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Vous le savez désormais, le Pierrelatte Mag’ nous permet 
de revenir en images sur les différents évènements qui 
ont marqué la ville depuis les six derniers mois.

Tout au long de ce numéro, nous allons revenir sur la 
période estivale, où nous vivons dehors et où nous 
avons de nombreuses occasions pour nous retrouver.

Cette période est synonyme d’animations et de vivre 
ensemble, de partage et de convivialité.

Vous allez donc pouvoir poser un regard joyeux 
dans le rétroviseur pour vous rappeler des moments 
de fête avec les Estivales, des moments de partage 
à l’occasion des food-trucks ou du Marché des 
Producteurs.

L’été a également été solidaire, car nous avons eu 
à cœur de permettre à nos ainés les plus fragiles de 
partir en vacances à moindre frais.

Et puis, la fin de l’été sonne également la rentrée des 
classes. Nous avons réalisé dans chacune des écoles 
les travaux indispensables, pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et rendre la vie meilleure dans les 
écoles pour les élèves et enseignants.

Pierrelatte a vibré pour la victoire de la France à la 
coupe du Monde de Football, un véritable moment 
de fraternité.

Continuons ensemble à faire vivre notre ville, à la faire 
rayonner aux cours des mois qui viennent, avec les 
fêtes de fin d’année et le traditionnel Marché de Noël 
qui s’offrent à nous.

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte 

Président de la Communauté  
de Communes Drôme Sud Provence

#VilleDePierrelatte
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« Pierrelatte  
a brillé »

Edito



Sous une chaleur harassante, plus de 2000 
spectateurs sont venus découvrir et applaudir 
les spectacles d’équilibristes, de jonglerie ou 
de voltige pour « Pierrelatte fait son cirque ».

Plus de 2400 spectateurs se sont rendus au « Festival du Rocher » pour applaudir Kyo 
et Amir (à guichet fermé). Sans oublier, bien sûr, la magnifique voix de Lisa Simone 
dans le cadre de  « Parfum de Jazz ».

Qualité de Vie Les Estivales 2018,
un succès !

Le public a été au 
rendez-vous de cette 
programmation culturelle 
de l’été 2018, grâce à une 
diversité des styles et des 
choix proposés.

Kyo au Festival du Rocher

Amir au Festival du Rocher

Lisa Simone dans le cadre de  Parfum de Jazz

2400
spectateurs Festival du

Rocher

Pierrelatte fait son cirque

Le Festival du Rocher

Béatrice Martin
Adjointe à la culture
se réjouit de « cette 
édition très réussie, qui 
s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse, 
où se sont rencontrés le 
public, les artistes et les 
bénévoles pendant et 
autour des concerts.

2000
spectateurs
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La fête de la musique a marqué 
le début de cette saison estivale 
avec une belle fréquentation 
jusqu’à tard dans la nuit. 

De Taillade (avec Dos Amigos and 
Co et Rock and Joy) au théâtre 
du Rocher avec le conservatoire 
de musique (pour le magnifique 
spectacle Dianoura) en partenariat 
avec les écoles, en passant par la 
place de l’église (avec L’Ensemble 
Vocal du Rocher, l’écho du Roc et 
la scène ouverte), au détour du 
champs de Mars (avec Les Petits 
Cochons), sans oublier les Blâches 
(avec Les Jukes), la salle des fêtes 
(avec Bruno Jouve) et la Pastourelle 
(avec Les ans chantés), Pierrelatte 
a vécu au rythme de la musique. 

La fête de la musique, un classique 
mais tellement agréable pour 
débuter l’été !

10 000
spectateurs

Le somptueux feu d’artifice

Un public toujours très nombreux.

Le ciné plein air

Lucrèce Borgia

DianouraLes Jukes

Rock & Joy

Scène ouverte

Ensemble Vocal du Rocher

Dos Amigos & Co

Le cinéma plein air a retrouvé un public fidèle, 
avec la programmation exceptionnelle de sorties 
nationales en partenariat avec le Navire. Le 
plateau MTI, La chorale du delta et le banquet 
républicain ont permis à un public de tous âges 
de se retrouver.

La Fête de la 
musique
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Qualité de Vie

C’est à guichet fermé pour tous les spectacles, que le 
public a pu apprécier du théâtre jeune public, du théâtre 
pour adulte (deux succès au Festival d’Avignon) et un 
one-woman show.

