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1. JEUDI 28 NOVEMBRE – Rencontre avec Claude Bloch, rescapé d'Auschwitz – Collège Marcel Pagnol
2. DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER – La grande patinoire – Place Jean Jaurès
3. DIMANCHE 8 DÉCEMBRE – L'Hivernale – Place Jean Jaurès
4. LUNDI 9 DÉCEMBRE – Noël à l'école Jean Lurçat
5. MERCREDI 11 DÉCEMBRE – Remise des colis de Noël aux aînés – Complexe Paillat
6. SAMEDI 14 DÉCEMBRE – Concert des élèves de l'école de musique – Salle Olagnon
7. DIMANCHE 15 DÉCEMBRE – Le grand film de Noël – Maison du Peuple
8. DIMANCHE 22 DÉCEMBRE – Noël des forains – Marché
9. SAMEDI 11 JANVIER – Inauguration de La Canopée et vœux du maire
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HOMMAGE 

Je tiens par ces quelques mots à rendre hommage à Jocelyne Clauzier, 
conseillère déléguée à la mémoire et au patrimoine. 

Tout au long de sa vie, elle a eu à cœur de défendre et de mettre en valeur 
le patrimoine naturel et architectural de Pierre-Bénite. 

Toujours débordante d’idées, elle a donné beaucoup d’attrait aux 
commémorations avec l’objectif de transmettre ce précieux Devoir de 
Mémoire aux plus jeunes.

Je ne peux que saluer un tel dévouement et déplorer avec tristesse ce 
départ si rapide.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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2E GUERRE MONDIALE
À VOS ARCHIVES ! 

Afin de présenter une exposition 
consacrée au 75e anniversaire de la 
victoire des Alliés en 1945, la Ville 
souhaite consulter vos archives. Que vous 
soyez natifs de Pierre-Bénite ou arrivés 
plus récemment, vos souvenirs datant 
de la période 1939-1945 sont précieux :  
photos, journaux, correspondances, 
objets et témoignages… ces documents 
permettront de préparer une exposition 
au Réservoir en mai 2020. 

HALTE AUX DÉJECTIONS 
CANINES !

La Ville rappelle que les propriétaires 
canins sont tenus de ramasser 
immédiatement les déjections de leur 
animal de compagnie et de ne pas les 
laisser sur la voie publique. À défaut, ils 
s’exposent à une amende de 3ème classe, 
soit 68 €. Des sacs destinés à cet usage 
sont disponibles, gratuitement, en mairie. 
En outre, au sein du Parc Manillier, un 
espace est spécifiquement consacré aux 
chiens. 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

2 500 
PERSONNES ONT PROFITÉ DE LA 

PATINOIRE INSTALLÉE SUR LA 
PLACE JEAN JAURÈS  

DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER

En ce début d’année, la Police 
municipale a délivré aux sept classes 
de CM1/CM2 des écoles pierre-
bénitaines une formation théorique et 
pratique du parfait comportement à 
adopter sur la voie publique. Les élèves 
ont pu entendre et apprécier les règles 
de base à suivre lorsqu’ils se déplacent 
en groupe, seul, à pied, à vélo, en 
trottinette ou encore en rollers. 

PERMIS PIÉTON 
POUR NOS CM1/CM2

 D'INFOS : 
Tél : 04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr 

 D'INFOS : 
Tél : 04 78 86 62 62

VU SURFACEBOOK
�

VU SURFACEBOOK
�

Deux nouvelles catégories entrent en lice : 
"Décorations de Noël" et "Jardin secret" avec 
désormais un concours par saison. Jardin secret 
devient le rendez-vous de l’automne avec la mise 
en valeur de jardins privés invisibles de la rue, mais 
qui contribuent à l’embellissement de la commune 
et enrichissent la biodiversité.
Tous les Pierre-Bénitains peuvent s’impliquer dans 
l’amélioration du cadre de vie en participant toute 
l’année au fleurissement de leurs balcons ou de 
leurs jardins. 

LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
MUNICIPAL S’ÉTOFFE

 D'INFOS : 
Tél : 04 78 86 62 64 ou anbou@pierrebenite.fr 
Inscription toute l’année par formulaire : www.pierrebenite.fr 
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ZOOM SUR

Le Japon sera à l'honneur lors de la 
prochaine édition. Dès 15h, l’Espace 
Musical ouvrira la marche avec la 
complicité de l’Harmonie junior et 
l’Abeille, mises en son par Musique 
Banlieue. Le défilé costumé partira 
de la place Jean Jaurès et effectuera 
une boucle dans la ville pour terminer 
par un flashmob organisé par le 
PLPB Danse. À l’arrivée, plusieurs 
associations proposeront des 
animations, des démonstrations 

nipponnes mais aussi des douceurs 
pour les papilles ! 
La Ville lance également pour la 
deuxième année son concours de 
dessins pour les enfants. À vos 
crayons pour nous dessiner le Japon 
et rendez-vous samedi 4 avril pour 
faire la fête ! 

