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Chères Pierrelattines, Chers Pierrelattins

Depuis maintenant un an, la nouvelle équipe municipale 
agit pour bâtir ensemble l’avenir de notre commune. 

Avant toute chose, je souhaitais, au nom de toute l’équipe 
municipale, vous remercier une nouvelle fois. Nous vous 
remercions pour la confiance témoignée. Celle-ci nous 
oblige depuis un an dans la conduite de nos projets. 
Cette responsabilité va continuer à être la boussole de nos 
actions pendant les cinq prochaines années.

Agir pour vous, dans le respect de l’intérêt général pour 
construire l’avenir de notre commune. Voilà le fondement 
de notre conception de l’action communale. 

Alors que nos vies ont été bousculées depuis mars 2020, la 
vie semble rependre petit à petit son cours normal. Nous 
pouvons nous réunir, nous devrions pouvoir organiser des 
manifestations qui vont faire renaître ce vivre ensemble, 
qui nous manque tant.

Vous le savez, durant cette période, ne pas pouvoir vous 
rencontrer aussi librement qu’avant m’a manqué, nous a 
manqué !

 J’ai hâte de vous retrouver tout au long de cette deuxième 
année de mandat. J’ai hâte que nous puissions nous 
retrouver lors de moments conviviaux, hâte de vous associer 
à des décisions stratégiques pour notre collectivité, hâte 
de vous présenter nos nouveaux projets et vous convier à 
la présentation de nouvelles réalisations. 

Ensemble construisons l’avenir de notre Ville !

Alain GALLUAlain GALLU
Maire de Pierrelatte 

1er Vice-Président 
de la Communauté de Communes 

Drôme Sud Provence

#VilleDePierrelatte#VilleDePierrelatte
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Édito



1 an de mandat, comment qualifieriez-vous ce 1 an de mandat, comment qualifieriez-vous ce 
début de mandat ?début de mandat ?
Singulier. Le premier mot qui me vient en tête est le mot 
singulier. Nous avons été élus lors d’une pandémie mondiale, 
avec une année marquée par la gestion et l’organisation de 
l’urgence. Pouvoir proposer à nos administrés des solutions 
pour lutter efficacement contre ce virus.

De ce fait, le projet municipal, pour lequel nous avons été le projet municipal, pour lequel nous avons été 
choisi, a dû être quelque peu mis entre parenthèse le temps choisi, a dû être quelque peu mis entre parenthèse le temps 
de cette crise sanitairede cette crise sanitaire.

Pour autant, nous n’avons pas laissé totalement de côté Pour autant, nous n’avons pas laissé totalement de côté 
la vision de l’avenir de notre communela vision de l’avenir de notre commune, que nous voulons 
construire ensemble pour les Pierrelattines et Pierrelattins.

Quelles orientations avez-vous données à ces Quelles orientations avez-vous données à ces 
365 jours ?365 jours ?
Cette première année de mandat peut facilement être 
divisée en deux catégories d’actions différentes.

Il y a d’un côté l’action municipale classique. Durant cette 
année, nous avons posé les bases des grands projets à nous avons posé les bases des grands projets à 
venirvenir. Nous avons donc été dans une année de préparatifs 
en réalisant des acquisitions foncières, en lançant toutes les 
études nécessaires, afin de pouvoir débuter la réalisation 
concrète des projets dès 2022.

Nous avons également pu avancer rapidement dans le Nous avons également pu avancer rapidement dans le 
domaine de la santédomaine de la santé. Je sais l’impatience de nos concitoyens 
sur ce sujet, que bien sûr je partage. L’expérimentation du 
groupe Ramsay sur une nouvelle médecine à capitation 
est une bonne nouvelle pour notre commune. Le 26 juin 
dernier, nous avons remis les clefs du local au groupe 
Ramsay, qui doit à présent y installer des professionnels 
de santé. La même semaine, le Groupe Auxi+ posait la 
première pierre du futur Pôle de santé. Nous devons capter 
de nouveaux professionnels de santé et pour cela il faut 
proposer des conditions de travail novatrices. Nous en 
prenons aujourd’hui le chemin.

Et d’un autre côté, il y a une action municipale Et d’un autre côté, il y a une action municipale 
« extraordinaire »« extraordinaire ». Celle-ci était directement générée par 

la gestion de la crise de la Covid-19. Durant cette période, 
nous avons dû faire preuve d’imagination, d’adaptation 
et de réactivité pour apporter des solutions concrètes aux 
problématiques rencontrées. Nous avons souhaité aider et 
accompagner nos commerçants et chefs d’entreprises. 
Nous avons été au plus près pour garder le lien avec 
nos aînés et les personnes les plus fragiles. Nous avons 
notamment proposé des repas pour le réveillon du jour de 
l’an en partenariat avec l’association des commerçants, 
les restaurateurs et le soutien des banques. Cet acte 
symbolique a pour moi une importance toute particulière. Il 
a donné vie au mot solidarité.

Donc pour résumer, une année singulière et extraordinaire 
pour ce début de mandat.

Qu’est ce qui guide l’action municipale ?Qu’est ce qui guide l’action municipale ?
Finalement, ces deux aspects de l’année illustrent 
parfaitement ce qui guide notre action municipale.  
Nous souhaitons agir pour l’ensemble des Pierrelattines et Nous souhaitons agir pour l’ensemble des Pierrelattines et 
Pierrelattins, agir pour l’intérêt généralPierrelattins, agir pour l’intérêt général.

Notre action s’articule autour d’une vision à long terme 
et une volonté d’agir directement et concrètement sur le 
quotidien de nos concitoyens. Prévoir et administrer.

Nous devons inscrire notre territoire dans une dynamique 
d’attractivité forte. C’est pour cette raison que j’ai été 
proactif, avec le Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans 
la candidature du Tricastin pour l’EPR 2. 

Pierrelatte est une ville d’énergie et de nucléaire. Nous Nous 
devons nous inscrire dans le futur de cette énergie, pour devons nous inscrire dans le futur de cette énergie, pour 
que le développement de notre commune perdureque le développement de notre commune perdure. 

Cette action pourra avoir un impact sur la Ville durant les 
trente prochaines années. Nous ne pouvions pas passer à 
côté.

Dans le même temps, je suis aussi à la tête d’une équipe 
avec des idées concrètes qui participent au bien-vivre à 
Pierrelatte. Je pense ici au portage de livres à domicile pour 
les personnes les plus fragiles.

INTERVIEWINTERVIEW
Alain GALLUAlain GALLU

« Nous ne devons laisser personne sur le bord du chemin. »« Nous ne devons laisser personne sur le bord du chemin. »
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Mercredi 6 juillet à l’invitation du groupe Auxi+, le Maire Alain GALLUle Maire Alain GALLU, Sandrine Sandrine 
BARAKELBARAKEL, Conseillère Municipale en charge de la Santé et d’autres membres du 
Conseil Municipal ont participé à la pose de la première pierre du Pôle de santéont participé à la pose de la première pierre du Pôle de santé. 
Il se situera rue de Saint-Exupéry, sur le parking Sogno.

Cette réalisation sera au cœur de la 
politique de santé de la commune et 
de son attractivité globale.
Comme l’a souligné le Maire Alain 
GALLU : « beaucoup d’espoir est placé » « beaucoup d’espoir est placé » 
dans ce Pôle de santé. La commune 
est aujourd’hui considérée comme 
« désert médical »« désert médical ». Il espère ainsi « attirer « attirer 
de nouveaux praticiens »de nouveaux praticiens » mais aussi 
comme le souligne Sandrine BARAKEL,  
« proposer un vrai parcours de santé « proposer un vrai parcours de santé 
afin que chaque patient puisse trouver afin que chaque patient puisse trouver 
une réponse à son problème »une réponse à son problème ».    
Ce Pôle de santé ouvrira ses portes en Ce Pôle de santé ouvrira ses portes en 
fin d’année 2022 ou début d’année fin d’année 2022 ou début d’année 
20232023.
Ce Pôle de santé d’environ 2 500 m² 
permettra l’exercice de spécialités au 
sein d’une structure pluriprofessionnelle 

en s’inscrivant dans une démarche de 
santé publique, de prévention et de 
promotion de la santé.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est 
réservé à des professions telles que 
pharmaciens, opticiens, location-
vente de matériel médical, laboratoire 
d’analyses, ...

