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BOLLÈNE
ORDURES MÉNAGÈRES

EXPOSITION

« Améliorer le ramassage »

Les photos d’Évelyne Glarial

n Le contrat avec la société Nicollin qui est chargée de
l’enlèvement des ordures ménagères pour la ville de Bollène, doit
se terminer fin mai. Suite à de nombreuses récriminations des
riverains, la municipalité a décidé d’en profiter pour rédiger un
nouveau cahier des charges sur lequel travaille actuellement le
pôle environnement.Une consultation des entreprises sera lancée.
« Lors des visites de quartiers ou sur les fiches contact que 200
foyers nous ont retournées, beaucoup d’habitants se sont plaints
d’un enlèvement souvent incomplet.On souhaite mieux adapter la
collecte aux réels besoins des Bollénois », a expliqué l’adjoint à
l’environnement François Morand.

n L’exposition des photos
d’Evelyne Glaria “la
couleur” est installée à
l’Office de tourisme depuis
le 8 janvier.
Le vernissage prévu ce soir
là avait dû être annulé pour
cause d’intempéries.
Il aura lieu ce soir vendredi
22 janvier à partir de
18 h 30, et tous les

amateurs d’art y sont
conviés.
Cette présentation de
photos couleurs durera
jusqu’au 2 février, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12
heures, et de 14 heures à
17 h 30, le samedi de 8 h 30
à 12 heures.
Renseignements : office de
tourisme 04 90 40 51 45.
846009294
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COMMERCES Kiabi, Gémo, Optic 2000, Zeeman... s’installent à la Planchette

La nouvelle zone Agrippa
er
ouvrira le 1 juin

HEURES
ENIMAGES

REPÈRES

Parties de cartes au Frap

UNE ZONE RACHETÉE
PAR LA FONCIÈRE
SEMECOURT

n MERCREDI, 20 H 30. Les passionnés de jeux de cartes
se sont retrouvés exceptionnellement ce troisième
mercredi du mois à l’espace Sénos. Ces soirées cartes sont
organisées par la section 3e âge du Frap, en principe tous
les deuxièmes mercredis de chaque mois et sont ouvertes à
tous les amateurs de belote, de ramis… Le samedi
30 janvier, à 20 h 30, soirée galettes des rois au Frap
animée par la chorale de la maison de quartier.

n C’est désormais la foncière

Le chantier, situé au bord de l’avenue Jean-Moulin, entre Décathlon et Gifi avance.

Galettes à l’école de musique
n MERCREDI, 18 HEURES. L’association des parents
d’élèves de l’école municipale de musique a organisé,
comme chaque année, un aprèsmidi galette des rois. Ses
membres ont accueilli tous les élèves entrant ou sortant
des cours du mercredi, et leurs parents, leur offrant une
part de galette, du soda ou du jus de fruit. Une attention
très appréciée qui permet de s’arrêter un peu dans le hall,
de se rencontrer et discuter.

LOCALE EXPRESS

inq des six enseignes
commerciales qui vont
s’installer quartier de la
Planchette, dans la
nouvelle zone commerciale
Agrippa, sont désormais con
nues.
Hormis, comme nous vous
l’avions annoncé précédem
ment, le magasin de vête
ments Kiabi qui disposera de
la plus grande surface, à sa
voir 2 000 m², figure égale
ment Gémo chaussures et vê
tements.
Déjà présente à Bollène, à
quelques mètres de là, cette
enseigne souhaitait disposer
de davantage d’espace de
vente. Ce sera chose faite avec

C

a réunion des adhérents qui
devait avoir lieu le 8 janvier
a été reportée à cause de la nei
ge, au vendredi 26 février.
Lors de cette réunion, l'équi
pe du Clap dont le directeur
Thierry Guidice, le préside de
l'association Cinébol Bernard
Dethan et la viceprésidente
Nicole Chaume, présenteront
aux adhérents les projets.
« Nous voulons donner un
coup de jeune au Clap. Nous
avons investi dans une nouvel
le enseigne coté place de la
mairie et nous avons revu la si
gnalisation. Maintenant selon
nos moyens financiers, nous
voudrions passer à la façade,
côté Halles, en la rajeunissant :
nettoyage, rénovation et es

L

COURSE À PIED

sayer d'être plus visible car
nous avons quand même un
bel emplacement », explique
Bernard Dethan. La soirée des
adhérents aura donc pour ob
jectif de présenter ces projets,
mais aussi et surtout de se ren
contrer, parler de l'actualité du
cinéma, recueillir les envies
des spectateurs car « le cinéma
vit par les adhérents et pour les
adhérents ». Un film sera pro
jeté après un buffet. « Nous
discuterons ensuite de la place
de l'adhérent et de l'associatif
dans le cinéma ».
L'équipe mise donc sur la
réactivitédupubliccarCinébol
est active et souhaite répondre
aux attentes des Bollénois
adeptes de la salle.
o

Françoise VALENTIN

Bernard Dethan, Nicole Chaume et Thierry Guidice, prêts à donner un coup
de jeune au Clap.

ASSOCIATION Reprise des activités autour des galettes

L’UAHV à Mornas dimanche
n Cinq coureurs de l’UAHVBollène ont représenté le
club ce weekend au Raid28, trail d’orientation en
autonomie en région parisienne. Il s’agit d’une course en
équipes de cinq dont une féminine (Françoise
Despringre, accompagnée d’Éric Blazevic, Xavier
Despringre, Ludovic Girard et Nicolas Mongeny), avec
départ de nuit (22 heures samedi soir). De Dreux à Orsay
via les forêts de Rambouillet et de Chevreuse, soit plus
de 90 km à parcourir en cherchant et pointant le plus de
balises possible. Inutile de dire qu’en cette saison, il a
fallu courir dans la boue et la neige la plupart du temps,
heureusement il n’a presque pas plu ! Pour un premier
essai sur cette course difficile, l’équipe ne s’est pas mal
comportée, puisqu’elle a terminé en dixsept heures à la
20e place (sur 38 inscrites), emmagasinant de
l’expérience pour les prochaines échéances. Toujours
dans la forêt, et pour tous les coureurs du club, rendez
vous dimanche prochain à Mornas pour les 11 km de la
course “Lou Crestaire”.

