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Grâce à son dynamisme, la Ville rayonne. Par son 
commerce, son patrimoine, ses animations et son 
développement urbain, Pierrelatte reflète une nouvelle 
image. Les quartiers vivent, s’agrandissent. L’ensemble 
des travaux réalisés offre à la Ville des perspectives 
d’avenir pérennes avec un cadre de vie agréable. 
Pierrelatte affirme son identité. Pierrelatte a existé et existe 
toujours avec ses nombreux attraits. Pierrelatte continue 
de construire ses légendes… 

Pierrelatte se fait connaîtrePierrelatte se fait connaître bien au-delà des frontières 
départementales voire nationales ! La Ville bouge et attire 
de plus en plus de visiteurs dans des domaines différents : 
culture, commerce, sport, économie, évènement 
comme le Marché de Noël, etc. Pour clôturer l’année, 
ce Marché de Noël 2019 a été une réussite réunissant 
plusieurs milliers de personnes. Près de 70 exposants 
étaient au rendez-vous et des animations sur le thème de 
noël ont rendu ce Marché de Noël encore plus magique 
et enchanteur !

Pierrelatte se fait entendrePierrelatte se fait entendre. Les riverains ont la parole et 
participent activement à l’évolution de la Ville. Lors des 
rencontres citoyennes de quartiers, l’équipe municipale 
les écoute et cherche des solutions afin de répondre 
au mieux à leur(s) problématique(s) de vie en tenant 
compte des contraintes de terrain (urbanisme, sécurité, 
environnement, etc…). Ce temps d’échange au plus 
près des citoyens permet de prendre en considération 
leurs remarques et d’apporter une réponse concrète à 
leurs attentes.

En ce début d’année 2020, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année. Tous mes vœux les plus sincères.

Le Maire de Pierrelatte

#VilleDePierrelatte#VilleDePierrelatte
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Bonne
année
2020 !

Edito



Jeudi 15 août à 22h00 a été tiré le feu d’artifice sur le le 
lac de Pignedoré lac de Pignedoré avec pour thème l’opérathème l’opéra suivi du 
concert d’Akemys, Akemys, chanteuse soul. De plus en plus 
de curieux viennent admirer ce moment magique 
aux reflets lumineux sur les eaux du lac. Des parkings 
et un cheminement adapté aux piétons avaient 
été mis en place.

Il y a 75 ansIl y a 75 ans, le 27 août 1944le 27 août 1944, la ville de Pierrelatte était 
libérée. 
Le samedi 31 août, la Ville était colorée aux drapeaux 
français et américain. La journée s’est déroulée 
avec la levée des couleurslevée des couleurs, une conférence du conférence du 
capitaine Monica Stoycapitaine Monica Stoy, l’inauguration de l’exposition l’inauguration de l’exposition 
« Nos libérateurs 1944-1945 » du club numismatique « Nos libérateurs 1944-1945 » du club numismatique 
de Pierrelattede Pierrelatte, une exposition de véhicules anciensexposition de véhicules anciens 
avec un défilé jusqu’au Monument aux Morts et une 
cérémonie commémorative avenue du Général 
De Gaulle. La soirée s’est terminée en musique avec 
le groupe The Sassy Swingersle groupe The Sassy Swingers et le banquet place du  le banquet place du 
Champ de MarsChamp de Mars.

Qualité de Vie

Libération de PierrelatteLibération de Pierrelatte

Pierrelatte a accueilli deux dates du festival Parfum de Jazz :  
le mercredi 21 août avec la chanteuse Lise Bouvier  Lise Bouvier et le jeudi 22 
août avec la célèbre chanteuse australienne Sarah McKenzie Sarah McKenzie 
et son Septetet son Septet. Le premier des apéros jazz a eu lieu à La  
Pastourelle avec Lise Bouvier puis sur la Place Xavier-Taillade 
en Quartet lors du marché des producteurs.
Le deuxième, au  théâtre du Rocher, a été salué par le 
professionnalisme de la diva Sarah McKenzie également 
pianiste et compositrice et de ses musiciens.

Le 14 septembre, pendant près d’1h30, cette trentenaire 
déjantée a fait rire sans relâche les spectateursa fait rire sans relâche les spectateurs. Dans son 
woman show « Le syndrome du Playmobil »« Le syndrome du Playmobil », les nombreux 
applaudissements ont été révélateurs du véritable talent 
d’Elodie. Pour preuve de ses qualités d’humoriste, avant 
même de la voir sur scène, ses fans s’étaient déjà arrachés 
la totalité des places pour sa venue à Pierrelatte en quelques 
jours ! 

Feu d’artificeFeu d’artifice

Elodie PouxElodie Poux

11 000 / 13 00011 000 / 13 000
spectateursspectateurs

            Citations du public 
            (Facebook de la Ville)
« Super !! Un très bon moment ☺☺ »
« De l’humour bien dosé, une très 
bonne soirée ! Merci »
« Un pur régal. Merci Elodie Poux »
« On s’est régalé. J’en ris encore »
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Parfum de JazzParfum de Jazz



Les J.E.P. se sont déroulées sur le thème « Arts et « Arts et 
divertissements »divertissements ». Le service des Archives de la Ville 
a présenté deux expositionsdeux expositions : une sur le Patrimoine le Patrimoine 
arboricolearboricole et une seconde sur une lecture du Patrimoine 
de la Ville en balade intitulée « Un lieu, un document »« Un lieu, un document ». 
Des visites commentées des tableaux restaurés de  Des visites commentées des tableaux restaurés de  
l’église Saint Jean-Baptistel’église Saint Jean-Baptiste, du musée municipal Yvon musée municipal Yvon 
GuéretGuéret,  du MoulinMoulin et du Village provençal Aimé et du Village provençal Aimé et 
Simone BrunSimone Brun ont également eu lieu.
L’édition des J.E.P. 2019 s’est terminée avec la projection la projection 
du film « Faubourg 36 » du film « Faubourg 36 » de Christophe Barratier proposée 
par les Amis du Cinéma.les Amis du Cinéma.

La Ville s’est engagée depuis quelques 
années à rénover son Patrimoine. Le 
20 septembre, a eu lieu l’inauguration inauguration 
des deux derniers tableaux restaurés de des deux derniers tableaux restaurés de 
l’église Saint Jean-Baptistel’église Saint Jean-Baptiste. En juin 2019, les 
deux derniers tableaux restaurés par les les 
ateliers Mariotti et Lutet-Totiateliers Mariotti et Lutet-Toti, le Baptême 
du Christ et le Couronnement d’une 
Sainte Martyre, ont retrouvé leur place à 
l’église. Les différents partenaires étaient 
présents : LeLe Département de la DrômeDépartement de la Drôme, 
le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, la 
Fondation du PatrimoineFondation du Patrimoine, M. ARDERIGHI M. ARDERIGHI 
MichelMichel, M. CHAUVET AndréM. CHAUVET André, M. TOPENOT M. TOPENOT 
NicolasNicolas et Burinter CommunicationBurinter Communication. 