Ainsi, le Pôle de santé a pour vocation 
de regrouper les spécialités suivantes 
sous forme de pôles indépendants :

• Pôle médecine générale
• Pôle infirmier
• Pôle dentaire
• Pôle ostéo-articulaire
• Pôle vision
• Pôle thérapie bien-être ...

Le Pôle de santé offrira un lieu 
adapté et chaleureux à la patientèle 
et notamment aux personnes à 
mobilité réduite (ascenseurs, sanitaires 
adaptés, mains courantes dans les 
circulations ...).
Afin de faciliter l’indépendance de 
chaque pôle et le fonctionnement 
de l’ensemble, chaque pôle aura chaque pôle aura 
sa salle d’attente et gérera de sa salle d’attente et gérera de 
façon autonome son accueil et son façon autonome son accueil et son 
secrétariatsecrétariat.

Qualité de Vie Pôle de santéPôle de santé

Pose de la première pierre du Pôle de santéPose de la première pierre du Pôle de santé

Un emplacement idéalUn emplacement idéal
••  Au cœur de la ville de Pierrelatte••  Parking public gratuit de plus de 250 places
•• Mairie à 350 mètres
•• Gare SCNF à 100 mètres
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+ de 60 + de 60 
ans

28 28 
logements
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Parking BoissierParking Boissier

Au début du mois de mai, un nouveau parking de 29 places 29 places a vu le jour en plein cœur de ville. Il se situe le long de l’avenue 
du Général de Gaulle, à côté du parc Boissier. Ce parking disposera également d’une borne pour recharger les véhiculesune borne pour recharger les véhicules 
électriquesélectriques. Idéalement positionné, il connaît déjà un véritable succès grâce à sa localisation à quelques encablures des 
commerces pierrelattins.

Le 12 juillet 2021, en Conseil Municipal a été présenté le 
projet de résidence pour seniorsrésidence pour seniors, qui s’implantera en 
centre-ville, à proximité du parc Boissier.
Elle se composera de 28 logements inclusifs composés de 
T2 et T3. Elle s’adressera à un public de 60 ans et plus.
Cette réalisation contribuera à la densification de notre 
centre-ville, avec l’arrivée de nouvelles populations.
La livraison de ce projet, porté par la société Héraclide, La livraison de ce projet, porté par la société Héraclide, 
devrait avoir lieu à l’été 2023.devrait avoir lieu à l’été 2023.

Qualité de Vie

Alain GALLUAlain GALLU
Maire de PierrelatteMaire de Pierrelatte
« Nous avons une vraie « Nous avons une vraie 
volonté de faire revenir du volonté de faire revenir du 
monde dans le centre-monde dans le centre-
ville et de redynamiser le ville et de redynamiser le 
commerce de proximité ».commerce de proximité ».

Présentation du projet lors Présentation du projet lors 
du Conseil Municipaldu Conseil Municipal

Résidence  seniorsRésidence  seniors
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Dites oui à l’EPRDites oui à l’EPR

Fibre optiqueFibre optique

Mercredi 14 avril, les Maires de la CCDSP ont lancé Mercredi 14 avril, les Maires de la CCDSP ont lancé 
un comité de soutien citoyen afin de promouvoir un comité de soutien citoyen afin de promouvoir 
la candidature du Tricastin pour l’accueil de deux la candidature du Tricastin pour l’accueil de deux 
réacteurs nucléaires (EPR) de nouvelle générationréacteurs nucléaires (EPR) de nouvelle génération.
Se mobiliser pour soutenir cette candidature est 
important car pas moins de 50 000 personnes sont 
aujourd’hui directement ou indirectement concernées 
par le Pôle nucléaire du Tricastin.
Notre bassin économique a besoin de cette démarche 
citoyenne alors, vous aussi dites, « oui » à l’EPR« oui » à l’EPR.

Trois possibilités s’offrent à vous :
Trois possibilités s’offrent à vous :

>>  Déposer un bulletin dans les urnes que vous 

trouverez en Mairie.

>  >  Envoyer un mail avec vos prénoms, nom 

et lieu de résidence à l’adresse e-mail : 

ouialepr@ccdsp.frouialepr@ccdsp.fr

>  >  Aller sur la page Facebook « oui à l’EPR en « oui à l’EPR en 

Tricastin »Tricastin »

Accueillir les futurs EPR sur le Tricastin, c’est :Accueillir les futurs EPR sur le Tricastin, c’est :
•  Permettre à toute une filière de pointe de poursuivre son essor.
•  Mettre à profit l’expérience d’un site d’excellence tourné sur le 

nucléaire et les énergies renouvelables.
•  Favoriser une production d’électricité décarbonée et 

compétitive.
•  Donner des perspectives d’avenir importantes pour le territoire 

et pour ses habitants.
• Éviter la désertification de nos villes et villages.
• Assurer l’avenir de notre jeunesse et sa formation.

Bonne nouvelle, la fibre est 
arrivée sur une première partie 
de la ville de Pierrelatte grâce au 
Réseau public Ardèche Drôme 
Numérique !

Vous souhaitez vous Vous souhaitez vous 
abonner ?abonner ?
Testez votre éligibilité :Testez votre éligibilité :  
www.ardechedromenumerique.
fr/eligibilite
Choisissez un opérateur :Choisissez un opérateur : 
www.ardechedromenumerique.
fr/page/particuliers- 
operateur-public

Des questions ?Des questions ?
Consultez la FAQ :Consultez la FAQ : 
https://www.ardechedrome 
numerique.fr/faq
Ou contactez le :Ou contactez le : 
04 82 48 00 18 
(prix d’un appel local / 
du lundi au vendredi / 8h-20h)

La fibre est là !La fibre est là !
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> > Spectacle « Nature »Spectacle « Nature »
La saison estivale a été clôturée par Florent PEYRE et son Florent PEYRE et son 
spectacle « Nature »spectacle « Nature ».
Une performance drôle du début à la fin, à l’image de cet été 
« différent » qui a apporté rires, moments festifs, temps de 
partage et moments envoûtants. 

>> Jeu de piste & Lire au lac Jeu de piste & Lire au lac
Avec un jeu de piste numérique et interactifun jeu de piste numérique et interactif, les services 
Archives et Communication ont fait redécouvrir le patrimoine 
pierrelattin et les sites patrimoniaux ouverts tout l’été. 
La bibliothèque, avec l’opération « Lire au lac » , vous a 
proposé un moment de détente culturel au plan d’eau 
Pignedoré chaque jeudi matin de juillet.

>> La Cascade La Cascade
Fidèle au rendez-vous, la Cascade nous a proposé un 
spectacle circassien : « ExCENTRIQUES » par la compagnie les 
Acrostiches. Perchés sur leurs gyropodes ou leur bicyclette, 
les Acrostiches n’ont reculé devant rien pour se rendre 
intéressants : pirouettes, équilibres précaires, jonglage, portés 
les uns sur les autres, en mouvement et à toute vitesse!
Avec sur scène : Philippe COPIN, Christophe LESEURE, Guillaume MONTELS, 
Michel NAVARRO, Kimberly SCULLY,  à la mise en scène : Christian COUMIN, sur 
une musique originale de Christophe LESEURE. Ce spectacle a bénéficié du 
concours financier du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Ville 
de Toulouse et l’Adami, et a été créé en coproduction avec la Cascade, Pôle 
National Cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, à Bourg-Saint-Andéol.

> > Concerts & Food-trucksConcerts & Food-trucks
Les  12 concerts et animations12 concerts et animations « jeux » des marchés des 
producteurs, des Food-trucks et de la place Taillade ont fait 
le plein. Preuve que nous attendions toutes et tous de nous 
retrouver ensemble.

