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Je me réjouis de ce début d’année 2019. Les  
manifestations ont connu un franc succès avec 
des records de fréquentation jamais atteints. La 
programmation culturelle a proposé des spectacles de 
grande qualité.

Les travaux Tout Part Du Cœur s’achèvent bientôt. 
Soucieuse de votre qualité de vie et de votre bien-être, 
la municipalité aménage, construit, rénove pour que 
vous, Pierrelattins, soyez fiers de votre Ville. Pierrelatte est 
une ville attrayante, moderne et agréable où il fait bon 
vivre.

Le site internet de la Ville a été intégralement repensé : 
nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelles 
démarches en ligne…  Le site vous offre désormais la 
possibilité de réserver directement votre créneau horaire 
pour les cartes nationales d’identité et les passeports, 
d’avoir un accès personnalisé à votre propre « Espace 
citoyen » et de participer activement à la vie de la 
commune. Alors, n’hésitez plus, connectez-vous. L’accès 
est rapide et direct. Profitez également des réseaux 
sociaux Facebook et Snapchat pour vous informer au 
quotidien.

Le bon ordre, la salubrité publique, la sûreté et la sécurité 
assurés par la police municipale et la mise en place de 
l’outil de sécurité « Voisins Vigilants et Solidaires », sont 
d’autant d’éléments qui vous garantissent un cadre de 
vie plaisant.

Ensemble, soyons acteurs de notre Ville qui nous est si 
chère.

Pour que Pierrelatte rayonne.

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte 

Président de la Communauté  
de Communes Drôme Sud Provence

#VilleDePierrelatte
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Edito



1ère édition de la Nuit de la lecture de 18h 
à 22h sous la conduite de la bibliothèque 
municipale afin d’aborder la lecture sous 
un angle différent. Véritable succès avec 
une ribambelle d’enfants venus nombreux 
à la bibliothèque où diverses activités les 
attendaient : chasse aux livres, spécial Croc’ 
livres, écoute littéraire, prêt augmenté ...

Dès 9h, les lecteurs sont venus à la hâte à la 
bibliothèque afin de profiter du désherbage 
des collections pour trouver des bouquins 
susceptibles de leur plaire pour un prix dérisoire : 
mangas, bd, romans, revues, …

10 artistes ont présenté peintures et sculptures lors du 
vernissage de l’exposition « Parentaise » en présence 
de Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil 
Départemental et Béatrice Martin, 1ère Adjointe à la 
Culture.

Sur le thème « Les étals », 25 membres du club présidé 
par Bruno Haon ont exposé en salle M. Plasaules 5 ou 
10 photographies chacun lors de leur traditionnelle 
exposition du printemps.

Qualité de Vie

+ 100
personnes

COMPLET

Nuit de la lecture 

Salon du Geek

Salon de Printemps « Arc en Ciel » Bourse aux livres

« Quelle famille »

Exposition photos Club Pierrelattin Exposition « Parentaise »

> 19 janvier

Pièce dynamique et drôle avec 3 comédiens énergiques qui ont fait 
passer aux spectateurs un agréable moment de rire et de détente.

COMPLET

« Jamais le 2ème soir »
> 12 avril

> 5 au 13 avril

> 20 au 27 avril > 4 mai

> 1er février

> 9 au 17 mars > 5 au 13 avril

Jean-Pierre Castaldi, Armelle 
et tous les comédiens 
s’en sont donnés à cœur 
joie pour faire rire les 
spectateurs grâce à leur 
sens de la répartie. Du rire, 
de l’émotion, de l’énergie… 
que du bonheur.

C’est en présence d’élus, de peintres et de nombreux visiteurs 
que s’est ouvert l’exposition des tableaux des artistes de 
l’association, pour la 3ème année consécutive. Les enfants 
de l’ADAPEI étaient invités à exposer leurs œuvres. Une belle 
invitation au voyage à travers différents univers. Alain Gallu 
a salué le caractère intergénérationnel de cette exposition, 
symbole du bien-vivre ensemble.

Beau week-end organisé par 
l’association Troll de Jeux. Présence 
de bornes arcades, exposants, body-
painting, créateurs de jeux, escape 
game itinérant... Les membres de 
l’association ont préparé des chasses 
aux œufs et enquêtes policières ! De 
nombreux jeux étaient à découvrir.

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
« Je ne peux qu’être 
admiratif de la qualité des 
photographies exposées, 
faites exclusivement par 
des amateurs passionnés.  
Ces œuvres permettent le 
voyage et la rêverie sur des 
thématiques très variées ».

