE FERRY  
LAPALUD

L'APPEL DE LA FORÊT
Mardi 3 août à 21h30
ÉCOLE CURIE – BOLLÈNE

ADORABLE
Mardi 10 août à 21h30
ANCIENNE ÉCOLE
LAMOTTE-DU-RHÔNE

Découverte du domaine, du métier de vigneron  
et de ses vins

Tous les mercredis et vendredis à 17h
Juillet : 14 • 16 • 21 • 23 • 28 • 30
Août : 4 • 6 • 11 • 13

Brocante de livres, journaux, affiches, cartes postales, 
timbres, vinyl, tableaux… à la manière des « Bouquinistes »

Tous les dimanches de 9h à 12h30
Juillet : 11 • 18 • 25 / Août : 1 • 8 • 15 • 22 
PLACE DU 18 JUIN – BOLLÈNE

BALADES VIGNERONNES

LEZ BOUQUINS

27#TOURISME

www.provencecoterhone-tourisme.com



#TOURISME

PARCOUREZ  
VOTRE TERRITOIRE 
À PIED OU À VÉLO
Besoin de respirer ? Besoin de faire du sport ? Besoin de vous évader ? L’Office de tourisme 

vous propose tout au long de l’année des idées de balades de quelques heures, une ran-
donnée à la journée, des chemins forestiers, des boucles cyclistes, des circuits balisés... 
Bienvenue en Rhône Lez Provence !

Retrouvez tous les topoguides 
pour votre future balade 
aux Bureaux d’Information 
Touristique, Rond point des 
Portes de Provence à Bollène 
et avenue Jean Moulin 
à Mornas.

CIRCUIT DE 
BOISSOUTEYRAND
De collines  
en vallons 
Distance : 8,3 km.
Dénivelé : 212 m.
Temps de parcours : 3h.

PLAINE DU RHÔNE
Distance : 16,9 km.
Dénivelé : 56 m.
Temps de parcours : 1h

FORTERESSE 
DE MORNAS
Distance : 2,9 km
Dénivelé : 160 m.
Temps de parcours : 1h30.

CIRCUIT 
DE VACHÈRES
Entre nature 
et cultures
Distance : 15 km.
Dénivelé : 365 m.
Temps de parcours : 5h.

Facebook : @provencecoterhonetourisme
Instagram : @provencecoterhone

Flashez ce code et retrouvez  
le programme de l'été sur le site  
de Provencecoterhone.fr

PATATIN
Distance : 3,5 km
Dénivelé : 95 m
Temps de parcours : 1h.

Et bien d’autres...
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Qui mieux que vous connaissez votre ville, 
votre campagne, votre forêt, vos sentiers, 

vos petits coins secrets... Alors, pourquoi ne 
pas en faire profiter le plus grand nombre !

C’est l’opération que lance l’Office de Tourisme 
sur ses réseaux sociaux. 
Et, les spots à photos et panoramas remar-
quables du territoire seront « À la une », grâce 
à vous ! 

Pour cela, c’est très simple. Envoyez vos 
plus belles prises de vues sur le Facebook ou 
l’Instagram de Provence Côté Rhône, sans 
oublier de préciser l’emplacement exact de 
votre prise de vue.

Les agents de l’office de tourisme se feront 
ensuite un plaisir de les partager, les géo- 
localiser (pour que chacun puisse en profi-
ter, en vrai !) et même les imprimer sur cartes 
postales et posters (si vous en êtes d’accord 
bien-sûr !)

Alors pourquoi ne pas capitaliser sur ces voies de pas-
sage en créant de nouveaux itinéraires cyclo touris-

tiques et en proposant des « échappées belles » dans nos 
5 communes. Ainsi les cyclistes pourront flâner dans nos 
centres villes, découvrir nos commerçants et producteurs 
locaux, séjourner au sein des hôtels, des gîtes et des cam-
pings de notre territoire.
 
C’est un véritable travail de fourmi qui attend les équipes 
de l’office de tourisme et de Vaucluse Provence Attractivité 
pour la création de ces nouvelles « routes cyclo » ... mais les 
retombées économiques seront au rendez-vous, c’est sûr !

UN TERRITOIRE “INSTAGRAM-ABLE”
À votre droite, forteresse, village troglodytique, riche patrimoine historique, à votre gauche forêt, champ de 

lavande, lac... et toujours en Rhône Lez Provence.

ÉCHAPPÉES 

BELLES !
La ViaRhôna est l’équivalent de l’autoroute A7 pour 

les vélos ! Empruntée par des dizaines de milliers 
de cyclistes chaque année, elle s’avère être une 
véritable porte d’entrée de notre territoire.

