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Congrès des maires de France 

Éditorial 
Vous en êtes témoins, 
Piolenc change, notre ville 
bouge. Cette dynamique 
profite à tous les habi-
tants, les anciens comme 
les nouveaux arrivants qui 
trouvent chez nous les 
services de proximité 
qu’on attend d’une grande 
ville engagée dans le déve-
loppement durable et la 
protection de son environ-
nement. 
 
Après la RN7, l’an dernier, 
les entrées de ville par 
Uchaux et par Sérignan 
viennent d’être coup sur 
coup entièrement requali-
fiées, sécurisées et embel-
lies pour une utilisation 
partagée. 
 
D’autres projets verront le 
jour en 2019. Je vous invi-
te à les découvrir lors de 
notre traditionnelle céré-
monie des vœux vendredi 
11 janvier à 19h à la salle 
des fêtes de Piolenc. 
 
A toutes et tous, je souhai-
te de très bonnes fêtes de 
fin d’année. 

 
Louis DRIEY 

Maire de Piolenc 

1 

2 

Invité à Paris au Congrès des maires du 21 au 23 novembre, Louis Driey y a rencontré la 
secrétaire d’État à l’Écologie, Mme Emmanuelle Wargon      . Le maire de Piolenc a profi-
té de l’occasion pour évoquer avec elle la centrale solaire flottante du Piboulo (lire page 
22) et la réouverture de la gare ferroviaire.  Ci-dessous, avec des élus de Piolenc et le 
PDG d’Akuo, M. Eric Scotto, à qui il a remis la médaille de la Ville. En médaillon      , sur le 
stand de Bouygues Énergie. 

1 2 
 

 

DERNIÈRE 
MINUTE 

La Marianne d’Or 
du développement 
durable  a été attri-
buée à la commu-
ne de Piolenc et à 
son maire Louis 
Driey qui, « avec 
son Conseil munici-
pal, a fait le choix 
d’accompagner 
avec enthousiasme 
la première centra-
le solaire flottante 
d’Europe ».  
 
La remise des prix 
a eu lieu le 5 dé-
cembre à Paris. 

Remise de décret de la nationalité française 
Le maire de Piolenc a remis la médaille de la ville le 19 novembre à 
Mme Michaëla BRENNECKE à l’issue d’une très émouvante cérémonie 
de remise de décret de la nationalité française qui était présidée par 
Mme Elisa Basso, sous-préfète chargée de la politique de la ville. 
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Une nouvelle entrée de ville 

Avenue J.-Henri Fabre (route de Sérignan) Travaux 

Passages protégés en 3D pour 
davantage de sécurité. 

1,3 MILLION SANS EMPRUNT NI HAUSSE DE TAXES ! 

Nouvel éclairage LED 
économique et lumineux. 

L’aménagement d’un îlot central au niveau des deux nouveaux abribus et 
des colonnes de tri sélectif incite les automobilistes à lever le pied au 
passage de la zone de rencontre. 

Espace réservé au tri sélectif. 

Les travaux de requalification de l'avenue Jean-Henri Fabre (1,3 million d'euros entièrement financés sans em-
prunt) ont été officiellement inaugurés le vendredi 29 juin en présence de très nombreux riverains, du maire de 
Piolenc Louis Driey, de la députée de Vaucluse Marie-France Lorho, du maire de Travaillan Gérard Sanjullian, des 
élus municipaux, des partenaires financiers de la commune et des représentants des entreprises.  
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L'opération de requalification qui va prochai-
nement prendre fin prévoyait la création 
d'une trame douce piétons/vélos/poussettes 
séparée de la chaussée, de la rue Henri Clé-
ment au stade Pierre Grillet, la réfection com-
plète des réseaux secs et humides, le busage 
des fossés, l'enfouissement des réseaux aé-
riens, le remplacement et le renforcement de 
l'éclairage public en Led, ainsi que la création 
de plateaux traversants-ralentisseurs. Trois 
arrêts équipés d'abribus permettront égale-

ment d'améliorer le ramassage scolaire.  

Les travaux ont coûté 2,1 millions d'euros, 
dont 1,2 million à la charge de la commune, 
le reste étant financé par la CCAOP, le RAO et 
le Syndicat d'Electrification de Vaucluse 
(SEV).  

Grâce à cette opération, l’entrée de Piolenc 
par la route d’Uchaux est désormais embellie 
et sécurisée pour un usage bien partagé.  

Les travaux d’aménagement de la route d’Uchaux se poursuivent conformé-
ment au calendrier soumis par la commune aux entreprises pour une livraison 
prévue à la fin de l’année au plus tard.  

Le chantier 
terminé 

pour Noël 

Travaux  

Chaussée sécurisée : bande roulante silencieuse et plateaux traversants pour limiter la vitesse. 

Avenue Saint-Louis (route d’Uchaux) 

1,2 MILLION SANS EMPRUNT NI HAUSSE DE TAXES ! 
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L’objectif de la 
requalification 

 

 
 
 
 
 
Création d’un cheminement doux piétons/cycles/poussettes côté 
nord de l’avenue Saint-Louis jusqu’au stade Pierre Grillet. 
Busage et recalibrage des fossés côté nord. 
Pose d’un accotement bicouche côté sud. 
Limitation de la chaussée à 5,50 m de largeur. 
Création de plusieurs plateaux traversants . 