Pour ce traditionnel concert annuel, 
l’Écho du Roc a souhaité rendre un 
vibrant hommage à Christian Exposito.
C’est le fruit du travail de toute une année 
qu’ils nous ont offert. Quelques morceaux 
connus mais aussi de magnifiques 
nouveautés qui leur ont donné quelques 
sueurs froides pendant les répétitions.
Au final, un spectacle émouvant et 
entraînant à l’image de toute la batterie 
fanfare. 

Concert l’Echo du Roc
> 6 avril

4 5

Retour en images

22
santonniers
& créchistes

Pierrelatte possède un Village 
provençal et une crèche au Musée 
municipal. Il était tout naturel d’y 
voir son propre marché de santons. 
Le lancement de la toute première 
édition « Gargantua au pays des 
santonniers » a été organisée par les 
membres de l’Office du Commerce 
de Pierrelatte.  

1er Marché des santons
> 18 / 19 mai
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76

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
« Le bien-vivre ensemble prend ici tout son sens. Il est 
agréable de voir autant de monde réuni pour partager 
un moment de convivialité et d’écoute, pour apprendre 
à se connaître et sortir de l’isolement ambiant. Cela fait 
vraiment chaud au cœur ».

Une nouvelle fois, la fête des voisins a battu son plein 
les deux jours. Grâce à la volonté et à l’implication des 
34 organisateurs, les rues et les allées se sont animées le 
temps d’une soirée sur la commune. 
Un grand merci à toutes et tous pour votre engagement 
sans faille.

Un outil de sécurité
mis à la disposition
des Pierrelattins

Journée découverte de la nature sur le thème « en 
mouvement(s) » sur le parc de l’Ile des Cadets 
proposée par l’ACCA et la ville de Pierrelatte 
avec plus de 23 animations familiales et gratuites : 
un jeu d’orientation, des balades à dos d’âne et 
naturalistes, des randonnées à pied et à vélo, des 
ateliers, une ferme pédagogique... Pour l’édition 
2019, la fréquentation a battu des records : plus 
de 1000 visiteurs ont été recensés sur la journée. 

Les organisateurs se félicitent également de 
la participation de quelques associations 
pierrelattines.

La Fête
de la Nature

> 25 mai> 24 / 25 mai

1000
visiteurs

La nouveauté 
de cette année 

résidait dans la 
plantation d’arbustes 
autour d’une mare, 
projet de protection 
et de reproduction 
des grenouilles sur 
l’Ile des Cadets, 
aménagée durant 
l’hiver 2018. 

Vous souhaitez y 
participer en 2020 :
Si vous êtes une association 
pierrelattine ou que vous 
avez un projet proche de 
la nature, vous pouvez 
envoyer votre demande à :
t.barrou@ville-pierrelatte.fr

Voisins Vigilants & Solidaires

Rue du Rossignol

Boulevard Einstein « Les Jardins Jouvenel »

La Fête
des Voisins

Rue des Remparts de l’Ouest

Allée Marcel Paul

Retour en images

+30
Pierrelattins

inscrits 
depuis juin

500
Mairies 

Vigilantes et 
Solidaires

250 000
Voisins Vigilants et 

Solidaires
en France et en 

Belgique

La municipalité en collaboration avec la gendarmerie et la police municipale sont en train de mettre en place le 
programme « Voisins Vigilants et Solidaires » sur la commune. Le projet verra le jour fin 2019. Ce réseau permettra à tous 
les résidents d’une zone de transmettre une information à la mairie qui sera relayée vers la 
gendarmerie ou la police municipale. Ceci concernera le signalement de stationnements 
inhabituels et de comportements suspects aux abords des maisons en vue de commettre 
un cambriolage. Le but est de faire remonter 
l’information vers les forces de police ou de 
gendarmerie afin d’agir au plus vite pour la 
sécurité et le bien-être des Pierrelattins et de 
créer un lien entre voisins.

Inscription gratuite sur 
https://www.voisinsvigilants.org/
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1228
spectateurs

4800
spectateurs

3
soirs
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Après la commémoration au Monument 
aux Morts, élus, associations patriotiques et 
représentants des forces de l’ordre se sont 
rendus en cortège, au parc municipal, pour 
le traditionnel banquet républicain qui a réuni 
plus de 360 convives suivi du bal des pompiers.

Le jour de sa sortie nationale, le film en images 
de synthèse « le Roi Lion » a battu tous les records 
de fréquentation. Très belle soirée estivale avec 
l’un des plus beaux Walt Disney…

Sur 3 jours, le Festival a illuminé l’enceinte du 
Rocher avec Marc Lavoine, Magic System et 
Hoshi.
Ouverture du festival avec le duo « 21 juin » 
puis la star de la soirée, Marc Lavoine qui 
a chanté ses anciens tubes et ceux de son 
nouvel album.  Deuxième jour avec le chanteur 
Fresh.k en première partie suivi du groupe 
mythique Magic System. Clôture du festival 
avec le groupe Panache ! dans un style pop 
funky avant d’annoncer la star montante de la 
chanson française Hoshi.