> > Les incontournablesLes incontournables
Au mois d’août, retour sur les incontournables de l’été : la 
fête foraine, le bal musette de Bruno Jouve et la magnifique 
soirée Parfum de Jazz « Tullia MORAND, Orchestra et Fabien soirée Parfum de Jazz « Tullia MORAND, Orchestra et Fabien 
RUIZ »RUIZ ».

Qualité de Vie

Le cinéma de 
plein air au parc 
municipal a donné 
rendez-vous aux 
cinéphiles avec 3 3 
sorties nationales sorties nationales :
• Fast and Furious 9
•  Kaamelott : 

premier volet
• Jungle Cruise

> > Pierrelatte fait son cinémaPierrelatte fait son cinéma

>> Fête de la Musique Fête de la Musique
La saison a démarré avec la Fête de la Musique sur nos 
places et terrasses des bars et restaurants.

Cette année, face aux mesures sanitaires imposées, la ville la ville 
de Pierrelatte a fait le choix d’une programmation culturelle de Pierrelatte a fait le choix d’une programmation culturelle 
légère, conviviale et festivelégère, conviviale et festive. La priorité a été donnée aux 
concerts et spectacles à petite jauge.

Souhaitant soutenir la Culture et les structures partenaires, 
tous les groupes proposés l’année dernière,  et qui n’avaient 
pu jouer en raison de la pandémie, ont été reprogrammés 
pour la Fête de la Musique ou, nos concerts des marchés 
des producteurs et des Food-trucks. 

Les EstivalesLes Estivales
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Food-trucksFood-trucks

Depuis plusieurs années, tous les samedis de l’été tous les samedis de l’été, la place du Champ de Mars s’anime. Les Food-trucks s’installent, les 
animations et concerts prennent place et les bars et restaurants affichent complet. Un moment de convivialité, de Un moment de convivialité, de 
rencontres autour de spécialités culinaires.rencontres autour de spécialités culinaires.

Marché des producteursMarché des producteurs

Une place provençale, une 
ambiance de village, des terrasses 
de restaurants, tout est rassemblé 
pour mettre en lumière des produits produits 
de qualité de nos producteurs de qualité de nos producteurs 
locauxlocaux. 
Chaque mercredi de mai à Chaque mercredi de mai à 
septembreseptembre, la place Xavier Taillade 
s’anime dès 17h00 avec le marché 
des producteurs.
Chaque produit est rigoureusement 
sélectionné dans un rayon de un rayon de 
production de 50 kmproduction de 50 km.
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PompiersPompiers

Les 19 et 26 juin, les les 
casernes de Pierrelatte et casernes de Pierrelatte et 
de La Garde-Adhémarde La Garde-Adhémar 
(une quarantaine de 
sapeurs) ont effectué des ont effectué des 
manœuvres de grande manœuvres de grande 
envergure et en conditions envergure et en conditions 
réelles sur le thème réelles sur le thème 
« secours à la personne »« secours à la personne ».
Cette mise en situation en 
conditions réelles permet 
la répétition des gestes 
et de la logistique, d’être 
encore plus performant en 
cas d’urgence absolue.

En partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis, les En partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis, les 
vétérinaires et l’Association SOS Animaux en Détressevétérinaires et l’Association SOS Animaux en Détresse, la ville 
de Pierrelatte mène une action de stérilisation des chats 
errants depuis le mois de juin.

Campagne de stérilisation des chatsCampagne de stérilisation des chats

En 4 ans, un couple de chats peut donner 
naissance à plus de 20 000 chatons20 000 chatons.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Pour infoPour info
Les animaux errants, chiens comme chats, relèvent de 
la responsabilité des Maires.
Ceux-ci peuvent procéder à la capture de chats non 
identifiés sur leur commune, c’est-à-dire des animaux 
qui ne sont ni tatoués, ni pucés, et dont on ne peut 
connaître l’identité du propriétaire.

> 19 & 26 juin> 19 & 26 juin

Merci aux sapeurs-pompiers pour leur dévouement, Merci aux sapeurs-pompiers pour leur dévouement, 
leur professionnalisme et leur engagement.  leur professionnalisme et leur engagement.  
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Suite aux bouleversements amenés par 
le 1er confinement, un des engagements un des engagements 
de campagne de l’équipe municipale de campagne de l’équipe municipale 
était la mise en place du portage de était la mise en place du portage de 
livres à domicile pour les plus isolés et livres à domicile pour les plus isolés et 
les plus fragilesles plus fragiles. 
Dans un esprit de transversalité, 
l’Adjointe à la Culture, Béatrice 
MARTIN, s’est rapprochée de l’Adjointe 
au Social, Véronique CROS, afin 
d’organiser cette action qui a un 
double objectif : faire connaître le faire connaître le 
service du portage de repas mais service du portage de repas mais 
surtout faire entrer la Culture dans tous surtout faire entrer la Culture dans tous 
les foyers et rompre l’isolementles foyers et rompre l’isolement. 

Après une inscription à la 
bibliothèque et auprès du CCAS, 
les bénéficiaires du portage 
de repas, intéressés,  sont mis 
en contact avec un référent 
personnel de la bibliothèque qui 
préparera les lectures apportées 
chaque mois. 
Le fond de la bibliothèque sera ainsi 
valorisé (livres audio, gros caractères, 
romans, documentaires, revues ...) 
mais surtout permettra aux personnes à 
mobilité réduite de garder un lien social 
et une activité culturelle. 

Pour ce démarrage, 6 personnes6 personnes (soit 
10% des bénéficiaires du portage de 
repas) se sont lancées dans l’aventure : 
5 nouveaux lecteurs et 1 ancien qui 5 nouveaux lecteurs et 1 ancien qui 
retrouve avec plaisir le chemin de la retrouve avec plaisir le chemin de la 
bibliothèquebibliothèque.
Une action solidaire qui permet à tous 
de s’évader.

Un nouveau service pour les seniors !Un nouveau service pour les seniors !

Le portage de livresLe portage de livres

Nouveaux équipements à la Police MunicipaleNouveaux équipements à la Police Municipale

Les nouvelles radios Les nouvelles radios 
maintiennent un lien maintiennent un lien 

avec la Gendarmerie.avec la Gendarmerie.

La Ville a perçu des subventions de la La Ville a perçu des subventions de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 

l’acquisition de ce matériel. l’acquisition de ce matériel. 

La Ville, dans sa volonté de garantir 
plus de sécurité aux Pierrelattins et 
de renforcer l’efficacité de la Police 
Municipale, a décidé d’investir dans 
de nouveaux équipements pour la 
brigade. 
Désormais, les agents possèdent les agents possèdent 
un système de radio, des caméras un système de radio, des caméras 
individuelles et des tasers pour individuelles et des tasers pour 
compléter l’armement des équipagescompléter l’armement des équipages.
Un véhicule a agrandi le parc 
automobile du Pôle sécurité début 
août. Deux recrues ont été intégrées au 
1er juin et d’autres agents étofferont les 
rangs de la Police Municipale à la fin de 
l’année.

L’association « Solidarité Habitats » développe, depuis quelques années, un 
dispositif de cohabitation intergénérationnelle cohabitation intergénérationnelle …
Cette fois-ci, l’Association « Solidarité Habitats » va plus loin dans son 
engagement  et ambitionne  de mettre en relation une structure d’accueil 
pour personnes âgées (La Pastourelle, résidence autonomie), disposant d’un 
espace d’habitation libre, avec un jeune, à la recherche d’un logement et 
souhaitant s’impliquer dans un projet collectif. En échange d’une participation 
financière modérée au loyer, le jeune s’engage à une relation au quotidien 
basée sur la convivialité et l’échange avec les résidents et l’organisation  
ponctuelle d’actions collectives et de lien social.
La ville de Pierrelatte est heureuse de soutenir cette action. Pour l’Adjointe au 
Social, Véronique CROS, « c’est la solution future pour nos aînés » « c’est la solution future pour nos aînés » alors que 
le Maire Alain GALLU insiste sur « l’enrichissement personnel qu’un jeune peut « l’enrichissement personnel qu’un jeune peut 
avoir en participant à cette expérience collective intergénérationnelle »avoir en participant à cette expérience collective intergénérationnelle ». 

