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Chères Bollénoises,
Chers Bollénois,

A l’heure où nous entrons pleinement 
dans cette nouvelle année 2023, je tenais, 
avant toute chose, au nom de notre 
municipalité  à vous adresser à vous et à 
vos proches, nos meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour les 365 jours à venir.

Nous le savons, cette année sera à bien des égards, une année de 
transition où chacune et chacun individuellement et collectivement, 
nous devrons faire preuve d’encore plus d’audace, d’innovation, 
d’inventivité pour faire face aux nombreux défis qui s’imposent à nous.

Confrontés à de nouveaux enjeux de taille notamment face au 
changement climatique, à la hausse des prix de l’électricité, des 
carburants et plus généralement du coût de la vie, rarement nous ne 
nous sommes trouvés face à autant d’interrogations, voire de doutes.

Chacun à notre niveau, dans nos foyers ou dans nos vies 
professionnelles, jamais nous n’avions autant évoqué la question de 
la sobriété énergétique. Et pourtant, cette prise de conscience est 
indispensable et nos comportements doivent à l’évidence évoluer. Mais 
nous le savons, ce n’est que la somme des efforts individuels que nous 
réalisons qui permettra de circonscrire un incendie devenu planétaire. 
Seuls nous ne pouvons changer ou inverser des tendances mais c’est 
bien collectivement que nous pourrons relever ces défis majeurs.

C’est parce que nous croyons en la force de chacun, dans ses projets, 
dans ses réalisations, dans ses convictions que nous avons décidé de 
remettre le citoyen au cœur de nos politiques publiques. Parce que nous 
ne croyons pas à la verticalité des décisions souvent déconnectées du 
terrain, du quotidien des Bollénois, nous avons en lancé la convention 
citoyenne composée de Bollénoises et de Bollénois tirés au sort et 
qui sont consultés sur les projets pour notre ville. Toujours dans cette 
volonté de redonner la parole à ceux qui font notre ville, et même 
les plus jeunes d’entre eux, nous avons inauguré le premier conseil 
municipal des enfants en vue de mieux répondre à leurs attentes dans 
nos écoles ou dans l’espace public de notre commune..

Nous pensons que c’est en considérant l’individu et en le remettant au 
cœur de nos priorités, que le collectif en sortira plus fort et bénéfique 
pour la plus grande majorité.

Aussi en 2023, nous poursuivrons les efforts réalisés depuis trois ans, 
en vous accompagnant au plus près de vos préoccupations, de votre 
quotidien et de vos attentes pour que cette nouvelle année soit remplie 
de  sérénité, du bonheurs et de réussite dans vos projets. 

C’est l’un des nombreux vœux que nous formons pour 2023.

Très belle année à toutes et tous !
      Anthony Zilio
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40 000 sacs à pain distribués !
La boulangerie est un lieu de rassemblement et de vie 
présent partout et fréquenté par beaucoup de monde. 
Le pain reste un aliment quotidien, et son emballage 
permettra de véhiculer le message jusqu’au coeur des 
foyers. Précisément à l’endroit où ont lieu la majorité 
des violences faites aux femmes. Les sacs reprennent, 
sur une face, les numéros d’urgence à contacter en cas 

de violences et reproduisent, sur l’autre, le schéma du 
violentomètre. Il se présente sous forme d’une échelle 
colorée du vert au rouge détaillant ce qui relève ou non de 
violences avec trois catégories. Grâce aux codes couleurs, 
le violentomètre aide à mesurer le degré de violences 
potentielles dans un couple.

Pour être écoutée et informée : 04 90 86 41 00

ACTUS

DES SACS À PAIN POUR SENSIBILISER AUX
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Bollène, 
le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et la Préfecture de Vaucluse se sont 
associés pour organiser une distribution de sacs à pain dans les boulangeries bollénoises.

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
À BOLLÈNE
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Christophe Cano, Président de l'association "Le Lien" 
Epicerie Sociale et Solidaire

L'association "Le Lien" présidée par Christophe Cano, a 
ouvert une épicerie sociale et solidaire, boulevard Victor 
Hugo. Cette épicerie propose aux personnes aux faibles 
revenus une offre alimentaire de qualité à prix réduits. 
Fruits, légumes, produits d'épicerie, d'hygiène, il y a de tout, 
afin que les familles puissent s'alimenter correctement et se 
fassent plaisir de temps en temps. 
"Nous avons au sein de notre épicerie des produits que les 
personnes ne peuvent pas acheter dans d'autres enseignes. 
Ici, ils ont l'occasion de le faire !" explique Christophe Cano.
Cette épicerie travaille avec la Banque Alimentaire, des 
associations et espère un partenariat futur avec les 
supermarchés. 

L'épicerie située 29 boulevard Victor Hugo, est ouverte les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h30. 



INAUGURATION DE LA SALLE OMNISPORTS
FANNY BERTRAND

Le 1er octobre dernier, la salle omnisports Fanny Bertrand 
a été inaugurée en présence de l'athlète Bollénoise 
multimédaillée en tennis de table handisport (Médaille 
d’or des championnats d’Europe 2007 et 2009, Médaille 
de bronze aux jeux paralympiques de Pékin en 2008 et 
qualifiée aux jeux paralympiques de Londres en 2012). 
C’est avec émotion qu’Anthony Zilio, le Maire s’est adressé 
à Fanny Bertrand, en la remerciant "d’avoir accepté 
de donner son nom à ce lieu et à travers elle, les belles 

valeurs de l’handisport sont mises en avant. Son courage 
et son abnégation sont une belle leçon de vie pour 
les générations futures". Cette salle située chemin de 
Malleposte près de La Cigalière complète l’ensemble de 
nombreux équipements sportifs déjà existants. Avec plus 
de 200 associations, Bollène possède un tissu associatif 
riche. Le sport constitue un axe important dans la vie 
communale, avec des clubs qui offrent un large panel 
d’activités.