> 21 / 22 / 23 juillet

Festival du Rocher
Festival du

Rocher

Marc Lavoine HoshiMagic System

Retour en images

Le banquet républicain Ciné de plein air
> 14 juillet > 17 juillet

Les élèves des classes de CE2-CM1 de l’école 
élémentaire du Claux et la classe d’intégration 
ont joué des saynètes sur le passé de civilisations 
anciennes de façon remarquable avec une mise en 
scène orchestrée par Sylvie Faure-Brac. Les élèves 
ont pris un réel plaisir à s’exprimer sur scène. Soirée 
réussie et très applaudie par parents et amis.
Béatrice Martin, Adjointe à la Culture à la ville de 
Pierrelatte, a lancé l’ouverture de cette 21ème édition 
Récré en scène.

Récré en scène
> 28 mai

En collaboration avec le Pôle National des 
Arts du Cirque de La Cascade de Bourg 
St Andéol, cette 4ème édition a encore été 
une réussite. Une nouvelle fois, on ne peut 
que tirer un grand coup de chapeau à 
toutes les compagnies qui se sont produites 
malgré la canicule ambiante. Durant une 
journée entière, chaque compagnie a pu 
montrer aux nombreux spectateurs toute 
l’étendue de leur talent artistique avec des 
numéros rocambolesques ! Occasion en or 
pour montrer les métiers des arts du cirque 
aux enfants et de sensibiliser le public à 
l’univers circassien.

> 29 juin

300
spectateurs

Plus de 300 personnes été réunies au Rocher pour voir l’œuvre de 
Victor Hugo dans une pièce de théâtre de qualité jouée par la Scène 
Enchantée et mise en scène par Isabelle Gely. Comme l’a souligné 
Patrice Varinier, Président de l’association : « Ce fût un travail de longue 
haleine, mais nous sommes fiers du résultat ». Béatrice Martin, Adjointe 
à la Culture, s’est réjouie du travail accompli par les comédiens qui 
prennent de plus en plus de plaisir à évoluer sur scène et grandissent 
chaque année par la qualité de leur prestation.

La Scène Enchantée
> 13 juin

Pendant tous les jeudis du mois de juillet de 10h à 12h, les bibliothécaires se sont installés 
au lac de Pignedoré. Dans un lieu agréable, non loin de la plage et du coin baignade, 
l’espace lecture détente avec des poufs, tapis de sol, transats… a été disposé sur l’herbe 
afin de prendre le temps et d’apprécier la lecture autrement.

Lire au lac
> tous les jeudis de juillet

Pierrelatte Fait Son Cirque 

Bidons & Co
> 24 mai
Dans les jardins de la mairie annexe, 30 collégiens de la cité scolaire Gustave Jaume, ont, malgré le mistral, réalisé une très 
belle prestation musicale entre percussions et chants. Félicitations à Aurélie Frontier, professeur de musique du collège, et à 
Bruno Quinonéro, professeur de musique au conservatoire, pour la qualité de ce concert.



Nouveau réseau social : Snapchat
Après le succès des supports de communication 
déjà existants, la municipalité a décidé de mettre 
en place Snapchat pour un partage immédiat 
d’évènements, de photos et d’informations avec sa 
communauté. Rejoignez-nous !

Sept mois après le début des travaux, les élus 
communaux, départementaux et régionaux 
étaient présents pour inaugurer la nouvelle 
salle des fêtes. Elle a rouvert ses portes le 13 
février 2019, l’occasion de mettre en lumière 
les nouvelles fonctionnalités pour un confort 
inédit.

Mardi 30 avril a été 
inauguré le nouveau parvis 
de l’Hôtel de Ville.
Les travaux Tout Part Du 
Cœur faisaient partie 
du projet ambitieux de 
redynamiser et de rendre 
plus agréable le cœur 
de ville et ses principales 
artères.

Les objectifs étaient 
d’améliorer le cadre de 
vie par l’augmentation 
d’espaces verts, de faire 
des économies d’énergie 
par la mise en place d’un 
éclairage public peu 
énergivore (led), et de 
diminuer la consommation 
d’eau en supprimant 
tous les compteurs d’eau 
potable. 
Le nombre de stationnements 
a augmenté et du mobilier 
urbain est venu finaliser les 
lourds travaux.

Aujourd’hui, les Pierrelattins 
trouvent le résultat très 
esthétique et s’y sentent 
bien. L’identité pierrelattine 
se dessine et s’affirme.

Rien de plus simple… !
Un trou dans la chaussée, un lampadaire défaillant, un stationnement interdit, 
etc… 2 solutions :
•  Sur le site de la Ville dans Services en ligne / Signaler un désordre 
• Sur l’appli mobile dans l’onglet « Signalement ». 

