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SUIVEZ-NOUS

@ccrlp
@rhone_lez_provence

Communauté de 
communes Rhône Lez 
Provence

Madame, Monsieur,

Dans la vie d’une collectivité au travail, il y a toujours un équilibre  
à trouver. D’un côté, veiller à la bonne marche des services que vous 

attendez aujourd’hui de nous, c’est notre rôle au quotidien. De l’autre, 
innover, investir, préparer le territoire de demain.

Cet équilibre, il est forcément difficile à établir. Il oblige à hiérarchiser, 
à ne pas négliger aujourd’hui au seul profit des projets structurants de 
demain, à respecter l’indispensable santé financière, notre boussole. 
Il nous apprend aussi la patience, nécessaire quand les contraintes  
extérieures pourraient générer retards et agacement.

DÉVELOPPER LES SERVICES  
DU QUOTIDIEN
Pour ce numéro d’automne de votre magazine, j’aurais pu vous parler de 
la rentrée des classes (et des travaux que nous assurons dans les écoles), 
de la réorganisation du Res’IN et de son espace jeunes multisite, de la 
restauration collective qui assure aussi bien la préparation des repas 
pour nos enfants que le portage à domicile pour les plus âgés. J’aurais 
pu évoquer le travail de l’office de tourisme cet été, la redynamisation 
des centres villes ou encore le rétablissement du service de collecte des 
déchets après une période difficile liée au changement de prestataire. 
Autant de sujets qui résonnent évidemment avec votre quotidien, sur 
lesquels vous nous attendez – et vous avez bien raison.

ANTICIPER ET INVESTIR  
POUR NOTRE AVENIR COMMUN
Mais, et c’est là que l’équilibre intervient, j’aurais aussi pu évoquer les 
projets que l’interco porte, pour certains depuis des années, et qui voient 
le jour l’un après l’autre. Des investissements conséquents, certes, mais 
indispensables : la Maison du Terroir, bientôt la 2e salle de cinéma en 
centre-ville de Bollène, l’intégration dans notre champ d’action des 
transports à l’échelle du territoire, le lancement prochain des chantiers 
du Lez – sans même parler des travaux financés par l’interco dans nos 
communes, ou de la zone d’activités Pan Euro Parc, très longtemps 
bloquée par des péripéties administratives puis par l’obstruction de la 
précédente majorité de Bollène. Une liste non exhaustive de ce qui hier 
encore était projet, réalisation aujourd’hui, votre quotidien à l’avenir.

La recherche de l’équilibre est notre engagement commun, avec mes 
collègues élus et l’ensemble des agents intercommunaux – et je suis 
fier du résultat qui ne poursuit qu’un objectif : vous accompagner 
aujourd’hui, préparer le territoire de demain.

HISTOIRE 
D’ÉQUILIBRE

Anthony ZILIO,
Président de la communauté  

de communes Rhône Lez Provence

L’INTERCO INVESTIT  
POUR L’EMPLOI

# DÉVELOPPEMENT    ÉCONOMIQUE

POUSSEZ LES PORTES  
DU PATRIMOINE…

UNE NOUVELLE  
ÉQUIPE

#TOURISME
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LÉGUMES OUBLIÉS

Au Japon, elle remplace 
les cacahuètes  

à l’heure de l’apéro. 
Qui est-elle ?

  La fève Edamame
  La courge nippone

  La chips sans sushi 

Du 10 au 16 octobre, les papilles étaient en fête à l’occasion de la Semaine du Goût.
Pour cette 33e édition, l’accent était mis, dans les menus de la cantine 
scolaire et du portage de repas, sur les 
légumes anciens et oubliés.

Le GOÛT 
des

Doré de grains de blé aux fèves d’edamame… Raifort et carottes râpées… Quiche 
au butternut… Salsifis à la crème… Flan au topinambour… voilà les stars de la 

semaine mises à l’honneur par la cuisine centrale intercommunale pour être ensuite 
dégustées par les écoliers et les bénéficiaires du portage !

Inconnus pour certains (les plus jeunes d’entre nous, mais pas que…), souvenirs 
d’enfance pour d’autres, voilà une occasion de les découvrir ou redécouvrir ! Qui 
sait, ils reviendront peut-être à la mode dans nos assiettes ?

Et pour rendre cette semaine encore plus ludique, l’interco a lancé un défi à tous 
les enfants scolarisés sur notre territoire à travers un fascicule de découverte et 
un quiz.

Un tirage au sort aura lieu pendant les vacances d’automne pour désigner les  
5 grands gagnants ! Et les cadeaux pour les récompenser ne seront, eux, pas 
oubliés !



LA PAROLE À...
LAETITIA ALLÈGRE OU L’ÉQUILIBRE DU GOÛT
DIÉTÉTICIENNE INDÉPENDANTE
Elle compose des menus variés pour les restaurants scolaires et le portage de repas. Son objectif ?  
Trouver le meilleur équilibre alimentaire à proposer tout au long de l’année. 

  #RESTAURATION COLLECTIVE / 5 

Parfois, avec l’âge, il est plus difficile de se déplacer pour aller faire ses courses, 
l’envie de se mettre aux fourneaux s’effiloche et l’appétit peut diminuer.   
Recevoir des repas tout prêts, chez soi, est donc la solution pour continuer  
à manger des menus complets et équilibrés tout au long de l’année.
C’est ce que l’interco propose 365 jours par an aux habitants de son territoire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le portage de repas à domicile concerne les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes 
porteuses de handicap.

Les bénéficiaires choisissent, lors de leur inscrip-
tion, les jours où ils souhaitent être livrés (semaine 
et/ou week-end).

Les repas peuvent être adaptés aux besoins du 
bénéficiaire en cas de régime particulier, par 
exemple régime sans sel, et sont ensuite livrés 
quotidiennement (sauf pour le week-end : livraison 
le vendredi) en barquettes individuelles

COMMENT S’INSCRIRE ?
En téléchargeant le dossier d’inscription sur le site 
internet www.ccrlp.fr  ou en le retirant directement 
au siège de l’interco.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les tarifs évoluent en fonction des reve-
nus des bénéficiaires (de 6,05 € à 7,85 € 
en individuel / de 9,60 € à 13,20 € par 
couple).

> 65 ans 
ou personnes 
porteuses  
de handicap

à partir de 

6,05€
individuel

à partir de 

9,60€
tarif couple

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
MODE D’EMPLOI ! 

Mon métier de 
diététicienne au sein 

de l’interco consiste à accompagner 
les équipes de la cuisine centrale dans 
différents domaines : l’élaboration des 
menus, la rédaction des recettes, les 
commandes de produits, la formation des 
équipes sur la nutrition ou le gaspillage 
alimentaire…

J’interviens également une fois tous 
les deux mois lors d’une commission 
durant laquelle les équipes et moi-même 
validons les menus par rapport à l’équilibre 
alimentaire mais aussi aux contraintes de 

matériel et de personnel. Il faut que les 
menus proposés soit adaptés aux publics 
et réalisables.

Travaillant à la fois sur les menus pour les 
enfants mais aussi pour les bénéficiaires 
du portage de repas, le choix des recettes 
est primordial : plaire aux petits et aussi 
aux grands ! Sur les jours de semaine, les 
menus sont simplement déclinés (si nous 
proposons un coquelet pour le portage, 
nous le déclinons en cuisse de poulet pour 
les cantines… plus pratique à manger pour 
les enfants). Par contre, les menus du 
week-end sont l’occasion de proposer des 

plats plus typiques à nos aînés comme 
l’andouillette, le boudin, la langue en 
sauce…

Quant à l’équilibrage alimentaire, il est 
établi sur 20 repas successifs mais nous 
travaillons, en règle générale, sur une trame 
de menu comprenant : fruits et légumes 
(cuits et crus), féculent, protéine (viande, 
poisson, œuf…) et produit laitier. 

Comme dans toute bonne alimentation, s’il 
y a un petit écart (brownie, frites…), il est 
rattrapé le lendemain ! Car, oui, c’est aussi 
important de se faire plaisir en mangeant ! »

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service restauration de 
l’interco si vous ou l’un de vos proches étiez intéressés : 
T. 04 90 40 01 28 // restauration@ccrlp.fr
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#RES’IN, LES RÉSEAUX DE L’INTERCO

Vous souhaitez partager vos connais-
sances ? Vous avez un peu de temps à 

consacrer aux jeunes de votre commune ? 
Devenez bénévole pour l’accompagnement 
scolaire des collégiens. 

Renseignements au 06 81 40 71 14 // 
resin@ccrlp.fr

* Team : équipe

”ÇA PASSE CRÈME”  
AVEC LA NOUVELLE ÉQUIPE  

DE L’ESPACE JEUNES 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ, C’EST CLAS !
Une nouvelle année scolaire vient de débuter et l’engagement de l’interco 

aux côtés de ses jeunes ne faiblit pas, bien au contraire !

Accueillir des ados entre  
11 et 17 ans, c’est considérer 
l’ensemble des temps de vie des 
jeunes. Mais c’est aussi instaurer 
un climat de confiance avec 
une équipe d’animation qui les 
accompagne dans leur quotidien. 

ET SI VOUS DEVENIEZ 
BÉNÉVOLE ? 

Hâte de vous recevoir  
sur nos 3 Espaces Jeunes 
pour mettre en place  
de nombreux projets  
et activités ! 

Rendez-vous aux Espaces 
Jeunes. Sport, culture, joie et 
bonne humeur vous attendent ! 

