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Alors que nos jardins et
nos parcs se parent de
leurs teintes automnales,
la ville de Bollène n’est
pas en reste en ajoutant
quelques couleurs à ce
nuancier de saison. Du
bleu de la semaine consacrée à nos ainés organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale, à la première édition « d’Octobre rose
» couronnée d’un beau succès public, notre ville s’est parée, grâce
à une formidable mobilisation citoyenne de ses plus beaux atouts
solidaires. Prendre soin de nos concitoyens, veiller à ce que chacun
d’entre nous se sente heureux de vivre à Bollène au sein d’un
cadre de vie préservé et entretenu, n’est pas seulement l’affaire
de la municipalité. Comme pour la solidarité, nous pouvons tous
contribuer à rendre notre quotidien meilleur, par le simple fait
de porter une attention particulière à ceux qui nous entourent,
notamment à ceux qui en ont le plus besoin. Après la récente
période que nous venons de vivre, nous avons plus que jamais
besoin de retrouver nos réflexes d’entraide notamment envers ceux
qui traversent des périodes difficiles. Gardons en mémoire, que
personne n’est à l’abri de connaitre un accident dans un parcours de
vie, ou de se voir diminué par la maladie. Se mobiliser en nombre
comme nous l’avons fait récemment dans la lutte contre le cancer
est aussi important pour l’ensemble de notre collectivité. Retrouver
un élan solidaire à Bollène, c’est bien plus que soutenir ceux qui en
ont besoin, c’est aussi retisser du lien social entre nos concitoyens,
et donner à nos jeunes générations le gout de l’engagement au
service des autres et des nobles causes. C’est pourquoi, la ville de
Bollène a décidé de retrouver sa place qui fut la sienne par le passé,
aux cotés d’événements associatifs et humanitaires comme nous
le ferons à l’occasion du Bolléthon au début du mois de décembre.
N’oublions pas qu’être citoyen c’est aussi prendre part chacun à
sa manière à la vie de notre cité. Dans les prochaines semaines, et
l’agenda du magazine municipal peut en témoigner, les occasions de
le faire seront nombreuses. Qu’il s’agisse de la vie associative, des
événements culturels à venir, de la Foire de la Saint-Martin ou des
festivités de fin d’année, Bollène vit avec énergie au rythme de nos
saisons.
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Bollène change pour vous, avec vous

Aménagements des complexes sportifs

Afin que les habitants de Bollène, les associations, les scolaires pratiquent le sport dans de bonnes conditions,
la municipalité souhaite offrir des infrastructures de qualité. C’est pourquoi cette année, la ville de Bollène en
concertation avec les associations utilisatrices a investi 212 519 € pour l’équipements sportifs.

Salle omnisports
Des travaux d’aménagements ont récemment été réalisés à la salle omnisport.
À l’intérieur du bâtiment : aménagement des vestiaires, mise en place d’une
VMC sous les gradins, de chambres réfrigérées au bar, de boxes de rangement
du matériel et de la sonorisation de la salle pour un montant total de 70 352 €.
« Tous ces aménagements ont permis plus de facilité pour les adhérents et ont
favorisé l’esprit de convivialité que nous tenons à développer au sein de notre
club ». Billy Pagès, Président de Bollène Handball Club

Stade Bollène Ecluse
Afin de permettre aux deux clubs de football (MJCV
et Bollène foot) et aux élèves de l’école des Tamaris
de pratiquer leurs activités sportives, des travaux ont
été réalisés en septembre dernier. Ils concernent la
réfection des vestiaires, le changement de la clôture,
la mise en conformité de l’éclairage, la remise en état
du terrain, l’aménagement des équipements et la
réparation de l’arrosage automatique. Ces travaux
s’élèvent à 65 156 €

Terrain de motoball
En concertation avec Le Sporting Moto Ball de Bollène (SMBB), des travaux de
rénovation des deux surfaces de but, la mise en place de barrières sécurisées
de protection autour du terrain, la remise en état des vestiaires et la reprise de
l’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés avant la reprise des matchs pour le
plus grand bonheur des joueurs. Le montant des travaux d’élève à 47 511 €.

Complexe tennis
Une clôture complète du site avec portail digicode a été installée autour des terrains de tennis pour un montant de
29 500 € avec une participation du club de 8000 €.
« La réalisation de cette clôture sécurise le site et rassure le club et les parents sur le fait que les enfants ne peuvent plus
aller sur la route de la Levade. Cet aménagement était très attendu, c’est pourquoi nous avons souhaité le financer
avec la mairie, car la sécurité des adhérents est une priorité ». Philippe Vial, Président du Tennis Club de Bollène
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« Les travaux du stade ont été réalisés dans les temps et surtout en accord avec la
FFM pour respecter le règlement technique de sécurité. La création d’un caniveau
pour éviter la montée des eaux devant notre bar et la mise en place des barrières
permettant de protéger les spectateurs nous a tous ravis. Notre saison a pu se faire
sereinement ! Nous remercions la mairie pour son écoute et pour l’amélioration des
structures de notre association ! » Françoise Bissirieix, Présidente du SMBB
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Bollène change pour vous, avec vous

Réhabilitation de grande ampleur pour
la résidence « Le Pont Neuf »

Les travaux de réhabilitation de la
résidence du Pont Neuf sont lancés
depuis le 12 octobre dernier.

Ce projet, attendu depuis longtemps par les
locataires, est né de la volonté de la ville et de la
SEMIB+ d’améliorer le cadre de vie des résidents
en procédant à la réfection des 162 logements ainsi
que des parties communes, du bâtiment et des
extérieurs.
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Les logements bénéficieront d’importants travaux
en les dotant d’équipements neufs et plus
performants : remplacement des portes palières,
mise en sécurité électrique, amélioration des
ventilations des pièces humides, remplacement
de toutes les menuiseries extérieures (menuiseries
PVC et volets roulants).
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Pour les parties communes, sont prévus
des aménagements des halls d’entrées avec
remplacement des portes d’accès aux caves, un
éclairage et une amélioration de l’accessibilité
dans les cages d’escaliers (main courante et bandes
podo-tactiles)
Des travaux d'isolation du bâtiment seront réalisés,
dans le but d’assurer un confort thermique et une
performance énergétique durable.
À l’extérieur du bâtiment, la résidentialisation
constituera un point d’orgue pour l’image du
quartier avec l’amélioration des accès pour les
personnes à mobilité réduite, la mise en place
d’un réseau d’éclairage et le réaménagement des
espaces verts.