Facebook 
Suivez l’actualité avec la page 
Facebook. Aimez les évènements 
et partagez l’information !

Cette démarche de modernisation vient compléter 
l’application mobile mise en place en janvier 2018 et le 
compte Snapchat ce printemps.

Pourquoi ?
Depuis 10 ans, les habitudes et le comportement des 
internautes ont changé. Les administrations également, 
doivent répondre à de nouvelles attentes du public. 
Les internautes recherchent donc de l’information de 
qualité et instantanée. La Ville souhaite renouveler sa 
manière d’informer les citoyens en proposant un site 
qui répond aux besoins des Pierrelattins.
La nouvelle interface a été créée en fonction 
des règles étudiées d’ergonomie mais également 
d’utilisation. Ainsi le site est responsif, c’est-à-dire qu’il 
permet une adaptation automatique des différents 
écrans (smartphone, tablette, ordinateur…).

Les grandes nouveautés : 
•  Prise de rendez-vous pour la création de la Carte 

Nationale d’Identité et du passeport
•  «Mon compte citoyen» permet de suivre et d’effectuer 

ses démarches
•  Les démarches en ligne développées pour les 

particuliers et les associations 
•  La fonction « signalement » présente sur l’appli mobile 

est également disponible
• Des cartographies pour localiser les structures et
    les travaux 
• Un lien vers service-public.fr

Un lien de plus entre le Pierrelattin et la Ville
Les habitants pourront prendre contact directement 
avec les bons interlocuteurs via des formulaires, réaliser 
les demandes d’autorisation de travaux de manière 
dématérialisée. 

Les associations auront la possibilité de demander une 
salle via un formulaire. 

Le site évoluera en fonction des besoins des services 
et des Pierrelattins, par exemple nous travaillons déjà 
sur l’observatoire du commerce consultable en ligne. 

Qualité de Vie

La Ville, a lancé le 25 juillet son nouveau 
site internet ville-pierrelatte.fr

Réseaux sociaux
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Le nouveau site
de la Ville

vil-pierrelatte VilledePierrelatte

Inauguration salle des fêtes

Signaler un incident ?

Coût des travaux 
1 980 332,73€ 

270 000€  
financés par la 

Région Auvergne 
Rhône-Alpes

200 000€ 
financés par le  

Conseil Départemental

Inauguration parvis de l’Hôtel de Ville Début des travaux
Tout Part Du Cœur

Juin 2017

Coût des travaux
6 millions d’euros

L’Observatoire du commerce. C’est quoi ?C’est un module de petites annonces qui permettra de connaître les locaux vacants et les différentes informations dont aurait besoin une nouvelle installation.



Comme chaque année à Pierrelatte, 
une cérémonie citoyenne a été 
organisée le samedi 30 mars en salle 
du Conseil Municipal.
Le Maire Alain Gallu, entouré d’élu(e)s, 
a accueilli les jeunes Pierrelattins ayant 
eu 18 ans pour leur remettre le livret 
citoyen.
C’est donc symboliquement que 
le Maire leur a remis ce livret qui 
récapitule les principaux droits et 
devoirs civiques de chacun.
Ce fût aussi l’occasion pour le Maire de 
rappeler les principes fondamentaux 
de la République et de la Démocratie, 
ainsi que leurs nouveaux droits et 
devoirs à l’obtention de leur majorité.

Le Forum des Jobs a fait son retour le 27 
février pour sa 5ème édition. Particularité 
de cette année, il s’est ouvert aux 
contrats à durée déterminée et 
indéterminée, en plus des jobs d’été 
habituellement proposés.

Les 34 enfants du CME ont siégé une dernière fois au 
Conseil Municipal le mardi 25 juin. Chaque membre des 
commissions a pris la parole pour présenter leur travail et 
leur implication a été saluée par les élus présents.

Quelques-unes de leurs actions :
Tournoi de pétanque 
Organisé par la commission « Cours et Bouge » avec 
25 enfants présents. Un grand merci à l’association ASP 
Pétanque d’avoir mis à disposition des terrains pour 
l’occasion !

Les incroyables talents
Organisé par la commission « Festi’jeunes », les enfants 
avaient deux minutes pour monter sur scène présenter 
leur talent. C’est finalement l’humour qui a remporté la 
victoire. 