Sécurisation des intersections. 
Création de 3 arrêts et abris-bus normalisés et sécurisés pour proté-
ger nos enfants. 
Éclairage entièrement remplacé et renforcé par des diodes électrolu-
minescentes (Led) plus lumineuses et moins énergivores. 
Renouvellement du réseau d’eau potable et des eaux usées. 
Enfouissement des réseaux électriques aériens. 
Pose de fourreaux pour le déploiement de la fibre optique. 

Des travaux de très grande ampleur 

Travaux  

Trottoirs partagés piétons-cycles 
accessibles aux poussettes. 

Nouvel éclairage LED 
économique et lumineux. 
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Le centre de loisirs communal  accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans sur le temps périscolai-
re (de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30) ainsi que sur le temps extrascolaire (le mercredi, les 
petites et grandes vacances scolaires). 

Lors de l’année 2018, le projet pédagogique du centre de 
loisirs était axé sur les énergies renouvelables et sur la 
production d’électricité verte. 
Afin de mieux comprendre les énergies dans son ensem-
ble, la société AKUO ÉNERGIE a organisé plusieurs activi-
tés : 
  sortie au Visiatome de Marcoule où les enfants ont 

effectué de nombreuses expériences, 

 permaculture , 

 jardinage, 

 fonctionnement d’une éolienne, 

 fonctionnement d’un panneau photovoltaïque.  

Tout au long de l’année, les enfants ont mis en pratique 
leurs connaissances à travers des jeux de société ludi-
ques offerts par nos partenaires Enedis ou tout simple-
ment confectionnés par les enfants. 
Pour clôturer cette année de partenariat avec Akuo Éner-
gie, une sortie sur le site du plan d’eau de Piolenc a été 
organisée. 

Développement durable 

Piolenc  
s’engage ! 

Au centre de loisirs ...en partenariat avec Akuo 
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Développement durable 

Depuis quelques années, la crèche s’investit dans la protec-
tion de l’environnement et les énergies renouvelables au 
travers de différentes actions telles que le tri, le recyclage, le 
compost, la lutte contre le gaspillage. 
L’équipe privilégie des matériaux de récupération pour la 
réalisation des différents ateliers ludiques pour la décoration 
de la structure.  
La crèche est également partenaire avec des associations à 
destination de personnes porteuses de handicap et de per-
sonnes atteintes de cancer (points de collecte pour les bou-
chons en plastique ainsi que les bouchons en liège). 
 
 

Le restaurant municipal ayant entrepris depuis long-
temps une démarche visant à privilégier le circuit court 
et la valorisation des produits de saison, a logiquement 
fait la démarche lui permettant d’accéder à la platefor-
me Agrilocal 84 créée par le Conseil départemental 84 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Vau-
cluse qui facilite la mise en relation entre producteurs et 
acheteurs. www.agrilocal84.fr 

Le restaurant a ainsi servi aux enfants des fraises venant 
du domaine de la Comtesse, à Uchaux, qui était à deux 
pas de chez nous, et que nous ne connaissions pas, des 
raisins, des pommes et des poires du lycée agricole de 
Carpentras ainsi que des salades de Monteux. La cantine 
poursuit sa démarche de circuit court jour après jour. 
Les menus sont disponibles sur le  site www.mairie-
piolenc.fr et sur l’appli Piolenc Pocket. 

À la crèche 
...contre le gaspillage 

Avec la restauration municipale ...pour le bien-manger 

L’info en + 
Le prix de la cantine n’a pas changé depuis 2017 :  3,10 € / repas. C’est l’un des moins chers de  Vaucluse. 
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Enfance & Jeunesse 

Une équipe de 12 personnes 
accueille environ 70 enfants de 
3 mois à 6 ans (jusqu’à 30 en-
fants simultanément). Pour ce 
faire, ces dernières années, la 
crèche a repensé son espace, 
la finalité étant que chacun s’y 
sente le mieux possible : trans-
formation de deux petits dor-
toirs en salles d’activité, achat 
de cinq doubles lits favorisant 
la surveillance de sieste,  ves-
tiaire réaménagé avec  l’achat 
d’un meuble, mise en place de 
la porte automatique pour sé-
curiser l’accès au bâtiment, 

achat d’une tablette tactile, 
permettant d’identifier les en-
fants à l’arrivée et au départ 
par les familles, travail sur le 
bien-être avec l’intervention 
de Vanessa Plat à l’occasion de 
séances de yoga avec les en-
fants et de formation à desti-
nation des professionnelles sur 
la gestion du stress et la bien-
veillance-bientraitance. 
 
L’été 2017, les jardins du pôle 
socio-éducatif ont connu de 
gros travaux afin d’offrir des 
espaces plus sécurisés et plus 

adaptés à l’âge des enfants : ga-
zon synthétique, sol amortis-
sant (pour les bébés) et plus 
ludiques avec une structure 
comprenant deux toboggans, 
une cabane, un pont, un filet 
d’escalade,….et tout cela pour 
le plus grand bonheur des tout
-petits. 
 
D’autres travaux vont suivre 
début décembre avec la réha-
bilitation des anciens vestiaires 
du foot. Ceci permettra d’offrir 
deux salles supplémentaires à 
l’ALSH et à la crèche. 

