
+ de 90 associations à découvrir !
Idéal pour découvrir la dynamique 
exceptionnelle des associations,  s’initier 
aux multiples activités proposées ou 
assister à de nombreuses démonstrations 
sportives, Le forum des associations se 
déroulera le samedi 7 septembre de 11h 
à 18h. Cette année encore, au complexe 
sportif Gustave Jaume (dojo, halle des 
sport, espace de vie, stade et piscine).

Dès septembre 2019,  réouverture du Point Information 
Jeunesse de Pierrelatte (PIJ) 

Volonté municipale de favoriser l’accès aux 
activités, à l’information ou encore aux droits 
au plus grand nombre de jeunes Pierrelattins.
Tu as besoin d’infos ? Le PIJ est là pour toi. 
Le PIJ est une structure spécialement dédiée 
aux 13 / 30 ans (adolescents / parents),  
la fréquentation est anonyme et gratuite.
Safia Zenasni (Responsable du PIJ) et 
Véronique Ladet, sauront vous accompagner 
dans vos démarches pour toutes recherches  

dans les domaines de l’orientation, la formation, les loisirs, la santé, 
l’emploi, les stages, la santé, l’international …
Vous disposerez également d’une documentation gratuite, en libre 
consultation, pratique et actualisée.

On fait quoi les Mercredis ?
Eh bien, à Pierrelatte, les mercredis, le service Education-
Enfance-Jeunesse de l’Espace Rabelais, propose des 
rendez-vous avec de nombreuses animations variées 
au fil des saisons et de l’actualité.
Deux lieux sont proposés à vos enfants. L’école du 
Rocher pour les enfants de 3 à 8 ans et l’Espace 
Rabelais pour les enfants de 6 à 12 ans.
N’hésitez pas à les inscrire, ils vont adorer ! 
Renseignements : Espace Rabelais 04 75 04 29 00

Des réflexes à adopter sur le parcours de l’école mais 
aussi au quotidien ! Du 23 au 27 septembre 2019.
Plus de 1100 élèves du CP au CM2 vont participer à différentes 
actions de sensibilisation aux dangers de la route : évacuation 
d’un bus scolaire, parcours vélo, déplacement piéton, jeux autour 
de la signalisation, … Sans oublier les parents qui, eux aussi, seront 
sensibilisés sur  leur comportement aux abords des écoles.
En partenariat avec la Préfecture de la Drôme et la Direction 
Départementale des Territoires, le service Education-Enfance-
Jeunesse et le Pôle Sécurité de la ville ont reconduit ces actions 
de sensibilisation pour la 4ème année consécutive. Ils sont 
accompagnés dans cette démarche par le service des sports et le 
centre de secours de Pierrelatte.

Si vous avez passé votre BAFA « Formation Générale »  et effectué 
votre stage pratique, il ne vous reste plus qu’à passer le BAFA 
Approfondissement, dernière étape afin de valider votre diplôme.
Alors n’attendez plus inscrivez-vous ! 
Du  28 octobre au 02 novembre, en externat sur Pierrelatte.
La thématique sera « multi-activités » 

•  Le marché de Noël des Blâches :  
23 & 24 novembre 2019

•  Le marché de Noël de la Ville de Pierrelatte :  
6 / 7 / 8 décembre 2019

Face à l’engouement des seniors (+ de 70 ans) pour  l’opération 
« Bon de Noël », la Municipalité a souhaité reconduire cette action. 
D’une valeur de 20€, ce bon est délivré aux seniors de 70 ans 
et plus, inscrits sur les listes électorales. Ce bon, à utiliser dans les 
commerces Pierrelattins,  est valable jusqu’au 31 janvier 2020.
La distribution des bons est fixée au mardi 05 novembre, un courrier 
sera adressé à chaque bénéficiaire dans ce sens. 

Il se déroulera le Jeudi 05 Décembre 2019 à la salle des fêtes, 
en présence de la compagnie revue Diam’S et Sabrina. Le 
démarrage des inscriptions est fixé au Mardi 05 Novembre 2019. 
Seules les personnes âgées de + de 70 ans pourront bénéficier de 
ce spectacle. Un courrier sera adressé aux bénéficiaires.