(de gauche à droite) Sandrine Prophète, directrice de la SEMIB+,
Jean-Marie Blanc, adjoint au Maire, Anthony Zilio, Maire de Bollène

Bollène change pour vous, avec vous

Aménagements au vélodrome :
« Un projet partagé ! »
Devant une assemblée nombreuse, réunie à la maison des générations,
le 27 octobre dernier, le maire, Anthony Zilio a fait le point sur les futurs
aménagements au sein de la résidence au vélodrome. Associant les
habitants, les élus et les entrepreneurs, cette réunion de concertation
a permis de donner la parole aux habitants et d’élaborer une vision
commune de l’avenir de cet espace public et de travailler à l’amélioration
de son cadre de vie.
Les études menées par la ville sur ces garages ont révélé l’impossibilité
de les rénover. Ils étaient aussi difficilement réhabilitables en raison de
la présence d’amiante.
Leur démolition s’inscrit dans une volonté de réaménagement et
d’embellissement de ce secteur et c’est avec les Bollénois que la
municipalité souhaite dessiner ce nouveau projet. Une seconde
réunion sera organisée afin de rendre compte de la faisabilité des idées
et des propositions des habitants sur ces aménagements.

Prévention des risques

Pour faire face aux inondations : un exercice
de simulation était organisé en octobre dernier
Bollène faisant partie des communes du département où le
risque inondation est important, ces exercices permettent
de vérifier la bonne coordination des services et des
protocoles à mettre en place en cas de crise et de renforcer
l’efficacité des dispositifs opérationnels.
Pour faire face aux inondations, ainsi qu’à tout autre risque
majeur, la mairie de Bollène est dotée d’un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). Ce document définit les rôles de
chacun et les dispositions à prendre en cas de crise sur le
territoire de la commune.
L’objectif de l’exercice consistait à activer et à faire
fonctionner le Poste de Commandement Communal (PCC)
qui se trouve rue Ampère aux Services Techniques.
Il était sous le contrôle de la préfecture de Vaucluse en
partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS84) et la gendarmerie.

« ll faut s’entraîner pour être prêts. Ces exercices nous
permettent de tester, valider, et améliorer le dispositif mis
en place pour en maintenir le caractère opérationnel »
explique le maire, Anthony Zilio.
Cet exercice a plusieurs buts : vérifier le matériel et les
installations, tester la réactivité des différents acteurs et
acquérir des automatismes pour gagner en efficacité lors
d’événements climatiques.
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À l’initiative de la Préfecture de Vaucluse, un exercice zonal avec activation du poste de commandement
communal a été organisé mercredi 13 octobre dernier.
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Bollène ville dynamique

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants nouvellement installés sur Bollène

JR Ramonage et peinture
06 13 74 87 76 ou au 09 63 66 71 21
Auto-entrepreneur, Josselin Rabache vous propose tous types
de travaux de peinture mais également de ramonage. Peintre
décorateur depuis l’âge de 16 ans, il vous assure un ouvrage
de qualité en sélectionnant soigneusement les produits
afin de garantir votre satisfaction. Il est également diplômé
par le centre du COSTIC (Expert du Génie Climatique et de
l’Equipement Technique du Bâtiment) en ramonage.
Le ramonage de la cheminée est indispensable à la fois sur
le plan sanitaire, sécuritaire et énergétique. L’accumulation
des suies et des goudrons augmente fortement le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone.

110 Chevaux

Magnétiseuse pour humains et animaux

170 rue Paul Cézanne
06 38 05 56 72
www.110chevaux.fr
Facebook : 110chevaux

Issue d’une formation universitaire et ayant vécu des expériences
professionnelles variées, Sandy Martinez a souhaité créer sa
société afin d’aider les êtres humains et les animaux à retrouver
un bien être aussi bien sur le plan physique que psychologique.

Vous venez d'ouvrir un commerce ?
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Faites-le savoir dans cette page en nous contactant : communication@ville-bollene.fr
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L’office de commerce à l’écoute
des artisans et commerçants Bollénois
L’office de commerce est la réponse simple et efficace apportée à tous les
entrepreneurs, artisans et commerçants du territoire en quête d’informations
ou de conseils.
Situé place de la mairie, son objectif est de faciliter la vie de tous ceux qui souhaitent se lancer
dans la création d’entreprise ou qui ont simplement besoin d’informations sur leur activité.
Droit de terrasse pour les restaurants et les cafés, occupation du domaine public,
organisation du marché hebdomadaire ou la gestion des emplacements pour les foodtrucks… l’office de commerce répond à toutes vos questions.
--- Il a aussi pour mission d’organiser les manifestations liées à la promotion de notre ville,
comme par exemple la Foire Saint-Martin, le salon des santons, le marché de Noël, les
fêtes votives…
Contact : 7, rue Anatole France (place de la mairie) — Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 90 40 51 77 — service.commerce@ville-bollene.fr