Piolenc chouchoute ses enfants 

70 enfants de 3 mois à 6 ans accueillis à la crèche 
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Enfance & Jeunesse 

Le restaurant municipal nourrit 
environ 80 % des enfants scolari-
sés de la Commune (en moyenne 
400 repas par jour). Les menus 
sont mis en ligne sur le site et 
l’appli mobile Piolenc Pocket en 
fin du mois précédent pour tout 
le mois à venir. Une livraison en 
liaison chaude et froide est effec-
tuée à la crèche Gribouillis, au ré-
fectoire de l’école de la Rocanti-
ne, et à l’école des Jardins de No-
tre Dame. 
 
 
 
Chef de cuisine  
Pascal Fambard 
Second  
Stéphane Martin 
Aide de cuisine 
Nathalie Quarto. 

Les menus sont proposés par l’é-
quipe qui ne perd jamais de vue 
le bien-être des enfants et la sai-
sonnalité des plats préparés, par 
exemple : pas de tomate, de frai-
se en hiver, mais des potirons 
fournis gracieusement par les 
établissements Lambert, des 
pommes et des poires cueillies 
par les élèves du lycée agricole de 
Carpentras, des pommes de terre 
de chez M. Bérard, des salades 
prises chez M. Goudet, etc. La 
responsable des commandes, 
Mme Rimet, accomplit un remar-
quable travail. 
 
Afin de rompre la monotonie des 
repas, des dégustations sont pro-
posées, comme celle du fromage, 
d’autres sont à venir durant l’an-
née scolaire, des repas à thème 

mettant à l’honneur les régions et 
leurs produits et des pays sont 
élaborés et proposés aux enfants. 
-repas Corse  
-repas Espagnol, 
-Nouvel an Chinois, 
-repas goût de France, 
et, dernièrement, repas d’hallo-
ween…. 
 
Dans un souci de responsabilisa-
tion des enfants, ils participent 
depuis la rentrée de septembre, à 
tour de rôle au débarrassage des 
tables sous la surveillance des 
agents. 
C’est aussi notre trio de cuisine 
qui œuvre à la préparation des 
différents apéritifs organisés par 
la commune, et notamment lors 
des vœux de la municipalité. 

Une équipe conviviale et dynamique 
au restaurant municipal 

Le repas de fin d’année 
des écoles aura lieu le 
18 décembre à la salle 
des fêtes. 
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Vie locale 

L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
choisit Piolenc pour effectuer la rentrée 
567 jeunes piolençois ont fait leur rentrée le lundi 3 sep-

tembre dans les quatre établissements scolaires de la 

communes, les trois écoles publiques La Rocantine (134 

élèves), Joliot-Curie (131 élèves) et la maternelle Marcel 

Pagnol (152 petits), ainsi qu'à l'école privée Les Jardins de 

Notre-Dame qui accueille 150 enfants. Pour cette premiè-

re journée de classe, l'Inspecteur de l'Education Nationa-

le, Erick Le Floc'h, nous a fait l’honneur d’être présent à 

Joliot-Curie puis à Marcel Pagnol avec le maire de Piolenc, 

Louis Driey, aux côtés des élus et des Directrices, Mme 

Begue Attal à Joliot-Curie, et Mme Gataoui à la maternel-

le Marcel Pagnol. 

MINIBUS, MINI PRIX, MAIS IL FAIT LE MAXIMUM ! 

Il ne peut pas passer inaperçu : le nouveau minibus de la commune qui circu-

le depuis la rentrée à Piolenc arbore 28 logos différents peints aux couleurs 

de 28 annonceurs. Le véhicule, d'une capacité de neuf places, a été en effet 

entièrement financé par la publicité grâce à un partenariat public/privé inédit 

conclu pour quatre ans entre la ville et la société Infocom d'Aubagne. Cette 

solution de financement originale permet donc à la commune de disposer 

d'un minibus neuf gratuit, seuls restant à sa charge les frais de carburant, 

d'assurance et d'entretien. La réception officielle du véhicule a eu lieu le 21 

septembre en présence des élus et des annonceurs que le maire, Louis Driey, 

a chacun chaleureusement remerciés. En semaine, le nouveau minibus assure la navette entre les écoles et le centre de loisirs. 

Le week-end, il permettra de compléter la flotte communale de véhicules et donc de mieux répondre aux très nombreuses solli-

citations des associations pour organiser leurs sorties.   
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1918 - 2018 

Fiers de l’hommage rendu à leurs aînés ! 
L’album du centenaire 

Les enfants des CM2 des écoles La Rocantine, Joliot-Curie et Les Jardins de Notre Dame ont participé le 11 
novembre à l’hommage solennel rendu à la mémoire des 65 Piolénois morts pour la France pendant la 1ère 
guerre mondiale. Les jeunes portaient un drapeau qu’ils avaient préalablement personnalisé avec l’aide de 
leurs enseignants en y inscrivant le nom du régiment ou de la compagnie au sein desquels chacun des Poilus 
de Piolenc a combattu pendant la guerre. Cette initiative a été saluée par l’Inspecteur de l’Education Natio-
nale, M. Erick Le Floc’h. Par ailleurs, plusieurs représentants d’une des familles de poilus étaient également 
présents. Un immense merci à tous ! 
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Vent de jeunesse sur le centenaire de l’armistice de la grande guerre ! 
Un demi-millier de personnes a assisté à l’inoubliable cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 Novembre au monument aux morts. S’il ne fallait retenir qu’une 
seule leçon de cet évènement, c’est la formidable mobilisation des enseignants, des enfants et de leurs parents qui ont massivement répondu présents à l’appel de la 
municipalité.  Une marée de drapeaux portée par nos enfants a honoré chacun des 65 Piolénois morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale. Fiers d’être Français ! 