 D'INFOS : 
mhphilipona@pierrebenite.fr
Tél : 04 78 86 69 20

CRÈCHE
C'EST PARTI POUR LES TRAVAUX ! 
Une nouvelle crèche verra le jour à la fin de l’année 
2020 à côté du nouveau pôle sportif La Canopée, en 
lieu et place des anciens vestiaires du stade Biasini. 
Les travaux de démolition vont commencer courant 
février-début mars pour démarrer la construction 
du bâtiment au début du printemps. Cette nouvelle 
structure EAJE* recevra 30 enfants, augmentant ainsi 
de 18 places l’offre de garde en accueil collectif sur la 
commune. 

PIERRE-BÉNITE FÊTE LE CARNAVAL 

* Établissement d’accueil du jeune enfant

VU SURFACEBOOK
�
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EN CHIFFRE

12
ASSOCIATIONS VENUES 
ANIMER LA PATINOIRE 

PENDANT PLUS D'UN MOIS

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

LE PIERRE-BÉNITE ATHLÉTISME 
FAIT SON VIDE-GRENIERS

UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENTE

POUR L’HARMONIE 
L'ABEILLE

Le 1er octobre 2019, Anne-Laure Baud 
a cédé sa place à Élise Guilluy à la 
présidence de la célèbre Harmonie 
pierre-bénitaine L'Abeille.
La formation compte une quarantaine 
de musiciens et prépare activement son 
concert de gala du 11 avril à la Maison du 
Peuple. Notez d'ores et déjà cette date 
dans vos agendas !  

Samedi 18 janvier, le Comité du Rhône a 
remis à l’USMPB Basket le label "École de 
mini basket". Une reconnaissance officielle 
qui souligne le travail accompli par les cadres 
du club et prédit un avenir prometteur à ces 
joueurs âgés de sept à onze ans.
Samedi 8 mars, l’USMPB Basket vous attend 
nombreux au complexe Samuel Paillat pour la 
dixième édition de son loto. Pour marquer cet 
événement, pas moins de 10 000 euros de lots 
sont à gagner ! Venez tenter votre chance ! 

 D'INFOS : 
À partir de 12h30, buvette et restauration sur place
Inscription au 06 82 94 24 71

L’USMPB BASKET MET LES 
PLUS JEUNES À L’HONNEUR 

DU NOUVEAU CHEZ 
HISTOIRES DE 

FEMMES
Depuis octobre dernier, Latifa Ziki a succédé 
à Saloua Hanzouti à la tête de « Histoires 
de femmes ». Cette association créée en 
2012 compte 70 adhérentes. Son objectif ? 
Rencontrer d’autres femmes en participant 
à des soirées "bien-être", des cours de 
Pilates, des sorties et des voyages.  

Pour la deuxième année, le Pierre-Bénite 
Athlétisme s’installe sur le parking du Brotillon 
et vous propose un vide-greniers. N’hésitez pas à 
venir vous inscrire pour vendre tout ce qui vous 
encombre, l’occasion de faire un grand nettoyage 
de printemps…
Pour les autres, rendez-vous samedi 28 mars de 8h 
à 17h pour faire le plein de bonnes affaires et de 
belles trouvailles ! 

 D'INFOS : 
06 77 70 74 63
Entre 4 et 5 € le mètre linéaire

 D'INFOS :
Vendredi 21 et 28 février  
Sur inscription
Tél : 06 62 24 70 90  
ou histoire2femmes@yahoo.fr 
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Douze associations et clubs pierre-
bénitains ont répondu favorablement 
à la demande de la municipalité : 
animer le chalet autour de la patinoire 
municipale pour proposer de quoi se 
restaurer à tous ceux qui sont venus 
s’essayer à ce sport de glisse. 
Du 30 novembre au 6 janvier en 
soirée, le mercredi en journée 

comme les week-ends, les 
adhérents bénévoles se sont 
succédés sur la place Jean 
Jaurès pour faire vivre "l ’esprit 
village" cher au cœur des 
Pierre-Bénitains. Grâce à ces 
associations volontaires, de 
nombreuses personnes ont pu 
apprécier la grande patinoire. 

MERCI À NOS ASSOCIATIONS

NOUVELLE ACTIVITÉ 
SPORTIVE À LA CANOPÉE
Depuis son ouverture, l’escalade a 
fait son apparition à La Canopée ! 
Elle comprend trois disciplines : la 
difficulté, le bloc ou la vitesse. À 
Pierre-Bénite, différents parcours 
de blocs ont été installés : en 
partant d’un tapis, on grimpe en 
cinq ou six prises sur un mur de 
4,50 m de hauteur, sans corde ni 
baudrier. Du véritable concentré 
d’escalade avec huit à douze 
mouvements maximum. Que l’on 
soit débutant ou confirmé, chacun 
peut s’entraîner selon la difficulté 
recherchée. 

