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Pierrelatte s’éveille. 2018 est l’année de la 
transformation. 

Avec les travaux Tout Part Du Cœur, les rues et 
avenues se dessinent, le paysage prend forme. 
Routes et jardins sortent de terre. Pierrelatte se 
transforme, Pierrelatte se modernise. Pierrelatte écrit 
sa légende.

Pierrelatte diversifie ses supports de communication 
avec l’application mobile « Pierrelatte, Ma ville » et 
la lettre d’information « Pierrelatte’ Infos ». Le premier 
est rapide et pratique. Le deuxième vous expose les 
évènements à venir au cours des deux prochains 
mois.

De la même manière, ce magazine vous offre une 
nouvelle manière de voir la Ville. 

Nouveau concept, « Pierrelatte Mag’ » vous retrace 
les moments partagés sur les 6 derniers mois et permet 
de créer du lien avec les Pierrelattins. En 20 pages, 
cet « album photo municipal » vous présentera 
une rétrospective esthétique et synthétique au 
plus proche de vos attentes et à la hauteur de nos 
engagements. 

Parce que l’image de notre Ville compte.

Parce qu’il est important de se projeter dans un 
cadre de vie agréable pour vous et pour vos 
proches.

Parce que Pierrelatte le mérite.

Ensemble agissons pour notre Ville.

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte 

Président de la Communauté  
de Communes Drôme Sud Provence

#VilleDePierrelatte
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Pierrelatte 
dessine son futur

Édito
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Vie économique
Budget 2018, des dépenses 
maîtrisées, des investissements 
ambitieux, sans hausse des taux 
communaux d’imposition.

Depuis 2014, la commune a entrepris 
des efforts budgétaires, qu’elle 
poursuit en 2018. La volonté est de 
rechercher au maximum les sources 
d’économie en diminuant les 
dépenses.

Malgré le désengagement, ces 
choix budgétaires ont permis des 
investissements ambitieux sans 
augmenter les taux communaux 
d’imposition.

Cette politique d’investissement 
dynamique pour le territoire est 
visible de tous notamment avec 
l’aménagement urbain (Tout Part 
du Cœur, voirie et accessibilité), 
la réfection et la réhabilitation du 
patrimoine communal (écoles, 
équipements sportifs, églises des 
Blâches…) et l’aménagement de 
l’espace Boissier.

• « Tout Part du Cœur » :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................4,1 M €

• Aménagement espace Boissier :  ................................................................................................................................................................................................................  500 000 €

•  Aménagement espace du Rocher :  ....................................................................................................................................................................................................  200 000 € 
Maîtrise d’œuvre

•  Programme voirie et accessibilité AD’AP :  .................................................................................................................................................................................  700 000 € 
Voirie rue Sabatier, désenclavement ouest, cheminement piéton des Blâches, voie de bus rue Victor 
Hugo et carrefour rue Raymond. AD’AP : Espace Montaigne, Ecole primaire du Rocher 

•  Valorisation du patrimoine communal :  .....................................................................................................................................................................................................1,3 M € 
Hôtel de Ville, cuisine centrale, façade église des Blâches, le Lavoir, équipements sportifs, maternelle 
Rocher

•  Equipement des services :  ......................................................................................................................................................................................................................................  900 000 € 
Outillages, véhicules, logiciels

Administration 
générale

15%

Voirie
52%

Scolaire
4% Animation

1%
Sécurité

1%
Culture &

Patrimoine
22%

Sport
4%

Communication

Environnement
(hors voirie)

1%

0%

Technique
générale

0%

Budget 2018

Les dépenses
Dépenses 
d’investissement

Maintien de l’effort 

Les grands programmes d’investissement

Les dépenses d’investissement 
maintenues au niveau des années 

précédentes : 13 187 166,68 €

Les dépenses



Voirie
52%

Scolaire
13%

3%

Sécurité
1%

Communication
1%

Sport
8%

Environnement
(hors voirie)

7%
Technique
générale

10%

Animation

Culture &
Patrimoine

7%

Administration 
générale

38%
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Impôts locaux 21 166 000,00€
TH : 16,54%
TFB : 27,87%
TFNB : 0,99%

CFE : 32,79% 
TASCOM : 0,64% 
CVAE : 15,31%

IFER : 2,03% 
Taxes sur les pylônes : 1,51% 
Droits de mutation : 1,18%
Autres taxes : 1,14% 
(électricité, places funéraires)

Remb. divers &
travaux en régie

1%

Opérations
d’ordre

1%

Excédents
de FCT

7%

Impôts
locaux

80%

Produits
des services

5%

Dotations &
participations

6%

À retenir pour 2018 :
•  Pas de hausse des taux 

communaux
•  Des services aux habitants 

plus importants
•  Des projets ambitieux  

pour l’avenir

Les recettes de 
fonctionnement
Pas d’augmentation 
des taux !