Alors, si tu es étudiant(e), stagiaire, salarié(e), que tu désires créer du lien social entre générations et t’investir au sein de 
la résidence La Pastourelle, tu peux faire acte de candidature en contactant le 06 31 74 48 88 06 31 74 48 88 / 04 75 55 34 42 04 75 55 34 42 ou par mail 
solidarité.habitats@gmail.comsolidarité.habitats@gmail.com. 

Une première en Drôme… et elle se fera à PierrelatteUne première en Drôme… et elle se fera à PierrelatteSolidarité HabitatsSolidarité Habitats
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Soucieuse de maintenir l’évènement incontournable 
pour l’emploi, la municipalité a décidé cette année 
de mettre en place un forum des jobs en ligneun forum des jobs en ligne !
Il s’est véritablement décliné en mois pour en mois pour 
l’emploil’emploi avec l’accompagnement de la cellule 
emploi lors d’ateliers individuels à la préparation de 
CV, ou la candidature des personnes éloignées du 
numérique.

Dans le cadre de la stratégie nationale 
« Tester - Alerter - Protéger »« Tester - Alerter - Protéger », la 
commune de Pierrelatte, avec la 
préfecture de la Drôme, l’Agence 
Régionale de Santé et la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, 
a organisé une campagne de une campagne de 
dépistage de la Covid-19 assurée par dépistage de la Covid-19 assurée par 
les équipes de la Croix-Rouge les 12 et les équipes de la Croix-Rouge les 12 et 
13 mars à Pierrelatte de 8h30 à 17h00 13 mars à Pierrelatte de 8h30 à 17h00 
non-stopnon-stop.
Elle a concerné tous les résidents 

de la communauté de communes et avait pour objectif de limiter la 
propagation du virus en testant surtout les personnes asymptomatiques.

La pandémie mondiale de la Covid-19 a eu des 
impacts importants sur l’ensemble des acteurs.
Le monde associatif a été mis à l’arrêt de 
nombreux mois. C’est pour cette raison que la la 
municipalité a fait le choix de maintenir le même municipalité a fait le choix de maintenir le même 
niveau de subvention que l’année précédenteniveau de subvention que l’année précédente. 
Ce choix vient compenser la perte des adhésions 
et ainsi limiter la casse.
Notre Ville est riche de son tissu associatif si dense, Notre Ville est riche de son tissu associatif si dense, 
alors préservons-le !alors préservons-le !

Bilan E-forum des JobsBilan E-forum des Jobs

Opération dépistageOpération dépistage

Maintien de subventions Maintien de subventions 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de  
Communes Drôme Sud Provence assume la 
compétence « collecte, tri, déchèterie » pour tous 
types d’ordures (ménagères, verre, végétaux…).
Le Centre Technique Municipal de Pierrelatte estLe Centre Technique Municipal de Pierrelatte est, 
quant à lui, uniquement en charge de la distribution uniquement en charge de la distribution 
des sacs jaunes aux Pierrelattins et des conteneurs aux des sacs jaunes aux Pierrelattins et des conteneurs aux 
résidents qui en ont fait la demanderésidents qui en ont fait la demande, au préalable, 
auprès de la CCDSP.
Depuis le 1er janvier 2019, les consignes de tri ont 
été étendues. Tous les emballages plastiques sont, Tous les emballages plastiques sont, 
aujourd’hui, acceptés dans les sacs jaunesaujourd’hui, acceptés dans les sacs jaunes. Les films 
plastiques, barquettes en polystyrène, pots de yaourt, 
crème fraîche … deviennent recyclables.

Trier c’est bien, bien trier, c’est mieux !Trier c’est bien, bien trier, c’est mieux !

Pour toute question concernant les déchets, contactez la CCDSP : 
>>  Au 04 75 96 06 12 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 04 75 96 06 12 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
>> CCDSP - 3, rue jean Charcot - 26700 Pierrelatte
>> Par mail : infotri@ccdsp.frinfotri@ccdsp.fr

À noterÀ noter
• Ne pas imbriquer les emballages.

•  Inutile de laver les contenants, 

il suffit de bien les vider.

3 8003 800
visites 

digitales 
environ

1111
secteurs 

d’activité

1 0001 000
emplois 
dans la 
Drôme

500500
emplois à 
Pierrelatte

Les candidats ont eu accès Les candidats ont eu accès 
aux offres d’emploi, aux aux offres d’emploi, aux 
présentations en vidéo des présentations en vidéo des 
entreprises partenaires ainsi entreprises partenaires ainsi 
qu’à leurs coordonnées sur qu’à leurs coordonnées sur 
le site internet de la Ville afin le site internet de la Ville afin 
de postuler depuis chez eux. de postuler depuis chez eux. 

Principalement en vidéo, Principalement en vidéo, 
les entreprises locales les entreprises locales 
ont proposé des emplois ont proposé des emplois 
saisonniers, des CDD, des saisonniers, des CDD, des 
CDI et quelques contrats CDI et quelques contrats 
d’apprentissage. d’apprentissage. 
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Banque alimentaireBanque alimentaire

Micro créditMicro crédit

Le micro crédit personnel est Le micro crédit personnel est 
un dispositif à destination des un dispositif à destination des 
personnes ne pouvant accéder personnes ne pouvant accéder 
aux crédits classiques.aux crédits classiques.
Ce nouveau dispositif, en 
partenariat avec le Crédit 
Municipal d’Avignon, fait partie 
d’une promesse de campagne  
de la nouvelle équipe municipale.
L’objectif est d’identifier les 
personnes fragilisées par les 
aléas de la vie (perte d’emploi, 
maladie, divorce, perte d’un 
proche…) souhaitant un retour à 
une situation stabilisée et pérenne, 
mais ne pouvant obtenir de crédits 
bancaires classiques et ainsi les 
aider à franchir une étape vers une 
réinsertion sociale.

Le portage de repas c’est facile, rapide et 
équilibré alors pourquoi s’en priver ?
Ce service à la population connaît un vif succès. 
En effet, chaque jour, plus de 70 repas sont chaque jour, plus de 70 repas sont 
distribués aux quatre coins de la Villedistribués aux quatre coins de la Ville.
Bénéficier de ce service permet de disposer d’une 
alimentation équilibrée et ainsi prévenir les risques 
de dénutrition, de chutes et de maladie. Pouvoir 
rencontrer l’agent en charge de ce portage 
chaque jour permet, en outre, de maintenir et maintenir et 
renforcer un lien socialrenforcer un lien social.

Record battu ? Quelle générosité !Record battu ? Quelle générosité !
Chaque année, le CCAS de la ville de Pierrelatte met 
en place une collecte alimentaire au profit de l’épicerie 
sociale.
Cette collecte, indispensable en ces temps de crise 
sociale, s’est tenue, cette année encore, afin de 
permettre à tous les bénéficiaires d’accéder à une 
alimentation saine, sûre et diversifiée.
Les habitants de Pierrelatte et des communes voisines Les habitants de Pierrelatte et des communes voisines 
ont été à la hauteur de cette action car plus de 1.5 T de ont été à la hauteur de cette action car plus de 1.5 T de 
denrées alimentaires ont été récoltéesdenrées alimentaires ont été récoltées.

Portage de repasPortage de repas

Pour en bénéficierPour en bénéficier
Contacter le CCAS :
>  >  En vous présentant à l’accueil du Pôle social 3 rue Victor Hugo3 rue Victor Hugo.  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
> > Par téléphone au 04 75 96 88 8804 75 96 88 88
> > Par mail : accueilccas@ville-pierrelatte.fraccueilccas@ville-pierrelatte.fr

ContactContact
Si vous désirez plus de 

renseignements, il vous suffit 

de contacter le CCAS au : 

04 75 96 88 88



Ce trio sera présenté lors du Forum des associations, le 4 Ce trio sera présenté lors du Forum des associations, le 4 
septembre, à la suite du vote du public et de la Commission septembre, à la suite du vote du public et de la Commission 
SportSport.
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En fin d’année dernière, le service des Sports a proposé 5 5 
séances de sport tout public chaque samedi matinséances de sport tout public chaque samedi matin.
Les séances étaient présentées sous forme de vidéos par 
les éducateurs sportifs de la Ville, rejoints par le CME et des 
membres d’associations sportives. 
Elles étaient réalisables à la maison et ne nécessitaient pas de 
matériel professionnel particulier. Rien de tel pour garder le 
moral et une bonne santé !