ZOOM SUR
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On dit de cette pierre qu'elle est bénite puisqu’elle a eu, en son 
sommet, un creux en forme de bénitier surmonté d’une croix. La 
légende raconte que les mariniers venaient s’amarrer à ses anneaux 
pour se signer afin d’attirer la protection divine avant de se risquer à 
descendre le fleuve impétueux. 
En mars 1963, le rocher de 12 tonnes a dû être déplacé en raison 
du monumental chantier d’aménagement de l’autoroute et des 
trois équipements gérés par la CNR* : le barrage, l’écluse et l’usine 
hydro-électrique. Placé dans différents lieux sur la commune, il a 
fini par être rapatrié le 9 décembre 1986 en centre-ville, afin d’être 
conservé à la mémoire des générations futures, symbolisant le nom 
de la commune qui s’y rattache. La pierre bénite demeure sur le mail 
piétonnier qui longe la mairie, depuis la place Jean Jaurès jusqu'à 
celle de la Paix. 

W
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Il faut remonter en 1340 pour retrouver la première trace écrite de la 
présence de la pierre bénite "Petra-Benedicta". Ce rocher de granit est 
présent dans la mémoire collective puisque de nombreuses générations 
ont passé des heures sur le lieu-dit "les Lônes" du Rhône pour pique-
niquer, se baigner, pêcher et profiter de la nature. Une pierre devenue 
depuis l’emblème de la ville.

150 ANS 
LE BEL ÂGE DE PIERRE-BÉNITE

* Compagnie Nationale du Rhône
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Au lendemain de l’indépendance 
de la commune, en avril 1869, 
les Pierre-Bénitains ont pris leur 
destin en main et ont fait de leur 
ville le potager de Lyon. Jusque 
dans les années 1960, Pierre-
Bénite était une ville "verte" 
couverte de parcelles maraîchères. 
Nous devons à ces amoureux de 
la terre des variétés reconnues 
aujourd’hui telles que le melon 
de Pierre-Bénite, la cerise Burlat, 
la laitue batavia, la violette… 
Toutefois, l’évolution des pratiques 
de consommation, la pression 
foncière liée à l’urbanisme et la 
difficulté de trouver des repreneurs 

ont engagé le déclin progressif du 
travail des maraîchers et la fin de 
leurs activités.

> Mutations et équilibre
Dans un même temps, au début 
du XXe siècle, la première usine 
chimique voit le jour sur les rives du 
Rhône. D’une chimie lourde à une 
chimie plus moderne, le site s’est 
développé, a changé d’identité 
à plusieurs reprises au gré des 
innovations technologiques. 
Véritable source d’emplois, cette 
usine a attiré des familles, tissant 
un lien fort avec la commune. 
Elle a permis aussi à la ville de se 

doter d’équipements de qualité. 
Par la suite, d’autres entreprises 
industrielles, commerciales ou 
de service se sont installées sur 
notre territoire. Aujourd’hui, un 
certain équilibre est trouvé entre 
ces acteurs économiques et la 
commune.

Très attachée à son riche passé 
maraîcher et face aux enjeux 
du changement climatique, la 
Ville initie des projets visant à 
renouer avec une agriculture de 
proximité, à mieux maîtriser le 
développement du foncier et à 
préserver ses espaces verts. 

UN DÉVELOPPEMENT 
ENTRE INDUSTRIE ET MARAÎCHAGE

D’un florissant passé maraîcher à un site industriel majeur, la commune de Pierre-Bénite a su 
garder un équilibre et forger son identité.
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Forte d’une vie locale riche et di-
versifiée, la Ville a toujours propo-
sé de multiples occasions de se 
réunir et de se divertir. Des patro-
nages à la vogue, en passant par 
les joutes, les fêtes des classes ou 
le carnaval, ces diverses manifes-
tations ont permis aux habitants 
de la jeune commune de tisser des 
liens et de s’impliquer pour faire 
vivre "l’esprit village". Aujourd’hui, 
cet esprit perdure et les Pierre-Bé-

nitains sont nombreux à se retrou-
ver autour des événements orga-
nisés avec les acteurs locaux.

> Au fil de l'eau
Le lien ancestral qui lie la com-
mune avec le fleuve nous invite à 
renouer avec ce lieu de plaisance. 
Autrefois, dans ce paysage de 
marécages et d’îlots en bordure 
d’un Rhône tumultueux, toutes 
les générations s’y retrouvaient.  

Les activités nautiques comme 
les joutes, les concours de pêche 
ou de baignade, les pique-niques 
étaient légion.

Aujourd’hui, l’opportunité de la Via 
Rhôna* offrirait aux Pierre-Béni-
tains l’occasion de reconquérir ce 
territoire qui leur appartient. 

* Itinéraire de pistes cyclables protégées reliant 

le lac Léman à la Méditerranée

Malgré ses profondes et nécessaires mutations, Pierre-Bénite demeure une ville à taille humaine 
où il fait bon vivre et à deux pas de Lyon. 

UNE VILLE ANIMÉE

Afin de marquer le 150e anniversaire de la création de Pierre-Bénite, la 
Ville a édité un livre retraçant son histoire, de l’Antiquité à nos jours. 
Présenté sous la forme d’un carnet de voyages, il vous permet de 
découvrir les événements qui ont construit l’identité de la commune. 

