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Les  producteurs locaux vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 
17h00 à 19h00 place Xavier Taillade !
Découvrez tout un assortiment de produits frais  et naturellement bons. 
Pour un accueil encore plus convivial et chaleureux, des dégustations, un 
bar éphémère et des animations vous attendent !

PISCINE
A noter : la piscine dispose d’une pelouse 
ombragée et d’une tribune pour se relaxer en 
plein soleil. Sans oublier le coin buvette où, durant 
les horaires d’ouverture de la piscine, vous pourrez 
vous restaurer en tout tranquillité.
A savoir : les cours d’aquabike sont maintenus tout 
l’été de 12h30 à 13h00.
Horaires : Du 03 juillet au 31 août, tous les jours, de 
10h à 19h.

BASE DE LOISIRS
A noter : pour faciliter l’accès au plan d’eau pour les 
personnes à mobilité réduite, une plateforme a été 
installée, à côté de la plateforme de surveillance. 
A savoir : Restauration sur place, où l’on vous 
accueillera pour vous servir des boissons et glaces 
mais également des repas le midi et le soir.
Ouverture tous les jours de la semaine de 8h00 à 
21h00 avec baignade surveillée de 12 h 00 à 18 h 
30. Gratuit.

Infos baignade

Le marché des producteurs de Pierrelatte !

Pierrelatte Autrement 
2018, l’année du vélo à Pierrelatte ? Chiche !
La pratique du vélo se développe de 
plus en plus et devient un enjeu essentiel 
dans la politique du transport. La France 
est en retard, tous les aménagements 
privilégient la voiture, oubliant les modes 
de déplacements doux, piétons et vélos, 
oubliant la pollution visuelle de voitures 
sur les places et dans les rues. Information, 
prévention, promotion doivent se faire dans 
tous les lieux, scolaires et professionnels.             
A Pierrelatte, des pistes cyclables voient le 
jour, elles méritent d’être entretenues pour 
inciter à l’utilisation et d’être prolongées 
pour relier les communes proches et les sites 
industriels. Sans compter l’aménagement 
de garages à vélos bien placés.                            
A l’approche de l’été, c’est le moment ou 
jamais de s’y mettre!

Le forum des associations, qui 
regroupera une grande partie  des  
associations de notre commune, se 
tiendra samedi 8 septembre de 11h à 
18h  au champ de Mars. Inscriptions 
ou renseignements, le forum des 
associations est un moment privilégié 
pour rencontrer les bénévoles qui 
gèrent les associations tout au long 
de l’année. Animations toute la 
journée.

Le forum des associations

La semaine bleue

Le nouveau rendez-vous de l’été !

Animations food-trucks

Depuis quelques années, durant 
l’été, les places du centre-ville 
de Pierrelatte s’animent.

Après le marché des 
producteurs qui se tient tous 
les mercredis sur la place 
Xavier Taillade, c’est au tour 
de la place du champ de Mars 
de connaître une nouvelle 
animation : L’opération Food-
trucks.

La Ville de Pierrelatte se réjouit 
de pouvoir  développer  cette 
nouvelle animation qui va 
permettre aux pierrelattins et 

aux touristes de faire vivre la 
Ville différemment. 

Dans une réglementation stricte, 
6 food trucks proposeront 
des menus variés dans une 
ambiance conviviale. 

Tous les samedis à partir du 9 
juin jusqu’au 29 septembre de 
19h00 à 22h00.

De la cuisine du monde aux 
plats végétariens en passant 
par d’authentiques mets 
basques concoctés devant 
vous, profitez d’une pause 
originale et gourmande ...

Au-delà des animations de l’été qui vont bercer 
nos douces soirées, n’est-il pas bon de se rafraichir 
à l’abri d’un arbre et/ou de se baigner sous notre 
soleil Provençal ? La réponse est toute trouvée avec 
la piscine municipale et la base de loisirs du lac de 
Pignedore.

