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SUIVEZ-NOUS

@ccrlp
@rhone_lez_provence

Communauté de 
communes Rhône Lez 
Provence

Voilà l’idée phare sous laquelle j’avais choisi de placer la période 
des vœux qui s’achève. Parler de notre jeunesse, c’est une manière 

de se rappeler constamment que nous devons à la fois répondre aux 
défis actuels et en même temps se projeter sur ce que sera le territoire 
demain – ou plutôt ce que nous voulons qu’il soit, un territoire toujours 
plus dynamique, solidaire, attractif. Pour cela, notre feuille de route 
tient en trois points.

Savoir ce que l’on doit faire…
Longtemps, l’Etat a imposé à l’interco le choix de ses champs 
d’intervention. Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase, 
où nous pouvons proposer, étudier, construire sur mesure une 
interco efficace au service de tous. En étudiant, au cas par cas, 
ce qu’il est pertinent (ou pas) de traiter au niveau intercommunal. 
Par exemple en mutualisant les moyens des services nettoyage  
de l’interco et de la ville de Bollène, comme nous l’avons fait  
au 1er janvier, parce que cela relevait de la bonne gestion. Ou en 
intégrant les petits Bollénois, enfin, au sein de, notre réseau Enfance /
Jeunesse / Sport et Culture.

… le faire aujourd’hui…
Partant de là, nous devons veiller à l’amélioration constante 
des services que la collectivité assure dans la proximité du 
quotidien. Restauration collective, entretien des bâtiments, service 
développement du territoire ou déchets… même dans les conditions 
difficiles que nous pouvons connaître, je veux vous assurer de la pleine 
mobilisation des agents intercommunaux.

… et s’assurer de pouvoir le faire demain.
L’avenir se prépare aujourd’hui, on le sait – et il s’écoule souvent 
des années avant de voir la réalisation des projets. 2023 verra ainsi 
l’aboutissement de plusieurs chantiers d’importance, Maison du 
Terroir, Manufacture et 2ème salle de cinéma, travaux du Lez. Nous 
pouvons nous en féliciter, nous avons surtout l’impérieux devoir 
de continuer à nous projeter sur l’avenir, pour cette jeunesse que 
nous accompagnons aujourd’hui dans les écoles, demain dans son 
insertion professionnelle, après-demain dans son quotidien.

Suivre ces trois lignes directrices est indispensable, nous nous y 
engageons, avec mes collègues élus intercommunaux, pour vous, pour 
notre territoire, pour notre jeunesse. Le début d’année, c’est l’heure des 
vœux – et je veux bien sûr souhaiter une excellente année à chacun 
d’entre vous, habitants de Rhône Lez Provence. Si la période ne prête 
pas toujours à sourire, loin s’en faut, je veux croire qu’ensemble nous 
relèverons les défis qui se tiennent devant nous.

« ACCOMPAGNER 
LA JEUNESSE 

POUR FAIRE 
GRANDIR NOTRE 

TERRITOIRE »

Anthony ZILIO,
Président de la communauté  

de communes Rhône Lez Provence

LA DÉCHÈTERIE DE BOLLÈNE 
FAIT PEAU NEUVE

APRÈS LA COVID VIENT  
LE BEAU TEMPS : BILAN 2022

SOYEZ  
À LA PAGE

# TRAITEMENT DES          DÉCHETS

#TOURISME
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Au cours du mois de décembre, le Père Noël avait décidé  
de faire plaisir aux enfants du territoire en dépêchant son 

lutin préféré pour tirer au sort les 5 gagnants du concours 
de la semaine du goût organisé par l’interco sur  
le thème des « légumes oubliés ».

SEMAINE DU GOÛT :  
DES GAGNANTS QUI  
N’ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉS !  

Ne pas jeter sur la voie publique – Conception : Service 

communication CCRLP – Crédits photos : Freepik – CCRLP

Une question ?
CCRLP – Service Communication :  

1260, avenue Théodore Aubanel  
84500 BOLLÈNE – T. 04 90 40 01 28

LÉGUMES OUBLIÉS

QUIZZ DU GOÛT

1) Charade 
Mon premier est la 2e note de la gamme musicale.

Mon deuxième est le contraire de doux.
Mon tout est le cousin du wazabi.

  Le fadasse
  Le raifort
  L’arôme

2) 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 

3) Mon surnom fait penser que je suis  
un champignon du pays des caribous  

et du sirop d’érable, et pourtant  
je suis bien un légume oublié. Qui suis-je ?

  Le renne Claude
  Le cèpe-amal

  La truffe du Canada (topinambour)

4) Je suis un légume qui a « mauvaise  
réputation » et pourtant mon petit goût de noix  

fait de moi un accompagnement délicat ?
  Le « ça suffit ! »

  Le salsifis
  Le « j’aimepaaaas »

5) J’ai une forme de poire et pourtant 
je suis un légume. Qui suis-je ? 

  Le poireau
  La poire Belle-Hélène
  La courge Butternut

LA SEMAINE DU GOUT existe depuis 1990 ! Elle s’est 
donné comme mission, avec l’aide des professionnels, d’éduquer et 
de transmettre aux enfants l’importance du goût et des produits pour 
sauvegarder la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. 

`t™

Mon prénom  

Mon nom  

Le mail de mes parents  

Le téléphone de mes parents  

Dans le cadre du jeu-concours de la Semaine du Goût,  
vos données personnelles ne seront aucunement exploitées  
à d’autres fins que celles de contacter les 5 gagnants.
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ET VOUS,  
AURIEZ-VOUS EU 
5/5 ? 

Il est flambant neuf…  
Il a été installé pendant  
les vacances d’automne…  
Et il fonctionne parfaitement 
depuis le 17 novembre dernier. 

Remplaçant l’ancien self vieillissant, 
cet équipement plus moderne est 

doté de 2 vitrines réfrigérées sur 3 ni-
veaux pour la présentation des entrées 
et desserts. Quant au plat de résistance, 
il est maintenu au chaud grâce un sys-
tème d’air pulsé sur étuve.

Le nouvel aménagement de cet espace a 
été étudié pour permettre d’accueillir l’ensemble des denrées 
pour un service complet sans réapprovisionnement en cours 
de service.

Et chaque midi ce sont près de 170 enfants de l’école  
primaire de Lapalud qui s’y restaurent. Bon appétit ! 

Mais attention, il ne suffisait pas d’être tiré au 
sort pour gagner… il fallait aussi avoir répondu 

« tout juste » au questionnaire. 

Bravo à Younès (1) de l’école Blanc de Bollène, Chiara (2) 
de l’école Péri de Bollène, Romy (3) de l’école Duffaud de 
Bollène et Valérian (4) de l’école Pergaud de Lapalud.

Les heureux gagnants ont reçu un magnifique cadeau à 
la fois ludique et pédagogique. 

Rendez-vous pour la 34e édition de la semaine du goût 
en octobre 2023. 

UN NOUVEAU SELF À L’ÉCOLE  
PERGAUD DE LAPALUD

 Coût

26 508 €
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à thème

JANVIER

Nouvel an  
chinois

FEVRIER

Chandeleur

MARS

Et si on recyclait ! 

AVRIL

Pâques

MAI

Abeilles

JUIN

Fête nationale  
du Portugal

JUILLET

Fête nationale 
française

AOUT

Repas du Sud ouest 
(fête de Bayonne)

SEPTEMBRE

Coupe du monde  
de rugby (repas sportif)

OCTOBRE

Halloween

NOVEMBRE

Châtaignes

DECEMBRE

Noël

Menus du monde, menus régio-
naux, menus originaux… l’occa-

sion de faire découvrir de nouveaux 
plats et de s’envoler le temps d’une es-
capade culinaire. 

Pas besoin d’en écrire des tartines, on 
vous laisser découvrir les 12 menus à 
thème de l’année.

Un soupçon d’originalité, une cuillère 
de découverte, une louche de partage, 
un bol d’exotisme et une marmite de 
bonnes idées… les menus sont prêts ! 

LA CUISINE CENTRALE AJOUTE  
SON GRAIN DE SEL AUX MENUS 2023
Il y a des rendez-vous culinaires traditionnels et incontournables : Noël, Pâques… mais pour cette année 2023  
la cuisine centrale intercommunale a décidé de mettre les bouchées doubles et de proposer aux enfants  
demi-pensionnaires et aux bénéficiaires du portage de repas, un menu à thème par mois. 

LA PAROLE À...
MATTIA, KLARYS ET TOM
8 ANS, CE2, ÉLÈVES DEMI-PENSIONNAIRES  
À L’ÉCOLE CURIE À BOLLÈNE

Mattia, Klarys, Tom… Que fête-t-on aujourd’hui à la cantine ? Le nouvel an chinois !

Et oui, c’était une surprise qui attendait 
tous les demi-pensionnaires le 19 janvier 

dernier : un repas sur le thème du nouvel an 
chinois. 

Au menu : salade croquante thaï, sauté de 
volaille sauce aigre douce accompagné de 
nouilles chinoises, laitage (pour l’équilibre 
alimentaire) et ananas.

Quand on interroge Mattia sur ce qu’il est en 
train de manger il trouve cela plutôt bon… 
même si il n’a pas forcément l’habitude de 
ces plats… Quoi que : « Ça ressemble quand 
même à ce que je mange quand je vais au 
restaurant chinois avec maman et papa ». 

Tom surenchérit : « Moi je n’ai jamais été 
manger dans un restaurant chinois mais je 
trouve ça trop bon ». La preuve en est, Tom 
demande à être resservi une deuxième fois 
de sauté et de nouilles. C’est bon signe ! 

Klarys, elle, est surprise par ces nouveaux 
goûts mais se laisse entraîner par les 
copains et copines autour de la table et 
goûte de tout : « Ça change mais c’est pas 
mauvais ! ». Ouf ! 

Et quand on les informe qu’il y aura un 
menu à thème tous les mois jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, ils sont ravis. Mattia, 
le gourmand et gourmet, s’extasie : « C’est 

comme s’il y avait une semaine du goût 
tous les mois, c’est trop bien. » 
Oui, oui, c’est un peu l’idée !

On leur donne rendez-vous donc en février 
pour le menu « Chandeleur ».

Cette année, le nouvel an chinois fête l’année du lapin !

Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes 
porteur d’un handicap et vous êtes 

intéressés par le portage des repas ?

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du service restauration de l’interco :  
T. 04 90 40 01 28 // restauration@ccrlp.fr

190 enfants 
accueillis quotidiennement  
à l’espace de restauration de l’école 
Curie (élémentaire et maternelle)  
sur 2 services
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LA PREUVE  
PAR L’EXEMPLE 
LOU CANTALOU
ETS MANCELLON

On pourrait croire l’hiver un peu morne. Pas du tout. Eric Mancellon, au milieu de 
ses cultures, est comme un poisson dans l’eau. Tout juste s’inquiète-t-il pour ses 

fraises, « elles sont déjà sorties, c’est beaucoup trop tôt ». C’est que Eric connait son 
métier : l’exploitation est installée sur ces terres depuis plus de 60 ans et emploie au-
jourd’hui une vingtaine de salariés et saisonniers au plus fort de l’année. 

