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Tous les            
vendredis       Marché de Producteurs                                Place Jean Jaurès         16h-19h

8 sept.              Forum des associations                                Complexe Paillat         17h-20h   

9 sept.              Journée "portes ouvertes"                             MJC                               14h30

10 sept.           Convergence vélo                                           Place Jean Jaurès         14h

16-17 sept.     Journées européennes du patrimoine                      
                         "jeunesse et patrimoine"

22 sept.            Vendredi sonore, Jean Sangally                  Maison du Peuple       18h30

22 sept.           "La rentrée du marché de producteurs"      Place Jean Jaurès        16h-20h                          
                         Animations & dégustations        
23 sept.            Parc en fête                                                     Parc Tarassioux           13h30-         
                          Thème : le développement durable                                                    18h30

24 sept.           Trail'le de l'île                                                 Île de la Table Ronde   9h30

24 sept.           Vide-grenier                                                                                           7h30- 
                         des Jeunes Sapeurs-Pompiers                      Complexe Paillat         18h30
29 sept.            Sortie d'un jour pour les aînés     
                         "jura, promenade au fil de la vallée du Suran"
29 sept.            Conférence histoire de l'art
                         "L'art celte et gallo-romain"                          Maison du Peuple       20h
30sept.-                                                          
1er oct.              Braderie "Espoir pour un enfant"               Salle polyvalente         9h-17h
30sept.-           Challenge Paillasseur                                               
1er oct.              Boules lyonnaises                                          Stade Voltat          
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Flachez ce QR-code  
pour accéder aux  
anciens numéros

Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

L’été s’achève et la période estivale n’a pas stoppé 
nos projets. Le stade synthétique du Brotillon va 

permettre à la jeunesse pierre-bénitaine de profiter 
d’un équipement de qualité en 
toute sécurité. C’est un bel outil 
à disposition de la population et 
du club de foot dont le nombre 
d’adhérents progresse à nouveau 
depuis 2014, nous espérons tous 
qu’il permettra de porter haut les 
couleurs de la ville !
La période estivale c’est aussi des incivilités qui 
viennent ternir les efforts pour maintenir une 
ville propre et tranquille pour tous. Face aux 
comportements déviants, nous travaillons de concert 
avec les services de l’Etat qui disposent de moyens 
réduits. C’est comme souvent la ville qui doit prendre 
ce relais coûteux mais nécessaire en s’appuyant sur la 
technologie et sur la vigilance citoyenne. 

Ainsi j’ai souhaité l’équipement prochain de caméras 
piéton pour nos agents de Police Municipale qui 
seront tous armés d’ici la fin de l’année.Déplorant 

le phénomène des barbecues 
sauvages sur l’espace public 
depuis des années, il était urgent 
de trouver une alternative aux 
sanctions sans solution. Depuis 
la fin du mois de juillet, deux 
barbecues ont été installés au 
Skate Park pour préserver la 

population des nuisances.
Face à la délinquance et aux incivilités, notre action 
allie à la fois prévention et répression, présence et 
proximité.

"La patrie est là où l’on vit heureux" disait Voltaire, 
je souhaite que d’année en année vous vous sentiez 
toujours mieux dans notre ville.

                                                                Bien fidèlement, 
         

Je souhaite que d’année en 
année vous vous sentiez 

toujours mieux dans notre 
ville.
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C’est beau la vie  
quand on y pense !
Jeudi 8 juin, plus de 45 "aînés" se sont 
pressés pour venir assister à la séance du 
ciné-goûter de l’été au Cinéma la Maison 
du Peuple. 
"C’est beau la vie quand on y pense", le 
très joli film de Gérard Jugnot était diffusé 
pour le plaisir de tous, et les spectateurs 
ont ensuite pu se régaler avec le goûter 
offert au café culturel.

70 collégiens  
récompensés !
Mardi 27 juin, 70 collégiens ont été 
récompensés, pour les gratifications 
obtenues tout au long de l’année.  
Cela témoigne d’un travail régulier et  
de très bonne qualité, ainsi que d’un 
comportement très satisfaisant.  
Chacun a reçu un diplôme et une place 
de cinéma.

D’autre part, la Ville a distribué le 26 juin, 
91 dictionnaires aux élèves de CM2 qui 
feront leur rentrée en 6e.

retour en images
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Gala de danse :  
émotions et frissons
Le gala de danse 2017 du PLPB aura fait 
frémir les spectateurs et les danseuses ! 
Beaucoup d’émotion a entouré ce 10 juin. 
En effet,  Yvette Cerro-Marsella a réalisé 
cette année son dernier gala après plus 
de 45 ans au service de l’association.  
Les danseuses et anciennes danseuses 
lui ont rendu un "frissonnant" hommage, 
dansant sur "Thriller" de Michael Jackson.

Soleil sur lez’arts
Samedi 10 juin, profitant des portes ouvertes 
de l’école de musique, l’association culturelle 
"Les Arts de Pierre-Bénite", a réalisé son 
exposition estivale "Lez’Arts au Parc". 
Sous un soleil généreux, 22 créateurs ont 
proposé installations, sculptures, peintures 
et écritures, qui ont pris place dans le Parc 
Manillier, bénéficiant ainsi de l’ombre des 
grands arbres !  
Les visiteurs ont pu parcourir l’exposition 
tout en écoutant de la musique proposée par 
élèves et professeurs de l'école de musique.

Deux barbecues à dispo-
sition de la population
Depuis début juillet deux barbecues sont à 
disposition de la population. Ceux-ci ont été 
installés fin juin à l’entrée du Skate Park,  
rue du Brotillon.

Leur utilisation est réglementée pour le  
confort et le respect de tous.

Pour les utiliser, il faudra vous munir de 
charbon de bois et d'une grille standard de 
50x40cm.

Deux poubelles sont mises en place pour que 
ce lieu reste propre.

La fête de la MJC 
Le 24 juin, la MJC a innové lors de sa 
fête de fin d'année en présentant ses 
activités sous forme de spectacle : 
l'histoire d'une petite "pierre (bénite)" 
contée par un comédien. 

S'en sont suivies des activités détentes 
à l'extérieur pendant que les plus petits 
étaient conviés au bal des enfants.

La journée, s’est terminée en concerts, 
avec des artistes qui ont collaboré 
pendant la saison avec la MJC. 



Concert du  
Pierre-Béniton 
Dimanche 8 octobre à 15h, l’association Pierre-
Béniton organise un concert au profit de l’AFM 
Téléthon.
Raymond de Chatillon, chanteur accompli, animera 
cet après-midi convivial, au Théâtre la Maison du 
Peuple, accompagné au piano par Guy Boulou son 
inséparable complice. Cet artiste a commencé sa 
carrière à l'âge de 15 ans dans une salle culturelle, 
sur les pentes de la Croix-Rousse. 
Variété française, reprises de titres très connus, cet 
artiste interprète depuis de nombreuses années avec 
grand talent des chansons inoubliables, partout en 
France et à l’étranger.
Vous pouvez réserver vos places directement par 
téléphone au 06 03 59 30 95 ou au 06 05 31 10 54
Prix du spectacle : 12 €
Durant l’entracte vous aurez accès à la buvette et 
aux pâtisseries !

Forum des  
associations 2017 
Le Forum des associations est un événement 
incontournable de la rentrée 2017 pour celles et ceux 
qui souhaitent pratiquer une activité sur la commune.
En effet, le vendredi 8 septembre, de 17h à 20h, 33 
associations pierre-bénitaines présenteront leurs 
activités. Les inscriptions seront ouvertes sur les 
différents stands.
Sport, culture, patrimoine, social, humanitaire, 
environnement, tous les domaines associatifs sont 
représentés.