17 noms de Poilus de Piolenc morts pour la France ont été ajoutés au monument aux morts de la commune. Cet 
ajout est le fruit des recherches de bénévoles qui ont œuvré depuis plus de 10 ans pour établir enfin une liste 
complète. Leur travail dans les archives a également permis de dresser pour chaque Piolénois mort au front une 
notice biographique. Il a été présenté pendant une semaine à l’espace Trintignant au cours d’une exposition 
rythmée par plusieurs conférences illustrées notamment par des projections vidéo, une très riche cartographie 
et des prêts de particuliers.  

De nombreuses personnalités civiles et militaires, représentants de la base aérienne et de la gendarmerie, député et conseillers régionaux, le curé de Piolenc et les pompiers ont assisté aux 
côtés des élus de la commune à la cérémonie du 11 Novembre traditionnellement présidée par le maire, Louis Driey, et ordonnancée par Michel Vidal, adjoint au maire et correspondant Défense.  

1918 - 2018 
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Vent de jeunesse sur le centenaire de l’armistice de la grande guerre ! 
Un demi-millier de personnes a assisté à l’inoubliable cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 Novembre au monument aux morts. S’il ne fallait retenir qu’une 
seule leçon de cet évènement, c’est la formidable mobilisation des enseignants, des enfants et de leurs parents qui ont massivement répondu présents à l’appel de la 
municipalité.  Une marée de drapeaux portée par nos enfants a honoré chacun des 65 Piolénois morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale. Fiers d’être Français ! 

L’album du centenaire 

De nombreuses personnalités civiles et militaires, représentants de la base aérienne et de la gendarmerie, député et conseillers régionaux, le curé de Piolenc et les pompiers ont assisté aux 
côtés des élus de la commune à la cérémonie du 11 Novembre traditionnellement présidée par le maire, Louis Driey, et ordonnancée par Michel Vidal, adjoint au maire et correspondant Défense.  

Les drapeaux 
de la Somme 
et de Verdun 
étaient portés 
au monument 
aux morts par 
deux élus du 
Conseil muni-
cipal des jeu-
nes. 
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Ils ont porté le drapeau ! 

L’album du centenaire 1918 - 2018 
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Vie locale 

DU SOLEIL POUR LE CROSS COMMUNAL DES ÉCOLES 

Matinée superbe (et inespérée après les cataractes tombées la veille) le mardi matin 12 juin pour le 3ème Cross des 
écoles de Piolenc. Toutes les classes de CP au CM2 de Piolenc (La Rocantine, Marcel Pagnol et l'école des Jardins 
de Notre Dame) étaient alignées sur la ligne de départ. Formidable ambiance et organisation impeccable, avec des 
remerciements spéciaux bien sûr pour le service Enfance Jeunesse et le service des Sports, mais aussi les services 
techniques, le service de la restauration scolaire, la Police municipale, les directeurs, les enseignants et tous les 
encadrants bénévoles. Ajoutons qu'il n'y a eu que des gagnants, bien récompensés par un goûter offert par la mai-
rie et une très belle médaille !  

LA FÊTE DE L’AIL A TENU SES PROMESSES 
Faute de pouvoir continuer à emprunter la RN7 en raison du ren-
forcement national des dispositifs de sécurité post-attentats, il 
n’y a pas eu de défilé de chars cette année, mais des défilés à 
pied très applaudis qui ont été marqués par la participation de 
nombreuses associations. 
Pour cette 39ème édition, la fête de l'ail a arboré ses nouvel-
les couleurs : le blanc, le vert et les nuances de violet, cor-
respondant aux couleurs de cet ail dont la spécificité est sur 
le point de lui valoir le label "IGP -Indication Géographique 
Protégée- Ail de Piolenc". C'est donc logiquement que l'édi-
tion 2018 de cette manifestation haute en couleurs a mis en 
valeur nos paysans, leurs productions et la façon de les cuisi-
ner, mais aussi la promotion du terroir et la protection de 
l'environnement. 

Une nouvelle fois les commerçants ont joué le jeu et plusieurs 
d'entre eux ont été récompensés pour leur participation au 
concours de vitrines sur le thème "Musiques et Danses du Mon-
de".  

Plus qu'un simple marché de l’ail, la fête de l'ail est avant tout 
une fête populaire et conviviale à laquelle plus de 40 associations 
participent. Un grand merci par conséquent à toutes celles et 
tous ceux qui ont assuré le succès de cette belle manifestation.  
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PIOLENC RENOUVEAU PIOLENC ENSEMBLE 

Chers concitoyens,  
 
Je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année accompagné de  
tous ceux que vous aimez. 
 
