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Un été musical à partager

LA PISCINE D’ÉTÉ 
Elle sera ouverte au public à partir 
du samedi 16 juin au 30 juin aux 
horaires suivants : 
•  Du lundi au vendredi  

de 12h à 19h
•  Les samedis et dimanches
   de 10h à 19h 
Puis du 03 juillet au 31 août, tous les 
jours, de 10h à 19h.
Possibilité de restauration sur place. 
LE LAC DE PIGNEDORÉ 
Baignade surveillée du 1er juillet au 
31 août de 12h à 18h30 et les deux 
derniers week-ends de juin de 12h 
à 18h30.

30 juin : Pierrelatte fait son cirque 
de 9h30 à 20h • 4 & 18 juillet & 1er 

août : Cinéma de plein air (Les 
indestructibles 2 - Ant Man 2 - Mission 
impossible 6) au Parc municipal à 
21h30 • 7 juillet : La Scène Enchantée 
« Lucrèce Borgia » au Rocher à 21h30 
• 12 juillet : Concert Ridsa au Champ 
de Mars à 21h • 14 juillet : Banquet 
républicain avec animation au Parc 
Municipal à 12h • 22 & 23 juillet : 
Festival du Rocher avec Kyo & Amir 
à partir de 20h30 • 6 août : Chorale 
du Delta à l’église St-Jean-Baptiste à 
18h • 14 août : Bal avec Bruno Jouve 
place Xavier Taillade à 21h • 15 août : 
Feu d’artifice au lac de Pignedoré à 
22h • 17, 18, 19 & 20 août : Fête foraine 
- place du Champ de Mars • 22 et 
23 août : Parfum de Jazz avec Lisa 
Simone au Théâtre du Rocher à 21h.

Cette belle animation a connu l’année dernière un vif succès auprès des vacanciers et des 
pierrelattins. Elle va donc retrouver sa place au Lac de Pignedoré tous les jeudis du mois de juillet 
de 10h à 12h. Alors, entre bains de soleil et baignade, les vacanciers, petits et grands,  pourront 
au gré de leurs envies, avoir le choix entre albums, revues, romans, BD et documentaires.Un 
moment pour apprécier la lecture autrement.

Pierrelatte,  
une ville animée !

L’hiver s’en est allé pour laisser 
place aux douceurs du printemps. 

Cette nouvelle saison sera une 
période rythmée et dense où vous 
allez pouvoir à nouveau prendre 
possession de la ville. 

Chaque jour, Pierrelatte agit pour 
que vous puissiez vivre des moments 
de convivialité et de partage 
autour de temps forts comme le 
Marché des Producteurs, la Fête de 
la Nature, des évènements sportifs 
et bien d’autres. Autant de chaleur 
qui vous réchauffera le cœur et qui 
vous permettra en famille, ou bien 
entre amis, de vivre ensemble des 
instants de bonheur.

J’espère que nous allons, au cours 
de ces différentes manifestations, 
pouvoir nous rencontrer, échanger 
et profiter de ces moments simples 
auxquels je suis tant attaché. 

Avec toute ma sympathie et ma 
considération,

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

La Mairie de Pierrelatte sera fermée le lundi 21 mai 2018.
Les horaires d’ouverture au public de l’Office de Tourisme 
changent.  L’Office sera ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30 du lundi au samedi.

Edito

Agenda des estivales

Votre  
bibliothèque  
de plage  
vous attend...

Ça sent bon l’été !

Pierrelatte Autrement
Majorité Municipale

Une tradition respectée : La remise 
des dictionnaires aux futurs élèves 
de 6ème se déroulera le mardi 19 juin 
à 17h30 dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville (Police Municipale). 
Un acte symbolique qui marque 
la transition entre la fin de l’école 
primaire et le début d’une nouvelle 
étape qu’est le collège. Les élus du 
CME se chargeront de la remise des 
dictionnaires.