Concours de gâteaux
Organisé par la commission « Festi’jeunes » pour 37 
enfants de CE2 à CM2. Les 1ers prix ont été décernés à 
Lydia Zemman, Jessy Carle-Preyne et Anouck Juliette.
« Vous avez mis tout votre cœur dans la réalisation de ces 
magnifiques gâteaux et c’est bien là le plus important. 
Merci également aux jeunes du CME pour l’enthousiasme 
que vous avez afin de mettre en place d’aussi jolis 
évènements » Alain GALLU, Maire de Pierrelatte

Spectacle solidaire
1 produit d’hygiène = 1 entrée au spectacle Balloon Ballon 
Show. Grâce à cette action, la commission « Part’âge » 
a récolté de nombreux produits reversés à l’épicerie 
sociale lors de ce spectacle de qualité, entre magie et 
sculptures de ballon.

Visite de la caserne des pompiers
Très intéressés par cette visite, les enfants ont pu poser 
de nombreuses questions : les véhicules, les tenues, 
le parcours sportif, le fonctionnement... Une visite  
enrichissante qui peut-être donnera envie aux enfants de 
devenir des futurs soldats du feu !

Les élèves des 4 classes de l’école maternelle du Claux ont 
travaillé durant l’année scolaire sur le thème des châteaux 
forts. Dans ce projet pédagogique, ils ont pu visiter le 
château des Adhémar, de Grignan et des Roures et ont 
réalisé une immense fresque qu’ils ont ensuite présentée 
le lundi 24 juin sur 
le mur de l’école. 
Avec l’aide de 
Marianne Castelly 
céramiste, ils ont 
modelé la terre, 
l’ont peinte pour 
représenter une 
table de banquet 
du Moyen-Age.

Le jeudi 20 juin le Maire entouré d’élus a tenu à accueillir 
les élèves de CM2 de la commune pour leur rappeler que 
ce cadeau était symbolique. Les enfants du CME leur ont 
ensuite distribué ce « fameux » dictionnaire qui marque 
aussi la fin de l’école élémentaire. 

Qualité de Vie
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Une ville plus propre,
voilà notre avenir !

2017 / 2019

Livret du citoyen

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
« Cette évolution majeure 
n’aurait pu se faire sans 
l’appui des 35 entreprises 
présentes qui ont tout de suite 
adhéré au projet. Sans elles, 
nous n’aurions pu proposer 
une offre aussi large. Ce forum 
des jobs montre également 
que notre bassin industriel est 
pourvoyeur d’emplois, signe 
de son dynamisme et de son 
développement.»

Forum des jobs
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Une sensibilisation des jeunes 
à l’environnement et plus 
particulièrement à la problématique 
des déchets et à la propreté est en 
train d’être menée.
C’est dans ce sens que le Maire, 
Alain Gallu a, dans un premier temps, 
rencontré 5 associations sportives 
(Football, Entente Gymnique, Entente 
Natation, le Tennis et le Basket) pour 
participer à cette action citoyenne. 
Les 5 associations ont tout de suite 
adhéré à ce projet porteur de sens 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Plusieurs zones ont été identifiées pour 
ramasser : mégots, cartons, plastiques, 
etc…
Cette démarche a débuté avec 
une vingtaine d‘enfants de l’Entente 
Football accompagnés dans leur 
tâche par la responsable du pôle des 
déchets ménagers, Jennifer Thomas. 
En juin, c’était au tour du basket et 
de la natation, en septembre ce 
sera le tour du tennis et en octobre 
de la gymnastique avec l’Entente 
Gymnique.

« Clean up day » !

La fin du mandat du Conseil Municipal Enfants

Remise des dicos aux CM2 Fresque des élèves du Claux

Concours de gâteaux

Tournoi de pétanque

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
« Votre implication a été 
remarquable durant ce 
mandat. Je vous félicite 
du travail accompli. Vous 
avez réussi à mener à bien 
vos projets et vous êtes un 
exemple pour les autres 
petits citoyens. Bravo.» 

PROCHAINES 
ÉLECTIONS

10 octobre 
élection du CME

5 novembre
élection du Maire
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Vivre Ensemble

Journée des bénévoles

Cette charte a pour but de valoriser 
l’investissement et l’implication des bénévoles 
dans leurs missions, mais aussi de rappeler les 
engagements et les obligations réciproques 
entre les bénévoles et la collectivité.
Le Maire de Pierrelatte, Alain Gallu, 
accompagné de Véronique Cros, Adjointe 
en charge du CCAS, a remercié les bénévoles 
de l’épicerie sociale pour leurs actions au 
quotidien au service des Pierrelattins. 
« Vous œuvrez jour après jour pour aider les 
familles en difficulté et les personnes isolées. 
Solidarité, respect, accueil chaleureux, votre 
soutien auprès des bénéficiaires est sans nul 
doute, une nécessité. Encore merci pour 
votre engagement au quotidien ».