Les recettes de fonctionnement

Répartition par grands services de fonctionnement
Les dépenses de 
fonctionnement 
maintenues au 

niveau de 2017 : 
26 639 025,42 €

(Hors opérations d’ordre)

0% 
D’AUGMENTATION
DES TAUx 
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Les travaux de rénovation du cœur de ville s’inscrivent dans un projet ambitieux sur trois années (2017-2019) pour 
donner une image moderne au centre-ville de Pierrelatte. 

Les travaux sur les artères principales ont débuté et vont se poursuivre tout au long de l’année. 

Avenue
Antoine de 
St Exupéry

Qualité de Vie

• Terrassements 
• Fosses d’arbres 
• Bordures 
• Espaces verts 
• Éclairage public 
• Réseau d’arrosage 
• Bétons désactivés

• Terrassements 
• Bordures 
• Éclairage public 
• Réseaux d’arrosage

Circulation mise 
en sens unique 
pendant la durée 
des travaux.

Enrobé de la chaussée 
depuis le 29/03/2018

Début des travaux 
06/11/2017

Début des travaux 
26/02/2018

Point Info sur la  
contre-allée du 
Champ de Mars
Permanences :  
lundi 14h/16h & 

vendredi 10h/12h

+ d’infos :

En cours côté Est

Sens Nord / Sud

Avenue
Jean
Perrin

Tout Part Du Cœur



Avenue
Joliot
Curie
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Appli mobile :
Un module Travaux

•  Mise en place du 
sens unique & de  
la signalisation

•  Protection des arbres

•  Terrassement des 
trottoirs en cours

Début des travaux 
26/03/2018

Les essences définitives seront plantées en octobre 2019. Avant cela, une phase transitoire de préparation des 
sols est indispensable et utile pour créer un environnement végétal écologique. 

Un engrais vert constitué d’un mélange de plantes, a donc été semé.

Aménagement paysager ... dans les rues de Pierrelatte
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Première application concrète 
en Drôme, la Brigade Territoriale 
de Contact Tricastin a été 
créée  le 1er mars 2018 suite à la 
mise en place de la Police de 
Sécurité au Quotidien (mesures 
gouvernementales du 8 juin 2017).

Elle est dirigée par le Maréchal 
des logis chef Marie-Laure 
MAZON qui peut compter sur 
deux gendarmes et l’appui 

occasionnel de quatre réservistes. 
Elle dispose d’un bureau au sein 
de la Brigade de Pierrelatte, 
Place de la Poste.

Son rayon d’action concerne les 
16 communes de la Compagnie 
de Pierrelatte qui englobe les 
brigades de Pierrelatte, Donzère 
et la Communauté de brigades 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Cette brigade a pour mission 
d’aller à la rencontre des citoyens, 
de les écouter, de les conseiller et 
de les acco mpagner dans leurs 
éventuelles démarches auprès 
des services de la gendarmerie.

Son rôle est aussi de développer 
des contacts de proximité avec 
les élus, les acteurs sociaux et 
économiques du territoire. 

Création de la Brigade Territoriale de Contact « Tricastin »

La commune s’est engagée dans un programme de mise en accessibilité de ses bâtiments 
publics sur une période de 9 ans. Voici les travaux réalisés dans 4 lieux différents, au cours 
des 6 derniers mois :

Accessibilité des bâtiments publics & communaux

Ecole élémentaire & Gymnase Baumet
• Création de rampes d’accessibilité
•  Aménagement de sanitaires adaptés.
Hôtel de Ville 
•  Aménagement des escaliers  

(éclairage, signalétique, main courante, contre marches, nez de marche …).
•  Aménagement de l’ascenseur.
Halle des sports / dojo
•  Aménagement de sanitaires adaptés
•  Aménagement de places PMR dans les gradins, installation d’un 

ascenseur
•  Aménagement des escaliers  

(éclairage, signalétique, main courante, contre marches, nez de marche …).

Chapelle des Pénitents
Aménagement de places PMR dans la salle.