Bollène fière de sa jeunesse

Une jeune Bollénoise à l’honneur !
En septembre dernier, Jessica, 20 ans, a intégré les rangs du 2ème Régiment du
Service Militaire Volontaire (RSMV) à Brétigny-sur-Orge. Après avoir arrêté le
lycée, elle a entamé une formation BAFA. Son choix s’est ensuite porté vers le
Service militaire volontaire. Elle compte sur le dispositif pour la mettre sur la voie
de l’emploi. À la fin de la formation militaire, elle recevra son « Calot » lors d’une
cérémonie. Il symbolise son appartenance au régiment ! À l’issue, elle passera
son permis de conduire et effectuera une remise à niveau scolaire, avant de
commencer sa formation professionnelle au sein de Disneyland Paris.
Commandé par le lieutenant-colonel Pierre de Saint Martin, le 2e régiment du Service
militaire volontaire (2e RSMV) a ouvert ses portes en novembre 2015 et a déjà formé près
de 1000 volontaires. une soixantaine de jeunes ont fait leur rentrée au sein du dispositif afin
de s’insérer dans la vie professionnelle, grâce à l’encadrement et aux valeurs militaires tout
en renforçant la cohésion nationale. Cela fait cinq semaines qu’ils ont poussé les portes du
2e régiment du Service militaire volontaire, dont une habitante de Bollène, Jessica Bentalla.
Dès l’incorporation des volontaires, un parcours complet de 8 à 12 mois s’offre à eux.
D’abord, la formation militaire initiale, ensuite une formation complémentaire dans
laquelle ils passent leur permis de conduire, effectuent une remise à niveau scolaire ainsi
que des missions citoyennes. Enfin, le parcours se finalise par la formation professionnelle,
où ils partent en immersion dans les organismes et entreprises partenaires (SNCF, Disney,
Transdev, Camas…).
Bonne Chance à Jessica qui porte haut les couleurs de notre ville !
Par son slogan « Armer pour l’emploi », le Service militaire volontaire réaffirme son
engagement et sa solidarité envers les jeunes en difficulté et éloignés de l’emploi.
Contact :

Adresse : 1 Place Général Valérie André — 91220 Brétigny-sur-Orge
Téléphone : 0181840600
Mail : recrutement.smvbretigny@gmail.com
2rsmv
smv—idf
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www.le-smv.org/places/le-2e-rsmv-bretigny-sur-orge
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Bollène une ville sûre et prévenante

La vidéo-verbalisation
opérationnelle le 1er janvier 2022
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Il est trop souvent constaté sur la
voie publique, malgré les efforts
de la ville en matière de gestion du
stationnement, des comportements
inciviques.
C’est pourquoi, la
municipalité a fait le choix de mettre
en place la vidéo-verbalisation pour
inciter les automobilistes à respecter
le code de la route.
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Trop de retours font état de stationnement en double file,
dangereux, sur les trottoirs ou sur les passages piétons ! Ces
stationnements gênants peuvent générer des problèmes de
circulation voire nuire à la sécurité des piétons, de nos écoliers
et des cyclistes…
La vidéo-verbalisation est un outil au service de votre sécurité
en complément des patrouilles par les agents de la police
municipale.
La vidéo-verbalisation s’appuie sur les dispositifs de vidéoprotection installés sur plusieurs secteurs de la commune et
permet de sanctionner à distance, une infraction au code de
la route. Elle permet aux dix agents assermentés de la ville
de constater, sur un écran de contrôle l’infraction. L’agent
verbalisateur édite alors par voie électronique le procès
verbal. Celui-ci est transféré automatiquement au Centre
National de Traitement de Rennes (CNT) qui adresse un avis
de contravention au domicile du titulaire de la carte grise.
Pour informer l’automobiliste de la présence d’une caméra,
des panneaux de signalisation seront positionnés aux
19 secteurs concernés sur la commune.

Le saviez-vous ?
Depuis le 31 décembre 2016,
onze catégories d’infractions routières
sont verbalisables sans interception du conducteur :
- Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt du
véhicule (feux, stop…)
- Le non-respect des vitesses maximales autorisées
- Le non-respect des distances de sécurité entre les
véhicules
- L’usage des voies et chaussées réservées à certaines
catégories de véhicules (bus, taxis…)
- Le défaut du port de la ceinture de sécurité
- L’usage du téléphone portable tenu en main
- La circulation, l’arrêt, le stationnement sur les bandes
d’arrêt d’urgence
- Le chevauchement et le franchissement des lignes
continues
- Le non-respect des règles de dépassement
- Le non-respect des sas vélos
- Le défaut de port du casque à deux-roues motorisées
- Les stationnements gênants

Bollène une ville sûre et prévenante

En trottinette électrique, la meilleure
protection , c’est le respect
du code de la route...
Nouvellement ajoutées au code de la route, de
nombreuses réglementations sont désormais
à respecter lorsqu’on se déplace en trottinette
électrique.
La municipalité souhaite sensibiliser les usagers
de trottinette électrique au respect du code de la
route car nous constatons trop souvent des feux
rouges grillés, des vitesses excessives, l’absence
de casque, l’usage du téléphone, le transport de
passager !
Une campagne d’affichage municipale sera prévue
à destination des écoles, collèges et lycées. Aussi,
les policiers opéreront un travail de sensibilisation
auprès des utilisateurs en rappelant les risques et
les sanctions prévues en cas de non-respect du
code de la route.
Cette sensibilisation vise à inciter les utilisateurs
de trottinettes à adopter des comportements
de prudence et respecter les règles de sécurité
élémentaires pour une meilleure cohabitation sur
la route.