LE PORTRAIT DE...
ÉLODIE PELLET,
CHARGÉE DE MISSION VÉLOTOURISME, 
VTT ET RANDONNÉE CHEZ VAUCLUSE 
PROVENCE ATTRACTIVITÉ

Sur le volet tourisme et vélo, Vaucluse Provence 
Attractivité et Provence Côté Rhône travaillent 

en étroite collaboration pour mettre en place des 
liaisons vélo depuis la Via Rhôna vers les centres-
villes des 5 communes, la gare de Bollène et les sites 
touristiques de Rhône Lez Provence.

Un véritable travail d’accompagnement et d’animation 
pour définir les tracés et planifier la mise en œuvre 
des balisages.

Et quel plaisir de travailler pour un territoire avec de 
si beaux attraits touristiques à faire valoir depuis la 
Via Rhôna :
•  un plan d’eau baignable à moins de 3 km proposant 

des activités nautiques,
•  la découverte du barrage hydro-éléctrique de la CNR, 

véritable histoire industrielle du Rhône,
•  une forteresse médiévale identifiable par tous, 

véritable emblème du « passage » dans le sud.

Un bassin de lits touristiques au pied du Massif 
d’Uchaux, intéressant à proposer pour les cyclosportifs 
et les départs vers l’itinérance.

L’objectif, à moyen terme, est de faire de Rhône Lez 
Provence un territoire cyclable, une véritable terre 
d’accueil des cyclistes de la Via Rhôna.

Balade vigneronne Croix Chabrières

Mont-Ventoux 

Randonnée de Mornas

Et pour-
quoi pas des 
cachettes de 
géocaching ? 



Attendus depuis des années, les tra-
vaux du chemin de la Levade ont 
enfin débuté grâce à la volonté 

conjointe de la communauté de com-
munes et la ville de Bollène. 

Afin de faciliter la circulation des auto-
mobilistes et sécuriser le chemine-
ment des piétons et vélos, de nombreux 
aménagements ont vu le jour  : mise 
en sous-terrain des réseaux aériens, 
création d’un trottoir normalisé, mise 
en place de dispositifs routiers sécu-
ritaires : passages piétons et plateaux 
ralentisseurs, réfection de la voirie et créa-
tion d’une bande cyclable à sens unique.

Un budget multiplié par 3, une 
forte implication de l’interco et 
de la ville, le « nouveau » contrat 

de ville, signé en mars dernier, a tout 
pour s’ancrer dans le quotidien des 
habitants.

L’objectif du contrat de ville est de 
pouvoir intervenir sur les quartiers et 
les secteurs qui en ont le plus besoin 
afin de rattraper les retards en termes 

d’investissement, de développement 
urbain et économique. 

Les volets d’action sont multiples :  
la santé, l’égalité femmes/hommes,  
la jeunesse, la lutte contre la précarité, 
l’insertion économique des jeunes, la 
sécurité des habitants. 

Mais pour cela, chacun sait qu’il 
faut être sur le terrain, connaître les 

véritables besoins. C’est pourquoi les 
associations bollénoises ont été asso-
ciées pour proposer des projets cohé-
rents avec notre territoire. Ils seront 
ensuite étudiés par un Conseil citoyen 
mis en place par la ville (citoyens tirés 
au sort sur les listes électorales) et 
les acteurs locaux du territoire (État, 
a s s o c i a t i o n s , 
etc.) avant d’être 
mis en place. 

Durant tout le temps des travaux, la 
rue est restée ouverte à la circulation, 
simplifiant ainsi les déplacements des 
riverains.

Les travaux seront bientôt terminés  : 
piétons, cyclistes et automobilistes 
cohabiteront sereinement et en toute 
sécurité.

BOLLÈNE

#VIE DES COMMUNES
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AU DELÀ  
DES IDÉES… 
DES ACTIONS !

Dans le cadre 
du contrat de 
ville, des ate-
liers scientifiques et ludiques pour 
les enfants des résidences « Le 
Vélodrome » et « le pont neuf » ont 
été proposés en début d’été du 6 au 
10 juillet de 17h à 20h).

Associer jeu et savoir : un cocktail 
gagnant ! Et quelle fierté pour les 
enfants de présenter leurs réalisa-
tions à leurs parents à l’issue !

RÉAMENAGEMENT DU CHEMIN  
DE LA LEVADE

CONTRAT DE VILLE : L’ÉGALITE DES CHANCES

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

Signature du contrat de ville le 23 mars 2021.

Cités Débrouillardes

6 > 10 juillet

17h à 20h

Bollène - Vélodrome

Venez masqué !