Que 2019 soit pour vous signe de bon-
heur, réussite et surtout pleine de bonne 
santé. 
 
Meilleurs vœux à vous toutes et tous. 
 
Claude RAOUX 
Piolenc Renouveau 

Tribunes libres 

Les élus de la majorité municipale for-
ment le vœu que le temps de Noël et des 
fêtes de fin d’année vous apportent la 
joie et la sérénité dont nous avons toutes 
et tous besoin !  
 
Qu’elle soit partagée en famille, entre 
amis ou entre voisins, cette parenthèse 
festive est l’occasion de reprendre du 
souffle pour aborder la nouvelle année.  
 
Avec la santé et la réussite, c’est ce que 
nous vous souhaitons pour 2019. 
 
Le groupe Piolenc Ensemble 

Des CM1 de Joliot-Curie visitent la mairie 
"Êtes-vous heureux d'être maire ?", "Pourquoi avez-vous voulu être élu ?", "Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mé-
tier ?", "Vous arrive-t-il de devoir punir les employés de mairie ?", "Est-ce qu'une dame a déjà dit non le jour de 
son mariage ?"… Parmi beaucoup d'autres, voici quelques unes des questions que les élèves de CM1 de Joliot-
Curie de la classe de Mme Ducros avaient envie de poser au maire de Piolenc qui les a reçus en mairie le 16 octo-
bre. A son tour, le maire leur a demandé quel métier ils souhaitaient exercer. Beaucoup de futurs pompiers, de 
policiers, de vétérinaires, d'archéologues, de coiffeuses et d'architectes d'intérieur parmi eux. Mais pas de candi-
dat au fauteuil de maire ! 
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Le carnet       juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre  2018 
NAISSANCES 

DÉCÈS 

CECCONI ANDRE Luciano    01/06/2018 
BOLOGNINI Lorenzo     15/06/2018 
TAYAC Gabin       18/06/2018 
MAURA Jules       20/06/2018 
SIBILLAUD Julia       25/06/2018 
BOURHIS Giulian      29/06/2018 
GIMENES Calie       03/07/2018 
BARBOSA DA SILVA Roméo   08/07/2018 
MITEAUX Antoine      14/07/2018 
ROTICCI PRUDENTE William   17/07/2018 
BONNE Quentin      19/07/2018 
PENA Antoine       27/07/2018 
CHAFER Malone      02/08/2018 
PONTON Cassandra     06/08/2018 
GOMIS BURGDORF Eléna   21/08/2018 
VALORA Gloria       27/08/2018 
EL HAOURI Léa       28/08/2018 
REY Lya         31/08/2018 
LUU Thien-An       31/08/2018 
COHADON Lily-Rose     09/10/2018 
PAZZOLA Giulia       13/10/2018 
DAHBI Soulayman      21/10/2018 
FRANCOLINI BONNENFANT Maddy 03/11/2018 
MARGUET Corentin                   17/11/2018                                          
RIVALS Romane                      17/11/2018                                               

MARIAGES 

BERARD Juliette (OLIVIER)                  15/05/2018 

NICOD Michelle (LAMBERT)                                                      17/06/2018 

TIRABOSCHI Edouardo                                                         25/06/2018 

PALUSZEK Téodor                                                              03/07/2018 

DAMOND Valérie (FOURCAUD)                                   08/07/2018 

BERARD Gilbert           18/07/2018 

MOREL Danièle (BENETON)           07/08/2018 

SALOMON Louis            27/08/2018 

POULET Henri           08/09/2018 

VARDEMME Monique (TRIBBIA)         11/09/2018 

ZIVKOVIC Risto           17/09/2018 

LEBOEUF Andrée (PAJAK)          19/09/2018 

PAYS Nicole (GOUDET)          03/10/2018 

BRUN Joël          04/10/2018 

MILINAIRE Julien                                            04/11/2018 

TOPENAS Josiane (MOUCHARD)                                 10/11/2018 

CUER Andréa (GILLES)                                              12/11/2018 

CHAVINAS Léone (ROUX)                                             13/11/2018 

MANZONI Nicole (ROSEAU)                                                 15/11/2018 

 

 La Mairie vous guide 

PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE, CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ,  

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION : ATTENTION 

ces démarches s’effectuent désormais d’abord sur internet,  

sur le site www.service-public.fr, et après seulement 

en Mairie ou en Préfecture. 

 

 
 
 
 

 
Vous pouvez maintenant conclure un PACS en Mairie ou demander 

à  changer de prénom (sous certaines conditions). 
Toutes ces informations sont consultables sur le 

site municipal  www.mairie-piolenc.fr 

NOUVEAUTÉ EN MAIRIE 

Piolenc pratique 

Admir ASOSKI et Jessica ATTARD      09/06/2018 
Adriano AMATO et Florence BOUIRON   09/06/2018 
Frédéric TESTOUD et Carole ARGILLER    16/06/2018 
Adil BJAROU et Souhaïla BOUTA     28/06/2018 
Emmanuel RENAUD et Marine BALLERY 30/06/2018 
Edouard VANHOED et Amandine OFFRE 07/07/2018 