Toujours à la recherche du spectacle qui fera « mouche », 
l’équipe de la commission culture nous offre désormais des 
spectacles de grande qualité pour le plaisir de chacun.

Une nouvelle saison culturelle s’est achevée avec 
une programmation éclectique pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

1998-2018 : depuis 20 ans, Sylvie Faure Brac a créé 
« Récré en scène ». Tant d’enfants sont montés sur 
les planches de la salle des fêtes pour présenter 
leurs spectacles. Des moments, pour toutes ces  
générations, qui resteront gravés dans leur 
mémoire et qui ont surement suscité des 
vocations. 

Le Festival de théâtre a eu cette année 
comme marraine Sophie Soubeyras, Conseillère 
Municipale et Présidente du SSCT. 

Les enfants ont été à la hauteur de l’événement 
en réalisant des prestations de qualité dans une 
salle des fêtes bondée. Une atmosphère pleine 
de vie et de joie pour ce 20ème anniversaire.

Des spectacles à guichet fermé

Récré en scène, 20 ans !

Abracadabrunch

Libéréeeee divorcéeee De nombreux enfants lors des deux spectacles

Au voleur !

La Bajon
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Tous les adhérents de la bibliothèque de Pierrelatte peuvent, gratuitement, emprunter 
des livres, des revues, des films, de la musique ou profiter des modules d’autoformation 
numériques proposés par la médiathèque départementale de la Drôme. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez plus et inscrivez-vous ! Si vous rencontrez des 
difficultés, rapprochez-vous des bibliothécaires qui vous guideront dans les démarches. 

A vos ordinateurs, tablettes, liseuses ou téléphones  !

Pour cela, il suffit de 
remplir le formulaire 
d’inscription en ligne :
https://mediatheque.
ladrome.fr/numerique/
register.aspx 
et suivre les instructions.

Une nouvelle offre pour les adhérents de la Bibliothèque : Les ressources numériques !

Exposition « Arc en ciel »Exposition Lola Calvet

La municipalité met aujourd’hui  
en lumière les artistes locaux qui 
trouvent une place de choix en salle 
Plasaules pour offrir aux pierrelattins 
des expositions de qualité.

Nous avons ainsi pu apprécier 
les photographes du Photo Club 
Pierrelattin, des artistes peintres 
de l’association Arc en ciel mais 
aussi de la pastelliste reconnue 
Valérie Danton-Ferrari. L’univers des 
peintres sculpteurs et photographes 
Josée Barthe, Sylvia Fuet, Marie Thé 
Canovas, Lalita, Daniel Cros, Didier 
Renvazé et Lola Calvet nous a fait 
voyager.

Place à l’Art

Exposition Danton Ferrari



Que la nature est belle !

Pour mieux comprendre la nature
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Dans une ambiance familiale ce 
sont près  à la découverte de la 
nature que près de 800 personnes 
qui se sont rendues à l’île des Cadets 
pour découvrir notre environnement 
écologique.

Le lancement de la Fête de la 
Nature a eu lieu au cinéma avec la 
projection du film « Il était une Forêt » 
suivie d’un débat enrichissant. 

De nouvelles animations ont ravi 
petits et grands :

• L’œuvre collective géante. 
•  Découvrir la faune locale grâce à 

une enquête de terrain. 
•   Expliquer a expliqué les bienfaits 

des animaux « Amis du potager ».
•  Découvrir l’Île des Cadets par une 

randonnée pedestre, à vélo ou en 
calèche. 

Pour cette 9ème édition, ce sont 39 points répartis sur 
toute la Ville qui ont participé à la Fête des Voisins.

La fête des voisins est un moment particulier de bonheur 
et de joie, comme le souligne Le Maire Alain Gallu « c’est 
un réel plaisir de voir tout ce monde partager des moments 
de convivialité et de solidarité. C’est tellement rare de nos 
jours. C’est humainement riche et fort à vivre car le bien 
vivre ensemble c’est d’abord se connaître et partager ». 

Un grand MERCI à tous les organisateurs et aux 
participants de cette fête des voisins.

« Ma cousine mancpasd’air » un spectacle participatif où les 
enfants (et les parents) des classes de CE1 et CE2 de la ville ont 
pu monter sur scène. Un moment plein de rires, à l’occasion de 
la semaine du développement durable.