Les accueils de loisirs seront 
ouverts tout l’été. Inscriptions  à 
l’espace d’animation Rabelais, 
pour partager et passer de bons 
moments entre copains.
•  Rabelais (6/14 ans) :  

Du 9 juillet au 3 août
•  Val des Nymphes (6/14 ans) :  

Du 9 juillet au 29 août
•  Rocher (3/5 ans) :  

Du 9 juillet au 24 août
Renseignements :  
Tél. : 04 75 04 29 00  
Horaires : 8h/12h et 13h30/17h30

Remise des dictionnaires

C’est les vacances !

Cette année, la ville va, une nouvelle  fois, regorger de spectacles et d’animations 
en tous genres et pour tous les goûts. 
Des évènements phares à ne pas rater !
En partenariat avec La Cascade, la ville de Pierrelatte, proposera une journée 
particulière, #PierrelatteFaitSonCirque le 30 juin, pour venir à la rencontre 
d’artistes incroyables aux numéros exceptionnels ! 
Pour les fins gourmets, le traditionnel Banquet Républicain se tiendra au parc 
municipal le 14 juillet dans une ambiance festive et chaleureuse. 
La ville vous donne également rendez-vous au Festival du Rocher qui fera 
résonner les voix du groupe Kyo, le dimanche 22 juillet et d’Amir, le lundi 23 juillet. 
Le feu d’artifice brillera de mille feux le 15 août sur les eaux du lac de Pignedoré. 
Enfin, Parfum de Jazz nous fera l’honneur d’accueillir une des plus grandes 
chanteuses de jazz du moment, Lisa Simone.
Alors à vos agendas !!!

La Fête de la Musique célèbre, cette année, 
sa 37ème édition. 
Le 21 juin 2018, les places de la ville s’animeront 
au rythme des différents styles musicaux.

Le programme : 
•  Place de l’église à partir de 19h :  

Echo du Roc / EVR / Scène ouverte*
•  Place Taillade à partir de 20h30 :  

Dos Amigos and Co / Rock and Joy
•  Théâtre du Rocher à partir de 21h : 

Concert du Conservatoire  
« Dianoura » à 21h  
avec 190 musiciens et choristes

•  Place du Champ de Mars à partir de 21 h : 
Les Petits Cochons

•  La Pastourelle à partir de 18h :  
Les Ans Chantés

• Les Blâches à 19h00 :
   Les Juke’s 
• Salle des Fêtes à 21h00 :
   Bruno jouve
* pour la scène ouverte prendre contact avec
   le service Culture de la Ville au : 04 75 96 97 30
   ou par mail : arlaud@ville-pierrleatte.fr

Fête de la Musique

Le saviez-vous ?

Pierrelatte, l’estivale !
La qualité de vie passe par 
l’animation de notre commune. Le 
printemps et l’été sont des périodes 
propices à ces moments populaires 
de culture et de partage.
Nous faisons le choix de placer le 
vivre ensemble au cœur de notre 
action.
Le Marché des Producteurs, les 
estivales, le Festival du Rocher, 
Pierrelatte fait son cirque sont 
autant de moments où nous allons 
nous rencontrer, où nous allons 
échanger !
Pierrelatte rit, danse, applaudit, 
Pierrelatte vibre ! Pierrelatte est une 
ville où il fait bon vivre, ensemble, 
faisons vivre le cœur de Pierrelatte.

222 villes de 30 000 à 50 000 
habitants dont Montélimar, ont été 
choisies pour bénéficier d’un plan 
gouvernemental de revitalisation, 
ramener habitants et commerces 
dans les cœurs de villes désertés : 5 
milliards pour 5 ans. 
Ce qui correspondrait à un budget 
de 2 millions environ par an à 
Pierrelatte. Nous devrons aller y 
chercher les idées pour réactiver 
notre propre cœur de ville. Cela 
ne se fera pas sans l’adhésion des 
habitants, des commerçants. Sans 
une interrogation concernant nos 
modes de consommation et de 
vivre ensemble. 