MARIAGES 
Justine VESCOVI   Mélanie MONTUELLE   21/07/2018 
Anthony GOVAERE   Amélia ROUSSILLO    28/07/2018 
Wilfrid ELISA   Jessica TURINAY     11/08/2018 
Ali BOUZIDI  Hana BOUZIDI      18/08/2018 
Kévin PARIS    Morgane REYNAUD    25/08/2018 
Nicolas PELISSIER    Amandine GARCIA MUNOZ 25/08/2018 
Alain DAVI    Sylvie LENANCKER    01/09/2018 
Didier BRESSY   Sophie BARAZA     01/09/2018 
Joseph CANINO   Séverine PHILOUZE    08/09/2018 
Nicolas MOSCONI    Nathalie LOISON     22/09/2018 
Frédéric LEPLA   Nicole BRANDA     22/09/2018 
Patrick MASSON   Monique CHODEZ    27/10/2018 
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Annoncé à l’occasion des vœux de la municipalité, le projet 
de réserve communale de sécurité civile a été officiellement 
lancé par Géraldine Ortega et Michel Vidal, élus de Piolenc 
et membres de la commission sécurité communale.  

 
Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoin-
dre la réserve communale de sécurité civile. Elle est accessi-
ble aux personnes majeures qui jouissent de leurs droits civi-
ques. Les volontaires qui seront retenus recevront une for-
mation aux premiers secours, aux risques majeurs, aux ré-
flexes de protection, à la gestion de conflit, ou encore au 
fonctionnement d’un centre d’hébergement et de ravitaille-
ment. Des réunions régulières et des exercices permettront ensuite de maintenir l’intérêt et le niveau de la ré-
serve. 

 
Renseignements : rcsc.piolenc@gmail.com  

Devenez réserviste… au service de Piolenc ! 

Sécurité 

Climatisation 
réversible à la salle des 
fêtes de Piolenc 
Quatre blocs de deux unités de climatisation réversible  
chaud/froid semblables à celui-ci viennent d’être installés  
par l’entreprise Froid-Palombi à la salle des fêtes de Pio-
lenc. La puissance  du nouveau système permettra de ra-
fraîchir la température à 27° l’été et de la porter à 20° l’hi-
ver.  
 
L’installation ne consomme que 30 ampères au lieu de 60 
précédemment. Elle est équipée d’un interrupteur auto-
matique  programmé selon des plages horaires préalable-
ment définies. Hiver comme été, une simple pression du 
doigt optimisera l’utilisation de la salle sans risquer d’ou-
blier d’éteindre la climatisation. Le coût de la nouvelle ins-
tallation n’est pas négligeable, 32.000 € TTC, mais elle per-
mettra à tous de profiter d’une température agréable tout 
en limitant les abus. 

Équipements 

RAPPEL 
 

La salle des fêtes 
est un équipement 
public communal à 

la charge des 
contribuables    

piolençois. L’entre-
tien du bâtiment 

est onéreux. Il est 
donc de l’intérêt de 

tous de veiller à le 
maintenir propre 

et, avant de partir, 
d’éteindre les lu-
mières et de fer-
mer les portes . 

 
MERCI POUR  

VOTRE CIVISME! 

ÉCONOMIES ! 
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FICHE DE RECUEIL DE NUMÉROS D’APPEL 
POUR LE SERVICE D’ALERTE PAR TÉLÉPHONE 

La commune a mis en place un service d’alerte automatisé en cas de risque important et imminent 
pour les habitants de Piolenc, par exemple en cas de danger d’inondation. Les personnes qui ne sont 
pas déjà inscrites, ou dont les coordonnées ont changé, sont par conséquent invitées à nous com-
muniquer leur numéro de téléphone portable, ainsi qu’une adresse de courrier électronique. Pour 
cela, rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner en mairie. 

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

 autorise la commune de Piolenc à recueillir et conserver mes coordonnées afin de bénéficier du système  
  d’alerte en cas de danger important et imminent. 

 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. 

Vie locale 

PIOLENC S’ENGAGE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Achat d’un nouveau véhicule électrique pour les services techniques de la commune.  

Renouvellement de l’éclai-
rage public en LED (diodes 
électroluminescentes) 
avec le concours de la so-
ciété française ECLATEC. 

Construction d’un lotissement en auto-
consommation au quartier de l’Étang avec des 
panneaux photovoltaïques posés sur le bassin 
écrêteur. L’électricité ainsi produite sera direc-
tement consommée par les habitants tout en 
leur permettant de gérer au plus près leur 
propre consommation électrique afin de réali-
ser des économies.  

Illustration non 
contractuelle 
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LE SITE 

www.mairie-piolenc.fr 

Associations 

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE PIOLENC 
(A.C.T.P.) 

L’A.C.T.P. vous invite à découvrir notre belle région avec la pratique du vélo 
en empruntant principalement les routes secondaires. 
Nous faisons une sortie club tous les mercredis et samedis, au départ de la 
place Barthou (en été 8h00, en hiver 13h30). 
Pour satisfaire nos adhérents, les  sorties s’effectuent sans objectif de per-
formance. A chacun de choisir lors du départ son groupe de niveau et la 
distance souhaitée, ainsi chacun peut rouler à sa mesure. 
L'ACTP qui participe aux sorties proposées par les clubs voisins, organise 
également pour ses membres et leurs conjoints, des séjours cyclotouristes 
en France ou dans un pays européen, alliant circuits vélos et visites culturel-
les des régions visitées. Des souvenirs plein la tête. 
Bref, si vous avez un vélo, venez nous rejoindre ! Le vélo c’est bon pour la 
santé et la convivialité aussi. 
 
