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Toujours plus proche de vous !

J’ai souhaité, avec l’équipe munici-
pale, vous proposer un nouveau 
support de communication.

Celui-ci a un but clair : vous infor-
mer des évènements qui auront 
lieu à Pierrelatte au cours des deux 
mois à venir !

Le Pierrelatte Mag va continuer à 
vous être distribué deux fois par 
an, a�n de vous présenter en 
images les évènements marquants, 
les réalisations et les travaux.

Notre ville bouge, notre ville se 
développe !

Ensemble, faisons-le savoir.
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Avec toute ma considération,

> Le nouveau calendrier des sapeurs-pompiers

Le samedi 28 octobre, les Sapeurs-Pompiers 
de Pierrelatte ont présenté le nouveau 
calendrier au Maire Alain GALLU. 

A cette occasion, l’élu a salué l’engagement de 
ces volontaires pour la sécurité de la 
population. La caserne de Pierrelatte regroupe uniquement des sapeurs 
volontaires qui prennent sur leur temps libre au péril de leur vie pour accomplir 
leurs missions. Les béné�ces des calendriers seront reversés à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Pierrelatte. Les Pompiers se présenteront en tenue avec leur 
carte professionnelle à partir du 2 novembre jusqu’aux fêtes de �n d’année.
 

> Projet d’embellissement et de rénovation
du cœur de ville

Depuis le mois de juin 2017, les travaux du 
renouvellement urbain des artères principales 
du centre-ville ont démarré.
La phase 1 comprenant l’ensemble des réseaux 
humides (eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales) est terminée. Les réseaux de télépho-
nie et d’électricité ont tous été enterrés.
Nous abordons maintenant la phase 2 :
Aménagement de la surface de voirie en 
commençant par la rue Saint Exupéry. 

> Période des travaux d’aménagement de la rue 
Saint Exupéry : novembre 2017 à février 2018.

toutpartducoeur@ville-pierrelatte.fr
      ToutPartDuCoeur 
www.ville-pierrelatte.fr
(Rubrique Tout Part Du Coeur)

> DES QUESTIONS ?

> Le saviez-vous ?

2 jours pour le Téléthon : 
Vendredi 8 décembre au soir > Dé�thon 
avec 10 épreuves accessibles à tous (2€ de 
participation).
Samedi 9 décembre > Don du Sang jusqu’à 
midi et repas-spectacle le soir sur réservation 
à l’Of�ce de Tourisme.
> Infos : Miguel GONZALES 06 83 19 10 07

bafa

3ème Forum des Jobs d’été  

Nouveau directeur à la pastourelle

Toi aussi deviens animateur !
Nouvelle session générale du BAFA du 17 
au 24 février 2018 en externat à 
Pierrelatte. A partir de 17 ans ! Attention, le 
nombre de places est limité !
> Infos : Rabelais 04 75 04 29 00
Inscriptions : STAJ 04 75 00 59 74

Rencontre avec les professionnels qui 
recrutent cet été ! Rendez-vous le mercredi 
21 février 2018 à la Salle des Fêtes avec de 
nouveaux secteurs d’activités et partenaires. 
Préparez CV et lettres de motivation.
> Infos : Antonella PERON, Cellule emploi  
cellule-emploi@ville-pierrelatte.fr

Le nouveau directeur de La Pastourelle 
M.Paolo CIOFFI a pris ses fonctions le 18 
septembre 2017. 
> Accueil de la résidence La Pastourelle 
Tél : 04 75 96 12 00

Téléthon 

> Les vœux du maire
Le Maire de Pierrelatte Alain GALLU et le Conseil Municipal 
présenteront leurs meilleurs vœux aux pierrelattins le jeudi 18 janvier 
2018 à la Halle des Sports. Une rétrospective sur l’année 2017 vous 
sera présentée et les projets 2018 vous seront annoncés.
La soirée se clôturera par un vin d’honneur.