Le 6 octobre dernier, la municipalité et le club de tir à 
l’arc ont inauguré le nouveau mur de tir qui porte le nom 
de Roger et Andrée Setruk, président-fondateur de la 
Compagnie des Archers de Bollène en 1962 et son épouse, 
archère bollénoise de niveau international, membre de 
l’équipe de France.
Ce nouveau mur est une aubaine pour les adhérents du 

club car il offre la possibilité d’aligner jusqu’à 20 archers 
et son épaisseur de 30 cm est plus que confortable par 
rapport à l’ancien. Il procure donc un bel avantage pour 
les entraînements. Le président de l’association et ses 44 
licenciés sont comblés par cet équipement de qualité.

Contact : Les archers de Bollène 07 84 24 89 83

INAUGURATION DU MUR  DE TIR À L'ARC
ANDRÉE ET ROGER SETRUK
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La rue Ampère est une route très empruntée et s’est 
particulièrement dégradée. L’eau pluviale s’écoulait mal 
et le revêtement de la route s’est progressivement creusé. 
Les travaux d’entretien, même réguliers, ne suffisaient 
plus pour maintenir cette voie en bon état. Des travaux de 
fond ont donc été programmés : 
- L’ancien revêtement a été entièrement décapé, un tapis 
d’enrobé sera posé dans sa totalité. 
- Des études préalables a sa réfection ont mis en avant 
une problématique liée à l’écoulement des eaux pluviales, 
c’est pourquoi un réseau souterrain d’évacuation a été 
crée.

Des travaux visant à améliorer la sécurité des piétons 
et des automobilistes seront effectués avec la réfection 
des trottoirs, la création de passage piétons et la 
matérialisation des places de stationnement. 

Ces aménagements devraient être terminés en janvier 
2023 sauf aléas climatiques.

LA RUE AMPÈRE 

ACTUS
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FAIT PEAU NEUVE 
La municipalité procéde à la refection des enrobés rue Ampère pour permettre aux riverains d’accèder à leurs 
résidences dans les meilleures conditions de sécurité. 



TRAVAUX D'URGENCE
APRÈS LES INTEMPÉRIES

CAMPAGNE DE TEST 
À LA FUMÉE

Afin de réduire les eaux dites « parasites » 
et améliorer le fonctionnement du 
réseau d’assainissement collectif, 
la municipalité et Suez vont menés 
prochainement une campagne de 
« tests à la fumée » et des diagnostics 
sur toute la commune.

Ils ont pour objectif de mettre en 
évidence les intrusions d’eaux de pluie 
ou de nappe dans le réseau d’eaux 
usées. L’entrée de ces eaux claires peut 
provoquer des dysfonctionnements 
et a pour effet de saturer les stations 
d’épuration en période hivernale ou de 
fortes pluies. 
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ACTUS

Suite aux pluies intenses qui se sont 
abattues sur la Ville, les agents des 
services techniques ont été déployés 
pour prêter main forte aux sinistrés. 
Pour faciliter l'écoulement des 
eaux, ils ont dégagé les avaloirs, les 
grilles d'assainissement et ramassé 
de nombreux embâcles.  Feuilles, 
branches, détritus obstruent les 
grilles et empêchent l'écoulement 
des eaux. 
En parallèle pour la sécurité des 
habitants, des travaux de remise en 
état des infrastuctures publiques ont 

été effectués rapidement. Les pluies 
diluviennes ont inondé des routes, 
causé l'effondrement de certains  
murs de soutenement et provoqué 
des glissements de terrain. Ces 
travaux de reconstruction ont conduit 
la ville a reprendre le réseau pluvial 
et des études hydrauliques sont en 
cours dans plusieurs quartiers de la 
ville. 

L'épisode dramatique des inondations du 8 septembre dernier ayant 
sinistré de nombreux logements bollénois sur la commune, a conduit la 
municipalité à mettre en place des travaux d'urgence en matière de curage 
des canaux et fossés. Plusieurs sites de Bollène ont été traités.

Suite aux inondations du 8 septembre 
2022, la Ville de Bollène a été recon-
nue en état de catastrophe naturelle 
le 12 octobre 2022.

MUR DE PONS
AVANT

MUR DE PONS
APRÈS



Un comportement responsable 
dès le plus jeune âge !
Depuis le 30 août 2021, les biodéchets 
font l’objet d’une réglementation 
spécifique, qui oblige l’ensemble des 
producteurs de déchets à mettre en 
œuvre des filières de valorisation 
dites "de retour à la terre", afin 
de limiter le gaz à effet de serre. 
C’est pourquoi, la municipalité et 
l’ensemble de l’équipe de la crèche 
ont signé un contrat de partenariat 
avec la "Société Terre de Minus" 
afin de collecter des biodéchets de 

la crèche à raison de trois fois par 
semaine. Ce sont les enfants âgés de 
plus de deux ans qui après leur repas 
à trient les déchets de leurs assiettes. 
Ainsi, ils les différencient et les trient 
dans les récipients réservés à cet 
effet. 