Le 12 octobre, dans un décor d’usine, ce spectacle reconnu mondialement était un savant 
mélange de claquettesclaquettes, de danse urbainedanse urbaine, de percussionspercussions et d’acrobatiesacrobaties. Ils ont conquis le 
cœur du public. Performance, humour et fantaisie étaient les maîtres mots de la soirée. 

Pour la 66èmeème année consécutive année consécutive, les Cafés 
Littéraires se sont invités à Pierrelatte avec 
une lecture en amont de la comédienne, 
musicienne et chanteuse Maud Maud 
Vandenbergue Vandenbergue et la rencontre de deux 
auteurs :  Marin LedunMarin Ledun et Julia KerninonJulia Kerninon 
venus présenter leur livre « La vie en rose »« La vie en rose » 
et « Ma dévotion »« Ma dévotion ».

Cette année, le thème était 
« vivant et biodiversité »« vivant et biodiversité ». Les enfants 
ont pu découvrir le mercredi 13 
novembre l’univers des insectesl’univers des insectes 
avec « L’Atelier Fourmis et Cie »« L’Atelier Fourmis et Cie ». 
Pour les adultes, une conférence conférence 
interactive interactive était également prévue 
le mercredi 9 octobre « Dans la « Dans la 
peau d’un mathématicien »peau d’un mathématicien » : Un 
chercheur, ça cherche… mais 

comment ? Animée par Sylvain Sylvain 
Gravier, enseignant chercheur Gravier, enseignant chercheur 
en mathématiques à l’Université en mathématiques à l’Université 
Grenoble-AlpesGrenoble-Alpes. Dans les écoles 
maternelles des intervenants 
sont venus et une exposition 
participative était proposée en 
salle Marc Plasaules pour les élèves 
des écoles élémentaires. 

Pierrelatte détient la plus grande superficie 
arboricole cultivée de la Drôme.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Les tableaux mis à l’honneur Les tableaux mis à l’honneur 

Tap FactoryTap Factory

Citations du public (Facebook de la Ville)
 « Nous nous sommes régalés, super spectacle, super danseurs et musiciens ! bravo »
« Vraiment génial ce septacle de claquettes et danses acrobatiques, avec un humour tout en finesse ! »
« Epoustouflant !! Un vrai régal !!! Un grand merci pour cette programmation »

Cafés LittérairesCafés Littéraires
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Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine

Fête de la scienceFête de la science

> 20 - 21 septembre> 20 - 21 septembre



Qualité de Vie
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Le mercredi 28 août, le marché des producteurs place place 
Xavier-Taillade Xavier-Taillade est devenu un marché nocturne de marché nocturne de 
17h à 21h17h à 21h avec en plus, une dizaine de créateurs une dizaine de créateurs de 
la région. Ce jour-là, les commerces de la Grande 
Rue, de la rue Louis XI et de la place Xavier-Taillade 
avaient fait une ouverture nocturne.
Le dernier marché des producteurs de l’année s’est 
tenu le mercredi 25 septembre. Pour la clôture, le 
Jardin de Tiénou offrait une dégustation gratuite. 

L’histoire commence par la Belle au Bois Dormantla Belle au Bois Dormant et 
enchaîne sur les contes du Petit Poucetles contes du Petit Poucet puis des Féesdes Fées, 
pendant près de 40 minutes. Mercredi 23 octobre, la 
compagnie Emilie Valantin a joué un spectacle de 
marionnettes et d’ombres chinoises dans une salle 
pleine à craquer. 

Plus de 150 personnes ont apprécié dimanche 17 
novembre les aventures d’un fabriquant de souliers qui les aventures d’un fabriquant de souliers qui 
part à la conquête de joyaux voléspart à la conquête de joyaux volés. Cette comédie-
spectacle entremêle théâtre, musique, marionnettes, 
ombres chinoises et cinéma d’animation au pays des 
mille et une nuits. 

22èmeème saison saison pour les Food trucks dans le centre-ville. 
Tous les samedis, du 1er juin au 28 septembre de 19h 
à 22h30, autour de la fontaine du Champ de Marsautour de la fontaine du Champ de Mars, 
une dizaine de Food trucks étaient présents : une dizaine de Food trucks étaient présents : 100 
Sushis, Tartine and Co, Chez Lili, Pizza Aux 4 Coins - 
Pierrelatte, Le Truck à Vin, Le Bouchon Qui Roule - 
Food Truck & Wine, Burrito King, l’Esta’jus, le Snacki et 
Rue du Sud.
Dans une ambiance conviviale et bon enfant, 
les habitués venaient profiter de la cuisine et des 
concerts.

Le savetier de ThanjavurLe savetier de ThanjavurLes Contes de ma mère l’OyeLes Contes de ma mère l’Oye

Food TrucksFood Trucks

Un marché des Producteurs qui a la pêche !Un marché des Producteurs qui a la pêche !

Le marché des producteurs c’est :Le marché des producteurs c’est :

+ 100 produits locaux différents+ 100 produits locaux différents
14 producteurs locaux14 producteurs locaux
4 nouveaux producteurs en 20194 nouveaux producteurs en 2019
2 marchés nocturnes 2 marchés nocturnes 
6 animations6 animations
1 pincée de joie et de bonne humeur1 pincée de joie et de bonne humeur

1616
samedissamedis

150150
personnespersonnes
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Food TrucksFood Trucks



ACCUEIL :ACCUEIL :
Lundi 15h30 / 18h00 sur RDV  Lundi 15h30 / 18h00 sur RDV  
Mardi 12h00 / 18h00Mardi 12h00 / 18h00
Mercredi 9h00 / 17h30 Mercredi 9h00 / 17h30 
Jeudi 12h00 / 17h30Jeudi 12h00 / 17h30
Infos : Espace Rabelais Infos : Espace Rabelais 
04 75 04 29 00 ou 06 37 31 07 4704 75 04 29 00 ou 06 37 31 07 47

Tous les lundis matinTous les lundis matin, une intervenante en musique fait 
découvrir l’univers musical aux enfants et un mardi sur 2un mardi sur 2, 
la psychomotricienne accompagne les enfants dans leurs 
découvertes.