Cette histoire familiale, Eric la raconte volontiers, revenu au chaud dans son magasin 

de 280 m2, Lou Cantalou. Ici, les trois quarts des étalages sont remplis de ces produits 
issus de son exploitation : au rythme des saisons, choux, pommes de terre, courges, 
fraises, abricots, pêches, nectarines, pommes, melons, prunes, asperges, tomates, au-
bergines, poivrons, jus de fruits bio…

La vente aux particuliers ne suffit pas, Eric le sait bien, lui qui fournit très régulièrement 
sa production à la cuisine centrale intercommunale via la plateforme Agrilocal 84. Mais 
pour retrouver ses bons produits, inutile de vous précipiter dans les restaurants sco-
laires si vous avez passé l’âge : le magasin est ouvert d’avril à septembre et un drive 

fermier vous est proposé le reste du temps.

CONTACT : 
LOU CANTALOU / ZA la Préférence sud / T. 04 90 30 29 37 / www.loucantalou.com

Privilégier les circuits courts pour l’approvisionnement,  
ce n’est pas qu’un slogan à la cuisine centrale intercommunale.  
Pas toujours simple, mais tellement plus logique.

CUISINE CENTRALE :  
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ

Ce n’est pas pour rien que le 
Vaucluse a longtemps été sur-

nommé « le verger de la France ». Rien 
que sur notre territoire de Rhône Lez 
Provence, fruits et légumes abondent.

Pour faciliter ses approvisionne-
ments locaux, la cuisine centrale dis-
pose d’une plateforme numérique de 
mise en relation entre producteurs et 
acheteurs de la restauration collec-
tive, mise en place par le Département 
de Vaucluse en 2014. D’un clic sur le 
site d’Agrilocal 84, puisque c’est son 
nom, il suffit d’indiquer ses besoins, 

en fonction des menus prévus. Reste 
alors aux producteurs environnants 
et inscrits de choisir de répondre, 
toujours en ligne – et ce aussi bien 
pour les fruits et légumes que pour la 
viande, d’ailleurs. Bien sûr, la réalité 
est parfois plus complexe, comme le 
raconte François, chef de production : 
« Nous mettons nos annonces en ligne 
une dizaine de jours avant, mais c’est 
parfois compliqué pour les produc-
teurs de garantir, le jour J, les grosses 
quantités dont nous avons besoin, 
par exemple 80 kg de melons mûrs à 
point ».

 
 
 
 
AGRILOCAL 84 : 
RELIER PRODUCTEURS  
ET CUISINIERS
Si le « tout circuit court » est donc pour 
l’instant encore difficile à atteindre, 
Agrilocal 84 est un outil indispensable 
dans la démarche que nous avons 
engagée, celle d’un « restau respon-
sable » qui veut garantir la qualité des 
repas, proposer des fruits et légumes 
de saison et soutenir les circuits ali-
mentaires de proximité.

MON RESTAU 
RESPONSABLE,  
UNE DÉMARCHE 
VERTUEUSE

Outil de diagnostic puis de 
définition des axes de progrès, 

le label « mon restau responsable » 
aide la communauté de communes à 
proposer une cuisine saine, de qualité 
et respectueuse de l’environnement 
pour les enfants du primaire et pour les 
inscrits au service de portage de repas :

• Bien-être des convives, confort  
de la salle et qualité nutritionnelle 
des repas.

• Approvisionnements bios, durables 
ou de proximité.

• Éco-gestes, lutte contre  
le gaspillage, économies d’eau  
et d’énergie…

• Engagement social et territorial, 
auprès des équipes au travail comme 
des acteurs voisins.

En s’engageant dans cette démarche, 
la communauté de communes 
travaille donc pas à pas, sur chacun 
de ces volets, en mettant en place des 
fiches actions, étalées dans le temps 
jusqu’en 2024.
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#RES’IN, LES RÉSEAUX DE L’INTERCO

Savez-vous que  
chaque trimestre  
les deux médiathèques 

intercommunales  
du territoire publient  
leur programme ?  
Non ? Nous allons 

remédier à cela !

SOYEZ À LA PAGE !

Elle est désormais ouverte :
• Lundi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 18h30
• Mardi : de 10 à 12h
• Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

L’occasion pour nous de vous rappeler égale-
ment l’existence du service des « médiathèques en 
ligne » proposé à tous les abonnés.   

Ce service en ligne vous donne la possibilité de connaître les livres, 
revues et médias disponibles sur le réseau et de les réserver.                    

La récupération ou la restitution de vos prêts peut être réalisée 
dans la médiathèque de votre choix. Pratique, non ?

MÉDIATHÈQUE 
DE LAPALUD : 
NOUVEAUX  
HORAIRES !

Depuis le 3 janvier, 
les horaires de la bibliothèque 

de Lapalud s’allongent. 

Scannez le code  
pour aller 
sur le service 
“Médiathèques  
en ligne”

Dans ce programme vous retrouvez 
des rendez-vous récurrents avec :

Raconte-moi une histoire !
Destiné aux 3-7 ans, accompagnés 
d’un adulte, ce temps d’écoute et 
d’échange se déroule dans un espace 
cosy et accueillant. À l’issue, les enfants 
peuvent feuilleter des albums et choisir 
les livres à ramener à la maison.

Tous les 1ers mercredis du mois à la biblio-
thèque de Lapalud et les 2es mercredis du 
mois à la bibliothèque de Mondragon.

Rencontre autour du livre
Ce sont des échanges conviviaux, 
simples, pleins d’enthousiasme où 
chacun présente ce qu’il a lu au 
groupe. Les séances peuvent s’arti-
culer, ou non, autour d’un thème, d’un 
auteur, d’un pays… ce qui ouvre l’hori-
zon de lecture des participants. 

1 fois par mois à la bibliothèque de 
Mondragon et tous les 2 mois à la biblio-
thèque de Lapalud.

Vous trouverez 
également des 
rendez-vous plus 
ponctuels pleins 
de surprises :

Des nuits de  
la lecture, avec Maxime Roux
Atelier « préparation au concours 
d’écriture » et rencontre avec l’auteur.

Un concours d’écriture  
sur le thème de la peur  
du 23 janvier au 25 mars.

Une exposition  
du 1er mars au 6 avril : ateliers de 
land’art, plantations, bouturothèque, 
échanges, rencontres…

Alors, réservez vos dates !!!

PLUS D’INFOS ET  
DE DÉTAILS AUPRÈS  
DE VOS MÉDIATHÈQUES :

LAPALUD : T. 04 90 66 40 09 // 
reseaudelecture-lapalud@ccrlp.fr

MONDRAGON : T. 04 90 63 56 82 // 
reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr 
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#RES’IN, LES RÉSEAUX DE L’INTERCO

Les communes de Bollène, Lapalud et Mondragon  
ont confié à l’interco, à travers le Res’IN, la mise en 

place, la gestion et l’animation des 3 sites de l’espace 
jeunes ouverts aux ados et pré-ados du territoire.

EN IMMERSION  
DANS LE QUOTIDIEN DES ANIMATEURS 
DE L’ESPACE JEUNES… 

Et c’est avec une équipe de 7 anima-
teurs, sans oublier les bénévoles 

pour l’aide aux devoirs, que bat le cœur 
de ce service. 

Rencontre avec ces animateurs au 
service du jeune public du territoire. 

8h
L’équipe se divise en deux groupes 
pour le tractage aux abords des col-
lèges et du lycée du territoire. 
Objectif : faire connaître l’espace jeunes 
au plus grand nombre et leur présenter 
le programme des animations pour les 
semaines à venir. 

Julie et Anthony enta-
ment la discussion 

avec les jeunes, 
l’échange se 

fait facile-
ment et les 
q u e s t i o n s 
fusent. 

10h
Tous les anima-

teurs se retrou-
vent autour de Julie, 

la responsable de 
l’espace jeunes, pour 
la réunion hebdo-
madaire. Ce temps 
d’échange permet 
aux animateurs 
de renforcer le 
collectif, de faire 

leur retour sur les animations pas-
sées, d’échanger sur leurs projets et 
de programmer les futurs rendez-vous  
proposés par l’espace jeunes suivant 
les 2 tranches d’âge : 11-14 ans et 
14-17 ans.

12h
Les jeunes 
sont accueillis 
pour leur pause 
déjeuner sur le 
site de Bollène, 
où une petite cui-
sine est mise à leur 
disposition. Moment de 
détente, les ados apprécient cette 
coupure dans leur journée de cours.

Certains en profitent également pour 
venir à la rencontre d’Anthony du Point 
Informations Jeunesse. Interrogations, 
besoin de conseil, échange sur leur 
future orientation, leurs projets… les 
jeunes se sentent écoutés et épaulés.

13h30 
(mercredi/
samedi)
Billy démarre 
le mini bus 
d i r e c t i o n 
Lapalud et 
Mondragon afin 
d’embarquer les 
jeunes sur les anima-
tions communes aux 3 sites. 
Tout le monde grimpe !

15h
C’est parti pour 
une initiation 
au basket par le 
club de Bollène 
au gymnase Astaud 
avec Myriam, Julien et 
Sébastien. 

Cette activité sportive s’intègre 
dans un projet plus global « Terres de 
jeux 2024 » qui permettra aux jeunes, 
sur les mois à venir, de découvrir tous 
les sports olympiques et paralym-
piques (foot, boxe, hand fauteuil, 
cheval, rugby, tennis, athlétisme). 
Des vocations naîtront peut-être ! 

Les animations sont différentes 
chaque semaine et chaque jeune y 
trouve son bonheur.

17-h (lundi/mardi/jeudi/vendredi)

L’aide aux devoirs débute. Damien et 
Florence, présents ce soir-là, épaulent 
les jeunes dans leurs devoirs, leur 
donnent des astuces pour mieux 
s’organiser… Le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire) est un 
véritable couteau suisse pour les jeunes.

19h (vendredi/samedi)
Début des soirées. De la patinoire 
au cinéma, de la soirée Loup Garou 

au match de hockey, de  
l’escape game au bowling, 

de la soirée Pij au laser 
game… une program-
mation de ouf ! 

Minuit 
fin de soirée !

Rendez-vous la semaine 
prochaine pour de nou-

velles aventures. 

Pij

CONTACTER L’ESPACE JEUNES INTERCOMMUNAL
T. 06 81 40 71 14 // resin@ccrlp.fr

 @resin.rhonelezprovence     @jeunesdures.in
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À l’écoute des jeunes, l’équipe 
d’animation propose des activités 
ludiques, artistiques ou sportives 
et des sorties originales 
auxquelles les jeunes n’auraient 
pas forcément toujours accès. 
En encourageant la découverte 
et l’expérimentation, l’espace 
jeunes intercommunal œuvre, 
au quotidien, pour favoriser 
l’épanouissement de chacun.

SUPER ACTIVITÉS 
À L’ESPACE JEUNES  
INTERCOMMUNAL

DES CONCERTS 
DE NOËL QUI  
RÉCHAUFFENT  
LES CHŒURS ! 
De la musique ancienne des galoubets-

tambourins et des flûtes jusqu’aux 
guitares Rock, de la douceur des cordes classiques 
aux rythmes des percussions brésiliennes, des musiques des 
Balkans par l’ensemble orchestral jusqu’aux chansons Pop 
des chorales, de l’ambiance chaleureuse de Noël aux souvenirs 
joyeux des contes musicaux de notre enfance : deux beaux 
concerts variés et intergénérationnels de l’école intercommunale 
de musique sont venus clôturer cette belle année musicale 2022. 

