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Louis DRIEY, Maire de Piolenc, 

et le Conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 

de Noël et une très bonne année 2022 
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Services municipaux 

COUP DE PROJECTEUR  SUR  
LA RESTAURATION SCOLAIRE                              

 Quelques mots sur la rentrée 2021-2022 sous le signe de 
la COVID 19 toujours présente, qui nous oblige à continuer 
les normes mises en place depuis l’année 2020 : pas de mé-
lange des classes, distanciation de deux mètres entre les 
tables des différentes classes, lavage des mains obligatoire 
avant le repas, action loin d’être instinctive pour tous ! 

 Le restaurant scolaire service, 
non obligatoire, accueille en 
moyenne 450 élèves par jour, 
soit environ 80 % des élèves fré-
quentant les écoles de la com-
mune, y compris ceux de l’éta-
blissement privé Les Jardins de 
Notre Dame. 
  
Dans la continuité de la politique 
tournée vers l’écologie, le res-
taurant scolaire a fait l’acquisi-
tion d’un véhicule électrique de 
grande capacité, permettant la 
livraison des repas à la crèche 
Gribouillis, à l’école des Jardins 
de Notre Dame ainsi qu’à l’école 
de la Rocantine. 
 
 Aux commandes de ce ser-
vice, trois personnes infatigables 
en poste depuis déjà quelques 

années, le chef de cuisine Pascal, 
le second Stéphane et l’aide cui-

sinière Nathalie, leur but : appor-
ter aux enfants un équilibre ali-
mentaire, en respectant les 
normes de plus en plus pré-
sentes, tout en respectant un 
budget. 
 
 Un équilibre alimentaire sou-
vent incompréhensible pour nos 
petits convives, qui boudent as-
sez régulièrement les légumes et 
préfèrent les féculents. 
 
 Il serait plus aisé pour avoir 
l’assentiment de tous les partici-
pants de cuisiner ce qui est pré-
féré, en faisant fi de l’équilibre 
alimentaire. Mais là, n’est pas le 
rôle du restaurant scolaire ayant 
la volonté (…) 

2 

Louis DRIEY 
Maire de Piolenc 

L’EDITO 
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La commune de Piolenc, en lien avec divers 
promoteurs, construit plusieurs programmes 
ouverts aux logements sociaux. 

Afin de pouvoir en bénéficier, vous devez 
remplir des conditions de ressources et vous 
inscrire impérativement sur le site :  

https://www.demande-logement-
social.gouv.fr 

On vous demandera de compléter un docu-
ment CERFA. Cette démarche constitue un 
préalable obligatoire. 

N’oubliez pas de préciser que vous souhaitez 
un logement à Piolenc. 

(…) d’être un acteur dans l’apprentissage du 
goût et de la cuisine française. C’est pour cela 
que les légumes sont présentés plusieurs fois, 
de façons différentes et pouvant être asso-
ciés à d’autres aliments. 
 
 Le restaurant scolaire en tant qu’acteur 
économique choisit de s’approvisionner 
chaque fois qu’il le peut en circuit court, au-
près de producteurs Piolençois, Uchaliens 
allant jusqu’au collège agricole Louis Giraud à 
Carpentras, ce qui permet de proposer des 
produits frais et gustatifs. 
 
 Le restaurant scolaire tient aussi à remer-
cier pour la qualité de ses produits notre pro-
ductrice de fromages de chèvre installée à 
Mornas. En effet, ses produits sont plébisci-
tés par nos gourmets. 
 
 Il continue sans relâche la tâche qui lui in-
combe, à savoir, proposer des menus respec-
tant les normes. 

COUP DE PROJECTEUR  SUR 
LA RESTAURATION SCOLAIRE                              
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PLACE BARTHOU 
TOUS LES MARDIS DE 8H30 À 12H00 

ET DE 12H45 À 16H15 
POUR VOUS AIDER DANS VOS  

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Brigitte MACHARD, 1ère Adjointe, est la           
référente du projet en tant que vice-présidente 
de la CCAOP. 

