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PIERRELATTE

COMMERCE Les 8000m² de magasins seront mis en chantier en 2012avec peut-être un Intermarché

INFOS
PRATIQUES
LES GRANGESGONTARDES
Nouveau centre de tir
Inauguration, aujourd’hui,
à 11 heures.

PIERRELATTE
Le Dauphiné Libéré
7, avenue du Général De
Gaulle tél. 04 75 04 48 60
fax 04 75 04 48 65
redaction.pierrelatte@
ledauphine.com.
Commémoration du 8 mai
1945
Cérémonie dimanche 8
mai à 11h devant le
monument aux morts,
boulevard Einstein.
Club numismatique, histoire
et archéologie
Mardi 10 mai, au local
associatif 1er étage de la
salle des fêtes, à 20h 30,
réunion de l’association.
Coin ludothèque
Au centre d’activités, de 10
heures à 11h 30, proposé
par le conseil municipal
enfants chaque mercredi
hors vacances scolaires.
Nombreux jeux de société
gratuits. Chaque enfant
doit être accompagné d’un
adulte.
Dons à la CroixRouge
De 14h 30 à 18 heures, les
dons sont reçus
uniquement les mercredis
et jeudis. Les vêtements
doivent être en bon état.

Les sacs déposés devant le
local du comité local sont
mis systématiquement à la
poubelle.
Concert L’Echo du Roc
Samedi 14 mai, à la salle
des fêtes, à 21 heures, la
batteriefanfare de
Pierrelatte. Entrée libre.
Fautil avoir peur de la Chine
?
Vendredi 20 mai, au
château de Faveyrolles, à
18h 30, conférence animée
par JeanLuc Domenach,
directeur de recherche à
Sciences Po et Docteur
d’Etat. Organisée par le
Rotary Tricastin. Entrée 10
€ (soutien au Rotary).
Dîner sur réservation (35
€) : guy.mayer@orange.fr.

DONZÈRE
Commémoration du 8 mai
Cérémonie, dimanche 8
mai, rendezvous devant la
plaque de la libération
carrefour du souvenir
français à 9h 30.
Comité de lecture
Mercredi 11 mai, à la
bibliothèque, rencontre
mensuelle à 18 heures.
Spectacle musical de la
chorale Tournesol
Vendredi 13 mai, espace
Aiguebelle, à 20h 30.

SPORTS EXPRESS
BASKETBALL

Le programme du weekend
n Deux équipes participeront aux demifinales
organisées par le comité samedi 7 et dimanche 8 mai.
Les seniors filles 2 sont elles qualifiées directement pour
la finale qui se jouera le 28 ou le 29 mai.
Samedi 7 mai : à 16h30, à Vernosc : cadettes – Montélier.
Dimanche 8 mai, à 9h, à St Peray : benjamins – Tain
Tournon.

FOOTBALL

L’affiche du weekend
n Le weekend sera dominé par le tournoi des jeunes
footballeurs de moins de 11 ans et de moins de 13 ans
(lire cicontre). Deux autres matches sont programmés
dimanche 8 mai. A 10h, coupe Xavier Boudrier : Valence 
U17. A 15h, Veauches  seniors 1.

LOCALE EXPRESS

Zone commerciale de la Croix d’Or :
le projet d’extension est débloqué
L

Le projet prévoit la construc
tion de 8000m² de surfaces
commerciales sur les terres
agricoles qui coupent en deux
la zone commerciale, entre
Carrefour Market et Sport
2000. Les deux pôles actuels se
trouveraient ainsi réunis au
sein d’un même ensemble.
La société Eurinvim reste
très discrète, mais plusieurs
enseignes spécialisées dans
l’équipement de la personne et
de la maison seraient très inté
ressées pour s’installer sur la
zone de la Croix d’Or. Un
grand magasin de jouets serait
sur les rangs.On parle aussi
d’un restaurant ou d’une café
téria.
Plus surprenant : le promo
teur étudierait l’arrivée d’une
deuxième grande surface ali
mentaire sur la même zone
que Carrefour Market.Eurin
vim serait en négociation avec

entre Carrefour Market et
Sport 2000

L’INVESTISSEMENT
n 10millions d’euros environ

LES PREMIÈRES
ENSEIGNES EN 2013
n La construction pourrait
commencer à l’été 2012 après
l’avis de la commission
’aménagement commercial
(CDAC) et l’obtention du permis
de construire et une fois es
délais de recours expirés

LES EMPLOIS
n Les 8000m² de surface de
L’extension permettra de relier les deux pôles de la zone commerciale, actuellement séparés par des champs.
trois enseignes alimentaires de
premier plan.On évoque mê
me l’implantation possible
d’un Intermarché, mais cette
hypothèse n’est pas confirmée.