La piscine Olympique de Pierrelatte dispose de trois 
bassins : une pataugeoire (40 cm max) pour les bébés, 
le petit bassin pour apprendre à nager ou se détendre 
(hauteur maximum 1.50 M) et bien sûr le grand bassin, 
avec une profondeur de 2 mètres pour une longueur 
de 50 M et une largeur de 25 M pour les nageurs 
confirmés et les adeptes de la natation. 

La base de loisirs du Lac de Pignedoré : Un lieu à part 
entière. On peut tout y  faire ou presque : nager, courir 
et marcher, faire du vélo, du roller, profiter du skate-
park, des jeux pour les enfants, bronzer, se reposer à 
l’ombre des pins, découvrir la pratique  de la planche 
à voile,  de l’aviron, faire de l’optimiste, du pédalo, du 
canoë….. Grâce aux associations présentes tout l’été 
(activités payantes).

Détente & Baignade Le saviez-vous ?

Majorité Municipale
Pierrelatte, une ville de proximité !

Tribune

Pierrelatte  
l’estivale,
Notre ville est en train de revêtir ses 
habits d’été, de fête, d’animation.
Cette période est, pour moi, 
caractéristique de notre art de 
vivre à Pierrelatte, cette saison est 
baignée des odeurs, des couleurs 
de la Provence.
Le marché des producteurs, les 
estivales avec notamment le 
festival du rocher, sont autant 
de moments où nos places, nos 
rues vont vibrer, vont s’animer. 
Ces moments d’échange et de 
partage sont indispensables à notre 
cadre de vie.
Ensemble, soyons les acteurs du 
vivre ensemble à Pierrelatte.
Nos espaces verts ont également 
pris leurs couleurs d’été et ainsi 
parfument l’ensemble de notre 
ville. 
Les travaux #ToutPartDuCoeur 
continuent de progresser, des 
aménagements concrets sont 
sortis de terre et ils permettent ainsi 
d’imaginer le futur visage de notre 
commune.
Alors passons toutes et tous un très 
bel été rempli de moments de fête !

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

Edito

Lors de leurs patrouilles, les équipes vérifient les 
extérieurs des habitations, la bonne fermeture 
des portes et fenêtres ainsi que l’absence de 
dégradations. Pour bénéficier de ce service gratuit, 
il vous suffit de remplir le formulaire Opération 
Tranquillité Vacances que vous trouverez à la 
brigade de Gendarmerie de Pierrelatte.

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV): une action conjointe entre le service  
de Police Municipale et la brigade de Gendarmerie de Pierrelatte.

Partir tranquille en vacances ! Opération Tranquilité Vacances

Nous avons à cœur de faire de 
notre commune, une ville où il fait 
bon vivre, une ville facile.
C’est pour cela que nous avons fait 
le choix de la proximité.
Nous vous proposons désormais 
un outil numérique, grâce à 
l’application mobile de la ville, 
pour signaler toutes les formes 
d’anomalies : trou dans la chaussée 
ou bien encore un lampadaire 
défectueux.
Nous venons également de lancer 
un système d’alerte et d’information 
en cas de risques majeurs, afin que 
chacun, après inscription, puisse 
disposer de l’information en temps 
réel et la marche à suivre.
Bon été à toutes et tous. Pierrelatte Bleu Marine

Texte non communiqué

Opposition Front National
Texte non communiqué

La semaine bleue aura lieu, du lundi 1er  
au dimanche 7 octobre.
Comme chaque année, la ville de 
Pierrelatte va proposer un programme 
de qualité  à nos aînés de plus de 60 
ans avec des activités, des visites, des 
rencontres avec des professionnels… 
(Programme disponible courant du 
mois d’août). 
Les inscriptions démarreront à compter 
du mardi 11 septembre 2018. 



Depuis le mois de Janvier, la Ville de Pierrelatte a mis en 
place une application mobile « Pierrelatte ma Ville ».
Cette application mobile permet à chaque citoyen 
d’être au fait de l’actualité de notre commune 
directement de son portable (iPhone ou androïde).
La municipalité l’avait annoncé dans le « Pierrelatte 
infos N°2 »,  à  partir du second trimestre un nouvel 
onglet serait créé : l’option « signalement ». 
Grâce à cet onglet « signalement », les habitants 
peuvent ainsi s’impliquer de façon citoyenne pour 
leur ville, en signalant les problèmes qu’ils rencontrent 
au quotidien : trou dans la chaussée, lampadaire 
défectueux, hygiène, propreté, ….
Etre citoyen vigilant et responsable, il n’y a qu’un pas : 
Utilisez l’option Signalement !