L’Espace Jeunes est un vrai plus pour la jeunesse  
du territoire. Avec ses 3 sites, nous allons pouvoir  

aller à la rencontre des jeunes et leur proposer  
une multitude d’activités. 

L’Espace Jeunes est  
un lieu d’expérimentation et 

d’apprentissages permettant aux 
jeunes de devenir les meilleurs 

citoyens de demain.

Avec une présence au quotidien, 
nous essaierons de faire évoluer les 
jeunes vers le monde des adultes ! 

Grâce aux  
nombreuses actions 

proposées, je souhaite 
amener les jeunes 

 à appréhender le monde 
de demain !

Grâce aux 
nombreuses actions 

proposées, je 
souhaite amener les 

jeunes à appréhender 
le monde de demain !

Et avec une équipe d’animateurs ultra motivée, la vie des 3 sites de Bollène, 
Lapalud et Mondragon va pétiller d’idées, de projets et d’animations.

On vous invite à faire connaissance avec la “Team* espace jeunes”  !

À un rythme plus soutenu que les 
années précédentes, l’espace 

jeunes intercommunal propose aux 
collégiens une aide aux devoirs, 
dispensée gratuitement quatre soirs 
par semaine sur les sites de Bollène, 

Lapalud et Mondragon. 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompa-
gnement Scolaire) est le lieu de rendez-vous 
qui permet aux collégiens d’apprendre à 

apprendre, d’éveiller leur curiosité, de s’avoir 
s’organiser et de devenir plus autonomes. 

En pratique, l’adolescent est accueilli les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30 
par un accompagnateur formé et bénévole 
pour l’épauler dans sa scolarité, le valoriser 
et l’aider à découvrir ses capacités. 

Un véritable rendez-vous au rythme du 
jeune !

À travers mon parcours 
sportif, j’ai pour souhait 

de transmettre les 
valeurs du sport, dont 

principalement l’égalité 
et le respect.

Le CLAS ne se limite pas à 
l’aide aux devoirs mais c’est 
aussi un véritable moment 
d’échange avec les jeunes
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EN RHÔNE LEZ PROVENCE

C’ÉTAIT BIEN  
LES VACANCES AVEC

On a tous plaisir à re-regarder nos photos de vacances… 
Alors avant de rentrer dans les mois d’hiver, on se rebooste une 
dernière fois grâce aux souvenirs de 2 mois d’animations 
avec l’espace jeunes intercommunal. 
Un cocktail détonnant d’activités hautes en couleurs,  
en adrénaline, en exploit sportif, en dépassement,  
en fou rire et en amitié. 



#ÉCOLES
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PLUS DE 450 000 € INVESTIS  
DANS LES ÉCOLES DU TERRITOIRE  
EN 2022 Comme chaque été, les écoles du territoire ont fait l’objet de travaux de rénovation, 

d’amélioration et d’équipement.

Plus qu’un simple « coup de propre », 
les travaux sont programmés 

dans le cadre d’un plan de rénovation 
complet qui se décline sur plusieurs 
années, en collaboration avec les 
directeurs et directrices d’écoles.

Cet été, ce sont :
➔  des remplacements d’huisseries,
➔  des travaux d’électricité  

et de plomberie,
➔  des installations de vidéoprojecteurs,
➔  des équipements en système  

de sécurité,
➔  des montages de clôture,
➔  des poses de films sur les vitres,
➔  des réfections de sols,
➔  des remises en peinture,
qui ont rythmé le programme des 
travaux.

Un investissement à la hauteur de 
l’ambition de l’interco d’offrir aux en-
fants et corps enseignant du territoire, 
les meilleures conditions de scolarité 
possibles !

Et ça continue... toujours dans le 
respect des temps scolaires, avec des 
travaux programmés les mercredis et 
pendant les prochaines vacances (de 
la Toussaint et de Noël).
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UN PEU DE NECT’ART  
À L’ÉCOLE ! 

On vous y attend nombreux pour élire 
votre ruche préférée !

Dès la fin de l’hiver, notre apiculteur urbain 
Pascal By installera les essaims au cœur 
des 9 ruches pour faire bourdonner le 
futur rucher intercommunal des écoles. 

Les enfants des écoles pourront ain-
si aller le visiter, découvrir le monde des 
abeilles et les observer grâce aux fenêtres 
vitrées situées à l’arrière des ruches !

Ce nouveau rucher viendra compléter 
le cheptel de ruches déjà installées 
dans la zone d’activités Notre Dame à 
Mondragon. 

Ce nouveau concours de l’interco 
s’inscrit dans la poursuite d’un 

objectif de sensibilisation du public à 
la biodiversité locale et à la protection 
des abeilles. 

En y associant les enfants, du CP 
jusqu’au CM2, c’est dès le plus jeune 
âge que nos jeunes sont initiés à la 
défense de la nature.

Ce nouveau concours, pour l’année 
scolaire 2022-2023, consiste donc en la 
personnalisation de ruches : choix d’un 
nom, création d’un logo, association de 
couleurs, dessin, peinture… un véritable 
travail d’équipe pour les enfants. 

Et ensuite ? Une fois terminées, elles 
seront présentées au public à l’occasion 
de la foire Saint-Martin de Bollène. 
Pour désigner la ruche et donc l’école 
gagnante, les œuvres seront soumises 
au vote du public sur le stand de la 
communauté de communes.

Avec un rucher en 
préparation,notre 

apiculteur Pascal By 
répond présent afin de 

s’assurer de la bonne santé 
des abeilles et des ruches. 

Nous sommes allés à 
sa rencontre ! 

LA PAROLE À...
PASCAL BY
APICULTEUR POUR LA CCRLP

À l’aube de la cinquan-
taine, Pascal By a 

souhaité changer de vie professionnelle et 
donner du sens à son travail : il est alors 
devenu apiculteur. 

Prônant l’apiculture urbaine, il 
accompagne l’interco dans 

ses actions en faveur de 
la protection de l’en-

vironnement et a en 
charge, depuis 2020, 
le rucher de Rhône Lez 
Provence. 

À l’annonce du nou-
veau concours des 

écoles, Pascal était ravi : « Je 
trouve ça très original. Le projet de 

sensibiliser les futures générations 
à la défense de la biodiversité, dès leur 

plus jeune âge est fondamental si on veut 
avoir de futurs adultes respectueux de 
l’environnement.

De plus, en mettant la créativité des enfants 
au service de la nature, l’interco a trouvé 
une excellente idée. La personnalisation des 
ruches est à la fois pédagogique et ludique. 

Les abeilles vont adorer ! »

Et quand certains s’inter-
rogent sur l’intérêt d’installer 
des ruches sur notre territoire, 
Pascal répond : « Le territoire 
de Rhône Lez Provence dis-
pose de différents biotopes 
riches en ressources pour les 
pollinisateurs. Ça permet aux 
abeilles de trouver du nectar 
et du pollen toute l’année… pas 

besoin de transhumer les ruches. Et avec 
une production agricole variée, elles ne 
souffrent pas de la monoculture.

La conséquence de tout ça, c’est que les 
fleurs butinées par les abeilles de l’interco, 
donnent un miel excellent qui est le reflet de 
la qualité de notre terroir. » 

La  
personnalisation  
des ruches est  

à la fois 
pédagogique  

et ludique.  
Les abeilles  
vont adorer !

Le

2022

Grand
Concours
de l’Interco

Monter une ruche en kit puis  
la personnaliser n’est pas banal… c’est 

pourtant le défi que la communauté de 
communes a lancé aux 9 écoles de son territoire.



#ENVIRONNEMENT
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PROTECTION DE LA NATURE : 
LES ENFANTS MONTRENT  
L’EXEMPLE ! Une journée de mobilisation pour notre planète. 

AIRE DE LAVAGE  
AGRICOLE 
CONCERTATION…  
ACTION…  
UTILISATION…  
MULTIPLICATION !

Alors que les travaux de la 
deuxième station phyto-

sanitaire du territoire, située 
à Bollène, avancent au bon 
rythme (avec une ouverture 
prévue pour 2023), celle de 
Mondragon, mise en service 
depuis 2021 par l’interco, fonc-
tionne à plein régime.

Avec une vingtaine d’agricul-
teurs déjà inscrits, la concerta-
tion menée en amont de cette 
première réalisation a conduit 
à la mise en service d’un outil 
utile et utilisé et qui voit sa petite 
sœur arriver dans les mois à 
venir plus à l’ouest du territoire. 

Pour la 5e édition du 
« World Cleanup Day » 

ou Journée mondiale de net-
toyage de la planète et dans le cadre 

de son engagement citoyen et envi-
ronnemental, l’interco a répondu une 
nouvelle fois présente en soutenant les 
actions menées sur son territoire. C’est 
donc aux côtés des différents acteurs 
(écoles, associations, entreprises et 
citoyens) qu’elle s’est mobilisée le 17 
septembre dernier.

Malgré un fort mistral, qui n’a pas enta-
ché la détermination des participants, 
petits et grands se sont retrouvés sur 
les bords du Lez pour prendre part à 
cette action écologique en ramassant 
et triant les déchets pouvant joncher les 
bords de la rivière. 

LA PAROLE À...
ARNAUD GUICHARD

VIGNERON EN BIODYNAMIE, DOMAINE DE LA GUICHARDE  
À MONDRAGON

Arnaud Guichard fait partie des agriculteurs 
utilisateurs de la station phytosanitaire de 

Mondragon. Il était d’ailleurs présent dès la 
genèse du projet lors des réunions de concerta-
tion entre l’interco, la chambre d’Agriculture et 
les agriculteurs intéressés.