Le saviez-vous ?
RÈGLES GÉNÉRALES
• Adopter un comportement prudent
• Avoir au moins 8 ans pour conduire une trottinette électrique
• Transporter un passager est interdit
• Le port à l’oreille des écouteurs est interdit
• Vitesse maximal limitée à 25 km/h
ÉQUIPEMENTS
• Port du casque obligatoire
• Port d’un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant
• Présence de feux avant et arrière aux trottinettes
VOIES DE CIRCULATION
• Interdiction de circuler sur les trottoirs
• Obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a.
À défaut, circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 50 km/h
• Autorisation de stationner sur un trottoir si et seulement si la trottinette
ne gêne pas la circulation des piétons
SANCTIONS
• Non respect des règles de circulation : 35€ d’amende (2ème classe)
• Circulation sur un trottoir sans y être autorisé : 135€ d’amende (4ème classe)
• Circulation à plus de 25 km/h : 1500€ d’amende (5ème classe)



     
      

Partez en vacanceus illité !
en toute tranq
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Bollène sensible à l'environnement
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STOP !
aux dépôts sauvages

Afin de lutter contre l'accumulation des déchets
et toute forme de décharge sauvage sur le
territoire communal, la municipalité a decidé
de sanctionner ces incivilités

Bollène sensible à l'environnement

Campagne
de stérilisation des chats errants
L’objectif de cette campagne est de freiner véritablement la de vétérinaires conventionnés, le cabinet vétérinaire Aéria et la
prolifération des chats errants dans la ville. Un chat peut faire clinique vétérinaire de l’Ecluse pour être stérilisés et identifiés.
quatre à cinq portées par an ! C’est pourquoi la municipalité a Après 48 heures de convalescence, ils seront relâchés à l’endroit
souhaité pour des raisons de salubrité publique
même de leur capture.
Les chats errants
conventionner avec la Fondation 30 Millions
seront identifiés,
d’Amis, avec l'appui de la SPA et du Refuge de
Nous invitions les propriétaires de chats à
stérilisés, et relâchés faire identifier leurs animaux (tatouage, puce
l’espoir pour réguler la population féline dans
sur leur lieu de vie
les rues de Bollène.
d’identification, collier avec coordonnées).
Si un chat capturé porte une identification,
La commune souhaite procéder, d’ici la fin de l’année, à la décelable sur place, il sera relâché. Dans le cas contraire, le
capture de 50 chats errants !
propriétaire sera alors contacté et invité à venir récupérer son
Une fois capturés, les chats seront confiés aux deux cabinets animal chez le vétérinaire.

Que faire en cas de présence d’un animal errant sur la
voie publique ?
Si vous constatez la présence d’un animal errant sur le domaine public, sur la commune de
Bollène, ne tentez pas de le capturer mais contactez la Police Municipale au 04 90 30 36 85.
Les animaux en divagation sont transportés à la SPA de Pierrelatte en attente de leur
propriétaire.
REFUGE DE L’ESPOIR
D459 - 26700 PIERRELATTE
04 75 91 50 30
www.refuge-animaux-pierrelatte.com

SPA - REFUGE DES GRANDS CHAMPS
26110 PIÉGON
04 75 28 10 71
www.la-spa.fr

FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
40, cours Albert 1er - 75008 PARIS
01 56 59 04 44
www.30millionsdamis.fr
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Face aux nuisances liées à leur prolifération, la municipalité opte pour une première campagne de stérilisation des chats
errants. Une convention a été signée avec la fondation 30 millions d’amis afin d’apporter une solution concrète à cette
situation préoccupante.
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Bollène en provence

Découvrez l'histoire sur l'Autouno contée par « Audouard de Parlaren » à Bouleno en français et en provençal.

L’AUTOUNO
L’AUTOMNE

Dins lou debana di sesoun, venèn de quita l’estiéu, emé soun
cèu blu e pur, souleious e caud, pèr arriba à l’Autouno, emé soun
cèu gris, bas, nivoulous e uno temperaduro mai fresco. Veguen,
un pau à la lesto, ço qu’èi l’Autouno.
l’Autouno es uno di quatre sesoun de l’an, seguis l’estiéu e
precedis l’ivèr.
Dins l’emisfèri Nord l’Autouno se situo entre lou tresen e lou
darnié trimèstre de l’an. Dins l’emisfèri sud, se manifèsto entre
lou proumié e lou segound trimèstre.
En Autouno li temperaduro baisson pau à pau e lou tèms, entre
lou leva e lou coucha dóu soulèu, se fai mai court. Lou tèms
devèn mai nivoulous, pluvious e ventous. E meme, en fin de
sesoun, un pau de nèu es poussible. Mai quàuqui fes, vers la miénouvèmbre, lou tèms se fai mai souleious e la temperaduro mai
douço : es l’Estiéu de sant Martin (fèsta lou 11 de nouvèmbre)
que lis american dóu Nord dison « l’estiéu indian ».
Au nostre, l’Autouno debuto lou 22 o 23 de setèmbre, e s’acabo
lou 21 o 22 de desèmbre.
Dins lou campèstre, vegetau e animau se preparon pèr passa
l’ivèr. Li fueio dis aubre prenon de poulìdi coulour jauno perqué
perdon sa clouroufilo, e lis animau fan prouvesioun de graisso
pèr pousqué lucha contro la fre de l’ivèr. D’autre s’en van vers
de païs mai caud. Es lou cas, en particulié, dis aucèu de passo.
D’autre encaro ivernon en se metènt à la sousto, coume fan, pèr
eisèmple, li fedo en anant dins la Crau.
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En literaturo, au sèns figura, l’Autouno es lou sinounime de
vieiesso o de declin. Ansin, se dis pèr eisèmple : - « èstre à
l’Autouno de sa vido ».
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Dans le déroulement des saisons, nous venons de quitter l’Été,
avec son ciel bleu et pur, ensoleillé et chaud, pour arriver à
l’Automne, avec son ciel gris, bas, nuageux et une température
plus fraîche.
Voyons, un peu rapidement, ce qu’est l’Automne.
L’Automne est une des quatre saisons de l’année, il suit l’Été, et
précède l’Hiver.
Dans l’hémisphère Nord, l’Automne se situe entre le troisième
et le dernier trimestre de l’an. Dans l’hémisphère Sud, il se
manifeste entre le premier et le second trimestre.
En Automne, les températures baissent peu à peu, et le temps
écoulé entre le lever et le coucher du soleil, se fait plus court. Le
temps devient plus nuageux, pluvieux et venteux. Et même, en
fin de saison, un peu de neige est possible. Mais, quelquefois,
vers la mi-Novembre, le temps devient plus ensoleillé, et la
température plus douce : c’est l’Été de Saint-Martin (fêté le 11
Novembre) que les Américains du Nord appellent l’Été indien.
Chez nous, l’Automne débute le 22 ou 23 septembre, et s’achève
le 21 ou 22 décembre.
Dans la campagne, les végétaux et les animaux se préparent
pour passer l’Hiver. Les feuilles des arbres prennent de jolies
couleurs jaune, car elles perdent leur chlorophyle, et les animaux
font provision de graisse, pour pouvoir lutter contre le froid
de l’Hiver. D’autres s’en vont vers des pays plus chauds. C’est
le cas, en particulier, des oiseaux migrateurs. D’autres encore
hivernent, en se mettant à l’abri, comme font, par exemple, les
brebis en allant dans la Crau.
En littérature, au sens figuré, l’Automne est le synonyme de
vieillesse ou de déclin. Ainsi, on dit, par exemple :
« être à l’Automne de sa vie ».
AUDOUARD
DE PARLAREN À BOULENO.