La chaîne hollandaise Zee
man, qui vend des vêtements
à prix cassés, mais aussi du
linge de maison, sousvête
ments, ainsi que divers acces
soires, fera également partie
des nouveaux commerces de
la cité des Portes de Provence.
Enfin, « “O Wok”, chaîne

1er juin. Côté aménagements,
outre des plantations d’essen
ces d’arbres et une façade ha
billée de manière photogra
phique, le prolongement de la
piste cyclable sur la RD26, doit
être réalisé : « Nous avons si
gné pour cela une convention
avec le conseil général »,
ajoute David Beauchamp.
Quant au projet d’installa
tion de panneaux photovoltaï
ques sur la toiture de la surfa
ce commerciale, il devrait se
faire mais pas dans l’immédiat
du fait de plusieurs difficultés
techniques.

« Donner un coup de jeune au cinéma »

Une précision après l’incendie mortel

SPORT EXPRESS

L’enseigne hollandaise
Zeeman s’installe à Bollène

de restaurant spécialisé dans
la cuisine asiatique devrait
s’installer également sur la zo
ne Agrippa », précise l’un des
responsables qui pilotent cette
opération, David Beauchamp,
qui attendait pour ce cinquiè
me lot que la transaction soit
complètement finalisée.
Il ne reste désormais plus
qu’un lot de 820 m² à louer, soit
15 % de la zone. Norauto de
vait normalement louer cette
surface, mais au dernier mo
ment, l’enseigne a préféré
acheter un terrain foncier non
loin de là, sur la commune.
Les travaux se poursuivent
donc pour une ouverture de la
nouvelle zone, fixée au

CINÉMA Les projets du Clap

FAITS DIVERS
n À la demande de sa famille, précisons que Nasser
Touhami, victime de l’incendie d’un immeuble de la rue
PlandeGrignan le 27 décembre dernier, était français
d’origine algérienne, et non marocaine comme indiqué
par erreur.

1 300 m².
Concurrence accrue en vue
également pour les lunetiers :
un sixième magasin d’optique
va en effet voir le jour à Bollè
ne, à savoir Optic 2000, spé
cialisé dans les lunettes et les
audio prothèses.

Semecourt (détenue par la Mif)
qui gère cette zone
commerciale de 4 612 m². Un
nouveau changement de
mains.En effet, suite au décès
subit de l’homme d’affaires
bollénois Santo Di Dio qui est à
l’initiative du projet de la zone
Agrippa, sa société GSD avait
d’abord été rachetée par la
société SCCV Bollène
Valorisation, gérée par
Eurinvim, cabinet conseil en
immobilier d’entreprise dirigé
par David Beauchamp.
Celui-ci reste associé.

Retrouvailles au PhotoClub
resque tous les mem
bres du PhotoClub
étaient présents lors de la
reprise des activités après
le repos des vacances de fin
d’année. Afin de fêter les
retrouvailles, le club a of
fert les galettes des rois afin
de fêter l'Epiphanie. L'ate
lier fut aussi l'occasion
d'apporter des précisions
pour la future exposition
qui aura lieu à la bibliothè
que municipale en mars
prochain sur le thème
"Couleur Femme".
o

P

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Foyer Daudet
PhoAtelier de bienêtre
de la personne, de 175 à
17 heures.
n Vernissage
Office de tourisme à
18 h 30, photographies
d’Évelyne Glaria.
n Fnaca
Galette des rois pour les
adhérents, 15 heures,
centre LéoLagrange.
n Tradition
Vœux du maire aux
sportifs méritants,
18 h 30, centre Brassens.

DEMAIN
n Section pétanque Foyer
SaintBlaise
Assemblée générale,
21 heures au foyer.
n Loto des pompiers
18 h, au centre Brassens.
n Arac
Galette des rois,
17 heures à la Maison du
combattant, espace Léo
Lagrange.
n Spéléo club bollénois
Assemblée générale du
club, 18 h 30, salle des
conférences, place des
Récollets.

COMMUNIQUÉS
n Les lotos
Dimanche 24 janvier :
Société de chasse Lou
Perdigaou, 15 heures,
foyer de SaintBlaise,
buvette et tombola et
loto provençal de
Parlaren à Bouleno,
14 heures, centre
Brassens.
Foyer SaintBlaise, mardi
26 janvier à 14 h 30 au
foyer. Association
“Oser”, dimanche
31 janvier à 15 heures,
centre Brassens.
Association La Rose,
mardi 9 février à
20 h 30, centre Brassens.
Secours Populaire, loto
de la solidarité, samedi
13 février à 14 h 30,
centre Brassens.
n U.A.P.I.
Galette des rois,
association Une autre
Provence initiative, lundi
25 janvier, 18 h 30,
Maison de la
communauté de
communes.

UTILE
n Pour nous joindre
“VaucluseMatin”, place
ReynauddelaGardette.
Tél. 04 90 30 54 70.
Fax 04 90 30 37 38.
redaction.bollene@
vauclusematin.com
n Médecin
De nuit, composez le 15.
n Pharmacie
Tél. Unique 3237.
n Pompiers
Urgences 18.
Renseignements
administratifs
04 90 81 70 35.
n Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28.
n Police municipale
Tél. 04 90 30 36 85 ou
06 15 09 65 36
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