SENSIBILISATION DES TOUT-PETITS
AU TRI SÉLECTIF

Trier, reclycler… Afin de répondre aux nouvelles directives en faveur du développement durable, l’équipe de la 
crèche a mis en place le tri sélectif des déchets pour sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques de demain !

«L'enjeu de cette démarche est 
d'éveiller et de sensibiliser les en-
fants au tri sélectif.» 
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De gauche à droite: Valérie Huber, directrice de 
la crèche, Brigitte Greatti, Agent technique de la 
cuisine, Emmanuel et Yann Hitchler, co-fondateurs 
de la Société Terre Minus



L'objectif de cette convention est de définir les contours de la 
coopération entre la police municipale de Bollène et la brigade 
de gendarmerie locale, sur les modalités de maintien de l'ordre 
dans la commune. 
Pour Anthony ZILIO, Maire de Bollène «cette signature 
témoigne d’une volonté municipale de renforcer la proximité 
et la coopération entre nos différentes services afin de mieux 
protéger les Bollénois».
A ce titre, ces deux entités, qui sont complémentaires, doivent 
renforcer leur coopération opérationnelle, pour mailler au 
mieux les forces en présence. Cela passera par encore plus 
d'échanges réguliers, et ce tout au long de l'année, notamment 
sur l'organisation d'opérations de prévention, des interventions 
sur des cambriolages ou des contrôles routiers.

SIGNATURE DE LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT SÉCURITÉ
Le 6 décembre dernier avait lieu la signature de la nouvelle convention de coordination entre la Police 
Municipale de Bollène et les forces de sécurité de l’Etat  en présence de madame la Procureure de la 
République, Hélène Mourges. 

ACTUS

SOYONS ACTEURS
DE NOTRE SÉCURITÉ

Le dispositif "participation citoyenne" est mis en place à Bollène pour renforcer le lien entre les élus, la 
population et les forces de sécurité de l’État dans une optique de coproduction de sécurité.
Parce que l'union fait la force, la municipalité vous invite à participer à ce dispositif destiné à améliorer l'efficacité 
des interventions et d'élucidation des infractions. Participation citoyenne fonctionne sur le principe de la mise 
en réseau des différents acteurs : le maire et sa police municipale, la gendarmerie et les habitants.

DEVENEZ
 "référent habitants"

'

Chaque citoyen peut se porter 
volontaire pour devenir un 
"référent habitants". 
Si vous êtes animé d’un esprit 
civique, cette mission bénévole 
est un engagement de 3 ans.

Le rôle du "référent habitants":
▶ Vous assurez l’interface entre 
les résidents de votre quartier et 
la Gendarmerie
▶Vous centralisez l’information et 
la transmettez à la Gendarmerie 
lors de contacts réciproquement 
initiés.

Vous souhaitez être "référent 
habitants" ? 
Le formulaire de candidature est 
disponible en ligne sur le site 
internet www.ville-bollene.fr ou 
en mairie.

Ce dispositif "Participation citoyenne" 
complète les autres actions de prévention 
de la délinquance conduites au sein de 
la commune : opération tranquillité 
vacances, tranquillité séniors, réunions 
de sensibilisation, développement de la  
vidéoprotection... Il n'a pas vocation à se 
substituer à l'action de la gendarmerie 
et de la police municipale.
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INSTALLATION DU DIRECTEUR DE 
LA POLICE MUNICIPALE
Le 8 décembre dernier, Hubert Blachon 
a été nommé Directeur de la Police 
Municipale de la Ville de Bollène. 
Arrivé il y a 8 ans au sein du service, 
il succède à Patrice Allard, dont il était 
son Adjoint. Nous lui souhaitons une 
bonne prise de fonction dans son 
nouveau rôle de directeur.

DÉPOSEZ
votre candidature

'



DOSSIER

MA COMMUNE ET MOI
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La convention citoyenne est un processus 
consultatif. Il permet aux citoyens tirés au sort sur 
les listes électorales de la commune, de se réunir, 
d’auditionner, puis de faire des recommandations 
à la municipalité. Elle est composée de 33 
personnes pour une mission d'un an.

Pourquoi avoir participé à 
la Convention Citoyenne ? 
Qu’attendiez-vous de ce dispositif ?
Mathéo : Je me suis senti privilégié 
d’avoir été tiré au sort. J’ai eu la 
curiosité et la sensation de devoir 
tenter l’expérience et y jouer un 
rôle. Sans vraiment d’attente, car 
je ne connaissais pas ce genre 
d’initiative. J’avais entendu parler 
de la convention citoyenne pour 
le climat sans m’y être vraiment 
intéressé. 
Sandra : Personnellement je ne 
savais pas que ça pouvait se faire 
au niveau local. Je me suis sentie 
chanceuse de pouvoir être actrice 
de ma ville, d’autant plus que je suis 
sensible à tout ce qui est réflexion 
collective, ce qui a été rare ces 
dernières années...