Qualité de Vie
800
personnes

Une Fête des Voisins magnifique ! Un formidable moment solidaire et convivial.
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Food Truck

Chaque mercredi de début mai 
à fin septembre, une dizaine 
de producteurs locaux se sont 
installés sur la place Xavier 
Taillade.
Ce temps fort hebdomadaire 
s’est inscrit, depuis maintenant 4 
ans, comme véritable moment 
d’art de vivre à la provençale. 
Dégustation culinaire, concert 
de jazz et bar éphémère mais 
surtout convivialité pour mieux 
consommer et célébrer les 
produits frais et régionaux.

Grande nouveauté de l’été : Un rassemblement de Food-trucks aux spécialités 
variées. 8 camions ou caravanes ont posé stands et terrasses chaque samedi soir. 
La place du champ de mars a pu retrouver sa fonction de lieux de vie qu’elle 
avait quelque peu oubliée. 

Les gastronomes-explorateurs se sont ainsi retrouvés, rencontrés, pour partager 
des moments conviviaux. Une expérience positive pour la municipalité satisfaite 
de cette création. 

Un marché des producteurs prisé

Un truck de food

9



Les axes : 
Irène / Joliot Curie / Jean Perrin

C’est avec un mois d’avance que 
les 2 principales artères de la ville 
de Pierrelatte vont être terminées. 

Les Pierrelattins vont donc 
retrouver très prochainement une 

Qualité de Vie

#ToutPartDuCœur

Dès mi-janvier, cette 1ère phase de travaux 
s’achèvera avec l’agrandissement du parvis de 
la Mairie et la mise en place du double sens côté 
est du champ de Mars, le stationnement devant la 
Mairie et la mise en place du nouveau rond-point 
Pasteur à l’intersection des différentes rues.

Projet parvis de la mairie

Parking Ecole du Claux

Av. Irène & Joliot Curie

Parking Place de la Poste

Le projet de rénovation urbaine #ToutPartDuCoeur 
se poursuit dans les meilleures conditions.

circulation à double sens dans une 
configuration d’entrée de ville qui 
change l’image de la ville. 

Plus moderne, avec des trottoirs 
élargis où piétons et cyclistes 
pourront circuler sur des 
cheminements spécialement 
adaptés aux besoins de chacun, 

un nouvel éclairage aux normes 
environnementales, des nouvelles 
plantations d’arbres et arbustes 
adaptés à notre climat, un 
revêtement refait à neuf et plus de 
places de stationnement.

Av. Jean Perrin
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Fin des
travaux 
2019

La salle des fêtes va faire peau neuve ! Dès 2019, vous pourrez assister à des spectacles dans un espace refait à 
neuf. Une nouvelle tribune, une nouvelle acoustique, un nouveau confort thermique. Tous les aménagements 
nécessaires pour des conditions optimales et  pour le plus grand plaisir des spectateurs.

En lieu et place des anciens cours de tennis aux 
Blâches, cet ensemble sportif et ludique vient en 
complément du nouveau groupe scolaire livré l’an 
passé. Des outils de qualité pour les jeunes de la ville.

Le lac Pignedoré propose désormais un parcours fitness 
pour le plus grand plaisir des usagers. Il permettra de 
profiter d’un cadre agréable pour faire du renforcement 
musculaire entre amis. 

Un parc boisé et aménagé 
de 5000 m2 va s’ouvrir au 
public, en plein cœur 
de ville. Un ensemble 
résidentiel d’une douzaine 
de logements de standing 
viendra compléter ce lieu.
Ce projet va contribuer à 
rendre la ville toujours plus 
agréable et plus verte. 5000

m2

Boissier

City Stade

Salle des Fêtes

Parcours Fitness
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Du sport, de la culture
et un parc ...



élèves y ont 
participé

1100

Depuis 3 ans, durant la période scolaire, tous les 1ers mercredis du 
mois, petits et grands arrivent avec une certaine impatience à la 
bibliothèque entre 16h30 et 17h30. Ils viennent écouter Karine, pour 
les histoires drôles, imaginaires ou féeriques dans un bel espace de 

lecture.

N’oubliez pas, Croc’livres tous les 1ers mercredis du mois (sauf jours 
fériés) à la Bibliothèque ! 

Décontractée et loin des clichés, la bibliothèque municipale 
organise chaque jeudi matin « Lire au Lac ». 
Une preuve de plus que la culture à Pierrelatte, est à la 
portée de tous ! 

