
Pour vous inscrire, rien de  plus simple : 
Allez directement sur le site internet de la 
ville de Pierrelatte et cliquez sur l’onglet 
« Viappel ! Système d’alerte »
En cas de risques majeurs ou autres 
événements graves (d’ordre sanitaire ou 
météorologique, fuite de gaz, incendie, 
canicule…), VIAPPEL, vous alerte.

Pour votre 
sécurité 
pensez 
VIAPPEL ! 

Après le retour positif des associations pierrelattines et du public, le 
forum des associations sera reconduit, cette année, au complexe 
sportif Gustave Jaume (dojo, halle des sports, espace de vie, stade 
et piscine) le samedi 7 septembre de 11 à 18h.   

Le marché des producteurs, tous les mercredis (Sauf le 14 août) 
de 17h à 19h, Place Xavier Taillade avec des animations culinaires : 
le 24 juillet (O Trusquin), le 25 sept (Le jardin de Tiénou) et deux 
spéciales marchés nocturnes, les 26 juin (spécial peinture) et 28 
août (spécial créateurs). 

Les food trucks,  à la découverte des saveurs du monde, tous les 
samedis (sauf les 10 et 17 août). Rendez-vous place du Champ de 
Mars de 19h à 22h30 dans une ambiance conviviale.

Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines !
Tap Factory  vous entraine  dans  plusieurs disciplines du spectacle 
vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le 
hip hop et la comédie. Un spectacle unique où performances 
incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se 
combinent avec un grand sens de la comédie et de l’humour. 
A voir absolument samedi 12 octobre à la Salle des fêtes. Infos et  
résas : Office de Tourisme ou sur les billetteries en ligne.

Un superbe spectacle !
Après l’annulation de son spectacle en mars dernier, (suite à une 
lombalgie), Elodie Poux revient pour  son one women show « le 
syndrome du playmobil », le samedi 14 septembre à la salle des 
fêtes à 21h. Pensez à réserver vos places à l’office de Tourisme ou 
sur les billetteries en ligne.

Majorité Municipale

Opposition Front National

Pierrelatte, la qualité de ville.

Cette année 2019 est placée sous le signe de la sécurité et 
de la qualité de vie.

Aussi, avons-nous fait le choix de rejoindre l’association 
« voisins vigilants », afin de vous permettre de nous signaler 
une anomalie et ainsi vous apporter une réponse dans les 
meilleurs délais. Vous écouter pour agir mieux et plus vite.

Plus de sécurité pour une meilleure qualité de ville. 
Cependant, pour se sentir bien dans sa ville, nous devons 
toutes et tous être acteurs de sa propreté. C’est pour cela, 
que nous agissons avec les associations sportives et leurs 
jeunes pour le nettoyage de la ville. Sensibiliser dès le plus 
jeune âge est indispensable pour que les bonnes pratiques 
rejaillissent également sur les parents.

Nous croyons à l’éducation par l’exemple, pour que 
chacun soit l’acteur de son cadre de vie !

Un bon début que l’installation d’un « nouveau » médecin 
sur PIERRELATTE en espérant que cela fera perdurer la 
dynamique entamée.

Par contre nous désapprouvons mais ne nous opposons 
pas à l’emplacement de la future maison médicale qui est 
vitale pour l’ensemble des Pierrelattins au vu du vide sidéral 
des professionnels de la santé sur la commune.

Ne revenons pas sur les travaux qui se terminent au centre 
ville il faudra envisager d’étendre des travaux nécessaires 
dans d’autres quartiers de PIERRELATTE et il y a à faire.
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Tribune

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

La fin de l’année scolaire approche 
et les longues vacances d’été 
s’annoncent.
Nos enfants vont prendre le chemin 
des accueils de loisirs pour leur plus 
grand plaisir. 
Durant la période estivale, c’est toute 
la ville qui va vibrer, qui va vivre au 
rythme de nos nombreuses animations 
populaires.
Nous avons fait le choix de reconduire 
ces évènements qui rythment nos 
semaines, le marché des producteurs 
le mercredi et les food Trucks le samedi. 
Pierrelatte fait son cirque vient vous 
proposer des animations de qualité qui 
vont unir les petits et les grands.
L’été, à Pierrelatte, se vit dehors, 
ensemble. Nous voulons nous réunir 
pour partager ensemble ces moments 
simples de bonheur.
L’été rime aussi avec musique ! Mettre 
en lumière des artistes locaux est le but 
de notre fête de la musique, car notre 
territoire regorge de talents. 
Cette année, avec l’équipe 
municipale, nous proposons un  
concert supplémentaire dans le cadre 
du festival du rocher, pour une plus 
grande fête !
Bel été à vous, vivons, vibrons ensemble 
à Pierrelatte.

Pierrelatte l’estivale

Edito

C’est ainsi que le maire, Alain 
Gallu, a rencontré, dans un premier 
temps, 5 associations sportives 
(Football, Entente Gymnique, 
Entente Natation, le Tennis et le 
Basket) pour participer à cette 
action citoyenne. 