 D'INFOS :
Édition tirée à 1 000 exemplaires, 20 €, disponible en mairie
Tél : 04 78 86 62 34 ou patrimoine@pierrebenite.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
FAITES LE "VOYAGE AU PAYS  
DE LA PIERRE BÉNITE"
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Depuis plusieurs années, Jocelyne 
Clauzier était engagée dans la 
défense et la valorisation du 
patrimoine pierre-bénitain sous 
toutes ses formes : architectural, 
artisanal, naturel. Très investie au 
sein de l’association “Renaissance 
du petit Perron”, elle a contribué 
en effet à redonner une nouvelle 
jeunesse et des perspectives 
d’avenir à cette authentique 
maison des champs du XVIe siècle 
en accompagnant les chantiers 
de rénovation et en participant 
activement à l’animation de ce 
site singulier, notamment lors des 
Journées du patrimoine.

Élue municipale depuis 2008, 
elle a porté ou soutenu de 
nombreuses initiatives à partir de 
2014, dont témoignent l’édition 
récente du livre consacré à 
l’histoire de notre commune et 
la mise en place d’un itinéraire 
patrimoine permanent. Elle 
était également la maîtresse des 
cérémonies commémoratives et 
suivait de nombreux dossiers liés 
au développement durable et à la 
protection de l’environnement.

Le décès de Jocelyne Clauzier 
est une grande perte pour 
tous, bénévoles, habitants, 

partenaires locaux, élus et 
agents, qui ont eu la chance 
de la côtoyer et d’apprécier ses 
nombreuses qualités humaines :  
le goût du travail bien fait, le sens 
de l’écoute, la confiance accordée, 
la discrétion.

Après tant d’efforts consentis, 
puisse-t-elle désormais reposer en 
paix.

Au nom de la municipalité, M. 
le Maire présente ses sincères 
condoléances aux trois enfants 
de Jocelyne, à sa famille et à ses 
proches. 

ADIEU 
JOCELYNE CLAUZIER

Pierre-Bénite est en deuil avec la disparition soudaine de Jocelyne Clauzier, lundi 13 janvier.

HO
M
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E
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HOP DANS LE BAC !
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
DEPUIS LE 1ER JANVIER
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ADOPTEZ 2 POULES !

Pour la 4e fois, la Municipalité de Pierre-Bénite offre deux poules pondeuses 
uniquement aux familles de la commune disposant d'un jardin d'au moins 
10 m2. Une poule a de nombreux atouts : outre la production d'oeufs frais, 
elle contribue à traiter jusqu'à 150 kilos de déchets organiques par an. Les 
familles inscrites bénéficieront d'une formation animée par un éleveur 
professionnel. La remise des poules aura lieu au printemps. 

 D'INFOS :
inscription obligatoire  
04 78 86 62 89 - ecologieurbaine@pierrebenite.fr
Charte d'engagement disponible sur www.pierrebenite.fr

sac plastique de légumes congelés, sachets 
de fromage râpé, suremballages plastique, 
recharge de savon, tube de dentifrice, 
pot de yaourt, de crème... barquette en 
polystyrène... emballage de jambon, de plat 
surgelé, de sandwich... bouteille, flacon, 
film alimentaire, papier bulle ...

canette, boîte de conserve, flacon, 
aérosol, bouteille en métal, paquet 
de café, gourde de compote, 
capsule de café, papier d’aluminium, 
opercule et capsules, couvercle de 
bocal, tube en aluminium, papier 
aluminium, tube en métal ...

Carton, carton de pizza, boîtes de 
céréales, suremballage en carton, 
brique de lait, de soupe... rouleau 
de papier absorbant et hygiénique, 
papier de bureau, reçu de carte bleu 
et petit papier, journaux, prospectus, 
enveloppe, sac en papier...

 Dans le bac de tri 
• mettez les emballages en vrac et pas 
       dans un sac
• videz bien le contenu des emballages
• ne lavez pas les emballages
• pliez les cartons pour gagner de la place
• n'imbriquez pas les emballages 
• les uns dans les autres
• ne déchirez pas les papiers

Les emballages en métal 

Les emballages plastiques

Les emballages en papier 
et cartonhop !

hop !

hop !

VU SURFACEBOOK
�
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Pour la première fois en France, les habitants de la Métropole de Lyon vont élire au suffrage 
universel direct leurs représentants. Ce vote aura lieu en même temps que les élections 
municipales, les 15 et 22 mars 2020.

ÉCLAIRAGE
SUR LES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES

COMMUNES FORMENT  
LE SECTEUR K  

"LÔNES ET COTEAUX"*

La Métropole de Lyon regroupe 
59 communes et se divise en 14 
circonscriptions. 
Pierre-Bénite appartient au sec-
teur "Lônes et Coteaux". Lors du 
prochain scrutin, les électeurs de 
ce secteur désigneront 12 conseil-
lers métropolitains sur les 150 qui 
siègeront dans l'institution. 
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�

* Charly, Givors, Grigny, Irigny, la Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint Genis Laval et Vernaison 

DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

De nombreuses compétences 
revenant à la Métropole 
touchent de près le quo-
tidien des Pierre-Bénitains :  
aménagement urbain, logement, 
transports, voirie, écologie, col-
lecte des déchets. Elle pilote 
aussi des projets concernant 
les personnes âgées ou handica-
pées, la petite enfance, les col-
lèges. Elle apporte son soutien 
aux entreprises et agit pour le 
développement économique et 
l’emploi.