Jeudi 17 octobre a eu lieu la réunion Jeudi 17 octobre a eu lieu la réunion 
parents/équipe parents/équipe avec une visite des locaux 
et une présentation du personnel, du 
fonctionnement, des activités réalisées 
par les enfants, des actions auxquelles 
peuvent participer les parents  et de tous 
les moments festifs comme le goûter de fin 
de saison, noël et le carnaval.

Depuis 2 ansDepuis 2 ans environ, le multi-accueil vous propose 
tous les vendredis avant les vacances scolaires tous les vendredis avant les vacances scolaires de 
7h30 à 9h30, une « Pause-café ». Ce temps permet 
d’échanger autrement avec le personnel.

Eveil musical et psychomotricitéEveil musical et psychomotricité

La réunion annuelle parents / équipeLa réunion annuelle parents / équipe

Dans le cadre de l’exposition exposition 
sur les arbressur les arbres du territoire 
le mardi 8 octobremardi 8 octobre, le le 
responsable du service responsable du service 
des Espaces verts de la des Espaces verts de la 
Ville Ville a présenté aux jeunes 
enfants, accompagnés des 
assistantes maternelles,assistantes maternelles, le 
trésor arboricole du parc 
municipal.

Le Relais d’Assistantes MaternellesLe Relais d’Assistantes Maternelles

Le Multi-accueilLe Multi-accueil Parents, envie d’un café ?Parents, envie d’un café ?

Parents, dans la peau d’une petite souris ?Parents, dans la peau d’une petite souris ?
Les « Parents observateurs »« Parents observateurs ». Vous pouvez durant 
quelques heures ou durant une journée, observer 
votre enfant et le suivre dans toutes ses activités au 
multi-accueil. Vous aurez également la possibilité, 
si vous le souhaitez, de participer à une activité 
spécifique. Pour cela, il vous suffit d’en faire la Pour cela, il vous suffit d’en faire la 
demande et de vous inscrire auprès du secrétariat.demande et de vous inscrire auprès du secrétariat.

Participation Participation 
des parentsdes parents

Pré-inscription pour la garde occasionnelle :Pré-inscription pour la garde occasionnelle :
Multi-accueil 04 75 04 19 45 Multi-accueil 04 75 04 19 45 

multiaccueil@ville-pierrelatte.frmultiaccueil@ville-pierrelatte.fr
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Samedi 17 novembreSamedi 17 novembre, le PIJ de l’Espace Rabelais était en mode 
« Escape Game ».« Escape Game ». À travers les énigmes, les joueurs (jeunes 
des chantiers loisirs) ont découvert les lieux et ont compris plus 
précisément ce qu’était le PIJ.
Pour  info, le PIJ est une structure dédiée aux 11/30 ans le PIJ est une structure dédiée aux 11/30 ans 
(adolescents/parents)(adolescents/parents). C’est anonyme et gratuit.
Les animatrices vous renseignent sur différents sujets. 
Documentation gratuite, en libre consultation, pratique et 
actualisée.

Point Information JeunessePoint Information Jeunesse

L’épanouissement et le bien-être des tout-petitsL’épanouissement et le bien-être des tout-petits

Amélie TRIAL,
nouvelle directrice 

de l’ALSH 
du Val des Nymphes 

jusqu’au 31 août 2020
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C’est le rendez-vous incontournable rendez-vous incontournable 
de la rentréede la rentrée ! Les visiteurs sont venus 
nombreux le samedi 7 septembre au 
Forum des associations, pour rencontrer 
ou éventuellement s’inscrire dans une des 
79 associations79 associations et services présents (sport, 
culture, sociétal…). Des démonstrations Des démonstrations 
d’associations sportives ont permis aux d’associations sportives ont permis aux 
intéressés de faire leur choix.intéressés de faire leur choix.

Vendredi 15 novembre, le 3030èmeème Trophée des sports Trophée des sports mettait à 
l’honneur les 282 athlètes282 athlètes et les bénévoles des associations 
sportives pierrelattines.
Lors de cette soirée, ont été récompensés les sportifs, mais Lors de cette soirée, ont été récompensés les sportifs, mais 
aussi les valeurs véhiculées par le sport et les personnes les aussi les valeurs véhiculées par le sport et les personnes les 
plus impliquées dans les associationsplus impliquées dans les associations.
Pour remercier toutes les personnes présentes lors de 
cette soirée, les CRAZY DUNKERS ont fait un show de les CRAZY DUNKERS ont fait un show de 
basket acrobatiquebasket acrobatique tonique, dynamique et spectaculaire. 
Un évènement, un véritable show basé sur le partage 
d’émotions.

7979
associationsassociations

Trophée des sportsTrophée des sports
Crazy DunkersCrazy Dunkers

Trophée des ChampionsTrophée des Champions

DESSOLIN Luc DESSOLIN Luc 
Président du RadiomodélismePrésident du Radiomodélisme
BEGAGNON Nicolas  BEGAGNON Nicolas  
Membre du club de TriathlonMembre du club de Triathlon
BARAKEL Stephan  BARAKEL Stephan  
Président du Taï Jitsu Président du Taï Jitsu 
et arts martiauxet arts martiaux

Forum des associations Forum des associations 

Médailles de la villeMédailles de la ville
Décernées aux personnes qui 
ont participé activement au sein 
de leur association.
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282282
athlètesathlètes

Décernées aux personnes qui 
ont œuvré activement au sein 
de leur association.

Médailles de la Ville
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11èreère étape : étape :  Mardi 1er octobre, lancement 
de la campagne électorale pour les 26 
candidats.

22èmeème étape : étape : Remise des cartes d’électeur 
aux enfants dans les écoles le jeudi 3 
octobre.

33èmeème étape : étape : Jeudi 10 octobre, tous les 
enfants des écoles de la Ville (sauf l’école 
du groupe scolaire Charles Louis Daudel 
qui n’avait pas de représentant) ont élu les 20 représentants du 
nouveau C.M.E.

44ème ème étape :étape : Mardi 5 novembre, Victor VIOT est élu nouveau Maire 
du C.M.E tandis que Lou-Margot DEMOUY-MONNERET devenait 
sa 1ère adjointe. Maintenant que cette étape est terminée, le C.M.E 
a rapidement été mis à contribution et a participé à sa première 
cérémonie officielle du 11 novembre.