11 / 14 ANS 14 / 17 ANS

RÉSEAU ARTISTIQUE 
T. 04 90 63 56 82 // reseauartistique@ccrlp.fr
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3 – École des Tamaris 
(Bollène)

2 – École Curie  
(Bollène)
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CONCOURS  
DE RUCHES  
NOUS AVONS  
LE TRIO 
GAGNANT

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION RIGOLOTE : 
“POUR SÉCHER TES 10 DOIGTS, ON COMPTE SUR TOI !” 

accompagné d’un mot de félicitations.

Et pour les 3 classes gagnantes, ça 
ne fait que commencer.

Rendez-vous au printemps pour 
de nouvelles aventures autour 
du miel et des abeilles : entre la 
création de l’étiquette des pots de 
miel (production 2023), la visite du 
rucher des écoles intercommunales 
sans oublier une après-midi avec notre 
apiculteur urbain Bee by By… une chose 
est sûre : ils n’auront pas le bourdon ! 

Avec plus de 2 500 
votes enregistrés 

sur place (ce qui 
illustre l’engouement 
soulevé par le travail 
des enfants), voici le 
résultat des urnes.

Les enfants des 9 
écoles participantes 

ont eu le plaisir de 
recevoir un pot de miel 

de la production des abeilles 
de l’interco (le fameux MIAM) 

À l’heure de l’école, le lavage de 
mains, ce geste d’hygiène quo-

tidien et indispensable, est répété  
plusieurs fois par jour au niveau des 
sanitaires par les enfants…

MAIS POUR SÉCHER LES MAINS, 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Fort d’un constat indéniable de gas-
pillage, l’interco a décidé de lancer une 
campagne rigolote auprès des enfants 
des écoles du territoire.

Se laver les mains c’est très bien mais 
si, après, on apprenait à ne pas gaspiller 
le papier essuie-main, ça serait encore 
mieux !

Et c’est sur le thème du héros “protec-
teur de la planète” que des affiches ont 
été imaginées et installées dans les 
sanitaires des écoles :

Message bien reçu auprès des enfants. 
Et les résultats sont déjà visibles. 

Bravo, mission réussie ! 

3 places sur  
le podium mais 

aussi 3 gagnantes 
tirées au sort lors de la 
Foire de Bollène. Bravo  

à Méline, Edith et Séverine 
qui ont remporté un 

magnifique panier 
garni.

Le
Grand

Concours
de l’Interco

2e  prix
Le
Grand

Concours
de l’Interco

Vainqueur

Le
Grand

Concours
de l’Interco

3e  prix

Cette année encore, grâce à l’implication et la créativité déployée par tous les enfants 
du territoire, le grand concours de l’interco a été un succès et les ruches, proposées 

au vote lors de la Foire de Bollène, ont fait l’admiration de tous les visiteurs. 

1 
ÉCOLE PERGAUD

(Lapalud)
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• Alarme incendie
• Travaux d’électricité 
• Réfection salle de motricité
• Mise en place de volets roulants
• Travaux de peinture
• Réfection des sols

• Travaux d’électricité
• Pose de stores
• Réfection de faux 
plafonds

• Travaux de peinture
• Pose de grillage
•  Changement canalisation  

chauffage
• Remplacement chaudière
•  Installation de tables de 

pique-nique

• Achat d’extincteurs
• Travaux de peinture

• Pose de porte coupe-feu
• Sécurisation toiture

• Remplacement menuiserie
• Couvertine toiture
• Travaux de plomberie
• Travaux d’électricité
• Travaux de peinture
•  Création d’un parking enseignants

• Remplacement de menuiseries
•  Mise en place de panneaux 

de basket

•  Installation de tables  
de pique-nique

• Travaux d’électricité
• Travaux de peinture
•   Remplacement  

de faux plafonds

• Changement des sanitaires
• Travaux de carrelage
• Travaux de peinture
• Pose de clôtures rigides
• Changement vitre-sécurité
• Travaux d’éclairage
• Climatisation

• Pose de stores
• Jeux extérieurs
•  Réfection de faux 

plafonds
• Travaux d’électricité
• Travaux de peinture
• Réfection des sols
• Pose de menuiseries
• Installation de clôture

• Réfection des toilettes

• Installation de menuiserie
• Climatisation
•  Réfection et remplacement  

blocs sanitaires
• Travaux de peinture
• Travaux d’éclairage
• Plantation d’arbres

•  Création d’un 
local de 

rangement

PRÈS DE 600 000 EUROS 
POUR L’ENTRETIEN DES ÉCOLES INTERCOMMUNALES

Le mois de janvier est, chaque année, l’occasion de faire une 
rétrospective de l’année qui vient de s’écouler. En ce qui concerne  
les écoles intercommunales, l’interco peut être fière du montant 
qu’elle a, en 2022 encore, investi pour les enfants de son territoire.  
La politique de rénovation tant attendue et mise en place depuis 4 ans 
continue… et continuera en 2023. •   Précâblage des vidéo-projecteurs  

pour 29 classes avec poste écran  
et vidéoprojecteurs

• Équipement alarmes anti-intrusion

ÉCOLE BLANC

ÉCOLE DOLTO 

ÉCOLE GIONO

ÉCOLE DUFFAUD

ÉCOLE MOULIN

ÉCOLES RENÉ CHAR  
& PERGAUD

ÉCOLE PÉRI  

ÉCOLES  
DE BOLLÈNE

ÉCOLE CURIE

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

Depuis juillet 2021 (date 
à laquelle la communauté de 
communes a pris la compétence 
mobilité), l’interco ne cesse  
d’améliorer l’offre de transport 
proposée à ses habitants. 

UN SERVICE DE TRANSPORT 
CONNECTÉ ! 

Scannez ce QRcode 
et téléchargez votre 
formulaire d’inscription

Scannez ce QRcode 
et connectez-vous 
à la page facebook 

du TUB

Nous vous parlions dans le dernier 
numéro des nouveaux horaires 

(en adéquation avec les horaires de 
train), des nouvelles lignes scolaires 
(avec 2  nouveaux cars affectés au  
ramassage des collégiens et lycéens), 
de l’étendue des nouveaux titres de 
transports (avec la création d’abonne-
ments annuels)… Et cette année 2023 
marque la continuité de l’engagement 
dans l’optimisation des services avec 
la création d’un service d’alerte SMS 
et la création d’une page Facebook 
consacrée au TUB.

 Pour rester informé en temps réel 
des perturbations, changements et 

nouveautés de votre réseau de trans-
port (lignes 1 et 2, navette marché et 
transports scolaires), inscrivez-vous 
au service gratuit d’alertes SMS du 
réseau du TUB et soyez alerté directe-
ment sur votre téléphone.

Pour cela, rien de plus simple : retrou-
vez le formulaire d’inscription sur 
le site internet de notre prestataire 
AURAN ou directement en agence : 
https://www.voyages-auran.com/ 
page/inscription-sms-tub 

FACEBOOK 
TUB – Transports Urbains Bollène

Likez la page et soyez notifié direc-
tement sur l’application Facebook de 
votre mobile de l’activité du réseau. Ne 
manquez aucune nouveauté et restez 
connecté ! 
https://bit.ly/408A4Wq

ALERTE SMS 

      de 25 000 
voyages réalisés en 1 an 
sur les lignes régulières 
1, 2 et les 2 navettes 
marché du vendredi matin

de 370 élèves 
empruntent 
quotidiennement  
les services scolaires 
pour se rendre à leurs 
établissements 

de 165 000 
déplacements annuels 
réalisés sur  
le réseau TUB

LE TOP DU TUB 2022

LA PAROLE À...
DAVID GARRES
DIRECTEUR D’AURAN

Le marché d’exploitation du réseau Transport Urbain Bollénois a été 
reconduit en septembre dernier avec l’interco dans un partenariat de 

confiance et avec la poursuite d’échanges constructifs pour faire évoluer le réseau. 

Toujours à l’écoute des besoins en mobilité des habitants du territoire, nous développons, 
sous l’impulsion de la CCRLP, de nouveaux dispositifs dont celui d’information en temps 
réel. Ce service gratuit permet de connaitre le temps d’attente avant le passage du bus à 
chaque arrêt. Sur les lignes 1 et 2 qui sont géo-localisées, en scannant le QR code qui sera 
installé sur chaque poteau le client saura instantanément dans combien de temps arrive son 
bus. Autre possibilité : via le site internet du TUB, une page dédiée à l’info temps réel per-
mettra de cliquer sur le nom de l’arrêt et d’obtenir la même information que si nous étions 
au point d’arrêt…
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# TRAITEMENT DES DÉCHETS

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VÉGÉTAUX :  
RAPPEL DE CONSIGNE !

Les déchets végétaux et les encombrants ne doivent en aucun 
cas être placés, ni dans les conteneurs à ordures ménagères,  
ni dans les Points d’Apports Volontaires (déchets recyclables), 
ni à côté…

Nous vous rappelons que le ramassage des encombrants 
est maintenant pris en charge par chacune des 5 communes 
du territoire (service fonctionnant sur rendez-vous).

Quant aux déchets végétaux, notre réseau de déchèterie 
vous permet également de les évacuer facilement.

LA DÉCHÈTERIE DE BOLLÈNE 
FAIT PEAU NEUVE
Avec l’ouverture du centre de valorisation intercommunal INTER’VAL sur Mondragon 
(déchèterie, matériauthèque et ressourcerie) et les travaux engagés sur le site de Bollène, 
notre territoire est aujourd’hui équipé de deux déchèteries opérationnelles et agréables. 

Depuis quelques semaines, de 
nombreux travaux et réamé-

nagements sont en cours à la 
déchèterie de Bollène afin de fa-

ciliter son fonctionnement quotidien et d’améliorer la 
qualité de prestation proposée aux administrés.

1
 Installation du totem de signalétique. 

2   Remplacement de tous les panneaux d’informa-
tions associés aux différents espaces de dépôt.

  Déménagement de la benne à gravats (du haut vers 
le bas du quai) pour faciliter le vidage.

3  Mise en place d’une nouvelle filière de tri avec 
une benne bi-flux éco-mobilier (multi maté-
riaux). Pourront y être déposés, quelle que soit 
leur matière : chaise, fauteuil, sommier, meuble de  
jardin, chaise rembourrée et meuble avec verre ou 
miroir.

4  Remplacement de la benne à pneus par un contai-
ner fermé afin d’éviter l’accumulation d’eau et de 
feuilles dans les pneus.

5 Changement de la cuve à huile.

Taille des haies et nettoyage des abords de bennes.

Et ce n’est pas fini, car en 2023 d’autres aménage-
ments sont également au programme. 

HORAIRES 

DE LA DÉCHÈTERIE 

DE BOLLÈNE

Lundi au samedi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h

2 3

4 5

1

SERVICE TRAITEMENT  

DES DÉCHETS

04 90 40 22 4004 90 40 22 40
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Bolduc

Serpentins du  
31 décembre

Déchèterie

Polystyrène de 
calage des jouets

Pour que les 
fêtes de fin 

d’année soient plus que  
jamais éco-responsables, la 
communauté de communes 
avait proposé aux habitants 

de son territoire un guide 
du tri « spécial fête ».