LE BUS FRANCE SERVICES 

 

Cuisine rutilante et extra propre pour ser-
vir des menus équilibrés et gourmands aux 
enfants des écoles! 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Services municipaux 

 Les enfants scolarisés sur la commune peu-
vent accéder au centre de loisirs périscolaire et 
extrascolaire. Les enfants dont les parents habi-
tent la commune, mais qui ne fréquentent pas 
les écoles Piolençoises, peuvent quant à eux ac-
céder au centre de loisirs extrascolaire. Le direc-
teur et son équipe dynamique et diplômée ac-
cueillent vos enfants âgés de 3 à 11 ans. 

 
La nouveauté pour cette rentrée scolaire 2021, 
c’est l’ouverture d’un site périscolaire matin et 
soir à l’école de la Rocantine afin d’obtenir une 
meilleure organisation pour les parents. Il n’en 
reste pas moins que notre centre de loisirs est 
déclaré auprès de Jeunesse & Sport, ce qui im-
plique un quota d’encadrement et de ce fait un 
nombre de places définis.  
 
 Vous pouvez réserver vos activités pour le 
centre de loisirs sur le kiosque famille dans la 

mesure où vous avez rempli et déposé un dos-
sier « centre de loisirs » (dossier à télécharger 
chaque année scolaire sur le site internet de la 
commune www.mairie-piolenc.fr). 
 
 Il faut préciser que sur le périscolaire du soir, 
vos enfants prennent une collation et jouent à 
des jeux libres en attendant l’arrivée des pa-
rents. 
 
 Le périscolaire est ouvert le matin de 7h30 
jusqu’à 8h15 et il reste à votre disposition le soir 
de 16h30 jusqu’à 18h30. 
 
 Pour les journées du mercredis, nous accueil-
lons vos enfants le matin de 7h30 à 9h00 et vous 
pouvez récupérer vos enfants le soir de 17h00 
jusqu’à 18h30. 
 
 Pendant les vacances scolaires, le centre de 
loisirs est ouvert toute l’année sauf pour les va-
cances de Noël. L’équipe d’animation met en 
place un projet pédagogique dans lequel on re-
trouve des activités manuelles, sportives, cultu-
relles ainsi que des sorties à thème. Cette an-
née, le projet s’articule autour d’un personnage 
imaginaire « Où est Charlie ». (Lire page 4) 
 
 Vous pouvez joindre le service du centre de 
loisirs tous les jours de 15h00 à 18h30 au 04 32 
80 28 02 ou par courriel à l’adresse 
clsh@mairie-piolenc.fr, nous ne manquerons 
pas de répondre à vos questions.  

COUP DE PROJECTEUR  SUR LE CENTRE DE LOISIRS 

 Le centre de loisirs de Piolenc se compose en deux entités : le centre de loisirs périscolaire 
(garderie du matin et du soir et les journées du mercredis) et le centre de loisirs extrascolaire (qui 
correspond aux vacances scolaires).  

LE CHIFFRE 

30.000 € 

C’est le montant annuel attribué par la commune au centre de 
loisirs rien que pour les animations et les sorties en extérieur. 
Cet effort exceptionnel a été rendu possible grâce aux revenus 
engendrés par la location du plan d’eau Li Piboulo à la centrale 
solaire flottante Omega 1.  

4 

http://www.mairie-piolenc.fr
mailto:clsh@mairie-piolenc.fr
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 Tu as entre 3 et 12 ans : le 
centre de loisirs sera heu-
reux de t’accueillir durant 
cette année scolaire les mer-
credis et les vacances sco-
laires. Tu y découvriras le 
personnage de fiction : Char-
lie. 
 
 Tu seras alors transporté 
grâce à ses voyages sur les 
continents : en Amérique, en 
Asie, en Afrique et en Eu-
rope. Tu découvriras les ri-
chesses culturelles des pays 
traversés telles que : la gas-
tronomie, les costumes tradi-
tionnels, les instruments de 
musique comme par 
exemple les bâtons de pluie 
du Chili, le patrimoine, les 
différentes «us et coutumes» 
et les sports phares comme 
le cricket en Inde. 
 
 Tu auras également le 
choix entre des jeux sportifs, 
de mémoires, de réflexion, 
des fresques et des activités 
manuelles ! 
 
 Lors des dernières va-

cances, Charlie a ainsi décou-

vert Halloween.  