Qualité de Vie

Comment joindre 
la BTC ?
Un numéro unique 
06 80 41 78 98  
ou par mail : 
btc.tricastin@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Ne pas hésiter à laisser  
un message vocal  
(en cas d’absence)  
ou envoyer un mail. 

Présentation de « la Police de Sécurité au Quotidien » le jeudi 
15 mars avec le Préfet de la Drôme Eric SPITZ, le Procureur de la 
République Alex PERRIN, le Colonel HERBERTH Commandant du 
groupement Départemental de la Drôme, le Commandant de la 
Compagnie de Gendarmerie de Pierrelatte Eric SPRINGER. 



Pierrelatte, avec les animations municipales et 
177 associations, est une commune avec une 
offre évènementielle dense et très variée. 

Distribué tous les deux mois dans vos boîtes aux 
lettres, la Municipalité vous propose un nouvel 
outil de communication de proximité : le 
Pierrelatte’ Infos. Il vous informera des prochains 
rendez-vous et la réalisation des projets. Un lien 
supplémentaire avec les Pierrelattins.

La ville est dynamique et nous devons vous le 
faire savoir.

Un outil de proximité

177
associations
à Pierrelatte

L’application pour smartphone 
a été lancée le 18 janvier et 
donne le ton :  la ville plus 
proche, la ville dans ta poche.

Depuis quelques semaines, vous 
pouvez signaler un problème 
observé sur la commune de 
manière géolocalisée plus 
facilement et plus rapidement 
à partir de votre mobile via 
l’application Pierrelatte, Ma Ville.

Ensuite, les services municipaux 
vous tiendront informés dans 
les meilleurs délais des suites 
réservées à votre signalement.

Pierrelatte, Ma Ville

Les grands
rendez-vous 

sont dans votre
Pierrelatte’ 

Infos

mois3 700
utilisateurs

Pratique :
Un module est réservé aux 
informations concernant 
les travaux de rénovation 
urbaine : arrêtés, plans de 
circulation, évolutions … 

Pierrelatte’ Infos

9

Allô la Ville se moderniseSignalement
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Qualité de Vie
Mandat 2017/2019  
pour la 5ème promotion 
du Conseil Municipal Enfants
Le jeudi 12 octobre, les 22 
représentants du CME ont été élus 
par les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de la ville pour 18 mois, de novembre 
2017 à juin 2019. Les conseillers 
porteront des idées et des projets 
et découvriront le fonctionnement 
de la République. Chaque élu fait 
partie d’une commission dont les 
thèmes et les noms sont choisis par 
les enfants.

Un grand merci à toutes et à tous. 
Ce mandat est un apprentissage 
indispensable du vivre ensemble et 
de l’intérêt général, espérant ainsi 
donner le goût de l’action publique, 
de l’engagement. Et peut-être qui 
sait, créer de futures vocations …

AROUD Wassim

DRIAUx Tessa

JABBOURI Inès

VEREHEYDEN Kyra

VIOT Laura

ZAYOUR Safwane ZEMMAM Lydia

MARTINHO Ambre PLAÏA-LEROY 
Clément SAVIN Romane

SOLDI Manon

EBERLAND Noah EL ALIANI Yousra GONCALVES Maria

GONCALVES
Nathalie GONDON Lana

ATTAEA Omaïma BACHI Adam BAROTY Yasmine

BLANC Naomie CHIG Wijdan

2015
2017

Mandat
13

9

2017
2019

Mandat
16

6

PIRES ELias

1er Adjoint
Maire

Conseil Municipal Enfants



30
entreprises

650
postes
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Depuis près de 4 ans au mois de novembre, la Ville organise la rencontre des acteurs économiques. Le jeudi 16 
novembre, ce sont près de 100 entreprises pierrelattines qui ont participé à cette soirée d’échanges.  Ce moment 
convivial  a permis à Guy BURHARDT de présenter les nouvelles techniques de la relation client et le management. 

La rencontre des acteurs économiques

Le mercredi 21 février a eu lieu, pour la 4ème année consécutive, le Forum des 
Jobs d’été. Plus de 30 entreprises ont proposées près de 650 postes à un public 
toujours aussi nombreux.

Une dizaine de partenaires étaient présents, certains sous forme d’atelier, pour 
informer et aider les demandeurs d’emploi dans leur démarche active.

Contrairement aux années précédentes, le forum était ouvert à tous dès l’âge 
de 18 ans afin de permettre à un plus large public de trouver un job saisonnier.

Forum des Jobs d’été 4ème Édition

Coaching à l’emploi proposé par 
un professionnel de Pierrelatte.

