
n CONTINUONS ENSBMBLE ,

Che-es BoUcnor*s, Chcrs Bolénvrs, Che^ Amis.

Je tenâis, tout dàbord, à vous remercier pour laide que vous mavez apportée duÉnt
les douæ demièr€s ænées de mes mmdâts de Piemier Magisrat de lâ Colmune.

Lâ distinction de Chevalier dans l'ordre Nâtional du Ménte qui mà été attribuée sur
proposition de Monsieùr le Ministre Christlan ESTROSI, pd décret du 07 Mâi 2007
publié âu Jouûâl Officiel, vous appartrent autmt quà moi.

Vous .onnaissez les raiens doulôùeuses et persnnelles qui ont fait que deptis 1992
j'habite en pemanence à Lâ Bollène dds la maison de ûes ûcêbes CASSINI, tmis je
rconnâis que c'est le seul endrcir où je me sens heueu, heueù d€tre pami vous
et d'avoir pu, avec vofue aide, redonner une plâce pÉpondérânte à notre commun€.

Er 1995, puis en 2001, vous avez compris qù'it fâltait donner un dlddism€ nouveau
à notre village, et vous màvez accordé votre conliance, ainsi quà ]a totâlité de mon

Ensenble, nous avons pu ûélioÊr notre village dâns tous tes domâines teis que :

. Aménaæm€nt : réfectior totâle de la Place qui menâçait de s'efiondrer.

. Culture - Loisirs : .réâtion du centre culturel " I? Rûstûûe ', du Palc de Léisirs

t S!g!!: éalisation des te@ins de tennis, du stade du Puey, du plâteâu sportit

'  tdu" .ùor  :  ' . rc  iôn d!nr  ro 's 'eme. l .sse.
. lourisme: âugmentation de la capacité dâccueil par la Éaliqtion de Cites,

ouver"rure d un bùeâu de tourisme.
. Autæs éouipemenrs collectifs :

Sécurisation de làpprcvisionneûent en eâu potâb1e par la créatjon dhne usine
qui débite I0litres se.onde, .tsi-à-dire la même qumtité que la source du Prâi.

Viâbilisâtion de tout le Camp de Millo en première ûd.he, et sâ stâtion
dtpùratiôn à Bôutas qui voit €nfin 1€ jour puisque les entreprises âdjudicâtâjres
sont connues, les trâvau commencent tout.le surte.
- créâtion du nouveau cimetière, deux fois vingt tombes et columbdium, qui
était nécessaire compte tenu de I dcjen ciûetière rénové mâi6 avec |rèô peu de
places disponibles.

. Pâstomlism€: création d'une iroûâgerie au
rcstau.ation de deu vâcheries et bergeries.

nomes européennes et

res t.âvâùx ont rcprascnta slr. dolze ans près de a milions d eur.s (52 millions de
flaDcsl. âr'ec urle faible hausse des imDôts locau

rûrÈ !ou8 voulo$ plùi e!@re pôur lê vitlâgê, poû l* BoUérot!é êt lc8
Bolléroi8 ; tout ntst pâs fini. loin s'en faut :

l�crdd gdage âùtômatique (130 piâces environ, sùr âbonnement annuel) ou
classique (90 plâces environ avec possibilité de location des box et gratuité des
âutres places) âvec 600 m' de sudace de jeu €n toiture termsse pou les
enfants, et 250 m" minimum de sudace de panneaux solaires pour élecbicité et
eau chaùde poùr ta piscine, clos de boules attemt. En troisièm€ solution,
pârkine grâtuit à làir libre, avec extension possible, équipé de caméras de vidéo-
sureilldce. Je souhaite connatre votre avis sur ces options.

2. Poursuite de la rénovâtion des ruelles de Lâ Bo]]ène en tÎès mauvais étÂt (voine et
réseaux soutetrains obsolètcsl



3. Assinissement au-dessus du Câmp de Millo (deuième tta.che), quartier véséou
(Le Seui! âvec blachement sur station dépuÉtlon de Boutas.