 Les enfants l’ont aidé à 

retrouver son billet de train 

pour qu’il continue son 

voyage en Laponie, le pays 

du Père Noël ! 

COUP DE PROJECTEUR  SUR LE CENTRE DE LOISIRS                              
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Le cadran solaire réalisé à 
l’initiative du Conseil muni-
cipal des jeunes a été posé 
fin août sur le mur orienté 
au sud de l’espace Acampa-
do. La pose et le réglage de 
l’aiguille seront l’occasion 
pour les futurs jeunes élus 
de la prochaine mandature 
(les élections auront lieu en 
janvier) de mesurer la jus-
tesse de l’expression « la 
course du temps ». 

La piste de pumptrack inaugurée début juillet près 
des courts de tennis n’a pas désemplie de l’été ! 

Enfance & Jeunesse 

EN PISTE, POMPEZ ! 

Le cadran solaire est 
surmonté de l’inscrip-
tion choisie par les 
jeunes : « Seul on va 
plus vite, ensemble on 
va plus loin ». 
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La ccaop propose 
un service de 
broyage des 

déchets verts  
à domicile 

La commune de Piolenc s'est dotée d'une aire de fitness et de cross training en acier per-
mettant de réaliser des exercices en toute autonomie et jusqu’à six personnes  en usage 
simultané. La municipalité a prévu de compléter le parcours avec d’autres agrès.  

SE MAINTENIR EN FORME EN PLEINE NATURE SUR LA COLLINE 

 La structure a été installée à côté des tennis et du pumptrack. Elle bénéficie d'un em-
placement ombragé et d'un cadre naturel boisé pour un maximum de confort. Aucun 
arbre n'a été abattu. 
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Pour bénéficier de ce service, vous devez être propriétaire do-
micilié à Piolenc. Les volume des déchets verts doit être compris 
entre 2 m3 (non broyé) minimum et 5 m3 maximum. De plus, le 
diamètre ne doit pas dépasser 14 cm. Les déchets broyés sont 
laissés sur place. L’enlèvement des déchets broyés vous sera 
facturé 45 €. 

Une participation financière vous sera demandée. Le montant 
du forfait broyage à domicile s’élève à 50 €. Au-delà de 5 m3, il 
vous sera demandé une participation de 15 €/m3.  
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INSCRIPTIONS 
SUR LES  
LISTES  

ELECTORALES 

 Travaux de remplacement de la chau-
dière et des radiateurs réalisés par la socié-
té CPC Bordet de Vaison-la-Romaine pour 
150 000 €. 

 Travaux d’isolation des toiture réali-
sés par la société GW Étanchéité. Montant 
des travaux : 100.000 €. 

Travaux dans les écoles 

À la maternelle  
Marcel Pagnol 

À l’école La Rocantine 

 A la Rocantine, la commune a aménagé pour les 
professeurs une nouvelle salle fonctionnelle et 
confortable, climatisée et équipée du wifi. Les 
travaux ont été effectués sous la responsabilité 
de l’entreprise Suze Bâtiments pour un peu 
moins de 50.000 €. 

les chiffres à retenir 
 

3,10 € 
Prix du repas facturé  aux fa-
milles : le prix du repas est gelé 
depuis 5 ans ! 

9,50 € 
Prix de revient réel du repas pré-
paré par la cuisine centrale.  

45 € 
Somme versée par la ville aux 
écoles pour chaque enfant scola-
risé pour l’achat de fournitures. 

30 € 
Somme versée par la ville aux 
écoles pour chaque enfant scola-
risé en élémentaire pour les sor-
ties scolaires. 

20 € 
Somme versée par la ville aux 
écoles pour chaque enfant scola-
risé en maternelle pour les sorties 
scolaires. 
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Élections présidentielles, élections législatives… 
Pour voter en 2022, pensez à vous inscrire sur les listes  

électorales et à signaler tout changement d'adresse. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS : PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES  
 

-  Service Élections (Mairie), dépôt de la copie de votre pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport valide ou périmé(e) depuis moins de 5 ans) et du justificatif de domicile 

(facture électricité, eau, bail, Internet, …) 
- En ligne www.service-public.fr - rubrique « Papiers-citoyenneté » et « Élections » 

 
CHANGEMENT D’ADRESSE 

SIGNALEZ AU SERVICE ELECTIONS EN MAIRIE VOTRE NOUVELLE ADRESSE  
AVEC UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
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Louis DRIEY était à 
Montpellier vendredi 
1er   octobre l’invité du 
Forum du Monde Nou-
veau en tant qu'élu re-
présentant une collecti-
vité locale  investie 
dans le développement 
durable et la transition 
énergétique.  

