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1. DU 10 AU 17 JUIN – Voyage des aînés – Alsace
2. JEUDI 13 JUIN – Présentation des nouveaux élus du CME – Salle du conseil
3. VENDREDI 14 JUIN – 24e meeting Envol Trophée avec Renaud Lavillenie – Stade du Brotillon
4. SAMEDI 15 JUIN  – Fête au Perron - MJC- Parc Jean de la Fontaine
5. MARDI 18 JUIN – Commémoration de l'appel du Général de Gaulle – Maison de l'amitié 
6. SAMEDI 22 JUIN – Concert Abborn Génération ABBA – Parc Jean de la Fontaine
7. VENDREDI 28 JUIN – Inauguration de la caserne des pompiers – Boulevard de l'Europe
8. VENDREDI 19 JUILLET – Tout le Monde Dehors - Karaoke du Centre Social Graine de Vie - Parc Manillier 
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Je voudrais tout d’abord remercier celles et ceux qui, par leur dévouement  
et leur travail, ont rendu notre ville plus animée cet été. Je pense en parti-
culier aux animations de l’Estivale mais aussi au succès de « Tout le Monde 
Dehors ».

Comme lors de chaque rentrée, je souhaite aux petits Pierre-Bénitains un bon 
retour dans les structures municipales. Durant tout l’été, les équipements 
ont fait l’objet d’une attention particulière afin d’accueillir nos enfants dans 
de meilleures conditions. Ces travaux portent aujourd’hui leurs fruits et le 
nombre toujours plus important d'élèves dans nos écoles témoigne d’une 
confiance retrouvée qu’il faut honorer en poursuivant les efforts. 

Vous le savez l'amélioration de la qualité de nos équipements sportifs, cultu-
rels et de petite enfance est notre priorité. Cette démarche va de pair avec 
le respect du bien public. Ce respect qui reste la condition sine qua non du 
mieux-vivre que vous souhaitez toutes et tous. L’augmentation des moyens 
alloués à la vidéoprotection ira encore dans ce sens pour mieux défendre 
notre ville face aux auteurs d’incivilités. 

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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À CHACUN SON LOISIR ! 
Vendredi 6 septembre, la Ville vous offre 
une belle opportunité pour découvrir et 
choisir une activité artistique, sportive, 
culturelle, solidaire… lors du Forum 
des associations. Pour cette nouvelle 
édition, plus de 40 structures seront 
présentes au complexe Samuel Paillat. 
De nouvelles venues, comme la section 
Escalade du Club Mouste’clip, ou de plus 
anciennes comme l’Harmonie l’Abeille… 
Un choix éclectique pour répondre aux 
attentes de chacun. 

LECTURE POUR TOUS
Installées début juillet par les services 
municipaux dans les parcs Manillier, 
Jean de La Fontaine et Serge Tarassioux, 
trois boîtes à lire ont été fabriquées 
puis décorées en partenariat avec la 
MJC et le centre social Graine de Vie. 
Véritables bibliothèques dans lesquelles 
chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, ces boîtes à 
lire favorisent résolument l'accès à 
la culture tout en développant le lien 
social, en encourageant une économie 
du don et en assurant une démarche 
éco-citoyenne. 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

750L
DE COMPOST MÛR PRODUITS PAR 

LE COMPOSTEUR PÉDAGOGIQUE 
MUNICIPAL POUR ALIMENTER  

LES PLANTATIONS DES ESPACES 
VERTS ET DES ÉCOLES

Vendredi 20 septembre, les producteurs vous 
attendent pour la 3e édition de la rentrée du marché. 
Au cœur des étals, pendant que les parents font leurs 
emplettes, des jeux en bois, les animaux de la mini-
ferme, un magicien "mentalist" et des "échassiers 
ballon" seront présents pour le plus grand plaisir des 
enfants. Le groupe "Chroma Steel" enchantera la fin 
du marché avec son répertoire caribéen à l'occasion 
du premier Vendredi Sonore de la saison. Rendez-
vous sur les marches de la Maison du peuple. 