CONVENTION  CITOYENNE
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Est-ce que ces réunions et leurs 
débats vous ont fait changer de 
position sur certains sujets, à titre 
personnel ? 
Mathéo : C’est une ouverture 
certaine, dans le sens où j’avais pas 
de position sur certains sujets parce 
que je connaissais pas. Pendant 
ces réunions, j’ai pu me faire ma 
propre idée avec les avis des uns et 
des autres sur les sujets de société 
abordés. Forcément, c’est un atout 
que tout le monde participe et 
puisse prendre la parole. 
Sandra : Oui et le but, je pense, 
n’est pas forcément de faire 
changer d’avis mais d’enrichir 
nos idées. Par exemple, lorsqu’on 
parlait de l’extension du cimetière 
ndlr : passée en délibération le 14 
novembre 2022. Un des membres 
avait évoqué l’idée des cimetières 
avec des tombes verticales comme 
en Italie et c’est vrai que ce n’était 
pas une mauvaise idée et je ne 
connaissais pas ce système. Toute 
idée a sa place. Nous sommes venus 
avec l’idée de partager, d’aider et 
de fait ça se passe bien. Il y a une 
bienveillance. On reste centrés 
sur Bollène et quelque part on se 
retrouve sur ça. 

Quelles sont vos envies pour 
2023 ? 
Sandra : L’idée de reconduire la 
Convention Citoyenne serait bien 
parce qu’on commence tout juste 
à trouver notre rythme. Peut-
être aussi avoir la possibilité de 
rencontrer davantage d’autres 
personnes. Aller visiter les services 
de la ville, la caserne des pompiers… 
voir l’envers du décors aussi. 
Mathéo : Il y avait également l’idée 
d’organiser une journée citoyenne 
dans le cadre de la semaine 
olympique afin de sensibiliser sur 
ces thématiques et notamment le 
para-olympisme. C’est un sujet de 
société. 

Mathéo Alcaraz - 19 ans
Sandra Chauvin - 46 ans
Membres de la Convention citoyenne

11 22

33

INTERVIEW de



DOSSIER

BUDGET  PARTICIPATIF
Une dizaine de projets ont été reçus par le service 

de Démocratie Participative et seront étudiés par la 
Convention Citoyenne et les services 
de la ville.

✓✓La Convention Citoyenne est une instance 
citoyenne décidée par le Maire et constituée de 
volontaires tirés au sort. Les membres de la Convention 
Citoyenne sont consultés sur les délibérations du 
Conseil Municipal et coordonnent avec les services 
de la ville le budget participatif de la ville.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE

En effet, face à l’augmentation constatée des 
températures estivales, il est indispensable de redoubler 
de vigilance et notamment de sensibiliser la population 
en matière de réglementation des possibles feux de 
forêts. Si les efforts conjoints de la municipalité et des 
sapeurs-pompiers du Service Départemental d’incendie 
et de Secours de Vaucluse (SDIS 84) permettent une 
surveillance de nos massifs, force est de constater 

qu’il reste difficile de surveiller l’ensemble du territoire 
bollénois. C’est pourquoi, la Ville de Bollène a acté par 
le Conseil Municipal du 2 mai dernier la création d’un 
Comité communal des feux de forêts. Suite à l'appel 
lancé par la Mairie, de nombreux volontaires se sont 
manifestés pour rejoindre ce comité, qui débuteront 
leurs patrouilles dès le mois de juin 2023. 
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Les bénévoles viendront à la rencontre des promeneurs, des randonneurs et des scolaires pour faire de la 
prévention au risque d’incendie dans les massifs.

Pour rappel, la Municipalité, dès son élection, a voulu 
annexer une partie de son budget d’investissement aux 
projets des habitants pour la ville, dans son espace public. 

Une première édition avec une enveloppe de 150 000 euros 
permettra durant ces prochaines années de répondre au 
mieux à vos attentes et vos envies pour la ville afin de 
construire, ensemble, un environnement représentant 
chaque bollénois, si singulier dans sa diversité ! 

ETET

✓✓La Participation Citoyenne est instaurée pour 

la première fois en France en 2006 et est gérée par 
la Gendarmerie Nationale sur décision du Préfet. 
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants 
d'une commune ou d'un quartier et à les associer à 
la protection de leur environnement. Mis en place 
dans les secteurs touchés par des cambriolages et 
des incivilités, ce dispositif encourage la population 
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à 

LE COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS  
EST ÉTABLI



DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Durant l’élection, qui s’est tenue du 17 au 21 octobre 2022, 
les différents candidats ont pu présenter leur programme 
à leurs camarades. Certaines thématiques sont revenues 
et ont aidé à concevoir le programme de l’année :
La découverte de la vie municipale : visite des services 
de la ville (espaces verts, cabinet du Maire), visite de la 
caserne des pompiers, participation aux commémorations 
avec Mr le Maire et le Conseil Municipal.

Les objectifs de l'année sont :
▶ Concevoir avec l’Office Nationale des Forêts et l’école 
Jean Giono, un chemin pédagogique destiné aux scolaires, 

aux randonneurs et aux familles en balade !
▶ Apprendre et être sensibilisé, aux côtés de professionnels, 
à l’équilibre nutritionnel, au tri des déchets et au mieux 
vivre ensemble notamment au sein des écoles lorsqu’il 
s’agit d’harcèlement scolaire. 

