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Pierrelatte Autrement
Texte non communiqué 

La rentrée scolaire est là !  
Et elle marque la fin des vacances et la reprise de l’activité.

À la prochaine rentrée scolaire, ce ne sont 
pas moins de 1 700 élèves (prévisionnel) qui 
retrouveront les bancs des 6 écoles que 
compte la Ville. Pour les accueillir dans de 
bonnes conditions, les agents des services 
techniques et les entreprises  se sont saisis 
des congés estivaux pour effectuer les 
travaux de peinture, éclairage, menuiserie et 
serrurerie dans les écoles.

Cette année, en investissement, environ 
130 000 euros ont été engagés avec la 
reprise de 3 salles de classe, l’étanchéité et 
l’isolation sur toiture et la salle des Maîtres  à 
l’école du Rocher, remise aux normes de 
l’électricité et de l’éclairage au Gymnase de 
la Ferme Baumet et 40 000 euros  engagés en 
travaux généraux dans les différentes écoles.

Quant aux 40 agents municipaux (ATSEM et 
agents d’entretien), ils auront mis toute leur 
énergie à l’entretien de toutes les classes (sols, 
meubles, jouets) pour une rentrée parfaite.

Quelques chiffres 
La ville maintient ses dotations aux écoles :

• 42,50€/enfant pour les fournitures scolaires

• 230€/école pour les fournitures scolaires de 
Direction
• 10,50€/élève pour la coopérative scolaire 
et le renouvellement du matériel sportif
• 65€/enfant pour les sorties scolaires et 
projets pédagogiques

• 10€/enfant pour les participants à l’USEP
• 15€/enfant pour les livres de Noël aux 
maternelles

L’Ecole élémentaire du Claux a vu, en 
cette fin d’année scolaire, le départ de sa 
directrice, Madame Chantal BIRON. Elle 
a, pendant une dizaine d’années, œuvré 
pour le bon fonctionnement de cette belle 
école. A la rentrée, elle retrouvera un poste 
de directrice à Montélimar. Saluons l’arrivée 
de sa remplaçante, Barbara Senechal, qui 
nous arrive de tout près puisqu’elle était 
jusqu’alors professeur des écoles au Rocher.

Les nouveautés pour la rentrée 
• ouvertures et fermetures de classes :
- 1 fermeture de classe en élémentaire au 
Claux
- 2 ouvertures de classes en élémentaire au 
Rocher :

• 1 CP à 14 élèves dans le cadre du dispositif 
« 100% de réussite au CP » dans les REP

• 1 CE1 à 14 élèves dans le cadre du 
dispositif « 100% de réussite au CE1 » dans 
les REP
• En attente de décision de la Direction 
Départementale des Services de 
l’Education Nationale :
- 1 ouverture possible à l’école élémentaire 
du Rocher pour des CM
- 1 ouverture possible à la maternelle 
Roseraie
- ouverture possible à l’école Daudel

Viappel

Majorité Municipale

Tribune

Vive la rentrée ! 
Fini les après-midis sur le sable,
on range les maillots de bain et 
on ressort son cartable. Les bancs 
de l’école ont été désertés depuis 
deux mois, il est temps d’y retourner. 

Ne soyez pas nostalgiques de vos 
vacances au soleil, une nouvelle 
saison commence et donne lieu à 
de belles opportunités.  Septembre 
est le moment opportun pour se 
lancer de nouveaux défis et entrer 
dans une dynamique positive de 
travail. 

De la réussite et de l’épanouissement 
c’est tout ce que je vous souhaite 
pour cette nouvelle année scolaire !

On n’oublie pas de se détendre 
et de flâner dans les rues de notre 
chère ville au détour du  marché des 
producteurs ou du rassemblement 
des food-trucks qui sont autant 
d’occasions de vous retrouver et 
de partager des moments pleins de 
bonne humeur. 

Concernant l’avancée des travaux 
dans le cadre de #ToutPartDuCoeur, 
les habitants ont pu voir de nets 
changements et améliorations en 
cours ce qui permet à chacun de 
s’inventer le nouveau Pierrelatte 
naissant. 

Je souhaite à tous les pierrelattins 
une excellente rentrée rythmée par 
la soif de connaissance et le travail.