 D'INFOS : 
Place Jean Jaurès, à partir de 16h jusqu’à 20h

L'ESTIVALE 2019, 
UN PROGRAMME INÉDIT
Dès le début de la matinée, les 12 équipes 
participantes se sont appliquées aux essais pour la 
course de caisses à savon. En début d’après-midi, 
tous les bolides étaient sur la ligne de départ ! Non 
loin de là, les enfants ont pu apprécier les animations 
et les gourmandises proposées dans le square Joliot 
Curie. Avant le traditionnel "Apéritif du Maire" au 
parc Manillier, les différents prix de la course ont été 
remis aux gagnants. Enfin, plus de 120 convives se 
sont régalés au Repas Républicain avant d’admirer le 
feu d’artifice et danser jusqu’au bout de la nuit ! 

LES PRODUCTEURS DU VENDREDI 
FONT LEUR RENTRÉE !

 D'INFOS : 
De 17h à 20h
54 rue Jules Guesde
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À l'occasion des 150 ans de la 
création de Pierre-Bénite, plusieurs 
animations, événements sportifs, 
concerts ou expositions ont rythmé 
cette année peu ordinaire. Aussi, la 
municipalité a-t-elle décidé d’éditer 
un livre de 120 pages illustrées : 
"Voyage au pays de la Pierre-Bénite". 
Sous la forme d’un carnet de voyage, 
cet ouvrage retrace l’histoire de la 
ville de l’Antiquité à nos jours. Les 
plus anciens habitants y retrouveront 

leurs souvenirs d’enfance, tandis 
que les nouveaux Pierre-Bénitains 
découvriront les événements qui ont 
forgé le caractère de la commune. 
Tiré à 1 000 exemplaires seulement, 
cet ouvrage sera disponible à partir de 
septembre 2019. Commandez- le vite ! 

Vous avez plus de 17 ans ? Les métiers de 
l’animation vous intéressent ? La Ville vous 
propose de vous accompagner pour passer 
la formation au BAFA*. Ce diplôme permet 
d’encadrer, à titre non professionnel et 
de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en accueil collectif. Cette 
première formation théorique, financée 
par la Ville à hauteur de 200 € par jeune, 
est dispensée dans les locaux de l’école 
du Centre, du samedi 19 au samedi 26 
octobre. Quelques places sont encore 
disponibles ! 
* Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

 D'INFOS : 
Inscription possible jusqu’au 10 septembre
Carré emploi/vie économique
Tél : 04 72 66 81 35 ou emploi@pierrebenite.fr

FORMATION AU BAFA

LE LIVRE DES 150 ANS

 D'INFOS
Tarif 20 €
Mission Mémoire Patrimoine
Tél. 04 78 86 62 34 
ou patrimoine@pierrebenite.fr

ZOOM SUR
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EN CHIFFRE

75
ÉLÈVES DES CLASSES 

DE L’ÉCOLE DU CENTRE 
ONT PARTICIPÉ À L’ENVOL 

POUSSIN LE 11 JUIN

VI
E 
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SO

CI
AT

IV
E

APPRENDRE POUR COMPRENDRE

BIENVENUE  
AU VIDE-GRENIERS 

DES JSP !
Vous souhaitez vendre des objets qui 
vous encombrent ? Dénicher la perle 
rare parmi les étals des exposants ? 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Pierre-Bénite organisent un vide-grenier 
dimanche 15 septembre au gymnase 
Samuel Paillat. N'hésitez pas à vous 
inscrire en précisant si vous souhaitez 
être installé dans l'une des deux salles 
intérieures ou rue Jules Guesde et rendez-
vous dès 7h pour faire de belles affaires ! 

DE L’ESCALADE  
À PIERRE BÉNITE

Le Club Mouste’Clip ouvre, à la rentrée 
prochaine, une section "escalade" à 
Pierre-Bénite. Grâce à l’installation d’un 
mur de blocs au sein du nouveau pôle 
sportif, Mouste’clip propose aux enfants 
et aux adultes de découvrir la pratique 
de cette discipline en plein essor. Des 
activités encadrées en salle, mais aussi 
en milieu naturel, seront possibles tout 
au long de l’année.  

Dimanche 22 septembre, le Club Pierre-Bénite 
Athlétisme organise pour la cinquième année 
consécutive cette course 100 % nature, 100 % 
propre. Dans le magnifique site préservé de l’Île de 
la Table Ronde à Vernaison, les coureurs s’élanceront 
dès 9h30 sur un parcours balisé de 6 ou 14 km 
le long du Rhône. Un ravitaillement est prévu à 
l'arrivée, mais également à mi-parcours pour la plus 
longue course. En 2018, le Trail'le avait attiré plus de 
280 participants. 

