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ÉVÉNEMENTS
D’AVRIL
Dimanche 5 : Chasse aux oeufs
organisée par la Commune, à partir
de 10 h à la chapelle Saint-Patrice,
pour les enfants du village de moins
de 12 ans. Infos : 04 92 72 86 87
Samedi 11 : Bourse d’échange interclubs de minéraux organisée par
le Club Amateur des Minéraux et
Fossiles, de 9 h à 16 h, salle polyvalente. Infos : 06 08 86 67 40
Samedi 11 et dimanche 12 : Fête
du village organisée par la
Commune. Nombreuses attractions et nouvelles animations.
Infos : 04 92 72 86 87
Dimanche 12 : Concert de
Jazz organisé par l’Atelier Blues
et Jazz de Pierrevert “Sounge
Quintet, 17 h, salle de la Frache.
Infos : 06 51 73 22 54
Jeudi 16 : Collecte de sang
organisée par l’Association des
Donneurs de Sang Bénévoles, de
15 h à 19 h 30, salle polyvalente.
Infos : 04 92 72 88 99
Dimanche 26 : Journée Convention
Fitness organisée par Vitagym,
de 9 h à 16 h, salle polyvalente.
Infos : 06 64 90 03 85

PREMIER CYCLE DE RÉUNIONS
DE CONCERTATION
Le développement de la démocratie
locale, visant à placer la transparence et la
concertation au cœur du rapport entre élus
et administrés, est un thème politique fort
de la Municipalité à Pierrevert.
Il s’articule autour de 3 axes principaux :
- Instaurer un système d’accueil des
administrés par les élus
- Organiser des réunions publiques
d’information régulières sur l’avancement
des principaux projets municipaux
- Organiser des réunions de secteur
régulières
Comme chacun a pu le voir, la réception
du public est une réalité quotidienne, qui
permet à chaque Pierreverdant de pouvoir
rencontrer ses élus sur rendez-vous quand
il le souhaite.
Deux réunions ont été réalisées pour
présenter aux habitants des projets
importants.
Le 12 novembre 2014 sur les thèmes
“voisins vigilants” et “vidéo-protection”, et
le 13 février avec les artisans, commerçants,
sociétés de services et autres forces
économiques de la commune sur des aspects
essentiels de leurs activités : dispositifs
“vigicommerce” et “vidéoprotection”,
accessibilité des établissements recevant
du public, promotion de leurs entreprises
grâce aux supports de communication
initiés par la commune (agenda, guide
pratique, brochure touristique).
Ces deux réunions ont rassemblé près
d’une centaine de personnes. Deux articles

faisant le point sur ces réunions sont
disponibles sur le site de la Commune.
Enfin, le premier cycle des réunions de
secteur s’est déroulé du 5 décembre 2014
au 13 mars 2015. Cinq réunions ont été
organisées afin de permettre un contact
direct entre les administrés de tous les
quartiers de Pierrevert et leurs élus. Au total,
plus de 300 personnes ont pu y assister. Ces
différentes réunions de secteur ont permis
de présenter le dispositif “voisins vigilants”
et le projet de vidéo-protection envisagé
pour la commune, d’aborder des thèmes
comme la sécurité routière, le cadre de
vie, la défense incendie, de permettre aux
habitants d’exprimer des doléances pour
améliorer leur quotidien : éclairage public
supplémentaire, installation d’un miroir ou
mise en place de ralentisseurs pour sécuriser
une zone de circulation...
Ces réunions ont aussi été l’occasion
d’aborder des thématiques plus larges :
problèmes récurrents de collecte des eaux
pluviales, inondations de propriétés liées
à la présence de cours d’eau, carrefours
ou virages dangereux comme au bas du
boulevard Sansano, quartier Resplandin, aux
abords du groupe scolaire ou aux entrées du
complexe sportif...
Une synthèse spécifique sur ces réunions de
secteur sera établie début avril.
Au total, la Municipalité a donc reçu en
quelques mois plus de 400 Pierreverdants,
et ce, sans compter les rendez-vous des
particuliers avec M. le Maire et ses adjoints.

Afin de recevoir régulièrement cette newsletter par mail, merci de vous inscrire sur la page d’accueil du site internet de la
commune (www.mairie-pierrevert.fr) en indiquant votre adresse mail. Quelques exemplaires imprimés seront disponibles
chaque mois à l’accueil de la Mairie pour les personnes ne disposant pas d’internet.