Cette journée a été l’occasion pour 
valoriser et mettre en lumière les 
compétences de ces professionnelles 
de la petite enfance.
Nadine Blanc-Doué, responsable du 
RAM* (Relais Assistantes Maternelles) 
et du L.A.E.P (Lieu d’Accueil Enfants 
/ Parent), en a profité pour ouvrir les 
portes et faire découvrir le métier et le 
site, par le biais d’une exposition. 
Le Maire, Alain Gallu, et Michèle 
Bouchet, Adjointe en charge de la 
Petite Enfance, ont fortement apprécié 
ce moment chaleureux en compagnie 
des assistantes maternelles.

Le 2 avril, le Maire Alain Gallu et 
Véronique Cros, Adjointe aux 
Affaires Sociales sont allés visiter 
l’ESAT pour rencontrer les différents 
corps de métiers existants (palettes, 
sous-traitance, espaces verts,...) et 
échanger avec les ouvriers experts 
du FALC qui permet de rendre des 
documents écrits accessibles à 
tous. Sur le territoire français, cette 
méthode est portée par l’association 
Nous Aussi et l’Unapei.
L’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) de Pierrelatte 
a souhaité associer des personnes 
déficientes intellectuelles à l’écriture 
et à la re-lecture des documents pour 
garantir une meilleure adéquation 
entre les documents et les personnes.

Malgré le temps pluvieux, plus de 140 bénévoles 
ont répondu positivement à cette journée 
organisée pour la 3ème année consécutive par 
la ville de Pierrelatte.
Sous l’impulsion de Marie-Pierre Mouton 
Présidente du Conseil Départemental de la 
Drôme, cette journée représente aujourd’hui 
un moment fort pour les associations. Elle a pour 
but de valoriser et promouvoir l’implication des 
bénévoles qui, tout au long de l’année, mettent 
en avant leur association pour répondre aux 
divers besoins de la vie sociale.
Les élus présents ont félicité 8 bénévoles 
pour le travail sans faille exercé depuis des 
années : Georges Daudel (Rencontres 
pierrelattines), Gérard Vignal (Union cycliste 
Pierrelatte), Richard Imbert (Rhin et Danube), 
Ghislaine Roussel (Lou Mistralou), Georgette 
Richard (ADAPEI), Vanessa Barille (Enfants et 
Parents) Raymond Lecoat et Lucie Michel (La 
Pastourelle).C’est un record de dons !

3,675 tonnes de denrées alimentaires ont ainsi 
été récoltées en une seule journée.
Organisée par le CCAS de Pierrelatte, cette 
collecte a rassemblé une trentaine de bénévoles 
afin de venir en aide aux personnes en difficultés 
ou se retrouvant en situation de précarité. Le 
Maire remercie les trois enseignes (Carrefour, 
Aldi et Lidl) qui ont permis aux bénévoles de 
collecter les denrées, les généreux donateurs 
et les bénévoles sans qui la collecte n’aurait pu 
avoir lieu. 

 *Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
structure municipale, est un lieu au service 
des familles et des professionnels de l’accueil 
individuel des jeunes enfants (assistantes 
maternelles agréées et garde d’enfants).

Collecte alimentaire
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Renseignements : Centre 
Social « Emile Bourg »

3, rue Victor Hugo
04 75 98 88 59 

ram@ville-pierrelatte.fr

Journée nationale des assistantes maternelles

Charte du bénévole de l’épicerie sociale

> 19 novembre

3,675
tonnes

89 assistantes maternelles
2 MAM (Maisons Assistantes Maternelles)

Convention Ville / Esat

Facile A Lire et à Comprendre : le FALC !

Depuis mi-avril, 5 travailleurs de l’Esat aident le service 
des espaces verts de la Ville. C’est une première. Cette 
action a pour but de rendre la Ville encore plus belle 
et plus agréable à vivre, tout en œuvrant à l’insertion 
des personnes en situation de handicap. Grâce à 
la présence d’un accompagnateur, les travailleurs 
handicapés réalisent des tâches simples ce qui leur 
permet de maintenir un lien social dans le monde du 
travail et de se sentir utile. 
Le Maire, Alain Gallu, a souligné le travail de qualité 
réalisé par ces agents au service de l’embellissement 
de Pierrelatte.
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Plus d’infos sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

L’Église Saint Jean-Baptiste détient un 
patrimoine de valeur avec plus de 18 
tableaux anciens datant du 17ème au 19ème 
siècle dont 4 sont classés et 10 sont inscrits 
au titre des Monuments Historiques.
Dans le but de les protéger et de les 
sauvegarder, la municipalité a démarré 
leur restauration dès 1996. Des tableaux 
ont déjà été restaurés et depuis 2017, 7 
tableaux ont été posés.

Vendredi 14 juin, 200 invités se sont retrouvés à La Pastourelle pour 
fêter la fête des mères et la fête des pères. L’association Soleil 
d’automne avait organisé un spectacle musical avec la chanteuse 
Nathalie Morgane et son accordéoniste. Les résidents ont été ravis 
de cet bel après-midi récréatif et convivial. 