 D'INFOS : 
À partir de 16 ans
Inscriptions : www.trailledelile.fr
Départ Stade de Vernaison,  
chemin de la Traille à Solaize

CAP SUR LE TRAIL'LE DE L'ÎLE !

En partenariat avec la Ligue nationale contre le 
Cancer et son antenne départementale ainsi que 
la SFED*, le Centre de santé Benoit Frachon vous 
invite au "Côlon Tour®" vendredi 4 octobre. Un 
événement ludique, ouvert à tous qui offre la 
possibilité d'évoluer à l'intérieur d’une structure 
gonflable représentant le côlon.
À travers ce cheminement et les informations 
pédagogiques délivrées, les visiteurs comprennent 
tout l'intérêt du dépistage du cancer colorectal, 
les particularités de la maladie et les traitements 
associés. 
* Société française d’endoscopie digestive

 D'INFOS :
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h
Gymnase Samuel Paillat, 54 rue Jules Guesde

 D'INFOS : 
https://mousteclipme.wixsite.com
mousteclipme@gmail.com 

 D'INFOS :
Inscriptions : 
Tél. 07 66 18 12 39 ou 
jeunessapeurspompierspierrebe 
@gmail.com 
Restauration et buvette sur place 
96 bd de l'Europe, samedi 7 et 14 
septembre, de 10h à 12h. 
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Mercredi 18 septembre au foyer 
Ambroise Croizat et mercredi  
9 octobre sur le marché, vous 
pourrez retrouver le "Bus Info 
Santé" de la Métropole de Lyon. 
Des professionnels du secteur 
médico-social accueilleront les 
personnes handicapées et/ou âgées 
ainsi que leurs familles pour des 
informations complètes en matière 
de santé, d'ouverture de droits et 
d'aménagement des logements. 
Pour découvrir les transformations 

possibles dans un appartement, une 
tablette tactile géante et un casque de 
réalité virtuelle seront à la disposition 
du public dans la grande salle du foyer. 
Les professionnels (ergothérapeute, 
infirmière, assistantes sociales de la 
Métropole de Lyon et du CCAS de 
Pierre-Bénite) guideront les visiteurs 
pour l'utilisation de ces outils. 

 D'INFOS :
28/09 : 10h30/16h 
9/10 : marché 9h30/12h 
Tél. 04 78 86 62 76 ou ccas@pierrebenite.fr

BIEN VIVRE À TOUT ÂGE

Récemment rebaptisé "OmniWorld Pierre-
Bénite", le club de karaté de la ville évolue 
et propose de nouveaux arts martiaux. Doté 
d'un pôle dédié aux jeunes et à la culture, il 
offre également du soutien scolaire, l'écriture 
d'un journal ainsi qu'une ludothèque. Les 
jeunes se sont engagés dans plusieurs 
projets citoyens : JO Paris 2024, lutte contre 
les violences infantiles et, pour la rentrée, les 
valeurs républicaines et la laïcité. La soirée 
des "Rônins d'Or" lancera le départ de ce 
nouveau thème avec des animations et des 
jeux ouverts à tous. 

 D'INFOS :
Samedi 21 septembre, dès 16h
Place Jean Jaurès

UNE SOIRÉE AVEC  
LE CLUB DE KARATÉ 

ZOOM SUR
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Nous mettons un point d'honneur à urbaniser la 
commune avec modération sans laisser se développer 
des projets surdimensionnés et en faisant toujours en 
sorte que les projets immobiliers qui voient le jour 
s'adressent en priorité aux primo-accédants pierre-
bénitains plutôt qu'aux investisseurs

Roger Majdalani, adjoint à la Scolarité, 
à l'Urbanisme, au Développement durable et aux Mobilités
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Classée 22e ville la plus peuplée sur les 59 que compte la 
Métropole de Lyon, Pierre-Bénite s'étend sur près de 4,5 km2, soit 
une densité de 2 342 habitants/km2.

