
www.ville-pierrelatte.fr6Novembre 
Le Maire de Pierrelatte, Alain 
Gallu, et le Conseil Municipal 
présenteront leurs meilleurs 
voeux aux pierrelattins le jeudi 24 
janvier 2018 à la Halle des Sports. 
Rétrospective de l’année 2018 
et nouveaux projets 2019 seront 
présentés. Tout public.

La ville de Pierrelatte a mis en place un nouveau dispositif 
d’alerte de la population dans le cas d’un risque majeur 
ou d’un évènement grave sur notre territoire. 
En cas d’alerte, le système VIAPPEL vous préviendra 
rapidement par téléphone, sms et email. 
Pour en bénéficier : Inscrivez-vous sur le site internet de 
la ville de Pierrelatte en cliquant sur le logo « Viappel ! 
Système d’alerte », ou déplacez-vous directement à 
la Mairie de Pierrelatte au service QSHE un agent se 
chargera de procéder à votre inscription. 

Un service gratuit
à la population.

Plus de 1000 personnes sont déjà connectées à 
cette « appli ». 
Ce moyen de communication mobile permet à 
l’utilisateur de consulter les actualités, de faire des 
signalements, de réserver la cantine scolaire,….
depuis son téléphone portable ou sa tablette en 
toute sérénité.
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’appli 
mobile « Pierrelatte, ma ville » c’est le moment ! 
Pour cela, rien de plus simple : 
Allez sur Google Play ou App 
Store, recherchez « Pierrelatte » et 
téléchargez l’appli gratuitement.

Pour rappel : 
en complément,
le numéro vert  
0 800 026 700

Les vœux du Maire VIAPPEL

Appli mobile « Pierrelatte ma ville »
Vendredi 30 novembre et Samedi 
1er décembre, on compte sur vous ! 
Pour la 32ème édition du Téléthon, 
les bénévoles du Comité local, 
présidé par Miguel Gonzalez, 
s’investissent sans répit et 
comptent sur votre mobilisation, 
votre participation aux actions 
ainsi que sur vos dons. Les 30 
novembre et 1er décembre 2018, 
la Halle des sports accueillera de 
nombreuses animations : Stands, 
démonstrations, défis sportifs, don 
du sang et repas spectacle seront 
au rendez-vous pour soutenir la 
recherche dans l’avancée de la 
lutte contre les maladies rares. 
Soyez TELETHON !

Dimanche 4 novembre à 14h au 
Foyer Bar de la Halle des Sports, 
l’association Parlaren Peiro Lato 
vous invite à la découverte de la 
Provence. 
Des musiciens pour danser, des 
sketchs pour rire, des châtaignes 
pour se régaler… Limité à 150 
personnes. Résa : 06 83 06 95 36 / 
06 76 32 30 39. Gratuit 

Organisée par le Club 
numismatique et histoire de 
Pierrelatte, dimanche 18 novembre 
à la Halle des sports de 9h00 à 
17h00. Gratuit 

Dimanche 18 novembre à 15h 
(tarif : 5€), l’association Les Amis 
du Cinéma, en partenariat avec 
l’équipe du cinéma de Pierrelatte, 
organise la projection de films 
qui ont marqué l’histoire du 
cinéma. Un rendez-vous pour les 
passionnés de « films cultes ». 

par l’association Contact pour 
l’Art et la Culture à la salle Marc 
Plasaules du samedi 10 novembre 
au samedi 17 novembre Horaires : 
de 14h30 à 18h30. Gratuit. 22 
peintres et sculpteurs viendront 
vous présenter « l’art du terroir ».

Téléthon

Après-midi provençal

36ème Bourse aux collections

Ciné-club

Vendredi 23 novembre à partir 
de 18h, le Rotary organise une 
soirée spectacle avec l’Adapei, 
en partenariat avec la Ville de 
Pierrelatte. Cette année, en raison 
des travaux à la salle des fêtes, 
cette manifestation se déroulera 
au lycée G. Jaume. 
Les bénéfices de cette soirée sont 
reversés à l’Adapei  et aux œuvres 
sociales du Rotary. 