Tribune

Lire au Lac

Agenda

Mai 2018
• Du vendredi 11 au dimanche 13 mai / Lac N°08 
Concours / La Gaule Pierrelattine • Dimanche 
13 mai / Mille Club des Blaches / Concours de 
Pétanque / Association de L’Ecole des Blaches / 
9h/17h • Dimanche 13 mai / Salle des Fêtes / Thé 
Dansant UNRPRG & ASSE / 14h • Mardi 15 mai /
Parc Municipal / Concours de Pétanque / UNRPA 
/ 13h30 • Jeudi 17 mai / Salle des Fêtes / Goûter 
Fêtes des Mères / UNRPA & CCAS / 14h • Vendredi 
18 mai / La Chapelle des Pénitents / Concert 
Guitare & Chœur / Conservatoire de Musique du 
Tricastin / 20h30 • Du samedi 19 au dimanche 27 
mai / Salle Marc Plasaules / Exposition EVASION 
« Voyager dans notre univers » / 15h-19h • Samedi 
19 Mai / Salle des Fêtes / Concert Annuel de 
L’Echo du Roc / 21h • Du samedi 19 au lundi 21 mai 
/ Halle des Sports / Tennis de Table • Du samedi 
19 au dimanche 20 mai / Piscine Municipale 
/ Compétition de Natation • Samedi 19 mai /
ADAPEI / LES PAPILLONS BLANCS / Vide-Grenier 
/ Toute la journée • Du samedi 19 au dimanche 
20 mai / Journées Européennes des Moulins & du 
Patrimoine / Meulier 10h-12h / 15h-18h • Lundi 21 
mai / Espace Laennec / Vide-Grenier / Les Ailes 
de Mon Cœur / 6h-18h • Jeudi 24 mai / Cinéma /
Retransmission en direct de L’Opéra National de 
Paris de THIERREE/SHECHTER/PEREZ/PITE / 19h15 • 
Samedi 26 mai / La Pastourelle / Vide-Grenier /
Association LOU MISTRALOU / 7h-17h • Dimanche 
27 mai / Halle des Sports / Tournoi Jeunes / Entente 
Pierrelatte Basket / 9h-20h • Dimanche 27 mai 
/ Monument aux Morts / Cérémonie Journée 
Nationale de La Résistance / 11h00 • Mardi 29 mai 
/ Salle des Fêtes / Récré en Scène / 20 ans Déjà ! 
/ 9h & 15h

Juin 2018
• Du samedi 2 au dimanche 3 juin / Salle des Fêtes 
& Parc Municipal / 3ème Festival des Jeux de Société 
/ 10h/19h • Jeudi 7 juin / Conservatoire de Musique 
/ Heure Musicale / 18h45 • Jeudi 7 juin / Cinéma 
Retransmission en directe de L’Opéra National 
de Paris de Boris Godounov / 19h45 • Vendredi 
8 juin / Monument aux Morts / Cérémonie du 8 
juin / 18h30 • Vendredi 8 juin / Salle des Fêtes /
Soirée Théâtrale avec La Scène Enchantée / 21h 
• Samedi 9 juin / Salle des Fêtes /  Soirée Théâtrale 
avec La Scène Enchantée / 21h • Samedi 16 juin 
/ Complexe Sportif / Tournois Georges PERRIOD 
de Rugby / Toute la Journée • Dimanche 17 juin / 
Parking Halle des Sports / Vide-Grenier / Handball 
Tricastin / 7h-19h • Lundi 18 juin / Monuments 
aux Morts & Stèle Jean Moulin / Cérémonies du 
18 juin / 18h30 • Mardi 19 juin / Salle des Fêtes /
Gala de Danse de Rock Dance Attitude / 20h • 
Mardi 19 juin / Cinéma Retransmission en directe 
de L’Opéra National de Paris de DON PASQUALE 
19h15 • Mercredi 20 juin / Salle des Fêtes / Don 
du Sang / 15h/19h • Mercredi 20 juin / Lac de 
Pignedoré / La Course des Couleurs du CME / 14h 
• Vendredi 22 juin / Halle des Sports / Gala Twirling 
Academy / 19h • Samedi 23 juin / Salle des Fêtes 
ASSE / Section 215 / 10 ans / 10h • Samedi 23 juin / 
Halle des Sports Gala EGP / 19h • Samedi 23 juin / 
Lac de Pignedoré / La Gaule Pierrelattine / Toute 
la Journée • Mardi 26 juin / Théâtre du Rocher 
Gala du Body Dance Studio / 21h30 • Jeudi 28 juin 
/ Salle des Fêtes / Spectacle Musical IME / 18h. 