COMMENT 
ÇA S’ORGANISE ?

Le jour des élections mu-
nicipales, dans chaque bu-
reau de vote, les électeurs 
trouveront deux dispositifs :  
un pour l’élection municipale 
et un second dédié à l’élection 
métropolitaine. Rien de plus 
simple !

EN CHIFFRE

9
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COMMENT ÇA MARCHE ?



16

Le numérique est partout, il nous entoure et nous dépasse parfois. Chaque jour, les démarches 
administratives en ligne se multiplient. Voilà pourquoi, au nom de l’égalité des droits, différentes 
solutions sont proposées pour permettre à chacun d'accéder au numérique.

MAÎTRISER
LE NUMÉRIQUE

VI
LL
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E

> Des démarches facilitées pour 
les familles 
Depuis janvier 2017, le "Portail 
famille" accessible via le site www.
pierrebenite.fr permet aux parents 
d’inscrire leur enfant et de régler 
en ligne les activités du Pôle Fa-
mille & éducation (petite enfance, 
périscolaire, extrascolaire) : payer 
les factures de la cantine et la 
crèche, consulter les menus du 
restaurant scolaire, inscrire aux 
temps périscolaires et aux centres 
de loisirs ou modifier le planning 
de présence, consulter les infos 
sur les éventuelles absences.

> Formation au numérique pour 
tous 
Pour être aidé dans vos dé-
marches administratives en ligne, 
écrire un courrier ou un CV ou 
simplement être plus à l’aise sur 

Internet, plusieurs possibilités :
•  Au Local de médiation, rue du 

centenaire ;
•  Au CCAS avec les quatre écri-

vains publics (04 78 86 72 76) ;
•  Avec l’association Amély, ac-

compagnement individuel 
administratif et numérique. 
Formation les mardis 11 et 25 
février, 10 et 24 mars, 7 et 21 
avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 
de 9h à 12h ;

•  Au Centre Social Graine de 
Vie, sur rendez-vous ;

•  Tous les matins au Carré Em-
ploi et Vie Économique pour les 
démarches liées à la recherche 
d'emploi.

> À la médiathèque
L'espace numérique est ouvert 
sur rendez-vous :
• Lundi matin : ateliers d'initia-

tion à l'informatique par l'asso-
ciation OASIS (sur prescription 
d'un professionnel) ;

• Mardi et vendredi, de 14h à 
18h ;

• Mercredi, de 11h à 12h et de 
13h à 18h ;

• Samedi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h.

La médiathèque propose des 
temps d'initiation "multimédia" 
pour les adultes, les mardis, de 
14h à 16h. 

> À l’école
La Police municipale met à la 
disposition des enseignants de 
CM2 de la documentation afin de 
délivrer aux élèves le "permis In-
ternet", diplôme reçu après avoir 
suivi une formation sur la naviga-
tion sur la toile et ses éventuels 
dangers. 
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Afin de renforcer la sécurité des Pierre-Bénitains, un premier dispositif de vidéo 
protection a été déployé en 2017/2018, le second a démarré en 2020.

Aujourd’hui 16 caméras sont 
actives, principalement en 
centre-ville et sur le quartier de 
Haute Roche. Leur emplacement 
a été choisi grâce à un diagnostic 
de sécurité et de prévention 
réalisé avec la DDSP*. Ces 
caméras sont reliées au Centre 
de supervision urbain et leurs 
images sont visionnées par deux 
agents spécialement formés. 
Leur usage a donné des résultats 
encourageants et a permis 
une augmentation du taux 
d’élucidation.

> Étendre le maillage

L’objectif du second déploiement 
est d’adapter le dispositif et de 

couvrir l’ensemble des entrées et 
sorties de la commune. En outre, 
grâce à des liens de proximité 
avec les habitants, les polices 
municipales et nationales ont pu 
cibler au mieux les besoins dans 
certains quartiers : le dispositif va 
donc être étendu aux quartiers 
du Perron et des Combattants. 
Deux caméras supplémentaires 
sont installées aux abords du 
collège et de La Canopée depuis 
fin janvier. Elles permettront 
d’assurer la surveillance des 
bâtiments publics, du trafic 
automobile et la pacification de 
l’espace public. 

* Direction Départementale de la Sécurité 

Publique

VIDÉO PROTECTION
LANCEMENT DE LA PHASE 2 

POLICE MUNICIPALE
PRÉSENCE ET ACTION DE NUIT 
Depuis le mois de janvier, deux 
agents de Police municipale sont 
venus renforcer les équipes, 
permettant ainsi d’assurer une 
meilleure régularité des patrouilles 
de nuit. Aujourd'hui au nombre de 
quatre, les policiers sont armés, 
formés pour intervenir en cas 
de tapage nocturne, d’incivilités 
ou autres actes de délinquance. 
Leur travail de prévention est en 
adéquation avec celui effectué 
par le veilleur de nuit en période 
estivale. 