Majorité Municipale
Génération Plus

Vos enfants s’amusent déjà à mettre leur nouveau cartable 
ou leur nouvelle paire de baskets ! Ils ont hâte de savoir si 
leurs copains seront dans la même classe cette année ? La 
réponse arrive bientôt avec la rentrée des classes prévue le 
lundi 2 septembre. Comme chaque été, la période de l’été 
est consacrée aux travaux dans les écoles pour que les enfants 
puissent démarrer une année scolaire dans les meilleures 
conditions possibles. L’éducation est pour nous un élément 
primordial dans le développement d’un enfant et c’est 
pourquoi nous y attachons de l’importance. 

Nous souhaitons à tous les petites pierrelattines et petits 
pierrelattins une excellente rentrée 2019 !
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Tribune

Septembre. Le mois de la fin de l’été. Le 
mois de la rentrée scolaire. Le mois de 
l’organisation. Pour vous aider, voici un petit 
aperçu des choses à venir, à retenir et à ne 
pas oublier.
Pour les plus curieux, les travaux à l’espace 
Boissier se poursuivent. Après la création 
et l’aménagement d’un parc arboré, 
la construction des appartements va 
démarrer. Le parking de l’école du Rocher 
vient de se terminer avec plus de places 
de stationnement et un cheminement plus 
sécurisé du bus à l’école. Quant aux travaux 
dans l’enceinte ils se termineront en fin 
d’année.
Pour les parents, vous pouvez d’ores et 
déjà consulter les menus des cantines et le 
portail famille sur le nouveau site de la ville 
et/ou sur l’appli mobile. A venir, le Forum 
des associations vous aidera dans les choix 
des activités extra-scolaires de vos enfants. 
Une semaine de prévention routière est 
également prévue afin de sensibiliser les 
enfants aux dangers de la route.
Pour les jeunes, vous retrouvez une session 
BAFA en octobre mais aussi la réouverture 
pour la rentrée du Point Info Jeunesse à 
l’Espace Rabelais. 
Pour les seniors, la semaine bleue est bientôt 
là, avec diverses animations. Des nouveautés 
les attendent ! Forts de leur succès…. les 
bons de noël seront également au rendez-
vous avec une distribution prévue dès le mois 
de novembre.
Pour les plus passionnés, vous retrouverez 
un panel d’animations culturelles avec un 
spectacle de danse urbaine/industrielle avec 
TAP FACTORY, des rendez-vous littéraires et 
patrimoniaux et des spectacles pour enfants.
Alors hâtez-vous !

Pierrelattines et Pierrelattins,

Edito

Suite à la mutation de 2 agents de la police 
municipale, la Ville de Pierrelatte a procédé à 
leur remplacement. De plus, afin d’accroître 
la vigilance et de couvrir encore mieux notre 
territoire, 2 postes supplémentaires de policiers 
municipaux sont à pourvoir avant la fin de 
l’année. 

Ouverture d’une classe en élémentaire à Daudel et deux classes en 
élémentaire au Rocher.

• 42,50€ / enfant pour les fournitures scolaires

• 230€ / école pour les fournitures administratives de Direction

•  10,50€ / élève pour la coopérative scolaire et le renouvellement du matériel sportif

• 65€ / enfant pour les sorties scolaires et projets pédagogiques

• 10€ / enfant pour les participants à l’USEP

• 15€ / enfant pour les livres de Noël aux maternelles

En ce début du mois de septembre, 
la rentrée des classes a sonné pour 
nos jeunes Pierrelattins. Déjà l’heure 
d’enfiler les cartables et de se 
retrousser les manches ! Et oui, les 
vacances  sont finies !
Ce sont plus de 1650 élèves 
(prévisionnel) qui vont retrouver 
les salles de classe, les professeurs 
des écoles et les 23 ATSEM qui 
s’occupent de nos chérubins, en 
plus des 17 agents d’entretien,  des 3 
gardiens, des 7 agents de restauration  
et des 13 animateurs pour les temps 
périscolaires. 
Par ailleurs, la Municipalité a réalisé, 
comme chaque année, un certain 
nombre de travaux dans les écoles 

publiques durant l’été. À  ce titre, 
peintres, maçons, électriciens, 
installateurs … ont investi nos 
groupes scolaires durant l’été. Un 
programme de 178 645 € de travaux a 
ainsi été réalisé pour l’amélioration du 
confort des élèves et la sécurité des 
bâtiments.
Des travaux d’accessibilité ont 
été réalisés, mise aux normes des 
sanitaires et création de sanitaires 
PMR, éclairage des circulations 
intérieures, mise aux normes 
des escaliers, mise en place de 
climatiseurs dans 2 salles de garderie 
sans oublier l’entretien annuel des 
classes, peintures, menuiseries, 
serrureries  et éclairages.