« En fonctionnement depuis plus d’un an, la sta-
tion correspond parfaitement à nos attentes. 
Nous l’utilisons en moyenne entre 7 et 10 fois 
par an (d’avril à octobre) pour nettoyer et rem-
plir nos pulvérisateurs. Et à chaque fin de sai-
son, nous établissons un compte d’exploitation 

où le montant des charges est réparti au 
ratio de l’utilisation de chacun. Derrière cette  
utilisation, il y a bien sûr un volet obligatoire 
(nous n’avons pas le droit de déverser nos eaux 
n’importe où) mais aussi et surtout une véritable 
prise de conscience écologique. Nous nous 
devons de protéger les terres et cours d’eau 
qui nous entourent de rejets qui pourraient être  
dangereux. »

D’ailleurs, Arnaud invite les agriculteurs « du 
coin » qui ne seraient pas encore adhérents à 
contacter la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

Une démarche durable et éco-res-
ponsable qui a été accompagnée par 
l’association Les Petits Débrouillards 
lors d’ateliers scientifiques gratuits. Le 
but ? Sensibiliser les plus petits sur le 
thème de la pollution aquatique, par-
fois invisible à l’œil nu et pourtant bien 
présente. 

Quant aux élèves de l’école des Tamaris, 
c’est aux abords de leur groupe scolaire 
qu’ils ont œuvré pour cette noble cause 
le 26 septembre dernier.

Être acteur de notre avenir environne-
mental en alliant festivité, positivité et 
pédagogie : la solution gagnante ! 



#MOBILITÉ

TRANSPORT EN COMMUN
UNE AFFAIRE QUI ROULE !
Compétence intercommunale depuis juillet 2021, l’interco travaille au quotidien  
sur la mobilité des habitants de son territoire afin d’adapter l’utilisation  
des transports urbains et scolaires à leurs besoins. 
Faut que ça roule, faut que ça bouge !  
Alors, depuis le 1er septembre 2022,  
voici comment notre offre s’adapte…

Les résultats d’un sondage 
effectué en fin d’année scolaire  

dernière auprès des lycéens et de 
leurs familles ont fait apparaître un 

déficit de transport scolaire sur certains 
quartiers de Bollène. C’est pourquoi  deux 
nouvelles lignes desservant le lycée 
Aubrac et le collège Boudon ont été mises 
en place pour cette nouvelle rentrée : 

Mermoz-Casanova et Le Puy.
Que les jeunes n’hésitent pas à 

prendre cette nouvelle ligne !

Guides horaires à  
télécharger ici

Guides horaires  
scolaires à télécharger ici

Carnet de 
10 tickets 

5€

Ticket 
unitaire 

1€
Carte 
mensuelle 

12€

• Personne âgée : + 65 ans
• Personne en situation  

de handicap 
• Demandeur d’emploi

• Enfant : - 10 ans

Carte 
trimestrielle 

30€

TO
UT

 P
UB

LI
C

SC
OL

AI
RE

GR
AT

UI
TÉ

Carte 
annuelle 

100€
Carte 
annuelle 

90€

INFORMATION ET POINT DE VENTE
AGENCE CARS AURAN
19 boulevard Gambetta à Bollène – T. 04 90 69 61 87

avec la création d’une carte d’abonnement 
annuel à tarif préférentiel valable sur toutes les 
lignes en illimité.

7 cars affectés au ramassage 
scolaire au lieu de 5.

en adéquation avec les horaires 
des trains pour faciliter l’accès à la 
gare de Bollène.

LA PAROLE À...
SANA
EN 1RE AU LYCÉE LUCIE 
AUBRAC DE BOLLÈNE

beaucoup moins sym-
pa l’hiver, les jours de 
fort Mistral et quand il a fait 
très chaud.

Depuis la rentrée, je prends la nou-
velle ligne n°7 « Le Puy ». En plus 
d’être à l’abri les jours de mau-
vais temps, je gagne aussi des 
minutes précieuses le soir… j’ai 
plus de temps pour réviser ! Super 
initiative.

L’an dernier je venais au 
lycée à pied tous les jours : 

25 minutes de marche (j’habite à 
côté de l’ancienne caserne de pom-
piers). Agréable au printemps… 

2
nouvelles 

lignes

#MOBILITÉ / 11  
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GRANDS PROJETS STRUCTURANTS,

Ça y est ! À l’issue de l’appel à 
projets qui a couru cet été, on 

connait maintenant les commerces 
qui vont s’installer au rez-de-
chaussée de ce qui était autrefois le 
bâtiment « Morel », en haut de l’ave-
nue Pasteur à Bollène. Les travaux 
de rénovation se terminent, les por-
teurs de projets vont bientôt pouvoir 
investir cet espace idéalement situé 
pour accueillir tous les amateurs 
de bons produits et de convivialité, 
habitants du territoire ou visiteurs 
de passage (d’autant que l’Office 
de Tourisme Intercommunal pour-
ra également rejoindre ses bureaux 
habituels, après avoir déménagé au 
rond-point de l’autoroute le temps 
du chantier).

LA MAISON DU TERROIR  
MET LES PETITS PLATS  
DANS LES GRANDS

RENCONTRE AVEC...
JEAN-BENOÎT 
TRUCHOT
FUTUR CHOCOLATIER  
À LA MAISON DU TERROIR 

Certains connaissent son camion Citroën 
Tub, avec lequel, à partir de 2014, il a 

arpenté marchés, foires (dont celle de Bollène), 
salons et évènements privés. D’autres ne jurent 
que par la boutique qu’il a ouverte en 2017 à 
Sérignan-du-Comtat. Tous s’accordent à dire 
que l’homme a la passion communicative…  
et surtout on s’arrache ses chocolats.

Classiques, sous forme de tablettes ou de bon-
bons, ou pures créations, au gré des saisons 
et des envies, Jean-Benoît Truchot, 36 ans, 
s’amuse autant qu’il régale. En témoignent les 
réalisations qu’il propose en ce moment autour 
de l’automne et d’Halloween, toutes d’orange 
et de brun, surprenantes ou amusantes. Mais 
attention : au-delà de la présentation, Jean-
Benoît veille jalousement à proposer une qua-
lité irréprochable pour des chocolats toujours 
plus savoureux, confectionnés dans son atelier 
de 350 m2, récemment agrandi.

C’est ce savoir-faire que Jean-Benoît et sa 
compagne Ophélie feront découvrir à tous les 
visiteurs de la Maison du Terroir, dans cette 
deuxième boutique prévue pour le premier 
semestre 2023. Les créations chocolatées, 
mais aussi des glaces artisanales en été… et 
une spécialité créée pour ce nouvel espace 
bollénois… mais chut, c’est encore un secret.

BOUTIQUE CHOCOLAT.T SÉRIGNAN
5, cours Jean-Henri Fabre  
84830 Sérignan-du-Comtat

T. 09 51 01 59 44

Rendez-vous dans quelques mois, 
une fois que chacun aura pu per-
sonnaliser son magasin, pour une 
ouverture en fanfare. Et si, pour 
vous mettre l’eau à la bouche d’ici 
là, on vous parlait un peu des futurs 
commerces ? Une pâtisserie « fait 
maison », un chocolatier, des spé-
cialités du sud-ouest sans oublier 
un espace bar/restauration autour 
de la bière et des jeux de société… 
Comment résister ?
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L’INTERCO INVESTIT POUR L’EMPLOI

L’INTERCO N’OUBLIE AUCUN 
TERRITOIRE

Un boulanger, un boucher/charcutier et bientôt un troi-
sième commerce, les trois locaux commerciaux construits 

à Lamotte-du-Rhône par l’interco sur le rond-point de la natio-
nale 86 n’ont pas tardé à trouver preneur, au terme d’un appel à 
projet. Pas étonnant, au vu de l’emplacement, juste en amont du 
pont desservant Pont-Saint-Esprit et le Gard, stratégique pour 
« capter » les milliers de voitures qui l’empruntent chaque jour. 
Sans oublier bien sûr les habitants de Lamotte-du-Rhône qui y 
trouveront enfin les commerces de bouche qui manquaient au 
village.

Encore quelques mois de patience avant l’installation de ces nou-
veaux magasins… mais le pari de la redynamisation du commerce est 
en passe d’être gagné !

M@NUFACTURE  
ET ESPACE 
CULTUREL, 
RÉUNION  
DE CHANTIER 

Un petit tour vers la place Henri 
Reynaud de la Gardette à Bollène ? 

Juste à côté de la Mairie, jouxtant le cinéma 
Le Clap, c’est un important chantier qui continue, 
pour donner le jour en 2023 à la Manufacture – le 
passage entre le bâtiment et l’actuel cinéma vient 
d’ailleurs d’être ouvert. Les travaux de toiture 
sont en cours (ossature bois et tuiles) et la grue 
positionnée jusque-là va pouvoir être retirée 
dans les jours à venir. Prochaines étapes, les 
menuiseries (hors d’eau / hors d’air) et le doublage 
des cloisons.

PAN EURO PARC, ENFIN !

On l’attendait depuis plus de 25 ans, 
il a fallu le changement de majorité 

des dernières élections à Bollène pour 
qu’enfin avance ce grand projet de 
zone d’activité porté par l’interco. Les 
acquisitions de parcelles sont désor-
mais quasiment clôturées, un expert 
agricole ayant été mandaté en parallèle 

pour assurer le bon suivi des compen-
sations financières prévues pour les 
exploitants. Vont bientôt débuter les 
prélèvements et les sondages, desti-
nés à l’analyse du sol et préalables in-
dispensables à la construction et l’ex-
ploitation des futurs bâtiments. C’est 
également l’heure des dernières for-
malités administratives (dépôt des au-
torisations, actes de vente, etc.).