Commune de Pierrevert

LE VILLAGE EN FÊTE !
L’équipe municipale a souhaité donner un coup de “jeunesse” à la traditionnelle fête foraine
qui se déroulait auparavant pour Pentecôte, et qui s’amoindrissait d’année en année. Cette
manifestation a été repensée par Fabienne Krebazza, adjointe en charge des Festivités.
Au changement de date s’ajoutent de nouvelles attractions et animations prévues pour les
samedi 11 et dimanche 12 avril.
De nombreux manèges prendront place sur les parkings de la Mairie et des Ferrages, pour le
plaisir des petits et des grands : cascades, auto-tamponneuses, mini-scooter, jaguar, structures
gonflables, labyrinthe enfants, pêche aux canards, pinces peluches sont prévus, sans oublier
les traditionnelles confiseries...
Le samedi, à 15 h, sur la place de la Mairie, le clown Patrick’Atrak proposera une animation
pour les enfants.
Le dimanche, la Batucada La Clique déambulera dès 11 h sur le marché au son des rythmes
brésiliens. Puis, à 15 h 30, Jean-Marc Imbert proposera un spectacle équestre sur le boulodrome avec Les Ecuries du Riou en prélude. Un bon week-end festif en perspective !

BIBLIOTHÈQUE
Tamara Bertucat et son équipe
vous convient :
- jeudi 9 avril à 18 h 15, conférence philosophique de Pierre
Koest sur le thème “Le transhumanisme et le posthumanisme,
source d’espoir ou de danger ?”.
- du 10 au 19 avril, exposition
de peinture et de sculpture de
l’association Utopi’Arts.
- jeudi 23 avril à 18 h 15, conférence littéraire de Michel
Fehrenbach sur le thème “Les
aurores boréales et la littérature”.
- jeudi 30 avril à 18 h, vernissage
de l’exposition “Dans le secret des
villes” de Karine Redon, photographe plasticienne, illustrée par des
textes de Jean-Pierre Giannesini.
Infos : 04 92 74 93 89

TRAVAUX RD6

COMMÉMORATION DU 19 MARS
Le 19 mars marque historiquement la fin de la guerre d’Algérie en 1962, et plus précisément
l’application du cessez-le-feu suite aux accords d’Évian-les-Bains signés la veille, dans ce
conflit qui a duré plus de 7 ans. Cette journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc a été instaurée en 2002 par l’Assemblée Nationale.
Cette année à Pierrevert, beaucoup de monde était au rendez-vous pour cette commémoration dont le maître de cérémonie était Pierre Auzet, président de la FNACA pour le territoire
manosquin. Avec Claude Muller, vice-président pour Pierrevert, ils ont fait la lecture des messages du comité national et départemental. Trois anciens combattants ont été décorés : Louis
Beaumeyer, Michel Compain et Daniel Ghigo.
Pierre Bénas, premier adjoint, a ensuite lu le message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’État : “Il faut que nous soyons capables de parler de cette histoire et d’en faire un instrument d’éveil des consciences citoyennes, contre toutes les haines et toutes les violences.”
Enfin, pour clôturer la cérémonie, André Mille a déposé une gerbe avec Guy Gervois, au pied
du monument dédié aux morts.

Les travaux d’aménagement
sécurisé sur la RD6 ont été
achevés dans les délais impartis. Commencés le 24 février, la
circulation a pu reprendre son
cours normal avant le 15 mars,
comme prévu. La mise en place
d’un radar pédagogique se fera
vers le 10 avril, finalisant ainsi
l’entrée sécurisée du futur écoquartier des Terres Blanches, tout
en améliorant l’une des principales entrées de notre commune.

VOISINS VIGILANTS
Suite aux différentes réunions
d’information, la Police Municipale a pu enregistrer une vingtaine d’inscriptions pour le dispositif “Voisins vigilants”. Nous
cherchons encore des volontaires
pour déployer dès cette année
ce dispositif dans la totalité des
quartiers de Pierrevert.
Contactez la Police Municipale si
vous êtes intéressé(e)s :
04 92 72 82 22
police.municipale@mairie-pierrevert.fr
Directeur de la publication :
André Mille

Graphisme et conception :
Commune de Pierrevert

Rédaction :
S. Besson, C. Lageste

Crédits photos :
Commune de Pierrevert

Impression :
IAP Manosque

Commune
Pierrevert00, 0000
2 Lorem
Sit de Month