Les enfants élus sont les portes parole de l’ensemble des 
jeunes bollénois, car le jeune public est le citoyen de 
demain !
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LA CRÈCHE DE BOLLÈNE COMPTE SUR VOUS

C'est vous qui choisissez !
La Ville vous propose de choisir parmi ces quatres 
propositions. A VOUS DE DE JOUER !
Le principe est simple : Le nom qui recueillera le plus de 
votes deviendra le nom officiel de la Crèche. 

pour lui choisir un nom

# 1

# 2

# 3

# 4

Les 
petits
soleils Mille 

et une 
pattes

O 
comme  3 pommes À petits pas

Choix 1

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Comment voter 

Vous pouvez voter sur :
▶Le Facebook de la Ville
▶Sur le site internet www.ville-bollene.fr dans la 
rubrique "Concertation citoyenne"
▶En mairie, en déposant le bulletin dans l'urne dédiée

12 enfants élus, 6 filles et 6 garçons représenteront la Ville et la voix des enfants bollénois !



FORUM  
DES ASSOCIATIONS 

Le Forum des associations s'est tenu le samedi 9 septembre dernier et a 
suscité beaucoup d'engouement. Plus de 75 associations étaient présentes, 
partagées entre sport, culture et loisirs. Il a accueilli plus de 2600 visiteurs, 
ce qui a fait le bonheur des associations bollénoises, ravies d'enregistrer de 
nombreuses inscriptions pour la rentrée. Enjoués, les bénévoles associatifs 
ont réalisé des stands très attractifs ! En fin de matinée, M. le Maire entouré 
d'élus et accompagné des nouveaux arrivants sur Bollène, a inauguré cette 
énième rencontre dans un climat chaleureux et festif. Tout au long de la 
journée, les animations et démonstrations se sont succédées et ont fait des 
heureux parmi les petits et les grands.

RETOUR EN IMAGES



ont participé le 8 octobre dernier, à 
la 2ème édition de la course Color Run organisée à l'occasion 
d'Octobre Rose.
Dès 9h30, les participants pour la plupart déguisés, étaient 
regroupés sur la place du 18 juin pour un petit échauffement 
au rythme de la Batucada avant le départ ! Malgrè un contexte 
économique anxiogène, ce bel élan solidaire pour cette noble 
cause fait chaud au coeur. Un grand merci à notre partenaire 
Decathlon, aux services de la ville, aux services d’ordre, à la 
boulangerie Ange, à Aurélie Raineau et à Isabelle Legrand, au 
Lion’s Club, à La Croix Rouge et aux participants, sans qui cette 
course n’aurait pas eu ce très beau succès !
Cette deuxième édition du Color Run fut une belle réussite !
Vivement l'an prochain... 

OCTOBRE ROSE
Du rose pour 
la bonne cause !
Plus de 350 personnes

RETOUR EN IMAGES
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La nouvelle saison culturelle est riche de nouveaux rendez-vous et 
donne aux habitants et aux visiteurs l'envie de pousser les portes de 
la salle de spectacles La Cigalière !
La programmation a commencé en septembre par un concert 
instrumental suivi par le week-end de l'humour avec des artistes de 
renom comme de jeunes talents. Venu nombreux, le public a apprécié 
ces heures de rires au sein de ce superbe lieu qu'est La Cigalière.
Cette nouvelle saison ouvre également ses portes à la comédie 
musicale, au théâtre, à la musique... mais avant tout au plaisir de se 
faire plaisir ! Découvrez sans tarder le programme culturel disponible 
en mairie, à La Cigalière ou sur le site de la ville www.ville-bollene.fr
(En page 22, un aperçu des spectacles jusqu'en mars 2023)

UN COCKTAIL DE CULTURES
RETOUR EN IMAGES

DIDIER
Le 14 octobre 2022

BIG BAND DE L'OUEST
Le 18 septembre 2022

MATHIEU MADENIAN
Le 15 octobre 2022

TRUST
Le 28 octobre 2022Y'A D'LA JOIE

Le 2 décembre 2022

BAS LES MASQUES
Le 25 novembre 2022
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Les 6 et 7 décembre dernier, plus de 900 convives étaient réunis à 
la Cigalière à l’occasion du traditionnel repas des séniors, organisé 
par la ville et le CCAS.
Les participants étaient heureux de ces instants de partage et de 
convivialité et, séduits par le repas festif concocté par le traiteur 
« Les Délices d’Anaïs » et par le spectacle cabaret par la compagnie 
Idyllium !

Les 8, 9 et 12 décembre 2022, la municipalité et le CCAS ont distribué 
aux bollénois âgés de 65 ans et plus le traditionnel colis de Noël sur 
la place de la mairie dans de beaux chalets !
Foie gras, chocolats, plat de fête, friandises, vin bollénois venaient 
garnir ces jolis colis de Noël afin d’égayer les fêtes de nos aînés !
En tout, ce sont 2400 colis qui ont été distribués durant ces 3 jours, 
dont 25 % à domicile.

REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS 

DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL 

NOËL DES AÎNÉS
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NOËL À BOLLÈNE

LA MAGIE DE NOËL
À BOLLÈNE

Du 9 au 11 décembre, la place du 18 juin a 
accueilli le marché de Noël. Au milieu de ces 
magnifiques chalets en bois, les visiteurs ont pu 
déguster des mets et gourmandises et trouver 
des idées de cadeaux. Une ambiance féerique 
"SO CHRISTMAS" avec des parades, le défilé 
aux lampions, la chorale, des spectacles... 
agrémenté de l'irremplaçable chalet du 
Père Noël où les plus petits ont pu prendre 
des photos avec ce haut personnage et lui 
chuchoter à l'oreille leurs plus beaux souhaits !
L'esprit de Noël a sublimé les rues et places de la 
Ville avec ces décorations et illuminations tout 
en jouant la carte de la sobriété énergétique 
en privilégiant des illuminations et éclairage en 
led et de réduire le temps d'éclairage afin de 
respecter les mesures environnementales en 
vigueur et réaliser des économies d'énergies 
indispensables.