agenda
Mardi 21 novembre > Atelier : les bons gestes et postures au 
quotidien > Foyer Âge d’Or > 14h - 17h. Ouvert aux pierrelattins 
retraités. Jeudi 23 novembre > Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes > Le Cinéma > 
14h15 et 20h15 avec le �lm « Où va la nuit ». Vendredi 24 
novembre > Vin nouveau, vin blanc et rosé et soirée dansante du 
Rotary et l’Adapei > Salle des Fêtes > Réservation à l’Of�ce de 
Tourisme. Samedi 25 novembre > Tournois de badminton > 
Halle des Sports > 7h00 - 20h00. Samedi 25 et dimanche 26 
novembre > 16ème Marché de Noël des Blâches > Mille Club > 
9h00 - 19h00. Dimanche 26 novembre > La Sorcière Ephémère 
> Salle des Fêtes > 16h00. Mardi 28 novembre > Atelier : 
appréhender les possibilités d’aménagement de votre logement, les 
aides existantes - organisé par le CCAS et Soliha > Foyer Âge d’Or 
> 14h - 17h > Ouvert aux pierrelattins retraités. Dimanche 3 
décembre > Thé dansant de la Fnaca > Salle des Fêtes > Course 
de radio modélisme > Gymnase n°2 du lycée. Mardi 5 décembre 
> Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Mercredi 6 décembre > Loto de l’UNRPA > Salle des 
Fêtes. Jeudi 7 décembre > Goûter des Séniors > Salle des Fêtes 
> 14h00. Vendredi 8 et samedi 9 décembre > Téléthon > 
Halle des Sports. Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 
décembre > Marché de Noël. Samedi 9 décembre > Tournois 
de tennis de table > Gymnase n°2 du lycée. Dimanche 10 
décembre > Loto del’ANFANOMA > Salle des Fêtes. Stage d’aviron 
> Halle des Sports. Concours Drôme Provençale > Pôle Equestre. 
Mardi 12 décembre >  Opéra La Bohème >  Retransmission > 
Le Cinéma > 19h15. Mercredi 13 décembre > Collecte de sang 
> Salle des Fêtes > 8h - 13h. Jeudi 14 décembre > Heure 
musicale du Conservatoire de Musique du Tricastin > 18h45 > 
Conservatoire de Musique. Dimanche 17 décembre > Barrage 
départemental de tennis de table > Gymnase n°2 du lycée.  
Vendredi 22 décembre > Concert de Noël du Conservatoire de 
Musique du Tricastin  > Salle des Fêtes > 18h45 
Liste non exhaustive

Majorité municipale  
Pierrelatte, une ville animée !
Notre équipe agit au quotidien pour animer 
notre ville, la rendre agréable et faire de sa 
qualité de vie une caractéristique majeure.  
Nous devons désormais vous le faire savoir, 
vous présenter nos réalisations et nos projets. 
C’est avec cette volonté que nous avons fait le 
choix de créer « Pierrelatte Infos », a�n de vous 
informer des nouveautés dans les animations 
ou dans les services offerts aux pierrelattins et 
pierrelattines. Ce document est là pour nous 
permettre d’être toujours plus proche de vous 
en vous informant au mieux.
C’est avec vous que nous voulons construire le 
Pierrelatte de demain !

> DEVENEZ POMPIER VOLONTAIRE !
Déposez votre lettre de motivation 

directement à la caserne tous les 
jours de 8h à 12h et

de 14h à 18h

TRIBUNE
Pierrelatte Autrement
Entre 2 visions exprimées sur notre dernier 
bulletin municipal, l’une positive, des 
réalisations faites sur notre commune et l’autre 
négative, axée sur l’insécurité, peut être y a-t’il 
moyen d’analyser objectivement notre cadre 
de vie pour l’améliorer. Qu’en disent les 
Pierrelattins? Un premier sujet peut être 
l’analyse de notre Conseil Municipal. Le Maire 
et ses adjoints sur une estrade face au public, 
peu nombreux, les autres conseillers 
municipaux, moins connus, dos au public. 
Est-ce un espace ouvert aux discussions ou 
bien ne faisons nous qu’entériner des décisions 
prises par quelques conseillers, voir un seul? 
Bref, directif ou démocratique? A votre avis? 