Transition énergétique 

Ci-contre,  
avec Eric SCOTTO,  

PDG de la société AKUO,  
auteur de Les Énergies  

renouvelables pour les nuls.   

AKUOCOOP LANCE UNE CAMPAGNE D'INVESTISSEMENT PARTICIPATIF 
POUR L’EXTENSION DE LA CENTRALE SOLAIRE FLOTTANTE O’MEGA 1, 
LA PREMIÈRE DE FRANCE ET LA PLUS GRANDE D’EUROPE. 

 D’une puissance de 5 MWc, le projet d’extension O’MEGA 1 bis du parc solaire flottant 
O’MEGA 1 portera la puissance totale installée de 17 MWc à 22 MWc.  

suivi écologique  
premières conclusions positives ! 
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 Les plus de 11.000 nouveaux modules photovol-
taïques viendront s’ajouter aux 47.000 panneaux déjà 
déployés sur l’étendue d’eau artificialisée après des 
années d'exploitation d’une carrière d'extraction de 
matériaux. La technologie Hydrelio® utilisée pour les 
flotteurs est la même que celle de la centrale initiale. 
Les deux parcs combinés couvriront les besoins en 
électricité renouvelable et locale de plus de 5.700 
foyers.  
 
Le financement d’O’MEGA 1 bis 
 
 L’investissement total de 5,5 M€ est financé par la 
Caisse d’Épargne Ile-de-France pour la partie ban-
caire. Les fonds propres seront apportés par Akuo et 
le fonds MAIF Transition, véhicule d’investissement de 
l’assureur MAIF. AkuoCoop offre aux particuliers la 
possibilité d’investir à partir de 50 € sans plafond sur 5 
ans avec un rendement annuel de 5 %. L’objectif de 
560 000 €*que s’était fixé l’exploitant est d’ores et 
déjà dépassé.  
 
* Renseignements sur le site www.akuocoop.com.  
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Travaux d’amélioration de la voirie 
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Impasse Charles de Gaulle : 
réfection de la chaussée 

Création d’une placette de re-
tournement pour les pompiers 
chemin des Sables 

Chemin des Petites Combes : pose d’enrobé et relèvement de la chaussée pour canaliser les eaux de pluie 

Résidence sociale Manon des 
Sources : aménagement du futur 
restaurant scolaire et du poste de 
Police municipale. 

Chemin du Cade Chemin du Cade 

Chemin du Cade 

Réfection de la chaussée, prolongation du 
trottoir et pose de huit mats d
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PIOLENC POCKET   WWW.MAIRIE-PIOLENC.FR 

En raison de la 5ème vague,  
les événements prévus ce mois-
ci et en janvier 2022 sont sus-

ceptibles d’être annulés en 
fonction de l’évolution des  
conditions sanitaires et des 

préconisations préfectorales. 

que faire du sapin 
après les fêtes ? 

 
La CCAOP innove cette 
année en mettant à la 
disposition des Piolen-
çois une benne à sapins 
pour se débarrasser 
après les fêtes de leur 
arbre de Noël. La benne 
sera placée dans le fond 
du parking  Li Fedo, 
boulevard Frédéric Mis-
tral, du 15 au 21 jan-
vier. 
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Allée Marcel Pagnol 
Pose d’un nouvel enrobé 

Chemin du Cade 

Allée Marcel Pagnol 

Réfection de la chaussée, prolongation du 
trottoir et pose de huit mats d’éclairage public 
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Nouveaux équipements  

Le Tennis-Club de Piolenc bénéficie à nouveau de trois courts parfaitement opérationnels depuis la ré-
fection complète en béton poreux du court n° 3. Ces travaux ont été réalisés pendant l’été par l’entre-
prise Laquet Tennis. Le coût des travaux, 29.000 € TTC, a été entièrement financé par la commune.  