 D'INFOS :
Tél. patrouille 06 84 76 97 75
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Les plus jeunes Pierre-Bénitains sont l’avenir de notre 
commune. Ils font l’objet d’une attention particulière de la 
part des services de la Ville et notamment du Pôle Famille & 
Éducation.

FOCUS
SUR LE GUICHET UNIQUE

145 demandes enregistrées 
au guichet unique 
en 2018

Soucieuse du bien-être des tout-
petits et attachée à proposer 
une offre ajustée en matière de 
mode de garde pour les enfants 
de zéro à trois ans, la Ville a mis 
en place en accord avec la Caisse 
d’allocations familiales un guichet 
unique. Situé au sein du pôle 
Famille & éducation, il centralise 
toutes les demandes.

> Mode d’emploi
Uniquement sur rendez-vous, les 
parents sont accueillis et écoutés 
par un agent qui établit avec eux 
une étude de leurs besoins. À l’aide 
d’un questionnaire sur l’enfant, 
la situation et leurs attentes, 
les parents sont orientés vers la 
solution de garde la plus adaptée. 

Le guichet unique cherche à 
satisfaire au mieux les souhaits des 
familles. Trois fois dans l’année, une 
commission se réunit pour attribuer 
les places en crèches, qu’elles 
soient familiales ou collectives. 
Même après la commission, le 
guichet unique s’attache à ne pas 
laisser les familles sans solution.
 
> Documents à apporter pour 
faire une demande :
Un justificatif de domicile, le livret 
de famille et le N° d’allocataire 
CAF.  

 D'INFOS :
1 rue Lucie Aubrac 
Tél : 04 78 86 69 01  
petiteenfance@pierrebenite.fr

EN CHIFFRE
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BIENVENUE À LA SOIRÉE "MODE DE GARDE"
Organisée par la Ville et les partenaires Petite enfance le 24 mars, cette soirée 
permet de découvrir toute l’offre de garde proposée par la commune. Crèche 
ou micro-crèche, assistantes maternelles, Protection Maternelle Infantile, 
Centre social Graine de Vie, Caisse d'Allocations Familiales... tous ces acteurs 
sont répartis sur différents stands pour répondre aux questions des parents. 

 D'INFOS :
Locaux du Relais d’assistantes maternelles, de 18h à 20h
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Les travaux de prolongement de la ligne B du métro ont débuté pour relier à terme la Gare 
d’Oullins aux Hôpitaux Lyon Sud, à la croisée entre Saint-Genis Laval et Pierre-Bénite. Deux 
stations supplémentaires seront créées d’ici juin 2023. Un chantier synonyme de chance pour 
l’emploi et la formation des Pierre-Bénitains.

Maître d’ouvrage de ce projet, 
le Sytral a intégré des clauses 
d’insertion sociale dans ses marchés 
afin de permettre le retour à 
l’emploi. Ainsi, ce sont près de 50 
000 heures qui seront réalisées 
dans ce cadre et permettront 
l’obtention de plusieurs CDI, 
contrats de professionnalisation et 
d’intérim d’insertion. 
Le Carré emploi et vie économique 

de la Ville, partenaire de l’opération, 
travaille avec le groupement 
d’entreprises Implenia/Demathieu 
et Bard en charge de la réalisation 
du tunnel, afin de soutenir la 
candidature des Pierre-Bénitains 
qui souhaiteraient participer à cette 
aventure. 
Les postes à pourvoir sont 
essentiellement liés au chantier 
de creusement du tunnel dont les 

recrutements ont déjà débuté, mais 
également dans le secteur de la 
sécurité et de l’entretien.
Si vous êtes intéressés, rendez-
vous au Carré emploi et vie 
économique de la Ville. 

 D'INFOS :
11 rue Lucie Aubrac
Tél : 04 72 66 81 30
emploi@pierrebenite.fr

CHANTIER DU MÉTRO
UNE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES 
PIERRE-BÉNITAINS

SYLVIE RUILLAT,
OPTICIENNE RÉCOMPENSÉE

Le 28 novembre, lors de la 
cérémonie de remise des Trophées 
Parrainage d’Entrepreneurs 2019 
à la CCI* de Lyon Métropole, 
Sylvie Ruillat, opticienne pierre-
bénitaine indépendante, a reçu 
pour sa société "Athome Vision" 
le Trophée Catégorie Partage. Ce 
prix récompense son travail et 
ses valeurs qui mettent l’humain 

au cœur de son activité. Depuis 
2016, Sylvie Ruillat travaille en 
structures médicalisées mais aussi 
à domicile pour des particuliers.  

 D'INFOS : 
Tél : 06 14 11 14 73 
sruillat@athomevision.fr 
www.athomevision.fr

* Chambre de Commerce et d’Industrie
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> Au Café culturel de la Maison du 
peuple - Vendredi 3 avril, à 19h
Début de l’événement avec un "Lever 
de rideau" proposé par l’Atelier de 
pratique autonome de l’Espace 
musical. Petit ensemble réunissant 
du trombone, du hautbois, de la 
contrebasse et de l’accordéon, ses 
membres interpréteront des pièces 
de musique de film ou de série avec 
des clins d’œil ou des thèmes connus.
 