Depuis 2014, la municipalité a pris le parti de maîtriser le 
développement des constructions immobilières en permettant à 
quatre projets de voir le jour pour un total de 84 logements, tandis 
qu'avant 2014, six ensembles étaient sortis de terre pour un total de 
496 logements. De quoi éviter de bouleverser les équilibres urbains !
Dans tous les cas, la municipalité et les agents du service 
Urbanisme travaillent en étroite concertation durant de longs 
mois avec les promoteurs immobiliers, parfois la Métropole de 
Lyon, pour proposer systématiquement des ouvrages à taille 
humaine, très originaux et innovants dans leur architecture. Les 
premiers bâtiments sortis de terre récemment en sont la preuve 
irréfutable. 

W
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Avec près de 10 500 habitants à l'heure actuelle, Pierre-Bénite 
présente une évolution démographique relativement stable depuis 
les années 70. Une situation enviable dans la métropole lyonnaise, qui 
conduit pourtant la municipalité à mener une politique urbanistique 
contrôlée.

URBANISME 
CONSTRUIRE L'AVENIR DE LA VILLE

VU SURFACEBOOK
�
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Pour parvenir à cet objectif, la 
municipalité a d'ores et déjà mis 
un coup d'arrêt définitif à trois 
projets inadaptés : la destruc-
tion du Centre de santé Benoît 
Frachon programmée pour 
construire 120 logements ; 
le projet sur le boulevard de 
l'Europe qui prévoyait trois 
îlots de 320 appartements ; 
la construction de plus de 
86 logements à la place des 
Arcades, face à laquelle l’équipe 
municipale a préféré l'installa-
tion d'une ferme urbaine.

La Ville a également choisi 
de limiter les opérations très 
sociales bénéficiant du Prêt 
locatif aidé d'intégration (PLAI) 
afin d'éviter l'effet ghetto et de 
stopper la paupérisation de la 
commune.
À ce titre, les élus ont encouragé 
le dispositif PLS qui favorise 
les projets immobiliers à loyer 
modéré pour permettre aux 
classes moyennes de se loger 
plus facilement dans la métropole 
lyonnaise. Une autre manière de 
contribuer à la mixité sociale.

> Objectif qualité
Hauteur des bâtiments limitée, 
terrasses ou balcons, petits 
jardins… 

Les projets immobiliers en 
cours sur la commune font 
l'objet d'une attention accrue 
pour offrir à leurs futurs occu-
pants les meilleures conditions. 
Une vigilance qui s'entend 
aussi sur la qualité des maté-
riaux utilisés et sur le respect 
des normes de performance 
énergétique.

En mettant un point d'honneur à contenir le nombre de logements par projet immobilier,  
la Ville s'engage pour une plus grande mixité sociale.

HALTE À LA DENSIFICATION !

10 493 habitants  
sur la commune

EN CHIFFRE

18 logements en moyenne par 
construction immobilière 

3 666€/m2
en moyenne pour l'achat 
d'un logement neuf

526 projets d’appartements 
stoppés 
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Pierre-Bénite est riche d'un 
patrimoine de bâtiments publics 
qu'il convient d'entretenir et de 
rénover afin de les préserver 
le mieux possible. Pour autant, 
lorsque ces édifices s'avèrent 
vétustes, la Ville peut faire le 
choix de les remplacer par des 
équipements plus modernes, 
plus économes et permettant 
d'accueillir de nouveaux publics 
ou de nouvelles pratiques. Ce 

sera notamment le cas avec 
l'escalade dans le nouveau pôle 
sportif ou pour les tout-petits 
qui intégreront la future crèche, 
qui se tiendra en lieu et place 
des vestiaires du stade Biasini à 
la rentrée 2020.

> Mise au vert
En matière de développement 
durable, l'équipe municipale 
multiplie les initiatives pour 

recréer de véritables espaces 
de nature, de biodiversité et de 
mobilité active en cœur de ville. 
Des ruches dans la ville, près de  
8 km de piste cyclable, bientôt 
une station Vélo'V rue Voltaire, 
une ferme urbaine, des jardins 
partagés, l'extension du parc 
Manillier… Tous concourent à 
modifier durablement l'image 
de la ville et à renforcer son 
attractivité. 

Au-delà des opérations immobilières actuelles et qui se profilent, l'équipe municipale concentre 
son action sur le développement de nouveaux équipements de proximité destinés à faciliter la 
vie des Pierre-Bénitains et à améliorer l'image de la ville.