Pierrelatte Bleu Marine

Opposition « Front National »

Texte non communiqué.

Texte non communiqué.



Pour la 4ème année consécutive, 
nous vous donnons rendez-vous 
place Xavier Taillade à partir du 2 
mai jusqu’au 26 septembre  de 17h 
à 19h, pour le traditionnel Marché 
des Producteurs de Pierrelatte.
À la  recherche de la meilleure 
production locale maraîchère et 
artisanale !
C’est une quinzaine de 
producteurs locaux (labellisés par 
la Chambre d’Agriculture* dans le 
cadre d’une démarche « circuit  
court » qui proposeront des 

produits frais de saison avec le 
choix des saveurs et des couleurs : 
fruits et légumes, fromages, œufs, 
viandes et huile d’olive, sauront 
émerveiller vos papilles.
Pour un accueil encore plus 
convivial et chaleureux, un bar 
éphémère, des dégustations 
et des animations viendront, 
au fil des semaines, animer ces 
mercredis.
*Le Marché des Producteurs répond 
à une charte garantissant la qualité 
et la provenance des produits.

Circulaire ministérielle du 18 novembre 2011. Les déchets, dits 
verts, produits par les particuliers sont considérés comme des 
déchets ménagers. Ainsi, il est notamment interdit de brûler 
dans son jardin à l’air libre :

• L’herbe issue de la tonte de pelouse
• Les feuilles mortes
• Les résidus d’élagage
• Les épluchures
• Les résidus de débroussaillage
• Les résidus de taille de haies et arbustes

Vous pouvez :

• Déposer les déchets verts en déchetterie
• Ou les utiliser en paillage ou en compost individuel

Le Maire est dans l’obligation légale de faire cesser ces 
agissements irrespectueux de l’environnement, préjudiciables 
aux intérêts des riverains et passibles d’amendes.

Le brûlage de cette catégorie de déchets est sanctionné 
selon l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 et l’article 
131-13 du code pénal d’une amende qui peut aller jusqu’à 
450 €.

Rappel : L’ arrêté n°2013-114-0007 du 24 avril 2013 précise la 
réglementation des feux et brûlages, à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels en vue de préserver la qualité de 
l’air dans le département de la Drôme.

Les bruits provenant de chaînes hi-fi, d’aboiements, d’appareils 
électroménagers, de travaux de jardinage ou de bricolage, de 
pétards… sont considérés comme des bruits de comportement et 
donc soumis à une législation bien précise pouvant être sanctionnés 
par la loi. Le Code de la santé publique permet de sanctionner « les 
bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme » à tout moment de la journée.
L’arrêté n° 2015183-0024 du 02 juillet 2015 Réglementant les bruits de 
voisinage sur le département de la Drôme précise que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ou des vibrations émises, (notamment les tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques), 
ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Alors soyons citoyens, respectons nos voisins !

•  Le nombre de participants est fixé à 40 au tarif 
préférentiel de 397€ pour les personnes imposables et 
237€ pour les personnes non-imposables.

•  Les inscriptions se feront uniquement au CCAS (Rue 
Victor Hugo) les mercredis et vendredis de 9h00 à 
11h45 et de 14h00 à 16h45 à compter du lundi 7 mai et 
jusqu’au 29 juin.

•  Obligation : Etre âgé de 60 ans ou plus à la date du 
départ, être retraité ou en activité professionnelle et 
résider sur la commune de Pierrelatte.

•  NB : Le seuil de l’âge est ramené à 55 ans pour les 
personnes en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap. Aucun seuil d’âge pour les accompagnants 
aidants sur attestation légale de la personne 
accompagnée (GIR, APA, AAH…).