Passée cette dernière étape, il sera 
temps de présenter l’entreprise pres-
sentie pour s’implanter 
sur cette zone, la société 
Gifi qui compte y position-
ner une grande plateforme 

logistique conçue 
pour approvision-
ner le sud-est de la 
France mais aussi l’in-
ternational. Une excel-
lente nouvelle, aussi bien 
sur le plan du dynamisme  
économique auquel cette 
installation va contribuer 
que sur le front des emplois 
créés sur notre territoire.
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transport et mobilité, accès au loge-
ment, santé, accès aux droits, aux loi-
sirs et à la citoyenneté…

Avec le soutien de ses partenaires 
locaux dont naturellement l’interco qui 
participe à son financement, la Mission 
Locale est donc le meilleur interlocu-
teur des jeunes qui veulent qu’on les 
accompagne dans leur insertion pro-
fessionnelle et sociale. Alors, on fonce ?

Développer le territoire, c’est aussi veiller à ne laisser 
personne au bord du chemin – en particulier notre jeunesse. Une ambition taillée sur mesure  
pour la Mission Locale, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi et l’autonomie.

MISSION LOCALE  
DU HAUT VAUCLUSE

MISSION RÉUSSIE

CONTACT MISSION LOCALE 
DU HAUT VAUCLUSE / 
ANTENNE DE BOLLÈNE

Rue Jules Ferry (derrière le centre  
G. Brassens), T. 04 90 30 36 40.

Ouvert tous les jours de la semaine, 
de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h, 
16h le vendredi.

L’antenne bollénoise de la Mission 
Locale ne désemplit pas, entre 

entretiens individuels et ateliers de 
groupes (« du théâtre à l’emploi », pré-
vention santé jeunes, égalité profes-
sionnelle, etc.). Il faut dire qu’à l’année, 
ce sont plus de 560 jeunes du territoire 
Rhône Lez Provence qui sont suivis par 
les conseillers.

On le sait, les obstacles sont nombreux 
qui peuvent se dresser entre un jeune 
et le marché du travail. Les conseillers, 
référents uniques du parcours, accom-
pagnent donc tous ceux qui passent 
la porte dans la construction de leur 
projet, la recherche de formation ou 
d’emploi, un projet de mobilité inter-
nationale mais également dans 
la levée des freins à leur inser-
tion : connaissance des métiers, 
informations sur le territoire, 

RENCONTRE DE L’EMPLOI 
ET DE L’ALTERNANCE (SEPTEMBRE) 
AU VÉLODROME À BOLLÈNE 

17 entreprises, partenaires et centres  
de formation, présents pour accueillir 

plus de 50 jeunes en recherche d’emploi ou 
en construction de projet professionnel.

ATELIER « DU THÉÂTRE À L’EMPLOI »
(OCTOBRE) À BOLLÈNE

Àtravers l’expérience du théâtre, c’est bien 
l’insertion qui est visée avec cette série d’ate-

liers mis en place avec le Centre Dramatique des 
Villages du Haut Vaucluse et l’association @dn. 
Avec pour objectif d’aider les jeunes à améliorer 
leur expression orale, corporelle, mais également 
leur capacité à agir et à convaincre (prochaine 
session prévue du 16/11 au 14/12).

INTERVIEW...
ANNELYSE 
BARAN
AGENT D’ACCUEIL  
BIEN ACCUEILLIE

Annelyse, 23 ans aujourd’hui, l’as-
sure d’emblée : grâce à la Mission 

Locale, elle a « trouvé sa voie ». Un 
soulagement pour celle qui, après un 
BEP accompagnement, soins et ser-
vices à la personne en 2018 (« comme 
maman »), a enchainé les petits bou-
lots alimentaires.

Jusqu’en avril 2021 où elle décroche 
un service civique à l’association  
@dn de Bollène et s’inscrit à la Mission 
Locale. Engagée dans le dispositif 
Garantie Jeunes (désormais remplacé 
par le Contrat d’Engagement Jeune), 
elle consolide progressivement son 
projet professionnel grâce aux ate-
liers et aux rendez-vous très réguliers 
avec sa conseillère. Tout s’accélère en 
quelques mois, puisqu’en décembre 
2021, via la Mission Locale, elle signe 
comme agent d’accueil de la struc-
ture bollénoise de France Services 
un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences).

Un salaire, un cycle continu de forma-
tions, sans oublier que sur dossier elle 
a pu bénéficier d’un financement par-
tiel de son permis de conduire… voi-
là Annelyse bien engagée dans la vie 
active, sécurisée par l’accompagne-
ment qu’elle ressent autour d’elle et 
épanouie dans un métier qu’elle exerce 
enfin avec plaisir.
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AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE, DÉCRYPTAGE
   Qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, le service éco peut vous accompagner, 
techniquement mais aussi financièrement grâce à cette AIE qui s’adresse en priorité aux 
commerces de proximité, artisans ou sociétés de services implantés dans les centres-
villes. Conditionnée à la création d’emplois, l’aide financière peut porter jusqu’à 20% des 
investissements immobiliers ou du loyer – en sont exclus les plus grosses entreprises 
(plus de 20 salariés et d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel).

CONTACT :
Service économie : 04 90 40 01 28 economie@ccrlp.fr

Isabelle Blachère et Muriel Sempé ne 
sont pas du genre à renoncer facile-

ment. Trois semaines après l’ouver-
ture, dans la nuit du 7 au 8 septembre, 
orages violents et pluies s’abattaient 

sur Bollène, trente centimètres d’eau 
envahissaient la librairie de plain-
pied. Pas de quoi abattre les deux 
« Causeuses » qui se sont rapidement 
retroussées les manches, accompa-
gnées par un bel élan de solidarité. 
Aujourd’hui, seules quelques plinthes 
légèrement décollées signalent en-
core le passage de l’eau, tandis que la 
librairie a retrouvé son pimpant et les 
gérantes leur sourire.

UNE LIBRAIRIE  
PAS COMME LES AUTRES
C’est que le sourire, Isabelle et Muriel y 
tiennent. C’est même la marque de fa-
brique de cette librairie qu’elles veulent 
agréable, accueillante avec ses cou-
leurs chaleureuses et ses espaces lec-
tures, un lieu de rencontre autour des 
livres – sans oublier l’espace exté-
rieur qui promet, aux beaux jours, de 
bons moments de convivialité, avec 
les auteurs invités ou autour d’un ate-
lier dédié aux enfants.

L’une travaillait dans une associa-
tion d’insertion, l’autre à Pôle Emploi, 

rien ne les prédestinait à ce métier 
de libraire, si ce n’est la passion de la 
lecture. 

De leur propre aveu, la création 
d’une entreprise s’apparentait d’ail-
leurs à un « parcours du combat-
tant ». Heureusement, tout au long 
du parcours, elles ont pu compter 
sur quelques solides alliés, comme 
la plateforme ISDPAM ou encore l’in-
terco. C’est d’ailleurs le manager 
de centre-ville qui les a mis en rela-
tion avec le propriétaire du bâtiment 
qu’elles louent aujourd’hui. C’est aus-
si l’interco qui leur a versé une aide 
substantielle  pour leur permettre de 
s’installer dans un centre-ville qui se 
transforme un peu plus chaque jour.

Isabelle Blachère et  
Muriel Sempé, librairie  

“Les CauseuseS”.

CONTACT LES CAUSEUSES
8, rue du Saint Sacrement (Bollène) 

T. 04 90 30 31 92 / Email :  
librairielescauseuses@yahoo.com

Ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

JEUNESSE

Le Dipoilocus, et autres  
dinosaures méconnus
de Clémence Lallemand 
et Lise Benincà – Hélium 
éditions
C’est un plaisir pour les petits 
comme pour les grands de dé-
couvrir cette histoire de drôles de 
dinosaures aux noms et dessins 
amusants : le Petitproutosaure 
ou encore le Jaijamaitor.

LITTÉRATURE

Bones Bay 
de Becky Manawatu – 
Éditions le Vent des Îles 
(maison d’édition tahitienne)
La Nouvelle Zélande aujourd’hui 
au sein de la communauté 
maori. Un roman qui inter-
roge sur le sens de la famille 
en même temps qu’il révèle la 
cruauté, la beauté et la com-
plexité d’êtres humains à tous 
les âges de la vie. De la poésie et 
de la tendresse aussi... c’est un 
véritable bijou !

AIDE À L’IMMOBILIER  
D’ENTREPRISES
LES CAUSEUSES  
FONT PARLER 
D’ELLES
Avec le soutien financier de l’interco et l’appui technique de notre  
partenaire Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale (ISDPAM),  
c’est une librairie qui s’est ouverte à Bollène, dans un centre-ville  
qui continue de se redynamiser.

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RENTRÉE 
D’ISABELLE & MURIEL 
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Et les dates de ce temps fort du mois de novembre 
viennent d’être dévoilées. Rendez-vous donc du 10 au 

13 novembre pour un long week-end de fête ! 

Pendant ces 3 jours, le cœur de Bollène battra au rythme 
des animations commerciales et festives de la foire. Et 
avec plus de 20 000 visiteurs l’an dernier, c’est une véri-
table vitrine du dynamisme de notre territoire.

Voici quelques infos pour préparer votre venue :

UN PALAIS GOURMAND  
POUR ÉGAYER LES PAPILLES
La Place du 18 juin s’habillera d’un grand chapiteau et ac-
cueillera pendant 3 jours des dizaines de producteurs et 
commerçants mettant à l’honneur leur produits. Venez à 
leur rencontre pour échanger avec eux et profitez-en pour 
vous faire plaisir ! 