RETROUVER UNE VRAIE QUALITÉ DE VILLE

FOCUS STATIONNEMENT

Face à cette problématique récurrente, la municipalité exige des promoteurs d'intégrer dans leurs projets des 
places de parking ouvertes en sous-sol et non plus des garages fermés que leurs propriétaires utilisent davantage 
comme espace de stockage.
De même, elle travaille actuellement en concertation avec la Métropole de Lyon pour réaliser un parking sur le boule-
vard de l'Europe, à proximité de la caserne des pompiers.
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Après sept ans passés à la tête de la Police municipale d'Irigny, Jean-Paul Trotobas dirige depuis 
le mois de juin dernier le poste pierre-bénitain.

UN NOUVEAU CHEF 
POUR LA POLICE MUNICIPALEVI

LL
E 

SU
RE

Au-delà de son parcours dans la 
ville voisine d'Irigny, Jean-Paul 
Trotobas a également fait ses 
armes en gendarmerie pendant 
25 ans. "Après ces expériences, 
j'avais envie de nouveauté et j'ai 
donc saisi l'opportunité de rejoindre 
la Police municipale", indique Jean-
Paul Trotobas. "Le projet sécurité 
porté par les élus m'a d'emblée 
attiré : avoir une équipe de nuit, 

disposer d'un Centre de supervision 
urbain, vivre de nouvelles missions… 
Autant d'éléments pour lesquels j'ai 
souhaité apporter mes compétences 
et en acquérir de nouvelles".

À 49 ans, ce passionné de plongée 
et président du club de football 
d'Irigny se dit ravi d'avoir intégré 
l’équipe locale. 
Bienvenue à Pierre-Bénite ! 

Avec huit policiers municipaux 
contre trois seulement en 2014, 
le poste pierre-bénitain dispose 
aujourd'hui d'un effectif suffisant 

pour assurer les missions qui lui 
incombent. Grâce à cette montée 
en puissance souhaitée par le 
Maire, il a également pu élargir 

ses horaires de permanence et 
ainsi mieux assurer la tranquillité 
des habitants.
Depuis 2017, la Ville s'est 
également dotée d'un Centre 
de supervision urbain (CSU) 
dans lequel des agents se 
relaient jour et nuit devant les 
écrans pour garder un œil en 
temps réel sur la voie publique 
et alerter en cas de besoin 
les patrouilles de la Police 
nationale ou municipale. En 
lien direct avec les caméras de 
vidéo protection disséminées 
à travers la commune, il 
s'affirme comme un véritable 
renfort technologique et se 
révèle un outil efficace pour 
dissuader les comportements 
déviants. 
À terme, une trentaine de 
caméras de vidéo protection 
maillera les quartiers de la ville. 

TOUJOURS PLUS 
DE MOYENS D'ACTION 
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La municipalité s’est attachée, depuis le début de son mandat, à encourager la pratique du 
sport pour tous et particulièrement pour les plus jeunes. Voilà pourquoi elle a choisi d’aider 
financièrement les familles à y accéder.

Pour la deuxième année consécutive, l'équipe municipale 
met à l’honneur les sportifs qui font briller la ville au-delà de 
ses frontières. Rendez-vous le 8 octobre pour la soirée des 
"Étoiles du sport".

S
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S

Outre les bienfaits sur la santé, 
le sport favorise la confiance 
en soi, l’autonomie, l’esprit de 
décision et d’entraide tout en 
sortant du cadre scolaire.
Depuis 2015, la Ville a instauré 
une participation de 50 euros 
pour chaque enfant résidant 
sur la commune et adhérant à 

l'un des clubs sportifs pierre-
bénitains, jusqu’à la fin du 
collège. Une aide significative 
qui connaît un franc succès 
depuis sa mise en place et 
bénéficie chaque année à près 
de 500 jeunes !
Bonne nouvelle : dès la rentrée, 
cette action est reconduite ! Pour 

en profiter, il suffit de fournir 
aux associations sportives : un 
justificatif de domicile au nom des 
parents datant de moins de trois 
mois et un certificat de scolarité 
pour les enfants, de la maternelle 
à la fin du collège, quelle que 
soit la commune dans laquelle se 
trouve l’établissement. 