Pierrelatte Bleu Marine
Depuis 2014, Pierrelatte programme pour la 
plus grande joie des enfants son marché de 
Noël dans la tradition avec chalets, ballade 
aux lampions et son Père Noël : une réussite !
Tous les pierrelattins, commerçants et 
bénévoles font un travail formidable pour que 
cette fête soient réussie.
Pensez à illuminer votre maison et votre sapin 
de Noël, à mettre vos santons dans votre 
crèche, à déposer vos cadeaux au pied du 
sapin et à préparer le repas pour la veillée de 
Noël sans oublier la buche et les 13 desserts.
Eteignez la télévision et pro�tez d’un moment 
en famille…   
Dernière recommandation : si vous voulez 
faire un feu, allumez votre cheminée ! 

DÈS LE 17 NOVEMBRE 
> POINT INFO sur la contre-allée du Champ de 
Mars, permanences le lundi de 14h à 16h et le 
vendredi de 10h à 12h. A consulter : plans des 
projets, plannings et plans de déviation…

Alain GALLU
Maire de Pierrelatte
1er Vice-président de la Communauté 
de Communes Drôme Sud Provence

DÈS DÉCEMBRE
> Début de la phase 3 d’aménagement de l’extrémité sud de l’avenue Joliot 
Curie au nord de l’avenue Jean Perrin.

VilledePierrelatte
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Allo la ville 0 800 026 700
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Le traditionnel Marché de Noël des 
Blâches est de retour pour sa 16ème 
année, le samedi 25 et le dimanche 26 
novembre de 9h à 19h au Mille Club 
sous chapiteau et chalets.

Au programme : produits du terroir, 
décorations de noël, crèches et santons, 
marrons chauds, vin chaud et crêpes, 
animation le samedi avec une parade 
de 14h à 17h suivie d’une parade 
lumineuse de 17h15 à 17h45, chorale 
dans l'église des Blâches à 18h le 
samedi soir avec des chants de Noël. 

Une étude sur les futurs travaux du rez-de-chaussée de la 
Salle des Fêtes est actuellement en cours.
L’objectif est d’améliorer l’accueil du public lors de 
spectacle. 

Dans le cadre d’une ré�exion globale, celle-ci portera sur 
l’installation de gradins rétractables, l’acoustique, 
l’éclairage, la climatisation, l’esthétique, le 
dimensionnement du hall d’entrée, la création d’une 
billetterie, la redistribution des locaux, la suppression de la 
régie à l’étage, la mise en conformité électrique et 
l’accessibilité.

> Estimation de la période des travaux : du 1er juillet au 31 
octobre 2018.

> Lancement de l’étude de la salle des fêtes

> Le marché de noël des Blâches

Dimanche 26 novembre 
Salle des Fêtes - 16h 

> La sorcière éphémère

1h15 de plaisir pour petits et grands enfants avec ce 
spectacle familial. Un moment magique et fantastique dans 
l’univers de la sorcellerie où l’on suit les péripéties de la 
jeune sorcière Ephémère. Son aventure sera longue et 
semée d’embûches. Réussira-t-elle à réaliser son rêve ?
Mise en scène vitaminée réalisée par Dominique LEFEBVRE 
avec d’impressionnants effets spéciaux.

> EXTENSION DU TENNIS COUVERT
Suite à une demande du Club, l’équipe municipale a souhaité installer une extension au 
bâtiment du tennis couvert d’environ 70m2 pour y accueillir les sanitaires, vestiaires et 
douches homme/femme, mais aussi PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Cette installation viendra remplacer des locaux trop vétustes et trop petits pour le 
nombre de licenciés.