A l’unanimité, ils y ont adhéré.  4 
secteurs ont été arrêtés : Champ 
de Mars, le théâtre du Rocher, le 
Parc municipal et le lac Pignedoré.  
Cette action, recentrée sur 
le respect de l’humain et de 

La ville de Pierrelatte a décidé de sensibiliser les jeunes à l’environnement, 
plus particulièrement à la problématique des déchets et à la propreté.

l’environnement aura comme 
objectifs, auprès des enfants et des 
jeunes, de les sensibiliser, les éduquer 
et les accompagner pour devenir 
les moteurs du changement et ainsi 
s’engager pour l’environnement.

Cette démarche a débuté 
depuis le 5 juin, elle sera pilotée 
par Jennifer  Thomas, responsable 
du Pôle déchets ménagers à la 
Communauté de Communes 
Drôme Sud Provence..

Pierrelatte Autrement 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Bleu Marine 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

www.ville-pierrelatte.fr9Juin 2019

À l’affiche à la rentrée !

Le forum des associations

Rendez-vous

« TAP FACTORY »

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV): 
une action conjointe entre le service 
de Police Municipale et la brigade de 
Gendarmerie de Pierrelatte.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous 
suffit de remplir le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances » que vous trouverez à 
la brigade de Gendarmerie de Pierrelatte.

Dispositif d’alerteVoisins vigilants Tranquilité vacances
Un service gratuit !Adhésion gratuite !

Ensemble on s’y met ! « CLEAN UP DAY »

La sécurité de tous est la priorité de cette 
année. Pour cela, la municipalité a fait le 
choix d’adhérer à l’association « voisins 
vigilants ». Cette démarche va permettre 
de créer un véritable lien entre tous, afin 
de prévenir les actes de délinquance et 
accroitre les échanges au sein-même des 
quartiers.

Pour y adhérer, rendez-vous sur le site : 
https://www.voisinsvigilants.org/



Depuis le 13 mai, les travaux 
d’aménagement  du parc de l’Espace 
BOISSIER ont démarré. Le programme 
prévoit, sur une période de 3 mois :
•  La réalisation d’une fontaine et d’un 

chemin d’eau luminescent
•  La plantation d’arbres, d’arbustes de 

plantes et un semi de prairie
•  La construction d’un parvis le long de 

l’avenue du Général de Gaulle

Extension de la capacité d’accueil du Public 
La reconfiguration de l’espace du rocher était nécessaire. Plusieurs 
points obligatoires ont été identifiés, comme la démolition des 
sanitaires avec une reconstruction et une mise aux normes. Ensuite 
à l’entrée du Rocher, création d’une billetterie, réfection de la 
façade du Musée (sous le couvert des bâtiments de France) et 
agrandissement des loges. 

Comme  annoncé lors des vœux, après la réfection du parking 
de l’école du Claux, des Blâches et de la Ferme Baumet c’est au 
tour du parking de l’école du Rocher. Il va être totalement repensé 
pendant les 2 mois de l’été.
La préoccupation majeure des élus est la sécurité des enfants. De 
ce fait, un cheminement piéton sécurisera la descente du bus des 
écoliers jusqu’à l’entrée de l’école sans qu’ils aient à marcher sur la 
route. Le parking verra sa capacité augmenter de 24 à 39 places 
soit 15 de plus que le parking actuel. 

Elle va subir une cure de rajeunissement dans le cadre de la 
poursuite du programme de renouvèlement urbain. Les travaux 
concernent la zone de l’avenue Jaume comprise entre le Crédit 
Agricole et le carrefour avec la rue Jean MERMOZ .
Sens unique rentrant sur la ville pour les automobiles, double sens de 
pistes cyclables, trottoirs et espaces-verts agrémenteront la rue qui 
sera également dotée d’un nouvel éclairage et de mobilier urbain.
Début des travaux juillet 2019 pour une durée de 3 mois environ.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver une enseigne 
qui s’installerait dans le local commercial  du quartier du Rocher, 
occupé il y a quelques années par DIA, la commune a décidé de 
détruire cette friche. Le bâtiment se dégrade et altère l’image du 
quartier qui avait fait l’objet d’une rénovation dans le cadre du 
programme ANRU.
Une réflexion est à l’étude afin d’utiliser l’espace libéré pour 
y installer des commerces neufs en remplacement du centre 
commercial actuel qui n’est plus adapté. Des étages pourraient 
accueillir des logements destinés à des personnes âgées ou des 
résidents autonomes en situation de handicap.
Les travaux de démolition devraient débuter au 2ème semestre 2019.

•  La pose d’une clôture et la réfection 
ponctuelle du mur d’enceinte

• La pose du mobilier urbain
Par la suite, les travaux de construction 
de l’immeuble débuteront. La durée 
du  chantier sera d’une année environ 
et se terminera par l’aménagement du 
parking public derrière l’hôtel.
La fin des travaux est prévue pour 
janvier 2021.