En ce premier jour du printemps, les 
résidents de l’accueil de jour de La 
Pastourelle et les jeunes du centre 
d’activité de l’espace Rabelais ont 
partagé un après-midi jardinage. Une 
météo idéale, de la bonne humeur et 
de belles rencontres étaient au rendez-
vous. Complicité et entraide ont été 
les maîtres mots pour cet après-midi 
intergénérationnel qui fait chaud au 
cœur.
Le Maire Alain Gallu a profité de 
l’occasion pour souligner le travail de 
fond effectué par Paolo Cioffi, directeur 
de La Pastourelle, par son animatrice 
Martine Gobin et par Saïd Magouh 
animateur de l’accueil jeunes. 

Nouveau renforcement du service pôle sécurité 
avec 6 nouveaux agents : 3 policiers municipaux et 
3 ASVP. 
Ils sont plus présents sur le terrain et dans tous les 
secteurs de la Ville afin de vous garantir plus de 
sécurité. À votre écoute et au plus proche des 
Pierrelattins, les agents accomplissent leurs missions. 
De plus, la bonne coordination avec la gendarmerie 
est un atout supplémentaire pour vous permettre de 
vivre dans un cadre de vie sécurisé.

Créée en 1990, la caserne vieillissante nécessite des travaux 
importants de rénovation et de construction pour répondre à 
l’augmentation et à la féminisation des effectifs. Forts de ce 
constat, le Département, le SDIS et la commune de Pierrelatte 
ont fait le choix d’une construction neuve.
Pour eux, cet outil correspondra parfaitement aux besoins 
actuels et futurs de développement de la caserne. Une 
nouvelle implantation le long de la nationale 7 est privilégiée.

Jean-Pierre Planel, Adjoint délégué 
à la sécurité et Jacques Bodet 
et l’Adjudant-chef et formateur 
de secourisme ont eu le plaisir de 
remettre 10 certificats de prévention 
et secours civiques de niveau 1 
(PSC1) à 10 employées communales 
(ATSEM).
Ce programme s’est déroulé sur 7 
heures de formation et comprenait : 

la protection, l’alerte des secours 
et protection de la population, le 
malaise, la perte de connaissance, 
l’arrêt cardiaque, l’obstruction aigüe, 
les traumatismes, les brûlures et les 
plaies.
Une formation nécessaire et utile 
pour tous. Alors, laissez-vous tenter et 
inscrivez-vous !
Renseignements : 04 75 04 04 00

Dès 18 ans et pour les 
personnes d’au moins 
50kg, vous pouvez donner 
votre sang. Un petit geste 
qui peut sauver des vies.

La fête des parents à La Pastourelle

Nouvelle caserne pour les pompiers

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
« Que ce soit Lou Mistralou, 
Soleil D’automne ou l’équipe 
d’animation de La Pastourelle, 
de nombreuses animations 
vont suivre, permettant ainsi 
aux résidents de garder cette 
jeunesse qui les habite. »

Activité jardinage à La Pastourelle

Don du sang

Tableaux restaurés de l’Église

Une inauguration des tableaux restaurés 
avec tous les partenaires aura lieu le  

20 septembre 2019 à 18h30

Un service sécurité toujours plus proche de vous

3
policiers
municipaux

3
ASVP

Brevet de secourisme pour les ATSEM

3ème
promotion
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Tribunes

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Groupes  de l’opposition

Pierrelatte Bleu Marine

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Opposition Front National

Arlette HONORÉ  • Daniel MINOTTI

Claude PORQUET

TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Autrement

Monique BONNAL  • Georges LE DINAHET

Lancé depuis 2017, le projet d’embellissement et de rénovation 
du cœur de ville a fait son chemin et nous montre aujourd’hui 
le nouveau visage de Pierrelatte : une ville dans l’air du temps, 
moderne et attractive. L’objectif est simple et reste le même : 
rendre la Ville adaptée aux modes de vie des citoyens pour que 
la vie soit plus facile au quotidien. Pour bien vivre, rien de tel 
qu’un nouveau cadre de vie : nouvelles allées et routes, plus de 
végétation éco-responsable, un nouveau mobilier urbain,  plus 
de stationnements et de sécurité pour piétons, vélos et véhicules. 