Dans la pure tradition des Marchés Provençaux
Le Marché des Producteurs de Pierrelatte ! 
Du producteur au consommateur.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Pierrelatte en partenariat 
avec l’ANCV et la CARSAT a décidé de reconduire, pour la 4ème 
année consécutive, cette action du 8 au 15 septembre 2018 dans 
le magnifique Village de vacances « Les cèdres » à Grasse.
L’objectif de ce séjour est d’apporter un soutien aux personnes en 
situation de précarité, de créer ou recréer un lien social et d’offrir 
un dépaysement géographique.

Séniors en vacances
En route pour Grasse !

Brûlage des déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets verts  
c’est INTERDIT !

Nuisances sonores
L’été arrive, soyons attentifs à nos comportements
de voisinage !



Venez découvrir ce site de 26ha classé 
« Espace Naturel Sensible » dans le cadre 
de la  Fête de la Nature le samedi 26 mai 
2018 de 10h à 18h.
Le thème, cette année, sera « VOIR 
L’INVISIBLE » .
Des animations familiales, des expositions, 
des ateliers, des balades et des jeux  vous 
seront proposés tout au long de cette 
journée pour enrichir vos connaissances 
et partager ensemble ce moment. 
Cette belle manifestation est menée en 
partenariat avec l’ACCA.
Alors, … laissez-vous guider par ceux qui 
connaissent et préservent toutes ces 
merveilles.

Programme de la journée : 
•  Géocaching d’enquête pédagogique 

et familiale : Enquête dans la nature 
à l’aide d’un GPS à la recherche du 
suspect. Remise d’une fiche contenant 

les suspects pour mener l’enquête. 
Matériel fourni. Roulement avec 
12 GPS. Balade d’environ 
1h30.

• Randonnée à vélo
• Randonnée à pied
•  Plantes aromatiques, 

animaux naturalisés 
les Arômes du Tanargue 

•  Promenade en calèche de 
11h à 12h et de 14h à 18h.

•  Ferme itinérante avec les animaux 
de la ferme.

•  Création collective d’un mobile géant 
avec des éléments naturels.

•  Atelier créatif libre de modelage
« D’argile et de Bois ». 
Pour les plus gourmands, l’ACCA 
proposera, sur le temps de midi, des 
pizzas cuites au feu de bois… Possibilité de 
pique-niquer sur place.

Les samedi 26 et dimanche 27 mai au Lac de 
Pignedoré, le Triathlon Tricastin Club va proposer une 
grande compétition de Triathlon.
Samedi 26 mai, de 9h à 17h, ce sont plus de 500 jeunes 
venus des quatre coins de la France qui vont s’affronter 
dans les catégories jeunes 6-9, 10-13 ans et aquathlon 
XS afin de se qualifier pour la finale des championnats 
de France. Le dimanche 27 mai, à partir de midi, 
départ des longues distances avec un Triathlons S et M 
et une arrivée à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
La seconde grande compétition de ce début d’été,  
sera les championnats de France de Natation « Maître » 
qui se dérouleront du jeudi 28 au dimanche 1er juillet 
2018 au stade nautique de Pierrelatte.
Durant cinq jours, plus de 1300 nageurs représentant 

Mercredi 23 mai, en partenariat avec les Amis du cinéma, un film vous est proposé, dans 
le cadre de la fête de la Nature, au cinéma de Pierrelatte « Il était une forêt » de Luc 
Jacquet à 15h.  ATTENTION : NOMBRE DE PLACE LIMITÉ SANS RÉSERVATION. GRATUIT. 

Pierrelatte, ville Nature

Pierrelatte, ville sportive

La Fête de la Nature pour faire changer les regards.
Que la Nature est belle à l’Ile des Cadets ! 