Ateliers scientifiques et ludiques !

Gratuit 



Au moment où les questions envi-
ronnementales et le réchauffe-
ment climatique sont au centre 

du débat public, il est important que 
chacun apporte sa pierre à l’édifice. 
C’est ce qui est fait à Mondragon avec 
le démarrage de l’opération « Plantation 
ripisylve sur l’Île Vieille ». 

Ce site intercommunal sensible est 
classé Natura 2000 et espace naturel 
sensible du département. 
Et parce qu’ils sont notre avenir, les 
enfants et adolescents du territoire ont 
participé activement à cette opération. 
C’est ainsi que 42 élèves des écoles de 
Mondragon ont procédé à la plantation 
de près d’une centaine d’arbustes et 
que les jeunes du réseau intercommu-
nal Rés’IN se sont engagés dans cette 
formidable action citoyenne. 
Au total et d’ici quelques semaines, 
plus de 2 600 arbres vont être plantés 
sur le site de l’Île Vieille.

ÉCOLE : DE NOUVELLES PLACES DE PARKING !

Depuis quelques jours, les travaux 
d’extension du parking du groupe 
scolaire Moulin sont terminés. 

Après avoir mené une enquête auprès 
des familles concernant leurs habitu-
des de déplacement domicile/école, la 
mairie de Mondragon appuyée par l’in-
terco a décidé de lancer des travaux 
pour améliorer le quotidien des enfants 
et de leurs parents quant à l’arrivée et le 
départ de l’école. 

Outre les réajustements à prévoir 
concernant le transport scolaire, en 
est ressorti un réel besoin de sécurisa-
tion du parking et une augmentation du 
nombre de places de stationnement.

Les travaux ont consisté en la création 
de 20 nouvelles places de parking et la 
sécurisation du cheminement piéton-
nier par une signalisation verticale.

Le centre-ville de Mondragon conti-
nue sa transformation avec la 
nouvelle halle sportive culturelle 

construite par l’interco sur l’ancien 
emplacement du café-hôtel-cinéma de 
la gare de Mondragon.
 
Véritable lieu d’échange et de rencontre 
pour les Mondragonnais, elle a su très 
vite trouver sa place dans le quotidien 
des habitants en accueillant par exemple 
le marché hebdomadaire et le marché 
des producteurs (1er vendredi du mois).
Elle a aussi permis à des associations 
sportives de pouvoir pratiquer en exté-
rieur leurs activités (country, fitness...). 
Sans oublier les grands rendez-vous 

culturel ou caritatif que sont le mini Drac 
ou Octobre Rose.
 
Et c’est avec beaucoup de plaisir que 
Christian Peyron, Maire de Mondragon 
et son équipe municipale, aux côtés 
d’Anthony Zilio, président de l’interco, 
inaugureront la « Halle Martial Olivier »* 
le vendredi 3 septembre à 18h.
*Maire de Mondragon de 1908 à 1919
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INAUGURATION DE LA HALLE,  
LE 3 SEPTEMBRE PROCHAIN !

2 600 ARBRES 
PLANTÉS POUR UNE 
NATURE PRÉSERVÉE

MONDRAGON

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

Halle de Mondragon.

SOUVENIR SUR PAPIER GLACÉ !
À l’occasion de l’inauguration de 
ce nouvel édifice, sera présenté le 
livre de Jacques Brunel « Le casino-
cinéma » qui retrace l’histoire de ce 
lieu si emblématique !



Chemin des Muraillettes (ci-dessus) / Rue basse des pêcheurs (ci-dessous).

L’entretien des voiries est un enjeu 
majeur car elles doivent permettre 
des déplacements sûrs et faciles 

dans un environnement urbain maîtrisé 
comportant des aménagements sécuri-
sés pour les véhicules mais aussi pour 
les piétons et les deux roues. 

Au-delà des données techniques, la 
concertation et l’échange avec les rive-
rains ont été le mot d’ordre des travaux 
de voirie initiés par l’interco dans la 
commune. Et ces derniers mois ont été 

les témoins de plusieurs zones de tra-
vaux routiers.

Chemin des Muraillettes (partie sud : 
du cimetière jusqu’à l’école Pergaud) 
avec la réfection de la voirie et la 
mise en place de dispositifs routiers 
sécuritaires, chicanes et plateaux 
ralentisseurs.

Rue basse des pêcheurs avec la réfec-
tion de la voirie et la formalisation de 
places de stationnement.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT POUR  
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

L’entretien et le fonctionnement 
du stade, comme de tous les 
autres équipements sportifs, 

ont été transférés en 2018 à l’inter-
co. C’est pourquoi, la communauté de 
communes s’applique au quotidien à y 
effectuer les travaux nécessaires à leur 
bon fonctionnement.