Mais votre qualité de vie passe également par les différentes 
manifestations qui animent la Ville. Grâce aux associations et 
au service de l’Action Culturelle, la Ville s’anime et bouge au 
rythme des saisons. En ce début d’année, vous avez pu profiter 
d’animations où le record de fréquentation a souvent été battu. 
Remarquons aussi que les travaux réalisés dans l’enceinte du 
Rocher ont permis non seulement d’augmenter le nombre de 
spectateurs mais aussi de vous garantir une meilleure sécurité 
grâce aux sorties de secours. La construction d’une billetterie à 
l’entrée et de sanitaires accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite, ainsi que le renouvellement de la façade du musée et 
de la toiture de sa terrasse comme à l’origine, sont venus finaliser 
le projet.

Cette volonté du bien vivre ensemble se poursuit également 
dans nos écoles. Après le parking de l’école du Claux du projet 
#ToutPartDuCoeur puis celui de la nouvelle école des Blâches, au 
tour du parking de l’école du Rocher de se voir modifié. Le 10 juillet 
a débuté des travaux sur le parking pour augmenter le nombre 
de stationnements (+25 places) et les accès seront également 
plus sûrs pour les petits et plus pratiques pour les parents avec un 
cheminement sécurisé qui joindra l’école à l’arrêt de bus.

Cette volonté continue avec, depuis peu, la construction 
d’un grand projet : l’espace Boissier. À la place d’un bâtiment 
abandonné sera créé un parc arboré avec un cheminement 
piéton mais aussi avec une fontaine et un cheminement d’eau 
grâce à la création d’un forage. Début septembre jusqu’en 
septembre 2020 des appartements de standing vont être construits 
où les résidents auront accès à un garage souterrain et toutes 
les commodités d’un centre-ville. Ensuite, un parking pour tous 
sera créé permettant d’augmenter le nombre de stationnements 
dans le centre ancien.

Comme vous, nous souhaitons une ville où il fait bon vivre. Pour 
que Pierrelatte soit une ville dynamique et moderne à laquelle 
nous sommes tous très attachés.

Vive Pierrelatte.

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

Vie Économique
Vous pourrez désormais rencontrer directement les 
membres de l’association dans leur nouveau local 
qui se trouve au n° 85 dans la Grande Rue. Pour 
l’instant, il n’y aura pas de permanences mais vous 
pouvez écrire au secrétariat à :
secretariat.ucape.pierrelatte@gmail.com

De plus, la place de marché local en ligne 
Achetezapierrelatte s’est refait une beauté en 
vous proposant une nouvelle version avec plus 
d’animations et une meilleure ergonomie.

Derniers évènements à succès : 
•  La Pierrelatte Box 

(boîte cadeau de la Fête des mères)
• Le salon de l’automobile
•  Animations commerciales tout au long 

de l’année (la St Valentin, la braderie, 
Pierrelatte Fait Son Cirque, le marché 
des santons)

Fabrication artisanale de pâte à pizza 
et de pâtes fraiches 
80, Grande Rue
Tél. 06 17 06 96 35
Facebook : @patapizza26

Prothésiste Ongulaire et Formatrice
99 bis, Grande Rue
Tél. 06 98 02 78 02  
Facebook : @sophieurenacreasoongles

Service à la personne 
Aide à domicile
12, rue Louis XI
Tél. 02 43 72 02 02

Pizzeria / Livraison à domicile
18 bis, avenue Général de Gaulle 
Tél. 09 53 57 33 43
Facebook :@pizzahotpierrelatte

Patapizza Crea So’Ongles 02 Entreprise Pizza Hot
changement d’adresse

Restaurant
1, boulevard Albert Einstein
Tél. 04 75 91 45 04

Restaurant
8, place de l’Eglise
Tél. 04 75 53 99 28

Téléphonie
20, rue Bonaparte
Tél. 09 81 34 80 52 
Facebook : @coriolispierrelatte

Restaurant
Rue Isaac Newton
Tél. 07 55 64 26 60
Facebook : @labrasserie26700

Le p’tit Rocher Coriolis La Brasserie L’ardoise provençale
changement de propriétaire

Chaussures & vêtements
89 bis, Grande Rue 
Tél. 09 51 71 35 97
amandiine.mode26@gmail.com

Restaurant
6, rue Jean Bringer
Tél. 04 75 98 43 18
contact@lejardindetienou.fr

Coiffeur / Barbier
4 bis, avenue Bonaparte
Tél. 06 10 23 01 12

Chauss and Mode Le jardin de Tiénou
changement de propriétaire

Coiffeur / Barbier

Snack / Salon de thé
7, rue des Salins
Tél. 04 26 51 25 74
Facebook : @Le Mistral Eat & Drink 

Vêtements et accessoires féminins
109, Grande Rue
Tél. 06 25 41 04 45

Prothésiste Ongulaire et Formatrice 
10, route de Saint Paul
Tél. 07 68 37 68 17
Facebook : @AFleurDOnglePierrelatte

Le Mistral La Friperie À fleur d’ongles

L’Office du Commerce

Nouveaux
commerçants