Inauguration du marché de Noël
par Le Maire, Anthony Zilio et le conseil 
municipal des enfants

Défilé aux lampions 
avec le spectacle de déambulation "Blanc 
comme neige"
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NOËL À BOLLÈNE

SPECTACLE
SON & LUMIÈRES

Le 10 décembre dernier, malgré le froid, la place de la 
mairie était noire de monde pour le spectacle Son et 
Lumières sur le thème "Un Noël autour du monde". La 
façade de la mairie était la vedette de ce spectacle de 
lumières multicolores. Ces magnifiques jeux de lumières 
représentaient Noël dans plusieurs pays du monde et ont 
séduit les petits comme les plus grands !

SALON DE NOËL
Anthony Zilio, le Maire entouré d’élus et de Yasmine Chettouh, 
l’invitée d’honneur a inauguré ce salon de Noël d’exception le 
8 décembre 2022 Jusqu’au 13 janvier 2023, venez découvrir et 
admirer les peintures, sculptures et photographies des artistes 
exposants à la salle des pas perdus en mairie ! Cette année, 
l’invitée d’honneur est Yasmine Chettouh, artiste peintre vous 
dévoile une douzaine d’oeuvres à l’acrylique. Venez visiter ce 
salon sans modération et admirer toutes ces œuvres !



Les ateliers créatifs de Noël organisés par la bibliothèque ont eu 
un franc succès. Plus de 30 enfants ainsi que les résidents du Foyer 
Alphonse Daudet étaient présents pour imaginer et créer des 
objets pour Noël. Un beau moment d'échange et de convivialité 
entre enfants et seniors ! 

NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE

Une trentaine d'enfants étaient présents le 7 décembre 
dernier pour le spectacle "Hermine la Blanche conte 
Noël" proposé par la bibliothèque municipale. La belle 
et douce Hermine a enchanté petits et grand avec son 
spectacle féerique et a embarqué les enfants dans le monde 
merveilleux de Noël ! 

HERMINE LA BLANCHE 
CONTE NOËL 

ATELIER CRÉATIF DE NOËL :
INTERGÉNÉRATIONNEL

#villebollene p18
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NOËL AU CONSERVATOIRE ANDRÉ MALRAUX

Présenté par le conservatoire de musique le 13 décembre 
dernier, ce rendez-vous musical était très attendu ! 
Les  élèves ont pu présenter leur travail au public et de 
partager avec lui le plaisir de la pratique musicale et 
instrumentale. Pour le plus grand plaisir de tous, ils ont 
proposé une programmation festive pour accompagner 

cette fin d'année ! Une invitation à une flânerie musicale... 
Ce fut aussi l'occasion de mettre en valeur les différents 
enseignements dispensés au conservatoire de musique 
André Malraux.

UN CONCERT POUR FÊTER NOËL 
EN MUSIQUE 



LE  12 JANVIER 2023
A 18H
VOEUX 
DU MAIRE

AGENDA 
ÉVÉNEMENTS
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8 JANVIER - 14H30
Salle Georges Brassens
SPECTACLE CHANSONS 
D'ÉCOLE ET DE LUTTE
Organisé par le Foyer Saint-Blaise
suivi de la galette des rois (offerte aux ad-
hérents / 5€ pour les non adhérents)

12 JANVIER - 18H
 La Cigalière
VOEUX DU MAIRE

16 JANVIER - 15H/19H30
Salle Georges Brassens
COLLECTE DE SANG
Rendez-vous : mon-rdv-dongdesang.efs.
sante.fr

25 JANVIER - 14H
Salle Georges Brassens
TOURNOI DÉPARTEMENTAL DU 
"PETIT PION"
Organisé par le club d'échecs "Le Cavalier 
Fou"
Inscription gratuite au 09 83 62 13 87 ou sur 
place de 13h à 13h45
Réservé aux jeunes joueurs de - de 16 ans

DU 3 AU 27 FÉVRIER 
Salle des pas perdus en mairie
EXPOSITION "NOIR ET BLANC"
Organisée par le photoclub Bollénois

4 FÉVRIER 
Foyer Saint-Blaise
ON FÊTE LA SAINT-BLAISE
20H : Départ vers la chapelle de Bauzon 
accompagnés de flambeaux
21H30 : Dégustation de vin chaud et cho-
colat chaud au Foyer Saint-Blaise 

11 FÉVRIER 
Aux abords du Lez et du lac du Bartras
OPÉRATION "RIVIÈRES 
PROPRES"
Organisée par l'Amicale des pêcheurs

19 FÉVRIER - 15H
Foyer Saint-Blaise
PIÈCE DE THÉÂTRE 
PROVENÇALE

DU 2 AU 7 MARS - à partir de 9H
Oustau de l'Amista
COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU COEUR
INFO au 09 72 48 58 72
ad84.bollene@restosducoeur.org