> À la Maison du peuple - 
Vendredi 3 avril, à 20h
"En face de l’immeuble d’en face"
Dans cette comédie policière de 
Jacques Chambon, Damien Laquet 

et Thierry Rousset incarnent 
de façon remarquable le duo 
improbable d’un flic bourru et d’un 
acteur raté. Le temps d'une nuit au 
rythme haletant, un flic mal léché 
vient planquer dans l’appartement 
d’un acteur qui se prépare à un 
casting publicitaire pour du chorizo !  
Une pièce pleine de suspense et 
de rebondissements sur fond de 
rencontre inédite. 
 
> À la médiathèque Elsa Triolet - 
Samedi 4 avril, à 11h  
Dans le cadre de "Quais du 
Polar", venez partager un moment 
privilégié avec Michel Bussi, 

auteur de plusieurs œuvres 
adaptées à l’écran. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.
 
> À l’Espace musical - Samedi 4 
avril, à 17h30 (salle Olagnon) 
Concert proposé par les 
différents ensembles de l’Espace 
musical avec plusieurs musiques 
de film dont "Le parrain", "Les 
brigades du tigre" ou encore 
"James Bond". 

 D'INFOS : 
www.pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org 

LE POLAR 
SOUS TOUTES SES FORMES

Vendredi 3 et samedi 4 avril, Pierre-Bénite sera résolument plongée dans l’univers policier. À 
l’occasion de la 16e édition du Festival international "Quais du Polar" à Lyon, la Ville propose 
dans ses différents lieux culturels, plusieurs rendez-vous artistiques autour de la littérature 
noire et policière. Découvrez le programme.

VU SURFACEBOOK
�
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JEUDI 6 À 18H30
Vernissage exposition  
Michelle Guilloud
Réservoir (jusqu’au 13 février)

VENDREDI 7 À 18H
Soirée lancement  
Défilé Biennale de la Danse

VENDREDI 7 À 20H
"Petite fleur"

VENDREDI 14 À 20H
Conférence Histoire de l’Art 
"Salvador Dali et le surréalisme" 
Cinéma 

MARDI 18 À 18H30
Lecture "Vagabonds de la vie"
Médiathèque / Réservoir

VENDREDI 21 À 14H
Document-Terre "Mont Saint-
Michel, merveilles d’une baie" 
Cinéma

VENDREDI 21 À 20H
Concert afro-cubain 
École de musique (salle Olagnon)

JEUDI 27 À 18H30
Vernissage exposition  
"Les artistes du bac à sable"
Réservoir (jusqu’au 8 mars)

- MARS -
VENDREDI 13 À 18H30
Vendredi sonore "Superfly"

MARDI 17 À 18H30
Lecture "Dylan by Dylan" 
Médiathèque / Réservoir

VENDREDI 20 À 14H
Document-Terre "Cap sur 
l’Antarctique"
Cinéma

VENDREDI 20 À 20H
"Le mensonge"

SAMEDI 21 À 11H
Vernissage exposition  
de l’association des Arts 
de Pierre-Bénite
Réservoir (jusqu’au 29 mars)

DIMANCHE 22 À 11H
Concert du dimanche
Espace musical Paul Roucart
(salle Olagnon )

Vous aimez danser ? Vous êtes 
musicien ? Vous êtes passionné 
par les loisirs créatifs ? Venez 
participer à la Biennale de la 
Danse ! Pierre-Bénite s’associe 
avec Feyzin et Vaulx-en-Velin 
pour un défilé sur le thème 
"Comment ça wax ?". À l’image 
du célèbre tissu africain, cette 
nouvelle édition se veut festive et 
énergique ! Participez à la soirée 
de lancement pour découvrir 
cette aventure collective de 
plusieurs mois et les possibilités 
de participation. 

BIENNALE 
DE LA DANSE
2020 
AU CŒUR
DU PROJET

LES MAUDITS
GONES

La compagnie d’amateurs "les 
Maudits Gones" investit pour la 
troisième année consécutive la 
scène de la Maison du Peuple 
pour 18 représentations au 
profit d’associations médicales et 
solidaires. Après "Le père" et "Un 
stylo dans la tête", ils ont choisi 
d’interpréter une nouvelle fois 
une pièce de Florian Zeller : "Le 
mensonge". 
Quatre personnages, deux couples 
et beaucoup de mensonges ! Un 
exceptionnel numéro d'équilibriste 
autour de la vérité et de ses 
arrangements. 

Toute vérité n’est pas 
forcément bonne à dire

VU SURFACEBOOK
�

 D'INFOS : 
Vendredi 20 mars, à 20h, séance 
dédiée aux Pierre-Bénitains
Réservation : www.maisondupeuple.org 

 D'INFOS : 
Vendredi 7 février - Maison du peuple, à 18h
Formulaire d’inscription sur Facebook 
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C’est ainsi que jadis les empereurs 
romains s’attiraient, dit-on, la 
bienveillance de l'opinion populaire.
Au regard du faste déployé lors 
de l’inauguration du nouveau pôle 
sportif, on pourrait penser que cet 
usage semble toujours d’actualité.