Nouveauté
2018

Stand de la Ferme aux crocodiles
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Pierrelatte, commune la plus sportive de la Drôme

Trophée des Sports

Traditionnel rendez-vous sportif 
du mois de novembre, où la Ville 
de Pierrelatte récompense les 
sportifs , les clubs Pierrelattins et les 
encadrements et dirigeants qui se 
sont particulièrement illustrés au 
cours de l’année. 

« Freestyl’air » nous a proposé une 
prestation époustouflante.

Alain GALLU, maire de Pierrelatte, 
entouré d’Henry FONDA, Adjoint au 
Maire délégué aux sports et des élus 
présents a remis 300 récompenses.

Comme l’a souligné le Maire, lors 
de son discours : « Vous êtes des 
ambassadeurs de notre territoire 
… Je suis heureux et fier des valeurs 

que vous véhiculez, mais également 
de l’image de Pierrelatte que vous 
incarnez ».

Notre ville propose une très large 
palette d’activités, permettant à 
chacun de trouver un sport dans 
lequel il s’épanouira. Si Pierrelatte 
peut proposer un tel choix, c’est aussi 
parce que la ville compte beaucoup 
de gens passionnés, de bénévoles et 
d’encadrants.

À cette occasion, la Ville de 
Pierrelatte a tenu à rendre hommage, 
pour le travail accompli, à Bruno 
DIEINA et à Claude BASTIDON, en 
leur remettant la médaille de la Ville, 
mais aussi à André VOLLE et Jean-
Claude ROBERT, meilleurs bénévoles.

Mercredi 7 février la ville de Pierrelatte se voyait décerner le 
label de la « commune la plus sportive de la Drôme, dans la 
catégorie des villes de plus de 5000 habitants » par le secrétaire 
général du Comité Départemental Olympique et Sportif de la 
Drôme Alain GOUDARD en présence d’Alain GALLU, Maire de 
Pierrelatte, de Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil 
Départemental et d’Henri FONDA Adjoint délégué au Sport. 

Alain GALLU, s’est réjoui de cette reconnaissance : « ce label 
met en lumière le travail des associations sportives de notre 
commune, des sportifs, des entraîneurs, des éducateurs, des 
bénévoles et des présidents. Je suis heureux et fier de présenter 
Pierrelatte comme « Ville Sportive ! ». Merci de véhiculer les 
valeurs du sport auxquelles je suis tant attaché. » 

Un grand bravo à toutes les associations sportives Pierrelattines 
qui ont contribué à l’obtention de cette reconnaissance.

6800
licenciés

60
Associations

sportives

Rappel des critères d’attribution :
• Nombre de licenciés 
•  Investissement réalisé par la commune
•  Nombre d’équipements sportifs
•  Nombre d’évènements sportifs
• Budget consacré au sport

Qualité de Vie

Médaille de la Ville remise à Bruno DEIANA 
(Boxe française) et Claude BASTIDON 
(Président des Cyclotouristes Pierrelattins)

« Freestyl’air »

Meilleurs bénévoles à gauche André 
VOLLE  (Rugby) et à droite Jean-claude 
ROBERT (Compagnie des Archers)

Pierrelatte la sportive



de dons récoltés
pour l’AFM

65 400€
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Nos séniors ont passé une après-midi cabaret 
où des chanteurs et danseuses reprenaient les 
chansons des années 70-90. Cette après-midi a 
permis aux isolés de créer ou recréer du lien social 
et de rompre avec le quotidien.

Convivialité et féérie au rendez-vous
Malgré une météo peu clémente, le Marché de Noël a tenu toutes ses 
promesses avec plus de 70 stands : alimentation et restauration, bijoux, 
santons et crèches, décorations, textiles et accessoires, etc. 

La balade aux lampions a réuni plus de 350 personnes menant à la rencontre 
avec le Père Noël au Rocher. 

Les enfants se sont également réjouis de deux spectacles de Guignol à la 
Chapelle des Pénitents.

Belle veillée de noël avec le groupe Gospel Institut à l’église Saint Jean-
Baptiste qui a affiché complet. 

La présence de la ville allemande jumelle a été un témoignage de ce lien 
d’amitié qui s’est tissé entre les deux communes.