TENNIS : LE COURT N° 3 REFAIT À NEUF 

Envie de taper dans la balle ? Contacter Benoît BISCARRAT (président du TCP) :  
06 07 40 20 87 / tcpiolenc@gmail.com Lieu. Ecole de tennis enfants et adultes. 
Compétitions, tournois annuels et championnats. Tennis loisir toute l’année.  
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 40 naissances 
15 mariages 

27 décès 

 
Le carnet de Piolenc 

Du 1er juin 
au 30 novembre 2021 

 
Service de l’urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 
octobre 2020 est consultable sur le site 
de la commune : www.mairie-piolenc.fr 

 
Ouverture du service  

< le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  
< le jeudi matin de 9h à 12h. 

 
Sur rendez-vous uniquement auprès de  

Mme Patricia Pierre : 
 

Tél. : 04 90 29 43 76 
Courriel : urbanisme@mairie-piolenc.fr  

Adresse : Montée Abbé d’Hugues   
(derrière l’église Saint-Pierre). 

DOCUMENTS BUDGÉTAIRES  
ET FINANCIERS 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de 
votre commune ? Tous les documents budgé-
taires et financiers sont en accès libre sur le site 
www.mairie-piolenc.fr, rubrique < La Mairie < Les 
élus et le Conseil municipal. 
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LA SALLE DES FÊTES ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 

 Les travaux d'aménagement et de décoration intérieure de la salle des fêtes sont ter-
minés. D'un montant global de 450.000 €, ils ont porté sur l’isolation thermique et 
acoustique du bâtiment, la rénovation de l’éclairage, la pose d'une nouvelle sonorisa-
tion, la mise aux normes électriques et la reprise des menuiseries. 

 Grâce à l'isolation thermique et au remplace-
ment de l'éclairage par des ampoules LED dix fois 
moins énergivores que les précédentes, la con-
sommation énergétique du bâtiment a été consi-
dérablement réduite,. 

 On s’en souvient, ces travaux de grande am-
pleur avaient été décidés à la suite de la détection 
d'une faiblesse structurelle qui avait conduit la 
commune à fermer le bâtiment et à le mettre en 
sécurité.  

La municipalité aurait pu se contenter de simples 
travaux de confortement des poutres en lamellé-
collé qui présentaient un défaut, mais le Maire et 
son Conseil ont voulu profiter de l'occasion pour 

remettre à niveau l'ensemble de l’équipement. 

 C'est donc une salle des fêtes totalement re-
faite à neuf que les Piolençois et les associations 
qui en sont les habituels usagers ont commencé à 
découvrir depuis la fin de l'été.  
 
    
 
 
 
A NOTER : le nouveau règlement d’utilisation de 
la salle des fêtes  comporte désormais une for-
mation obligatoire à la sécurité. L’objectif est de 
responsabiliser les associations pour une utilisa-
tion raisonnée des infrastructures communales. 

Les travaux ont été réalisés pour 450.000 € par les entreprises AM2B, PPS et SM Serrurerie sont sous la 
conduite des maîtres d’œuvre, Mme FORMENTELLI et M. CHARTRON. 
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 Incivilités et événements indésirables sont de-
venus le lot de toutes les communes. Piolenc 
n’est malheureusement pas épargnée. 
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Participation citoyenne 

Chacun son rôle,  
un rôle pour chacun 

 

 

 

  

 

 

 

Débroussailler est une  
obligation légale :   

 
- aux abords des constructions, chan-
tiers, travaux ou installations sur une 
profondeur de 50 mètres, et jusqu’à 10 
mètres de part et d’autre des voies pri-
vées y donnant accès, 
 
- sur les terrains (totalité des emprises) 
situés en zone urbaine délimitée par 
un POS ou PLU approuvé, 
 
- dans les ZAC, les secteurs de lotisse-
ment ou d’association foncière urbaine, 
 
- dans les campings et les caravanings, 
 
- dans les terrains situés dans les zones 
soumises aux prescriptions d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels. 
 
La distance de débroussaillement peut 
être portée dans certaines zones à 100 
mètres autour de la construction. 
 
On entend par débroussaillement les 
opérations de réduction des combus-
tibles végétaux de toute nature dans le 
but de diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies.  
 