Pour cette 4ème édition, plus de 1100 élèves du CP au CM2 ont participé 
à une véritable sensibilisation aux dangers de la route : évacuation 
d’un bus scolaire, parcours vélo, déplacement piéton, jeux autour 
de la signalisation et du comportement piéton. 

Michèle Bouchet, adjointe déléguée à l’éducation et Henri Fonda, 
adjoint délégué à la jeunesse ont pu apprécier l’engouement des 
enfants face à cette action et la nécessité de reconduire cette 
sensibilisation afin de rappeler les bons réflexes.

Une tradition respectée

Un joli moment de détente

Qualité de Vie

Dans les jardins de l’Hôtel de Ville, Mercredi 19 juin, 
188 élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire par la 
Municipalité pour marquer une nouvelle étape dans 
leur scolarité : le passage de l’école au collège.

Ce geste symbolique est grandement apprécié par 
les parents et les enfants présents.

De la lecture pour les plus petits

188

Prochains mercredis : 
5 déc. 2018 / 9 janv. 2019 
6 fév. 2019 / 6 mars 2019

3 avril 2019
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Au mois de juillet enfants, parents, touristes, 
visiteurs, sportifs ont pu s’installer confortablement 
pour lire une large sélection d’ouvrages.

Sensibilisation des écoliers 
à la sécurité routière



Lundi 4 septembre, c’était la rentrée ! 1700 élèves ont 
retrouvé leurs salles de classe.

La municipalité, depuis le début du mandat, porte une 
attention particulière aux conditions de travail dans les 
écoles.

Cette année encore, près de 
415 000€ ont été investis dans les 
différentes écoles pierrelattines, 
pour des outils informatiques, 
des nouveaux jeux...

Construire, rénover et 
entretenir les écoles pour 
nos enfants en créant un 
environnement favorable à 
leur épanouissement et leurs 
apprentissages.

Le Forum des associations, 
l’inratable rendez-vous du 
mois de septembre, pour 
qui veut s’investir dans une 
association, a rempli toutes 
les attentes. 
Le nouveau lieu a permis de 
faire découvrir les nombreuses 
installations sportives de la 
Ville. Depuis toujours, le tissu 
associatif est un vrai atout 
pour Pierrelatte.

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 
visiteurs ont pu découvrir la ville de 
Pierrelatte de façon originale. 
Au-delà des traditionnels sites 
patrimoniaux de la ville, le Conseil 
Municipal Enfants avait organisé 
une balade gourmande qui a 
conduit les visiteurs dans les ruelles 
de la ville à la découverte des 
sites « remarquables » pierrelattins 
et des spécialités locales. Les amis 
du cinéma ont sélectionné le film 
d’Albert Dupontel, « Au revoir là-haut 

», en lien avec la thématique et le 
contexte historique de cette année 
« L’art du partage ». Sans oublier la 
très intéressante lecture urbaine 
organisée et « mise en scène » par la 
ville avec Olivier Mondon, Philippe 
Ezan et Lisa Mondon et qui nous a 
fait revivre le Pierrelatte d’autrefois, 
entre 1542 à 1952, au son de la 
correspondance Rodolphe Bringer 
entre autres.

Un tissu associatif fort

Succès des Journées du Patrimoine

Une rentrée des classes sereine

415 000€
pour les écoles

370 000€

46 400€

investissement

fonctionnement
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Vivre Ensemble

Les Seniors à l’honneur

Des vacances au top !

La Semaine Bleue valorise la place de nos aînés dans 
la société.
La ville de Pierrelatte, en collaboration avec différentes  
associations pierrelattines  (Soleil d’Automne / l’UNRPA 
Pierrelatte Amitié / Les Rencontres pierrelattines / Les 
Amis du Cinéma / Les Ailes de mon Cœur) et d’autres 
partenaires (La Carsat / Agir / L’association Brain’Up 
/ Le Cinéma de Pierrelatte) a, durant ces  6 jours, mis 
en place des  ateliers, des rencontres, des échanges 
intergénérationnels et des balades gourmandes  (visite 
de l’Abbaye d’Aiguebelle et du Comptoir de Mathilde). 

Durant cette semaine, enfants, adultes et seniors ont 
partagé des moments forts.  Des sourires, des paroles, 
des temps d’échange pour, au final, créer du lien. Des 
moments simples pour donner du sens au quotidien.

« Les Seniors en Vacances »

Cette initiative reconduite pour la 4ème 
année a séduit un grand nombre de 
seniors affichant complet, pour des 
vacances à destination de Grasses à 
moindre coût.