Les saveurs de  
l’automne
Cette année, la semaine du goût aura lieu du 9  au 
15 octobre. Pendant cette période dédiée à la 
sensibilisation du public à la découverte de saveurs 
et du "bien manger", la Ville organise plusieurs 
actions. Pour 2017, le thème des fruits d’automne a 
été choisi.
Des menus seront établis dans les écoles primaires, 
maternelles et pour le collège, ainsi que pour le 
restaurant des aînés, avec chaque jour un plat lié 
au thème choisi.
Des animations sont prévues dans les établissements 
scolaires, lors du temps de restauration et au foyer 
A. Croizat.
Une dégustation sera proposée sur le marché du 
mercredi matin.

2023 : le métro arrive 
à l’hôpital Lyon-Sud 
La ligne de Métro B va être prolongée de 2,5 km 
d'ici à 2023, depuis la Gare d'Oullins jusqu'aux 
Hôpitaux Sud.  Deux nouvelles stations seront 
créées : Oullins Centre et Saint-Genis-Laval 
Hôpitaux Sud.
Cela permettra de desservir le centre-ville 
d’Oullins, le pôle hospitalo-universitaire de Lyon 
Sud et de créer un pôle d’échange multimodal 
(avec un parc relais TCL de 900 places et une gare 
bus) au terminus, mais aussi de mieux connecter 
le Sud-Ouest de l’agglomération, en particulier 
le secteur en développement du Vallon des 
Hôpitaux. 

Travaux de voirie  
réalisés cet été
Au début de l’été, des travaux sur certaines chaussées 
ont été réalisés.
Chemin du Grand Perron : des relevés de vitesse on été 
effectués à la demande d’habitants du quartier. 
Deux panneaux "stop" ont été mis en place, permettant 
ainsi une sortie prioritaire de la rue Mermoz et une 
réduction de la vitesse dans ce secteur. Une enquête de 
satisfaction est en cours.
Rue de Verdun : mise en sens unique de la voie et création 
de places de stationnement supplémentaires.
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Des ateliers "couple" : 
pour un meilleur équilibre
Le Conseil Citoyen de Pierre Bénite, créé sur  Hautes-
Roches, réunit des habitants qui veulent réfléchir et agir 
ensemble pour l’amélioration du quartier. 
Dans ce cadre, Houda Jouini, membre de droit du Conseil 
Citoyen, et jeune maman, souhaitait qu’une démarche 
soit proposée pour faciliter la communication et la 
compréhension entre les femmes et les hommes.
Pour cela, elle s’est adjoint les connaissances et l’expérience 
d’une conseillère conjugale et familiale : Marie-Sophie 
Peytou, qu’elle avait rencontrée lors d’une conférence sur la 
communication entre parents et enfants.
Dédramatiser le conseil conjugal, prévenir plutôt que 
guérir, donner des outils pour mieux vivre ensemble, 
tels sont les objectifs des six ateliers thématiques qui 
seront proposés dès le mois d’octobre.
"Il faut que femmes et hommes jouent le jeu et viennent 
ensemble participer à ces ateliers conviviaux ! Ils 
partageront de bons moments et pourront aussi 
bénéficier de conseils pratiques" précise Houda.
Soutenue par le Fond de Participation des Habitants, 
cette démarche est très intéressante et un pari osé, mais 
les protagonistes qui tenteront l’expérience ressortiront 
gagnants, forcément !
Date des ateliers : les mercredis 4 et 18 octobre, 8 et 22 
novembre, 6 et 20 décembre, à 20h au Foyer A. Croizat.
D’ici là, si vous êtes intéressés par les activités du Conseil 
Citoyen, n’hésitez pas à prendre contact avec ses membres, 
ils se feront un plaisir de vous répondre.
Renseignements et inscriptions : 
Houda Jouini - houda.jouini@yahoo.fr
Marie-Sophie Peytou, conseillère conjugale et familiale 
30, rue Paul Vaillant Couturier. 
Email : mauxparmots@free.fr  
Tél : 06 45 37 12 74

Chemin du Grand Perron Marie-Sophie Peytou et Houda Jouini

Raymond de Chatillon

les brèves à Pierre-Bénite

Rendez-vous des aînés 
Trente-neuf de nos aînés ont pris part à un voyage 
d’une semaine en juin dernier dans la station de haute-
savoie de Samoëns. Une météo exceptionnelle et un 
programme très varié (visite guidée du village en petit 
train, excursion à Annecy ou balades culturelles), ont 
séduit tous les participants.

Les rendez-vous à noter dans votre agenda :
- Jeudi 7 sept. de 10h à 12h et lundi 11 sept. de 14h à 16h : 
inscriptions à la fête des aînés et aux colis de Noël. 
Deux lieux : la maison des associations et la salle du 
Conseil. Vous pouvez également vous inscrire en ligne 
sur le site : www.pierrebenite.fr
- Sortie d’un jour, le vendredi 29 sept. :  
"Jura, promenade au fil de la vallée du Suran".
Inscriptions à l’accueil du CCAS du 4 au 20 sept.
- Fête des aînés au complexe Paillat le 22 octobre 2017  
à partir de 12h.

8 
sept.

8
oct.

9-15 
oct.



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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Afin d’apporter un soutien mieux adapté aux différents 
publics de la commune, le service proximité emploi a 
redéployé ses différentes missions.

Vous aider dans votre recherche d’emploi, de stage 
ou de formation.

Ouvert aux pierre-bénitains à partir de 16 ans et aux 
collégiens en classe de 3e, le service accueille, informe, 
diagnostique, conseille et oriente, avec pour objectif de 
vous trouver un emploi ou une formation adéquate. 
Désormais, le public résidant en QPV (Quartier 
Politique de la Ville) et les collégiens,  auront comme 
unique interlocutrice en matière d’emploi : Fanny 
Lebon, qui reçoit sur rendez-vous, tous les jours sauf le 
mercredi. Elle poursuit également l’action menée avec 
le collège Marcel Pagnol pour aider les élèves dans leur 
recherche de stages.  
Murièle Pernier reçoit (sur rendez-vous uniquement le 
lundi) les personnes de 16 ans et plus, hors QPV ainsi 
que le public en situation de handicap, pour un premier 
entretien et l’élaboration d’un diagnostic.  
Anne Casagrande accueille ensuite ces personnes dans 
le cadre de leurs recherches d’emploi et/ou de formation 
et, analyse avec elles les possibilités de mises en liens 
avec des entreprises ou organismes de formation. Elle 
est également chargée de la prospection des entreprises.

Vous permettre de passer le  BAFA.

L’accompagnement au BAFA est co-financé par la 
Ville. Depuis 2015, 18 jeunes ont été accompagnés. 
Parmi eux, six ont obtenu leur Brevet d’Aptitudes. 
Deux vont prochainement intégrer la session d’appro-
fondissement. Quatre jeunes vont passer leur stage 
pratique cet été. 
Pour prétendre à cet accompagnement, il faut prendre 
contact dès la rentrée avec Fanny Lebon, afin de savoir 
dans quelles conditions vous pouvez réaliser cette for-
mation BAFA Alors n’hésitez pas !

Vous mettre en lien avec des recruteurs : la journée 
"spéciale métiers de l’animation".

Réalisée au printemps dernier, l’action "job dating" sur 
les métiers de l’animation a porté ses fruits.

Six structures étaient présentes pour recruter et, 92 
entretiens ont été réalisés auprès de 31 participants.  
Parmi eux, 18 résidaient à Pierre-Bénite et 8 étaient 
suivis dans le cadre de l’opération BAFA.
Depuis la fin de l’action 2 nouveaux bénéficiaires ont 
intégré le dispositif et ont obtenu leur formation 
générale BAFA. 10 bénéficiaires ont trouvé un emploi, 
des vacations, ou leur stage pratique dans des structures 
d’animation.

Nouveauté :  
la Mission Locale qui accueille les jeunes de 16 à 25 
ans, propose une permanence dans les locaux du 
service proximité emploi le vendredi de 9h à 12h, sur 
inscription au préalable au 04 72 66 17 50  
ou via le service proximité emploi.