4. Créatjon avec La cômmune de Lmtosqùe de sùfâces industrielLes à la Dorgæe
ann de .onstruire I'usine de mise en bouteille " d'eaù de monragne , enhâinant lâ
céation dèmÈlois.

5. Sur ce site, construction dUne stâtion dépuÉtlor d'envircn r.50O habitmts /
jour regroupânt les deua stations de la vigne et du Pù€y qui sercnt détnites
dds deu ms. et les sites thâbilités.

6. sur les teûains du Fort de Flaut, prcjet de rulgdisarion et de diftusion
dépanementale poù les lycées, colèges ou ùâteure dirn site d'obserâtion de
lEspace €n liaison âvec lobseruatoile de Nice, Câlern, Gmsse èt lâ Trinité de

7. AchâÎ d€ tenains et vâchene non utjiiæe, à réhâbiliter (Authion)
a. Mise en valeu. de Turini Cmp dârgent t'Auûion, avec les colmues

limitrophes. (étude déjà réâliséel
9. Développement duâble : Autonomie énergétique pùtielle de la Comune giâce à

la production délect'icité par pan.eau sôlaires et de Bio Masse pd lâ ûise en
vJ .u rd r .  FmdFn  s  dcs .o rp r -  d r  oo  \

10. Réfectlon de tous les plateau qFrtifs: T€min sldthétique du Puey, tennis dù
Rustiqùe, Complexe Multispoi. de lécole.

11. Concertâtion âvec les parents d'élèves, élaboration dàctivites dtncâdtement
cultur€l des enfæts.

12. Mise en plâce pâr 1e Centre Communal dAction Soci.le d'lhe âssistmce au
peBonnes âgèes isolé€s qui le sôunâitent.

13. Continuâtion de I aide déjà tês effective pour les demmdeus d'eûploi.
14. Enfouissement de poubeùe silo (2 sites pou débuter, Boulevdd, squæ)

La gestion d'une commune demmde des efiorts peMents, dds 1â duree, dans tous
les domaines permettmt dàssûer ue boDne quâlité de vre.

V!ùs nous. , t r ' l ie r  un nândât  tcm!ôrâ i rc .1€ gest ion,  e t  rous i levons lous.cnd. .
f aguliaf emert des compt€s

Lôrs du demier Congrès des Mâires, le Président de la République a dêcl{ê: .In
ptemière motitation.le I'engagemqt des Maires, c'est I dmtul E)e lon porte à son
tetiloire, A son uillage '.

Noùs sommes tous altÂcbés â notre commune, et avec vous noùs pôEons faire plus
encore : i continuons erseûble ' notre cbemin.

L'équipe mùicipâ]e que je vou6 propose, cômposée en grmde pârtie de Bollénois,
au€ poùr missiôn de mettre en cure c€ projet.

- A1âin MARGARI'IORA, Retraité fechni.ien SuÉrieur BTP
- Alain CASSINI, Administrateu 'tenitoriâl
- Michel DEOCLEZIAN, R€tÉité Cadre EDF

Mùtine BARENGO - FERRIER. Rédacteù Tetitoriâ1
- Gilbert MANlcclA, Retruité Hôteliene

Amelle BIBIANO, Adiointe de dnectiôn
- Ariel DALrn, Agent SNCF

Yves FOURNm. ReÛaité -Iélécom
- thierry MORCQ, Mdâger lnfomâdque Air Frd.e

Alain THIBAUI. Directeu dtcole Dnmâire
- victor zUPUs, câdre MIN Floral

. A l!i.e le 'endFr! .19 lévrier à l8hilo: ù ..stârùânr , Lc Nâutique,, 20 Quai Lunel

. ^ l-a R,nlè.e Vesùbnr l. s.nnii ll mars n 1Oh30 salle Muitnnédii1
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