Le promoteur de Bollène

David Beauchamp n’est pas un
inconnu dans la région.Sa so
ciété a livré en septembre der
nier la zone commerciale
Agrippa à Bollène, proche de
Décathlon, avec des enseignes
comme Kiabi, Gemo, Optic
2000 et Zeeman.
Spécialiste des négociations
délicates, David Beauchamp
est aussi intervenu en faveur
du projet controversé de Villa
ge des Marques sur la zone de
la Valentine à Marseille.

Pierrelatte remet donc le
pied sur l’accélérateur au mo
ment où SaintPaulTroisChâ
teaux et Donzère réfléchissent

aussi à des projets de zone
commerciale.Y auratil de la
place pour tout le monde ?
Luc CHAILLOT

C

omme tous les ans, l’En
tente Football Pierrelatte
profite du weekend du 8
mai pour organiser son tradi
tionnel tournoi de jeunes.
Deux catégories d’âges, U11
et U13, s’affronteront tout au
long du weekend pour un
tournoi chaque année très
relevé.
Les pelouses du complexe
Gustave Jaume devraient
accueillir samedi et diman
che plusieurs centaines
d’enfants. Une trentaine
d’équipes sont attendues du
rant ces deux jours de tour
noi.

J

oël Canac, président de
l’Office du commerce, ap
plaudit le développement de
la zone commerciale de la
Croix d’Or.«Ce sera une bon
ne chose pour uniformiser la
zone. Ce projet renforcera
l’attractivité de Pierrelatte et
évitera l’évasion commerciale
vers Montélimar ou Avignon.
C’est donc une bonne nouvel
le pour les commerçants du
centreville, qui sont complé

mentaires». Joël Canac croit à
l’utilité d’une deuxième gran
de surface alimentaire.«Elle
est nécessaire et ne nuira pas
au centreville.Je verrai bien
un Intermarché moins cher
que Carrefour».
Le propriétaire de Sport
2000 est lui aussi satisfait.«Ce
projet, on l’attend depuis
longtemps. On a perdu du
temps par rapport à d’autres
villes malheureuse

tournoi catégorie U11 avec
environ 18 équipes : Uzès/
Pont du Gard, Montélimar
JS, Baume/Montségur, Châ
teauneuf du Rhône, Donzè
re, Drôme Provence, Savas
se, St Just/St Marcel, Vallée
du Jabron, Bollène, St Paulet
de Caisson ainsi que quatre
équipes pierrelattines.

Les U 13

Dimanche à partir de 8h30,
tournoi des U13 avec 12
équipes environ : Tricastin,
Chusclan/Laudun/L’Ardoi
se, Baume/Montségur, Cen
tre Ardèche, Donzère, Vallée
d u J a b r o n , Vi v i e r s , S t
Alexandre ainsi que trois
équipes de Pierrelatte.

vente pourraient créer au
moins une quarantaine
d’emplois, voire plus si une
grande surface comme
Intermarché vient s’installer
sur la zone

«Une bonne nouvelle pour le centreville aussi»

Un weekend de tournoi pour une trentaine
d’équipes de jeunes de moins de 11 et 13 ans

Les pelouses du complexe Gustav- Jaume devraient accueillir plusieurs
centaines d’enfants samedi et dimanche.

ment.C’est une bonne chose
pour garder la clientèle àPier
relatte» commente Michel
Buisson. «Le potentiel existe
avec une zone de chalandise
de 30000 à 40000 habitants»
ditil. Michel Buisson est plus
sceptique sur la deuxième
grande surface alimentaire.
«C’est le vœu du maire et du
promoteur, mais je ne sais pas
si c’est une bonne idée».

L.C.

LOCALE EXPRESS
PIERRELATTE

Salon de l’habitat
et de l’automobile
n Le 10e salon de
l’habitat et de
l’automobile organisé par
l’Office du commerce se
tient ce weekend,
samedi 7 et dimanche
8 mai de 10h à 19h, dans
le centre de Pierrelatte.
Le chapiteau sur le
Champ de Mars accueille
une quarantaine
d’exposants pour
l’habitat. Sept
concessionnaires
automobiles présentent
une quinzaine de
marques, dont des
voitures sans permis.
L’entrée est gratuite. Un
manège pour enfants
complète le salon.