Rotary vin nouveau

Exposition

Une convention porteuse d’avenir

Démarrage des travaux à Boissier

Projet étude Boissier

Mardi 28 août, le Maire Alain Gallu, en compagnie de Jean-
Pierre Planel, adjoint en charge de la sécurité, accueillait, à 
l’Hôtel de ville de Pierrelatte, Mme la Sous-Préfète Christine 
Bonnard et le nouveau Capitaine Jean-Luc Collot, Commandant 
de la compagnie de Gendarmerie de Pierrelatte pour le 
renouvellement de la convention communale de coordination 
de la police Municipale et des Forces de sécurité de l’Etat. 

Le mot du Maire : « La sécurité est notre priorité 
au quotidien. Nous mettons et nous mettrons 
toute notre énergie pour le bien-être des 
Pierrelattins et nous serons intransigeants 
envers les fauteurs de troubles ».

Chiffres de la gendarmerie
très positifs 
entre 2016 et 2017 :

Le saviez-vous ? Rappel

Majorité Municipale
Pierrelatte investit encore dans son centre-ville.
Notre ville a fait le pari de repenser son centre-ville 
pour amplifier le développement et la dynamique 
de notre commune. L’opération #ToutPartDuCoeur 
en est l’illustration et les travaux touchent bientôt à 
leur fin.
Désormais, nous souhaitons accorder une place 
toute particulière aux espaces verts et aux 
cheminements doux. Vous allez pouvoir observer 
dans quelques mois les travaux du parc Boissier.
Ensemble, bâtissons le poumon vert de notre 
commune, construisons notre qualité de vie.
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Pierrelatte  
la dynamique !
Les  fêtes de fin d’année 
approchent à grands pas.

Avant la féerie du marché de Noël, 
notre ville met traditionnellement 
en lumière ses acteurs qui font sa 
richesse.

Nous allons consacrer une soirée 
à nos sportifs, avec le trophée 
des sports et nous allons ensuite 
proposer des cessions de formation 
BAFA.

Chaque période de l’année 
est propice aux rencontres, aux 
échanges. Des moments qui 
fondent notre vivre ensemble.

Soyons toutes et tous ambassadeurs 
de notre territoire et de son 
dynamisme.

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

Edito

Suite à l’étude de faisabilité présentée par le cabinet Ostraka, deux 
cabinets de maîtrise d’œuvre ont été retenus pour présenter leur projet.

Sur les 5800 m2 disponibles, il leur a été demandé de réfléchir à la réalisation d’un 
ensemble résidentiel de 12 logements, type résidentiel, au cœur d’un parc public 
de 3000 m2. Un parking de 24 places viendra compléter ce poumon vert en ville. 
Le jardin est attendu pour juin 2019 et le programme global pour juin 2020.

Vols de 
véhicules

-8%

Atteintes
aux biens de  
la personne

dont
-19%

Vols sans  
violence

-24%
Vols avec 
violence

-28%
Pierrelatte Autrement 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Pierrelatte Bleu Marine 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ

Opposition Front National 
TEXTE NON-COMMUNIQUÉ



Durant tout l’été, les entreprises ont réalisé un travail de grande qualité malgré les conditions 
climatiques exceptionnelles. Les parkings de la poste et de l’école du Claux ont été terminés 
en temps et en heure.
Actuellement, les entreprises travaillent simultanément sur les deux avenues Jean Perrin et Irène 
et Joliot Curie. Les travaux, sur ces deux axes seront terminés au cours du mois de Novembre 
2018. 
Les travaux sur le parvis de la mairie ont démarré et se poursuivront jusqu’à début janvier 2019.
La fin des travaux est programmée fin janvier 2019 soit 1 mois plus tôt que prévu initialement 
(sauf intempéries).

Après les étapes de contrôle et de validation, les listes prennent effet au 1er mars de l’année suivante.
Les demandeurs doivent se munir de justificatifs d’identité et de nationalité: carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, et d’une facture récente attestant de leur domicile dans la commune, ou d’une 
attestation du percepteur pour ceux qui s’inscrivent en qualité de contribuable.

Qui est concerné ? 
•  Les personnes majeures, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques non encore 

inscrites, ceux qui viennent d’établir leur domicile dans la commune ou qui acquittent des impôts locaux 
depuis 5 ans.