Cette soirée rendra hommage à 
ceux qui font rayonner le sport 
pierre-bénitain à différents niveaux 
et marquera l'aboutissement de la 
politique sportive portée par les 
élus. Lors de la première édition 
en 2018, 82 personnes ont été 
médaillées dans les catégories 

Bénévoles, Sportifs méritants et 
Podiums. Il est certain que, pour 
ce nouveau palmarès, nombreux 
sont ceux qui seront encore mis à 
l’honneur. 

 D'INFOS :
Mardi 8 octobre, à 18h30
Maison du peuple

FAVORISER 
LA PRATIQUE DU SPORT

PORTER HAUT LES COULEURS 
DE PIERRE-BÉNITE

VI
LL

E 
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VE
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Cheminant du lac Léman à la Méditerranée, la Via Rhôna représente le plus grand itinéraire cyclable 
d’Europe avec 815 km de piste suivant le fleuve Rhône. Interrompu aujourd’hui entre Lyon et Givors, 
l’aménagement du tracé lyonnais devrait reprendre en 2020. Pour le tronçon pierre-bénitain, la 
question reste en suspens.

Véritable voie des civilisations, la  
Via Rhôna égrène au fil de son 
parcours plus de 2 000 ans  
d’histoire et de richesses patrimo-
niales, alternant voies vertes sécu-
risées et voies partagées. 

Au cœur de la métropole lyon-
naise, elle constituera un atout 
majeur pour le développement 
des modes de déplacements doux 
et contribuera ainsi à la diminution 
de la pollution.

> Zoom sur le tracé
Portés par la Métropole pour son 
tracé lyonnais, les travaux de-
vaient reprendre en 2020 et se 
concentrer sur Oullins, la Mula-
tière et Pierre-Bénite.
Or, Pierre-Bénite ne bénéficiera fi-
nalement pas des deux kilomètres 
qui devaient parcourir la ville au 
même moment que les autres 
communes limitrophes mais, se-
lon la Métropole, plutôt à l’horizon 
2025/2030. La raison ? Le coût trop 

élevé de la passerelle surplombant 
l’A6/A7 permettant aux cyclistes de 
rejoindre les berges du Rhône. 
La municipalité a multiplié les ac-
tions auprès de l'institution pour 
tenter de revenir aux échéances ini-
tiales qui, jusqu’à décembre dernier, 
avaient trouvé un financement. 
Aujourd’hui, elle vous invite à si-
gner la pétition lancée pour main-
tenir le projet originel. 

 D'INFOS :
www.pierrebeniteviarhona2020.com

VI
LL

E 
M

OB
IL

E

LA VIA RHÔNA  
À PIERRE-BÉNITE ?
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EN BUS 
Les lignes 15 et C7 desservent 
respectivement Bellecour et Lyon 7e.
•  Ligne C7 : une fréquence toutes les 10 minutes en heures de pointe* ;  

13 minutes en heures creuses*. 
•  Ligne 15 : un passage toutes les 12 minutes en heures de pointe ;  

20 à 40 minutes en heures creuses*.
Les lignes C7, 17 et 88 desservent l’Hôpital Lyon Sud. La ligne 88 offre une fréquence toutes les 6 minutes. 

EN CO-VOITURAGE
La commune dispose 
d’une aire de co-voiturage 
située sur le parking de 
la gare.

EN TRAIN
minutes seulement pour se rendre à 
Perrache depuis la gare de Pierre-Bénite. 

EN VÉLO
du centre de Pierre-Bénite à Confluence… 
et sans dénivelés ! 
Une station Vélo’v sera en fonctionnement 
dès le mois de septembre.

EN MÉTRO
La station de métro B  
à Oullins est accessible 
grâce à de nombreuses 
options :
•  En vélo, en 7 min au 

départ du centre-ville 
•  Indirectement via la 

ligne de bus C7 avec 
un arrêt rue d’Orsel  
(5 minutes à pied de 
la station gare/métro) 

•  Directement par les lignes de bus  
(15, 17, 18, 88)

•  Via le TER reliant les gares de Pierre-Bénite  
et d'Oullins. 
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Pierre Bénite profite de sa proximité avec Lyon et d’un réseau de transports en commun 
conséquent. 

DÉPLACEMENTS 
MODE D'EMPLOI

SIMPLIFICATION DES ABONNEMENTS TCL
Dès cette rentrée, les abonnements TCL comme leurs tarifs seront proposés en fonction de l’âge des clients et non 
plus selon leur statut. De quoi permettre une meilleure compréhension des tarifs et des conditions d’éligibilité, mais 
aussi de faciliter les démarches administratives.