Bollène attentive et solidaire

Atelier sécurité routière sur le rappel des
connaissances du code de la route et
exercices sur simulateur de conduite

Semaine bleue

À l’occasion de la semaine bleue qui s’est déroulée
du 4 au 8 octobre dernier, le programme d’animations
a permis de réunir toutes les générations !
La semaine bleue est la semaine nationale des personnes
retraitées et personnes âgées. Diverses manifestations sont
organisées afin de faire connaître les difficultés rencontrées
par les retraités mais aussi pour mettre leur rôle en lumière
dans la vie économique, sociale et culturelle.

Spectacle sur l’histoire de la magie
« Arlequin & Val » à la Cigalière pour petits et grands

Séances de cinéma au Clap

Organisé par le CCAS de Bollène, cet évènement était
riche en animations, découvertes mais aussi en actions de
prévention pour nos aînés.

Bus de la vue pour le dépistage des maladies
oculaires avec le Lions Club
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Atelier informatique pour découvrir la tablette
et le smartphone animé par un informaticien
de l’ASEPT
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Bollène attentive et solidaire

OCTOBRE
ROSE,
Du rose pour
la bonne cause !

Pour affirmer son soutien à la lutte contre le
cancer du sein et susciter l’intérêt des habitants,
la municipalité a durant le mois d’octobre éclairée
l'Hôtel de Ville en rose. Un ciel de parapluies roses
a couvert la halle sur la place de la mairie. Avec leur
forme arrondie et leur symbolique de protection,
les parapluies ont porté le message d’octobre rose :
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Protégez-vous en vous faisant dépister !
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Bollène attentive et solidaire

Les vitrines roses
Tous mobilisés pour le
dépistage du cancer du sein

#BolleneenRose

OCTOBRE ROSE

Opération « vitrines roses »

pour les commerces de Bollène
À l’occasion d’Octobre rose, les commerces de Bollène se sont parés en rose.
Pour cette 1ère édition et durant tout le mois d’octobre, la municipalité a encouragé
les commerçants qui le désiraient à participer à l’opération en décorant leurs vitrines.
Les photos des commerces ont été publiées sur la page
Facebook de la ville de Bollène. Chaque internaute a pu
« liker » sa vitrine préférée. Le nombre de « j’aime » a permis
de faire une présélection des trois vitrines gagnantes. La
remise des prix se déroulera le 14 novembre prochain à 17h
place du 18 juin à l’occasion de la foire Saint-Martin.
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La municipalité remercie chaleureusement les
commerçants bollénois pour leur participation active à
l’opération « Vitrines roses »
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Bollène attentive et solidaire

1ère édition

Color run

pour octobre rose
#BolleneenRose

Le 9 octobre dernier, une course haute en couleurs
était organisée dans le cadre d’Octobre rose en
partenariat avec Décathlon et avec la participation de
la Ligue contre le cancer.
Cet événement est le premier d’une longue série….
Rendez-vous en octobre 2022 pour la 2ème édition !
Dans une ambiance festive et sportive, plus de 200
participants s'étaient inscrits pour cette course afin
de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer
du sein !
Après un échauffement sur la place du 18 juin, les
participants se sont élancés dans les rues de la ville
et sur les chemins près du Lez pour parcourir 5 km en
marchant ou en courant. Bien entendu, les lanceurs
de poudre colorée les attendaient au passage !
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À l’arrivée, les participants parés de rose ont pu
déguster des boissons et des viennoiseries offertes
par la boulangerie Ange avant le feu d’artifice de
poudre sur le parvis de la mairie.
Des parapluies roses étaient en vente au profit
de la ligue contre le cancer. Nous remercions
chaleureusement le public mobilisé à cette occasion
et qui a permis de voir la ville en rose.
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Bollène, ville culture

1er week-end de l’humour à la Cigalière
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Les 9 et 10 octobre dernier, moments inoubliables avec les spectacles
des Chevaliers du Fiel et de Bénédicte Bousquet à la Cigalière.
Les artistes présents pour la première fois à Bollène ont ravi le public venu nombreux.
Face au succès de ce week-end de l'humour, une deuxième édition est déjà sur les rails pour 2022.
Rires et surprises seront encore au programme !
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Infos pratiques

Le Service Dépardemental d'Incendie et de Secours (SDIS84) fait peau neuve et vient de refondre
son site internet pour le rendre plus accessible et ergonomique. Les internautes pourront y trouver
toutes les informations utiles et pratiques.

N OUVEAU

SITE WEB

DES POMPIERS DE

ET
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DÉMARCHES EN UN CLIC
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VAUCLUSE

!