Fanny Lebon : 04 72 66 81 30
Anne Casagrande : 04 72 66 81 35
Murièle Pernier : 04 72 66 81 34

vivre à Pierre-Bénite - actualités
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Les tableaux numériques équipent déjà de nombreuses classes

Murièle Pernier, Anne Casagrande et Fanny Lebon

Le service proximité emploi :  
une équipe pour vous aider

Une nouvelle organisation de la semaine scolaire

Les familles choisissent la semaine à 4 jours 
Le Gouvernement ayant annoncé après son élection un 
décret visant à permettre le retour à la semaine scolaire de 4 
jours dès septembre 2017, la municipalité a engagé à travers 
un questionnaire une large consultation des familles. 
Sur la demande de l’inspectrice de l’Éducation nationale du 
secteur, le Maire a demandé aux conseils de nos cinq écoles 
de mettre à leur ordre du jour le vote sur cette modification 
des rythmes éducatifs.
Les familles ont répondu massivement au sondage diffusé
dans les classes début juin. 73% des familles consultées sont 
favorables à la semaine de 4 jours d’école. Les conseils 
d’écoles sont également majoritairement favorables à cette 
organisation du temps scolaire.
Au vu de ces éléments, ainsi que de la parution du décret de loi 
n° 2017-1108 du 27 juin 2017, le Maire a demandé officiellement 
au directeur académique des services de l’Éducation nationale 
(DASEN), le retour à une organisation de la semaine à 4 jours, 
dès la rentrée scolaire 2017.
Suite à l’acceptation par le DASEN, les enfants ont cours le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. 

Les temps de garderie du matin et du déjeuner restent inchangés. 
La garderie du soir est maintenue entre 17h45 et 18h30 (tarif : 1€ 
par jour réservé ou présence réelle).
Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter le 
site internet de la ville et le portail famille : www.pierrebenite.fr
Le nouveau guide des familles, distribué dés la rentrée, est 
également disponible en ligne (rubrique "connaître la ville" et 
"publications"). 

Ce qui va changer à la rentrée :
À l’école maternelle : 

- fin de l’école à 16h30.

- "Temps libre animé" de 16h30 à 17h45 avec 
une possibilité de récupérer son enfant à 17h15 
précise (pour des questions de sécurité).
L'inscription est annuelle ou mensuelle –  
forfait annuel : 15€.

Pour les écoles primaires : 

- sortie de l’école à 16h30.

- "Temps libre animé" jusqu’à 17h45 avec 
sortie possible à 17h15.
L'inscription est annuelle ou mensuelle – 
forfait de base 15€.

- Un "temps d’activités" de 16h30 à 17h45 
est proposé 2 soirs par semaine sous forme 
d'ateliers encadrés par des animateurs ou par 
les services municipaux de la Ville.
Le lundi et le jeudi, pour l'école du Centre. 
Et le mardi et le vendredi pour l'école Paul 
Éluard. Un temps libre est prévu de 16h30 à 
16h45. Les activités sont définies par cycle au 
cours de l'année scolaire. Les tarifs varient en 
fonction du quotient familial de 18€ à 53€ par 
an, en plus du forfait de base de 15€ du "temps 
libre animé".

Le dédoublement des classes de CP est prévu 
à la rentrée, avec 12 enfants maximum par 
classe sur les 2 écoles, conformément aux 
nouvelles directives gouvernementales. 5 
classes de CP au lieu de 3 sont mises en place  
à l’école du Centre et 3 classes au lieu de 2 à 
l’école Paul Éluard.

Le centre de loisirs :

Il ouvrira ses portes toute la journée du mercredi.
Trois formules sont proposées :

- journée complète avec repas,

- matinée avec repas , départ entre 13h30 et 14h,

- après-midi sans repas, arrivée à partir de 13h30

Par ailleurs, la Ville poursuit l’équipement en 
tableaux numériques des différentes classes.



Un nouveau primeur 
aux Combattants
Ouvert depuis le 5 mai dernier, "Vert 
Pom’", nouveau primeur, installé au 
quartier des Combattants, propose des 
produits frais de très bonne qualité.

Fruits et légumes en direct des producteurs, 
produits laitiers, vins et jus de fruits, confi-
tures artisanales, œufs bio, etc. Le choix est 
vaste et appétissant, pour le plaisir des yeux 
et du goût retrouvé !

Isabelle Moucot et Pascal Joos, sont très 
satisfaits de leurs premiers mois d’exer-
cice. Ce couple de commerçants assure 
commandes et livraisons à domicile. Ils 
confectionnent également à la carte des 
corbeilles de fruits et de fromages.

Vert Pom’ - 59, rue Paul Vaillant Couturier
Tél : 06 22 65 90 19 

Bienvenue sur la commune à :
KL Nettoyage Industriel et à son responsable 
Kevin Leconte : 81 rue Voltaire.
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vie économique

Pascal Ioos et Isabelle Moucot

L'équipe de la MJC

La MJC, structure d’éducation populaire, très présente 
sur la commune propose de nombreuses activités pour 
tous publics.
Pour les prochaines saisons, la structure a décidé de 
mettre en place des actions en direction de toute la 
jeunesse de Pierre-Bénite.
Karim Moundji, directeur de la MJC depuis octobre 
2016, nous explique :
« Nous souhaitons donner une place centrale aux jeunes 
au sein de notre structure. Ce doit être notre cœur de 
cible. Nous lançons donc pour la rentrée un nouveau 
projet : le lab’Ô jeunes. Notre objectif est de permettre 
aux jeunes pierre-bénitains de travailler ensemble sur 
des projets liés à la mobilité locale et internationale, 
dans le cadre d’échanges européens Erasmus +  et,  sur 
des projets concernant la citoyenneté et l’engagement : 
BAFA, service civique, création d’association. Enfin, 
toujours avec le même public nous souhaitons dévelop-
per l’accompagnement culturel : appui aux initiatives 
artistiques, résidences d’artistes, enregistrement studio, 
etc.  Ces initiatives nouvelles sont portées par la MJC, 
mais notre souhait est d’associer toutes les structures tra-
vaillant avec la jeunesse sur le territoire. »
La Maison des Jeunes et de la Culture, souhaite également 

réaffirmer son identité culturelle grâce aux résidences 
d’artistes, au partenariat avec le groupe "Pokemon 
Crew" qui accompagne et forme des jeunes danseurs, 
le but étant de réaliser un spectacle fin 2017 au Théâtre 
la Maison du Peuple, ou encore les "scènes ouvertes" en 
collaboration avec l’association Écriture Plurielle.
Parallèlement à ces nouvelles initiatives, les activités 
traditionnelles perdurent avec des nouveaux créneaux 
ouverts sur le mercredi matin, pour des activités de 
"break dance" et de théâtre pour enfants.

MJC – 135, rue Ampère – 04 78 51 99 29 
www.mjc.pierrebenite.free.fr

Du nouveau chez  
"Pause coiffure"
Pause Coiffure utilise des colorations 
végétales qui permettent d'obtenir de 
belles teintes naturelles grâce au  
mélange de plantes tinctoriales. 
Elles agissent comme un soin pour les 
cheveux, sans l'oxydation des colorations 
"classiques". 

Un nouveau service : l’onglerie avec Gaëlle Sanz (photo 
ci-dessus), qui vous reçoit sur rendez-vous.

Salon "Pause coiffure" - 6 place Jean Jaurès - 04 78 51 36 72

Grégory Charlet, directeur du centre social Graine de 
Vie, nous confirme la poursuite des objectifs du centre, 
validés par les différentes institutions partenaires pour 
l’année scolaire à venir. À savoir, un travail mené sur 3 
axes principaux :
- agir pour plus de mixité en priorisant le public isolé,
- agir autour du thème de la santé,
- agir pour l’engagement des bénévoles.

« Dans ce cadre, de nouveaux projets vont voir le jour. 
Une formation des enseignants de primaire et du collège, 
sur la relation entre les parents et l’école, en partenariat 
avec l’éducation nationale et ATD Quart Monde, a été 
actée. L’objectif principal est de rapprocher les parents et 
les enseignants.
Par ailleurs, un projet autour de jardins partagés est en 
cours, pour privilégier le « mieux manger », lancé par un 
groupe de mères de famille. 