Les Piolençois concernés recevront pro-
chainement un courrier de la mairie 
leur expliquant leurs obligations au re-
gard du débroussaillement. 
 

Ne pas débroussailler expose   
les contrevenants  à une  

amende de 135 €. 

Un fait particulier attire votre attention ? 
Vous souhaitez signaler un événement sus-
pect dans votre quartier ? 

La municipalité et la Gendarmerie nationale ont mis conjointe-
ment en place à Piolenc la « Participation citoyenne ». Le dispo-
sitif repose sur le partenariat et la solidarité. Concrètement, il 
permet aux habitants d’être en relation directe avec la Gendar-
merie et la Police municipale. Avec la « Participation citoyenne », 
vous devenez acteur de la sécurité de votre quartier. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1681
http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1682
http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1916
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Tribunes libres 

Tous unis pour Piolenc 
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 39 associations piolençoises ont bénéficié cette 
année de subventions municipales pour un total de 
54.583,50 €. Parmi elles, VTT Aventure Piolenc. A 
quoi cet argent a-t-il servi au club ? Son président, 
Loïc Tournillon, nous répond :  
 « Grâce à la participation de la commune, les 
compétiteurs de notre équipe ont pu faire : - une 
course en Croatie de 4 jours, - des courses en Es-
pagne, en Italie, en Autriche et en Turquie, - le 
championnat du monde master, - une coupe du 
monde en Autriche, - une coupe du monde en Tché-
quie, - 6 manches de coupes de France, - le cham-
pionnat de France. » 

 Chères Piolençoises et chers Piolençois, 

 Après une année compliquée dominée par la 
pandémie, une rentrée scolaire un peu chahutée 
par le manque de places, qui s’est terminée par la 
mise en place de classe éphémère. 
Un projet de méthaniseur dans la plaine qui heu-
reusement pour les habitants a été annulé pour 
cause de risque d’inondation. 
 
 Le groupe Tous Unis Pour Piolenc demande à la 
municipalité pour cette nouvelle année une plus 
grande transparence et une concertation auprès 
des habitants quand leur cadre de vie peut être 
perturbé. 
 
 La pandémie est de nouveau présente, malgré 
cela nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d’année, nous pensons aussi à nos habitants qui 
seront seuls. 
 
 Prenez soins de vous . 
 Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

 Cher(es) Piolençois(es), 
 
 C’est dans l’intérêt supérieur des piolençois, le 
respect de la règle de droit et l’équité, que j’ai par-
ticipé et réagi aux conseils municipaux en 2021.   
 
 Je vous assure de ma détermination et la 
même  énergie pour continuer, en 2022, à faire 
grandir Piolenc et contribuer au bien vivre en-
semble.  
 
 Je vous souhaite, au nom de la liste Ensemble, 
Vivons Piolenc, de joyeuses fêtes de fin d’année.  
 
Gaethan Flores,  
Ensemble, Vivons Piolenc 
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La nouvelle voie vélo aménagée 
par la commune entre l’accès à la 
Via Rhôna (près du plan d’eau) et 
la place Marius Payan au centre 
ville est d’ores et déjà un itiné-
raire très fréquenté en saison par 
les cyclotouristes. La création 
d’un point d’accueil vélos renfor-
cera encore l’attractivité de ce 
circuit qui permet de découvrir 
sur le même axe la centrale so-
laire flottante, le parc de loisirs 
aquatiques Wam Park, l’église 
clunisienne de Piolenc, ainsi que 
les commerces et services. 

16 

Esquisse du futur aménagement de la place Marius Payan. 

Déplacements doux 
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APRÈS LA JONCTION VÉLO AVEC LA VIA RHÔNA EFFECTIVE DEPUIS L’AN 
DERNIER À PARTIR DE LA PLACE MARIUS PAYAN, AU CENTRE VILLE,  
PIOLENC EST DÉSORMAIS DANS L’ATTENTE DE L’INTERCONNEXION 
AVEC UCHAUX ET LA GARE MULTIMODALE D’ORANGE. 

Esquisse du futur aménagement de la place Marius Payan.  

L’interconnexion avec la Via Venaissia en direc-
tion de la gare SNCF d’Orange se fera au niveau 
du pont qui enjambe le Rieu à la hauteur du   
passage du TGV.  
 