Contact: actppiolenc@gmail.com et mremyp@free.fr  Tél. 04 90 29 66 27 
(laissez un message et un numéro). 

PIOLENC GYM TONIC 
Association créée en 1999, elle ras-
semble aujourd’hui plus de 280 ad-
hérents. Gym Tonic vous propose 
des cours collectifs dans différents 
domaines et pour tous les âges : 
Pilate, Kick Boxing, Renforcement 
musculaire, Danse, Stretching, Mar-
che Nordique, ….. 

Chaque année, différents événe-
ments sont mis en place sur la com-
mune (stage, gala de fin d’année, 
etc.). 
 
Nouveautés 2019 : 

En février : Stage sportif 
En mars : Cross Training en ex-

térieur 
 
Pour tous renseignements, n’hési-
tez à nous contacter . 
 
P i o l e n c  G y m  T o n i c 
Présidente : Mme Isabelle CHALA-
BREYSSE. Tél. : 06 64 26 02 18. Mail :  
piolencgymtonic@gmail.com 

 

 

L’APPLI  
SUR  APP STORE ET PLAY STORE 

NOTRE ENGAGEMENT 

MIEUX VOUS INFORMER  

mailto:actppiolenc@gmail.com
mailto:mremyp@free.fr
mailto:actppiolenc@gmail.com
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Associations 

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
 

L'Épicerie Solidaire de Piolenc est 
ouverte tous les mercredis après-
midi. Elle accompagne une quinzaine 
de familles en leur  proposant des 
courses à moindre coût  (environ 30 
% en dessous du prix public) et en 
les soutenant dans leurs projets. 
Toute personne rencontrant des dif-
ficultés, quelles qu'elles soient, peut 
s’adresser à l’Épicerie Solidaire du 
Secours Catholique. Elle y trouvera 
un accueil chaleureux et personnel. 
 
En 2019, notre souhait est d'ouvrir 
une deuxième demi-journée consa-
crée notamment à l'aide aux démar-
ches sur internet. Nous recherchons 
pour ce faire un animateur bénévole 
à l'aise avec l'outil informatique. 

 

Prochaines animations 

Samedi 15 décembre  
goûter fraternel / 15h30 – 17h30 
Dégustation et vente du fraternel 

(gâteau), de bougies et d'accessoires 
de Noël. 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 janvier 2019,  
jour de l’Épiphanie 

Repas proposé aux personnes seules 
afin de débuter la nouvelle année 

dans la joie et la fraternité. 
 
N’hésitez plus, venez rencontrer l’é-
quipe du Secours Catholique, elle 
sera ravie de vous accueillir ! 
Épicerie solidaire  du Secours Catholique 

Ouvert les mercredis de 14h à 17h 

56, rue du Barquet 

Mail : sc84.piolenc@free.fr 

Tél. : 04 90 34 81 94 

ASSOCIATION 
MÉMOIRE NATIONALE 7 
 

L’association « Mémoire de la Na-
tionale 7 » s’est fixée pour objectif 
de transmettre et d’expliquer aux 
jeunes générations comment, tout 
au long de l’histoire, les Provençaux 
ont animé l’axe principal reliant 
l’Europe du Nord à l’Europe du Sud. 
 

Le but de ce musée consacré à la 
route mythique des vacances est de 
préserver le patrimoine ainsi que 
l’état d’esprit de la RN7 tel qu’il 
existait avant la construction de 
l’autoroute. 
 
Le musée ouvre ses portes du 1er 
février au 15 décembre du mercre-
di au dimanche de 14h00 à 19h00. 
Des tarifs groupe sont possibles et 
les enfants sont accompagnés par 
un jeu de piste. 
 
Pour nous contacter 
Tél. : 04 90 40 32 70 
Mail : memoi-
re.nationale7@wanadoo.fr 
Blog : memoire-nationale7.over-
blog.com 

LES PHILHARMONISTES 
DES PAYS DE VAUCLUSE 

 

Depuis sa création en 1984, les Philhar-
monistes des Pays de Vaucluse, orches-
tre de Piolenc, promeut un répertoire 
de qualité, interprété par des musiciens 
amateurs et professionnels de la ré-
gion. Dirigé par Marie-France Carrot 
jusqu’en 2015, l’ensemble musical est 
depuis codirigé par Amédée Pace, di-
recteur du Caem (Centre d’activités et  

En Floride en 2017. 
 