Un cours de français sera proposé au collège Marcel 
Pagnol pour les parents d’enfants scolarisés sur la Com-
mune qui s’ajoute donc aux cours de français déjà exis-
tants au centre social.
Côté sport, tous les mercredis après-midi, dès septembre, 
une animation " fou 2  foot" sera proposée sur l’esplanade 
des gris.
La crèche "la Ruche", quant à elle, mettra en place une 
initiation au langage des signes avec les bébés, avec un 
intervenant spécialisé, à partir de septembre.
Les autres activités comme la web TV, la vélo-école, 
continuent, ainsi que les activités du centre de loisirs. »

À noter sur vos agendas  !
"Parc en Fête",  le samedi 23 septembre de 13h30  
à 18h30 : grande kermesse avec de nombreuses  
animations sur le thème du développement durable.

La MJC recentre ses activités sur les jeunes

Centre social Graine de Vie :  
de beaux projets pour l’année 2017-2018

Apprendre à conduire à 
Pierre-Bénite
Deux nouvelles auto-écoles ont ouvert leurs portes sur la 
commune.

"L’auto-école de la Pierre-Bénite", dirigée par Jean-Pierre 
Grondin, a débuté son activité fin juin  2017. L’entreprise se 
situe au 81, rue Roger Salengro. Le bureau est ouvert du mardi 
au samedi et vous serez accueillis en semaine de 10h à 12h et 
de 15h à 19h et, le samedi de 10h à 12h. 
Les leçons de conduite sont dispensées de 8h à 20h. Les cours 
de code sont proposés sur place dans une très belle salle toute 
neuve et bien équipée. Les tests se font sur tablettes.

Auto-école de la Pierre-Bénite
Contact : 04 27 44 91 55 ou 06 95 56 84 48   
aepierrebenite@gmail.com

L’école de conduite "les Hautes-Roches", en activité depuis 
mars 2016, est dirigée par 3 co-gérants : Arnault, Hedi et Ali, 
ce dernier étant le responsable local. 
Cette école propose uniquement le permis auto (B), en version 
traditionnelle, conduite accompagnée ou supervisée. Deux 
salles de codes accueillent les élèves pour l’enseignement du 
code de la route, mais celui-ci peut se faire également sur 
internet. 
Initiative pertinente : le code de la route pour les non franco-
phones avec notamment l'arabe et le turc avec des traductrices 
diplômées, et plus de 63 langues proposées par la Préfecture.
Horaires : lundi : 14h à 19h  -  du mardi au jeudi : 10h à 12h et 
14h à 19h -  le samedi de 9h à 12h

Auto-école les Hautes-Roches 
4, allée du Château – 04 72 24 27 34 
www.hautes-roches-conduite.fr



Interview : 
M. et Mme Mille sont des 
producteurs et commerçants 
primeurs, de Vaugneray :

« Nous connaissons très bien le marché de 
Pierre-Bénite, mon père venait déjà, et ce 
depuis 1950. J’ai repris la suite en 1980. 
Nous sommes abonnés et présents sur le 
marché à Pierre-Bénite, les mercredis et 
dimanches matins. Nos clients sont des 
habitués, très fidèles. Ici, les horaires nous 
conviennent bien, les tarifs appliqués 
pour les emplacements sont convenables.  
Nous avons adhéré à l’opération "marché 
propre" et nous faisons très attention, 
mais beaucoup de forains malheureuse-
ment ne jouent pas le jeu, et ce n’est pas 
normal ! »

Place de la Paix, le marché du mercredi matin

Pierre-Bénite, riche de ses marchés

« J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas 
Ce monde émerveillé qui rit et qui s'interpelle 
Le matin au marché » G. Bécaud
Tout le monde raffole de ce moment sympathique :  
il est vrai que prendre le temps de faire son marché 
est un véritable petit bonheur !

Mercredi, vendredi soir, 
dimanche
À Pierre-Bénite, les habitants sont comblés, avec 3 
marchés par semaine. 
Le mercredi, place de la Paix, les étals prennent place, 
toute la matinée, jusqu’à 12h30. Plus de 70 forains sont  
présents toutes les semaines, une vingtaine sont abonnés, 
d’autres attendent une place au "rappel".
Le dimanche matin, au même endroit, environ 80 
marchands, s’installent dès 6h.   
Trente abonnés fidèles, et 50 sont au rappel dès 7h30.
Le vendredi soir, la place Jean Jaurès accueille le mar-
ché de producteurs
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Le marché de producteurs
Lancé le 20 mars 2015, inauguré officiellement le 29 mai 2015, 
le "marché de Producteurs de Pierre-Bénite" a fêté ses 2 années 
d’existence. Il a lieu le vendredi soir à partir de 16h, place Jean 
Jaurès.
Outre les fromages de chèvres, produits laitiers, fruits et légumes 
locaux, deux nouveaux forains sont venus compléter l’offre, tous 
les vendredis de 16h à 19h.  En effet, Sonia Charlon propose ses 
excellentes confitures artisanales et M. Bessler ses fruits rouges.  
À leurs côtés, on retrouve toujours,  la ferme de "chasse nuages" 
de M. Bédel et ses savoureux fromages et M. et Mme Serre, 
producteurs de légumes de St-Martin en Haut.
Sébastien Bédel, est un des producteurs les plus fidèles sur ce 
marché. Il y participe depuis sa création. Depuis mai 2015, son 
exploitation est en conversion à l’agriculture biologique et ses 
fromages de chèvre sont très appréciés des pierre-bénitains.
Des animations sont prévues le 22 septembre à partir de 16h, 
pour les enfants avec une mini-ferme et pour les adultes une 
dégustation gastronomique. 
En octobre, l’animation "Halloween" sera reconduite et étoffée, 
avec le soutien de l’atelier couture.

Initiative "marché propre"
Le marché doit être évacué à 13h le mercredi, et 13h30 le 
dimanche.
5 emplacements de stockage seront créés, où les forains doivent 
impérativement déposer les déchets en fin de marché pour ne 
plus les laisser sur l’emplacement de vente, et ainsi faciliter le 
ramassage et le nettoyage par les agents de la Métropole. 
Sandrine Comte, adjointe en charge du commerce, du déve-
loppement économique et de l’emploi explique :
« Toujours dans l’objectif de participer au développement 
durable, la municipalité, a mis en place avec volonté, depuis 6 
mois, une action "marché propre",  les mercredis et dimanches. 
Des efforts ont été faits par les forains, mais ce n’est pas encore 
suffisant. Nous souhaitons, avec la commission "forains" 
renouveler une phase expérimentale, plus poussée, avec la 
signature d’une charte "des bonnes pratiques", avec la Métro-
pole et les représentants des forains. Il en va de l’intérêt des 
clients et des riverains, mais aussi du marché lui-même et par 
conséquent des forains ! 
D’autre part, afin de libérer des places de stationnement  
notamment sur le parking situé derrière la mairie, nous  
basculons à titre expérimental les forains qui se trouvaient rue 
Lucie Aubrac sur le passage piétonnier qui relie la place du 
marché et la place de la Mairie. Enfin, nous cherchons à  
étoffer encore le marché de producteurs. Les producteurs  
intéressés peuvent prendre contact avec Julien Vuillemard 
chargé du développement économique. »

Mme Mille



Stand sur le  
développement 
durable
Durant l'Estival, entre 15h et 20h, plus 
de 80 personnes sont venues sur le stand 
de la Ville pour s’informer et échanger sur 
les actions menées à Pierre-Bénite en matière 
de développement durable : gestion diffé-
renciée des espaces verts, modes de dépla-
cements doux, défi “familles à alimentation 
positive”, etc. Prochain rendez-vous le 
samedi 23 septembre lors de la nouvelle 
édition de l’événement "Parc en fête !" 
au parc Serge-Tarassioux. 
Vous êtes les bienvenus.
Renseignements : 04 78 86 62 34  
courriel : ecologieurbaine@pierrebenite.fr 
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Un été bien rythmé !
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L’Estival, des animations  
pour les petits et les grands
Toutes les générations se sont rencontrées, succédées, lors de 
l’Estival 2017, manifestation organisée traditionnellement le 
jour du 14 juillet. Les animations, voulues pour tous les publics : 
marché artisanal, jeux divers, apéritif offert à la population, repas 
républicain champêtre, bal et feu d’artifice, ont enchanté les 
familles, les promeneurs, et les curieux. 