Au-delà de la convivialité, l’objectif 
de ce séjour permet la prévention des 
effets du vieillissement, d’apporter un 
soutien aux personnes, de créer ou 
recréer un lien social mais aussi d’offrir 
un dépaysement géographique.

Depuis maintenant 3 ans, la municipalité a décidé de rendre 
hommage aux bénévoles qui œuvrent toute l’année pour faire 
vivre leurs associations et animer notre commune.

L’engagement bénévole n’est peut-être simple à vivre au quotidien 
mais s’engager comme bénévole est une expérience humaine 
enrichissante qui permet de tisser des liens forts.

C’est avec ces quelques mots que les bénévoles ont été 
accueillis lors d’une  sympathique rencontre autour d’un 
bon repas et de quelques présents.  Bravo à vous toutes et 
tous. 

Visite du Comptoir de Mathilde

40
séniors

présents

Bravo aux bénévoles !
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 « Être bénévole, c’est 
l’art de la gratuité  
du coeur, du geste 

et du  temps. » 
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A la rencontre d’auteurs Après une lecture de 
Jacques Merle, comédien 
formé au conservatoire 
d’art dramatique de Nîmes 
puis au cours Florent, les 
amateurs de littérature ont 
découvert deux univers 
d’auteurs parmi la sélection 
des Cafés Littéraires.
Rendez-vous était donné 
au cinéma. Après un court 
métrage proposé par les 
Amis du Cinéma, avec 
Wilfried N’Sondé et son 
roman « Un océan, deux 
mers, trois continents », 
qui nous a fait voyager au 
rythme d’un périple qui 
aborde le difficile sujet de 

la traite négrière mais qui 
ouvre les horizons de la 
tolérance et de l’abolition 
de l’esclavage. 

Puis c’est autour des 
épices d’un plat du Salon 
d’Isa que le public s’est 
retrouvé le lendemain pour 
échanger avec Jean-Pierre 
Rumeau, qui présentait son 
premier roman « Le vieux 
pays ». Thriller magnétique 
où l’auteur nous révèle les 
secrets les plus profonds de 
ses personnages.

La Culture s’installe à Pierrelatte.

Deux nouveaux salons ont trouvé leur place parmi 
la programmation annuelle. 
Tout d’abord Le Festival des Jeux de Société, 
organisé par l’association Ya’ka Gagner, qui 
propose aux petits et aux grands de découvrir 
des jeux de société nouvelle génération. Au 
programme, de la rapidité, de la stratégie, de 
l’équilibre et surtout de la détente pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Puis, Le Salon du Geek, mis en place par 
l’association Troll de jeux a rassemblé les fans de 
Warhammer, de consoles et autres jeux de rôle, 
de plateau, de stratégie, de figurines…. 

Deux rendez-vous incontournables à ne surtout 
pas manquer l’année prochaine !

1, 2, 3 Partez !
Nage / Cyclisme / Course, les CM1 et CM2 de toutes les écoles pierrelattines ont participé au traditionnel triathlon les 11 
et 12 juin derniers.  Au complexe Gustave Jaume, les encouragements des enfants ont envahi les tribunes de la piscine 
olympique et du stade d’honneur. Bel apprentissage des valeurs du sport !

Triathlon des ecoles

Jean-Pierre Rumeau au Salon d’Isa

Deux salons « culturels » à Pierrelatte



Vivre Ensemble

Le Conseil Municipal Enfants

Le CME ne manque pas d’idées !
Ces six derniers mois ont été intense pour 
nos 22 enfants-élus
Ils ont organisé pour leurs camarades :
• Après-midi jeux de société
• Course des couleurs
• Spectacle solidaire
Ils ont participé à la vie de la commune : 
•  La remise des dictionnaires en fin de CM2
•  La balade gourmade lors des Journées 

Européennes du Patrimoine
•  La découverte de la mairie, du centre 

technique municipal ou encore du 
conseil départemental. 

L’apprentissage de la citoyenneté : 
•  Présence lors des cérémonies du 11 

novembre et du 8 mai
•  Visite du musée de la Résistance de 

Vassieux en Vercors
•  Rencontre avec une représentante de 

l’UNICEF

A taille humaine et proche de ses résidents, 
la Pastourelle fourmille de projets. 
« On n’a pas le temps de s’ennuyer » aiment 
à dire les familles, au regard des nombreuses 
activités et animations qui s’y déroulent. 
Entre les expos photos, les anniversaires, 
les rencontres intergénérationnelles, les 
concours de pétanque, la fête de la 
musique, les repas à thème, les spectacles 
musicaux,... Les résidents coulent des jours 
agréables et tranquilles.
Tout est mis en œuvre pour qu’ils soient 
entourés et choyés avec l’attention 
particulière qui doit être portée à nos aînés.  