À l’approche de l’été, deux grands 
évènements sportifs vont se dérouler : 

Le +

200 structures fédérales s’affronteront pour le titre tant convoité. 
La natation des maîtres constitue aujourd’hui l’un des secteurs les plus florissants 
de la Fédération Française de Natation. En effet, les nageurs de la catégorie 
« maître » représentent les vétérans de la natation puisque la discipline s’adresse 
aux nageurs âgés de plus de 25 ans.
Le groupe maître Pierrelattin c’est :  51 nageurs, 170 records départementaux, 
87 records régionaux, 34 records de France, 30 records d’Europe et enfin 26 
records du monde. 
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Pour les fins gourmets, le traditionnel Banquet Républicain se tiendra au parc 
municipal le 14 juillet dans une ambiance festive et chaleureuse. 
La ville vous donne également rendez-vous au Festival du Rocher qui fera 
résonner les voix du groupe Kyo, le dimanche 22 juillet et d’Amir, le lundi 23 juillet. 
Le feu d’artifice brillera de mille feux le 15 août sur les eaux du lac de Pignedoré. 
Enfin, Parfum de Jazz nous fera l’honneur d’accueillir une des plus grandes 
chanteuses de jazz du moment, Lisa Simone.
Alors à vos agendas !!!

La Fête de la Musique célèbre, cette année, 
sa 37ème édition. 
Le 21 juin 2018, les places de la ville s’animeront 
au rythme des différents styles musicaux.

Le programme : 
•  Place de l’église à partir de 19h :  

Echo du Roc / EVR / Scène ouverte*
•  Place Taillade à partir de 20h30 :  

Dos Amigos and Co / Rock and Joy
•  Théâtre du Rocher à partir de 21h : 

Concert du Conservatoire  
« Dianoura » à 21h  
avec 190 musiciens et choristes

•  Place du Champ de Mars à partir de 21 h : 
Les Petits Cochons

•  La Pastourelle à partir de 18h :  
Les Ans Chantés

• Les Blâches à 19h00 :
   Les Juke’s 
• Salle des Fêtes à 21h00 :
   Bruno jouve
* pour la scène ouverte prendre contact avec
   le service Culture de la Ville au : 04 75 96 97 30
   ou par mail : arlaud@ville-pierrleatte.fr

Fête de la Musique

Le saviez-vous ?

Pierrelatte, l’estivale !
La qualité de vie passe par 
l’animation de notre commune. Le 
printemps et l’été sont des périodes 
propices à ces moments populaires 
de culture et de partage.
Nous faisons le choix de placer le 
vivre ensemble au cœur de notre 
action.
Le Marché des Producteurs, les 
estivales, le Festival du Rocher, 
Pierrelatte fait son cirque sont 
autant de moments où nous allons 
nous rencontrer, où nous allons 
échanger !
Pierrelatte rit, danse, applaudit, 
Pierrelatte vibre ! Pierrelatte est une 
ville où il fait bon vivre, ensemble, 
faisons vivre le cœur de Pierrelatte.

222 villes de 30 000 à 50 000 
habitants dont Montélimar, ont été 
choisies pour bénéficier d’un plan 
gouvernemental de revitalisation, 
ramener habitants et commerces 
dans les cœurs de villes désertés : 5 
milliards pour 5 ans. 
Ce qui correspondrait à un budget 
de 2 millions environ par an à 
Pierrelatte. Nous devrons aller y 
chercher les idées pour réactiver 
notre propre cœur de ville. Cela 
ne se fera pas sans l’adhésion des 
habitants, des commerçants. Sans 
une interrogation concernant nos 
modes de consommation et de 
vivre ensemble. 