8 MARS - 14H30
Place de la Mairie
CARNAVAL
15H30 : Défilé
Ateliers - Battucada - crémation du 
Carmentran

11 MARS - 11H
Avenue Giono
(devant la Police municipale)
JOURNÉE D'HOMMAGE AUX 
VICTIMES DU TERRORISME

11 MARS  
Dans le Lez et le lac du Bartras
OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA 
TRUITE
Lâcher de truites

15 MARS - 10H30 À 16H30
Ecole Jean Giono
GAÏA
THÉÂTRE EN ITINÉRANCE
Organisé par le Centre Dramatique des Vil-
lages du Haut Vaucluse 
D'après un récit de Taï-Marc Le Thamh et 
les merveilleuses illustrations de Rébecca 
Dautremer, Dominique Lardenois a créé un 
conte qui parle, avec des mots simples, de 
la dure réalité de la migration, des doutes 
et des épreuves, mais aussi de l'espoir d'un 
petit garço,. On vit intensément son voyage, 
de la montagne à la plaine, de la forêt au dé-
sert, enveloppé par les images animées, la 
musique, la voix et la présence toute proche 
de la comédienne.
Entrez dans le camion à histoires, et lais-
sez-vous porter par la poésie du texte, des 
images, et par cette histoire qui rappelle 
aux grands et aux petits les bienfondés de 
l'amour et de la tolérance.
Tarif : 12 € / Tarif réduit : 6 €
Réservation au 06 74 49 21 63 ou en ligne
www.billetweb.fr/gaia

16 MARS - 15H/19H30
Salle Georges Brassens
COLLECTE DE SANG
Rendez-vous : mon-rdv-dongdesang.efs.
sante.fr

19 MARS 2023 - 11H
Au Monument aux Morts
COMMÉMORATION DE 
L'ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-
LE-FEU EN ALGÉRIE

LES 1ER ET 2 AVRIL
10h-12h / 14h-18h
Oustau de l'Amista
"LES TALENTS CACHÉS"
Exposition organisée par le Comité de quar-
tier de Bollène-Ecluse
Vernissage le 1er avril à 11h
Info : 06 48 57 10 80

JOURNÉES PORTES OUVERTES
MFR Haut Vaucluse

Intéressé(e) par une formation dans les 
métiers du vivant ?
La MFR du Haut Vaucluse vous ouvre ses 
portes : 
Le 11 février de 9h à 13h
Le 18 mars de 9h à 17h 
Le 13 mai de 9h à 17h

La MFR de Haut Vaucluse est un établisse-
ment de formation professionnelle tout au 
long de la vie.
Reconnue par le ministère de l’agriculture, 
elle est spécialisée dans la polyculture 
végétale et l’élevage ; elle affirme son 
identité agricole et agroécologique depuis 
sa création.

+ d'infos au 04 86 71 00 75 ou par mail à : 
mfr.hautvaucluse@mfr.asso.fr

Visite de l'établissement et entretien indi-
viduel



CONSERVATOIRE  DE MUSIQUE
ANDRÉ MALRAUX
04 90 40 51 30

 
11 et 25 janvier, 8 février - 18H30
1er et 15 mars - 18H30
1er, 15 et 29 mars - 18H30
Auditorium Pierre Chassang
AUDITION CONTRÔLE CONTINU
Entrée libre

28 janvier - 18H
Auditorium Pierre Chassang
STAGE MUSIQUE DES BALKANS
Entrée libre

29 janvier - 18H30
Salle Georges Brassens
CONCERT / RESTITUTION DU STAGE
Entrée libre

3 février - 18H
Auditorium Pierre Chassang
1er concert à thème "HUMOUR EN 
MUSIQUE"
Entrée libre

4 février - 18H30
Auditorium Pierre Chassang
STAGE DE CHANT
CONCERT / RESTITUTION DU STAGE
Inscription au 04 90 40 51 30 ou par mail : 
conservatoire.musique@ville-bollene.fr

25 mars - 18H
Salle Georges Brassens
CABARET CONCERT
Entrée gratuite
Inscription au 04 90 40 51 30 ou par mail : 
conservatoire.musique@ville-bollene.fr

26 mars - 16H30
Salle Georges Brassens
CONCERT DES ORCHESTRES
Entrée gratuite 
Inscription au 04 90 40 51 30 ou par mail : 
conservatoire.musique@ville-bollene.fr

AGENDA 
ÉVÉNEMENTS
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LE  12 JANVIER 2023
A 18H
VOEUX 
DU MAIRE

LOTOS

14 Janvier - 18 H
Salle Georges Brassens
Organisé par l'Avenir Cycliste Bollénois

21 Janvier - 18 H30
Salle Georges Brassens
Organisé par l'Amicale des Pompiers

22 Janvier - 14 H
Salle Georges Brassens
Organisé par l'Association Rencontre et Loisirs

28 Janvier - 18 H
Salle Georges Brassens
Organisé par le Tennis Club Bollénois

4 février 
Salle Georges Brassens
Organisé par l'Association des parents 
d'élèves de l'école Sainte Marie

5 février
Salle Georges Brassens
Organisé par le Foyer de la Croisière

12 février
Salle Georges Brassens
Organisé par le Refuge de l'Espoir

23 Février - 14 H
Salle Georges Brassens
Organisé par le Sanglier Saint Hubert

11 mars
Salle Georges Brassens
Organisé par le Racing Bollène Blondel

12  mars 
Oustau de l'Amista
Organisé par l'association Loisirs Solidari-
té des retraités