d’enseignement musical) de Valréas et 
Françis Grand, directeur de l’école de 
musique de Sorgues. Cet orchestre 
composé de plus de quarante musiciens 
propose un programme varié 
(classique, musique française, jazz, mu-
sique du monde, …). Il travaille à l’A-
campado à Piolenc plusieurs matinées 
dans l’année et il s’implique dans la vie 
associative piolençoise : différents 
concerts ainsi que pour la Fête de l’Ail. 
La commune est d’un soutien impor-
tant pour la formation. Les nombreuses 
participations à des festivals de musi-
que, des concerts dans toute la région 
ainsi que des tournées organisées à 
l’étranger permettent aux Philharmo-
nistes de valoriser le patrimoine musi-
cal pour orchestre d’harmonie en Fran-
ce et à l’étranger. Ainsi 6 tournées ont 
déjà émaillé leurs parcours, la Floride 
en 2017, le Canada en 2014, l’Irlande 
en 2011, l’Australie en 2008, la Norvège 
en 2006 et le Connecticut en 2001. Le 
prochain voyage est déjà dans les ta-
blettes avec l’Andalousie à la Toussaint 
2019.   
Contact :  
https://philharsduvaucluse.wordpress.com/ 

mailto:sc84.piolenc@free.fr
https://philharsduvaucluse.wordpress.com/
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Transition énergétique 

Solaire photovoltaïque flottant 
Piolenc fait la une de l’actu 
À l’issue de dix ans de combat, la plus important centrale solaire flottante d’Europe est sur le 
point de voir le jour à Piolenc sur le site Rhône Énergie. Voulu par la municipalité, ce pôle re-
groupera à terme les éoliennes de la carrière Maroncelli, les 17 hectares de panneaux photo-
voltaïques du plan d’eau Li Piboulo, une ferme bio en circuit court ainsi qu’un cheminement 
pédagogique. L’évènement n’est pas passé inaperçu des grands medias.  

Les élus Piolençois étaient invités le 27 novembre à visiter le chantier de la centrale Omega 1. 
Autour du maire, de gauche à droite : Françoise Grandmougin, Sylviane Gourlot, Nathalie Bom-
menel, Enzo Faure (stagiaire en mairie, invité en tant qu’ancien maire jeune), Françoise Carrère 
et Roland Roticci. Au second plan : Jean-Baptiste Limongi, de la société Akuo. 
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Transition énergétique 

Le financement participatif ? 

C’est gagnant pour tous ! 
La municipalité a montré l’exemple en investissant dans le futur parc solaire la moitié des 
400.000 € que la société Akuo a avancés à la ville pour la location pendant 52 ans des 17 hecta-
res du plan d’eau. Ce placement pendant 5 ans au taux annuel de 5,5 % rapportera près de 
30.000 € à la commune. Les Piolençois qui le souhaitent pourront eux aussi investir dans la 
centrale photovoltaïque du Piboulo dès le mois de février à partir de 50 € seulement en se 
connectant au site https://www.akuocoop.com/fr/ 

 

Le financement 
participatif *  

Comment 
ça marche ? 
 

Dès le mois de février, les Piolençois qui le souhaitent pourront in-
vestir dans la centrale solaire flottante de Piolenc en créant un 
compte sur la plateforme https://www.akuocoop.com/fr/ 

Hectares 
mégawatts 
millions € 17 

* Les conditions contractuelles
(durée, taux et montants) seront 
connues au mois de février.  

https://www.akuocoop.com/fr/
https://www.akuocoop.com/fr/
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CANAL DE 
PIERRELATTE 

DÉBUT DES 
TRAVAUX 
EN 2019 

Le plan de financement de 
la réhabilitation du canal 
de Pierrelatte étant désor-
mais bouclé (avec la partici-
pation de l’État, de la Ré-
gion, du Département, de 
la CCAOP et du syndicat), 
les travaux vont pouvoir 
commencer dès le début 
de l’année prochaine. C’est 
la bonne nouvelle que le 
Syndicat Mixte du Rieu 
Foyro, ex– SIBVRF, avait à 
annoncer aux riverains le 
soir de la réunion d’infor-
mation organisée le 18 sep-
tembre à Piolenc. L’objectif 
a été rappelé : il s’agit de 
sécuriser Piolenc contre le 
risque inondation en déver-
sant vers le canal une par-
tie des eaux du bassin ver-
sant du Rieu, à partir de 
Bouqueyran jusqu’à 
l’Aygues, à Orange. Après 
complète réhabilitation du 
canal (qui devra être par-
tiellement reconstruit et 
ses abords entièrement dé-
gagés sur 8 km), les mayres 
concernées, celles qui vien-
nent de Sérignan, ne vien-
dront plus gonfler le Rieu. 

Vos élus à votre rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée des nouveaux arrivants, réunions de quartier (10 par an), 
cérémonie des vœux… Les occasions de rencontrer vos élus et d’é-
changer avec eux ne manquent pas. Petit tour d’horizon. 

 

La municipalité organise chaque année une soirée pour accueillir les nou-
veaux arrivants, mettre à l’honneur les sportifs méritants et féliciter les mé-
daillés du travail. Ici le 16 novembre à l’Espace Jean-Louis Trintignant. 

Soirée des nouveaux arrivants 

Réunions de quartier 

Le 22 septembre pour le centre ancien. Au Puvier sous la pluie le 27 octobre. 

Vœux de la municipalité 
aux Piolençois 

vendredi 11 janvier 2019 
19h00 - salle des fêtes  

Au Clos de la Grange le 17 novembre. 

Loto, concours de belo-
te, grand repas à la sal-
le des fêtes… Cette an-
née encore, Piolenc a 
réussi son Téléthon au 
profit de la recherche 
contre la mucoviscido-
se. Un grand merci à 
toutes les associations 
et aux élus qui ont par-
ticipé à la réussite de ce 
bel évènement ! 