L’aménagement de cette nouvelle portion de 
voie vélo sera réalisé par la Communauté de 
Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO).  
 
La liaison vélo vers Uchaux aboutira quant à 
elle au niveau du terrain de foot Pierre Grillet. 

Le cabanon de style provençal d’une trentaine de mètres carrés fera 
office de local d’accueil vélos avec espace détente et sanitaires, 
bornes de rechargement électrique, aire de stationnement, de 
nettoyage et de petites réparations, coin pique-nique et brumisateur. 
Le site accueillera également un point Info Tourisme qui sera placé en 
saison sous la responsabilité de la Communauté de Communes Aygues 
Ouvèze en Provence (CCAOP). L’intercommunalité a également prévu 
de participer financièrement à la construction du bâtiment. 
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A l’initiative de la commune, l’ambiance musi-
cale de la fête des voisins était assurée cette 
année par des peñas qui ont fait le tour des 
quartiers. 

Les réunions de quartier :  
un forum de discussions pour parler 
ensemble, élus et citoyens, de l’avenir 
de Piolenc 

Aux Cargaules, dans la cour de l’école 
Joliot-Curie, le 23 octobre 2021. 

Cours Corsin le 25 septembre 
pour parler du centre ancien. 

Les travaux de restauration de 
l’église  ont fait l’objet d’une belle 
publication qui a été versée aux ar-
chives communales afin de servir au 
travail de mémoire collective. L’ou-
vrage peut être consulté en mairie. 

Jean-Claude Maroncelli a été fait citoyen d’honneur de 
la Ville de Piolenc pour son engagement  dans le développe-
ment durable et la promotion de solutions innovantes de 
traitement des produits d’extraction. 

L’ACTU EN PHOTOS 

Soirée des nouveaux arrivants à l’espace Trintignant le 22 octobre.  
Ci-dessus : avec les médaillés du travail mis à l’honneur par la commune. 

18 



                                                                           19 

 

La fête de l’ail a retrouvé son public 

En dépit des conditions particulières imposées cet été par la pandémie (passe sanitaire et port du masque obli-
gatoire), la traditionnelle Fête de l’ail  a renoué avec son public. 

103ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918. 

76ème anniversaire de la  
Libération de Piolenc le 26 août. 

Stand de La Poste à la fête de l’ail, avec la 
série de timbres Nationale 7 dessinée par  
l’auteur de  BD Thierry Dubois. 

L’ACTU EN PHOTOS 

Lecture des morts par les élus du 
Conseil municipal des jeunes. 

19 

à l’entrée 
nord de Piolenc a été malheureusement vandalisé, obligeant la commune à 
y installer une caméra nomade de vidéosurveillance.
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Le prix a été remis au maire de Pio-
lenc par le président de la Fédération 
départementale du bâtiment, M. 
Christian Pons, à l’occasion de l’inau-
guration des travaux. Également pré-
sente lors de cette cérémonie , la Pré-
sidente départementale de la Fonda-
tion du Patrimoine, Mme Marie De-
launay, a dévoilé avec Louis Driey une 
plaque gravée aux noms des souscrip-
teurs qui ont personnellement contri-
bués au financement de ces travaux. 

Notre patrimoine 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE 

LES RUBANS DU  
PATRIMOINE  

DECERNÉS À PIOLENC 
POUR L’EXCELLENCE DE 

LA RESTAURATION DE 
SON ÉGLISE ! 

Le coup d’envoi officiel à la candidature de Piolenc 
au patrimoine mondial de l’Unesco a été donné 
par le Conseil municipal le 29 septembre grâce à 
une délibération votée à l’unanimité des élus pré-
sents. Aussitôt transmise à la Fédération euro-
péenne des sites clunisiens qui porte ce projet, la 
candidature de Piolenc entre donc maintenant 
dans sa phase active qui prévoit entre autres la 
réfection complète et la mise en valeur du centre 
ancien de la commune. 

20 
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Je soussigné (nom en majuscules)…………………………………………………….…………  (prénom)……………………………………………. 
demeurant (adresse à Piolenc)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 à 
 

 Mon numéro de téléphone portable principal est le :        0………………………………………….. 
 Si je le souhaite, j’indique d’autres numéros de téléphone portable :   0………………………………………….. 