Goûter de Noël des séniors

Marché de Noël

Bons cadeaux de Noël

* Avoir 70 ans entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de 
l’année en cours, résider à 
Pierrelatte et être inscrit sur la 
liste électorale de Pierrelatte

1788
Bons

cadeaux

20€
D’une

valeur de

70
Pour les  
plus de

ans*

Miguel GONZALEZ Président du Téléthon, Mme Anne-Marie LANCELLE 
Coordinatrice du Téléthon Drôme Secteur Sud et les bénévoles du 
comité local du Téléthon ont été fiers de remettre, en présence d’élus 
de la Ville, cette somme pour lutter contre les maladies génétiques. 

350
séniors

présents

Téléthon
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Vivre Ensemble

L’accès à la formation pour les jeunes est une 
priorité. La Municipalité organise des sessions 
BAFA deux fois dans l’année. 

Et après ? Ces jeunes sont ensuite recrutés sur 
les accueils de loisirs municipaux durant les 
vacances scolaires.

Les stages :

•  Stage d’approfondissement  
« Multi-activités » en octobre 2017 

•  Stage de formation générale en février 2018

Ces deux stages théoriques sont encadrés 
par des formateurs. Tous les savoirs 
fondamentaux aux futurs animateurs sont 
abordés : règlementation, besoins des 
enfants par âge, techniques d’animation … 

L’objectif est de mettre en situation les futurs 
animateurs pour les préparer au mieux à 
leurs fonctions. 

Depuis le mois d’octobre,  la vie de La Pastourelle est 
rythmée de nombreuses animations pour le plus grand 
bonheur des résidents.

Ça bouge à La Pastourelle !

Vendredi 6 octobre : loto avec 
les élèves de l’Ecole Saint 
Michel à La Pastourelle.

Jeudi 14 décembre : en matinée, rencontre avec 
les enfants du Relais Assistantes Maternelles à La 
résidence La Pastourelle. Échanges autour des 
chansons et comptines d’hier à aujourd’hui.

+ d’infos :
Service Education 
Enfance Jeunesse
Espace d’animation 
Rabelais
04 75 04 00 29 

Sessions BAFA
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Pendant les vacances scolaires d’octobre, 20 
jeunes pierrelattins de 14 à 17 ans ont participé 
aux chantiers loisirs. 

Ils ont pour objectif de favoriser l’autonomie et 
l’insertion sociale des jeunes comme acteurs 
de leur Ville et citoyens respectueux des valeurs 
républicaines. Ces chantiers permettent de 
développer les savoirs-être indispensables à la 
vie en société et le positionnement au sein d’un 
groupe, d’encourager les jeunes à se projeter et 
à réaliser un projet, de s’ouvrir sur la Ville et sur les 
notions de citoyenneté et d’engagement.

Quelques actions :
•  Nettoyage au Refuge de l’espoir et service des Sports. 
•  Rangement au Secours Populaire, à la Croix Rouge et à 

l’épicerie sociale. 
•  Animation au Relais  Assistantes Maternelles.
• Loto intergénérationnel à La Pastourelle

D’autres activités :
•  Carnaval commun aux  

3 centres en février. 
• Sorties cinéma.
•  Visite du Palais du bonbon.
•  Après-midis avec l’IME.

Aide à la personne avec notamment 
la promenade d’un groupe de 
résidents de La Pastourelle au 
Marché du vendredi matin, 

+ d’infos :
Espace  
d’animation 
Rabelais
04 75 04 00 29 

+ d’infos :
Service Education Enfance Jeunesse
Espace d’animation Rabelais
04 75 04 00 29 

Les ALSH : tout un programme !

Chantiers loisirs

Les accueils de loisirs proposent à vos enfants des activités originales et diversifiées. 
Plus de 1001 enfants sont venus s’amuser d’octobre 2017 à avril 2018 dans les 
différents accueils de loisirs.

L’augmentation régulière de la fréquentation des enfants est révélatrice de la 
qualité du travail et de la confiance accordée par les parents.

Spectacle de Bao Pao 
présenté aux parents le 
dernier jour des vacances de 
décembre à Rabelais, 

Fête d’automne au 
Rocher avec des ateliers 
de sculpture sur ballons, 
maquillage …

Rencontre intergénérationnelle  
à La Pastourelle

Atelier cuisine
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Vivre Ensemble
La Municipalité propose une offre culturelle variée et de qualité avec de 
la science, de l’humour, de la musique, du théâtre, des activités et des 
spectacles pour enfants.

Des rires, des applaudissements, un public toujours aussi nombreux lors 
de ces spectacles aux prix attractifs. 