Les Ambassadeurs du SportLes Ambassadeurs du Sport
Qualité de Vie

Au vu de la forte fréquentation et de l’utilisation de ces structures, par les familles et les jeunes, la ville de Pierrelatte a décidé 
de poursuivre leur développement sur la commune avec l’installation de deux city stades aux Blaches et à la Ferme Baumetl’installation de deux city stades aux Blaches et à la Ferme Baumet.
Deux nouveaux lieux vont voir le jour d’ici la fin de l’étéDeux nouveaux lieux vont voir le jour d’ici la fin de l’été : le premier, au niveau du boulevard Pierre et Marie Curie  et le second 
au lac Pignedoré à côté du skatepark.

Pour rappelPour rappel
Le city stade est un équipement multisports à destination des plus jeunes qui permet la découverte de nombreuses 
activités mais pas que, il permet aussi de favoriser les liens sociaux entre habitants d’une même commune.

Aires de loisirsAires de loisirs

Opération Sam’dit bienOpération Sam’dit bien

Aire de jeux rue Jean CharcotAire de jeux rue Jean Charcot City stade boulevard Pierre et Marie CurieCity stade boulevard Pierre et Marie Curie

C’est  une promesse de 
campagne qui tenait à cœur 
à l’Adjoint aux Sports, Franck 
MANZANEDA : mettre en mettre en 
place, les « Ambassadeurs place, les « Ambassadeurs 
du Sport », afin de valoriser du Sport », afin de valoriser 
nos talents et nos pratiquesnos talents et nos pratiques.

Les Ambassadeurs du Sport seront des hommes et des 
femmes élu(e)s pour 2 ans (renouvelables) sous la forme 
d’un trio.

15

Élus le jeudi 10 octobre 2019, lesÉlus le jeudi 10 octobre 2019, les 20 enfants du Conseil 20 enfants du Conseil 
Municipal Enfants terminent cet été leur école primaire et Municipal Enfants terminent cet été leur école primaire et 
de fait leur mandatde fait leur mandat.
Durant ces deux années particulières avec la Covid-19, 
ils ont redoublé d’énergie pour mettre en place des 
animations, participer à la vie de la commune et découvrir 
la citoyenneté.
Répartis en quatre commissions et encadrés par les 
éducateurs du Service Éducation Enfance Jeunesse, ils ils 
ont mené avec brio et ingéniosité une dizaine d’actions ont mené avec brio et ingéniosité une dizaine d’actions 
écologiques, sportives, sociales ou festives. Les élus ont écologiques, sportives, sociales ou festives. Les élus ont 
également participé aux vœux du Maire, aux cérémonies également participé aux vœux du Maire, aux cérémonies 
patriotiques, aux vidéos de Sam’dit bien…patriotiques, aux vidéos de Sam’dit bien…
Nous les remercions chaleureusement pour leur 
engagement personnel, et celui de leurs parents !

Conseil Municipal EnfantsConseil Municipal Enfants

Bilan des deux années de mandat. Bilan des deux années de mandat. 

Le Maire Alain GALLU et l’Adjointe à l’Éducation, 
Sophie SOUBEYRAS  se sont rendus dans les écoles 
pierrelattines pour remettre le traditionnel dictionnaire 
aux élèves de CM2 entrant en 6ème.  200 dictionnaires 200 dictionnaires 
ont ainsi été distribuésont ainsi été distribués.
Le Maire a félicité les élèves pour leur travail tout au 
long de l’année et les a invités à utiliser, le plus souvent 
possible, leur nouveau dictionnaire qui représente 
non seulement une récompense pour tout le travail 
fourni mais également un souvenir de leur école de leur école 
élémentaireélémentaire.

Une tradition bien ancrée.Une tradition bien ancrée.

Remise des dictionnairesRemise des dictionnaires

Pour les intéressés !Pour les intéressés !
La prochaine campagne électorale du 
CME 2021-2023 débutera fin septembrefin septembre.

Cérémonie des vœux 2020Cérémonie des vœux 2020

Tournage du film contre le harcèlementTournage du film contre le harcèlementActivités sportivesActivités sportives Journées du patrimoineJournées du patrimoine
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L’environnement est un enjeu important pour la municipalité, 
les élus ont souhaité maintenir la Fête de la nature en 
respectant les règles sanitaires gouvernementales.
Elle a eu lieu du 19 au 23 mai du 19 au 23 mai sous une forme différente, avec 
une dizaine d’animations à prédominance digitale. 
Nouveauté pour l’édition 2021 :Nouveauté pour l’édition 2021 :  la Ville a proposé aux écoles 
des activités pédagogiques en lien avec la nature à réaliser 
dans les classes.

Une fête très attendue !Une fête très attendue !

Fête de la natureFête de la nature

Peinture sur galets proposée par le CME Peinture sur galets proposée par le CME Inauguration du « chemin des Galets »Inauguration du « chemin des Galets »

Exposition itinérante Exposition itinérante (en extérieur) « Étonnants insectes » de « Étonnants insectes » de 
la société Synops en centre-ville présentée par les élus.la société Synops en centre-ville présentée par les élus.
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Suite au diagnostic de l’ONF en 2020, la Ville a 
décidé d’assurer la sécurité des Pierrelattins.
Pour améliorer le cadre de vie, 36 arbres ont été 36 arbres ont été 
replantés en marsreplantés en mars parmi lesquels des tilleuls, des 
érables, un eucalyptus, des paulownias, des 
arbres de judée et des platanes résistants aux 
maladies.
Ce choix résulte d’une réflexion prenant en Ce choix résulte d’une réflexion prenant en 
compte le côté esthétique, environnemental, compte le côté esthétique, environnemental, 
social et sanitaire.social et sanitaire.

Janvier 2021, le chemin piétonnier des Blaches s’est refait une beautéJanvier 2021, le chemin piétonnier des Blaches s’est refait une beauté. Un élargissement, un terrassement et une réfection 
avec un enrobé de goudron ont été nécessaires pour accueillir vélos, poussettes et marcheurs en toute sécuritépour accueillir vélos, poussettes et marcheurs en toute sécurité. Cette 
rénovation permet depuis le printemps dernier de relier agréablement le lieu-dit des Blaches à la Croix d’Or, en profitant de 
l’ombre des arbres présents le long du parcours.

Un moment très attendu, nécessaire Un moment très attendu, nécessaire 
à notre bassin agricole.à notre bassin agricole.
Dès le mois d’avril, l’équipe campagne s’attelle Dès le mois d’avril, l’équipe campagne s’attelle 
à mettre en eaux les canaux d’irrigation pour à mettre en eaux les canaux d’irrigation pour 
arroser les cultures de nos agriculteursarroser les cultures de nos agriculteurs.
L’équipe de campagne est composée de treize 
agents dirigés par Jean-Luc AUBRY.
Toute l’année, cette équipe procède à un Toute l’année, cette équipe procède à un 
entretien régulier des canauxentretien régulier des canaux (curage, élagage, 
arrachage et des travaux d’entretien)  pour que, 
le jour J, tout soit en ordre de marche.

Le chantier, étiré sur 1,7 km, fut compliqué d’accès car séparé de Le chantier, étiré sur 1,7 km, fut compliqué d’accès car séparé de 
la route par un fossé, mais aussi décalé en raison des intempéries.la route par un fossé, mais aussi décalé en raison des intempéries.