•  Les électeurs ayant changé d’adresse à  l’intérieur de la commune doivent également le signaler. Les 
jeunes qui atteignent leur majorité au plus tard le 1er mars de l’année suivante sont inscrits d’office et 
reçoivent une lettre de confirmation. Dans le cas contraire, ils doivent demander leur inscription.

•  Les ressortissants des pays de l’Union Européenne domiciliés dans la commune qui souhaitent voter aux 
élections municipales et celles du Parlement Européen.

Dernière ligne droite pour le projet d’embellissement  
et de rénovation du cœur de Ville

S’inscrire sur les listes électorales, c’est possible toute l’année, jusqu’au 31 décembre.

#ToutPartDuCœur

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P) Pierre Lutin est un lieu de 
découverte et de socialisation pour les enfants de 0 à 6 ans, d’écoute 
et d’échange pour les parents, grands-parents, futurs parents ou 
toute personne référente de l’enfant.
C’est un service gratuit, anonyme, sans inscription et en libre accès.
Chaque enfant doit toujours être accompagné d’un adulte.
L’équipe d’accueillantes met un accent particulier à l’aménagement 
de l’espace pour répondre aux besoins des tout-petits. Le matériel est 
en accès libre sous la responsabilité de l’adulte référent.
L’accueil s’effectue au Pôle social Emile Bourg, dans les locaux du 
RAM, 3 rue Victor Hugo à Pierrelatte, le lundi pendant le temps scolaire 
de 15h à 18h. 
Ce lieu est le vôtre ! Profitez-en !

Vous trouverez du vendredi 7 au dimanche 9 décembre de quoi remplir 
votre hotte du Père Noël.
Cette année encore, l’Office du Commerce en partenariat avec la Ville de 
Pierrelatte va nous proposer un marché de Noël féerique. 60 chalets, où vous 
trouverez du vin chaud, des santons, des décos et accessoires mais aussi des 
manèges …  Et bien d’autres nouvelles animations durant les 3 jours.
C’est LE marché de Noël Pierrelattin. 
Mais où verra t-on le Père Noël pour lui remettre sa lettre ? 
Lors de la descente du Père Noël, le Samedi soir au Rocher dès 18h15. Avant 
de le voir, nous vous invitons à la balade aux lampions qui démarrera du 
moulin. La distribution des lampions se fera à partir de 17h15. Attention, le 
nombre de lampions est limité.

Lieu d’Accueil Enfants / Parents

Inscriptions sur les listes électorales

Entre Tradition & Féerie

Dans le cadre du centenaire de l’Armistice  de la Guerre 14/18, dimanche 2 décembre 
à 18h, la ville de Pierrelatte vous propose un spectacle : « Le Cabaret du poilu ».
Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées et de 
la chanson française, ce cabaret évoque avec humour et émotion la vie sur le front et 
à l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages caractéristiques de l’époque. 
Spectacle labellisé « Centenaire ».
Chapelle des pénitents / Nombre de places limité à 90
Tarifs plein 14€/ réduit 10€
Réservation à l’Office de Tourisme 04 75 04 07 98. 

Le traditionnel Marché de Noël des 
Blâches est de retour pour sa 17ème 
année, le samedi 24 et le dimanche 
25 novembre de 9h à 19h au Mille 
Club sous chapiteaux et chalets.

Un programme alléchant 
Cette année encore, les 
organisateurs n’ont pas chômé 
pour faire de ce marché, une 
véritable réussite. :   Exposition de 
crèches de Noël, bijoux, aquarelles, 
peintures, fromages, marrons 
chauds et vin chaud, …… seront 
au rendez-vous  sans oublier son 
manège pour enfants.
Ainsi que des animations avec 
l’Écho du Roc, orgue de barbarie 
et piano le samedi, chants de Noël 
le dimanche.
Dimanche matin, vente et 
dégustation d’huîtres et de foie 
gras accompagnés de vin blanc.
Possibilité de se restaurer sur place 
pendant les deux jours.