Cette expression semble d’ailleurs 
parfaitement résumer le mandat qui 
se termine ; gageons hélas, que de 
nombreux habitants n’y retrouvent 
pas leur compte.
Pour notre part, nous avons avec 
les moyens réduits de l’opposition 

tentés d’apporter un peu plus à 
notre ville, aussi nous souhaitons 
pour cette dernière tribune saluer 
celles et ceux qui nous ont soutenu 
dans cette démarche.

« PANEM ET CIRCENSES »

GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

Jean-Claude Dufour, Lydia Safsaf, Bernard Javazzo, David CHIZAT, Frédéric MOSER.
Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92

Les nouveaux élus auront la lourde, 
mais indispensable mission de 
réconcilier les Pierre Bénitains.
En effet, les débats électoraux 
laissent toujours des traces quand 
les ambitions personnelles, les 

intérêts particuliers ou ceux d’une 
idéologie extérieure s’affrontent en 
oubliant l’essentiel, l’intérêt public, 
mais aussi l’individu, l’être humain, 
ses besoins, ses aspirations, son 
avenir, sa place dans la collectivité.

Une importante réflexion et un 
travail collectif permanent seront 
indispensables pour définir des 
objectifs, prendre des décisions 
claires et engager les actions qui 
s’imposent.
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En raison des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral, nous avons choisi de ne 
plus nous exprimer à travers cette tribune.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, 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, YannYves du Repaire, Maryse Dominguez

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »
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- FÉVRIER -

MERCREDI 5 DE 14H30 À 17H
Permanence d’aide aux victimes
Organisée par l’AVI
Maison des associations

MARDI 11 DE 9H À 12H
Permanence accompagnement 
aux démarches numériques
Organisée par le CCAS et Amely
Au CCAS, sur rendez-vous 

MERCREDI 19 DE 14H30 À 17H
Permanence d’aide aux victimes
Organisée par l’AVI
Maison des associations

MARDI 25 DE 9H À 12H
Permanence accompagnement 
aux démarches numériques
Organisée par le CCAS et Amely
Au CCAS, sur rendez-vous 

- MARS -

MERCREDI 4 DE 14H30 À 17H
Permanence d’aide aux victimes
Organisée par l’AVI
Maison des associations

DIMANCHE 8 À 14H00
Super loto du basket
Organisé par l’USMPB
Complexe Paillat

DIMANCHE 15 DE 8H À 18H
Élections municipales et 
métropolitaines
1er tour

MERCREDI 18 DE 14H30 À 17H
Permanence d’aide aux victimes
Organisée par l’AVI
Maison des associations

DIMANCHE 22 DE 8H À 18H
Élections municipales et 
métropolitaines
2e tour

MARDI 24 DE 18H À 20H
Soirée « Quel mode de garde  
pour mon enfant ? »
Relais d’Assistantes Maternelles

SAMEDI 28 DE 8H À 17H
Vide-greniers 
Organisé par le PBAthlétisme
Parking du Brotillon

INFOS 
PRATIQUES
SERVICES MUNICIPAUX

État civil et accueil Mairie
>  Lun. merc. jeu. et vend. : 

8h30 - 12h/13h - 17h
> Mardi : 8h30 - 12h
> Samedi : 9h - 12h
Tél. 04 78 86 62 62

CCAS

Accueil au public
>  Du lundi au jeudi :  

de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8h30 à 12h / 13h à 17h
Place Jean Jaurès
Tél.:  04 78 86 62 75

POLICE MUNICIPALE

> Du lundi au vendredi :
de 8h à 16h30
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75 

DU CÔTÉ DU PPRT
Vous ne savez pas si votre logement est concerné par le Plan de Prévention 
des Risques Technologiques ? Contactez la mairie au 04 78 86 62 62.
Et pour en savoir plus, prenez rendez-vous lors des permanences dédiées :
- Mardi 11 février, de 13h30 à 16h30
- Mardi 25 février, de 13h30 à 16h30
- Mardi 10 mars, de 13h30 à 16h30 
- Jeudi 24 mars, de 8h30 à 12h30

PROCURATION, 
N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE !
Vous ne pouvez pas voter le 15 ou le 22 mars ? Vous pouvez donner 
procuration à un électeur de votre commune. Rendez-vous auprès d’un 
officier de police judiciaire (Commissariat, Gendarmerie ou Tribunal 
d’instance) avec votre pièce d’identité. Une seule procuration par personne 
est acceptée.

CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON

31 avenue de Haute-Roche
> Du lundi au vendredi :
de 8h à13h et de 14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h

MÉDECINS DE GARDE

> La nuit de 20h à 8h
> Les week-ends 
à partir du samedi 12h 
> Dimanche et jours fériés 
à partir de 8h
Tél. 04 72 33 00 33

DÉCHETTERIE

4, chemin de la Gravière
Horaires d'hiver,
du 1er novembre au 31 mars :
>   Du lundi au vendredi :  

9h-12h et 14h-17h
>   Le samedi : 9h-17h
>   Le dimanche : 9h-12h