En mai dernier, ce sont des travaux pour 
les personnes à mobilité réduite qui ont 
été menés au niveau de l’accessibili-
té de la buvette du stade. La création 

d’une pente PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) et une remise à niveau du gou-
dron ont ainsi rendu le lieu accessible 
à tous. Des travaux de goudronnage 
ont également été effectués devant les 
anciens vestiaires 

Quant au gymnase, les plaques trans-
parentes de polycarbonate (permettant 
de faire rentrer la luminosité dans le 
bâtiment) ont été nettoyées, quand cela 
était possible, ou remplacées quand 
celles-ci étaient trop abîmées.
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
ET LE CONFORT DES USAGERS

LAPALUD

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON
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ACCUEIL VÉLO, UN VÉRITABLE LABEL DE QUALITÉ!

Le Bureau d’Information Touristi-
que de Mornas est, depuis peu, la-
bellisé « Accueil Vélo ». Ce label est 

un nouvel atout pour l’attractivité tou-
ristique de notre territoire. Il garantit aux 
cyclistes un accueil et des services de 
qualité le long des itinéraires cyclables. 
Le vélo est un outil de développement 
touristique et une pratique de loisirs 
qui amène en Rhône Lez Provence de 
nombreux touristes, venant de plus ou 
moins loin.  Résultat… Ces cyclistes 

découvrent avec plaisir notre patri-
moine et, par la même, consomment 
chez nos commerçants de proximité ! 

Rhône Lez Provence : destination 
nature, destination sportive, destina-
tion culturelle… où les cyclistes rece-
vront le meilleur accueil.

OUVERT 7 JOURS / 7
DE SEPTEMBRE À JUIN
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

Il y a de ça quelques semaines, la 
communauté de communes lançait 
un appel à candidature visant à 

mettre en location trois futurs locaux 
intercommunaux au sein du bâtiment 
en cours de construction au niveau 

du rond-point (et dont la 
livraison devrait être effective 
en fin d’année 2021).

3 locaux d’une superficie allant 
de 42 à 146 m² étaient propo-
sés. Et ils ont tous trouvé ra-
pidement preneur  ! Le souhait 
de l’interco d’y installer exclu-
sivement des commerces de 

bouches a également pu être respec-
tée, tout comme la volonté de valoriser 
les savoir-faire artisanaux, les produits 
locaux, les filières courtes et la mise en 
place de partenariat avec les produc-
teurs locaux.

Aussi, ce sont une boucherie, une 
poissonnerie et une boulangerie, pâ-
tisserie et snacking artisanaux qui 
ouvriront leurs postes d’ici quelques 
mois et permettront aux Lamottois et 
Lamottoises ainsi qu’à leur voisins et 
aux touristes de faire leurs courses 
sur la commune auprès de commer-
çants de proximité et de qualité. 

DE NOUVEAUX COMMERCES 
ARRIVENT BIENTÔT !

LAMOTTE-DU-RHÔNE

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

MORNAS

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

#VIE DES COMMUNES

LABEL ACCUEIL VÉLO
• Arceaux de stationnement 
•  Borne de recharge  

pour vélos à assistance électrique
• Bagagerie 
• Fontaine à eau 
• Sanitaires 
•  Documentation spécifique  

vélo à consulter dans le coin  
cosy ou à emporter
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   CANTON  
   DE BOLLÈNE ?
Depuis 2014, le Vaucluse 
est découpé en 17 cantons, 
chacun représenté par deux 
conseillers départementaux, 
élus en binôme. 

Joie des découpages 
administratifs, le canton de 
Bollène ne correspond pas 
seulement au territoire de la 
communauté de communes 
Rhône Lez Provence (Bollène, 
Lamotte-du-Rhône, Lapalud, 
Mondragon et Mornas), 
mais intègre aussi 4 autres 
communes : Lagarde-Paréol, 
Sainte-Cécile-les-Vignes,  
Sérignan-du-Comtat, Uchaux.

DÉPARTEMENT, QUELS CHAMPS D’INTERVENTION ? 
En définissant ce qu’elle appelle les « compétences », la loi encadre les domaines 

dans lesquelles chaque type de collectivité (commune, intercommunalité, 
département, région) peut intervenir.

(Services départementaux  
d'incendie et de secours)

Le département instruit  
et finance le RS et l'APA.