                           0………………………………………….. 
 Mon adresse de courrier électronique (mail) est la suivante :   ……….………………………. @ ............................ 

 
Fait à Piolenc, le — — /— — /— — — —         Signature  
 

Fiche à compléter et à retourner signée à la Mairie : 6, rue Jean Moulin - 84420 Piolenc 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le signataire dispose du droit d’accès, de rectification et de 

suppression de tout ou partie des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment en s’adressant à la Mairie. 

Notre patrimoine 

La plaque portant les noms des 47 souscripteurs  qui ont contribué au 
financement des travaux a été dévoilée par le maire de Piolenc et 
Mme Marie Delaunay, représentant la Fondation du Patrimoine. 

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA FAÇADE ET DES TOITURES  
DE L’ÉGLISE DE PIOLENC ONT ÉTÉ INAUGURÉS SAMEDI 18 SEPTEMBRE. 

 Étaient présents pour cet événement autour de Louis Driey et des élus de la commune : 
Mme Marie Delaunay pour la Fondation du Patrimoine, Christian Pons pour la Fédération dé-
partementale du bâtiment et l’entreprise Girard, l’architecte Martin Lefèvre, des élus des com-
munes de la CCAOP, des représentants des entreprises et diverses personnalités piolençoises. 

21 



                                                                           22 

 Téléphone, Internet... 
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Représentation offerte par une troupe 
éphémère de Piolençois. 

Vendredi 4 février 

Vendredi 4 mars 

Théâtre. Par la troupe 
Les Granouillets. 
 
Fred est l'heureux pro-
priétaire d'une maison 
dont il s'absente deux 
semaines. Á son retour, 
il a la désagréable sur-
prise de constater qu'un 
couple de vieux origi-
naux - M & Mme Chaus-
son - squatte les lieux. 

Vendredi 1er avril 

One woman show. 

 
La maîtresse pas comme les 
autres revient "secouer l'école" 
avec son nouveau spectacle. 

Toujours aussi drôle et affûtée, 
elle décortique son quotidien bien 
chargé d'enseignante et de ma-
man. 

Vendredi 6 mai 

 

(piano et chants) et la comédienne  

 

présentent 
P-S. Je crois que je vous aime. 

 
Composition de lettres et de chansons 
d'amour aux destinataires surprenants. 
Lettre d'amour à son chien, au fisc, à la 
France, à un poète, à John Lennon, à Marcel 
Cerdan, à une hôtesse de l'air, à une 
épouse...  

c 

Espace J.-L. Trintignant - 20h30 - 1er semestre 2022

Vendredi 14 janvier 

André Chiron est 
un chanteur et 
guitariste qui 
chante en pro-
vençal, notam-
ment Georges 
Brassens. À la 
ville, il est pro-
fesseur d'EPS. Il 
donne aussi des 
cours de Proven-
çal dans le cadre 
de Parlarn 
Mounteù. Il est 
accompagné par 
Laurent Astoul à 
la contrebasse. 

Passe sanitaire contrôlé à l’en-
trée. Port du masque obliga-
toire. Manifestations program-
mées sous réserve de l’évolu-
tion des conditions sanitaires. 

https://www.osmose-radio.fr/podcast/off-21-mylene-halsberghe-et-catherine-alias-presentent-p-s-je-crois-que-je-vous-aime/
https://www.osmose-radio.fr/podcast/off-21-mylene-halsberghe-et-catherine-alias-presentent-p-s-je-crois-que-je-vous-aime/
https://www.osmose-radio.fr/podcast/off-21-mylene-halsberghe-et-catherine-alias-presentent-p-s-je-crois-que-je-vous-aime/
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C’est devenu une tradition :  la municipalité remet désormais à chaque 
Piolençois âgé de 70 ans et plus un bon d’achat cadeau de Noël d’une 
valeur de 25 €. Cette année, 33 commerçants ayant pignon sur rue à 
Piolenc ont accepté de participer à cette opération. Merci à eux ! Si 
vous êtes concerné et que vous n’avez pas encore reçu votre bon,   
prévenez la mairie : 04 90 29 63 66. 
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Joyeuses fêtes à Piolenc  

avec les nouvelles illuminations ! 