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

Edito

Pierrelatte, une ville innovante !
Il est essentiel, pour votre commune, de vous faciliter la vie quotidienne en dynamisant nos échanges. 
La ville de Pierrelatte a donc mis au point un système innovant, Viappel, qui permet à chacun d’entre 
vous d’être informé de tous risques majeurs et ainsi minimiser les conséquences. 
Proximité et innovation sont aussi liées dans l’élaboration de l’application mobile « Pierrelatte ma ville » 
lancée depuis janvier dernier. 
Pour finir, la ville de Pierrelatte souhaite faciliter votre quotidien et le rendre plus agréable, c’est pour 
cela que nous avons entamé des travaux de grande ampleur, qui ont pour but de dynamiser votre 
centre-ville.  Bonne rentrée à toutes et à tous !

Pierrelatte Bleu Marine
Texte non communiqué

Opposition Front National
Texte non communiqué

Si vous souhaitez effectuer des démarches liées à la scolarité de votre enfant comme par exemple 
l’inscrire à la garderie, à la cantine, au périscolaire ou aux ALSH, rien de plus simple :  Il suffit de vous 
rendre au Centre Rabelais (Avenue de Hauteclocque) pour remplir le dossier d’inscription et, dès 
le lendemain, vous recevrez par mail votre mot de passe. Grâce à ce nouvel outil, vous aurez 
ainsi la possibilité de payer en ligne vos démarches.

Pour tout renseignement : Service Education-Enfance-Jeunesse au 04 75 04 29 00

Portail E-Famille, votre plateforme en ligne 

Depuis le 1er juin, 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 pouvoir en bénéficier, rien de plus simple :
• Inscrivez-vous sur le site internet de la ville de Pierrelatte en cliquant sur le logo « Viappel ! Système d’alerte »
• Déplacez-vous directement à la Mairie de Pierrelatte au service, QSHE, un agent se chargera de procéder 
à votre inscription.

Durant tout l’été, vous avez pu profiter de deux évènements 
sympathiques et conviviaux. Les food-trucks (tous les samedis) et 
le marché des Producteurs (tous les mercredis) sont reconduits 
jusqu’à fin septembre pour profiter plus encore de cette arrière-
saison si agréable.

Durant la période scolaire, les bibliothécaires proposent des lectures d’histoires. Pour les enfants  venus 
pour certains avec leur nounou pour d’autres accompagnés de leurs parents ou grands-parents, ce 
rendez-vous est un moment magique !  Les bambins écoutent, bouche bée et regard ébahi, ces 
magnifiques contes qui laissent place à leur imaginaire. Alors pour passer un beau moment avec vos 
enfants, n’oubliez pas Croc’livres, tous les 1ers mercredis du mois (sauf jours fériés) à la Bibliothèque.

Croc’livres, un succès grandissant 

Food trucks et Marché des Producteurs 

Trouvez votre activité pour la rentrée 2018 !
Le forum des associations est l’occasion de découvrir les activités sportives, culturelles et sociales 
présentes dans votre commune. En raison des travaux sur le parvis de la Marie dans le cadre de 
l’opération «ToutPartDuCoeur», le lieu change. Cette année, il se déroulera sur l’ensemble du complexe 
sportif G. Jaume à savoir :  au Dojo, à la Halle des Sports, à l’Espace de vie, à la Piscine et au Tennis.
Alors, rendez-vous, pour trouver votre activité de prédilection, le samedi 8 septembre de 11h à 18h.

Le Forum des Associations 

Deux dates, deux lieux, 
deux moments magiques !
Le marché de Noël des Blâches : 
les 24 et 25 novembre 2018.
Le marché de Noël de la Ville de 
Pierrelatte : les 7/8/9 décembre 2018 

Dès la rentrée de septembre, le service Education, 
Enfance, Jeunesse de Rabelais propose les rendez-
vous du Mercredi. Deux lieux sont proposés à vos 
enfants : l’école du Rocher et Rabelais. L’école du 
Rocher, pour les enfants de 3 à 11 ans et Rabelais, pour 
les enfants de 6 à 12 ans.
Au programme, différents ateliers manuels, ludiques et 
créatifs ainsi que des activités seront proposés.
Rens. : Centre Rabelais : 04 75 04 29 00.

Les mercredis, c’est que du plaisir ! 
Les Marchés de Noël

> Un service gratuit à la population

Appli mobile «Pierrelatte ma ville » 
Cette application mobile, mise en place depuis le début de l’année, connait un joli succès. 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.