Les enfants sont venus très nombreux effectuer des promenades 
en poneys, réaliser un parcours accrobranche, sauter dans le 
château gonflable, dompter le taureau en effectuant un rodéo, 
assister au défilé des oies, admirer les animaux de la mini-ferme, 
et même danser !

Du spectacle tout l’été
Cet été, la MJC et le centre social Graine de Vie se sont mobilisés 
pour faire éclore des "talents de rêve" !  
Amateur(es) ou professionnel(les), avec talent exceptionnel : unique, 
étonnant, amusant, se sont pressés lors du concours organisé à cet 
effet, par les deux structures associatives. 

Le premier rendez-vous scénique a eu lieu le 5 juillet, sur la 
place Jean Jaurès. Humour, imitation, poésie, musique, une 
douzaine d’artistes entre 9 et 63 ans, tous dans la course pour  
décrocher les 1000€, se sont présentés sur cette phase élimi-
natoire. Pour clôturer la soirée, l'humoriste Yanisse Kebbab, qui 
faisait partie du jury a présenté un show qui a beaucoup amusé le 
public. 

Le public a de nouveau répondu en masse pour cette seconde 
soirée, le 12 juillet au Parc Tarassioux, celle-ci a encore accueilli 
beaucoup de diversité dans le passage des candidats.

La demi-finale  s’est déroulée à la MJC, le 18 août, où 10 demi- 
finalistes ont joué leur "vatout" pour atteindre la grande finale le 
1er septembre au Parc Manillier.

 dossier «Été et festivités»

Concert de la classe de violoncelle de l'école de musique le 21 juin 2017

Accordéoniste de la Toupie manège de l'Estival

Concert de l'Harmonie l'Abeille le 21 juin 2017 Bruno Tachon et Jocelyne CLauzier ont animé le stand

Les candidats de "talents de rêve" durant les résultats

Les festivités ont commencé le 21 juin, jour du 
solstice, avec la fête de la musique. Cette année,  
la municipalité avait choisi de concentrer les 
animations au parc Manillier à l’ombre des grands 
arbres, et l’idée fut appréciée, compte tenu des 
degrés affichés au thermomètre.

L’école de musique mise à l’honneur pour l’occasion 
proposait d’écouter ses ensembles vocaux et instru-
mentaux, ses groupes de percussions, et ses différents 
groupes musicaux : Sirba, Kayla, The lost kids.  
Le public a pu apprécier la qualité du travail des 
enseignants et des élèves.

L’Harmonie l’Abeille a clôturé cette belle fête de la 
musique en régalant les spectateurs, interprétant   
avec talent de nombreuses musiques de films.



Sandrine Comte, adjointe au commerce, 
au développement économique et à 
l’emploi nous parle de sa détermination 
à redynamiser le centre-ville de la  
commune :

« C’est véritablement une volonté munici-
pale que de "réanimer" notre centre-ville. 
Beaucoup de pierre-bénitains ne fréquentent 
plus ses commerces.  
Nous redoublons d’efforts et d’initiatives 
pour les faire revenir et redonner vie au 
cœur de la Ville. Nous avons mis en 
place des moyens pour cela : un chargé 
de mission au soutien et au développe-
ment commercial, un partenariat avec la 
Chambre des métiers et de l’artisanat, un 
programme d’animation du centre-ville 
notamment le vendredi soir, une opération  
FISAC afin de retrouver des conditions  
favorables au retour de nouveaux com-
merces.  
Il s’agit vraiment d’actions concrètes, et 
nous pouvons compter sur la nouvelle 
union des commerçants,  l’UCPB,  qui 
participe à ces initiatives de relance. »

Focus sur les parkings 
en ville  : 

On dénombre 18 parkings en centre-
ville, totalisant plus de 700 places de 
stationnement.

Certains sont à moins de 100m du 
centre-ville. Les plus éloignés sont à 
moins de 500m.

Des projets et des outils pour le développement 
économique à Pierre-Bénite 
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La Municipalité consciente des difficultés auxquelles 
les commerçants et les artisans sont confrontés dans 
le paysage économique actuel, souhaite consolider son 
"cœur de ville", mettre à l’honneur son tissu artisanal, 
et disposer d’outils pour agir dans ce sens. 

Julien Vuillemard, Chargé de mission au soutien et 
développement commercial, nous explique :
« Pour soutenir ce développement, nous avons 
souhaité nous adjoindre l’aide et l’expertise de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une 
convention de partenariat sera signée à cet effet 
à la rentrée 2017. Trois axes prioritaires ont été 
définis : la revitalisation du centre-ville, la valori-
sation des métiers de l’artisanat auprès du public 
scolaire, et des animations auprès des acteurs 
économiques.»

Contacts : 04 72 66 81 32 - 06 49 10 22 74 
Espace proximité emploi, 67, rue Roger-Salengro 
Couriel : jvuillemard@pierrebenite.fr

Des outils pour redynamiser 
le commerce et l’artisanat
« La CMA nous apporte son assistance : études et 
conseils,  pour établir un diagnostic de la situation 
dans le centre-ville, mais également sur l’ensemble 
du territoire,  puis pour étudier le renforcement des 
activités artisanales  à implanter à Pierre-Bénite.

Nous lançons également à la rentrée de septembre 
une action auprès des écoles : à l’école du Centre, en 
primaire, il s’agira de faire découvrir aux plus jeunes 
la diversité des métiers de l’artisanat, de créer une 
rencontre avec un artisan de la commune afin de 
valoriser les activités locales, et de réaliser un tra-
vail pédagogique  autour de cet échange. Au collège 
Marcel Pagnol, la finalité sera de découvrir la réalité 
d’une entreprise artisanale pierre-bénitaine au travers 
d’un stage-reportage effectué par des élèves volontaires. 

Julien Vuillemard, Chargé de mission au soutien et développement commercial

De même, toujours pour soutenir et informer nos artisans et 
commerçants, nous proposons, tous les deux ou trois mois, un 
"café de l’artisanat », à l’espace proximité-emploi, rue Salengro. Cette 
animation a lieu le mercredi matin et a pour vocation  d’échanger 
sur  des problématiques quotidiennes des commerçants et artisans. 

Toutes les actions menées par la ville ont pour objectif de participer 
activement à la revitalisation du commerce et de l’artisanat local, 
ainsi que de promouvoir au travers d’une véritable mercatique terri-
toriale, les acteurs économiques de Pierre-Bénite.

Le Fisac comme levier positif
Le fond d’intervention pour les services, l’artisanat, et le 
commerce, permet une aide directe et financière pour des in-
vestissements uniquement dédiés à la façade et aux enseignes, 
ainsi qu’à la mise aux normes accessibilité des ERP concernés.   

Il s’agit d’une convention collective conclue entre la DIRECCTE 
(État), la CCI, la CMA et la Ville. 
Ce fond a pour but de soutenir l’investissement en matière de 
rénovation et d’embellissement des devantures et des façades, 
mais également de participer aux travaux de mise au norme 
accessibilité  dans les locaux commerciaux.  Le périmètre se 
limite au centre-ville : rue Voltaire, Martyrs (nord), rue Salen-
gro et place Jean Jaurès. 

La Ville, en qualité de maître d’œuvre de l’action, pilote la com-
munication auprès des entreprises éligibles, réceptionne les 
candidatures potentielles et étudie la recevabilité des dossiers, 
au sein d’une assemblée composés de représentants des parte-
naires. 