> Période des travaux : du 23 octobre au 15 novembre 2017
> Coût total : 91 600€ HT

> Marché de noël de pierrelatte 
HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL
> Vendredi : 16h - 21h
> Samedi : 10h - 21h
> Dimanche : 10h - 19h

Pour les enfants, un spectacle de 
Guignol « L’Ateyer du Père Noël » 
aura lieu le samedi 9 décembre à 
11h et à 16h à la Chapelle des 
Pénitents. Attention, le nombre de 
places est limité. L’entrée est 
gratuite. Réservation des 50 
premières places à l’Of�ce de 
Tourisme.
La balade aux lampions partira à 
17h30 du Moulin vers le Rocher à 
la rencontre du Père Noël vers 
18h15. La distribution des 
lampions se fera à partir de 
16h45. Attention, le nombre de 
lampions est limité.
Pour les amateurs de musique, 
l’Ensemble Vocal du Rocher 
chantera Noël le samedi 9 
décembre à 15h à l’église St Jean 
Baptiste. L’entrée est libre.

Pour clôturer le Marché de Noël, 
venez pro�ter d’un concert Gospel 
avec la troupe Gospel Institut 
composée de + de 60 choristes le 
dimanche 10 décembre à 17h30 
à l’église St Jean Baptiste. 
Infos/résas : Of�ce de Tourisme
Tarif plein 14€ / Tarif réduit* 
10€.*voir conditions

> Accessibilité des bâtiments publics communaux
Dans le cadre de l’Ad’AP, agenda 
d’accessibilité programmée, la commune 
s’est engagée dans un programme de 
mise en accessibilité de ses bâtiments 
publics sur une période de 9 ans. Un 
calendrier a été validé par les services de 
l’Etat avec les travaux à réaliser chaque 
année.

Le programme de travaux a démarré cette 
année par la Halle des Sports avec 
l’installation d’un ascenseur et la 
transformation des gradins pour réaliser 
un espace réservé aux PMR à l’étage. 

Un renforcement des éclairages est 
également prévu pour alerter les 

Pensez au

PASS’
CULTURE

Carte PASS’CULTURE en vente à l’Of�ce de Tourisme 10€.

personnes dé�cientes visuelles mais 
aussi l’aménagement des sanitaires.

Sont également en cours des travaux 
d’accessibilité sur :
- L’Hôtel de ville
- L’école et le gymnase Baumet
- Le centre aéré du Val des Nymphes

> Coût global de la mise en accessibilité 
des bâtiments publics communaux sur 9 
ans : environ 4 000 000 € 

Animation le dimanche toute la journée 
avec une troupe musicale, une 
dégustation d’huîtres et de foie gras le 
dimanche matin à partir de 10h, un Père 
Noël présent l’après-midi les deux jours 
avec son photographe, des manèges et 
des jeux pour enfants, une structure 
gon�able... et bien d’autres surprises !
Restauration rapide les deux jours, 
buvette du Mille Club sur place.
 
> Infos : Chantal POINT 04 75 98 90 73

> Comédie musicale

> INFOS / RÉSAS : 
Of�ce de Tourisme 04 75 04 07 98
Accès PMR à réserver 
Billet en prévente à l’Of�ce de Tourisme et tous tarifs sur : 
achetezapierrelatte.fr. Tarifs : adulte 10€ - enfant 5€

> Du 08 au 10 décembre 2017

> INFOS PRATIQUES 
Programme, plan du marché et parkings sur 
www.ville-pierrelatte.fr

L’Of�ce du Commerce en 
partenariat avec la ville de 
Pierrelatte vous présentent le 
Marché de Noël en centre-ville 
destiné à toute la famille avec + 
de 70 stands décorés, des 
produits variés et des animations 
tout au long des trois jours.

Les nouveautés 2017 : une 
grande parade avec la « Rosalie 
de Noël ». Un magni�que 
traineau du Père Noël 
déambulera pendant les trois 
jours avec à son bord la Mère 
Noël et tout son petit monde : les 
lutins musiciens, des échassiers 
blancs lumineux et des peluches.
Une animation de Swing roller 
sera également de la partie sur 
la Place de l’église et la Rue des 
Salins durant les trois jours.

Le Marché de Noël sera 
inauguré par des danses et 
musiques provençales suivies 
d’une déambulation avec le 
groupe folklorique « Lei 
Bouscarlo d’Alau » le vendredi 8 
décembre à 19h devant le Parvis 
de l’église.