UN ESPACE ENFANTS POUR AMUSER LES PETITS
Ferme pédagogique, kart à pédales, château gonflable, 
carrousel, atelier maquillage, confiseur… vos enfants ne 
voudront plus quitter la foire ! 

LA GRANDE VENTE AU DÉBALLAGE 
Le vendredi 11 novembre, les boulevards périphériques du 
centre historique de Bollène se métamorphoseront en un 
marché géant avec, comme chaque année, de nombreux 
forains présents.  

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS VARIÉES
De nombreuses animations ponctueront ces 3 journées et 
soirées : concerts, loto, jeux…

Entre la rentrée des classes et  
les fêtes de Noël, il est un rendez-vous 
incontournable en Rhône Lez Provence :  
la traditionnelle Foire de Bollène. 

N’oubliez pas de passer au stand de 
la communauté de communes (dans le 

palais gourmand) pour voter pour votre ruche 
préférée, grâce au grand concours de l’interco.

3 gagnants seront tirés au sort en direct  
le dimanche 13 novembre à 16h et rem-

porteront un magnifique pa-
nier garni. Alors 

tentez votre 
chance ! 

LE VOTE  
POUR VOTRE  

RUCHE PRÉFÉRÉE

Le

2022

Grand
Concours
de l’Interco

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 10h à 19h
Dimanche 13 novembre de 10h à 18h
Sans oublier les soirées animées des 10, 11, 12 et 13 novembre !

INNAUGURATION
DDE LA FOIRE

VVENDREDI

INAUGURATION
DE LA FOIRE

VENDREDI
11 NOV. 11H11 NOV. 11H11 NOV. 11H

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END 
DU 11 NOVEMBRE !

HORAIRES  
D’OUVERTURE
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Les perturbations étaient prévisibles, 
nous vous en avions d’ailleurs infor-

mé par un tract inséré dans ce même 
magazine au printemps dernier : le 
changement de prestataire chargé de 
la collecte des déchets au 1er mai allait 
provoquer quelques difficultés, comme 
c’est toujours le cas sur des marchés 
qui nécessitent un temps d’adaptation 
pour maîtriser le terrain. La réalité a été 
encore plus compliquée.

Nouveau personnel (chauffeurs et 
ripeurs), turnover des effectifs, mécon-
naissance du territoire et des circuits… 
On peut trouver toutes les explica-
tions que l’on veut, en aucun cas elles 
ne peuvent excuser les erreurs de la 
société Eco-déchets, nouveau pres-
tataire en charge de la collecte des 
ordures ménagères et des colonnes 
de tri. Pour cette raison, nous lui avons 
appliqué d’importantes pénalités 
financières. Vos élus intercommunaux 
se sont également particulièrement 
investis, y compris sur le terrain, pour 
maintenir une forte pression et obliger 
le prestataire à s’adapter au niveau de 
service exigé.

COLLECTE DES DÉCHETS

NOUS VOUS DEVONS
LA TRANSPARENCE
La collecte des déchets ménagers, exercée par notre prestataire,  
a connu une situation inacceptable cet été, sur certains secteurs.  
Vous avez été trop nombreux à subir des oublis, parfois répétés – nous en 
sommes conscients. Si la situation s’est nettement améliorée, nous restons 
particulièrement vigilants.

ÉLUS ET AGENTS 
INTERCOMMUNAUX,  
MOBILISÉS À VOS CÔTÉS
En parallèle, d’importants moyens 
techniques et humains ont été mis 
en place pour prendre en compte vos 
remontées, souvent se rendre sur 
place, transmettre au prestataire les 
erreurs en s’assurant qu’elles soient 
corrigées. En plus de la ligne télépho-
nique et mail du service déchets, ainsi 
que l’accueil de l’interco, spécialement 
mobilisé, une plateforme en ligne (via 
le site ccrlp.fr) avait été prévue pour 
recevoir vos signalements et ques-
tions. Avec plus de 120 appels par jour, 
au plus fort des difficultés, les équipes 
ont répondu présentes – et le restent 
d’ailleurs, en version allégée, le nombre 
de signalements s’étant considérable-
ment réduit, un ou deux par jour.

Grâce à votre patience et aux efforts 
de chacun, la collecte est revenue à 
la normale - même si quelques points 
noirs subsistent, qu’il faut encore rapi-
dement résorber. La vigilance reste de 
mise, vous pouvez compter sur nous.

VOUS CONSTATEZ  
ENCORE  

DES OUBLIS ? 
Contactez-nous via le formulaire  

en ligne sur www.ccrlp.fr  
ou par téléphone.

# TRAITEMENT DES DÉCHETS

CCRLP CCRLP 

service traitement  service traitement  

des déchetsdes déchets

04 90 40 22 4004 90 40 22 40

dechetsdechets @@ccrlp.frccrlp.fr

DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES  
POUR LE PRESTATAIRE

Conformément à ce qui était prévu dans le cahier des charges, 
d’importantes sanctions financières ont été appliquées, dénom-
brant les oublis de collecte dûment constatés, photos à l’appui, 
aussi bien pour les colonnes de tri que pour les conteneurs collec-
tifs et individuels.

POURQUOI  
AVOIR CHANGÉ  

DE PRESTATAIRE ?
À échéance du précédent 
marché, le code des marchés 
publics imposait de lancer 
une nouvelle consultation. 
Quoi de plus normal, d’ail-
leurs, s’agissant d’argent 
public ? À l’issue de cette 
consultation, menée avec 
l’appui d’un cabinet indé-
pendant, l’analyse des offres 
a attribué la meilleure note  
à la société Eco déchets – la 
Commission d’Appel d’Offres 
validant donc ce choix, la 
société répondant a priori  
à tous les critères techniques 
et financiers prérequis.

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END 
DU 11 NOVEMBRE !
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DES COÛTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT  
QUI BONDISSENT

L’OBLIGATION D’UTILISER  
LA TEOM POUR COMPENSER 
CES HAUSSES DE COÛTS

Nous vous l’avions annoncé dans ce magazine en mai dernier, vous en avez eu la confirmation  
à la rentrée avec votre avis d’imposition : l’interco a été contrainte de répercuter la hausse  

de la TGAP sur le taux de la TEOM*. Explications.

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES* 
L’ÉTAT IMPOSE LA DOUBLE PEINE

 Communes Ancien 
taux

Nouveau 
taux

BOLLÈNE CENTRE 12% 12%

BOLLÈNE 9,94% 12%

LAMOTTE-DU-RHÔNE 4,40% 8%
LAPALUD 
(3 collectes / semaine) 10,16% 12%

LAPALUD 
(1 collecte / semaine) 5,05% 8%

MONDRAGON 8,50% 12%

MORNAS 8,50% 12%

TAXES
DE L’ÉTAT

2020 2021 2022 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

(p) : prévisionnel.

25€

65€

59€

52€

37€

45€

+260%
EN 5 ANS

ÉVOLUTION DE   
LA TGAP PAYÉE   
PAR LA CCRLP  
À  L’ÉTAT EN  
€/TONNE LA CCRLP,  

TOUJOURS CHAMPIONNE  
DES MÉNAGES

Malgré cette augmentation,  
le taux de la TEOM*  

en Rhône Lez Provence  
reste inférieur à la moyenne  

des intercos de même strate. 

Taxe sur le Foncier Non Bâti /  
Taxe sur le Foncier Bâti /  

Contribution Foncière des Entreprises : 

0% d’augmentation  
depuis 2017 !

* TEOM : Taxe  
d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

TGAP : Taxe Générale 
sur les Activités 
Polluantes.

Bien sûr, il y a la hausse du carbu-
rant, l’entretien des véhicules ou 

encore les nécessaires investisse-
ments pour installer des colonnes de 
tri, par exemple.

Aussi longtemps qu’elle l’a pu,  
l’interco a refusé de répercuter la 

hausse de la TGAP sur le taux de la 
TEOM, inchangé depuis 2017 (date 
de prise en charge de la collecte et du 
traitement des déchets par la CCRLP). 

Mais le Conseil d’État a tranché : 
les coûts du service ne doivent être 
payés que par le produit de la taxe. 
Impossible, désormais, de « piocher » 
dans le budget général de la collectivi-
té pour verser les différences entre des 
coûts en hausse et des recettes fixes.

CONCLUSION
Comme partout en France, si les 

coûts augmentent (et avec la TGAP 
impossible de faire autrement),  
l’État nous oblige à répercuter  

la hausse de la TGAP sur 
le taux de la TEOM pour  

équilibrer le budget.

Surtout, ce qui explique que les coûts 
du service aient augmenté fortement, 
c’est l’explosion, décidée par l’Etat, 
de la TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes) – cette taxe, ver-
sée par toutes les collectivités qui col-
lectent les déchets, et qui surtaxe les 
déchets enfouis ou incinérés.