Alain GALLU, Maire de Pierrelatte 
Président de la Communauté 
de Communes Drôme Sud Provence

Pierrelatte Autrement 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Bleu Marine 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

www.ville-pierrelatte.fr10Août 2019

Le forum des associations

Le Point Information Jeunesse

Deux dates
féeriques

Les bons de Noël plébiscités !

À noter sur vos agendas !

Repas spectacle de Noël Vive les mercredis !

Prévention routière

Finalisez votre BAFA

Pas de fermeture de classe mais des ouvertures !

Après une année à la direction de l’élémentaire du Claux, Mme Barbara 
Sénéchal nous quitte. Elle sera remplacée dans ses fonctions par M. Alain 
Froment.

Départ

La ville maintient ses dotations aux écoles

Votre sécurité, notre priorité

C’est la rentrée !

Horaires d’ouverture :
• Lundi 13h30 / 18h - sur rendez-vous
• Mardi 9h / 12h - 13h30 / 15h
• Mercredi 12h / 17h
• Jeudi 12h / 16h
• Vendredi 9h / 12h

Attention, le nombre de places est limité ! 
> Infos : Rabelais 04 75 04 29 00
Inscriptions : STAJ 04 75 00 59 74

Espace Rabelais
31, Avenue Maréchal 

Leclerc de Hautecloque
Tél : 04 75 04 29 00



Les travaux avancent à grands pas, bientôt 
les Pierrelattins pourront bénéficier d’un 
nouveau poumon vert en plein centre-
ville. En effet, la  fin de programmation de 
ce chantier est prévue fin août - début 
septembre.  Deux cheminements piétons 
sont prévus et sur l’un des passages, un 
chemin d’eau luminescent ruissellera. Au 
fond  de ce bel espace boisé, une fontaine 
qui fonctionnera en circuit fermé apportera 
une touche de fraîcheur. Bien sûr, du 
mobilier urbain sera présent pour profiter de 
cet espace en toute tranquillité.

Depuis le début du mois de juin, le Théâtre 
de verdure du Rocher a commencé petit à 
petit sa mutation.  On a pu voir l’apparition 
d’un nouveau portail et les bâtisses jouxtant 
le Rocher connaissent actuellement un 
lifting total pour laisser place, par la suite, 
à une billetterie, des sanitaires et des 
loges. Bien sûr, le musée n’est pas oublié, il 
connaîtra  lui aussi un rafraîchissement avec 
une réfection totale de la façade.

Malgré les conditions climatiques difficiles, le 
projet d’un nouveau parking sécurisé prend 
forme. Il sera lui aussi opérationnel pour la 
rentrée scolaire 2019. Enfants et parents 
pourront circuler en toute tranquillité grâce 
à des trottoirs adaptés. Rappelons que 
grâce à cette nouvelle configuration, 25 
places supplémentaires de parking seront 
rajoutées.

En octobre 2018, la ville de Pierrelatte a rejoint le dispositif « Ma 
Commune, Ma Santé », proposant une solution de santé mutualisée 
portée par l’association ACTIOM.
Partant d’un constat faisant état des inégalités sociales dans la prise 
en charge des dépenses de santé, la ville Pierrelatte, au travers de 
son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), a souhaité que 
les Pierrelattins puissent bénéficier d’une complémentaire santé 
communale mutualisée permettant une couverture des frais de 
santé à moindre coût et accessible à tous.
Une solution qui apparaît comme une alternative appropriée dans 
l’univers complexe des mutuelles.
Comme pour les salariés du privé, l’objectif de « Ma Commune Ma 
Santé » est de protéger les jeunes sans emploi, les commerçants, les 
artisans, les agriculteurs, les demandeurs d’emploi, les séniors mais 
également, les professionnels libéraux ou tous ceux ne disposant 
pas d’une mutuelle de groupe par leur employeur (fonctionnaires 
territoriaux, intérimaires, commerçants, …..).
Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable et 
négociée avec les spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune 
Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins 
à plusieurs niveaux et à des tarifs négociés. 
La mutuelle communale s’adresse à tous !
Cette mutuelle groupée est accessible quels que soient les revenus 
à condition de résider ou d’exercer son activité dans la commune 
et de ne pas bénéficier d’un contrat collectif via l’employeur. 
Pour mieux vous accompagner, une grande réunion d’information 
sera organisée le jeudi 12 septembre à 18h à la Chapelle des 
Pénitents.
Intervenants : Alain Gallu, Maire et Président du CCAS de Pierrelatte.  
Véronique Cros, Adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS de 
Pierrelatte - Marjorie Hugues, responsable du CCAS de Pierrelatte 
Karine Akrich, ACTIOM