17 mars - 19 H
Salle Georges Brassens
Organisé par FRJ Saint-Blaise Bollène Basket

18 mars - 18 H
Salle Georges Brassens
Organisé par Li Cardelina

19 mars - 13 H
Salle Georges Brassens
Organisé par Bollène Hand Ball Club

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ESPACE CURIE
04 90 40 51 19

 
13 janvier - 18H30
Rencontre avec Maxime Roux
Auteur de romans policiers

20 janvier - 18H
Nuit de la lecture - Edgar Allan Poe
Avec la Compagnie Maâloum :
-Pièce radiophonique "Le portrait ovale"
-Lecture musicale "Le chat noir"

PRINTEMPS DES POÈTES
En partenariat avec l'association "La Voix 
Juste"

Du 1er au 29 mars
Ateliers d'écriture et d'éloquence-lecture

10 mars
Lecture musicale Alma Desnuda, autour de 
l'oeuvre de la poétesse argentine Alfonsina 
Storni

En partenariat le Collège Paul Eluard, la 
librairie Les Causeuses et les éditions 
Phloèmes :

31 mars- 18H
Lecture théâtralisée par les élèves de la 
classe 401 (restitution des ateliers d'écri-
ture et de slam organisés tout le long de la 
journée). 
Avec la participation de Lara Doppf, édi-
trice chez Phloèmes et Frédérick Gambin, 
professeur et poète.
Entrée libre



PROGRAMMATION CIGALIÈRE

Tarifs : réduit : 15 € / Bollénois : 20 €  / CCRLP : 25 € / Extérieur : 30 €
Billetterie: www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

> VENDREDI 27 JANVIER - 21h 
THÉÂTRE

 
GROSSE CHALEUR
COMÉDIE DE LAURENT 
RUQUIER AVEC
DANIÈLE GILBERT,
JEAN-FRANÇOIS GALLOTTE 
ET PÉTRONILLE MOSS

> DIMANCHE 5 FÉVRIER - 17h

> VENDREDI 24 FÉVRIER - 21h

 
LE JEU DE LA 
VÉRITÉ
COMÉDIE DE PHILIPPE 
LELLOUCHE AVEC EMMA 
SMET, CLÉMENT MOREAU, 
ALEXANDRE BIERRY ET 
TOM LELLOUCHE

THÉÂTRE

> VENDREDI 17 MARS - 20h
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En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans 
son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d'empêcheurs de 
tourner en rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère 
et belle-soeur en cadeau bonus. S'ajoute à l'équipe une terrible canicule 
et une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le cocktail est 
bouillant, voire explosif... avec cette chaleur ca va être dur de garder le frais...

Lors d'une de ses visites au Louvre, Lisa, jeune artiste plasticienne et son 
frère Léo vont être transportés cinq cents ans en arrière par l'intrigante 
Joconde... Ce voyage fantastique et musical en pleine Renaissance ita-
lienne va être l'occasion pour eux de rencontrer et côtoyer le grand maître 
Léonard De Vinci, peintre, sculpteur, inventeur fou, humaniste, précurseur 
dans de nombreux domaines et rêvant de faire voler l'homme. Parce que 
le présent se nourrit de l'héritage du passé et que la transmission est 
essentielle, Léo et Lisa ne seront plus jamais les même après cette ren-
contre initiatique.

Tarifs : réduit : 5 € / Bollénois : 7 €  / CCRLP : 10 € / Extérieur : 12 €
Billetterie: www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

SPECTACLE  
SUR LES PAS DE 
LÉONARD DE  VINCI
POUR JEUNE PUBLIC
MISE EN SCÈNE : 
WILLIAM MESGUICH

A l'occasion de la Saint Patrick, la musique et la danse irlandaise s'in-
vitent à Bollène ! Une soirée à ne pas manquer, histoire de célébrer 
dignement la fête nationale irlandaise.
Vous découvrirez les groupes sur le site de la Ville prochainement.

CONCERT  
LA SAINT PATRICK

Tarifs : réduit : 3 € / Bollénois : 5 €  / CCRLP : 7 € / Extérieur : 9 €
Billetterie: www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme 
chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu'il a re-
trouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et 
qu'elle va arriver d'un instant à l'autre. Son entrée en scène provoque la 
surprise générale. Pour briser la glace. ils décident de jouer au jeu de la 
vérité, comme dans leur jeunesse...

Tarifs : réduit : 15 € / Bollénois : 20 €  / CCRLP : 25 € / Extérieur : 30 €
Billetterie: www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône



Très bonne année 2023 à tous malgré le 
contexte difficile que connaît notre beau 
pays.
Comptez sur notre engagement ! 
Retrouvez-moi sur ma page Facebook : 
Marie-Claude Bompard

 

Que 2023, vous apporte à titre personnel 
la santé, la joie et le succès dans tout ce 
que vous entreprendrez en prenant soin 
collectivement de ne laisser personne 
sur le bord de la route.
Notre groupe de la majorité municipale 
vous souhaite une très belle année à 
vous et à tous ceux qui vous sont chers.
 

 

●Lundi 30 janvier 2023 à 18h en mairie
●Lundi 27 février 2023 à 18h en mairie
●Lundi 27 mars 2023 à 18h en mairie
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