Avenue Sidoine CLEMENT (1894 / 1974)
M. CLEMENT est natif de Piolenc (13 mai 1894), Il quitte son village pour ses
études à Voiron puis à Grenoble.
Peu après son service militaire qu’il fait à Toulon, c’est la Première guerre
mondiale et il est affecté à l’armée de l’air au Bourget. Après l’armistice il rejoint
la commission des réparations des dommages de guerre.
A partir de 1920, il est employé dans l’industrie, notamment chez les
accumulateurs DININ puis il sera directeur technique chez les accumulateurs
MONOPLAQUE.
Enfin, en 1928 il fonde à Courbevoie avec M. BARRAULT les Accumulateurs
BAROCLEM.
1939, retour à Piolenc où il prépare un projet industriel qui verra le jour après la
Seconde guerre mondiale.
Pendant les années de guerre et surtout 1943 / 1944, il est engagé dans la
Résistance.
Participe aux actions de résistance avec l’organisation Mur M.L.N. du secteur
d’Orange dont le responsable est M. Gustave COLLION.
Son action est principalement de protéger et héberger des personnes visées par le
régime Nazi. Il protège non seulement des sujets anglais mais héberge des
réfractaires et surtout des israélites. Notamment le fils de Pierre KHAN,
industriel parisien qui était un des fournisseurs de son usine de batteries :
Bertrand, enfant de dix ans.
Bertrand passa pour un de ses neveux venu en vacance dans sa famille. Sa grandmère fut cachée quelques jours par la famille CLEMENT.
Pendant le débarquement de Provence il n’hésite pas à héberger des gendarmes
de la brigade d’Orange.
La guerre finie, il reprend ses activités industrielles et avec son frère Joseph il crée
les « Accumulateurs Clément » qui deviendront société anonyme en 1965.
Cette entreprise se développera rapidement et emploiera une cinquantaine de
personnes.
La production annuelle atteindra 200 000 batteries dont un tiers sera exporté.
Cette réussite sera la conséquence d’une qualité reconnue.
Maire de Piolenc de 1947 à 1965
Pendant ces dix-huit années au service de la commune on notera la réalisation de
l’adduction de l’eau courante, des travaux d’électrification urbaine puis rurale,
des travaux d’assainissement…
C’est l’époque où le « progrès » entre au village.
Mais aussi de la construction du groupe scolaire Joliot Curie.
Peu avant la fin de son dernier mandat, savoir le 28 juin 1964, lors de la pose de
la première pierre du groupe scolaire Curie, le sénateur PELLENC en présence
du préfet lui remet la décoration de Chevalier de la légion d’honneur.

La retraite En 1970, il quitte avec son épouse partiellement Piolenc pour Nice.
Quelques années après sa mort, M. Bertrand KAHN, obtint pour Yvonne et
Sidoine CLEMENT, la Médaille des justes parmi les nations, qui leur sera
remise à Paris à titre posthume.