© COM sdis 84 - septembre 2021

INFOS

sdis84.fr

Agenda associatif

BILLARD CLUB (A2B)

9H>18H / Espace Curie
participation de 16 joueurs (dont 4 Bollénois)
Sam. 6 novembre
9H>18H : Tournoi de 1 bande
Sam. 4 décembre
9H>18H : Tournoi à la libre
Sam. 8 janvier
9H>18H : Tournoi de 3 bandes

FOYER DE SAINT-BLAISE

Les mardis 9 novembre, 14 décembre et 11 janvier
12H : Repas de la section cuisine
Sam. 20 novembre
Dictée
Sam. 5 février
"On fête la Saint-Blaise !"
20H : Départ vers la chapelle de Bauzon accompagnés
de flambeaux
21H30 : Retour au Foyer - Dégustation de vin chaud et
chocolat chaud

MILLE CLUB

Du 12 au 14 novembre
Stage de Vannerie de 3 jours 14H30>17H30

Tarifs : 20€ la journée ou 30€ les 3 jours
(inscription avant le 8 novembre)
Ateliers informatique, patchwork, couture, ... et d'autres stages à venir... Renseignements et inscriptions association Mille Club : Michel
PONCIN 06 87 45 45 25 - michelponcin@orange.fr

OUSTAU DOU PIUEI

Mer. 17 novembre
20H> Soirée Tarot (adhésion obligatoire)
Jeu. 25 novembre
12H> Repas mensuel
Tarif : 12€/pers. (inscription avant le 18/11)
(adhésion obligatoire)*
Jeu. 2 décembre
14H> Dictée mensuelle
(adhésion obligatoire)
Mer. 15 décembre
20H> Soirée Tarot (adhésion obligatoire)
Jeu. 16 décembre
12H> Repas mensuel (adhésion obligatoire)

CROIX-ROUGE

Sam. 20 novembre
9H30>17H : Braderie
Avenue Maréchal Leclerc

Du 26 novembre au 12 décembre
Nombreuses manifestations

Plus d'infos : voir le programme papier du Clap - www.le-clap.com

HANDBALL CLUB

Sam. 4 décembre
HANDBALL dans le cadre du BOLLÉTHON
14H>16H : Ateliers de Handball
17H : Matchs de Handball
Sam. 18 décembre
Gymanase lycée Lucie Aubrac
Les Olympiades de Noël organisées par le
Handball Club
16H>19H : Olympiades pour les jeunes de 4 à 14 ans
20H : Match séniors garçons départemental
Sam. 8 janvier
Gymanase Omnisports
17H>00H : Handfluo organisé par le Handball Club

COLLECTE DE SANG

Lun. 6 décembre
Maison de l'Amitié, rue Elsa Triolet
15H>19H30 : Sur rendez-vous :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LOTOS

2021/ 2022
NOVEMBRE 2021
> 05 : France Adot 84 – 20h
salle G. Brassens
> 14 : Comité de quartier de Bollène Ecluse – 14h30 - Oustau de
l’Amista
> 19 : FRJ Saint-Blaise Bollène Basket – 14h
salle G. Brassens
> 28 : FRAP – 14h30 – Espace Sénos
> 28 : BIP – 14h30 – Oustau de l’Amista
DÉCEMBRE 2021
> 03 : Sporting MotoBall Bollène – 20h30
salle G. Brassens
> 05 : Anciens de Saint-Ferréol – 14h30
ALSH St-Ferréol
> 10 : Bollène Rugby Club – 18h30 – salle G. Brassens
> 11 : Racing Club Blondel Bollène – 18h30
salle G. Brassens
> 12 : Amicale du personnel – 15h30 – salle G. Brassens
> 13 : Oustau dou Piuei – 14h30
Maison des Générations
JANVIER 2022
> 02 : Bollène Handball Club – 14h – salle G. Brassens
> 09 : Judo Club Bollénois – 14h30 – salle G. Brassens
> 15 : Avenir Cycliste Bollénois – 14h30
salle G. Brassens
> 16 : Rencontres et Loisirs – 14h30 – salle G. Brassens
> 22 : Amicale des Pompiers – 14h30 – salle G. Brassens
> 23 : APE école Tamaris – 14h30 – Oustau de l’Amista
> 29 : Tennis Club – 18h – salle G. Brassens
> 30 : APE école A. Blanc – 14h30 – salle G. Brassens
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NOV. > FÉV.

40 ANS DU CLAP
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Agenda

NOV. > FÉV.
Du 1 au 30 novembre
er

Du 10 au 14 novembre
Place du 18 juin
FOIRE SAINT-MARTIN

18H30 : Audition des élèves

Entrée libre (Pass sanitaire obligatoire)

........................................................................

Exposition tout public sur la Première Guerre
Mondiale. Mise à disposition de documents
de la guerre 14-18 : bandes-dessinées, albums,
documentaires, romans...

Mercredi 17 novembre

Mille-Club Espace Curie, Bd. Gambetta
14H>17H : Atelier fabrication d'œuvres de
Noël

........................................................................

Œuvres en argile avec l'association Mille-Club
en partenariat avec la Bibliothèque. Second
atelier le mercredi 8 décembre pour peindre
les œuvres.
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque
au 04 90 40 51 19

Samedi 6 novembre

Stade de Bollène-Écluse
11H : Inauguration stade « Abdou Sene »

........................................................................

Mercredi 10 novembre

.......................................................................