Espace Boissier

Les projets commencent à prendre forme !

Théâtre du Rocher Parking Ecole du Rocher

Travaux

La Semaine Bleue Santé

Rencontres intimes et vrais échanges 
avec les écrivains, ce temps fort 
permet  au public de rencontrer des 
auteurs dans des lieux de lecture 
inhabituels et conviviaux. 
Le programme : 
•  Mercredi 11 septembre à 18h30 à 

la bibliothèque municipale
Lecture en amont, avec la 
présence de la comédienne 
Maud Vandenbergue qui nous fera 
découvrir la programmation de 
cette 24ème édition. 
• Jeudi 3 octobre à 20h30 au 
cinéma 
Marin Ledun : romancier français, 
docteur en communication 
politique et ingénieur de 
recherches en sciences humaines 
et sociales. Il viendra nous 
présenter son dernier roman : La 
Vie en Rose  aux éditions Gallimard, 
un polar dont l’histoire se déroule 
à Tournon. Marin Ledun, dans cet 
ouvrage, s’impose encore un 
peu plus parmi les valeurs sûres du 
polar français. 
Rencontre précédée de la projection d’un court-
métrage en lien avec son roman en partenariat avec Les Amis du 
Cinéma et le cinéma de Pierrelatte.
• Vendredi 4 octobre à 20h30 au Salon d’Isa
Julia Kerninon : Née en 1987 à Nantes, Julia Kerninon est docteur en 
littérature américaine. Elle viendra nous présenter son magnifique 
roman : Ma dévotion aux éditions  Le Rouergue. 

Le programme en 5 actes

Les Contes de ma mère l’Oye 
Pour son tout nouveau spectacle, Émilie Valantin a choisi d’adapter, 
à sa façon, les Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault. Un 
spectacle enchanteur qui plaira aux grands comme aux petits.
Mercredi 23 octobre à 16h00 à la Chapelle des Pénitents 
Tarifs : Plein 5 € / Réduit 2 € - À partir de 4 ans

Le savetier de Thanjavur  
Après le succès de La Sorcière Ephémère et Crocdur le Pirate 
(présentés à Pierrelatte), l’Artscène présente une nouvelle création 
musicale numérique et fantastique, une expérience unique où le 
spectacle vivant se transforme peu à peu en film d’animation.
« Un spectacle nourri de rêves et d’humanisme qui aident à grandir »
Dimanche 17 novembre à 16h00 à la salle des fêtes de Pierrelatte
Tarifs : Adulte 10 € / Enfant 5 € - Public jeune

TAP FACTORY plus qu’un show 
Ce savant mélange de claquettes, 
danse urbaine, percussions et 
acrobaties, est mené tambour battant 
par une troupe d’artistes reconnus 
mondialement.
Voilà un puissant cocktail alliant 
performances, humour et fantaisie, un 
univers « Chaplinesque » qui séduira 
petits et grands.
« Une usine est un endroit où l’on 
transforme, où l’on fusionne, où l’on 
fait évoluer les choses ». C’était donc 
le cadre parfait pour obtenir cet 
incroyable mix artistique.
Ce cast incroyablement généreux se donne sans compter jusqu’à la 
dernière seconde pour transmettre une énergie résolument positive. 
Les rythmes parfois puissants, parfois très fins, pénètrent et font vibrer 
les corps et les esprits du public.
Samedi 12 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Pierrelatte
Tarifs : Plein 18 € / Réduit 12 € - Tout public

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées 
Européennes du Patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du 
public pour l’histoire des lieux et de l’art. Cette année, elles auront lieu 
les 21 et 22 septembre sur le thème « Arts & Divertissement ».