66èmeème promotion du Conseil  promotion du Conseil 
Municipal Enfants (C.M.E)Municipal Enfants (C.M.E)

Nouvelle composition du Conseil Municipal EnfantsNouvelle composition du Conseil Municipal Enfants

20172017
20192019

MandatMandat
1616

66

20192019
20212021

MandatMandat
1313

77

Conseil Municipal EnfantsConseil Municipal Enfants

TIEC TIEC 
ShaïnèzeShaïnèze

EL KAADOUCHI EL KAADOUCHI 
MariahMariah

BONNAUD BONNAUD 
Anaïs Anaïs 

PIGUET PIGUET 
EmmyEmmy

DANIEL DANIEL 
LilouLilou

CHAHDIL CHAHDIL 
MariaMaria

MATRAN MATRAN 
WissalWissal

MOUALLAL MOUALLAL 
AdamAdam

HECHICHE HECHICHE 
Acyl-MohamedAcyl-Mohamed

JAGGI JAGGI 
TiméoTiméo

BOUSSANT BOUSSANT 
DoryanDoryan

BACHI BACHI 
AmbrineAmbrine

BACHI BACHI 
AdamAdam

SOUJAE SOUJAE 
Kenzi Kenzi 

EL AYACHI EL AYACHI 
Hajar Hajar 

DEMOUY-MONNERET DEMOUY-MONNERET 
Lou-MargotLou-Margot

11er er Adjoint
Adjoint

VIOT VIOT 
VictorVictor

MaireMaire

BOULAADASS BOULAADASS 
NajwaNajwa

GARCES GARCES 
CamilleCamille

BARBE BARBE 
ElodieElodie

Distribution des cartes d’électeur dans les écolesDistribution des cartes d’électeur dans les écoles

Les conseillers municipaux enfants sont 
Les conseillers municipaux enfants sont élus pour un mandat d’un an et demi 
élus pour un mandat d’un an et demi commençant en début de CM1 et se 
commençant en début de CM1 et se terminant en fin de CM2. terminant en fin de CM2. 
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Avec le soutien de la Ville, les Blaches ont organisé leur propre marché de Noël Avec le soutien de la Ville, les Blaches ont organisé leur propre marché de Noël 
avec notamment son animation culte qui attire de plus en plus de fidèles : 
la dégustation d’huîtres et de foie gras le dimanche matinla dégustation d’huîtres et de foie gras le dimanche matin. Le samedi, la 
parade lumineuseparade lumineuse avec des échassiers a entraîné les visiteurs dans un flot de 
magie et de lumières. Plus de 60 exposants60 exposants proposés des stands culinaires, 
de décoration ou bien de multiples idées cadeaux ! À l’approche de Noël, 
les visiteurs en ont profité pour commencer leurs achats de Noël…

> 23 - 24 novembre> 23 - 24 novembre

Pendant trois joursPendant trois jours, la Ville et l’Office du commerce organisaient le Marché de 
Noël en centre-ville. La fête s’articulait autour de chalets de créateurschalets de créateurs, santonniers santonniers 
ou gastronomesgastronomes et de spectaclesspectacles. Les commerçants et artisans proposaient des 
produits variés et de qualité. Les spectacles en déambulation et en intérieur spectacles en déambulation et en intérieur ont 
plongé les visiteurs dans la magie de Noëlmagie de Noël.

Au cœur de la Ville, le Marché de Noël Au cœur de la Ville, le Marché de Noël 
a acquis une notoriété certaine.a acquis une notoriété certaine.

Un programme complet où tous les sens étaient en éveil.Un programme complet où tous les sens étaient en éveil.

> 6 - 7 - 8 décembre> 6 - 7 - 8 décembre

Marché de NoëlMarché de Noël

Alain GALLUAlain GALLU
Maire de PierrelatteMaire de Pierrelatte
« Le Marché de Noël est un « Le Marché de Noël est un 
évènement emblématique de la évènement emblématique de la 
Ville. Il a un impact économique Ville. Il a un impact économique 
et permet à Pierrelatte de se faire et permet à Pierrelatte de se faire 
connaître ».connaître ».

Descente du Père NoëlDescente du Père Noël

Veillée de NoëlVeillée de Noël

Fresque participativeFresque participative
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Pour entretenir les liens entre la ville d’Hassfürt et 
Pierrelatte, 5 membres du jumelage pierrelattins ont 5 membres du jumelage pierrelattins ont 
choisi de se rendre les 4 et 5 octobre à leur foire choisi de se rendre les 4 et 5 octobre à leur foire 
annuelleannuelle. Cette belle surprise a ému nos amis, ravis 
de se retrouver. Pendant ces deux jours, le comité de Pendant ces deux jours, le comité de 
jumelage a inauguré la foire, rendu visite aux exposants jumelage a inauguré la foire, rendu visite aux exposants 
français dont La Suzienne de St-Paul-Trois-Châteaux, français dont La Suzienne de St-Paul-Trois-Châteaux, 
visité la ville de Bamberg et des commerces de Hassfürtvisité la ville de Bamberg et des commerces de Hassfürt. 
Pour renforcer ce jumelage, les allemands participent 
chaque année à notre Marché de Noël et tiennent un 
stand pour présenter leurs produits locaux.

Jumelage avec la ville allemande HassfürtJumelage avec la ville allemande Hassfürt

15 000 / 20 00015 000 / 20 000
personnespersonnes

What ElfesWhat Elfes

PetrouchkaPetrouchka
Les lutins de NoëlLes lutins de Noël

Un marché de Noël féériqueUn marché de Noël féérique
Les Flocons du Pôle NordLes Flocons du Pôle Nord
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Depuis la mise en place 
de ce dispositif 

18 réfections de façades18 réfections de façades

Montant total 
des subventions  

51 473.80 euros TTC51 473.80 euros TTC

Montant des travaux
Avenue Charles Jaume

540 000 euros540 000 euros

Si vous habitez dans le périmètre défini par le règlement de 
l’Opération façades, la commune participe en partie au  la commune participe en partie au  
financement de réfection de votre façade afin d’améliorer financement de réfection de votre façade afin d’améliorer 
le cadre de vie des habitants, de préserver et valoriser le cadre de vie des habitants, de préserver et valoriser 
le patrimoine bâti. le patrimoine bâti. Un architecte conseil vous reçoit 
en Mairie et vous accompagne dans la démarche. 
Prendre RDV auprès du secrétariat AET au 04 75 96 97 00Prendre RDV auprès du secrétariat AET au 04 75 96 97 00 dans le 
cadre des permanences mensuelles.