Cinéma Le Clap
14H : « Cheval de Guerre » de Steven
Spielberg
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Conservatoire municipal de musique

Thème : « Bollène en Provence » - 180 exposants Auditorium Pierre Chassang

Bibliothèque municipale de Bollène
Exposition « L'Echo des Tranchées »
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Les mercredis 17, 24 novembre,
1er décembre et 19 janvier

Mardi 30 novembre et
mercredi 1er décembre

> Mercredi 10 :
• 18h : ouverture du palais gourmand
et salon professionnel
• 20h : concert live Hélène Mignerey
• 21h : French party (variétés)
> Jeudi 11 :
• Toute la journée : grand déballage
dans les rues du centre-ville
• 10h>19h : palais gourmand et salon
professionnel
• 11h : inauguration de la Foire SaintMartin avec animation Li Cardelina
• 14h et 16h : déambulation sur le
thème Jurrasic Park (dinosaures)
• 20h : DJ années 80/90
> Vendredi 12 :
• 10h>19h : palais gourmand et salon
professionnel
• 17h30>19h : animations jeux
• 19h : résultat concours de Tapenade
En partenariat avec la Bibliothèque municipale.
• 20h : karaoké Bruno Sono
Projection suivie d'un goûter à la bibliothèque
>
Samedi
13 :
avec une présentation de l'exposition.
•
10h>19h
: palais gourmand et salon
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque
professionnel
........................................................................
• 10h>19h : branderie des
Jeudi 11 novembre
commerçants de Bollène
Célébration de l'Armistice
• 20h : soirée avec Los ChikiBomba
du 11 novembre 1918
> Dimanche 14 :
9H45 : Rassemblement au Monument
• 10h>18h : palais gourmand et salon
aux Morts, boulevard Gambetta
professionnel
À l’issue de la cérémonie, départ du défilé
• 11h : animation culinaire par les
11H : Arrivée, place du 18 juin à la Foire SaintDisciples d'Escoffier
Martin (sous chapiteau)
• 17h : résultats concours Vitrines
Roses et tirage au sort de la mascotte
de l'interco
Renseignements au 04 90 40 51 77
(Pass sanitaire obligatoire dans le palais
gourmand et salon professionnel)

La Cigalière

Repas de fin d’année

Un repas (date aux choix lors de l'inscription)
offert par le CCAS aux Bollénois de plus de 65
ans (réservation avant le 15 novembre 2021)
suivi d'un spectacle cabaret avec la compagnie
Idyllium. (Pass sanitaire obligatoire)

........................................................................

Dimanche 5 décembre

Journée d'Hommage National aux
Morts pour la France de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie
11H : Rassemblement au Monument aux
Morts suivi du défilé

Agenda

Du 3 au 5 décembre

Mercredi 8 décembre

BOLLÉTHON
18H30>20H30 : Club de plongée
Baptême de plongée au centre aquatique
CCRLP - Inscriptions au 06 75 47 14 69 (Tarif 5 €)

Bibliothèque municipale de Bollène
9H30>11H30 : « Recyclage direct »

14H : Boule St-Pierraine
concours de boules amical (Tarif 5 €)
De 9h30 à 17h30 journée découverte &
ateliers (Tarif 1 €) au boulodrome

........................................................................ 14H30 : Galette des rois offerte par le CCAS

Comment envelopper ses cadeaux de Noël
avec du papier de récupération. Atelier à partir
de 8 ans.
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque

.......................................................................

Du 13 décembre au 14 janvier

aux séniors bollénois, suivie d'un après-midi
jeux
Inscription au CCAS ou au 04 90 40 51 05
du 3 au 14 janvier

Salle des pas perdus en mairie
67ème SALON DE NOËL
Invités d'honneur : les peintres des
associations bollénoises

Mardi 14 décembre
20H : CAP Bollène - 24h course à pied en 18H : Inauguration en mairie
fil rouge (Tarifs 6h : 6€ - 12h : 12€ - 24h : 24€)
14H>16H : BHBC - Découverte et initiation
au handfit, suivi de la présentation des
équipes et de 3 matchs à la salle Omnisports ou gymnase du lycée (Tarif 2€)
14H>20H : FRJ St Blaise - Atelier de tirs au
gymnase Astaud

Mercredi 15 décembre

Bibliothèque municipale de Bollène
15H : Spectacle « Nez rouge le renne
de Noël » par la Compagnie Pois de senteur.

Tout public.
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque

CONCERTS DE NOËL
À l’Auditorium Pierre Chassang

Organisés par le Conservatoire André Armand
en collaboration avec l'APEC

> Mer. 8 décembre 2021 – 18h30
> Sam. 11 décembre 2021 – 16h
> Mer. 15 décembre 2021 – 18h30

Entrée gratuite sur réservation au
04 90 40 51 30 ou par mail
conservatoire.musique@ville-bollene.fr
(Pass sanitaire obligatoire)

.......................................................................

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS (EMS)
> Tous les lundis : ROLLER
au gymnase Curie
• 6-13 ans : 16h30-18h
> Tous les mercredis : MULTISPORTS
au gymnase Curie
• 5 ans : 16h30-17h30
• 8-10 ans : 9h-12h
• 6-7 ans : 15h-16h30
• 11-13 ans : 13h30-15h

Inscriptions au service de l’EMS, av.
Maréchal Leclerc, tous les lundis et jeudis de
9h à 12h - Tél. 04 90 40 51 47

Du 6 au 10 décembre

........................................................................

La Cigalière

> Tous les jeudis : MULTISPORTS
à la salle omnisports
• 14-17 ans : 18h30-19h30

........................................................................

aux Bollénois de + de 65 ans (pouvant être
retirés en Mairie de Bollène par la personne
elle-même, une personne de son choix ou
livrés à domicile). Coupon réponse sur le site
www.ville-bollene.fr
Infos : CCAS au 04 90 40 51 05

Jeudi 20 janvier

........................................................................ Activités à l’année

9H>13H : BRC - Diverses activités et jeux,
vente de crêpes, boissons au stade Anquetil (Tarif 1€)
Programme sur www.ville-bollene.fr

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Dans le hall de la Mairie
Remise des colis de Noël

La Cigalière
18H : Vœux du Maire

Pois de Senteur vous présente un conte
revisité autour de l'histoire de Nez-rouge, le
renne du père Noël. Vos enfants s'attacheront
très vite à ce petit renne esseulé dont le
nez rouge s'allume comme par magie dans
l'obscurité. Ils se sentiront aussi très proches
de Popinours, le doudou de Nerolin le lutin, un
nounours en peluche qui parle et qui chante,
un doudou magique que tous les enfants
rêveraient d'avoir. Avec une intrigue pleine de
rebondissements, Nez-Rouge est une belle
histoire sur la différence et l'amitié.