CENTRE AÉRÉ

DONZÈRE

CORRESPONDANT LOCAL DE PRESSE : POURQUOI PAS VOUS ?
Vous êtes disponible et d’un esprit curieux. Vous disposez
impérativement d’une connexion Internet et d’un appareil
photo numérique. Vous êtes intéressé à nous fournir des
informations sur la vie locale de l’une des communes
suivantes : Pierrelatte, La GardeAdhémar, les Granges
Gontardes, Bouchet, Rochegude, SuzelaRousse…
Vous avez des qualités d’écriture et quelques dons pour la
photographie, en un mot, si une activité accessoire et
indépendante de correspondant local de presse du
Dauphiné Libéré vous intéresse, veuillez écrire à :
Dauphiné Libéré, 7 avenue Général de Gaulle, 26700
Pierrelatte. Ou par courriel :
redaction.pierrelatte@ledauphine.com.

n 8000 m² de commerces

FOOTBALL

Samedi à partir de 14h30,

n Pour la deuxième année, les comités de quartier de
Donzère organisent une journée de détente ouverte à
tous les Donzérois dimanche 15 mai. Rendezvous est
donné à 11h au parc de la chocolaterie avant de partager
un piquenique tiré du sac. L’aprèsmidi sera consacré
aux jeux de boules et de sociétés, tandis qu’un troc aux
plantes sera mis en place. A noter qu’en cas de mauvais
temps la journée se déroulera au sein de l’espace
Aiguebelle.

LE PROJET

Les enseignes se bousculent

Les U 11

Journée de détente des comités de
quartiers

REPÈRES

e développement de la
zone commerciale de la
Croix d’Or était au point
mort depuis plusieurs
années.Cette fois, il semble
bien relancé.Un accord a été
trouvé entre les différents par
tenaires du projet. Les pre
miers actes de cession des ter
rains ont été signés avec les
propriétaires fonciers.
Tout devrait être finalisé
avant l’été.
La situation aurait été déblo
quée grâce à l’arrivée dans le
dossier d’un promoteur lyon
nais, David Beauchamp. Le
président de la société Eurin
vim s’est associé à la Foncière
Vauban pour devenir l’opéra
teur de la zone commerciale.

M

Un bon cru pour les vacances de printemps

ême si le bilan défini
tif n'est pas encore
dressé, on peut déjà an
noncer que le centre aéré
de La GardeAdhémar
qui reçoit les enfants de
la commune mais aussi
de Pierrelatte et Donzère
a connu une très bonne
affluence pendant les va
cances de printemps.

Un animateur de plus

Deux jours avant la fin de
cette session, le direc
teur, Hervé Harnichard,
est très satisfait. Il annon
ce un taux de remplissa
ge de 493 journées en
fants soit une moyenne
de 70 enfants par jour
avec un effectif pour la
première semaine com
parable à celle de 2010 et
une belle augmentation
pour la seconde avec une
pointe à 94 enfants.

Autant que certains jours
d'août, ce qui a obligé le
responsable a faire appel
à un animateur supplé
mentaire.

Des rencontres à foison

Les vacances étaient pla
cées sous le thème «se
rencontrer, s'ouvrir aux
autres, se faire de nou
veaux copains, vivre en
semble et découvrir de
n o u v e l l e s c h o 
ses». L'équipe d'anima
teurs (Marjolaine, Frédé
ric, Mélanie, Sephia,
Maëlis, Coline, Sarah,
Jessica, Mélanie, Lucie,
l'adjointe au directeur
Rachel et le directeur) ont
tapé dans le mille.
Cette quinzaine a con
nu une grande activité.
Des jeux intergroupe
avaient lieu tous les jours
dans des disciplines dif

férentes (musique,
sports, olympiades). La
grande rencontre inter
centre organisée mercre
di avec les centres de loi
sirs de Viviers, le centre
social et le centre d'acti
vités de Pierrelatte a pro
posé un rallye photo.
Sans oublier les activi
tés théâtre, la parodie de
la télévision, les travaux
manuels, les jeux et les
sorties, au minigolf entre
autres. Tout comme les
enfants, les animateurs
ont été très occupés mais
ils ont tous gardé le souri
re et se sont bien amusés.
Il leur reste maintenant à
attendre les grandes va
cances pour se retrouver
dans cette structure où il
se passe toujours quelque
chose et où les enfants
sont loin de s'ennuyer.
o

Un rallye photo a ponctué la rencontre inter centre mercredi après-midi .
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