Cette campagne, relayée 
sur les réseaux 
sociaux, sur le site 
internet mais aussi  
en format papier 
(recyclé !) dans 

les déchèteries et 
accueils des mairies 

du territoire a parti-
culièrement attiré l’atten-

tion de beaucoup d’entre vous, 
comme Caroline par exemple : 

« Chaque année ma mère a l’habitude  
de mettre un ticket à gratter pour 
chacun des convives à table. Et bien, 
grâce à cette information, j’ai appris 
que ces tickets se recyclaient dans la 
colonne jaune… quand ils sont per-
dants bien-sûr ! ». Et les exemples 
sont nombreux ! 

Grâce au geste de tri, nous avons le 
pouvoir de transformer nos embal-
lages en nouvelles matières pre-
mières et donc en nouvelles res-
sources utiles.

C’est par de petites actions 
citoyennes au quotidien que chacun 
d’entre nous prend part à la protec-
tion de notre environnement. 

Chaque petit geste compte, si petit 
soit-il !

PAS DE TRÊVE DES TRIEURS 
PENDANT LES FÊTES ! 

Partant du constat qu’il n’est pas toujours facile de savoir que faire des emballages 
et papiers cadeaux, boîtes de chocolat vides, bouchon de liège, nappe en papier, 

cadeaux qui ne vous plaisent pas… l’interco a lancé en fin d’année dernière  
une campagne de sensibilisation « Pendant les fêtes, on trie aussi ! »

LE  
SAVIEZ-VOUS ?

En France, on compte  
environ 20 000 tonnes  

de papiers-cadeaux 
consommées chaque année 

à la période de Noël.

C’est dans

la colonne

Jaune !

dans votre  

bac collectif 

d'ordures  

ménagèresLes  
serviettes 
en papier 
usagées

OPÉRATION 
« ADOPTE  
UN SAPIN »
Comme chaque année pour accom-

pagner les commerces dans la pé-
riode de fêtes, l’interco avait installé 
plus de 300 sapins sur les trottoirs et 
les devantures de magasins.

La nouveauté : livrer des sapins en 
pot ce qui permettrait pour les plus 
robustes d’entre eux de connaître une 
seconde vie dès janvier.

Engagement tenu pour l’interco qui 
a lancé, dès le 11 janvier, l’opération 
« Adopte un sapin » et a proposé aux 
habitants du territoire de venir récupérer 
des sapins pour embellir leurs jardins. 

Quel succès… en quelques jours tous les 
sapins ont trouvé leur famille d’accueil 
et vont maintenant prendre le temps de 
pousser sous le soleil de Provence ! 

L’HISTOIRE DES SAPINS FINIT TOUJOURS BIEN ! 
Cette année encore, vous avez été nombreux à déposer vos sapins coupés dans 

l’une des bennes à sapin mises à votre disposition sur les 5 communes du territoire.
MERCI. 
Broyés et dispersés dans la nature, ils enrichiront le sol et favoriseront la 
croissance d’autres végétaux. 

Bouchons
en liège
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Réduire ses déchets de cuisine ? C’est simple et possible !

ET SI VOUS ADOPTIEZ 
DES VERS DE TERRE ?

COMMENT OBTENIR SON LOMBRICOMPOSTEUR ?

Il vous suffit de télécharger le bon 
de commande (accessible ici : https://
bit.ly/3DgSwlU) et de le renvoyer au 
SYPP.

Après le paiement de 50 €, le 
SYPP (Syndicat de traitement des 
déchets auquel l’interco a adhé-
ré en 2022) vous retournera par 
voie postale un bon, afin de venir 
le retirer au siège de l’interco.  

Dans votre kit il ne vous manquera 
plus qu’une chose… vos vers !

L’association « Vers la Terre » vous 
les enverra gratuitement par voie 
postale après que vous ayez suivi 
une formation en ligne de seule-
ment 30 minutes, directement sur 
leur site internet. 

Attention, les quantités étant limi-
tées, les premiers inscrits seront 
les premiers servis.  

Scannez ce QRcode 
et téléchargez votre 
bon de commande

Scannez ce QRcode 
et inscrivez-vous  
à la formation.

L’obligation du tri à la source  
des biodéchets approche à 

grands pas, et sera effective 
au 1er janvier 2024. Si vous 
êtes de plus en plus nombreux 
à vous tourner vers la solution 
du compostage, ce n’est pas 
toujours facile lorsque l’on 
vit en appartement et sans 
extérieur.

Avez-vous déjà songé au 
lombricompostage ? On vous 
explique tout de cette méthode 
qui saura vous séduire !

LE LOMBRI-
COMPOSTAGE,  
C’EST QUOI ? 
C’est la transformation des 
déchets de cuisine (éplu-
chures, restes, café…) par 
l’action des vers et d’autres 
organismes du même 
écosystème.

Votre    lombricomposteur 
produira deux types de 
fertilisants riches en éléments 
nutritifs : le  lombricompost (à 
utiliser comme amendement 
pour la terre) et le lombrithé  (à 
utiliser dilué comme fertilisant 
pour les plantes).

COMMENT  
ÇA MARCHE ? 
Le lombricomposteur est composé de 
plusieurs éléments : 

Les bacs, empilés les uns sur les 
autres, communiquent entre eux par 
des aérations par lesquelles les vers 
peuvent aller et venir, assurant une 
bonne décomposition du déchet, une 
aération du lombricompost et la survie 
des vers.

Ses avantages sont nombreux :

  Réduire le volume de ses déchets 
et ainsi limiter l’impact sur 
l’environnement 

  Produire son propre lombricom-
post et son propre engrais, 100% 
naturels (sans produit chimique) 
qui fertiliseront le sol et les plantes 

  Valoriser ses déchets organiques 
en toute autonomie

  Reproduire le cycle naturel de la 
matière organique puisque les 
déchets permettront de nourrir 
d’autres végétaux.

Bac 
collecteur  
de liquide 

avec robinet  
de 

récupération  
pour le 

lombrithé

Lombrithé

3 bacs 
« zones  

de travail » 
des vers

Matelas 
d’humidification 

Couvercle
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LA CLASTRE (MONDRAGON), 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

BIEN EN VUE
À Mondragon, en bordure de la nationale, à 10 minutes de la sortie 

d’autoroute et moins de 5 de la gare SNCF, c’est une toute nouvelle zone 
d’activités, La Clastre, qui prend vie en ce moment. 

LA PHARMACIE MOSSÉ S’AGRANDIT  
À LA CLASTRE

Au nord de la zone, le bâtiment 
s’élève jour après jour, il ac-

cueillera d’ici juin la pharmacie 
Mossé, un peu à l’étroit désor-
mais dans son implantation 
« historique » en plein centre de 
Mondragon.

En se déplaçant à une centaine de 
mètres à vol d’oiseau, sur ce lot 
que fait construire Frédérique 
Mossé, la pharmacienne est 
certaine de pouvoir profiter 
d’un espace suffisant pour 
accueillir une clientèle de plus 
en plus nombreuse – tout en 
continuant de proposer, bien 
sûr, un service de téléconsulta-
tion assistée qui permet de ren-
trer simplement en contact avec 
un médecin (généraliste ou spécia-
liste) en évitant les déplacements et 
bien souvent les temps d’attente.

Aménagée et viabilisée par la communauté de communes, elle accueille déjà, 
depuis l’an dernier, un food truck et un vendeur d’huitres… mais au vu du fort 

potentiel que  représente son emplacement, idéal pour des commerces qui vont 
profiter du passage, pas étonnant que ses parcelles attisent les convoitises.

Pas question, évidemment, de vider le centre-ville mondragonnais de sa vie com-
merçante, bien au contraire : il s’agit de privilégier l’installation de projets complé-
mentaires à l’existant, d’offrir une porte d’entrée agréable et attirante, notamment 
pour tous les voyageurs empruntant chaque jour la nationale 7.

Deux lots sont d’ailleurs déjà en construction, pour des ouvertures prévues dans 
les prochains mois. 
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TERRITOIRE DE SOLIDARITÉ
Accompagnés dès le départ par les services de la 

communauté de communes, d’abord pour chercher un 
bien en location puis pour s’installer sur la zone, quand 
ils ont décidé de faire construire, Fanette et Damien 
ont également bénéficié d’une aide financière, l’Aide l’Aide 
à l’Immobilier d’Entreprise, dispositif intercommunalà l’Immobilier d’Entreprise, dispositif intercommunal 
qui s’adresse prioritairement aux commerces de 
proximité, artisans et sociétés de services implantés 
dans les centres-villes.

Les deux entrepreneurs ont également été soutenus par Initiative Seuil de Provence  Initiative Seuil de Provence 
Ardèche MéridionaleArdèche Méridionale, plateforme d’accompagnement des porteurs de projet, dont la 
communauté de communes est un des principaux partenaires financeurs. Ce soutien les 
a aidés à construire leur dossier, se faire connaître, trouver partenaires et financement. 
Aujourd’hui, Damien participe régulièrement à l’animation des « Start Pro », matinées 
qui permettent aux porteurs de projet d’entamer les premières démarches.

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

Les mauvaises langues diront que la 
Squadra Azzura n’étant pas quali-

fiée pour la coupe du monde, Fanette 
Ackermann et Damien Gobbo ont eu 
tout le loisir de se consacrer au chan-
tier. Les plus prudents, et surtout les 
plus gourmands, éviteront de parler 
foot, pour se concentrer sur ce qu’on 
trouvera bientôt dans leur épicerie fine 
italienne.

L’EAU À LA BOUCHE
Bien sûr des charcuteries (ah, ce guan-
ciale qui titille les papilles…), des fro-
mages, des vins, du café… Jusqu’à des 

produits plus rares, comme cette farine 
Manitoba, qui supporte des temps de 
levée long, essentielle pour un panet-
tone digne de ce nom. Et bien sûr, des 
pâtes, raviolis, lasagnes ou gnocchis, 
souvent faits sur place, puisqu’en plus 
du magasin de près de 100 m2, Damien 
et Fanette disposeront d’un « labora-
toire » de 40 m2.

VOYAGE, VOYAGE… 
Des souvenirs d’enfance pour Damien, 
qui raconte volontiers ses vacances 
d’été dans un petit village près de 
Trévise en Vénétie, la région dont son 
père est originaire, les odeurs de cui-
sine, les couleurs, le pélerinage dans 
la montagne pour aller chercher le 
Granna près d’Asiago, le Pasticcio 
(lasagnes) dégusté le soir… De quoi 
faire naître une vocation, même si 
Damien a d’abord gravi, avec Fanette, 
les échelons d’une enseigne de res-
tauration d’autoroute jusqu’à devenir 
directeur régional basé à Montélimar. 
Le Covid a été le déclencheur, avec 
l’envie de se consacrer enfin à ce projet 
qu’ils mûrissaient – eux qui n’aiment 
rien tant que ces escapades à deux en 
Italie, où chaque étape est une nouvelle 

rencontre, l’occasion de glaner bonnes 
adresses et producteurs d’excep-
tion. L’implantation à Mondragon ? 
Un choix presque naturel pour le 
couple installé depuis 5 ans sur ce  
village dont Fanette est originaire.