Après les avenues Joliot-Curie, Jean Après les avenues Joliot-Curie, Jean 
Perrin et Saint-Exupéry, l’avenue du Perrin et Saint-Exupéry, l’avenue du 
docteur Charles Jaume est maintenant docteur Charles Jaume est maintenant 
terminée.terminée.
Les travaux se sont déroulés de de 
septembre à la fin-novembreseptembre à la fin-novembre. Les 
raccords des canalisations du réseau 
de chauffage urbain ont été changés. 
DeDe nouveaux luminaires ont été posés. nouveaux luminaires ont été posés. 
Des cheminements adaptés aux Des cheminements adaptés aux 
piétons des deux côtés, plus large piétons des deux côtés, plus large 
côté ouestcôté ouest (2.50m), une piste cyclable une piste cyclable 

Les travaux réalisés dans l’enceinte du Rocher ont commencé le 15 juin 2019 pour  ont commencé le 15 juin 2019 pour 
une opération en 2 phasesune opération en 2 phases.
•   La première phase La première phase a eu lieu avant le programme culturel de l’été. Elle a permis 

une augmentation de la capacité d’accueil de la clairière du Rocheraugmentation de la capacité d’accueil de la clairière du Rocher de 1200 de 1200 
à 2500 personnesà 2500 personnes. 

•   La seconde phase La seconde phase est en cours depuis septembre 2019. Elle consiste à réhabiliter réhabiliter 
les bâtiments de la Villeles bâtiments de la Ville, qui se trouvent de chaque côté de l’entrée.

Les toitures des bâtiments et les façades seront toutes rénovées. Ce programme 
a été élaboré en concertation avec l’Unité départementale de l’architecture et 
du patrimoine de la Drôme.

Le projet de démolition de l’ancien Le projet de démolition de l’ancien 
supermarché du Rocher a démarrésupermarché du Rocher a démarré. La 1ère 

étape en décembre a permis de purger 
l’intérieur du bâtiment et de démolir la 
partie du bâtiment qui se trouve à l’opposé 
des commerces du Rocher pour éviter les 
nuisances pendant les fêtes de Noël. La 2ème 

étape en janvier va consister à démolir le 
reste de l’immeuble 
et réaliser une 
plateforme propre 
en attendant un 
nouveau projet.

La réalisation du parc public arboré de 4000 mLa réalisation du parc public arboré de 4000 m22 avec fontaine est terminée  avec fontaine est terminée 
depuis fin septembredepuis fin septembre. La pose de la première pierre de la résidence a eu lieu 
le 10 septembrele 10 septembre en présence de la Présidente du Conseil Départementalla Présidente du Conseil Départemental, de 
la 11èreère adjointe, Marie-Pierre Mouton, du Maire, Alain Gallu, et de l’adjoint aux  adjointe, Marie-Pierre Mouton, du Maire, Alain Gallu, et de l’adjoint aux 
travaux Patrick Pera Oliverastravaux Patrick Pera Oliveras.
La résidence va nécessiter 14 mois de travaux14 mois de travaux. Le programme se terminera par 
la réalisation d’un parking public qui accueillera 24 placesparking public qui accueillera 24 places de stationnement 
et sera accessible par l’avenue du Général de Gaulle et par un cheminement un cheminement 
piétonnierpiétonnier depuis la rue Caprais Favier. Fin des travaux prévus pour mars 2021.

à double sens et un nouveau mobilier à double sens et un nouveau mobilier 
urbain sont venus embellir l’avenue. urbain sont venus embellir l’avenue. La 
circulation pour les véhicules motorisés, 
quant à eux, se fait en sens unique du sens unique du 
sud au nordsud au nord. Le stationnement se fait 
uniquement côté ouest de la rue, 
réorganisation qui a permis la création 
de places supplémentaires. Aucun Aucun 
arbre n’a été coupé arbre n’a été coupé et deux sont 
même rajoutés. UnUn parcours des parcours des 
senteurs sera aménagé. senteurs sera aménagé. 

Vous souhaitez refaire votre façade ?Vous souhaitez refaire votre façade ?

Dernière phase de Dernière phase de 
travaux terminéetravaux terminée

AprèsAprès

AprèsAprès

Toutes les infos sont sur www.ville-pierrelatte.frToutes les infos sont sur www.ville-pierrelatte.fr

AvantAvant

Travaux de l’espace BoissierTravaux de l’espace Boissier

Travaux dans l’enceinte du théâtre du RocherTravaux dans l’enceinte du théâtre du Rocher

#ToutPartDuCœur#ToutPartDuCœur

AvantAvant

Ancien supermarché DIAAncien supermarché DIA
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Pour les 1690 élèves de maternelle et d’élémentaireles 1690 élèves de maternelle et d’élémentaire, lundi 2 septembre 
était le jour de la rentrée scolaire. Mais avant leur retour, des travaux des travaux 
ont été réalisés durant l’été par le service bâtiments mais aussi des ont été réalisés durant l’été par le service bâtiments mais aussi des 
espaces verts, campagne et voirieespaces verts, campagne et voirie.

Des travaux ont été réalisés aux abords des écoles notamment avec le 
nouveau parking des écoles du Rochernouveau parking des écoles du Rocher. Inauguré le vendredi 30 août, le 
parking est divisé en deux zones traversées par un cheminement piéton 
rue Langevin pour l’accès au bus sécurisé et aux normes PMR. Cette 
disposition permet d’augmenter le nombre de stationnements. La voie 
bus le long de la clôture a été supprimée pour être remplacée par une 
zone piétonne. Le projet a démarré début juillet et s’est achevé pour la Le projet a démarré début juillet et s’est achevé pour la 
rentréerentrée.

Du 23 au 27 septembre, durant une semaineDu 23 au 27 septembre, durant une semaine, des actions ont 
été menées dans les écoles élémentaires afin de sensibiliser sensibiliser 
les enfants et leurs parents aux dangers de la routeles enfants et leurs parents aux dangers de la route. Conduite 
conjointement avec la Préfecturela Préfecture, cette opération a réuni 
plusieurs professionnels dont les animateurs du Service Education animateurs du Service Education 
EnfanceEnfance, le PIJ, les sapeurs-pompiers, la police municipale, le 
service des sports ainsi que l’association Mobilité 26/07 pour les 
seniors.

Pour la deuxième année Pour la deuxième année 
consécutive, le maire Alain consécutive, le maire Alain 
GALLU, accompagné d’élus, GALLU, accompagné d’élus, 
plantent symboliquement des plantent symboliquement des 
arbres en centre-villearbres en centre-ville. Cette 
année, 3 cyprès de Florence 
ont été plantés Rue Bringer et à 
l’entrée du Théâtre du Rocher. 
Cette démarche a aussi un Cette démarche a aussi un 
impact sur l’environnement.impact sur l’environnement.

Du confort et de la sécurité dans les écolesDu confort et de la sécurité dans les écoles

Sécurité des enfantsSécurité des enfants

En 6ème aujourd’hui, les anciens élèves du CM2 de l’école du les anciens élèves du CM2 de l’école du 
Rocher ont remporté le premier prix d’éducation citoyenneRocher ont remporté le premier prix d’éducation citoyenne.