La Bajon Abracadabrunch On a vendu le Pont d’Avignon

Croc’ livres

La  bibliothèque

Ces 6 derniers mois, de 
nombreuses animations ont 
fait vivre la bibliothèque.

Tous les premiers mercredis 
de chaque mois avec le 
Croc’livres, des histoires sont 
racontées aux enfants. 

En partenariat avec le 
Département et la Fête du 
Livre de Jeunesse de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, la Fête 
du Livre Hors la Ville a fait 
découvrir l’auteur Lionel 
Le Néouanic à travers ses 
œuvres dans un atelier de 
bricolage créatif « Do It 
Yourself ! ».

1 000
visiteurs

Fête
de la
science

Animations  Culturelles

Croc’livres tous les premiers 
mercredis de chaque mois 
de 16h30 à 17h00 pour les enfants 
de 3 ans et de 17h15 à 17h30 pour 
les enfants de moins de 3 ans.

+ d’infos :
Bibliothèque 09 64 09 17 60 
bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

2016

+ 45 cartes
« groupes »

1850
inscrits

2017

+ 47 cartes
« groupes »

2008
inscrits

+ 50 cartes
« groupes »

Aujourd’hui

2032
inscrits

Belle réussite pour la Fête de la Science du 
2 au 14 octobre avec l’exposition « L’eau à 
Pierrelatte ».

Vous êtes sensible au patrimoine ?
Faites un don pour la restauration des 
tableaux de l’église Saint Jean-Baptiste 
sur la fondation du Patrimoine : 
https://www.fondationpatrimoine.org/55871

La sorcière éphémère Au voleur ! Cap sur Kesquidic

Rencontre avec l’auteur Lionel Le Néouanic. 
Un moment intimiste qui a permis aux lecteurs 
d’échanger avec l’auteur.



Bonne nouvelle pour l’économie !
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Vie Économique

Achetezapierrelatte.fr, le commerce pierrelattin de 
proximité sur internet, fête sa première année de mise 
en ligne et ses 82 000 affichages. 

Né de la collaboration entre la Ville et l’Office de 
Commerce de Pierrelatte, ce site propose près de 2500 
produits référencés dans 85 enseignes. 

19 000 visiteurs différents ont pu tester le concept, repérer, 
se renseigner ou acheter en ligne. 

La Ville est éligible pour la seconde fois au FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce). Une subvention sur 3 ans sera versée afin 
de réaliser des projets visant à maintenir ou améliorer 
l’attractivité économique du centre-ville.

Institut de beauté spécialisé en épilation définitive
5, rue Louis xI • Tél. 04 75 27 98 30

Vous souhaitez avoir des informations ?
contact@achetezapierrelatte.fr

Vous souhaitez rejoindre le mouvement ? 
06 08 16 90 14 ou 06 25 62 66 38 

Faites vos courses en ligne !

Nouveaux commerçants

85
enseignes2500

produits
19000
visiteurs

La Cachette

Epicerie, magasin bio,  
compléments alimentaires
Avenue Bonaparte • Tél. 04 75 96 31 39

La Vie Bio

Beautician

Boutique de charme
80, Grande Rue • Tél. 06 59 45 99 19

Pom’ d’Amour

Bijoux fantaisie, vêtements femme, déco
Créateurs français ou européens
97, Grande Rue • Tél. 09 63 57 04 98
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FORMULAIRE CARTE D’ACCÈS DÉCHETTERIES 

Besoin d’infos : 04 75 96 06 12 

  PARTICULIER 

Nom : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………… 

 

Présenter avec cette demande 

un justificatif de domicile daté de 

moins de 6 mois et une pièce d’identité 

  PROFESSIONNEL 

Nom de l’enseigne : 

…………………………………………..…………….… 

…………………………………………………………… 

N°SIRET : ……………………………..………… 

 

Présenter avec cette demande 

un extrait KBIS 

ADRESSE   (pour les professionnels, veuillez indiquer l’adresse de facturation) 

N° : …………………   Rue : …………..………………………………………………………………….…………… 

CP : …………………   VILLE : ……………………………………………………………………….…….……… 

Tél : ………………………………..…  E-mail : …………………………………………………………………… 

Fait le  ………………………… à ……………………………………..… 

N° Carte d’accès : ……………………………………..……… 
Signature 
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Communauté de communes

La déchetterie est ouverte aux 
personnes possédant une carte 
d’accès. 

Pour l’obtenir, il vous suffit d’imprimer 
le bulletin téléchargeable sur  
www.ville-pierrelatte.fr et le remettre 
à l’accueil de la mairie accompagné 
des pièces à fournir. 