SOLIDARITÉ, ACTION 
SOCIALE, SANTÉ AMÉNAGEMENT  

DURABLE DU TERRITOIRE ÉDUCATION, CULTURE, 
SPORT

POLITIQUES 
VOLONTARISTES

Aide

Aide en faveur  
des communes  
ou des associations
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#ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

DU CONCRET  
POUR LE TERRITOIRE
Habituellement présentée comme la collectivité du quotidien et des solidarités, le Département a vu son 

assemblée largement renouvelée à la faveur des élections départementales des 20 et 27 juin derniers. 
Avec quel impact pour Rhône Lez Provence ?

Deux nouveaux 
conseillers dépar-

tementaux, élus à plus 
de 57%, pour le canton 
de Bollène (Christine 
Lanthelme et Anthony 
Zilio), c’est une page 
qui se tourne.

Alors que ces der-
nières années le can-
ton a été trop sou-
vent négligé par le 
Département dans la 
mise en œuvre de ses politiques publiques, l’enjeu est de 
taille : faire en sorte de non seulement rattraper le retard 
accumulé, mais aussi profiter des financements dégagés 
pour appuyer les projets que les communes ou l’interco 
peuvent déjà porter.

UN CONTRAT  
DE MANDATURE,  
À SUIVRE PENDANT 6 ANS
Réhabilitation de Barry à Bollène, parti-
cipation au projet de Maison du Rhône 
à Mornas, création d’un festival cultu-
rel, aide aux jeunes agriculteurs, sécu-
risation des aménagements routiers ou 
encore co-financement pour l’installa-
tion de médecins dans nos communes…

Le « contrat », établi entre nos conseil-
lers nouvellement élus et la présidente du 

Département, vient lister l’ensemble des moyens qui doivent être 
engagés par le Département (mais aussi par notre partenaire la 
Région PACA) pour améliorer le quotidien de tous les habitants 
de la communauté de communes. À suivre, donc, chaque année, 
pour s’assurer que les objectifs sont bien atteints !
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#LA TRIBUNE

#LA TRIBUNE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Solidarités communes

L’année qui vient de s’écouler a été inattendue et intense. 
Inattendue, évidemment, COVID oblige, qui a bouleversé 
nos vies et celles de nos entreprises. Intense, aussi, et 
nous pouvons être fiers du travail réalisé par les agents 
de nos collectivités, interco en tête, pour amortir le choc 
en protégeant les plus fragiles, en complétant les aides à 
notre tissu économique, en s’adaptant constamment aux 
changements de réglementations, en ouvrant de nouveaux 
services (veille sociale, centre de dépistage et de vaccination, 
guichet entreprises par exemple). Avec un coût important 
pour la collectivité, dépassant le million d’euros, mais 
indispensable si l’on veut prendre soin des habitants et 
préserver l’avenir du territoire.
Dans cette période, c’est le sens des responsabilités, 
l’engagement au service du public qui ont prévalu. Solidarités 
entre les habitants, solidarités au sein de l’interco, d’où ce 
titre : solidarités communes. La marque d’un territoire qui a 
su réagir collectivement.
On trouvera toujours des esprits chagrins, souvent de ceux 
qui n’ont pas bougé, pour polémiquer, s’alarmer de quelques 
retards sur des chantiers (oubliant que les confinements 
étaient passés par là). C’est aussi ça, la différence entre ceux 
qui assument des responsabilités et ceux qui préfèrent la 
mauvaise foi et la guéguerre politicienne.

Les élus de la majorité intercommunale vous souhaitent un 
très bel été en Rhône Lez Provence

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
La gauche vauclusienne vient de comprendre que l'on ne 
pouvait se fier à la parole d'Anthony Zilio! Nous, à Bollène, 
Nous le savions déjà : annonces à grand renfort de publicité 
ou interviewes dans la presse, tout était mis en œuvre par 
le président de l'intercommunalité pour des lendemains qui 
chantent... Qu'en est il vraiment ? Cinéma le clap : (lu dans 
le journal de la ccrlp) mai 2018 : dépôt de permis, septembre  
2018 : début des travaux, printemps 2020 : fin du chantier.
Toujours dans ce même journal de la ccrlp : ouverture de la 
déchetterie de Mondragon : courant 2020.  Puis,  septembre 
2020. Anthony Zilio se rejouit sur France bleu Vaucluse 
de l'arrivée d'une base logisitique Intermarché créant 
167 emplois. Par contre un tel equipement s'est construit à 
Donzere... Qu'en est-il ? Alors, on le voit bien, avec Anthony 
Zilio, que ce soit pour ses ex amis de la gauche ou pour les 
habitants de l'intercommunalité, les promesses n'engagent 
que ceux qui y croient.

Marie-Claude Bompard
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