Pour tous renseignements :

Vous pouvez joindre la responsable du LAEP Nadine Blanc-Doué  
au 04 75 98 88 59 ou ram@ville-pierrelatte.fr

Le Marché de Noël de Pierrelatte

Bienvenue au Cabaret

Le Marché de Noël des Blâches

À noter : Fin novembre, les plantations seront réalisées sur l’ensemble des aménagements. 
Sur le parking de la poste, le parking de l’école du Claux et le parvis de l’Hôtel de ville seront 
plantés arbres et arbustes à croissance rapide (érable rustique, grands chênes,…. )

Comment s’inscrire :  
En venant au Service des 
élections, aux horaires 
d’ouverture de la Maire.
Par Internet sur le site Mon 
service public.
A noter : 
Les élections Européennes 
se dérouleront à la Halle des 
Sports, le dimanche 26 mai 
2019. 

Le service vie associative, créé à la fin du mois d’août 2018, 
devient votre interlocuteur privilégié. 
Pour tout renseignement, réservation de salle, prêt de matériel, 
demande d’occupation du domaine public, vous pouvez vous 
rendre au rez-de-chaussée de la mairie aux horaires suivants : 
•  8h00-12h00 et 13h30-18h00 tous les jours  

(sauf le mercredi) 14h00 -17h00.
•  ou contacter le service au 04 75 96 97 42 ou vieassociative@

ville-pierrelatte.fr
Deux agents se chargeront de traiter votre demande en lien 
avec les autres services de la ville (technique, sport, culture, 
police municipale…).

Vous êtes nombreux, particuliers et associations, à solliciter 
les services de la ville pour faciliter l’organisation d’une 
manifestation ou d’un évènement familial.

Le Service Vie Associative

Les Horaires : 
Vend 7 déc.  10h00 - 20h00 
Sam 8 déc. 10h00 - 21h00
Dim 09 déc.  10h00 - 19h00

Infos pratiques
Programme, plan du 
marché et parkings sur :
www.ville-pierrelatte.fr

Du côté des spectacles
CONTES DE NOËL à la Chapelle des Pénitents. Samedi 
8 décembre : deux représentations « CONTES 
GOURMANDS » à 11h pour les enfants de 3 à 5 ans et 16h 
« NEIGES » pour les enfants de 3 à 7 ans
Gratuit. Nombre de places limité. Tout public.
Réservation possible à l’Office de Tourisme 04 75 04 07 98.   
(pour les 50 premières places)

CONCERT DE NOËL à l’église St-Jean Baptiste avec 
l’Ensemble Vocal du Rocher, samedi 8 décembre à 15h. 
Pour vous laisser bercer par les chants de Noël. 
WIGO & BULLZ  à la Chapelle des Pénitents, dimanche 9 
décembre avec deux représentations à 11h et à 16h. Un 
duo de clowns exceptionnels ! 
Gratuit. Nombre de places limité. Tout public.
Réservation possible à l’Office de Tourisme 04 75 04 07 98.  
(pour les 50 premières places)

VEILLEE DE NOËL, à l’église St-Jean-Baptiste, Dimanche 9 
décembre à 17h00 avec le groupe Corse de polyphonie 
féminine « I Maistrelli ». Composé de 7 femmes aux voix 
envoutantes, leur chant se met au service des traditions 
populaires où le partage, la joie, les fêtes et croyances 
content la Corse universelle. « I Maistrelli » chante pour 
que pointe un meilleur présent, elles chantent aussi des 
créations, car avant toute chose elles sont des femmes 
et ces femmes-là ne sauraient faire autrement que de 
regarder l’avenir… en chantant »
Tarif plein : 14€ / Tarif réduit 10€  
Réservation possible à l’Office de Tourisme 04 75 04 07 98. 

Les nouvelles animations
CRÈVECOEUR, un chanteur et joueur d’orgue de Barbarie 
de la fin du XXème siècle. 
LES LUTINS DE NOËL, tous sont musiciens et déambuleront 
sur de la musique originale, douce, festive et enivrante 
et vous épateront avec leur art de la  jonglerie. (balles, 
diabolo, massues). 
LES ELFES DES NEIGES, avec leur magnifique tenue, elles 
vous emporteront au son de chants elfiques. 
LES FLOCONS DU PÔLE NORD qui déambuleront pour le 
plaisir des yeux, et sans oublier le retour du Cartoon Show 
et des Cyclos Swing.