Cheminement piéton BlachesCheminement piéton Blaches

Mise en eaux des canauxMise en eaux des canaux

Replantation des arbresReplantation des arbres

NotaNota
Les canaux de Pierrelatte s’étendent sur 352 km352 km et sont divisés en trois réseauxtrois réseaux : le réseau nord, le réseau sud et le réseau des serres. Ils sont régulés par 294 vannes294 vannes et 11 grilles11 grilles.
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Dossier immersion

Ayant travaillé dans le domaine du tourisme, Sophie LAGET-LEPRA possède de 
solides compétences dans la gestion, le management mais aussi l’hygiène et 
la sécurité. Femme de terrain, elle aime aller à la rencontre des agents qu’elle 
encadre. Arrivée en octobre 2015, elle a trouvé dans ce poste une évolution 
professionnelle et une stabilité familiale. Mais surtout, elle y a vu le moyen d’enrichir 
et de pérenniser ses connaissances. Elle est aussi assistante de prévention pour la 
municipalité.

Présentation du chef d’unité du service Hygiène et Entretien : Sophie LAGET-LEPRAPrésentation du chef d’unité du service Hygiène et Entretien : Sophie LAGET-LEPRA

Cette équipe majoritairement constituée de femmes est engagée et toujours volontaire. Polyvalente, elle réalise plusieurs Cette équipe majoritairement constituée de femmes est engagée et toujours volontaire. Polyvalente, elle réalise plusieurs 
tâches et permet le bon fonctionnement au quotidien des  écoles, de l’accueil des enfants en ALSH et en crèche, du Foyer tâches et permet le bon fonctionnement au quotidien des  écoles, de l’accueil des enfants en ALSH et en crèche, du Foyer 
Âge d’Or, ... Nous vous présentons une semaine reconstituée du service au regard des tâches effectuées quotidiennement.Âge d’Or, ... Nous vous présentons une semaine reconstituée du service au regard des tâches effectuées quotidiennement.

>>  Lundi 16h30Lundi 16h30
À l’école élémentaire À l’école élémentaire 
du Clauxdu Claux
Le groupe scolaire du 
Claux comptabilise 
cinq agents au total.
Une fois les élèves 
partis, trois agents 
nettoient les tables et 
le sol des dix classes soit une surface de 1 700m2.
Un agent travaille à l’école maternelle du Claux.

Dans toutes les écoles, il y a un agent disponible de 7h30 à Dans toutes les écoles, il y a un agent disponible de 7h30 à 
18h30 en cas de besoin.18h30 en cas de besoin.

>>  Mardi 8h00Mardi 8h00
À l’épicerie socialeÀ l’épicerie sociale
Deux agents travaillent le 
mardi matin à l’espace 
Laennec. Ils commencent 
leur journée à 6h00, un 
à la CCDSP et l’autre 
à la désinfection de la 
bibliothèque. Ensuite, un des 
deux agents se rend, à 7h00, 
à l’épicerie sociale pour la 
réception des marchandises 

alors que l’autre arrive à 8h00 pour l’entretien du bâtiment, 
comprenant l’épicerie et les bureaux des syndicats.
Ces deux agents ne sont pas affectés à un seul endroit. Ils 
s’occupent de tous les sites de la Ville suivant un planning 
très chargé (bibliothèque, épicerie sociale, désinfection du 
CCAS, salle des fêtes, sites patrimoniaux, écoles, ...)

L’agent qui travaille au Centre Technique Municipal et à L’agent qui travaille au Centre Technique Municipal et à 
l’espace Montaigne leur vient en aide lorsque cela est l’espace Montaigne leur vient en aide lorsque cela est 
nécessaire. nécessaire. 

>>  Mercredi 7h45Mercredi 7h45
Au multi-accueilAu multi-accueil
Trois agents ont pour 
mission la désinfection 
et l’hygiène des 
locaux sur des 
horaires de journée. 
Travail titanesque et 
minutieux avec le 
nettoyage de tout le bâtiment, la désinfection des sols, tapis, 
jouets, dortoirs, structures de jeux en extérieur, la lessive du 
linge de lit, des langes, des bavoirs, le balayage des cours 
extérieures et intérieure ...
Les agents s’occupent également du service à table le midi.

>>  Mercredi 12h30Mercredi 12h30
Au Foyer Âge d’OrAu Foyer Âge d’Or
Deux agents travaillent toute la semaine en journée pour 
accueillir les personnes âgées au Foyer. En plus du nettoyage 
des locaux et du service des repas, ils leur apportent un 
soutien social à travers des animations et une écoute 
bienveillante. La joie de vivre et l’énergie positive de ces 
deux agents leur redonnent de l’espoir et le sourire dans une 
atmosphère détendue et bon enfant.

Le service Hygiène utilise des produits EcocertEcocert et EcolabelEcolabel 

respectueux de l’environnement et de la santé.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Une semaine en immersion avec le service Hygiène et EntretienUne semaine en immersion avec le service Hygiène et Entretien

Sa mission principale est l’entretien des locauxl’entretien des locaux, mais les agents 
viennent également en soutien à d’autres services municipaux soutien à d’autres services municipaux 
pour assurer la continuité du service public. 
De plus, depuis l’apparition de la Covid-19, il est activement 
mobilisé afin de respecter les protocoles sanitaires imposés respecter les protocoles sanitaires imposés par 
le gouvernement contre la propagation du virus. 
Les compétences nécessaires pour assurer ces missions 
impliquent de la part des agents une bonne condition 
physique, de l’organisation et la connaissance des règles 
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’une utilisation maîtrisée 
des différents détergents et produits d’entretien mis à leur 
disposition. 
Le service est également en étroite collaboration avec le 
service Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) de la 
Ville.

Le service Hygiène et EntretienLe service Hygiène et Entretien
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LA QUALITE DE VIE est une question de sécurité publiqueLA QUALITE DE VIE est une question de sécurité publique

>>  Jeudi 13h30Jeudi 13h30
Au Lac de PignedoréAu Lac de Pignedoré
Après le nettoyage et la 
désinfection du complexe 
sportif, deux agents nettoient 
les vestiaires et sanitaires du lac.
Deux autres agents répartissent 
leur temps de travail entre le 
poste d’accueil et celui de 
l’hygiène à la piscine.

En période estivale, une dizaine de saisonniers sont affectés En période estivale, une dizaine de saisonniers sont affectés 
au complexe sportif et plus précisément à la piscine d’été.au complexe sportif et plus précisément à la piscine d’été.

>>  Vendredi 12h00Vendredi 12h00
À la cantine de l’école élémentaire de la Ferme BaumetÀ la cantine de l’école élémentaire de la Ferme Baumet
Quatre agents s’occupent de l’entretien de l’école, du 
service cantine comprenant l’hygiène, la mise des tables, 
le débarrassage, la plonge et l’hygiène des tables et des 
chaises. À cause de la Covid-19, le service de la cantine se 
fait en deux temps. En moyenne, chaque jour, 100 enfants 
mangent à la cantine pour l’école élémentaire et 50 pour 
l’école maternelle. 
La Covid-19 mobilise aussi spécialement un agent aux 

sanitaires de 12h45 à 13h30 pour 
désinfecter après le passage 
de chaque enfant.
Deux agents travaillent à la 
maternelle de l’école de la 
Ferme Baumet pour l’hygiène, 
le service cantine et viennent 
aussi en renfort aux ATSEM.
Sur ce même modèle, six 
agents sont présents à l’école 
du Claux, six au Rocher et 
quatre aux Blaches.
Pour l’école du Claux, un agent 
est affecté le mercredi pour 
distribuer la marchandise dans 

tous les bâtiments (papiers, gel hydro-alcoolique, lingettes, 
masques, ...)

Pendant les vacances scolaires et avant la rentrée de Pendant les vacances scolaires et avant la rentrée de 
septembre, des travaux ont lieu chaque année dans les septembre, des travaux ont lieu chaque année dans les 
différentes écoles. C’est l’occasion, pour les agents du  différentes écoles. C’est l’occasion, pour les agents du  
Service Hygiène et Entretien, de procéder à un Service Hygiène et Entretien, de procéder à un 
nettoyage complet et approfondi des locaux nettoyage complet et approfondi des locaux (lustrage, (lustrage, 
dépoussiérage...)dépoussiérage...)..