La ville de Pierrelatte continue de créer un lien de proximité en 
renforçant et développant une information préventive pour la 
population pierrelattine dont le lancement est effectif depuis le 1er juin.
La Municipalité a décidé de faire appel à la société Cedralis pour 
mettre en place un dispositif d’alertes à la population dans le 
cadre de son Plan Communal de Sauvegarde. Le PCS organise le 
dispositif de protection de la population de Pierrelatte en cas de 
risques majeurs ou autre événement grave (d’ordre sanitaire ou 
météorologique, fuite de gaz, incendie, canicule…).
Sur Pierrelatte, 5 risques majeurs sont répertoriés : Inondation, 
sismique, industriel, transports de matières dangereuses et nucléaire.
Un service gratuit pour la population ! 
En cas d’alerte sur la commune de Pierrelatte, le système d’alerte  

« Viappel » préviendra très rapidement la population par :  télèphone, 
sms , email.
Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple, deux solutions 
s’offrent à vous : 
• Inscrivez-vous directement sur le site internet de la ville de 
Pierrelatte en cliquant sur l’onglet « Viappel ! système d’alerte »
• Déplacez-vous  directement à la Mairie de Pierrelatte   au service 
QSHE, un agent se chargera de procéder à votre inscription.

L’opération « #ToutPartDuCoeur » 
a débuté au cours du deuxième 
semestre 2017 et s’échelonnera 
jusqu’au 1er trimestre 2019.

La vétusté des voiries principales 
du centre-ville de PIERRELATTE 
ne permettait plus de répondre 
aux obligations règlementaires 
de sécurité et d’accessibilité. 
De plus, elles ne sont plus en 
adéquation avec les besoins 
actuels en matière de circulation, 
de stationnement, de mode 
de déplacement urbain, de 
consommation de l’espace et 
d’énergie, notamment au regard 
des enjeux environnementaux.

C’est pourquoi, l’équipe 
municipale, en cohérence avec 
ses engagements de campagne, 
a travaillé sur ce projet qui, jour 
après jour, prend forme et se 
dévoile comme l’avenue St-
Exupéry qui a retrouvé une 
seconde jeunesse, ou les avenues 
Jean Perrin et Irène Joliot Curie qui 
petit à petit nous laissent entrevoir 
deux magnifiques futures allées.

Cet été, les travaux entrepris concerneront : 

•  Parking Ecole du Claux.  
Durée des travaux :  
45 jours, du 02 juillet au 31 août 2018  
fin du chantier pour la rentrée des classes ! 

•  Parking de la Poste (côté sud).  
Durée des travaux :  
45 jours du 02 juillet au 31 août 2018

•  Avenue Joliot Curie Ouest.  
Durée des travaux :  
90 jours du 16 juillet au 16 novembre 2018

•  Avenue Jean Perrin Ouest.  
Durée des travaux :  
102 jours du 27 août au 29 janvier 2019

•  Parvis Hôtel de Ville Ouest.  
Durée des travaux :  
38 jours du 06 septembre au 29 octobre 2018

Le module signalement

Dispositif d’alerte des populations

Un engagement citoyen à part entière

N’hésitez plus, inscrivez-vous !