Si vous n’avez pas encore téléchargé l’appli mobile « Pierrelatte, ma ville » c’est le moment de le faire. Rien 
de plus simple : Allez sur Google Play ou App Store, recherchez « Pierrelatte » et téléchargez l’appli gratuitement.



Pour célébrer le centenaire du premier conflit mondial 
qui a mobilisé plus de 8 millions de soldats dont 1.4 
millions de « morts pour la France », la guerre 14-18 ayant 
été le conflit le plus meurtrier que nous ayons connu, la 
ville de Pierrelatte en coordination avec les associations 
patriotiques, le comité de la légion d’honneur, le 
service des Archives et de la Culture vous propose 
un programme visant à comprendre, apprendre, 
découvrir ou redécouvrir, afin de ne jamais oublier. 
Dimanche 11 novembre > 100ième anniversaire de 
l’Armistice, commémoration
de la victoire et de la Paix et hommage à tous les Morts pour la France. 
9h30 : Rassemblement au Mille club des Blâches 
10h00 : Stèle Capitaine Couston 
10h15 : Monument aux Morts « cimetière » des Blâches
10h45 : Levée des couleurs au monument aux Morts Boulevard Einstein
11h00 : Cérémonie 
Mardi 13 novembre, à 14h > Film documentaire sur la 1ère guerre Mondiale suivi 
d’un débat présenté par le comité de la légion d’honneur. 
Cinéma de Pierrelatte / Tout public / Entrée gratuite / Nombre de places limité.

Exposition du 26 au 29 novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Thématique : La légion d’honneur et la 1ère guerre Mondiale
Salle Marc Plasaules / Organisée par le comité de la légion d’honneur et l’Onac
Dimanche 2 décembre 18h > Spectacle le cabaret du poilu
Chapelle des pénitents / Nombre de place limité à 90  / Tarifs plein 14€/ réduit 10€
Résa : Office de Tourisme de Pierrelatte au 04 75 04 07 98 

Centenaire de l’Armistice 
de la guerre 14-18 La commission « veille et solidarité » du CCAS organise 

la semaine bleue qui se tiendra du lundi 8 au samedi 13 
octobre 2018. 
Afin de pouvoir participer aux actions de la semaine 
bleue veuillez vous inscrire entre le mardi 11 septembre et 
le jeudi 4 octobre auprès du CCAS.  
Au programme visite de la chocolaterie du comptoir 
de Mathilde et visite de l’abbaye d’Aiguebelle, cinéma 
intergénérationnel… et bien d’autres activités à découvrir 
tout au long de la semaine. A noter que l’action ‘‘un midi 
au restaurant’’ reste en place cette année encore durant 
la semaine bleue. 
Attention, en raison des travaux à la salle de la fête, cette année il n’y aura pas de repas dansant 
pour clôturer la semaine bleue, à la place un repas-spectacle sera organisé le samedi 15 
décembre 2018 au lycée Gustave Jaume. 
Informations et programme disponibles auprès du CCAS : 04 75 96 97 02

Situé Avenue Victor Hugo, l’encadrement est fait par 
une équipe pluridisciplinaire (Infirmière, éducatrices 
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP 
petite enfance, adjoints techniques pour l’hygiène 
des locaux) et est desservi par la cantine centrale 
municipale.
Lieu d’éveil et de socialisation, les parents habitant 
Pierrelatte peuvent s’inscrire avec leurs enfants à partir de 
2 mois et demi jusqu’à 4 ans. La participation des familles 
est calculée en fonction du quotient CAF et les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de l’année.
La capacité de cette structure est de 50 places, elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
L’équipe s’attache à individualiser au maximum l’accueil 
de l’enfant, à lui donner des repères spatiaux temporels et 
assurer sa sécurité affective. Un vrai lieu de vie ! 
Téléphone. : 04 75 04 19 45.
Mail : multiaccueil@ville-pierrelatte.fr

Semaine bleue

Les actions proposées : 
• Eveil musical : le lundi de 9h30 à 10h30. 
L’intervenante est Pascale Piéri de l’école 
de musique. 
• Cafés/parents : proposés le vendredi avant 
chaque vacances scolaires de 7h30 à 9h30. 
Temps de rencontre informel où les parents et le 
personnel se rencontrent pour discuter et échanger. 
• Parent observateur : proposé aux parents qui 
souhaitent venir passer un moment à la crèche pour 
découvrir le quotidien de leurs enfants et prendre le temps 
de discuter avec les personnes présentes. Le parent doit 
s’inscrire au secrétariat.
• Psychomotricité : 2 séances de 45 minutes animées par Mme Barathon 
Clara le mardi de 9h à 11h 
Visite de l’école : Concerne les enfants qui vont être scolarisés en 
septembre, dans le but de les familiariser avec un environnement scolaire. 