Lors de la première tranche FISAC lancée en 2011, plusieurs 
commerçants du centre-ville avaient déjà bénéficié de cette 
enveloppe budgétaire. 

Devanture du salon de coffure JaD'or, refaite avec l'aide du FISAC



Au cinéma de la
Maison du Peuple
2 films à ne pas rater
du 6 sept. au 12 sept.
Djam 
de Tony Gatlif - 2017 - 1h37
avec Daphne Patakia , Maryne Cayon 
Djam, une jeune femme grecque, est 
envoyée à Istanbul par son oncle, un 
ancien marin, pour trouver la pièce 
rare qui réparera leur bateau. Elle y 
rencontre Avril, une française de 19 
ans, seule et sans argent, venue en  
Turquie pour être bénévole auprès  
des réfugiés.

 

du 13 sept. au 19 sept.
On the milky road 
d'Emir Kusturica - 2017 - 2h05
avec Emir Kusturica, Monica Bellucci
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, 
traverse la ligne de front chaque jour 
au péril de sa vie pour livrer ses précieux 
vivres aux soldats. Bientôt, cette routine 
est bouleversée par l'arrivée de Nevesta, 
une belle réfugiée italienne. 

Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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 Vendredi Sonore avec Jean Sangally

Jean Sangally incontestablement l’un des bluesmen français les plus touchants et talentueux du 21e siècle 
viendra nous régaler lors du prochain vendredi sonore le 22 septembre à partir de 18h30.

Né au Cameroun où il s’est imprégné durant toute son enfance des divers rythmes, mélodies et harmonies 
d’Afrique, son séjour en Europe lui permet de s’initier aux musiques occidentales. 

Il retrouve dans le blues la quintessence de ses influences musicales. 

Rendez-vous à la Maison du Peuple pour un hommage aux grands du Blues, avec un répertoire très 
varié (B.B. King, Ray Charles, Muddy Waters, Robert Johnson ou encore Otis Redding), où Jean 
Sangally, en duo avec son bassiste, nous livrera également ses créations blues en français.

Entouré par de remarquables musiciens, cet artiste au trois cultures (Afrique – France - Nouveau 
Monde) nous livre à chacun de ses spectacles une musique en trois dimensions. 

Aujourd’hui, Jean Sangally chante ses créations et nous offre à chacun de ses spectacles une musique 
qui, entre nostalgie et sourire, berce, émeut, donne le frisson ou envie de danser.

Un vrai délice ! 

Entrée libre.

Carton Rouge

Pierre-Bénite, ville culturelle
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Spectacle musical : Stradivarias, 
le vendredi 13 octobre à 20h
Vendredi 13 octobre, le Théâtre La Maison du Peuple aura la chance 
inouïe d’accueillir ce quatuor à cordes féminin hors du commun : 
virtuosité, folie douce, chant et comédie.

Les Stradivarias sont quatre musiciennes virtuoses à l’univers et 
l’humour sensuel vibrant et au tempérament hispanique.

Quatre filles, (enfin presque car un homme se dissimule parmi les 
musiciennes !) hautes en couleur, presque échappées d’un film de 
Pedro Almodovar livrent un spectacle étonnant.

Pleines de dérision liant avec aplomb et talent la musique classique, 
la pop tout en mélangeant la séduction et l’humour, traitant avec une 
certaine folie des travers féminins tels que la jalousie, l’égocentrisme, 
l’amour…ces 4 artistes vous feront passer une soirée extraordinaire !

Ce spectacle familial est incontournable et nous captive. Il fait vibrer 
et surprend les spectateurs complices en donnant de belles émotions.

Pour leur début de tournée en Europe, elles bénéficient déjà de stan-
ding ovations et de salles à guichets fermés… 

Durée : 1h15 . 
Direction musicale : Eduardo Ortega | 1er violon : Isaac M. Pulet  
violon alto : Melissa Castillo | violoncelle : Irene Roucco  
contrebasse & percussions : Inma Pastor .

Jean Sangally

Stradivarias

22 
sept.
18h30



La cuvée 2017 de l’Envol 
s’est avérée exceptionnelle !
Avec 106 athlètes participants, un record des performances : 
24 à plus de 1050 pts , ce qui représente le top niveau européen, 
l’édition 2017 de cette belle compétition  d’Athlétisme a 
été exceptionnelle. Fabrizio Donato (Italie) avec ses 17m32 
au triple-saut peut être heureux puisqu’il bat le record du 
stade, réalise la meilleure performance Européenne, et la 4e 
mondiale. 

Le chinois Yao Jie, 5 m70 au saut à la perche réalise les minima 
pour les mondiaux de Londres, tout comme Ninon Romarin 
Guillon (4m60) qui remporte également le record du stade.

À noter également les deux beaux résultats au saut en longueur 
de Raihau Maiau(7m94) et Kafetien Gomis (7m92).

La Municipalité a choisi d’équiper le stade du 
Brotillon d’un nouveau terrain de football en 
gazon synthétique, en lieu et place de l’ancien 
terrain en ghorre ou sablé.

Le but est de créer un nouvel espace sportif en libre 
accès au public en dehors des horaires encadrés par le 
club.

Les travaux ont débuté cet été, et seront terminés à la 
mi-septembre.

L’USMPB Football pourra donc, par tous les temps, ré-
aliser ses entrainements et matchs dans des conditions 
optimales. Ce sera un véritable gain d'attractivité pour 
le club qui voit son nombre de licenciés augmenter.

En effet, le gazon synthétique permet une utilisation 
plus répétée que le gazon naturel, et nécessite beaucoup 
moins d’entretien. Il permet un jeu moins soumis aux 
contraintes naturelles : trous, bosses, etc.
La sous-couche de souplesse en matériaux recyclés est 
drainante, et aide à absorber les chocs.

Testés et certifiés, les matériaux utilisés pour cet 
équipement sportif sont de très bonne qualité.  
Ce terrain nouvelle génération répond aux exigences 
de la F.F.F. et de la FIFA, et permettra aux utilisateurs 
de pratiquer leur activité sportive sur une surface très 
agréable au jeu.

Une aide pour 
la pratique du 
sport
Cette saison sportive encore, la 
Ville reconduit l’aide de 50€ par 
enfant sur le prix d’une licence 
sportive pour les enfants habitants 
Pierre-Bénite et ce jusqu’à la fin du 
collège.

Wilfrid Coupé, adjoint à la jeunesse 
et aux sports rappelle la volonté de 
la municipalité de faciliter l'accès 
aux sports pour les enfants par 
l'intermédiaire de cette aide. Cette 
opération est renouvelée pour la 3e 
année consécutive.
L’année précédente, 383 jeunes ont 
bénéficié de ce soutien.

Renseignez-vous auprès des clubs 
sportifs pierre-bénitains.
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Diane Marie-Hardy :  
la tête et les jambes
Diane, 21 ans, sportive de haut niveau, licenciée au PLPB Athlé-
tisme, est en école d’ingénieur à l’INSA, et prépare son diplôme en 
spécialité "science et génie des matériaux", par l’intermédiaire d’un 
sport-études.

Pour trouver sa voie, cette touche-à-tout a en effet pratiqué de nom-
breux sports (ski, judo, natation) avant de se décider, en 2015, pour 
l’Heptathlon. 
« Petite je n’arrivais pas à me stabiliser dans un sport, puis en 2008, 
j’ai commencé l’athlétisme. J’ai été blessée en 2012 et j’ai dû faire un 
choix. J’aime vraiment la diversité, et l’heptathlon me correspond 
tout à fait ! L’ambiance est vraiment géniale. En compétition tout le 
monde se soutient et on se fait des amis. »
Grâce un travail important, les résultats en 2017 sont là et Daniel 
Aligne son entraineur en est fier : 5731 points acquis, et la 10ème per-
formance européenne. Cette évolution lui ouvre les portes de l’équipe 
de France et des grandes compétitions européennes : Championnats 
d'Europe d'Epreuves Combinées par équipe à Tallinn (Estonie) en 
juillet :  la France termine 3e avec 39 771 pts  et championnat d’Europe 
Espoirs à Bydgoszcz en Pologne où Diane termine 14e avec 5526 pts.
Si son objectif principal reste son diplôme d’ingénieur d’ici 3 ans, 
l’objectif sportif visé à court terme en 2018 est de pouvoir participer 
aux championnats d’Europe Séniors, et qui sait, un peu plus loin aux 
JO 2020 ! Pour cela Diane devra confirmer son point fort : le 800m, et 
améliorer encore ses faiblesses au lancer du javelot !
Bravo et bonne chance pour l’avenir.