Une résidence où il fait bon vivre !

La Pastourelle
Fête des papas & des mamans

Concours de pétanque inter EphadExpo photoNicole Rieu
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Vie Économique

Afin de proposer à sa clientèle des bons plans et de la 
nouveauté, l’office du commerce de la ville met en 
place de fréquentes animations. Comme le jeu de l’été 
ou encore l’opération de la rentrée. Ce dernier a permis 
à trois pierrelattines de remporter 50 euros en chèque 
cadeaux.

Pour connaître :
Les prochains jeux facebook 

@officeducommercepierrelatte

 Les bons plans & promos 
achetezapierrelatte.fr

L’Office du Commerce

Nouveaux commerçants

Swixim

Vêtements et accessoires féminins
94 Grand-Rue
Tél. 09 84 37 50 40
boheme.chic.26@gmail.com

Boulangerie Bio
43 Grand-Rue
Tél. 06 01 33 94 11

Tatouage, piercing & Galerie d’Art
3 Place du Champ de Mars
Tél. 07 67 58 86 68

Primeur circuit court & produits du terroir
Centre commercial La Croix d’Or 
Tél. 09 84 37 50 40
Facebook : @hautjardinpierrelatte

Bar
18 bis avenue Général de Gaulle
Facebook : @LeQuinzePierrelatte

By Stéphanie Wey
Photographe et boutique de créateur
113 Grand-Rue
Tél. 06 52 94 91 89

Agence Immobilière
126/128 Grand-Rue 
Tél. 04 75 27 99 06

Décoration & Création sur-mesure
111 Grand-Rue 
Tél. 06 63 96 41 84

Bohème Haut Jardin L’Atelier Pti Boudoir

Le QuinzeLa Mie d’Angèle

The Family Ink Virgini9
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Infos diverses

La Communauté de 
Communes Drôme Sud 
Provence agit pour vous au 
quotidien. 

Elle assure, par exemple, 
la collecte des déchets sur 
notre commune comme sur 
le territoire des treize autres 
communes. Elle assure 
également la gestion et 
la prévention des risques 
d’inondation.

Facebook est le réseau social le plus suivi au 
monde. La ville de Pierrelatte publie et partage 
des actualités à destination d’un large public 
concernant les événements municipaux et 
associatifs. Aujourd’hui, vous êtes près de 5000 
à suivre la page « Ville de Pierrelatte ». 

Cette page « Ville de Pierrelatte » complète 
les supports de communication déjà existants 
comme le site internet, le Pierrelatte Infos, le 
Pierrelatte Mag’, les panneaux lumineux, les 
totems et les affiches urbaines. 

Alors, n’attendez plus, 
venez « liker » la page 
Facebook de Pierrelatte. 

A partager sans 
modération.

Depuis quelques mois, les pierrelattins 
bénéficient de différents outils pour être 
informés des différentes manifestations sur 
notre territoire …

Le site internet va faire l’objet, d’ici le début de l’année 2019, d’une refonte 
complète pour être plus esthétique, plus accessible 
et plus pratique. De nouvelles fonctionnalités seront 
également proposées pour satisfaire les besoins des 
pierrelattins et vous donner la parole ! Un site internet 
moderne, intéractif et plus simple d’utilisation, sera 
une véritable source d’informations sur la vie de la 
commune.

Depuis le 1er juin, la ville de 
Pierrelatte a mis en place un 
nouveau dispositif d’alerte 
de la population dans le cas 
d’un risque majeur ou d’un 
évènement grave sur notre 
territoire. 
En cas d’alerte, le système 
VIAPPEL vous préviendra 
rapidement par téléphone, sms 
et email. 

Pour en bénéficier :
Inscrivez-vous sur le site internet 
de la ville de Pierrelatte en 

cliquant sur le logo « Viappel 
! Système d’alerte », ou 
déplacez-vous directement 
à la Mairie de Pierrelatte au 
service QSHE un agent se 
chargera de procéder à votre 
inscription. 
Un service gratuit à la 
population.