Depuis le 2 juillet, l’accès à la Salle des fêtes est interdit pour cause de travaux.

En effet, la municipalité a décidé de la rendre plus fonctionnelle pour les associations pierrelattines, mais aussi 
plus adaptée aux différentes programmations culturelles qui s’y déroulent toute l’année. Tout va être repris : 
le chauffage, les sanitaires, les loges, l’insonorisation, les cuisines, ainsi que les fauteuils qui vont laisser place à 
des tribunes rétractables pouvant recevoir 400 personnes. Bref, ce lieu emblématique de la vie pierrelattine 
qui va faire peau neuve. Les travaux vont durer environ 6 mois pour se terminer au tout début de l’année 2019.

La salle des fêtes fait peau neuve

Le coût des travaux s’élève à 1 980 332, 73 € dont 270 000 € financés par la Région Auvergne Rhône-Alpes
et 200 000 € financés par le Conseil Départemental.

Rendez-vous incontournable au fil du 
temps, les cafés littéraires ont su s’approprier 
un public de tous âges à Pierrelatte. 
La programmation des cafés littéraires 
permet de découvrir de grands auteurs. 
Alors, venez-vous joindre à cette belle 
manifestation et profitez-en pour écouter, 
partager, rencontrer des auteurs, qui vivent 
leur passion avec ferveur.

 Le programme : 
Lecture en amont avec le comédien 
Jacques Merle qui vous invite à découvrir 
les univers des auteurs invités lors de la 23ème 
édition des Cafés Littéraires.
Mercredi 12 septembre à 18h30 / 
Bibliothèque de Pierrelatte.

Deux rencontres d’auteurs, gratuites : 
• Jeudi 4 octobre à 20h30 au  Cinéma de 
Pierrelatte 
Wilfried N’SONDÉ présentera son dernier 
roman « Un océan, deux mers, trois 
continents » (Actes Sud). Né en 1968 à 
Brazzaville (République du Congo), Wilfried 
N’Sondé a fait des études de sciences 
politiques à Paris avant de partir vivre à 
Berlin où il est resté vingt-cinq ans. Il habite 
désormais à Paris. En 2016 il a enseigné la 
littérature à l’université de Berne en tant 
que professeur invité. Musicien et auteur de 

chansons, il se produit régulièrement en duo 
avec son frère Serge N’Sondé en France et 
en Allemagne. Écrivain, il publie son oeuvre 
aux éditions Actes Sud, et ses romans sont 
traduits aux États-Unis et en Italie. Il a reçu 
en 2007 le Prix des cinq continents de 
la francophonie et le Prix Senghor de la 
création littéraire pour son roman «Le coeur 
des enfants léopards».
Rencontre précédée de la projection d’un 
court-métrage en lien avec son roman en 
partenariat avec Les amis du cinéma. 

• Vendredi 5 octobre à 20h30 au Salon d’Isa
Rencontre avec Jean-Pierre RUMEA  autour 
de son premier roman «Le vieux pays» (Albin 
Michel).
Au salon d’Isa, avant la rencontre, assiette 
repas possible sur réservation.
Tél. : 06 08 54 93 00 