Tribune

Lire au Lac

Agenda

Mai 2018
• Du vendredi 11 au dimanche 13 mai / Lac N°08 
Concours / La Gaule Pierrelattine • Dimanche 
13 mai / Mille Club des Blaches / Concours de 
Pétanque / Association de L’Ecole des Blaches / 
9h/17h • Dimanche 13 mai / Salle des Fêtes / Thé 
Dansant UNRPRG & ASSE / 14h • Mardi 15 mai /
Parc Municipal / Concours de Pétanque / UNRPA 
/ 13h30 • Jeudi 17 mai / Salle des Fêtes / Goûter 
Fêtes des Mères / UNRPA & CCAS / 14h • Vendredi 
18 mai / La Chapelle des Pénitents / Concert 
Guitare & Chœur / Conservatoire de Musique du 
Tricastin / 20h30 • Du samedi 19 au dimanche 27 
mai / Salle Marc Plasaules / Exposition EVASION 
« Voyager dans notre univers » / 15h-19h • Samedi 
19 Mai / Salle des Fêtes / Concert Annuel de 
L’Echo du Roc / 21h • Du samedi 19 au lundi 21 mai 
/ Halle des Sports / Tennis de Table • Du samedi 
19 au dimanche 20 mai / Piscine Municipale 
/ Compétition de Natation • Samedi 19 mai /
ADAPEI / LES PAPILLONS BLANCS / Vide-Grenier 
/ Toute la journée • Du samedi 19 au dimanche 
20 mai / Journées Européennes des Moulins & du 
Patrimoine / Meulier 10h-12h / 15h-18h • Lundi 21 
mai / Espace Laennec / Vide-Grenier / Les Ailes 
de Mon Cœur / 6h-18h • Jeudi 24 mai / Cinéma /
Retransmission en direct de L’Opéra National de 
Paris de THIERREE/SHECHTER/PEREZ/PITE / 19h15 • 
Samedi 26 mai / La Pastourelle / Vide-Grenier /
Association LOU MISTRALOU / 7h-17h • Dimanche 
27 mai / Halle des Sports / Tournoi Jeunes / Entente 
Pierrelatte Basket / 9h-20h • Dimanche 27 mai 
/ Monument aux Morts / Cérémonie Journée 
Nationale de La Résistance / 11h00 • Mardi 29 mai 
/ Salle des Fêtes / Récré en Scène / 20 ans Déjà ! 
/ 9h & 15h

Juin 2018
• Du samedi 2 au dimanche 3 juin / Salle des Fêtes 
& Parc Municipal / 3ème Festival des Jeux de Société 
/ 10h/19h • Jeudi 7 juin / Conservatoire de Musique 
/ Heure Musicale / 18h45 • Jeudi 7 juin / Cinéma 
Retransmission en directe de L’Opéra National 
de Paris de Boris Godounov / 19h45 • Vendredi 
8 juin / Monument aux Morts / Cérémonie du 8 
juin / 18h30 • Vendredi 8 juin / Salle des Fêtes /
Soirée Théâtrale avec La Scène Enchantée / 21h 
• Samedi 9 juin / Salle des Fêtes /  Soirée Théâtrale 
avec La Scène Enchantée / 21h • Samedi 16 juin 
/ Complexe Sportif / Tournois Georges PERRIOD 
de Rugby / Toute la Journée • Dimanche 17 juin / 
Parking Halle des Sports / Vide-Grenier / Handball 
Tricastin / 7h-19h • Lundi 18 juin / Monuments 
aux Morts & Stèle Jean Moulin / Cérémonies du 
18 juin / 18h30 • Mardi 19 juin / Salle des Fêtes /
Gala de Danse de Rock Dance Attitude / 20h • 
Mardi 19 juin / Cinéma Retransmission en directe 
de L’Opéra National de Paris de DON PASQUALE 
19h15 • Mercredi 20 juin / Salle des Fêtes / Don 
du Sang / 15h/19h • Mercredi 20 juin / Lac de 
Pignedoré / La Course des Couleurs du CME / 14h 
• Vendredi 22 juin / Halle des Sports / Gala Twirling 
Academy / 19h • Samedi 23 juin / Salle des Fêtes 
ASSE / Section 215 / 10 ans / 10h • Samedi 23 juin / 
Halle des Sports Gala EGP / 19h • Samedi 23 juin / 
Lac de Pignedoré / La Gaule Pierrelattine / Toute 
la Journée • Mardi 26 juin / Théâtre du Rocher 
Gala du Body Dance Studio / 21h30 • Jeudi 28 juin 
/ Salle des Fêtes / Spectacle Musical IME / 18h. 

Pierrelatte Bleu Marine

Opposition « Front National »
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