La Ville possède 1 1751 175 places de stationnement gratuitesplaces de stationnement gratuites. Depuis 
peu, le parking Sogno a augmenté sa capacité en proposant 55 
places en zone bleue et 2 places PMR supplémentaires.

Nouveau directeur  
de l’école  

élémentaire du Claux  
M. Alain Froment

Sécurité routièreSécurité routière

Les anciens élèves de CM2Les anciens élèves de CM2

Plus de stationnements ... et gratuits !Plus de stationnements ... et gratuits !

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine » « À la Sainte Catherine, tout bois prend racine » 



Après-midi cabaret pour les seniorsAprès-midi cabaret pour les seniors

Vivre Ensemble Semaine Bleue 2019Semaine Bleue 2019
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« Pour une société plus respectueuse « Pour une société plus respectueuse 
de la planète : Agissons ensemble »de la planète : Agissons ensemble »
Du 7 au 13 octobre a eu lieu la Semaine Bleue Du 7 au 13 octobre a eu lieu la Semaine Bleue 
consacrée aux 340 seniors Pierrelattinsconsacrée aux 340 seniors Pierrelattins avec 
des activités variées et gratuites sur des thèmes 
comme : l’audition, l’écologie, le numérique, des 
rencontres intergénérationnelles, etc… En amont, 
un atelier « Seniors à pied ou au volant, nous faisons « Seniors à pied ou au volant, nous faisons 
le point ? » était prévu le 27 septembre pour faire le point ? » était prévu le 27 septembre pour faire 
un rappel sur des règles de sécurité routièreun rappel sur des règles de sécurité routière. Le 4 
octobre, la Semaine Bleue a démarré par le repas 
dansant à la salle des fêtes.

Le 28 septembre, c’était le grand jour pour les 40 seniors40 seniors, 
ils partaient pour une semaine de vacances à la Grande-
Motte avec l’action « Seniors en vacances » « Seniors en vacances » menée par le 
CCAS de la ville de Pierrelatte.

Le CCASLe CCAS organisait le 5 décembre le goûter spectacle de Noël  le goûter spectacle de Noël 
des seniors, des seniors, pour les Pierrelattins de plus de 70 ans, avec une 
troupe de danseuses professionnelles dans un show cabaret : la la 
Revue Diam’sRevue Diam’s.
Cet après-midi festif s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur 
au milieu de plumes et de strass.

seniorsseniors
340340

Chaque semaine des animations sont proposées aux 
résidents de La Pastourelle. De septembre à décembre 
pas moins de 18 animations ont été programméespas moins de 18 animations ont été programmées. 
Dans le cadre du Forfait Autonomie financé par Forfait Autonomie financé par 
le Départementle Département pour des actions de prévention 
concernant la perte d’autonomie, le 18 octobre, a 
eu lieu une rencontre intergénérationnelle autour du  une rencontre intergénérationnelle autour du 
jeu jeu avec le Relais d’Assistantes MaternellesRelais d’Assistantes Maternelles et le 25 
octobre avec les jeunes des chantiers loisirs et les jeux 
en bois de la « Malle à Jeux »« Malle à Jeux ».

Ça bouge à La Pastourelle !Ça bouge à La Pastourelle !

Les seniors en vacancesLes seniors en vacances

Qui peut y participer ? Qui peut y participer ? 
••  Les personnes âgées de 60 ans ou plus à la date du départ (l’âge est ramené à 55   Les personnes âgées de 60 ans ou plus à la date du départ (l’âge est ramené à 55 

ans pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap)ans pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap)
•• Les retraités ou en activité professionnelle Les retraités ou en activité professionnelle
•• Résidants de la commune de Pierrelatte Résidants de la commune de Pierrelatte
+ d’infos sur : https://www.ville-pierrelatte.fr/accueil/quotidien/seniors/action-65ans+ d’infos sur : https://www.ville-pierrelatte.fr/accueil/quotidien/seniors/action-65ans

Un midi au restaurantUn midi au restaurant

Ateliers Qi Gong et MTC, Tai Chi, automassages, Ateliers Qi Gong et MTC, Tai Chi, automassages, 
méditation, relaxation, gestion du stress... méditation, relaxation, gestion du stress... 
avec Kévin de l’association Les Arômes du avec Kévin de l’association Les Arômes du 
TanargueTanargue
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Le temps fort chez les pompiersLe temps fort chez les pompiers
Le dimanche 1 1erer décembre décembre, les pompiers ont 
célébré leur sainte patronne : la Sainte Barbe. Ce 
temps fort, permet au Chef du centre de saluer le saluer le 
courage et le travail accompli de ces soldats du courage et le travail accompli de ces soldats du 
feufeu qui n’hésitent pas à prendre des risques au péril 
de leur vie pour sauver des vies.

Le lieutenant Pierre PalluLe lieutenant Pierre Pallu a pris officiellement le commandement de la brigade territoriale autonome (BTA) de Pierrelatte  brigade territoriale autonome (BTA) de Pierrelatte 
le 27 septembre27 septembre. Durant cette cérémonie, le chef d’escadron et commandement de compagnie Jean-Luc Collot Jean-Luc Collot a 
félicité deux autres gendarmes pour leur travail et leur dévouement de la BTA de Pierrelatte.

La Fête de la Sainte BarbeLa Fête de la Sainte Barbe

Prise de commandement pour le lieutenant Pierre Pallu Prise de commandement pour le lieutenant Pierre Pallu 

Le 19 août 1944Le 19 août 1944, un train militaire allemand de déportés arrive en gare de Pierrelatte et est mitraillé par les avions alliés. 
Pour se souvenir et ne pas oublier cette tragédie, une commémoration du 75une commémoration du 75ème ème anniversaire du passage du mitraillage anniversaire du passage du mitraillage 
du train a eu lieu le samedi 17 août du train a eu lieu le samedi 17 août à 11h à la gare de Pierrelatte en présence des élusélus, du Président du Souvenir Français Président du Souvenir Français 
M. Michel Moisson,M. Michel Moisson, des Officiers de gendarmerieOfficiers de gendarmerie, des représentants d’anciens combattants anciens combattants et de la section Littéraire section Littéraire 
du lycée Gustave Jaumedu lycée Gustave Jaume. 