Projet d’embellissement & de rénovation du cœur de ville
#ToutPartDuCœur

Calendrier des futures avancées 

Un lieu incontournable, le Rocher : 
Une légende veut que cette 
« pierre » ait été lancée depuis 
le Mont Ventoux par le géant 
Gargantua, dans la botte duquel 
elle avait initialement glissé. Ce 
Rocher a donné son nom à la Ville, 
Pierrelatte dérivant de Petra lata 
(pierre large). 
Pierrelatte possède également 
un patrimoine important avec 
des sites touristiques comme la 
Chapelle des Pénitents du XVIIéme 
siècle, le  Moulin où le guide se 
fera un plaisir de vous expliquer 
son histoire et son fonctionnement,  
le Village Provençal Aimé & 
Simone Brun, dans lequel certains 

sites patrimoniaux de la ville 
de Pierrelatte sont représentés 
comme le Rocher, La tour de 
l’horloge... Les santons s’animent 
et s’exécutent dans leurs tâches 
respectives (les bugadières, le 
boulanger, le potier, le ferronnier, 
etc...)  et le musée Municipal Yvon 
Guéret installé dans une ancienne 
prison du XVIIIème siècle. Vous 
pourrez y découvrir des collections 
axées sur la paléontologie, la 
minéralogie et l’archéologie,  mais 
aussi, la maquette qui reconstitue 
l’enceinte et le château médiéval 
de Pierrelatte au 12ème siècle.

Les horaires des sites patrimoniaux :
Mardi : 11h à 12h & 13h à 18h30 • Mercredi : 11h à 12h & 13h à 18h45 
Jeudi : 11h à 12h & 13h à 18h30 • Vendredi : 10h à 12h & 13h à 18h30  
Samedi : 11h à 12h & 13h à 18h30. Toutes les visites sont gratuites.

Grâce à une programmation éclectique qui mêle 
aussi bien, du spectacle de rue avec la journée 
dédiée au Cirque, du théâtre avec la scène 
enchantée, du cinéma plein air, des moments 
festifs avec le repas républicain, des concerts, le 
feu d’artifice ou la fête foraine, l’été s’annonce 
animé sur les différentes places de Pierrelatte.
Alors, laissez-vous emporter par ces moments de 
détente et de convivialité à partager en famille 
ou bien entre ami(e)s .

Calendrier des Festivités
•  30 juin : Pierrelatte fait son cirque de 9h30 à 20h  

(gratuit)
•  4 & 18 juillet & 1er août : Cinéma de plein air  

au Parc municipal à 21h30  
Les indestructibles 2 / Ant Man 2  
Mission impossible 6

•  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 & animation musicale 
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 à 22h / Les Madrinots à 22h30 
au lac de Pignedoré 

•  17, 18, 19 & 20 août : Fête foraine 
place du Champ de Mars 

•  22 et 23 août : Les apéro Jazz le 22 août place Taillade 
et le 23 à la Pastourelle et Parfum de Jazz avec Lisa 
Simone au Théâtre du Rocher à 21h le 23 août.

•  25 août : Plateau MTI  
place du Champ de Mars à 21h

Et si vous preniez le temps de ...
... découvrir les sites patrimoniaux à partir du 10 Juillet

Le module signalement se 
décompose en 6 catégories : 
• Voirie  • Espaces verts
• Eclairage  • Incivilité
• Propreté  • Stationnement

Il est nécessaire, au préalable de 
procéder à la mise à jour de l’appli 
mobile effective depuis le 26 avril.
Il convient de savoir que le 
Téléphone vert ne disparaît pas. 
Il est toujours possible de laisser un 
message sur le 0 800 026 700.
L’onglet signalement est un 
complément à la vie citoyenne, 
il s’intègre parfaitement dans l’air  
du temps et dans nos nouveaux 
modes de vie.

ATTENTION

Chaque année, à l’approche de l’été, le plan canicule est mis en œuvre 
par le CCAS.
Le « Plan Canicule » a lieu du 1er juin au 31 août. Dans ce cadre, la Ville de 
Pierrelatte, établit un registre nominatif des personnes âgées ou en situation 
de handicap vivant à leur domicile.
Sont concernées, les personnes âgées de 65 ans et plus, celles de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, ainsi que les 
personnes adultes en situation de handicap
Si vous souhaitez apparaitre sur ce registre, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription directement au CCAS ou sur simple demande, le recevoir par 
courrier ou par mail. 

Le plan canicule
Soyez vigilants et solidaires ! 

Pour tous renseignements :
CCAS Ouverture du lundi après-midi de 
13h30 à 17h00 et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  
Tél : 04 75 96 88 88.

Tout l’été, la ville de Pierrelatte s’anime