La CCDSP a été créée  
le 1er janvier 2014. 
•  Elle propose des services 

importants aux citoyens, 
comme l’instruction des permis 
de construire, la collecte et 
la gestion des déchets, mais 
également les déchetteries. 

•  Elle s’occupe de la gestion des 
digues et la prévention des 
inondations.

•  La  Communauté de commune 
pilote aussi le déploiement de 
la fibre optique.

      Depuis le 1er janvier 2016, la 
Communauté de Commune Drôme 
Sud Provence assume la compétence
collecte, tri, déchetterie ».

À Pierrelatte, la Municipalité 
a fait le choix de maintenir 

un service en porte à porte ». 

«

«

«

«

«

«

      La collecte des sacs jaunes et 
bacs jaunes a lieu tous les mercredis
à partir de 5h30 ».

      La collecte des ordures ménagères 
est répartie en 3 zones. Chaque zone a
ses jours et ses horaires de ramassage.

Le plan des zones est
disponible sur
www.ville-pierrelatte.fr ».

          La collecte des végétaux s’e�ectue
selon 3 secteurs di�érents des zones 

de collecte des ordures ménagères. 

Le plan des secteurs
est disponible sur

www.ville-pierrelatte.fr ».

Il y a des règles à respecter pour le
bien - être des travailleurs et des 
habitants ».

      La collecte du verre a lieu 
le 1er et le 3ème mercredi

du mois à partir de 7h00 ».
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DÉCHETTERIE
Chemin Bois Mahon  

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ouverte tous les jours :  

9h / 12h & 14h / 18h
Fermeture :  

Dimanche après-midi  
& lundi matin

Déchetterie
Pensez à la déchetterie pour tous  
vos déchets, un service en accès LIBRE 
& GRATUIT !

ATTENTION : ce pass est 
réservé aux résidents de la 
Communauté de Communes 
Drôme Sud Provence.

CCDSP La Communauté de Communes Drôme Sud Provence

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

14
communes habitants

42 000
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Tribunes
      Depuis le 1er janvier 2016, la 
Communauté de Commune Drôme 
Sud Provence assume la compétence
collecte, tri, déchetterie ».

À Pierrelatte, la Municipalité 
a fait le choix de maintenir 

un service en porte à porte ». 

«

«

«

«

«

«

      La collecte des sacs jaunes et 
bacs jaunes a lieu tous les mercredis
à partir de 5h30 ».

      La collecte des ordures ménagères 
est répartie en 3 zones. Chaque zone a
ses jours et ses horaires de ramassage.

Le plan des zones est
disponible sur
www.ville-pierrelatte.fr ».

          La collecte des végétaux s’e�ectue
selon 3 secteurs di�érents des zones 

de collecte des ordures ménagères. 

Le plan des secteurs
est disponible sur

www.ville-pierrelatte.fr ».

Il y a des règles à respecter pour le
bien - être des travailleurs et des 
habitants ».

      La collecte du verre a lieu 
le 1er et le 3ème mercredi

du mois à partir de 7h00 ».

« 
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TExTE NON-COMMUNIQUÉ

Groupes  de l’opposition

Pierrelatte Bleu Marine

Tant de choses à dire et si peu de caractères 
attribués.

Ne revenons pas sur les travaux  entrepris au  
travers de la ville, ils  contentent certains et 
fâchent d’autres  en espérant que le résultat soit  
à la hauteur des sommes engagées.

Sur la suggestion  reçue de plusieurs Pierrelattins 
nous récidivons sur notre  demande antérieure de 
poser des panneaux VOISIN VIGILANT peu couteux 
au vu des dépenses engagées et qui ont fait leurs 
preuves dans une multitude de communes  où 
le système est en place  « prenons l’exemple de 
BOLLENE »

Les implantations  ou tentatives  d’implantations  
de quelques commerces sur la commune sont les 
bienvenues pour faire vivre ou revivre le centre-
ville , mais il reste hélas beaucoup de choses à 
réaliser notamment pour le marché hebdomadaire 
du vendredi

Opposition Front National

Arlette HONORÉ • Daniel MINOTTI

Philippe ANDRÉ-REY • Danielle LAGET

A l’heure de la distribution des subventions aux 
associations sportives, si nous nous félicitons d’un 
budget global de 385 000€ environ, nous devons 
avoir la même ambition pour notre politique socio 
culturelle.