Les cafés littéraires  > Du  04 au 05 octobre 2018

Les 15 et 16 septembre, la ville de 
Pierrelatte mettra en valeur son 
Patrimoine. A ce titre, différentes 
actions vous seront proposées 
pour appréhender de manière 
différente et originale notre ville.
Balade gourmande
A l’occasion des journées européennes du patrimoine 
les élus du conseil municipal enfants de la commission  
«Nature Eco» vous invitent à une promenade gustative 
dans le centre historique pour découvrir le patrimoine 
pierrelattin tout en dégustant des produits locaux.
Sam 15 sept 10H  départ parvis de la mairie  / Tout public
Tarif :  Gratuit / Organisée par la commission du Conseil 
Municipal Enfants. 
Infos Service éducation enfance jeunesse
Tél. : 04 75 04 29 00
Lecture urbaine
Lecture urbaine : un lieu, un document  pour découvrir 
le Patrimoine de la Ville autrement. Après un travail de 
recherche et d’analyse, les membres du service des 
archives vous présenteront des anecdotes sur l’Histoire 
de notre ville et de ses monuments.
Sam 15 sept 18H départ hôtel de ville tout public
Tarif : Gratuit / Organisée par le service des archives de 
la Ville > Infos Service des archives municipales de la 
ville 06 80 92 96 93
Les sites patrimoniaux (Le moulin, le village provençal 
et le musée) seront ouverts au public de 10h à 12h et de 
14h à 18h.  
Les amis du cinéma présenteront également un film 
au cinéma, de Pierrelatte, dimanche 16 septembre à 
17h30. (Le titre du film non communiqué) 

Journées du Patrimoine 
L’art 
du partage

15 & 16SEPTEMBRE2018

Le Ministère 
de la culturevous invite aux
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JOURNÉESEUROPÉENNESDU PATRIMOINE
www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018 Année européenne du patrimoine culturel 2018

Les Bons de Noël
Edition 2018 
Nous vous rappelons que pour tous 
les pierrelattins âgés de 70 ans et 
plus, inscrits sur les listes électorales, 
la mairie de Pierrelatte offre un bon 
cadeau d’une valeur de 20 euros 
à valoir dans les commerces de 
notre commune. Les bons seront 
distribués entre le 13 novembre et 
le 21 décembre 2018. Ce bon est 
valable jusqu’au 31 janvier 2019.

Multi-accueil

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
structure municipale, est un lieu au service 
des familles et des professionnels de 
l’accueil individuel des jeunes enfants 
(assistantes maternelles agréées et garde 
d’enfants).
Nadine Blanc-Doué,  la nouvelle directrice 
de ce lieu, accueille : 
• Les assistantes maternelles et  les gardes 
à domicile
• Les enfants accompagnés
• Les parents ou futurs parents
Elle facilite ainsi les contacts et échanges 
administratifs entre les parents et les 
90 assistantes maternelles agréées 
pierrelattines.
Droits et devoirs de chaque partie, conseils 
pédagogiques, actions collectives, journée 
de professionnalisation et d’analyse de la 
pratique professionnelle, organisation de 
temps d’éveil pour les enfants, de temps 

festifs, de soirées thématiques, le RAM est 
ouvert à tous gratuitement. N’hésitez pas à 
venir le découvrir.
• En tant que parent, vous pourrez aussi 
trouver les réponses aux questions que 
vous vous posez si vous embauchez une 
assistante maternelle pour la première fois, si 
vous rencontrez des difficultés relationnelles 
avec la personne chargée de la garde de 
votre enfant ou encore si vous n’avez pas 
obtenu de place en crèche.
Même si le RAM n’a pas pour rôle de 
vous orienter vers telle ou telle assistante 
maternelle, il peut vous aider à clarifier vos 
besoins, déterminer vos critères et vous 
accompagner dans vos démarches.
• En tant qu’assistante maternelle ou future 
assistante maternelle, vous y trouverez  toutes 
les informations utiles, un lieu d’échange 
et un interlocuteur apte à aborder des 
questions relatives à votre statut, vos droits 
et votre pratique professionnelle.

Accueil du public :
Pour tous, en entretien individuel sur rendez-
vous :
Mardi 13h00/17h30 - Jeudi 13h00/18h00 
Vendredi 13h30/17h00 ou horaire 
personnalisé.
Pour les professionnels, assistants maternels, 
et gardes à domicile :
•  Temps collectifs : pas d’accueil 
téléphonique possible.
• Animations : Mardi et jeudi 8h45/12h00
• Ateliers de professionnalisation : Vendredi 
9h00/12h00 selon calendrier

Relais Assistantes Maternelles

Centre Social « Emile Bourg »,
3 rue Victor Hugo 
Tél.: 04 75 98 88 59 
Courriel : ram@ville-pierrelatte.fr

Un lieu d’éveil pour vos enfants ! 