L’appli mobile a été téléchargée plus 
de 1000 fois. Elle permet à son utilisateur 
de consulter les actualités, de faire des 
signalements, de réserver la cantine 
scolaire depuis son téléphone portable ou 
sa tablette. 

Pour la télécharger gratuitement, allez 
dans le moteur de recherche de votre 
téléphone mobile et recherchez 
« Pierrelatte » ou « Pierrelatte ma 
ville ».

CCDSP

Rejoignez-nous
@VilledePierrelatte

Des outils pour encore mieux s’informer et être informés

+ d’infos : 
Communauté de Communes 
Drôme Sud Provence
04 75 96 06 12 
info@ccdromesudprovence.fr
www.ccdromesudprovence.fr 

Appli mobile

Viappel

Site internet

Facebook
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Tribunes

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Groupes  de l’opposition

Pierrelatte Bleu Marine

Toujours un sentiment de regret pour nos platanes 
et autres arbres éradiqués et les travaux qui restent 
à venir Avenue de la gare…

Concernant la future maison médicale qui nous 
fait cruellement défaut et qui est un problème 
majeur pour notre commune, les discussions 
engagées par la majorité depuis 3 ans ne doivent 
pas faire durer en longueur ce dossier épineux, 
c’est une réelle nécessité (voir emplacement)

Il est inutile de préciser qu’il faut redynamiser le 
centre ville, malgré les efforts faits c’est encore 
loin d’être suffisant, sans parler du marché 
hebdomadaire qui est en perte de vitesse 
constante et qui a perdu tout son charme 
provençal

Opposition Front National

Arlette HONORÉ  • Daniel MINOTTI

Claude PORQUET • Félicia DEL PAPA

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Autrement

Monique BONNAL  • Georges LE DINAHET

Pierrelatte, la ville où il fait bon vivre !

Pierrelatte évolue, Pierrelatte se développe, Pierrelatte investit 
toujours dans le même objectif, œuvrer pour le mieux vivre 
ensemble.

Depuis 2014, nous œuvrons au quotidien pour embellir notre ville, 
améliorer la qualité de vie. Repenser notre centre-ville pour que 
son attractivité s’accentue, a été une étape importante dans ce 
processus.

Dans le même temps, nous avons fait le choix de multiplier les 
animations populaires en plein cœur de ville, le marché des 
producteurs, le marché de Noël, les foodtrucks…, pour que 
chacune et chacun d’entre vous puisse s’approprier pleinement 
cet espace de vie et de convivialité.

Nous sommes attachés à ce que nous puissions tous être acteurs 
notre ville. Nous allons faire de l’année 2019 une année marquée 
par le quotidien, le cadre de vie, de la sécurité et de la propreté, 
pour faire de Pierrelatte une ville aux accents provençaux dans 
laquelle il fait bon vivre.

Après l’opération tout part du cœur, nous voulons construire en 
centre-ville un véritable poumon vert ouvert à tous. Dans les 
prochains mois, un parc de 5000m2 en cœur de ville va être livré 
pour le plus grand bonheur des pierrelattins. Le projet Boissier 
verra également la construction d’un ensemble résidentiel d’une 
douzaine de logements.

Cette offre supplémentaire qui vient compléter un panel 
important et cohérent d’espaces verts sur notre commune, sera 
ainsi proposée à l’ensemble des pierrelattins.

Espaces verts, fleurissement, propreté sont autant de sujets qui 
méritent toutes notre attention. Ces problématiques animent 
notre quotidien et participent à l’image que nous donnons de 
notre commune.

Animer, fleurir, embellir notre ville sont nos ambitions pour que 
chacun d’entre vous se sente appartenir à cette commune, en 
soit l’ambassadeur.

Cependant, nous sommes convaincus d’une chose. Sans vous, 
sans votre engagement, notre action ne portera malheureusement 
pas ses fruits. Nous sommes tous des acteurs de notre cadre de 
vie. Pour cela, nous devons tous être des acteurs au quotidien 
du cadre de vie, en faisant preuve de civisme, de pédagogie et 
d’exemplarité. 

En contreparties, nous allons être plus fermes avec les personnes 
qui ne respectent pas les règles élémentaires du vivre-ensemble, 
qui cèdent à la facilité, ne voyant que leur intérêt particulier.

Alors, ensemble faisons de Pierrelatte la ville dans laquelle il fait 
bon vivre au quotidien !

Majorité 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