ÉPICERIE, ÉPICÉPATOU
Dans ce petit coin d’Italie, poteries 
siciliennes, élégantes carteries, livres 
de recettes ou d’histoire culinaire 

compléteront l’offre, là encore résul-
tats des découvertes de Fanette 
dans son pays d’adoption. Et comme 
si cela ne suffisait pas, Fanette et 
Damien proposeront, aux beaux 
jours, une restauration « comme à 
la maison », avec les produits de la 
boutique et le savoir-faire du couple. 
L’occasion idéale d’apprendre, par 
exemple, pourquoi les gnocchis se 
préparent traditionnellement le jeu-

di (« Giovedi, Gnocchi ! ») ou que les 
« spaghettis bolognaise » sont une 
hérésie (« une invention américaine », 
corrige doucement Damien) puisque 
la sauce al ragù se cuisine avec des 
tagliatelles (et « juste ce qu’il faut de 
tomate pour colorer »). Des passion-
nés, on vous dit. Convaincus ? 

Alors « ANDIAMO ! ».

PASTA & PIÙ 
DOLCE VITA À MONDRAGON
Sur place, les travaux s’accélèrent, pour une ouverture prévue début mai.
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C’est un des investissements phares de la communauté de 
communes pour redynamiser le centre-ville de Bollène, la 
rénovation complète de l’ancien bâtiment « Morel » pour 
notamment y installer, au rez-de-chaussée une Maison du Terroir. 

MAISON DU TERROIR :  
LE SPRINT FINAL

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDÈCHE MÉRIDIONALE
T. 04 90 30 97 15 // www.initiative-sdpam.com

Des îlots réservés aux commerces 
de bouche, autour d’un agréable 

patio, pour y trouver les bons produits 
locaux ou profiter d’un moment de 
convivialité, tout au long de la journée.

Bien sûr, les difficultés d’approvision-
nement en matériaux ont entraîné un 

peu de retard sur le chantier, compli-
qué encore par d’importantes infiltra-
tions provenant du bâtiment voisin. 

Mais nous voici enfin dans la dernière 
ligne droite et les futurs commerçants 
préparent leur installation. 

RENCONTRE AVEC...
CAMILLE BELLANGER & FRANÇOIS FLAHOU
FUTURS GÉRANTS DU BAR « B & J » (BIÈRE & JEUX) 

CONTACT B &J
delabiereetdesjeux@gmail.com 

 Le B&J

Dans la vie, il y a ceux qui, voyant 
un tuyau, pensent à un tuyau. 

Et puis il y a Camille et François 
qui, remarquant les tuyaux qui 
courent le long de leur futur lo-
cal, imaginent de les habiller 
en vert pomme, comme ceux 
sur lesquels sautait le Super 
Mario des jeux vidéos de 
notre enfance. Ambiance 
geek et pop culture, films 
cultes et clins d’œil musi-
caux, c’est l’atmosphère 
qu’ils veulent retrouver 
dans ce bar concept :  
« définir la pop culture ? 
Chacun a sa réfé-
rence, toutes les  
générations peuvent 
s’y retrouver ».

La bière, les jeux, 
les soirées entre 
amis, c’est ce 
qui a déclenché 

la rencontre de Camille, bollénois 
d’origine, et François, installé 
depuis 13 ans. C’est même ce qui  
a poussé les deux trentenaires  
à changer de vie professionnelle, 
à travailler ce concept depuis deux 
ans, accompagnés par Initiative Seuil 
de Provence Ardèche Méridionale.

De la bière, il y en aura. Des bières, 
même, puisque ces deux amoureux du 
houblon comptent bien faire cohabi-
ter la production des microbrasseries 
locales avec des marques plus inter-
nationales mais pas forcément très 
connues, découvertes pendant leurs 
voyages. Des bières, mais aussi des 
vins, des cocktails, des softs et de quoi 
grignoter, des produits locaux…

Mais comme son nom l’indique, Bière  
& Jeux, c’est aussi des jeux, à disposi-
tion des clients. De toutes sortes : jeux 
de plateau, de rôles, de cartes, d’am-
biance… de quoi promettre des heures 

de détente, entre amis ou en famille. 
Un concept original sans équivalent 
alentours, un bar familial où il fera bon 
se retrouver, Camille et François ont 
tous les atouts dans leur jeu.

Après avoir découvert Jean-Benoît Truchot et sa future boutique 
« Chocolat.T » dans le précédent numéro…
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Encore un joli 
succès pour la 6e 

édition du grand jeu de Noël 
des commerçants, organisé par la 
communauté de communes entre le 
10 et le 24 décembre ! 

40 000 tickets à gratter distribués 
dans 190 commerces du territoire, 
c’est plus de 2 000 bons d’achat (de 5 
à 100 euros) qui ont ravi les gagnants 
et bénéficié à l’activité commerciale 
de notre territoire. De quoi se faire 
plaisir pendant ces fêtes !

Pourtant, pas de doute, les sourires 
les plus radieux étaient arborés par 
Élodie C. et Patricia M. (représentée 
par son mari lors de la remise des 
chèques), au moment où elles ont 
dévoilé leur gain : respectivement un 
an de « mode » (pour une valeur de 
1 200 €) et un an de « beauté » (pour 
une valeur de 600 €). Bravo à elles !

GRAND  
JEU DE NOËL :  
2 GRANDES  
GAGNANTES  
ET BEAUCOUP 
DE SOURIRES

CULTURE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE :
LE CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES 
DU HAUT VAUCLUSE (CDVHV)  
PREND SON ENVOL !
Porté dès sa création par la communauté  
de communes, le CDVHV vient de recevoir  
de l’État le label « Scène Conventionnée d’Intérêt 
National ». Un bel encouragement pour cet outil 

essentiel au développement culturel mais 
aussi économique de notre territoire. 
3 questions à Frédéric Richaud, son directeur.

FRÉDÉRIC, UN VŒU POUR 2023 ? 
Le vœu que je peux faire c’est que le public continue à nous suivre 
comme il le fait depuis des années. Que la programmation que nous fai-
sons continue à intéresser tous les publics, que nous poursuivions notre 
travail de médiation pour emmener le plus de gens possible au théâtre.

CE LABEL OBTENU EST-IL SI IMPORTANT ?
Ce qui change c’est avant tout la reconnaissance du travail accompli 
sur un territoire rural difficile. C’est un partenariat avec les tutelles et les  
collectivités territoriales renforcé qui s’accompagne de financements 
plus importants au fil du temps. C’est pouvoir développer un projet artis-
tique avec plus de sérénité.

AVEC QUELLES RETOMBÉES POUR NOTRE TERRITOIRE ?
Le Centre dramatique des villages est un outil de service public avant tout 
puisque nos subventions viennent en majeure partie des collectivités. Il 
apporte une visibilité nationale à un territoire et le valorise. Du fait de son 
itinérance, il contribue aussi au développement économique puisque les 
compagnies accueillies sont logées sur le territoire, les hébergements, la 
restauration se font sur place. Nous embauchons en priorité du personnel 
vivant sur le territoire donc nous sommes fournisseurs d’emploi. Nos achats 
en matériel se font principalement sur les communes du territoire. Il permet 
de faire des propositions de programmations variées pour le public scolaire et 
le tout public, des ateliers de pratique dans les établissements scolaires mais 
aussi avec les amateurs. Il permet de développer une présence artistique 
par les résidences d’artistes et d’auteurs. C’est un outil indispensable au 
développement des politiques publiques. Contact : www.cddv-vaucluse.com

LES GRANDS  
GAGNANTS 2022 !
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LAMOTTE-DU-RHÔNE : 
L’INTERCO MET  
LES BOUCHÉES 

DOUBLES
En proposant à la location trois lots sur le rond-point  

de la nationale 86, au niveau du village, un emplacement idéal 
pour des commerces du fait du grand passage routier,  

la communauté de communes fait coup double.

Bien sûr, il s’agit d’abord d’animer la 
vie commerçante du village, de pro-

poser enfin à ses habitants les com-
merces de bouche qui leur manquaient 
jusque-là. Oubliés les kilomètres pour 
aller acheter son pain, par exemple. 
Mais il y a également fort à parier que 
ces commerces profitent de leur loca-
lisation stratégique, entre le Gard et le 
Vaucluse, pour toucher une importante 

clientèle de passage. On peut penser 
aux touristes en saison, évidemment, 
mais aussi à ceux qui travaillent de part 
et d’autre du pont et y trouveront un 
commerce de proximité sur leur route, 
avec un accès facilité pour se garer.

Les travaux réalisés par la communauté 
de communes sont bien terminés, les 
baux déjà signés avec deux porteurs 

de projets (le 3e étant en cours de 
finalisation). Deux commerces de 
bouche, une boulangerie et une 
boucherie / charcuterie / traiteur, de ces 
magasins qui manquent aujourd’hui 
au village. Avant qu’ils ne vous ouvrent 
leurs portes dans quelques semaines, 
il est temps de commencer à vous 
présenter vos futurs commerçants, en 
commençant par la Cissonière.

Colette et Christophe Guischet 
et Florian Chevee.

Alexis Guischet, beaucoup 
le connaissent déjà, c’est 

un des piliers du marché du 
vendredi à Bollène (et d’une 
dizaine d’autres chaque 
semaine, sur quatre 
départements). Dans sa 
boucherie-charcuterie  
itinérante, aux couleurs de 
la Cissonière (du nom de 
l’entreprise de ses parents, 
Colette et Christophe, installée 
à Saint-Paulet-de-Caisson et qui fait 
travailler 13 employés), des jambons, pâtés de campagne ou pâtés 
de tête, boudins… dont 90% sont fabriqués sur l’exploitation. Et la 
mère, Colette, n’est pas peu fière de son fils : « il est très volon-
taire, courageux, c’est lui qui a poussé pour que nous ouvrions ce 
magasin ». Restait, pour Alexis et son associé Florian, à trouver 
le lieu.

Désormais c’est aussi à Lamotte-du-Rhône que vous pourrez 
donc retrouver tous ces bons produits, mais pas seulement : 
en plus de la boucherie traditionnelle et de cette charcuterie 
pour laquelle la Cissonière est déjà bien connue, des plats 
cuisinés, une rôtisserie, une cave à vins, des fromages 
locaux… Avec toujours la satisfaction de régaler tout le 
monde, en privilégiant au maximum les circuits courts.

LA CISSONIÈRE REVITALISATION 
COMMERCIALE, 
POURQUOI ?

Ce n’est un secret pour personne 
et la tendance s’accélère : dans 
les territoires les plus ruraux, les 
services public assurés par l’État 
désertent l’un après l’autre, bureaux 
de poste, écoles, centres de secours 
et de sécurité, etc.

Dès lors, pour permettre à nos 
beaux villages de continuer à se 
développer, reste un moyen effi-
cace qu’actionne l’interco : accom-
pagner les commerces existants et 
favoriser l’installation de nouvelles 
enseignes, soit en aidant financiè-
rement les porteurs de projet dans 
leur implantation, soit directement 
en leur proposant à la location des 
locaux adaptés et fonctionnels. 
C’est ce dernier choix qui a été fait 
à Lamotte-du-Rhône, avec trois lots 
commerciaux de 42 à 146 m2, dont 
la construction a été entièrement 
financée par la communauté de 
communes.