Pour réduire l’impact de la TGAP (et 
donc réduire les coûts), une solution : 
développer encore plus le recyclage, 
puisque les déchets valorisés ne sont 
pas touchés par la TGAP. C’est pour-
quoi depuis 3 ans nous avons large-
ment simplifié les consignes de tri, 
étendu le maillage des colonnes de 
tri sur le territoire et ouvert un nou-
veau centre de valorisation (déchète-
rie / ressourcerie / matériauthèque), 
Inter’Val à Mondragon. Hélas, ici 

comme ailleurs en France, les résultats 
sont encore insuffisants pour compen-
ser la hausse de la TGAP sur les dé-
chets non recyclés.
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LA COLLECTE
Dépôt en boutique du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ; à domicile ;  
sur rendez-vous au 04 90 40 03 98 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

LA RESSOURCERIE INTERCOMMUNALE : ZA Notre Dame, RN 7, chemin des Cairons à Mondragon (entre Mondragon et Bollène)

LA VENTE / BOUTIQUE SOLIDAIRE
du mercredi au samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

UN LIEU QUI NE MANQUE PAS 
DE RESSOURCES !

Un an après son ouverture en septembre 2021, l’heure est au premier bilan,  
très satisfaisant, mais aussi aux projets. Heureusement, l’équipe du Pied à l’Étrier, 

qui gère le lieu pour l’interco, n’en manque pas, notamment pour sensibiliser  
le grand public au recyclage et à l’environnement en général.

LAËTITIA 
BRISCESE
ANIMATRICE À 
L’ENVIRONNEMENT

À 29 ans, Laëtitia est aujourd’hui celle 
qui met en musique tous les ateliers 

et animations de la ressourcerie, celle 
qui noue les contacts avec les bénévoles, 
assure la diffusion de l’information en 
amont et veille à la mise en place et à 
l’approvisionnement si nécessaire.

Une mission qu’elle assume pleine d’en-
train, après être entrée à la Ressourcerie 
en août 2021, en contrat d’insertion, 
initialement pour préparer l’ouverture 
en tant qu’hôtesse de caisse. Après 
quelques semaines, forte d’une licence 
en communication obtenue durant ses 
études, elle commence à poster sur les 
réseaux sociaux des photos des produits 
disponibles à la vente, prend de l’as-
surance et signe au bout de 4 mois un 
contrat, en CDD cette fois.

Un bel exemple du travail d’insertion 
de l’association du Pied à l’Étrier 
pour cette jeune femme aujourd’hui 
pleinement engagée dans l’aventure de 
la Ressourcerie.

Facebook : @ressourceriedeletrier

ATELIER « TAWASHI » - MARS 2022

7 OCTOBRE : 
COMITÉ DE PILOTAGE RESSOURCERIE /

ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AUTOUR DE LA PROGRAMMATION 2023ATELIER COUTURE – JUILLET 2022

FABRICATION D’UN BAC À COMPOST POUR
L’ÉCOLE DE MONDRAGON, AVEC LES JEUNES
DU RES’IN – JANVIER À MARS 2022

L’idée était louable, elle tient toutes 
ses promesses : recueillir les ob-

jets que l’on dépose, leur donner une 
deuxième jeunesse et les proposer à 
la vente, à prix solidaire. Tout béné-
fice pour notre portefeuille, mais aussi 
pour la planète.

Une réussite qui s’est encore traduite, 
ces dernières semaines, par l’embauche 
de deux salariés en insertion – portant 
à 12 personnes l’équipe sur place, 
sous la houlette de Samuel Ollivier, 
responsable du site. Une activité 
qui va au-delà des prévisions : 89 
tonnes d’objets qui ont trouvé une 
seconde vie à la Ressourcerie en 2022, 

évitant à la collectivité le coût de leur 
enfouissement ou de leur incinération 
s’ils avaient fini dans la benne « tout 
venant » de la déchèterie. Là encore, 
tout le monde y gagne !

UN PROGRAMME À RETROUVER 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
ET LA PRESSE
Dernier étage de la fusée, un pro-
gramme d’animations autour de la 
thématique de l’environnement, initié 
en 2022 mais qui va encore prendre 
de l’ampleur en 2023. À la baguette, 
Laëtitia Briscese qui a déjà supervi-
sé nombre d’ateliers cette année et 

n’oublie pas les collectes évènemen-
tielles (au cœur des villages, comme 
celles qui ont eu lieu courant de ce 
mois d’octobre, à Mornas et Lapalud), 
les opérations de déstockage, ou en-
core les ventes spéciales jouets et 
déco autour des fêtes de fin d’année…
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https://www.vigicrues.gouv.fr/

Couper les réseaux de gaz,  
d’électricité et de chauffage  

sans se mettre en danger.

Rester informé et à l’écoute 
des consignes des secours et/

ou de la mairie.

Se soucier des personnes  
vulnérables et isolées  

en privilégiant les SMS.

Reporter l’ensemble  
de ses déplacements,  
à pied ou en voiture.

Laisser ses enfants  
à l’école ou à la crèche  

car ils y sont en sécurité.

S’éloigner des cours d’eau,  
des berges et des ponts et  

ne pas se réfugier sous un arbre 
pour éviter la foudre.

Rester ou rentrer à l’intérieur 
d’un bâtiment et monter  

en hauteur, à l’étage.

Ne pas utiliser sa voiture, 
quelques centimètres d’eau 

suffiraient à l’emporter.

Ne pas descendre  
dans les sous-sols et 

se réfugier en hauteur.

Notre territoire a été touché depuis l’été dernier par de forts épisodes orageux 
entraînant parfois des inondations, des glissements de terrain ou autres.

PLUIE-INONDATION,
AYONS LES BONS RÉFLEXES

La récurrence de ces événements 
météorologiques soudains et violents  

sur le pourtour méditerranéen  et 
qui impactent aussi notre dépar-
tement du Vaucluse, a déjà causé 
des dégâts matériels considérables  
et parfois même plus.

Aussi, dans ce contexte de changement 
climatique, les actions d’information 
préventive à destination des popula-
tions sont essentielles. 

ON VOUS EN DIT PLUS ! 

En cas de pluie intense ou de crue 
soudaine, ayons les bons réflexes : 
ils peuvent vous sauver la vie. En effet, 
en seulement quelques heures, il peut 
tomber l’équivalent de plusieurs mois 
de précipitations. 

#GEMAPI

LES 9 BONS RÉFLEXES 



#GEMAPI / 21  

ENTRETENIR LES COURS D’EAU POUR PRÉVENIR  
LA MONTÉE DES EAUX

Dans le cadre de sa compétence GéMAPI, l’interco vient de lancer sa 
campagne annuelle d’entretien des cours d’eau sur les communes du  
territoire. Débroussaillage, faucardage, élagage, enlèvement d’embâcles 
et de végétations invasives viennent ainsi entretenir le lit et les berges 
des rivières et des digues. Dans le cadre d’une gestion raisonnée et plu-
riannuelle, ces travaux permettent de limiter la présence « d’obstacle »  
pouvant perturber le bon écoulement des eaux.

Vent violent
Pluie-Innondation
Innondation
Orage 
Neige-verglas

Des phénomènes 
dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont 
prévus.

Des phénomènes 
dangereux sont prévus.

si vous pratiquez 
des activités 
sensibles aux risques 
météorologiques.

 Se tenir informé sur le site et la page  
facebook de l’interco mais aussi : 
https://vigilance.meteofrance.fr
www.vigicrues.gouv.fr

 Noter les numéros utiles :

 S’assurer d’avoir un kit 
d’urgence 72h : nourriture et 
eau potable, médicaments, 
radio à piles, bougies, copie de 
la carte d’identité…

  Appliquer les 9 bons 
réflexes de la campagne 
“Pluie-Inondation”.

QUE FAUT-IL DÉDUIRE
DES CARTES DE VIGILANCE ?

Mise en place par Météo France, la vigilance 
est conçue pour informer les citoyens et 

les pouvoirs publics en cas de phénomènes 
météorologiques dangereux pour le jour courant 
et le lendemain. En traduisant le niveau de danger 
estimé pour un territoire donné, l’information, 
actualisée au moins 2 fois par jour, complète les 
prévisions météorologiques.

L’INTERCO AUX CÔTÉS  
DES HABITANTS : SUITE  
DES INTEMPÉRIES DE LA 

NUIT DU 7 AU 8 SEPTEMBRE

Le 13 septembre dernier, se réunis-
sait la commission interministérielle 

exceptionnelle pour étudier la recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle du département de Vaucluse 
pour les communes concernées par les 
événements survenus dans la nuit du  
7 au 8 septembre 2022.

Cette instruction qui, habituellement, 
prend de 12 à 18 mois a été mise en 
place en procédure accélérée, en à peine 
5 jours.

L’objectif ? Soutenir le plus rapidement 
les habitants sinistrés de notre territoire.

Suite à cette commission, l’état de 
catastrophe naturelle a donc été recon-
nu pour le département de Vaucluse, 
facilitant ainsi les démarches auprès 
des assurances pour les habitants 
sinistrés.

Durant cet épisode de forts orages et 
pluies diluviennes, l’interco était pré-
sente aux cotés des habitants de son 
territoire, avec entre autres :

• l e travail des équipes intercommu-
nales qui ont tout mis en œuvre pour 
rétablir une situation normale dans 
les groupes scolaires, afin qu’enfants 
et enseignants puissent reprendre le 
chemin de l’école dès le lendemain 
matin,

•  la mise à disposition d’une benne, che-
min de Saint-Ariès à Bollène, pour que 
les sinistrés puissent y déposer mobi-
liers, électroménagers ou autres élé-
ments endommagés par l’eau.

Encore bravo 
aux équipes 

d’intervention, 
pompiers, 

gendarmerie 
et forces de 
police, ainsi 

qu’aux équipes 
techniques de 
nos communes.

QUE FAIRE LORSQU’UN ÉPISODE  
DE PLUIES INTENSES EST PRÉVU ?