Taekwondo

Diane Marie-HardyPose du gazon synthétique en cours de réalisation

Le podium du saut en longueur

Pierre-Bénite se dote d’un terrain de football  
synthétique de nouvelle génération !
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre, plusieurs 
activités vous sont proposées dans le cadre des 
journées du patrimoine. @ vos agendas.

Visites guidées ou libres, balades à vélo, exposition : 
le public aura le choix entre les différentes activités 
proposées à Pierre-Bénite pendant les journées du 
patrimoine consacrées cette année au thème « jeu-
nesse et patrimoine ».

Pierre-Bénite à vélo
Après une première expérience réussie en 2016, 
trois balades à vélo sont proposées cette année : le 
samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h et 
le dimanche 17 septembre, de 14h à 16h. Ouvertes 
à 15-20 personnes par séance, ces balades vous feront 
(re)découvrir les principaux éléments de patrimoine 
de la commune en lien avec le thème de l’édition 2017. 
Les enfants de plus de 10 ans sont acceptés s’ils sont 
accompagnés par un adulte. Rendez-vous au Petit 
Perron, 89 rue Voltaire, pour prendre le départ.

Visite de la Maison du Peuple
Pour la deuxième année consécutive, la Maison 
du Peuple de Pierre-Bénite vous ouvre ses portes 
pour vous permettre de découvrir les coulisses 
du théâtre municipal, sa scène, ses loges, la régie. 
Rendez-vous le dimanche 17 septembre de 10h à 
12h pour un voyage au cœur de cet équipement 
inauguré en mai 1934 et dont l’usage a évolué au 
fil des décennies…

Pour participer à ces deux activités, merci par 
avance de vous inscrire en appelant au 04 78 86 62 34 
ou à l’adresse électronique patrimoine@pierrebenite.fr 

À voir au Petit Perron
Pour sa part, la villa de style Renaissance du 
Petit Perron (XVIe siècle) sera ouverte au pu-
blic samedi et dimanche de 9h à 19h durant 
tout le week-end. Au programme  : des visites 
libres et guidées et une exposition présentée en 
partenariat avec l’association Concordia, qui  
organise des chantiers de rénovation. Entrée libre.

Station de traitement des eaux
Enfin, la station d'épuration ouvrira le samedi 16 
septembre de 14h à 18h et le dimanche 17 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h avec un dernier départ 
à 16h30 pour les deux jours. Aucune inscription 
n'est prévue, un départ de visite a lieu toutes les 30  
minutes. 
La visite est ouverte au grand public à partir de 8 ans 
de préférence. 
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Après L’Estival en juillet, c’est lors de l’événement 
“Parc en fête !” que la Municipalité tiendra un 
stand consacré au développement durable le 
samedi 23 septembre.

Comment faire des économies d’énergies ?  
Comment et pourquoi équilibrer son alimenta-
tion ? En quoi consistent l’agenda 21 communal, 
la gestion différenciée des espaces verts ? Quels 
modes de déplacements doux sont possibles à 
Pierre-Bénite ? Voilà autant de sujets qui seront 
abordés sur ce stand municipal. Tous deux élus 
en charge notamment du développement durable, 
Jocelyne Clauzier et Roger Majdalani expliquent : 
« Ce stand est un moyen pour la Municipalité de 
présenter ses actions concrètes dans ces diffé-
rents domaines et surtout d’informer et d’échan-
ger avec les habitants ». 

Sur place, le public pourra découvrir une exposi-
tion sur le défi “Familles à alimentation positive”, 
des conseils pratiques et de nombreux documents 
pratiques seront mis à sa disposition. Vous êtes 
les bienvenus !

Entrée libre, de 13h à 19h, avenue de Haute-Roches

Convergence vélo
Rendez-vous le dimanche 10 septembre

Dimanche 10 septembre, les Pierre-Bénitains ont 
l’occasion de participer à ce grand rassemblement 
des amoureux du vélo. Tous en selle !

La Convergence vélo est un événement “vélo-
festif” gratuit et sans inscription qui s’adresse à 
tous, petits et grands, pour rappeler et montrer 
que le vélo est à la fois un moyen de transport 
éco-logique, pratique et convivial.  
À l’échelle de la métropole de Lyon, quatre cor-
tèges vont se former le dimanche 10 septembre  
et l’un d’eux fera étape à Pierre-Bénite, sur la place 
Jean-Jaurès. À 14h, les cyclistes réunis prendront 
la direction du parc Sergent-Blandan (Lyon 7e) où 
les attendront un goûter, des boissons rafraîchis-
santes et des animations autour du vélo.  
Voilà une idée de sortie sympathique à faire avec 
des amis ou en familles (les enfants sont acceptés 
si accompagnés par un adulte).

Cette année, les participants sont invités à s’habiller 
de la même couleur que leur cortège ; celui du sud-
ouest lyonnais a hérité du vert. 

Journées du patrimoine :  
demandez le programme !

Retrouvez plus d’infos sur notre site www.pierrebenite.fr et sur www.jep.grandlyon.com
Renseignements : 04 78 86 62 34  

Courriel : ecologieurbaine@pierrebenite.fr 
Et sur www.convergencevelo.com 

Affiche des Journées Européennes du Patrimoine de la Métropole de Lyon 

Affiche de l'événement "convergence vélo"

Stand consacré au développement durable durant l'Estival

Stand d'information à "Parc en fête" 



Nouvelle étape

L’estival 2017 révèle une nouvelle étape dans la politique municipale. 
Nos amis allemands et italiens traditionnellement présents, invités 
par le Comité de jumelage n’étaient pas là : ce dernier s’est vu privé 
de toute manifestation publique.
Aucune association n’était là d’ailleurs, ce 14 juillet, à part celle qui 
a pu tenir la buvette.
Quant au forum des associations, plusieurs d’entre elles s’en voient 
interdire l’accès.

Au nom de quels critères, ces refus sont-ils appliqués ? Y aurait un 
choix jupitérien de ceux qui méritent un stand et ceux qui ne le 
méritent pas ?
Et pendant ce temps, l’absence de projet culturel pour Pierre-Bénite, 
se réduisant à « de la détente de qualité » (cf CM de mai), ainsi que 
l’absence de connaissance et de maitrise de la programmation ont 
malheureusement donné lieu le 1er juillet 2017, à des débordements 
et des dégradations de la MdP, nécessitant un impressionnant  
déploiement de police.

Les élus du groupe “Pierre Bé demain”
Daniel Deléaz, Marie-Thérèse Coulet, David Chizat,  

Geneviève Carecchio. Tél : 06 75 63 36 53

Monsieur MOROGE, Maire, candidat aux élections législatives, 
a fait à PIERRE BÉNITE, un score flatteur en pourcentage, mais 
étriqué en nombre de suffrages. Il n'a pas récolté les voix qu'il 
escomptait. Est-ce du à son extrême timidité devant les grands 
dossiers qui concernent notre ville, à ses choix curieux pour les 
écoles, le sport, le logement, l'environnement...

C'est un premier et sérieux avertissement dont il serait bien 
inspiré de tenir compte.

Permanence 12 septembre 18 à 19 h 30 dans notre local 16 rue de 
la république.

Les élus du groupe “Divers Gauche, laïque et républicaine” 
Jean-Claude Dufour, Bernard Grandjean, Bernard Javazzo.

Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92

Groupe « Divers  gauche, laïque  et  républicaine »

Groupe majoritaire « Mieux vivre à Pierre-Bénite »

Pierre-Bénite, ville citoyenne tribunes libres

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite
Conseiller régional

Pour rencontrer
vos élus
Sur rendez-vous - Tél. 04 78 86 62 62

Maryse Michaud
Première adjointe en charge 
des finances et des ressources 
humaines

Wilfrid Coupé
Adjoint à la jeunesse, aux sports
et à l’animation

Nora Belattar
Adjointe à la petite enfance,  
à l’enfance, à la famille  
et au handicap

Patrice Langin
Adjoint à l’équipement, 
aux travaux et aux espaces verts

Jocelyne Clauzier
Conseillère municipale
déléguée à la mémoire
et au patrimoine

Max Sébastien
Conseiller municipal
délégué à la sécurité

Pour contacter la Mairie
Place Jean-Jaurès - BP 10 008
69491 Pierre-Bénite Cedex Tél. 04 78 86 62 62
accueil@pierrebenite.fr / www.pierrebenite.fr

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 8h30 à 17h (fermé de 12h à 13h)
Mardi : de 8h30 à 12h
Samedi : 9h-12h - Accueil et État civil

Sandrine Comte
Adjointe au commerce
au développement économique
et à l’emploi

Roger Majdalani
Adjoint à l’urbanisme, 
au développement  durable , 
aux déplacements et à la scolarité

Marguerite Lenoble
Adjointe à la culture, 
aux affaires sociales 
et au logement

Groupe « Pierre Bé demain »

24 25

Le groupe Mieux vivre à Pierre-Bénite se félicite du score obtenu par Jérôme Moroge à Pierre-Bénite dans un scrutin à vocation 
nationale. Ce résultat vient récompenser l’effort de redressement entrepris depuis 3 ans. Avec près de 60% des suffrages il devance 
largement le candidat de LREM. C’est un encouragement clair à continuer l’action pour notre ville et au service de ses habitants.

Nous regrettons en revanche le faible taux de participation tant national que local qui pose la question de la représentativité des élus 
et du fonctionnement de notre démocratie. 

Les forces politiques municipales qui pratiquent l’opposition systématique et stérile dans la vie municipale sont désavouées par ce 
résultat. Cette méthode ne convainc apparemment pas les Pierre-Bénitains.

Nous allons continuer à engager les travaux nécessaires pour faire de Pierre-Bénite une ville où il fait bon vivre, une ville qui 
rayonne dans une Métropole en recomposition.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, 

Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne 
Clauzier, Marjorie Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery,  

Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, 
Jacques Ros, Marie-Noëlle Dufour, Max Sebastien, Myriam Simon, 

Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, Yann-
Yves du Repaire, Maryse Dominguez
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infos pratiques
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Partager l’espace public

Respectons les 
bandes et pistes 
cyclables
Le non-respect des voies 
cyclables est un problème 
récurrent à Pierre-Bénite.

-Les bandes cyclables :  
ce sont des parties latérales de la 
chaussée réservées aux cyclistes 
et séparées de la chaussée 
principale par une ligne de 
peinture continue.

-Les pistes cyclables :  
ce sont des infrastructures 
réservées aux cyclistes et 
séparées physiquement de 
la chaussée utilisée par les 
véhicules à moteur.

Ainsi, il est fréquent de 
rencontrer des obstacles qui 
entravent la circulation voire 
même qui la bloquent et, la 
rendent plus dangereuse que si 
aucune infrastructure cyclable 
n’avait été mise en place. 

Ces incivilités, ce manque 
de respect et de réf lexion 
rendent inefficaces  les efforts 
pour développer, sécuriser 
et promouvoir les modes de 
déplacements doux.

La sanction est à la mesure du 
danger : une contravention de 
4e classe de 135€. Depuis 2015, 
un automobiliste qui se gare ou 
s’arrête sur une bande, une piste 
cyclable, un passage pour piétons 
ou un trottoir, un emplacement 
réservé aux livraisons ou 
transports de fonds, (même pour 
une durée de 5 minutes!) écope 
d'une amende dissuasive, pour 
"stationnement très gênant" 
et risque, en plus, en peine 
complémentaire, de voir partir 
son véhicule en fourrière!

Services Municipaux
État civil et accueil Mairie
Lun. merc. jeu. et vend. :  
8h30 - 12h/13h - 17h
Mardi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h
04 78 86 62 62
CCAS 
Place Jean Jaurès 
04 78 86 62 75
Police Municipale
Accueil au public uniquement 
le matin de 8h30 à 12h, du 
lundi au vendredi
Tél. 04 78 86 62 40

Centre de santé Benoît-Frachon
31 avenue de Haute-Roche Tél. 
04 78 50 00 30
Du lundi au vendredi de 8h à 
13h et de 14h à 19h
Non stop les mardi et jeudi de 
8h à 18h30 et le samedi matin 
de 8h à 12h
Cimetière
2 Chemin du Grand Perron
Tél. 04 72 39 09 20
Ouverture au public :
Jusqu’au 30 septembre horaires 
d’ouverture 9h-18h
Fermeture les jours fériés.
Déchetterie 
4, chemin de la Gravière 
Tél. 04 72 39 21 87
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h à17h et le 
dimanche de 9h à 12h.
Michel Terrot, Député du 
Rhône
8, rue Victor Hugo
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 50 50
Sur rendez-vous. 

Les permanences de la Maison 
des Associations.
Rensiegnements en Mairie.
04 78 86 62 62

Écrivain public
Mercredi de 14h à 16h sur 
rendez-vous au 04 78 86 62 62

LAVI 
(Lyon Aide Aux VIctimes) 
Le 1er et 3e mercredi de chaque 
mois, de 14h30 à 17h.

Avocat
Les 1ers mercredis du mois, 
à partir de 10h sans rendez-
vous

Conciliateur de justice
Les 1ers  et 3e lundi du mois, de 
9h à 11h, sur rendez-vous au  
04 78 86 62 62

Autres lieux
Médiateurs - AMELY
(résolution de conflits)
Tous les lundis de 14h à 17h et 
tous les jeudis de 16h à 17h sur 
rendez-vous. 
Accès droit (aide juridique) les 
mardis de 14h à 17h. 
Rendez-vous au 09 80 68 90 89, 
avenue de Haute-Roche

CNL (logement)
1, rue du 8 mai 
Permanence le mercredi
de 9h à 10h
06 72 31 38 31 
06 26 97 13 48

Assistante sociale (CPAM)
Sur rendez-vous au 
Foyer Ambroise-Croizat
Tél. 04 27 82 24 15

Numéros d’urgences
Samu, Urgences : 15 
Police : 17
Pompiers : 18 
Centre anti-poison : 
Tél. 04 78 58 58 25
Médecins de garde
La nuit, les week-ends  
et les jours fériés : 
04 78 86 06 06 
(à partir de 20 h le soir, 
de 12h le samedi, 
de 8h les dimanches et jours 
fériés et jusqu’au matin 8h.)

Pharmacies
ouvertes le samedi
Chaque samedi, une pharmacie 
est ouverte sur Pierre-Bénite. 
Renseignez-vous auprès d’elles : 
Pharmacie Leclerc
21, rue Voltaire
Tél. 04 78 51 36 50

Pharmacie 
Broutin & Cuny 
2, allée du Château
Tél. 04 78 51 14 18

Pharmacie Gicollet
81, rue Roger-Salengro
Tél. 04 78 51 36 21

Pharmacie Ampère
59, rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. 04 78 51 36 20

Pharmacies 
ouvertes le dimanche
et les jours fériés
Retrouvez la liste sur : 
www.sos-medecin-lyon.fr/
pharmacie-de-garde/

Carnet de l’état-civil : 
Mariage : 
Mlle Émilie Bonnefoy et M. Mickaël Sanchez,
le 3 juin 2017.

Le Secours Populaire a changé d’adresse :
4 rue du Centenaire 
Les permanences : le mardi de 8h30 à 11h30  
& le jeudi de 13h30 à 16h30 
Réouverture le mardi 12 septembre.