Alexis Guischet 
affairé sur le 
marché.
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EGIDE,
UNE USINE  
SOUS PRESSION 
ÉNERGÉTIQUE

David Hien, directeur de l’usine Egide 
à Bollène, explique : « en novembre 

dernier, nous étions concentrés sur notre 
facture de gaz, qui a effectivement été 
multipliée par six d’une année sur l’autre. 
Nous avons été réactifs en instaurant 
immédiatement une politique de sobriété 
énergétique. La semaine dernière, nous 
avons appris que notre facture d’électri-
cité allait être multipliée par deux. Notre 
agilité pour nous adapter sera la clé. En 
attendant, sur 2023, nous prévoyons une 
charge supplémentaire de près de 600 
000 € sur l’énergie. » Difficile à anticiper 
pour une entreprise qui retrouvait le profit 
en 2021, après une période compliquée.

C’est un fleuron industriel de notre terri-
toire qui est sous pression énergétique. 
Intervenant sur des marchés de pointe, 
civils et militaires, Egide est spécialisée 
dans la fabrication de boitiers et connec-
teurs hermétiques pour composants 
électroniques sensibles. Une entreprise 
discrète, mais qui emploie plus de 130 
salariés sur son site, dans la zone du 
Sactar.

Pour cette PME forte consommatrice 
d’énergie notamment pour la prépa-
ration de la céramique, l’addition est 
franchement salée. Bien sûr, réduire 
la consommation est à l’ordre du jour. 
Mais là encore, c’est la double peine : les 
investissements sont très importants, les 
délais ne cessent d’augmenter et l’entre-
prise a besoin de s’adapter très vite.

INFLATION : HAUTE  
TENSION SUR L’ÉNERGIE
Nos factures en témoignent : le coût 

de l’énergie (gaz et électricité) a 
fortement augmenté. Et encore le gou-
vernement a limité la casse, mettant 
en place un bouclier tarifaire pour les 
particuliers. 

En novembre dernier, Anthony Zilio, 
président de la communauté de com-
munes, avait d’ailleurs alerté les pou-
voirs publics et le Ministre chargé de 
l’industrie sur la nécessité « d’un dis-
positif d’aide de l’Etat mis en place ra-
pidement pour éviter de fragiliser nos 
entreprises ».

Depuis début janvier le gouvernement 
a annoncé des mesures d’aides finan-
cières, pour les entreprises cette fois. 
Pour autant, difficile de s’y retrouver. 

C’est d’ailleurs pour 
cette raison que la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la 
communauté de com-
munes ont convié les chefs 
d’entreprise à une réunion 
d’information, avec accom-
pagnement personnalisé, le 
2 février.

Face à ce qui ressemble à un 
scandale spéculatif (surtout 
quand on pense que le coût de 
production de l’énergie, lui, n’a 
guère bougé), les élus ont adopté 
le 1er février une motion adressée à 
la Première Ministre, lui demandant 
d’aider plus clairement les entre-
prises, sans en oublier aucune.

COUP DE CHAUD  
CHEZ RIBOT

Même constat à Lapalud, chez Ribot, un des derniers 
abattoirs français indépendant, spécialisé dans la 

vente de lapins et de chevreaux. Une entreprise familiale, 
créée en 1926, qui salarie aujourd’hui 80 collaborateurs 
et s’approvisionne auprès de 300 éleveurs. La hausse du 
coût des emballages les avait impactés, celle de l’énergie 
ressemble à un coup de massue.

Là encore, difficile d’y échapper quand la production doit 
être maintenue en chambre froide, forcément énergivore. Aurélie Ribot, PDG de l’entreprise, 
témoigne : « notre facture d’électricité est passée de 150 000 à 500 000 euros en un an. 
Nous avions un résultat d’exploitation positif de 300 000 euros, il est réduit à néant. Et bien 
sûr, inenvisageable de répercuter la hausse des coûts sur le prix aux consommateurs ».

ET DU CÔTÉ DE L’INTERCO ?
Alors que le précédent marché signé par l’interco sur la fourniture d’électricité 

stipulait un tarif de 70 €/MWh, les fournisseurs proposaient une multiplication par 
plus de vingt, soit 1 500 €/MWh. Pas de bouclier tarifaire prévu pour les collectivités 
de plus de 10 agents. Il a donc fallu négocier âprement, en s’associant avec les 
communes de Lapalud et Mornas, elles aussi en fin de contrat, pour obtenir un prix de 
l’énergie soutenable, « seulement » 4 fois supérieur à celui que nous payions jusque-
là. Avec, quand même, un surcoût qui amputera d’autant les finances de la collectivité.

Le 9 novembre dernier, David Hien, directeur  
de l’usine de Bollène, et Anthony Zilio accueil-
laient les équipes de France 3 pour un reportage 
sur cette explosion des coûts.

Réunion d’échanges au sein de 
Ribot, avec les élus du territoire.
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30 ans après la crue catastrophique qui avait submergé la ville de 
Bollène, il ne manque plus qu’une signature des services de l’État, 
qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, pour enfin 
lancer ces aménagements tant attendus.

TRAVAUX DU LEZ :  
ON TOUCHE AU BUT

L’objectif est 
connu de tous 

depuis longtemps : protéger le cœur 
urbain de Bollène et se prémunir contre 
les risques d’une crue centennale (soit 
une crue jamais connue à Bollène, 
plus forte que celle de 1993). Un enjeu 
que porte le SMBVL (Syndicat Mixte 
du Bassin Versant du Lez), présidé  
depuis 2018 par Anthony Zilio, Maire 
de Bollène.

Sur la manière, par contre, on a discu-
té longtemps. Au gré des oppositions 
politiciennes de l’ancienne munici-
palité de Bollène certes, mais pas  
seulement : complications formelles  

et pesanteurs administratives n’ont 
pas manqué sur ce projet. Le dossier 
avait pourtant été déposé en Préfecture 
en septembre 2016, avec des complé-
ments techniques successifs deman-
dés par les services de l’État jusqu’en 
novembre 2019.

Depuis l’avis favorable de la commis-
sion d’enquête publique, émis en mars 
2020, il a encore fallu obtenir la décla-
ration d’utilité publique (mars 2021) et 
l’autorisation de défrichement (juillet 
2022). Ne manque plus, désormais, que 
l’arrêté d’autorisation au titre de la police 
de l’eau qui ne saurait être un obstacle, 

RD 984

RD 689

Vers Suze-la-Rousse

comme l’a rappelé Anthony Zilio. D’une 
part parce qu’il s’agit de ne pas sacrifier 
la sécurité des Bollénois sur l’autel de 
quelques loutres et chauve-souris. Et 
surtout, d’autre part, parce que le projet 
(voir schéma) prévoit l’aménagement 
de 40 hectares supplémentaires rendus 
à la rivière, à sa faune et sa flore. Encore 
une petite signature, donc, et le premier 
semestre 2023 pourrait être, enfin, celui 
du démarrage effectif des travaux !

En l’état actuel, le débit maximal pouvant traverser Bollène sans 
risque de crue est de 480 m3/s. Or le débit d’une crue centennale 
est de 647 m3/s. 

Que faire ? La réponse est double. 

 D’abord, augmenter ce seuil maximal sur Bollène, de 480 à 
530, par des travaux qui permettront de laisser passer plus d’eau 
sans risque. 

 Ensuite, réaliser des aménagements en amont de Bollène pour 
« absorber » l’eau et faire en sorte que le Lez ne dépasse pas cette 
barre des 530 m3/s en arrivant sur la ville.

 



�Reconstruction ou confortement des digues existantes 
(du pont des pompiers jusqu’à l’aval du pont Colonel de 
Chabrières).

�Construction d’une nouvelle digue depuis Suze-la-Rousse jusqu’à la 
passe à poissons (4,5 km), une digue plus éloignée du Lez et qui qui 
permettra à la rivière de s’étaler dans un espace total de 40 hectares.

�Aménagement d’un champ d’inondation 
contrôlé, qui participera à l’écrêtement  
de la crue.

RÉDUIRE LE DÉBIT DU LEZ :  
Exercice de mathématiques appliquées

Le SMBVL assure aussi 
l’entretien régulier  

des bords du Lez. 
 Ici à l’aval de l’écrêteur 
de la Martinière, janvier 
2023 : débroussaillage 
et abattage sélectif  
sur 2000m2 linéaires  
de berges, gestion  

de 5 500m2 de cannes 
de Provence.
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Dans le cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) et du 
contrat de bassin versant signé avec 
l’interco, le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez conduit, tout au long de 
l’année, des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire dans les établissements 
du bassin versant du Lez dont notre 
territoire fait partie.

Des écoles maternelles au collège, 
en passant par les primaires, ce 

sont au total 44 établissements (sur 
tout le bassin versant du Lez) aux-
quels sont proposés ces rendez-vous  
pédagogiques gratuits. Aucune par-
ticipation financière n’est demandée 
aux écoles, ces interventions sont 
supportées par le SMBVL et ses parte-
naires, dont fait partie la communauté 
de communes Rhône Lez Provence.

Assurées par les animateurs péda-
gogiques agréés du bureau d’étude 
MAYANE avec l’appui technique 
des agents du SMBVL, ces séances 
contribuent à vulgariser l’information 

auprès des enfants et des jeunes,  
l’illustrer et la rendre ludique et com-
préhensible auprès de chacun d’entre 
eux. L’objectif est, qu’à terme, chaque 
enfant du territoire, ait pu bénéficier au 
moins une fois de cette sensibilisation 
sous la double approche gestion des 
milieux et prévention des inondations. 

Les premières actions de sensibilisa-
tion en milieu scolaire se sont dérou-
lées, en Rhône Lez Provence, pour le 
groupe scolaire Duffaud à Bollène et ont 
rencontré un vif intérêt et un grand suc-
cès auprès des enfants. Elles se pour-
suivront très prochainement au sein de 
l’école Giono et du collège Paul Eluard. 

La prévention  
des inondations

SENSIBILISER LES ENFANTS  
À LEUR ENVIRONNEMENT  
AVEC LE

L’éducation environnementale  
et la sensibilisation  

aux milieux aquatiques

Vous êtes instituteurs(trices),
professeur(e)s,

directeurs(trices) de groupe
scolaire, proviseur(e)s
et souhaitez bénéficier de ces 
actions de sensibilisation ?

CONTACTEZ LE SMBVL  
T. 04 90 35 60 55 ou  
benjamin.perrotminnot@smbvl.net

2 ENJEUX À CES INTERVENTIONS 

BESOIN DE + 
D’INFORMATIONS  

SUR LE LEZ ?  
(le cours d’eau en 
direct, les travaux 

d’entretien, les 
enquêtes publiques…) 

Rendez-vous sur  
www.smbvl.fr



#
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CONTACT : T. 06 27 42 16 58
bachir-mohamed@sfr.fr
Gymnase Curie,  
Chemin du Souvenir à Bollène
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Depuis 2006, Mohamed entraine avec bienveillance petits 
et grands, garçons et filles, à la boxe anglaise, derrière le 
gymnase Curie à Bollène. Une école de la vie autant qu’une 
école de boxe :  un club où les nombreuses médailles récoltées 
comptent moins que les valeurs d’un sport mal connu.

Mohamed Bachir
GROS BRAS
GROS CŒUR
Bien sûr, ce n’est pas tout à fait le Madison Square Garden, mais pour le 
reste on y est : le ring au centre, où Jenna, 11 ans, travaille ses crochets 
avec Mohamed en sparring partner, les coups étouffés de ses camarades 
qui sautillent autour des sacs de frappe, l’horloge qui sonne toutes 
les trois minutes, le temps d’un round… Tranquille et attentif à tous, 
l’entraineur est dans son élément. Si la boxe anglaise est le « noble art », 
Mohamed Bachir règne en chatelain sur l’école de Bollène. 