>>  8h30 -8h30 -  11erer jour des vacances  jour des vacances 
scolairesscolaires
À l’école élémentaire du ClauxÀ l’école élémentaire du Claux
Deux agents s’occupent de la 
garderie de 7h30 à 9h00 pour les 
enfants allant au Val des Nymphes 
(2 groupes 6-8 ans et 9 ans et plus). 
Ils les accueillent, les surveillent et 
les conduisent au car entre 8h50 
et 9h00. Une fois les enfants partis, 
ils sont en charge de l’entretien de 
la garderie, tables, chaises, sol et 
sanitaires et de tous les points de 
contact jusqu’à 10h00. Ils partent 
ensuite rejoindre un agent à la 
garderie de l’ALSH du Rocher pour les 3-6 ans selon un 
planning en rotation.

>>    10h00 -10h00 -  11erer jour des  jour des 
vacances scolairesvacances scolaires

À l’accueil de loisirs du Val À l’accueil de loisirs du Val 
des Nymphesdes Nymphes
Deux agents s’affairent 
à l’entretien du bâtiment 
comprenant les sanitaires, 
la cuisine, le bureau et la 

grande salle. À midi, ils préparent la table pour le repas, 
débarrassent, font la plonge et nettoient, puis ensuite, ils 
préparent le goûter.

Trois agents sont répartis sur l’ensemble des bâtiments Mairie Trois agents sont répartis sur l’ensemble des bâtiments Mairie 
et de la Police Municipale. Ils s’occupent du nettoyage des et de la Police Municipale. Ils s’occupent du nettoyage des 
communs, des bureaux, de la mise en place de la salle du communs, des bureaux, de la mise en place de la salle du 
Conseil et des mariages, du sol, du bureau du médecin du Conseil et des mariages, du sol, du bureau du médecin du 
travail, ...travail, ...

En chiffresEn chiffres
>>  3939 agents

>>  Plage horaire de 6h à 21h30de 6h à 21h30
>>    Dépenses en produits et consommables 

pour l’année 2019 : environ 42 212 €42 212 €
>>  Achat de matériel (mono brosse, 

aspirateur, auto laveuse, etc.) : environ  
10 000 €10 000 € /an

>>   50 50 bâtiments à entretenir d’une surface 
totale d’environ 33 755 m²33 755 m²

Tous les agents ont été formés aux gestes de 
premiers secours.
Certains sont formés aux « gestes et posture » 
et au « stockage et manipulation de produits ».



20

Mr HANNOU 
113, Grande Rue • Tél. : 06 11 92 63 37

FASHION AZZFASHION AZZ

Mme VASQUEZ (changement d’enseigne)
130, Grande Rue • Tél. : 04 75 04 21 82

MAJORELLESMAJORELLES

Mr DARNOUX - Magasin de producteurs
110, Grande Rue • Tél. : 06 30 29 57 19

AU RENDEZ-VOUS FERMIERAU RENDEZ-VOUS FERMIER

Mme QICHOU 
118, Grande Rue • Tél. : 07 69 72 72 17

NL PROTHÉSISTE ONGULAIRENL PROTHÉSISTE ONGULAIRE

Mme SUIRE - Crêperie
5, place Xavier Taillade • Tél. :  06 85 53 74 44

LE PETIT TAILLADELE PETIT TAILLADE

Mr EL IDRISSI 
3, rue Louis XI • Tél. : 06 16 71 43 93

BARBER SHOPBARBER SHOP

Mr PARCOLLET 
24, avenue Bonaparte • Tél. : 04 28 37 07 35

ERA IMMOBILIERERA IMMOBILIER

Mr SABATER 
5, avenue Général de Gaulle • Tél. : 06 17 84 78 94

POMPES FUNÈBRES PIERRELATTINESPOMPES FUNÈBRES PIERRELATTINES

Vie Économique
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Mr KHELIFI 
20, avenue Général de Gaulle • Tél. : 09 50 49 25 81

TWENTYTWENTY

Mr SUIRE
18, boulevard Chandeysson • Tél. : 06 95 07 91 91

CEDI DIAGCEDI DIAG

Mme TILLER
7, boulevard Einstein • Tél. : 04 75 04 97 01

L’IDÉE ALLL’IDÉE ALL

Mme FOUGIER (changement de propriétaire)
8, avenue du Lac • Tél. : 06 38 69 58 10

LE DIT VINLE DIT VIN

Mr TYMRAKIEWICZ (changement d’adresse)  
Route de Bourg St Andeol • Tél. :  04 75 90 91 92

GENAK PIÈCES AUTOGENAK PIÈCES AUTO

Mme DE DEA (changement de propriétaire) 
Zone des Crocodiles • Tél. : 06 49 37 29 56

ELLIP 6ELLIP 6

Mme DONNÉ-SUIRE (changement d’adresse) 
87, Grande Rue • Tél. : 04 75 04 88 53

IDP IDP 

Mme MAZZEI - Magasin de produits biologiques
Zone de la Croix d’Or • Tél. : 04 84 07 00 96

MARCEL & FILSMARCEL & FILS

Nouveaux commerçantsNouveaux commerçants
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Une grande partie des associations pierrelattines vous 
donne rendez-vous pour le Forum des Associations  le 
samedi 4 septembre de 11h à 18h au complexe sportif 4 septembre de 11h à 18h au complexe sportif 
G. JaumeG. Jaume.
Les intéressés pourront rencontrer et échanger avec 
les associations sportives, culturelles, sociales, afin de 
choisir les activités pour la rentrée prochaine.
Des nouveautés vous seront proposées, cette année.
Comme le souligne Franck MANZANEDA, Adjoint 
aux Sports « La tradition associative est forte « La tradition associative est forte 
sur la commune. Une dynamique largement sur la commune. Une dynamique largement 
accompagnée par la municipalité à travers la mise à accompagnée par la municipalité à travers la mise à 
disposition d’équipements et de salles permettant la disposition d’équipements et de salles permettant la 
pratique d’activités sportives, culturelles et sociales. »pratique d’activités sportives, culturelles et sociales. »

> 4 septembre> 4 septembre

> 18 & 19 septembre> 18 & 19 septembre

> 10 septembre> 10 septembre

> 7 septembre - Inscriptions> 7 septembre - Inscriptions
Une semaine riche en découvertes et surprises !
La Semaine Bleue est l’occasion de mettre en lumière nos aînésl’occasion de mettre en lumière nos aînés. 
La ville de Pierrelatte par le biais du CCAS souhaite plus que jamais 
maintenir cette initiative nationale et engagée sur notre territoire. 
Il est primordial de réussir à rompre l’isolement en renouant les uns 
avec les autres. 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » sera le « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » sera le 
thème de cette annéethème de cette année. Il vous sera donc proposé différentes 
actions initiées autour du bien-être, de la détente. Des visites 
culturelles et gourmandes seront également organisées 
permettant de se réapproprier son territoire et son environnement.
Les inscriptions démarreront le mardi 07 septembre 2021 au Les inscriptions démarreront le mardi 07 septembre 2021 au 
Pôle social Émile Bourg. Un courrier vous sera adressé avec Pôle social Émile Bourg. Un courrier vous sera adressé avec 
le programme détailléle programme détaillé. « Des surprises vous attendent, alors 
venez prendre part à ces animations ludiques et divertissantes 
organisées pour vous et à votre intention ».

Les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront cette année la 
réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion 
de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous ».
Les JEP se dérouleront sur Pierrelatte, les 18 et 19 septembre avec au 
programme : 
•  Une exposition en extérieur « Ces noms qui peuplent votre Ville » autour des   Une exposition en extérieur « Ces noms qui peuplent votre Ville » autour des 

noms de rues et édificesnoms de rues et édifices évoquant des personnalités locales connues ou 
non ou extra locales mais ayant eu une interaction avec la Ville du 13/09 au 
10/10. Visite guidée par le service des Archives, le 19 septembre à 10h30 avec 
un départ devant le parvis de l’Hôtel de Ville.