Le train fantômeLe train fantôme



Une fois dans l’année, le Maire et son équipe municipale invitent les nouveaux Pierrelattins autour d’un verre de l’amitié le Maire et son équipe municipale invitent les nouveaux Pierrelattins autour d’un verre de l’amitié 
à l’Hôtel de Villeà l’Hôtel de Ville. Le Maire présente la commune, les projets, les services municipaux et les élus. 
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Informations : Informations : 
Etat-civil 04 75 96 97 01  Etat-civil 04 75 96 97 01  

etat-civil@ville-pierrelatte.fretat-civil@ville-pierrelatte.fr
ou démarches en ligne  ou démarches en ligne  

sur le site de la ville  sur le site de la ville  
www.ville-pierrelatte.frwww.ville-pierrelatte.fr

Les rencontres de quartierLes rencontres de quartier

Vivre ensemble

Ce réseau social de voisinage lutte contre les réseau social de voisinage lutte contre les 
cambriolages en créant du lien social avec ses voisinscambriolages en créant du lien social avec ses voisins. 
L’information est transmise à la mairie qui sera relayée 
vers la police municipale pour une intervention rapide.
Mais c’est également un outil d’entraide aux personnes un outil d’entraide aux personnes 
isolées isolées (téléassistance connectée au voisinage...) et 
services de proximité entre voisins (petites annonces, 

covoiturage...).
Les voisins vigilants et solidaires repèrent les événements 
inhabituels dans leur quartier et le signalent à l’ensemble 
de leurs voisins en postant une alerte sur la plateforme une alerte sur la plateforme 
web web ou en envoyant un SMS au 06 47 49 26 26un SMS au 06 47 49 26 26. Tous les 
membres de la communauté reçoivent par SMS l’alerte 
et une notification par mail. 

Le Maire et l’équipe municipale viennent  à la Le Maire et l’équipe municipale viennent  à la 
rencontre des citoyensrencontre des citoyens. Ce moment d’échange Ce moment d’échange 
au plus proche des habitantsau plus proche des habitants permet d’entendre 
les remarques sur la vie du quartier.

Voisins vigilants et solidaires ®Voisins vigilants et solidaires ®

Les nouveaux arrivantsLes nouveaux arrivants

« Améliorez votre cadre de vie »« Améliorez votre cadre de vie »

> 13 novembre> 13 novembre

Pourquoi ?Pourquoi ? Pour dire à mes voisins que j’en fais partie. Il permet de 
formaliser des relations naturelles de voisinage qui devraient se faire 
partout. Il est bienveillant et permet de créer du lien entre voisins qui 
ne se connaissent pas. Les voisins sont solidaires sans être intrusifs. 

Le recommanderiez-vous ?Le recommanderiez-vous ? Oui. Les problèmes de quartier devraient 
être réglés de façon collective entre voisins. 

Jean Claude DUNAND-MARTIN

InterviewInterview
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Rencontre des acteurs économiquesRencontre des acteurs économiques

Samedi 28 septembreSamedi 28 septembre, l’Office du Commerce fêtait ses 50 ans et présentait son nouveau logo : l’Ucap Union des l’Ucap Union des 
Commerçants et Artisans PierrelattinsCommerçants et Artisans Pierrelattins. Pour l’occasion, 130 commerçants étaient présents130 commerçants étaient présents. L’Office de commerce a 
montré tout son dynamisme pour continuer de dynamiser le commerce local.

Créée en 2014Créée en 2014, cette 
rencontre des acteurs 
économiques est désormais 
un évènement important 
pour les chefs d’entreprises 
locaux.
Cette soirée conviviale 
d’échange a réuni, le 21 
novembre, une centaine une centaine 
de personnesde personnes. Cette année, 
l’hypnotiseur Cyrille Arnaud 
a fait le show avec une 
prestation tournée parfois 
vers le management dans 
les entreprises. 

Coiffure / Esthétique / Épilations au fil
19, avenue Henri Becquerel 
Tél. 09 50 44 14 58 / 06 78 59 46 89 
Facebook / Instagram : 
@ayse coiffeuse maquilleuse

AYSE esthétiqueAYSE esthétique

Traiteur sur place et livraison à domicile 
Commande à distance par internet
55, route de Faveyrolles 
Tél. 07 85 64 83 71
Facebook : @casadelpapatraiteur
Site : www.casadelpapatraiteur.fr

Casa Del PapaCasa Del Papa

Constructeur de maisons individuelles et piscines 
Maçonnerie générale / rénovation
7, place du Champ de Mars
Tél : 06 67 49 72 44
Mail : zerconstruction26@gmail.com

ZER ConstructionZER Construction

Nouveaux commerçantsNouveaux commerçants

Les 50 ans de l’Office du CommerceLes 50 ans de l’Office du Commerce

Ça se fête !Ça se fête !

Vie Économique
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Infos Diverses

Pour qu’un chat soit considéré comme errant,  il faut 
que le chat non identifié soit trouvé à plus de 200m des 
habitations ou que le chat trouvé soit à plus de 1000m 
du domicile de son maître. Aucune loi n’oblige les 
propriétaires à les stériliser. Depuis le 30 janvier 2018, la Ville Depuis le 30 janvier 2018, la Ville 
a signé une convention avec l’association Les chats libres a signé une convention avec l’association Les chats libres 
qui est en charge de recueillir les chats abandonnés,  de qui est en charge de recueillir les chats abandonnés,  de 
les stériliser pour ensuite les relâcherles stériliser pour ensuite les relâcher afin d’éviter leur 
reproduction massive et la multiplication de maladies.

Dans un souci de protection des animaux, il est rappelé 
qu’il est interdit par la loiil est interdit par la loi (article 120 du Code civil) de de 
nourrir des animaux dans un lieu publicnourrir des animaux dans un lieu public. Ce geste est 
punissable et amendable d’un montant pouvant aller 
jusqu’à 450 euros450 euros. 

Article 120 - Jets de nourriture aux animauxArticle 120 - Jets de nourriture aux animaux
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en 
tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages 
ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la 
même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de 
constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces 
animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque 
de contamination de l’homme par une maladie transmissible.

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été élargi à 20km 
autour des centrales nucléaires françaises au lieu de 
10km. Une campagne complémentaire de distribution 
de comprimés d’iode a été mise en place. 
Le 18 septembreLe 18 septembre s’est tenue une conférence de presse 
pour la campagne complémentaire de distribution de 
comprimés d’iode stable autour de la centrale nucléaire 
de Tricastin tenue par Christine BONNARDChristine BONNARD, sous-Préfète sous-Préfète 
de Nyonsde Nyons, en présence des responsables de l’Autorité responsables de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire et d’EDF CPNE Tricastinde Sûreté Nucléaire et d’EDF CPNE Tricastin, du docteur docteur 
Michel CarlesMichel Carles ainsi que d’Alain GALLUAlain GALLU, Maire de la Ville.
Le but est de sensibiliser les riverains aux 6 réflexes à Le but est de sensibiliser les riverains aux 6 réflexes à 
adopter en cas d’accidents nucléaires.adopter en cas d’accidents nucléaires.