À 53 ans, l’entraineur principal du club a quelques années de boxe derrière 
lui. On vous parle d’un temps que les moins de 20 ans… le temps où Canal+ 
diffusait en direct, en pleine nuit, les plus grands championnats. « On se 
levait à 3h du matin pour regarder Mike Tyson. Ça durait 3 minutes, il 
était trop fort ». Et même avant cela, le plus grand de tous les temps dont 
il partage au moins le prénom, Mohamed Ali, dont on disait qu’il « vole 
comme un papillon, pique comme l’abeille ». Côté Bachir, avec les années 
et quelques kilos supplémentaires, le vol du papillon se fait peut-être  
un peu moins aérien, mais on n’aimerait pas s’y frotter quand Mohamed 
se décide à piquer.

Parce que la boxe, Mohamed ne s’est pas contenté de la suivre à la 
télévision. D’abord comme boxeur amateur, avant d’être stoppé par une 
opération du pied. Et puis, dès 1996, quand il convainc le président Abdou 
Sené de créer une section boxe à la MJC pour éviter que les plus jeunes 
ne restent à trainer dehors. Depuis 17 ans, c’est du côté de Curie qu’il 
pratique comme entraineur principal pour une cinquantaine d’adhérents 
répartis par tranche d’âge (6/10 ans, 10/14 ans, adultes). Avec toujours 
le même enthousiasme – et il en faut pour venir entrainer trois soirs par 
semaine, à partir de 17h, avant d’enchaîner sur une nuit de travail comme 
chauffeur routier.

Un sport violent ? « Pas du tout, un sport de contact, mais qui véhicule 
des valeurs, un vrai respect entre adversaires » répond immédiatement 
Mohamed. D’ailleurs, quand il détaille son enseignement, il est moins 
question de coups portés que de déplacements, de cadrages, du jeu avec 
l’adversaire, quand il s’agit de donner de fausses indications.

On pourrait penser que la plus grande fierté de Mohamed Bachir serait le 
très joli palmarès que se construit le club année après année, des titres de 
vice-championne de France, de champions régionaux ou départementaux 
comme s’il en pleuvait. Pas du tout. Son plus grand plaisir ? « Retrouver 
au club maintenant les enfants de ceux que j’ai pu entrainer il y a 20 ans, 
savoir qu’ils se souviennent et qu’ils ont gardé quelque chose de ce qu’on 
leur a transmis, puisqu’ils veulent que leurs enfants connaissent ça à 
leur tour ». Au vu de la forme que tient Mohamed et de la passion qui 
l’anime, on risque bien de le retrouver encore dans quelques années pour 
entrainer la troisième génération.

DÉCOUVREZ

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

www.rhonelezprovence.fr



#ENVIRONNEMENT
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LES 5 VOLETS DU PLAN 
RHÔNE DE LA CNR  
AU SERVICE DE LA 
VALLÉE DU RHÔNE

“ÉNERGIE”  
pour développer  
les énergies 
vertes,

“NAVIGATION” 
pour renforcer  
le transport fluvial,

“AGRICULTURE” pour contribuer  
à une agriculture durable,

”ENVIRONNEMENT” pour favoriser  
un corridor de biodiversité  
plus vivant et dynamique,

”ACTIONS COMPLÉMENTAIRES”  
pour accompagner les projets  
de territoires.

ÎLE VIEILLE :  
LA CNR S’ENGAGE
Un partenariat gagnant-gagnant, 

que cette convention signée en 
décembre dernier entre la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) et la com-
mune de Mondragon, déléguée par la 
communauté de communes pour la 
préservation et la valorisation du ma-
rais de l’Île Vieille : avec 150 000 € de 
financements apportés d’ici à 2024, 
le soutien de la CNR va permettre de 
consolider les actions prévues dans le 
cadre du plan de gestion. Pour la CNR, 
premier producteur français d’électricité 

100% renouvelable (énergie du 
soleil, du vent et de l’eau du 
Rhône), cette convention s’intègre 
parfaitement dans le cadre de la loi 
« Aménagement du Rhône » qui, de-
puis février 2022, lui impose des en-
gagements dans les territoires pour 
s’adapter aux exigences de la transition 
énergétique.

« Il était évident pour la CNR de sou-
tenir un tel projet s’inscrivant pleine-
ment dans les actions de restauration 

du fleuve, pour le 
retour à son bon état 
écologique. Ce pro-
jet permet également des 
actions d’éducation et sensi-
bilisation du public aux enjeux environ-
nementaux et de biodiversité » souligne 
David Ferry, délégué territorial de la 
CNR sur les 160 derniers kilomètres du 
fleuve Rhône.

Une bonne nouvelle, donc, pour l’éco-
système de l’Île Vieille, les nombreuses 
espèces qui y trouvent refuge et les 
visiteurs à la recherche d’un havre de 
paix préservé.

RESSOURCERIE DE L’E-TRIER
Centre de valorisation intercommunal INTER’VAL

ZA Notre Dame, RN 7, chemin des Cairons à Mondragon (entre Mondragon et 
Bollène) T. 04 90 40 03 98 //  @ressourceriedeletrier 

LA RESSOURCERIE DE L’E-TRIER
LE BON GESTE

ENVIRONNEMENT
111 tonnes de produits passés entre leurs 

mains, avant de vous être proposés à la 
vente à prix modique ! 

L’association du Pied à l’Etrier, gestionnaire 
de la Ressourcerie pour la communauté 

de communes, vient d’établir son bilan chiffré 
– et, ne serait-ce que pour l’environnement, il 
est largement positif puisque cela représente 

autant de tonnes qui n’ont pas fini dans les  
déchèteries. Une réussite qui n’est pas passée 

inaperçue puisque les membres du comité tech-
nique du SYPP (syndicat de traitement des déchets, 

auquel l’interco a récemment adhéré) ont souhaité  
visiter les installations en décembre dernier.

Mobilier, vaisselle, textile, électroménager ou multimédia, 
on trouve de tout à la Ressourcerie. Vraiment tout, comme 
le raconte Laëtitia Briscese, son animatrice à l’environne-
ment : « pendant le mois de janvier, certains clients ont 
voulu acheter la décoration que nous utilisions pour don-
ner un air de fête au magasin. Comment refuser ? ».



un Lieu  
historique 

À L’ORÉE 
DU TERRITOIRE 
Bollénois et pur Saint-Blaisien 

depuis toujours, Patrick Rochier 
est un passionné. Un passionné 
d’histoire, un passionné de 
randonnée… et sa passion il aime la 
transmettre au plus grand nombre. 

Depuis son arrivée en 2008 au 
Syndicat d’Initiative de Bollène il a 
accompagné plus de 4 200 personnes 
sur les sentiers de notre territoire 
leur contant faits historiques, leur 
faisant découvrir toutes les beautés 
de la nature, échangeant avec eux 
anecdotes et autres légendes.

Et aujourd’hui, nous embarquons 
avec lui, direction la chapelle de 
Bauzon. 

Alors on reprend son souffle  
(car ça grimpe !) et on part à la 
découverte de son histoire.

À l’écart de la ville mais toujours 
à Bollène, une butte conserve cette 
chapelle romane construite au 
xiie siècle. Dominant la vallée  du Lez, 
associée à une tour fortifiée (aujourd’hui 
en ruines) et à quatre contreforts 
semi-circulaires, elle fait partie des 
rares chapelles fortifiées de France.

Et aviez-vous déjà remarqué 
les gravures sur certaines 
pierres de l’édifice ? 

Il s’agit de marques de 
tâcherons. Autrefois, 

chaque tailleur de pierres 
possédait sa marque qui 

lui servait de signature pour 
recevoir son salaire à la fin d’une 
semaine de travail, en fonction du 
nombre de pierres taillées (c’est 
l’ancêtre de nos factures actuelles). 
Cette marque identitaire servait aussi 
de promotion auprès du grand public 
pour montrer la qualité du travail 
effectué.

À vous de les repérer maintenant !

Et que dire de la vue ? Magnifique !  
Du Ventoux en passant par les 
dentelles de Montmirail en continuant 
sur la montagne de la Lance pour finir 
sur les plaines et les vignobles… vous 
ne pourrez qu’être subjugué par cette 
vue à 180° ! 

Alors on vous laisse partir  
à sa découverte…

L’intérieur de la chapelle n’est pas accessible au public (sauf lors des Journées 
du Patrimoine, de la procession de la Saint-Blaise en février ou lors des balades 
organisées par le Syndicat d’initiative), mais cela n’empêche pas d’en apprécier 
toute son architecture extérieure et son environnement protégé. 

SYNDICAT D’INITIATIVE DE BOLLÈNE :  
syndicatdinitiativebollene84@orange.fr
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#TOURISME

À DÉCOUVRIR...
LE CHÂTEAU 
DES 
BARRENQUES
À LAMOTTE-DU-RHÔNE

26 mariages organisés en 2022, 
déjà 30 prévus en 2023, sans 

compter les séminaires accueillis tout 
au long de l’année dans le cadre magni-
fique de cette maison de maître du XVe 
siècle et son parc arboré d’essences 
parfois lointaines… C’est sûr, le rachat 
l’an dernier du château par Domaines & 
évènements est une vraie lune de miel.

Bien sûr, au vu des tarifs, y organiser 
son mariage reste un rêve pour beau-
coup… Mais les nouveaux propriétaires 
tiennent à rendre au territoire un peu de 
ce qu’il leur a donné. D’abord en faisant 
travailler les entreprises du secteur, que 
ce soit pour l’entretien du château ou 
lors de l’organisation des évènements. 
Mais aussi en ouvrant autant que pos-
sible le lieu aux habitants de Lamotte 
et alentours, pour les Journées du 
Patrimoine mais pas seulement : pour 
cela, Eric Seugnet, qui gère le lieu toute 
l’année, fourmille d’idées.
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APRÈS LA COVID VIENT LE BEAU TEMPS : BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE
Retour sur une saison touristique intense, la première sans restriction  

sanitaire depuis 2020. Avec un programme et des animations variées, l’office de tourisme intercommunal  
Provence Côté Rhône vous a aussi permis de découvrir de nouveaux lieux,  

vous balader, vous détendre, vous cultiver…

Pas de doute, en 2022, la pandémie 
et ses contraintes ressemblaient à 

de lointains souvenirs. La fête aurait pu 
battre son plein si le contexte écono-
mique n’était ce qu’il est, l’inflation et le 
prix de l’essence freinant les envies de 
voyages – sans parler de la canicule ou 
de la limitation d’accès aux massifs et 
aux rivières.

LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE
Malgré cela, le territoire a retrouvé sa fré-
quentation touristique d’avant Covid, et 
a même dépassé le niveau de référence 
de 2019.

Les chiffres, en cours de consolida-
tion, montrent la fidélité maintenue de 
la clientèle française venant découvrir 
les charmes de notre coin de Provence 
(+3 % sur l’été 2022 comparé à l’été 2019, 
chiffres Vaucluse). Mais surtout, c’est 
la reprise des mobilités internationales 
qui a apporté un vrai coup de boost,  

Facebook : @provencecoterhonetourisme
Instagram : @provencecoterhone

N°1 BELGIQUE 

N°2  
PAYS-BAS

N°3 ALLEMAGNE

TOP 3 DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

la clientèle étrangère (européenne en 
particulier) se révélant bien supérieure  
à celle de 2019 (+10 % en 2022). 