........................................................................

Du 18 au 21 décembre
à partir de 10h
Samedi nocturne de 10h à 21h
Place du 18 juin

MARCHÉ DE NOËL

Nombreux exposants, ferme aux animaux,
ateliers de création, mascotte de Noël, ateliers
maquillage, fanfare, venue du Père-Noël, feu
d’artifices le samedi à 18h30
Entrée et animations gratuites

Le + : des stages sportifs sont également
proposés pendant les petites vacances – 15€
par enfant la semaine
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Mille Club> Ateliers, modelage, vannerie,
vente de gâteaux, boissons (Tarifs 1 à 3 €)

Jeudi 13 janvier
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Agenda

PROGRAMMATION CIGALIÈRE
> SAM. 20 NOVEMBRE – 20H30

> DIM. 19 DÉCEMBRE – 17H

de Rachid Benzine
Organisé par le CDDV en partenariat avec
la ville de Bollène.

LA SUITE DES AVENTURES

THÉÂTRE
« LETTRES À NOUR »

Tarifs : Réduit : 12€ / Préférentiel : 15€
Extérieur : 20€
Détails des tarifs : www.cddv-vaucluse.com
Réservation : 06 74 49 21 63

> VEN. 26 NOVEMBRE – 21H
THÉÂTRE
« PAIR ET MANQUE »
avec V. Lagaf et C. Vadim

Rien ne devait venir perturber le quotidien
de ces 3 quinquas amis d’enfance,
habitués à se réunir tous les dimanches
soirs pour boire des coups, faire et défaire
le monde ; mais cette fois ELLE est là. Ils
se lancent alors dans une partie de striproulette qui va révéler bien plus que les
corps...
Tarifs : Réduit : 15€
Bollénois : 20€
Territoire CCRLP : 25€
Extérieur : 30€
Réservation : www.billetweb.fr
ou Office de tourisme
intercommunal
Tél. 04 90 30 36 83

> VEN. 10 DÉCEMBRE – 21H
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CONCERT
DANIEL GUICHARD
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Après avoir rempli l’Olympia une semaine en
Avril 2012 pour fêter ses 40 ans de carrière,
Daniel Guichard entreprend une tournée à la
rencontre de son public pour reprendre sur
scène ses plus grands titres et faire découvrir
ses plus récents.
Tarifs : Réduit : 20€
Bollénois : 25€
Territoire CCRLP : 30€
Extérieur : 35€
Réservation : www.billetweb.fr
ou Office de tourisme
intercommunal - Tél. 04 90 30 36 83

Pass sanitaire obligatoire

SPECTACLE
La Reine des Neiges 2 :
Un spectacle musical actuel,
dynamique, ce conte, inspiré de Hans
Andersen, est un voyage musical où
les personnages nous transportent
à travers des lieux féeriques et des
ambiances folkloriques et nous
délivrent un beau message d’amour
et de tendresse.

Gratuit – Réservation sur
www.billetweb.fr ou Office de
tourisme intercommunal
Tél. 04 90 30 36 83

> DIM. 9 JANVIER 2022 – 17H
CONCERT DU NOUVEL AN
« UNE VIENNE INTIMISTE »

Vienne, ville autrichienne a vu fleurir au XVIIIème
siècle de nombreux salons de musique. Près
d’un siècle et demi plus tard, la ville se verra
accueillir de grandes valses composées par
Johann Strauss. L’objectif de ce concert est de
mettre en lumière l’évolution de la vie musicale
viennoise
Débutant par un quatuor avec flûte de Mozart,
compositeur très attaché à la ville Autrichienne,
nous nous dirigerons progressivement vers
diverses valses caractéristiques des concerts
du nouvel an en passant par Franz Krommer !

L'association les

arts phocéens présent

e

Une Vienne Intimiste

Salle de spectac

le La Cigalière
9 Janvier 2022. 17h00

Gratuit – Réservation sur
www.billetweb.fr ou Office de
tourisme intercommunal
Tél. 04 90 30 36 83

> VEN. 28 JANVIER – 21H
THÉÂTRE
« L’école des Femmes »

avec F. Perrin
Dans le cadre du 400e Anniversaire de la naissance de Molière
« L’école des femmes » est une
des plus célèbres comédies de
Molière qui résonne plus que
jamais avec l’actualité. Le comique
singulier et la réflexion moderne
sur l’émancipation de la femme se
mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de
l’Amour.
F. PERRIN : « J’ai l’immense bonheur de jouer ce chef-d’œuvre avec
mon épouse Gersende, ma fille
Clarisse et Louis, mon fils autiste »
Réduit : 15€ / Bollénois : 20€ / territoire CCRLP : 25€ /
extérieur : 30€
Réservation : www.billetweb.fr
ou Office de tourisme intercommunal - Tél. 04 90 30 36 83

La Tribune

TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE
D’OPPOSITION POLITIQUE

Invectives, interventions hors sujet en Conseil Municipal,
volonté permanente de polémiquer sur du néant, aigreur
manifeste, difficultés de compréhension de la gestion
d'une collectivité. L'opposition illustre encore et toujours
son incapacité à se montrer constructive au service des
Bollénois. Dommage.

Les juges de la Cour des comptes se sont
penchés sur la gestion de M.Zilio à la CCRLP :
le rapport est accablant.
M.Zilio cherche à le cacher : explosion des
frais divers, recrutements pour 2 millions
d’euros, erreurs de gestion…
RDV sur le site de la Cour des comptes,
saisissez « CCRLP » dans la barre de recherche.
RDV sur ma page facebook.
Marie-Claude Bompard

Contactez-nous

DATE DE LA DEMANDE

/

/

Vous avez un problème
ou une question ?
Cette fiche est à votre disposition.
NOM

PRÉNOM

EMAIL

04 90 40 51 00
www.ville-bollene.fr/fiche-contact/
communication@ville-bollene.fr
@ville de bollène
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