• Le 18 septembre à 10h30 : visite guidée des tableaux de l’églisevisite guidée des tableaux de l’église.
Comme l’année dernière, un nouveau jeu de piste va être proposé avec des  un nouveau jeu de piste va être proposé avec des 
énigmes et des lieux à trouverénigmes et des lieux à trouver, ... Qui sortira vainqueur de cette 2ème édition ?  
Rendez-vous le 18 septembre à 17h30 devant le parvis de la Mairie. 

Vendredi 10 septembre 2021 (20h30 – Salle 
des Fêtes)
BALLET BAR, un spectacle de danse mais BALLET BAR, un spectacle de danse mais 
pas que …pas que …
Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq 
virtuoses hip-hop qui, dans un univers 
proche des clubs de jazz new-yorkais, 
s’interrogent à travers leur danse sur leurs 
rapports à la musique, comme source 
d’inspiration et de poésie.
Ballet Bar est donc bien plus qu’un 
simple spectacle de danse. Ces artistes 
proposent un vrai moment convivial, à la 
fois drôle, généreux et plein d’énergie. 
Danses, acrobaties, mimes autour du 
son grésillant du phonographe et des 
vinyles, ... À découvrir ! 
Réservations : Office de Tourisme Réservations : Office de Tourisme 
Intercommunal Drôme Sud Provence Intercommunal Drôme Sud Provence 
de Pierrelatte - Tél. : 04 75 04 07 98 de Pierrelatte - Tél. : 04 75 04 07 98 

Le Forum des AssociationsLe Forum des Associations

Les Journées Européennes du Patrimoine Les Journées Européennes du Patrimoine 

Semaine BleueSemaine Bleue

DanseDanse

Infos diverses
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Tribunes
Groupes  de l’oppositionGroupes  de l’opposition

365 jours à votre service !365 jours à votre service !
Le 28 juin dernier, vous avez fait le choix de nous placer en tête lors de 
ces élections municipales si singulières. Nous voulions commencer cette 
tribune en vous adressant toute notre gratitude et nos remerciements les 
plus sincères.
Vous avez fait le choix de nous confier l’avenir de notre commune 
pour les six prochaines années. Nous avions fait preuve de clarté et de 
transparence en vous présentant nos huit axes, qui allaient structurer 
notre action durant toute la durée du mandat.
Ensemble, nous allons donc faire de Pierrelatte une ville plus citoyenne, 
plus sûre, plus culturelle, plus verte et durable, plus dynamique et 
vertueuse, plus solidaire et bienveillante, plus jeune et connectée, plus 
sport et handisport.
Tout au long de cette première année, nous avons posé les bases 
des projets structurants du mandat. Nous avons donc lancé des 
études, également procédé à des acquisitions foncières pour débuter 
prochainement les réalisations concrètes.
Des projets sont d’ores et déjà sortis de terre et nous nous en félicitons. 
Nous pensons ici au nouveau city stade, le dispositif des Ambassadeurs 
du Sport pour promouvoir le sport, les sportifs et leurs valeurs. 
La rénovation de l’ancienne perception va accueillir l’expérimentation 
Ramsay, une étape importante dans notre action sur la santé. 
Vous garantir un meilleur accès à la médecine est au cœur des 
problématiques municipales. C’est pourquoi, nous agissons sans relâche 
pour capter de nouveaux praticiens de santé. Nous nous réjouissons 
donc de voir les travaux du Pôle de santé débuter. La dynamique est 
lancée et nous devons désormais l’amplifier.
Depuis mars 2020, nos vies ont été lourdement impactées par la 
pandémie mondiale de la Covid-19. Il en a été de même pour notre 
action municipale. Nous n’avons pas pu agir totalement comme nous 
l’aurions souhaité.
Tout d’abord, nous n’avons pas pu venir autant que nous l’aurions voulu 
à votre rencontre. Cependant, vous consulter, récolter votre avis et vos 
ressentis sont au cœur de l’ADN de notre action. 
Pour vous accompagner face aux conséquences de cette crise, 
nous avons dû être réactifs, flexibles pour vous proposer des solutions 
concrètes, pratiques et pertinentes. Nous tenons également à remercier 
tous les acteurs, notamment l’association des commerçants (l’Ucap), 
qui se sont mobilisés à nos côtés pour agir différemment pour l’intérêt 
général. 
Tout au long de cette crise, nous avons souhaité être à vos côtés. Cette 
solidarité est une forme de l’expression du vivre ensemble. Elle est une 
des composantes indispensables pour faire société.
Accompagner les plus faibles, soutenir les personnes qui entreprennent, 
être ferme avec les personnes qui ne respectent pas notre qualité de vie 
sont les fondements de nos valeurs.
Tout au long de l’année qui s’ouvre, nous allons vous présenter des 
projets importants, qui marqueront le mandat 2020-2026. Nous viendrons 
à votre rencontre pour vous les présenter, pour échanger avec vous sur 
les grandes orientations. 
En attendant, nous vous souhaitons de passer un bel été, entourés de 
vos amis, de vos proches et de votre famille. Profitez de ces moments 
de vivre ensemble et nous espérons vous retrouvez nombreuses et 
nombreux lors de nos animations estivales, comme le Marché des 
producteurs les mercredis ou Truck de food les samedis ! 
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée !

Majorité MunicipaleMajorité Municipale
« Pierrelatte ensemble »

Que c’est bon, enfin, de se retrouver pour un apéro, un 
resto, une baignade au lac.
Vive les vacances. La crise sanitaire est elle derrière 
nous ? Prudence, gardons en tête les gestes barrières.
Sinon, quoi de neuf docteur ? Toujours pas de « toubibs 
Ramsay ».
Un 3ème resto sur Taillade ; ça c’est sympa, allons-y 
maintenant, un réaménagement de cette place 
s’impose.
Au fait, les travaux avenue de la gare, est-ce encore 
d’actualité ?
C’est bien, la Mairie a tenu ses engagements et alloué 
toutes les subventions sportives/ culturelles malgré la 
crise sanitaire.
En peu de mots, un bon « été » à toutes et tous.

« À vos côtés pour Pierrelatte »

Christian DURAND • Marguerite BAGES

Nous sommes au travail et sur le terrain. 
Nous étudions attentivement toutes les délibérations 
pour y apporter notre expérience avec le souci de 
servir l’intérêt général de notre ville. 
À notre grand regret, trop de sujets restent flous et 
nos questions sans réponse précise. Comme de 
très nombreux Pierrelattins, notre inquiétude est 
grandissante sur le manque de généralistes !
Si la construction du Pôle santé a démarré, ni 
l’arrivée de médecins promise depuis mars 2020, ni 
l’expérimentation Ramsay ne sont effectives.
En matière de santé, la seule bonne nouvelle est celle 
de l’extension de 12 places de l’EHPAD la Pastourelle 
accordée par le Conseil départemental et l’ARS.
Nous vous invitons à suivre nos interventions lors des 
conseils municipaux diffusés sur le site internet de la 
Ville et restons à votre écoute.
Nous souhaitons une bonne rentrée à nos jeunes et 
une bonne santé à tous.

« Naturellement Pierrelatte »

Antonio LOPEZ • Marie-Pierre MOUTON • Henri FONDA 
Karine FOULON • Christine BERAUD • Patrick PERA-
OLIVERAS

Alain GALLU • Jean-Pierre PLANEL • Béatrice MARTIN • Jean-Marc CARIAS 
Sophie SOUBEYRAS • Denis GAILLARD • Véronique VIOT • Franck MANZANEDA 
Véronique CROS • Patricia MASSAUDET • Christian SABATIER • Mélissa LUCE 
Jean-François AUBERT • Jean-Pierre ROUSSIN • Sandrine BARAKEL • Maryse 
VACHON • Christophe BLANC • Noémie SEGALIN • Marie-Laure NOUGIER 
Patrick BIASINI • Philippe MICHEL • Jean MONNERET • Charline DONNÉ-SUIRE