Quant à la canicule, si elle a peut-être 
ralenti les activités au cœur du mois 
d’août, elle a aussi permis de gonfler les 
chiffres de ce qu’on appelle les « ailes de 
saison », c’est-à-dire le démarrage au 
printemps et début d’été, mais aussi fin 
d’été / début de l’automne.

Une excellente nouvelle pour les héber-
geurs, restaurateurs, sites touristiques… 
et que confirment les chiffres de fré-
quentation et d’appels recensés par 
l’équipe de l’office de tourisme (+12 %). 
Douceur de vivre, richesse de nos ter-
roirs, patrimoine historique et paysager…  
Notre territoire déborde d’atouts et ça 
commence à se savoir !



v

Pierre-Gilles Chambaud et 
Amelia Vassalo sont tout 

sourire, eux qui gèrent l’hôtel 
depuis maintenant 20 ans. La 
saison 2022 ? « Très bonne et 
bien étalée entre début juin et fin 
septembre : nos habitués ont été 

fidèles au rendez-vous, 
mais pas seulement. 

Nous avons eu 
une très bonne 
fréquentation, 
à la fois de 
Français mais 
aussi beaucoup 

de Belges et de Hollandais. » 
De quoi aborder avec séréni-
té la saison à venir – même si 
pour le moment le couple profite 
de l’hiver pour terminer des tra-
vaux d’aménagement. « On veut 
monter un peu en gamme, mieux 
répondre aux besoins. On a créé 
une chambre familiale, qui peut 
accueillir les parents et les enfants 
dans deux espaces séparés. 

On a aussi agrandi les lits, en 
particulier pour notre clientèle 
des Pays-Bas. ».

Avec 17 chambres, l’indispen-
sable piscine, une localisation 
parfaite, au cœur du quartier 
Saint-Pierre de Bollène et au 
milieu des pins et du calme, le 
Chêne Vert s’apprête à accueillir 
ses futurs clients, prêts à décou-
vrir les alentours et à rayonner 
sur les sites touristiques du ter-
ritoire et au-delà, du Ventoux à 
l’Ardèche, du Pont du Gard aux 
Baronnies.

Contact : 04 90 30 53 11 // 
contact@lechenevert-bollene.com

       ILS  
TÉMOIGNENT...
LOGIS HÔTEL 
LE CHÊNE 
VERT
À BOLLÈNE
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APRÈS LA COVID VIENT LE BEAU TEMPS : BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

THÉÂTRALE…

UNE SAISON DE TOUTES LES CULTURES,

DANS TOUTES LES COMMUNES…

DE CINÉMA EN PLEIN AIR

DES VISITES 
“NATURE”

DU PATRIMOINE

DES VISITES 
“D’ÉPOQUE”

MUSICALE…

DES ÉVÉNEMENTS  

POUR VOUS RENCONTRER

ORGANISÉS PAR  

L’OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL



#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

Une année de combat

On peut, comme nous le faisons, souhaiter sincèrement une 
belle année à chacun d’entre vous et à vos proches… le mieux 
restant d’associer les actes à la parole. De ce point de vue, 2023 
marquera à n’en pas douter un temps fort de la collectivité, 
notamment sur le plan du développement économique. 

Face au contexte difficile, il nous faut résister, l’explosion 
irrationnelle du coût de l’énergie impactant lourdement 
chacun d’entre nous et nos entreprises. Depuis octobre, nous 
avons saisi l’Etat à plusieurs reprises. Avec nos partenaires, 
aujourd’hui, nous travaillons pour guider ces entreprises parmi 
les aides, forcément complexes, forcément insuffisantes. Agir 
pour le territoire, c’est se tenir aux côtés de nos entreprises 
pour les aider à créer les emplois de demain.

2023, c’est aussi l’aboutissement de plusieurs investissements 
majeurs, porteurs de centaines d’emplois sur nos 5 villages. 
Avec par exemple des nouvelle zone d’activités très attendues 
par les entreprises, à la Clastre (Mondragon), à la Croisière ou 
les travaux enfin engagés sur la zone Pan Euro Parc (Bollène). 
Ou encore l’ouverture, toujours cette année, de la Maison du 
terroir, de la manufacture et sa 2e salle de cinéma, de 3 lots 
commerciaux loués par l’interco à Lamotte-du-Rhône.

Le temps peut sembler long entre la définition du projet et  
sa réalisation, mais il est encore plus long quand on ne fait 
rien. Il est plus facile de commenter que d’agir, nous agissons !

LA MAJORITÉ INTERCOMMUNALE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Une crise importante frappe notre pays et contraint de 
nombreux artisans et commerçants au pire à la fermeture 
ou au mieux à de graves inquiétudes pour l’avenir de leur 
activité. La réponse de la CCRLP n’est pas à la hauteur, ainsi le 
dernier projet évoqué est … un théâtre de verdure à Bollène (qui 
compte déjà 10 lieux pour les évènements) annoncé d’abord à 
1,8 million d’euros désormais corrigé à 600 000 €.  

Le développement économique attendra, le soutien aux 
entreprises et la création de pépinières d’entreprises aussi…  

Près de 9 années de mandat se sont écoulées pour A.Zilio. 
Les finances publiques ont été gaspillées mais les projets ne 
sont pas sortis ! La situation ne s’est pas améliorée pour nos 
compatriotes et entreprises du territoire… Aucune vision n’a 
permis de sortir notre intercommunalité des mauvais chiffres 
du chômage et de la pauvreté… Echec sur toute la ligne que la 
com’ de la CCRLP n’arrive plus à cacher. La 1ère compétence 
des interco étant le développement économique et non la 
création d’espaces de spectacles… théâtre de verdure, 2ème 
salle de cinéma… 

L’argent des contribuables est gâché en frais de 
fonctionnement injustifiés comme l’a dénoncé la Cour des 
comptes… Que tous ceux qui se lèvent tôt le matin et font 
vivre chaque jour notre pays soient assurés de notre soutien ! 
Artisans et commerçants sont essentiels à la vie quotidienne 
de nos compatriotes et à l’animation de nos villes. Une autre 
politique est possible et souhaitable.

M-C BOMPARD
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Pour la première fois,  
la communauté de communes 

proposait un concours gratuit sur 
ses réseaux sociaux, chacun pouvant 

déposer ses vœux pour soi-même, 
ses proches et le territoire. 

Merci à tous de votre participation  
et de vos réponses touchantes, 

parfois drôles, toujours sincères.

« FÊTE » UN VŒU :  
CETTE ANNÉE, LES BONNES RÉSOLUTIONS 
POUVAIENT RAPPORTER GROS

Au nom de la communauté de communes  

Rhône Lez Provence, avec mes collègues élus  

et l’ensemble des agents intercommunaux,  

je veux vous souhaiter une année 2023 

pétillante, pleine de joies personnelles  

et d’accomplissements professionnels,  

une année utile, pour vous,  

pour vos proches et pour le territoire.

Scannez le code et retrouvez sur le site  
www.ccrlp.fr l’intégralité du discours 
prononcé.

#BONNE ANNÉE 2023

Si tous les vœux se réalisent, nous 
aurons donc beaucoup de jolis  

mariages (et « un divorce qui se passe 
pour le mieux »), des enfants et petits-
enfants rayonnants, des travaux de 
maison enfin terminés, des voyages, 
du travail pour tous, une belle-mère 
moins présente (promis, on ne dénoncera 
pas !) et une ribambelle de gagnants du 
loto. Et si le plus simple était de suivre 
Charlotte B., qui souhaite « profiter de 
toutes les occasions d’être heureux » ?

Jeudi 19 janvier, à la salle des fêtes de 
Mondragon, vous avez été nombreux à 

participer à la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la communauté de communes – 
une tradition qui avait du s’interrompre deux 
années durant, du fait de la pandémie et des 
contraintes sanitaires qui se sont succédées. 
Anthony Zilio, entouré des élus du territoire, 
a pu tracer les grandes lignes de l’action  
intercommunale pour les années à venir, dans 
la proximité du quotidien comme pour l’avenir 
que nous devons préparer ensemble.

Côté territoire, l’année sera belle, avec 
par exemple encore plus d’activités 
pour les enfants, le maintien de la gare 
de Bollène, plus de transports doux, 
moins de dépôts sauvages de déchets 
dans la nature (on est bien d’accord !), 
plus de solidarité et de culture, ou 
encore des fresques dessinées dans 
les cantines des écoles primaires. 
Et vous savez quoi ? C’est bien parti, 

puisque nous allons bien-
tôt lancer un plan pour 

peindre les murs 
des restaurants 
scolaires.Et puisque dans chaque jeu il faut un gagnant, c’est Sarah Robert qui  

a remporté le tirage au sort. Bravo à elle qui va pouvoir profiter d’un an  
de spectacles pour deux à la salle de la Cigalière (Bollène) !

2023 
UNE ANNÉE UTILE ! 



LA

IGALIÈRE

COCKTAIL de CULTURE

SAISON CULTURELLE 22 23

LE JEU DE LA VÉRITÉ
VENDREDI 24 FÉVRIER À 21H

TARIFS :  
Réduit : 15 € / Bollénois : 20 € / Territoire CCRLP : 25 € / Extérieur : 30 €

LA SAINT PATRICK
VENDREDI 17 MARS À 20H

Ouverture des portes à 19h
TARIFS :  

Réduit : 3 € / Bollénois : 5 € / Territoire CCRLP : 7 € / Extérieur : 9 €

MYTHOLOGIES, VOYAGE DANS 
LE RÉPERTOIRE CLASSIQUE

DIMANCHE 2 AVRIL À 17H
TARIFS :  

Réduit : 10 € / Bollénois : 15 € / Territoire CCRLP : 20 € / Extérieur : 25 €

JULIEN CLERC
JEUDI 6 AVRIL À 21H

TARIFS :  
Réduit : 35 € / Bollénois : 40 € / Territoire CCRLP : 45 € / Extérieur : 50 €

LES FATALS PICARDS
VENDREDI 14 AVRIL À 20H

TARIFS :  
En prévente : Debout : 20 € / Assis : 23 € / Bollénois : 15 € (debout)

Sur place : Debout : 23 €/ Assis : 26 € / Bollénois : 15 € (debout)
BILLETTERIE : uniquement www.billetweb.fr 

LES PHILHARMONISTES DES PAYS DE VAUCLUSE 
et Les Orchestres d’Harmonie de l’école municipale de musique et de 

danse, et du collège Voltaire de Sorgues (classes CHAM de 5e et 4e)

DIMANCHE 14 MAI À 17H
TARIFS :  

Réduit : 3 € / Bollénois : 5 € / Territoire CCRLP : 7 € / Extérieur : 9 €

SO GOSPEL (1RE PARTIE : CHORALE DE BOLLÈNE) 
SAMEDI 3 JUIN À 18H30

TARIFS :  
Réduit : 15 € / Bollénois : 20 € / Territoire CCRLP : 25 € / Extérieur : 30 €

BILLETTERIE :  
www.billetweb.fr  
ou Office de tourisme intercommunal  
Provence Côté Rhône 