Voici les temps forts qui vont marquer ce dernier trimestre de l’année !Culture

Spectacles

Journées du Patrimoine 2019
Cafés littéraires

Dimanche 22 septembre à 17h30

Du 16 au 28 septembre à la bibliothèque aux horaires d’ouverture

Samedi 10h30 / 11h15 - 17h / 17h45 - Dimanche 15h00 / 15h45

Samedi & dimanche
ouverture des 3 sites

10h / 12h - de 14h à 18h 

DU 18 au 21 septembre aux horaires d’ouverture 
de L’Office de Tourisme - Hall de l’Hôtel de Ville 

Pierrelatte et son patrimoine arboricole
Cette exposition est le fruit de la collaboration de quatre services de 
la ville de Pierrelatte : le CCAS, les Archives municipales, le service des 
Espaces Verts et le service Communication.
Au XVIIIe siècle, comme un peu partout en France, l’arbre reste avant 
tout le producteur de bois et le nourricier. Mais il est un phénomène 
nouveau : l’arbre devient aussi le témoin de la réussite sociale. Il 
devient décor et une composante patrimoniale incontournable. 
L’association, fréquente à Pierrelatte, entre grands domaines et arbres 
parmi les plus remarquables le montre clairement.

Visite guidée des tableaux d’art sacré de l’église
Après leur restauration, cette visite guidée permettra d’admirer ces 
tableaux mais également de comprendre leur histoire et d’en savoir 
plus sur le travail de restauration. L’église Saint-Jean-Baptiste de 
Pierrelatte est l’une des trois églises les plus pourvues du sud de la 
Drôme en termes de richesse picturale avec 18 tableaux. Un énorme 
travail de restauration des tableaux a été entrepris. Quatre tableaux 
sont classés au titre des Monuments historiques. 

Exposition des Archives municipales de Pierrelatte 
Balade littéraire et virtuelle dans le centre historique de Pierrelatte. 
Elle se fait au gré de textes d’archives qui font écho à divers lieux 
dans le centre historique en sujets ou simples cadres des événements 
rapportés. Les textes vont du XVI au XXe siècle. Ces histoires sont autant 
d’éclairages sur de multiples aspects de la vie quotidienne locale.

Ouverture des sites patrimoniaux

• Village provençal
• Musée Yvon Guéret
• Moulin de Pierrelatte

Projection au cinéma
La projection du film « Faubourg 36 » en lien avec le thème de cette 
36ème édition des Journées du Patrimoine sur les arts du spectacle sera 
offerte au public par Les Amis du Cinéma, suivie d’une discussion au 
cinéma de Pierrelatte.

Du 7 au 13 octobre 
Animations bonus du 27 septembre au 23 octobre

La commission « veille et 
solidarité » du CCAS va 
proposer, dans le cadre 
de  la semaine bleue, un  
programme varié et riche 
en nouveautés. 

Afin de pouvoir participer 
aux actions de la semaine 
bleue, il conviendra de 
s’inscrire,  à compter 
du mardi 10 septembre, 
auprès du CCAS, du 
mardi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h30 au Pôle social 
Émile Bourg, 3 rue Victor 
Hugo.

Au programme
•  Journée Ecologique et Culturelle (visite d’un centre de déchets et 

du château de Grignan)
• Atelier numérique 
• Atelier de sensibilisation à la sécurité routière
• Atelier de fabrication de produits cosmétiques 
•  Visite en mini-bus de Pierrelatte et de son patrimoine arboricole. 

Cette visite montre la richesse de la ville de Pierrelatte en arbres 
dits « exceptionnels » soit par leur variété, soit par leur âge. Une 
exposition complétera la visite à la bibliothèque et au Pôle social.

A noter que l’action « un midi au restaurant » reste en place cette 
année encore durant la semaine bleue.
Public concerné
Les  personnes de 60 ans ou plus habitant Pierrelatte. Attention, à 
noter que le repas de la semaine bleue est réservé aux 70 ans et plus.
Contact : CCAS - Pôle social Émile Bourg 04 75 96 88 88

Pour en bénéficier, il suffira de vous rendre au CCAS pour une 
prise de rendez-vous avec un représentant de l’association 
ACTIOM qui établira un diagnostic personnalisé. 
La prise de rendez-vous peut également se faire en appelant 
le : 05 64 10 00 48