✆18
SAPEURS-
POMPIERS

✆112
APPEL 

D’URGENCE 
EUROPÉEN

✆15
SAMU

✆17
POLICE 

SECOURS
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CENTRE DE SECOURS  
DE BOLLÈNE
1 043, avenue Salvador Allende
84500 Bollène
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Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à Bollène, 
pompier professionnel depuis 20 ans cette année,  
père de deux enfants, Alex ne s’ennuie pas, en général…  
Et pas plus cet été, en particulier, entre feux de forêts 
incessants et inondations.

Alex Rodriguez
DANS LE FEU 
DE L’ACTION !
Disons-le tout net, Alex n’était pas chaud pour ce portrait. D’abord parce 
que, c’est une tradition à la caserne, celui qui passe dans le journal paye 
le petit déjeuner aux copains, après s’être fait copieusement chambrer. 
Surtout, il n’aimerait pas tirer la couverture à lui, qu’on oublie de parler 
des 28 autres pompiers professionnels et de la quarantaine de volontaires 
qui font vivre le centre à ses côtés.

Il faut dire que les traditions et l’esprit de corps en vigueur chez les 
pompiers, Alex connait. Bon sang ne saurait mentir, c’est de son entourage 
familial, des oncles et des frères pompiers, que lui vient sa vocation. 
À 13 ans, presque naturellement, Alex intègre pour 4 ans la première 
promotion de l’école des jeunes sapeurs-pompiers de Valréas, dont il 
est originaire. Puis déroule : sapeur-pompier volontaire jusqu’à 20 ans, il 
passe le concours, devient professionnel en 2002, affecté à Bollène où il 
continue d’exercer, désormais au grade d’adjudant-chef. Une histoire de 
famille, même, puisqu’à la caserne il a rencontré sa femme, aujourd’hui 
employée au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

Sûr qu’en deux décennies, Alex a emmagasiné quelques souvenirs. Des 
difficiles :  les blessés graves, voire pire, auxquels il continue de penser, 
les interventions périlleuses, cerné par le feu (« heureusement, on ne 
pense au danger qu’après – et puis la sécurité des équipements s’est 
tellement améliorée en 20 ans »), son propre cousin, lui aussi pompier, 
gravement accidenté pendant une intervention… Mais surtout quantité 
de bons moments à se remémorer, la satisfaction d’apporter, avec ses 
camarades, « aide et soutien à la population », un séjour en Colombie 
pour y assurer une formation sur les sauvetages et déblaiements, les 
entrainements physiques, la fraternité qui règne au sein de la caserne.

Cette camaraderie, d’ailleurs, Alex veille à l’entretenir, dans son rôle depuis 
6 ans de président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Confortablement 
attablé au Foyer, on imagine assez bien les rires qui succèdent à la 
tension des interventions, la convivialité des fêtes familiales, comme le 
Noël des enfants des pompiers, qui soude une équipe confrontée chaque 
jour au risque. Une Amicale entièrement financée par les lotos et la 
distribution annuelle des calendriers. Après le monde d’Astérix en 2020 
et le cinéma en 2021, quel en sera le thème cette année ? Une énigme que 
vous résoudrez aisément, en leur ouvrant votre porte à partir de début 
novembre.

Coup de chance, l’heure consacrée à ce reportage 
s’est déroulée sans que ne retentisse la sirène 
d’intervention. Objectif atteint – bon petit déjeuner, 
donc, aux Sapeurs-Pompiers de la caserne, c’est 
Alex qui régale.

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, 
ENGAGEZ-VOUS !
Des études supérieures menées plus loin, les aléas de 
la vie et les mutations professionnelles font qu’il est 
difficile de fidéliser des volontaires indispensables 
au bon fonctionnement de la caserne ; et ce malgré 
l’attraction de cet engagement ô combien gratifiant.
Même la belle école des jeunes sapeurs-pompiers 
à Bollène et les assouplissements récents qui 
permettent à l’employeur de libérer les volontaires 
en cas de besoin, ne suffisent pas ! 
Alors si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas  
à franchir la porte du centre pour vous renseigner ou 
à le contacter au 04 90 81 70 35. 

Plus d’infos sur le site du SDIS 84  
en flashant ce QR code.

DÉCOUVREZ

Le portrait de femmes et d’hommes  
qui font le territoire de Rhône Lez 
Provence ! À consulter sur :

www.rhonelezprovence.fr
Appel 

d’urgence 
✆✆18/112
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#TOURISME
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POUSSEZ LES PORTES 
DU PATRIMOINE…
Qu’est-ce que le patrimoine, sinon ce qui doit être préservé  
pour le transmettre aux générations futures ? 

C’est en réponse à cette ques-
tion que l’office de tourisme in-

tercommunal, aux côtés des com-
munes et associations du territoire, a 
proposé, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, une pro-
grammation d’animations conjointes, 

à destination des visiteurs comme 
de chacun des habitants soucieux 
de (re)découvrir sous un autre angle 
les beautés et les curiosités de notre 
territoire.

Véritable patrimoine météorologique, 
le mistral était lui aussi de la partie les 

LAPALUD 1
Pendant que certains se 
plongeaient dans l’his-
toire de Lapalud grâce à 
« Anaïs la p’tite explora-
trice », d’autres piquaient 
une tête dans le lac des 
Girardes pour le départ 
des VentouxKids et 
Ventouxman.

BOLLÈNE 2
Au gré des déambulations, l’histoire de 
Bollène a défilé sous les yeux des cu-
rieux. Du Moyen Âge à la Renaissance, 
des temps modernes à l’époque 
contemporaine, un ville riche de son 
glorieux passé.  

MORNAS 3
Monter à la forteresse ou remonter le 
temps aux côtés de chevaliers et de 
saltimbanques, c’était un rendez-vous 
dans le passé médiéval de Mornas qui 
était offert aux milliers de personnes 
présentes.

MONDRAGON 4
Sous le regard des loutres, oiseaux et 
écureuils, les équipes sont parties à la 
découverte des trésors de l’Île Vieille 
grâce aux balises disséminées sur le 
parcours d’orientation créé par l’asso-
ciation Opus. 

LAMOTTE-DU-RHÔNE 5
Sur le pont de Lamotte, on y danse ? 
Non, mais on y découvre son histoire et 
ses légendes. On raconte qu’il y a cinq 
siècles un bateau transportant des ob-
jets précieux de la reine Catherine de 
Médicis percutait la 9e pile du pont. 
L’embarcation disparut sous les eaux 
du Rhône. Depuis le trésor n’a jamais 
été retrouvé ! 

17 et 18 septembre derniers, mais n’a 
pas découragé les nombreux curieux 
venus participer aux différentes vi-
sites, déambulations, concert, chasse 
aux trésors, jeu de piste, expositions 
et ateliers proposés en Provence Côté 
Rhône.



un Lieu insolite 

Facebook : @provencecoterhonetourisme
Instagram : @provencecoterhone

*  Partie avancée d’une pile de pont, en forme d’éperon, située face à l’amont,  
et destinée à protéger l’ouvrage du courant.

UNE PRISON  
À LAMOTTE ? 
Tout commença à l’époque du Roi Louis IX qui, en 
1265, ordonna à son frère Alphonse de Poitiers de 
faire édifier un pont entre Saint Saturnin et Lamotte 
pour mettre fin aux malversations des brigands qui 
faisaient traverser le Rhône, par barques,  
aux voyageurs.

Après plus de 40 ans de travaux, il réunissait enfin 
les terres des trois puissants personnages de 
l’époque : le Roi de France, l’Empereur et le Pape

Mais saviez-vous qu’une chapelle et une prison y 
avait également été érigées ?

Sur l’avant-bec* de la pile qui suit la treizième arche 
(vous pouvez compter !), était une chapelle dédiée à 
Saint Nicolas, patron des mariniers, dans laquelle la 
messe était célébrée le jour de la Saint-Nicolas.

L’arrière-bec correspondant supportait la tour Saint-
Nicolas, avec un escalier (cf photo) qui menait, 
au-dessous du pont, à un réduit ou « crotte » qui 
devint plus tard une prison. 

En 1861, la circulation sur le pont devenant de plus 
en plus dense, un décret de Napoléon III ordonna 
qu’il soit élargi afin de faciliter le déplacement des 
véhicules. Ces travaux entraînèrent la disparition  
de la chapelle et par là même la transformation  
de la prison (qui accueillait des détenus depuis plus  
de 500 ans) en un lieu pieux.

Le village de Lamotte et le pont Saint-Esprit regorge 
d’histoire, d’anecdotes et de secrets que vous 
pouvez découvrir dans le livre d’Huguette Frémond-
Delpech « Lamotte au fil du temps ».

Petit clin d’oeil familialPetit clin d’oeil familial
Avant d’être désacralisée, la chapelle  
Saint-Nicolas a accueilli le baptême  
d’un des aïeux de Mme Frémond-Delpech.

Merci à Mme Frémond-Delpech, généalogiste 
amateur, qui par sa passion de la sauvegarde 
du patrimoine, nous a permis de retracer  
cette histoire. 
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#LA TRIBUNE

INSCRiVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ET RECEVEZ TOUTE L’ACTU
DE L’iNTERCO DiRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE MAiL  !

#NEWSLETTER !
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Tournez manège

Tous les mois, au rythme des conseils communautaires, c’est le 
même manège des élus d’opposition juchés sur leurs certitudes 
en bois, essayant à grands gestes et hurlements d’attraper un 
pompon que les électeurs leur refusent désormais tour après tour.