Espace Boissier

Les travaux ont démarré et vont démarrer !

Théâtre du Rocher

Parking Ecole du Rocher

Avenue du Dr Charles Jaume

Ancien « DIA » : Vers un habitat partagé ?

Tout Part du Cœur

Lire au lac
Voici un rendez-vous devenu un incontournable de l’été, lire au lac. 
Il faut dire que les bibliothécaires mettent tout en oeuvre afin que vous y soyez au mieux : 
poufs, tapis de sol, transats tout y est ..! pour prendre le temps de lire des romans, BD et autres 
documentaires  ou feuilleter des revues.   
Alors entre bain de soleil et baignade, tous les jeudis de 10h à 12h. Un moment pour apprécier 
la lecture autrement.

Une nouvelle fois, la commission culture a concocté une très belle programmation. En effet, ce sont  plus de 15 manifestations qui vont égayer nos journées et soirées tout au long de cet été. Avec  un  programme mêlant tous styles, du spectacle de rue avec la journée circassienne « Pierrelatte Fait Son Cirque » , du théâtre avec la Scène Enchantée, du cinéma plein air, des moments festifs avec le repas républicain, des concerts, le feu d’artifice, la fête foraine ou la journée de la libération, l’été s’annonce animé sur les différentes places de Pierrelatte.
Alors, laissez-vous emporter par ces moments de détente et de convivialité à partager en famille ou entre amis .

Ciné plein air

Théâtre

Podium MTI

Banquet Républicain et Bal des pompiers

Festival du Rocher

Chorale du Delta
Fête foraine

Bal musette

Feu d’artifice

Parfum de Jazz

Concert Crazypop

3 dates : 3 sorties nationales !
Mercredi 3 juillet : Spiderman « Far From Home » 
Mercredi 17 juillet : Le roi Lion 
Mercredi 31 juillet : Comme des bêtes 2 
Parc Municipal  - 21h45
Billetterie sur place et stand de friandises 

Les misérables 
Mise en scène Isabelle Gely de l’association 
« La scène enchantée » 
Samedi 6 juillet à 21h30 
Théâtre du Rocher - Payant

Avec la présence du groupe « GOLD » 
qui fête ses 50 ANS 
Vendredi 12 juillet à partir de 21h 
Place du champ de mars - Gratuit

Avec le groupe Shamane
Dimanche 14 juillet à partir de 19h00
Parc Municipal - Payant

Dimanche 21 juillet : Marc Lavoine 
Lundi 22 juillet : Bob Sinclar
Mardi 23 juillet : Hoshi
Théâtre du rocher - 20h30 - Payant 
(ouverture dès 19h30 / restauration 
et buvette sur place)

Dimanche 28 juillet 
Eglise Saint-Jean Baptiste
18h - Entrée libre

Du vendredi 9 au lundi 12 août 
Place du Champs de Mars
De 14h00 à 1h00
Le lundi de 14h à minuit

Avec Bruno Jouve 
Mercredi 14 août à 21h00
Place X. Taillade  - Gratuit

Jeudi 15 août - 22h00
Concert AKEMIS - 22h30 
Lac de Pignedoré - Gratuit

Concert 
SARAH MCKENZIE
Jeudi 22 août - 21h00
Théâtre du Rocher

Tribute to Coldplay 
Mardi 27 août - 20h30 
Champ de Mars - Gratuit

Fête de la
Libération
Samedi 31 août 
Repas 19h00 
The Sassy swingers 
21h00 - Gratuit
Champ de Mars

N’hésitez pas à télécharger l’application 
« Pierrelatte, ma ville », Et ainsi signaler les 
problèmes que vous rencontrez : trou dans la 
chaussée, lampadaire défectueux, hygiène, 
propreté, ….
Etre citoyen vigilant et responsable, il n’y a 
qu’un pas : Utilisez l’option Signalement !

Le module signalement de l’appli mobile

Un engagement citoyen

Chaque année, à l’approche de l’été, le plan canicule est mis en 
œuvre par le CCAS.
Vous avez plus + de 65 ANS, en situation de handicap ou simplement 
vulnérable,  déclarez-vous ou demandez à une personne de votre 
entourage de vous inscrire sur le registre nominatif de la  commune 
en contactant le CCAS : 
• Par téléphone au 04 75 96 88 88.  
•  En se rendant directement au Pôle Social « Emile Bourg »  

3 rue Victor Hugo.

Ne restez pas isolé !

Plan canicule « Plan Canicule » du 1er juin au 31 août

Les Estivales

Pour tous renseignements :
vous pouvez contacter l’Office de Tourisme ou visiter le site internet  et le Facebook de la Ville de Pierrelatte.

Coût de l’opération 565 000  € TTC

Coût de l’opération 177 000  € TTC

Coût de l’opération 547 918 € TTC