Qu’en est-il de l’aide aux apprentissages relatifs à 
la langue française?

De l’aide à l’accessibilité aux divers services 
publics?

Nous devons mettre des moyens comparables, 
innover dans nos infrastructures existantes,  pour 
une meilleure circulation des savoirs, une aide 
à l’autonomie,  et drainer adolescents et jeunes 
adultes vers des activités à priori moins ludiques 
qui leur permettront de trouver une place dans 
notre société en pleine évolution. Leur capacité 
d’adaptation en dépend.

Pierrelatte Autrement

Monique BONNAL • Georges LE DINAHET

Pierrelatte, la dynamique !

Voilà maintenant plusieurs semaines que nous avons débattu 
des orientations budgétaires de la commune, que nous avons 
confirmées lors du vote du budget.

Lors de ces deux moments forts de la vie municipale, nous avons 
eu l’occasion de rappeler nos engagements et nos priorités, que 
nous avons présentés depuis plusieurs années. Nous avons été 
élus sur un projet et nous avons à cœur de le mettre en œuvre 
dans son ensemble.
Rénovation de la salle des fêtes, les études concernant le projet 
du Rocher, le projet de parc dans le cadre de l’ancienne maison 
Boissier… Et bien-sûr la poursuite de l’opération de requalification 
urbaine des artères principales de notre centre-ville, #ToutPartDu 
Cœur.

Autant de dossiers structurants, qui participent au dynamisme 
de notre commune, accroissent son attractivité et participent à 
son rayonnement, pour preuve, 3 commerces ont ouvert dans la 
Grande Rue au mois d’avril.

Nous avons de l’ambition pour notre commune, mais également, 
pour vous, Pierrelattines et Pierrelattins. 

Malgré des finances communales de plus en plus contraintes, 
nous ne souhaitons pas nous résigner et céder à la facilité en 
cessant tout investissement. Nous avons fait le choix de maintenir 
le même montant d’investissement que les années précédentes, 
autrement dit environ 10 millions d’euros. 

Cette volonté, nous la réalisons dans un budget maîtrisé. Nous 
faisons le choix de ne pas augmenter les taux d’impositions 
communaux. Œuvrer pour vous au quotidien ne signifie pas vous 
faire payer davantage et ainsi amputer votre pouvoir d’achat. 
Nous agissons, nous investissons et nous préservons votre pouvoir 
d’achat.

Cette volonté doit permettre d’embellir encore davantage la 
commune, améliorer sans cesse notre qualité de vie.

Chaque euro investit doit concourir à la qualité de vies de nos 
concitoyens. Chaque euro investit est un euro injecté dans 
l’économie, donc un euro utile.

Pour que le cadre de vie d’une commune soit agréable, il faut 
une ville qui investit, une ville qui a des projets structurants, une ville 
dynamique économiquement. Cependant, le vivre ensemble est 
indispensable, il faut une ville animée.

A Pierrelatte, le printemps et l’été sont des saisons qui sont 
marquées par des moments de convivialité, de partage, de 
rencontre, mais aussi de culture. Nous avons fait le choix de vous 
proposer une culture populaire, accessible à tous. Accessible par 
son contenu, mais également parce qu’elle va à votre rencontre.

Pierrelatte Fait Son Cirque, les Estivales, le Festival du Rocher, mais 
également le Marché des Producteurs sont autant de moments 
où nous allons pouvoir nous réunir pour faire vivre notre ville.

Alors comme vous, nous sommes attachés à Pierrelatte, nous 
sommes attachés à construire avec vous l’avenir de notre 
commune, pour qu’elle soit toujours plus dynamique, toujours 
plus attractive.

Vive Pierrelatte.

Majorité Municipale
Génération Plus

Alain GALLU • Marie-Pierre MOUTON • Michèle BOUCHET • Jean-Marc 
CARIAS • Béatrice MARTIN • Jean-Pierre PLANEL • Nicole TRÉFOULET • Henri 
FONDA • Véronique CROS • Patrick PERA OLIVERAS • Sophie SOUBEYRAS 
Christian COUDERT • Denis GAILLARD • Antonio LOPEZ • Philippe TELLIER 
Mathilde DOMINÉ • Karine FOULON • Éric FOURIÉ • Isabelle GAILLARD • 
Peggy KACZMARECK • Frédéric LEONE • Mélissa LUCE • Sophie MAURY • 
Jean-Pierre ROUSSIN • Christian SABATIER • Patricia SOJKA • Maryse VACHON