On avait l’habitude des fables de l’opposition, des chiffres 
inventés de toutes pièces et répétés à l’envie, ces élus imaginant 
sans doute qu’un mensonge répété 1 000 fois devient une vérité. 
C’est le spectacle d’une troupe de théâtre qui cabotine et ne fait 
rire plus qu’eux. Mais, lors du dernier conseil, il fallait quand 
même une sacrée dose de mauvaise foi pour imputer à l’actuelle 
majorité la hausse du taux de la TEOM.

Une hausse d’impôt est toujours une mauvaise nouvelle, surtout 
en ce moment. Nous avons refusé de l’appliquer depuis 5 ans, 
résistant aux injonctions du Conseil d’État. Le gouvernement a 
augmenté la TGAP cela s’est répercuté sur le coût des déchets, 
donc sur vos impôts. D’ailleurs, si Mme Bompard avait jeté un œil 
sur sa vraie feuille d’imposition, celle qu’elle paye à Orange où 
elle vit, elle aurait constaté que l’augmentation y est encore plus 
forte, décidée par son fils devenu président de l’interco.

La démocratie mérite un peu plus de sérieux et de travail 
(y compris dans ces commissions où l’opposition ne siège 
qu’exceptionnellement). Nous nous y attelons depuis des 
années. Mesdames et messieurs de l’opposition, n’hésitez pas à 
descendre du manège pour nous rejoindre.

La majorité intercommunale

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La mauvaise gestion de la CCRLP se paye… la facture tombe 
en ce moment !
Pénuries, inflation, explosion du coût de la vie, la situation sociale 
de nombre de nos compatriotes s’aggrave. La CCRLP dirigée par 
A.Zilio vient rajouter du malheur au malheur avec l’explosion de 
la taxe sur les ordures ménagères que vous avez reçu dans vos 
impôts fonciers. 
Au transfert de la compétence en 2017 de la ville de Bollène à 
la CCRLP nous avons laissé un budget excédentaire. Dès la 
première année de gestion CCRLP un déficit de plus de 400 000 € 
apparaissait… Nous n’avons cessé de dénoncer la catastrophe de 
cette gestion, car les déficits d’aujourd’hui préparent les hausses 
d’impôts de demain ! Nous y sommes. 
Malgré la hausse d’impôts le déficit s’élève à 4,4 millions d’euros !!! 
Les habitants connaîtront à nouveau des hausses de taxes…
Plus grave encore, dans la volonté de cacher ces déficits, la 
CCRLP a présenté un rapport financier erroné aux élus en Conseil 
communautaire. C’est une preuve supplémentaire de cette 
gestion qui fait souffrir les habitants…
Collectes oubliées, PAV qui débordent, la saleté qui règne en maître, 
les tonnages de déchets recyclables qui diminuent, ajoutant des 
surcoûts alors que le recyclage doit être encouragé et stimulé…
Une nouvelle déchetterie a été construite à Mondragon pour près 
de 3 millions d’euros… L’existant suffisait...
Au cœur d’une actualité déjà difficile, A. Zilio a fait le choix d’avoir 
recours au portefeuille des contribuables.
M-C Bompard



#AU QUOTIDIEN / 27 

#AU QUOTIDIEN

Héron pourpré, loutre d’Europe ou 
grèbe castagneux… Ne cherchez 

pas à coller Grégorie Landru, char-
gé de mission au Cen PACA, ce sont 
presque ses collègues de travail. 
Quant à l’histoire de l’Ile Vieille, il la 
connait sur le bout des doigts. « Les 
ouvrages Girardon ? Ne me lancez pas, 
j’ai toute une conférence prête sur le 
sujet ». L’homme est intarissable et 
passionnant.

L’essor du transport par le Rhône au 
fil des siècles, et les aménagements 
qu’il a nécessités, c’est d’ailleurs ce 
qui justifie la présence de Grégorie à 
Mondragon : la domestication du fleuve 
a mis en péril les écosystèmes et rares 
sont les espaces, comme celui de l’Île 
Vieille, où l’on peut encore retrouver 
les habitats humides et aquatiques, 
vestiges de ceux qui devaient autrefois 
accompagner le fleuve : bancs de 
galets et de limons, forêt alluviale, lônes 
et bras morts… le tout pour le plus 
grand plaisir des espèces qui y trouvent 

un refuge pour y assurer tout ou partie 
de leur cycle de vie.

UNE ASSOCIATION 
ÉTROITEMENT LIÉE  
À LA PRÉSERVATION DU SITE
L’histoire du Cen PACA avec l’Île Vieille 
débute concrètement en 2015, quand 
l’interco et la commune de Mondragon, 
conscients des richesses écologiques, 
entament la préservation du lieu en 
faisant l’acquisition des premiers 114 
hectares. En 2020, quand il s’est agi de 
mettre en musique un plan de gestion, 
résultat de 3 années de concertation, 
c’est naturellement le Cen PACA qui 
a été missionné. Connaître, protéger, 
gérer et valoriser, la feuille de route 
du Cen PACA est claire 
– et s’accompagne de 
travaux de génie éco-
logique et/ou hydrolo-
gique, de gestion agro-
pastorale, d’études et 
suivis scientifiques de la 
biodiversité.

Il faut dire qu’ils ont 
fait leurs preuves en la 
matière : avec plus de 45 
ans d’expérience sur toute la région, 
50 salariés et 600 bénévoles, plus de 
114 sites en gestion, l’association loi 
1901 sait parfaitement ce que veut 
dire assurer la meilleure cohabitation 
possible entre préservation des enjeux 

et conciliation des usages (agriculture, 
promenade, pêche...). Y compris, 
d’ailleurs, en Vaucluse, puisqu’ils sont 
présents, par exemple, à l’Étang salé de 
Courthézon, à la Belle-Île d’Aubignan 
ou encore aux Salettes de Mormoiron, 
tous trois également classés ENS par 
le Département.

PROFITER DE LA MAGIE DU LIEU  
SANS LE DÉNATURER
Le site reçoit déjà régulièrement 
des classes, des sorties-nature 
ouvertes au grand public ou des 
voyages d’études… mais très bientôt, 

courant 2023, l’accueil 
du public va prendre un 
nouveau tour, et c’est le 
« beau projet » auquel 
s’est aujourd’hui attelé 
Grégorie : sentiers de 
découverte et panneaux 
pédagogiques, postes 
de pêche sécurisés 
accessibles au public à 
mobilité réduite (PMR), 

observatoires de la faune sauvage, 
aménagement d’une zone d’accueil… 
Permettre à tous de profiter de la 
magie du lieu sans le dénaturer, c’est 
l’objectif du Cen PACA, de l’interco et 
de la commune de Mondragon.

PÔLE VAUCLUSE 
382 ZA Camp Bernard
84110 Sablet / T. 04 90 60 12 32

Aujourd’hui classé  
“Espace Naturel Sensible” 

par le Département 
de Vaucluse, ce site 
emblématique de la 

basse vallée du Rhône 
est désormais protégé.

Derrière la préservation et la 
valorisation du marais de l’Île 
Vieille à Mondragon se cache le 
travail du Conservatoire d’espaces 
naturels PACA (Cen PACA), 
partenaire de l’interco et en charge 
de la mise en action du plan de 
gestion de ce site remarquable.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS PACA

LES HOMMES QUI MURMURAIENT  
À L’OREILLE DES LOUTRES

Grégorie LANDRU,  
chargé de mission zones 

humides au Cen PACA.



VACANCES SCOLAIRES
Ouvert du lundi au vendredi, mêmes sites, mêmes 

tranches d’âges. Fermé le samedi précédent 
chaque vacances et du 17/12/22 au 02/01/23.

Je vais sur les sites* de

VENDREDI 1 fois sur 2 :  
Soirée de 19h à minuit

En alternance avec les 11/14 ans.

SAMEDI 1 fois sur 2 :  
de 13h30 à 18h30

Lorsqu’il n’y a pas de soirée la veille 
et en alternance avec les 11/14 ans.

 le MERCREDI 
de 13h30 à 18h30

Horaires variables en fonction  
de la programmation

J’ai
14 / 17 ANS LAPALUDBOLLÈNE

Je vais au CLAS** sur les sites de

**Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

les  LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et VENDREDIS 
de 17h à 18h30

Je suis

et j’ai besoin de
COLLÉGIEN

SOUTIEN SCOLAIRE
MONDRAGON

MONDRAGON

LAPALUD

LAPALUD

BOLLÈNE

BOLLÈNE

 le MERCREDI 
de 13h30 à 18h30

Horaires variables en fonction  
de la programmation

VENDREDI 1 fois sur 2 :  
Soirée de 19h à 22h

En alternance avec les 14/17 ans.

SAMEDI 1 fois sur 2 :  
de 13h30 à 18h30

Lorsqu’il n’y a pas de soirée la veille  
et en alternance avec les 14/17 ans.

Je vais sur les sites* deJ’ai
11 / 14 ANS MONDRAGONBOLLÈNE

* Des 
navettes seront  

à ta disposition pour  
te rendre dans l’un  

des espaces jeunes  
du territoire.

Viens n
ous

rejoin
dre !

Dossier d’inscription 
sur ccrlp.fr

139, rue Jules Ferry 
(à proximité de la salle Brassens) 
T. 04 90 40 01 28 // 06 81 40 71 14
resin@ccrlp.fr

Espace Julian, parc Julian
T. 04 90 66 40 09 // 07 72 43 42 93
resin@ccrlp.fr

Espace Culturel J. Ferrat
T. 04 90 40 49 12 // 07 72 43 42 79
resin@ccrlp.fr

À L’ESPACE JEUNES INTERCOMMUNAL MULTISITE
ON VOUS ACCUEILLE