Article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime Article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime 
- La notion de divagation des chats est définie par le - La notion de divagation des chats est définie par le 
législateur législateur 
« Est considéré comme en état de divagation tout chat non « Est considéré comme en état de divagation tout chat non 
identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat 
trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que 
tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur 
la voie publique ou sur la propriété d’autrui »la voie publique ou sur la propriété d’autrui ». Ainsi, la règle du 
Code civil rend le propriétaire du chat responsable de celui-ci.

Chats errantsChats errants

Alimentation sauvageAlimentation sauvage

Toutes les informations sur :Toutes les informations sur :
http://www.drome.gouv.fr/site-de-tricastin-http://www.drome.gouv.fr/site-de-tricastin-
campagne-d-information-et-de-a7045.htmlcampagne-d-information-et-de-a7045.html

Tous les premiers mercredis de Tous les premiers mercredis de 
chaque mois à midichaque mois à midi, les sirènes des 
pompiers retentissent. Le but est de 
vérifier leur bon fonctionnement.

Sirène des pompiersSirène des pompiers

AnimauxAnimaux

Pour le bien-être de chacun, il est interdit de sortir il est interdit de sortir 
les poubelles d’ordures ménagères dans la rue le les poubelles d’ordures ménagères dans la rue le 
vendredi soir pour un ramassage le lundi matinvendredi soir pour un ramassage le lundi matin. Il est 
recommandé pour garder une ville propre, de les sortir 
la veille ou le matin même de bonne heure. Attention, 
en théorie cette infraction peut être verbalisable. Pour 
information, la collecte des déchets ménagers est de 
la compétence de la Communauté de Communes 
Drôme Sud Provence.

Ménagez vos ordures !Ménagez vos ordures !

Campagne comprimés d’iodeCampagne comprimés d’iode
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Tribunes

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Groupes  de l’oppositionGroupes  de l’opposition

Pierrelatte Bleu Marine

2020, nouvelle année d’espérance avec de dures 
réalités à subir.

Nous adressons à toutes et à tous nos vœux de 
bonheur, santé et réussite dans vos projets.

Que cette année soit moins difficile que celle 
qui vient de s’écouler avec une vraie prise de 
conscience en matière de sécurité y compris 
dans notre ville de PIERRELATTE

L’équipe actuelle du Rassemblement National 
vous souhaite bonne route, nous allons prendre la 
nôtre.

Opposition Front National

Arlette HONORÉ  • Daniel MINOTTI

Claude PORQUET

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Autrement

Monique BONNAL  • Georges LE DINAHET

L’année 2019 s’achève sur des évènements de saison comme 
le traditionnel Marché de Noël. Etait installé pour l’occasion, le 
fameux tapis rouge qui conduisait les visiteurs sur le lieu de la fête :  
le centre-ville. Notre centre-ville qui nous est si cher. Avec l’opération 
ToutPartDuCœur, le centre-ville offre désormais un cadre de vie 
agréable et un endroit idéal pour faire résonner des manifestations 
et animations populaires. Pour les commerces, leur état de santé 
est bon et durable. De nombreuses actions sont menées pour 
accompagner les commerçants. La Ville a été selectionnée pour le 
FISAC pour aider certains commerçants qui en auraient besoin. La 
création d’un Observatoire du commerce va permettre également 
de renseigner sur les locaux vides et de trouver plus rapidement 
des repreneurs. Les actions de l’Office de Commerce et des 
commerçants participent également à cet élan positif. Aujourd’hui, 
des commerces ouvrent dans nos rues. Ici, à Pierrelatte, notre 
commerce se maintient et reste en pleine forme ! 

L’avenir de la Ville dépend de nous tous. Toutes les générations 
confondues sont concernées. L’implication volontariste des « petits 
citoyens » dans l’élection du nouveau Conseil Municipal Enfants 
(C.M.E.) montre un réel désir de la part des enfants d’être acteurs 
de la Ville. Le nouveau CME a désormais, par son nouveau statut, 
de nouveaux droits et devoirs. Cette toute nouvelle responsabilité 
leur permet de se projeter et de proposer de nouvelles actions.  
Le Conseil des Sages implique nos aînés qui préparent des dossiers 
et donne leur avis sur des sujets importants.

En dehors des institutions, la vie des quartiers est toute aussi 
révélatrice. Lors des rencontres citoyennes de quartiers, les élus 
entendent et essaient de répondre au mieux aux attentes des 
habitants. Tous ces moments d’échange entre ces générations 
différentes sont riches et permettent de mettre en œuvre des actions 
au plus proche de la réalité de vie.

L’avenir de la Ville c’est aussi s’engager et respecter l’environnement 
dans lequel on vit. Pierrelatte œuvre au respect et à la réduction de 
son impact sur l’environnement. Pour preuve, toutes les plantations 
choisies dans le cadre des travaux ToutPartDuCoeur respectent 
l’environnement, sont peu consommatrices d’eau et sont plus 
nombreuses qu’auparavant. Saviez-vous que la Ville détenait la plus 
grande superficie arboricole cultivée de la Drôme ? Rappelons aussi 
que la Ville est conforme au plan Zéro Phyto. L’Ile des Cadets au 
sud-ouest de Pierrelatte est, elle aussi, respectueuse de la planète 
puisque c’est un lieu complétement naturel et dépourvu d’activité 
humaine. La ViaRhôna est aussi un projet autour de la nature qui 
permet de découvrir la culture du fleuve du Rhône. La gestion et 
l’entretien de l’eau dans les canaux de Pierrelatte est d’ailleurs 
tenue par les services techniques de la Ville. Vers la mi-octobre, les 
services coupent l’eau du secteur nord et du secteur sud pendant 
l’hiver pour la remettre au printemps pour les cultures. Toutes ses 
actions, sont autant d’exemples qui montrent que Pierrelatte est une 
ville plus verte, plus écologique et plus engagée pour la planète. 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

Majorité MunicipaleMajorité Municipale
Génération Plus

Alain GALLU • Marie-Pierre MOUTON • Michèle BOUCHET • Jean-Marc 
CARIAS • Béatrice MARTIN • Jean-Pierre PLANEL • Nicole TRÉFOULET • Henri 
FONDA • Véronique CROS • Patrick PERA OLIVERAS • Sophie SOUBEYRAS 
Christian COUDERT • Denis GAILLARD • Antonio LOPEZ • Philippe TELLIER 
Mathilde DOMINÉ • Karine FOULON • Éric FOURIÉ • Isabelle GAILLARD • 
Peggy KACZMARECK • Frédéric LEONE • Mélissa LUCE • Sophie MAURY • 
Jean-Pierre ROUSSIN • Christian SABATIER • Patricia SOJKA • Maryse VACHON