 D'INFOS : 
www.tcl.fr (rubrique Tarifs)

* Les temps de trajet peuvent fluctuer en raison des conditions de circulation

 17 
min

 8 
min
Des trains toutes les 30 
minutes en période de 
pointe avec un parking 
gratuit pour les véhicules 
à la gare de Pierre-Bénite. 
Billets à partir de 2,10 €.
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AMÉNAGEMENT
DE NOUVELLES CLASSESVI
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E 
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Afin de répondre à l’exigence du dédoublement des classes de CE1 pour la rentrée prochaine, la 
municipalité a engagé des travaux à l’école Jean Jaurès. Le troisième étage a été complétement 
réaménagé dans le but d'accueillir trois classes dès la rentrée. 

Réfection des plafonds et des peintures

Aménagement d’un bloc sanitaire

Equipement mobilier neuf

Pose de tableaux numériques 
interactifs

Remplacement des sols et changement des huisseries
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En juillet, les 9 à 11 ans inscrits 
au centre de loisirs municipal 
et au Centre social ont profité 
d'un stage sportif en partenariat 
avec les clubs de la ville. Ils 
ont pu découvrir l’athlétisme, 
le badminton, la sarbacane, 
l’accrobranche, la randonnée, le 
rugby et des activités nautiques.

Suite à un projet au long cours 
mené les mercredis au Centre 
de loisirs municipal sur le thème 

de la culture, une semaine 
artistique et culturelle a été 
organisée pour les enfants de 7 
à 8 ans fin août. Au programme ? 
Initiation au street-art et à la 
photographie, atelier création 
de bijoux avec un joaillier, débat 
après la projection d’un film de 
Charlie Chaplin, "balade contée" 
dans la nature, créations avec 
l’atelier d’arts plastiques et 
exposition au Réservoir en 
clôture. 

> Et aussi ...
Pendant 3 semaines, 24 enfants 
de 6 à 12 ans, se sont succédés 
à Bouvent, sur la base de loisirs 
de Bourg-en-Bresse : pratique 
du nautisme, découverte du tir 
à l’arc ou du golf… Le choix était 
au rendez-vous ! 

TOUS MOBILISÉS 
POUR LES VACANCES DE NOS ENFANTS !
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Découverte des sports ou initiation artistique... les centres de 
loisirs du territoire ont travaillé avec les associations et les 
acteurs locaux pour proposer des activités originales tout au 
long de l’été.

160
enfants ont été accueillis 
en semaine par le Centre 
de loisirs, le Centre 
social ou la MJC

Plus de 

EN CHIFFRE SPÉCIAL VACANCES DE TOUSSAINT
Du 28 au 31 octobre, le Centre de loisirs municipal propose aux 9/12 ans de partir 
à la découverte du patrimoine culturel local avec l’Atelier des arts plastiques. 
Un jeu de piste conçu par le service Mémoire et patrimoine de la Ville, mais 
aussi la confection d’un plat lyonnais avec le chef de la cuisine centrale, des 
initiations musicales dispensées par l’École de musique, la projection d’un film 
au cinéma et une visite de l’institut Lumière sont prévus. 

 D'INFOS :
Inscriptions au Pôle Famille & Éducation du 16 au 27 septembre, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h. Permanence samedi 26 septembre, de 9h à 12h.
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L'École de Musique a certes pour ambition d'initier à la musique, mais aussi de créer du lien 
social et de la cohésion à travers tous ses projets.
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AU-DELÀ 
DE LA MUSIQUE

Représentations en différents 
lieux, partenariat avec l’Harmonie 
l’Abeille, accueil d’un groupe en 
résidence et d’un percussionniste 
nigérian… Depuis le début d'année, 
l’École de Musique a multiplié les 
prestations. Lors du "Week-end 
musical", les auditeurs ont même 
eu le privilège d’entendre des 
artistes des conservatoires de 
Toulon, de Villeurbanne, d’Isère 
et de Suisse. Des passerelles 

avec l’Atelier des arts plastiques, 
les écoles maternelles ou 
élémentaires mais aussi le Centre 
de loisirs ont permis aux plus 
jeunes de découvrir et de s’initier 
au chant comme à la pratique des 
instruments. 

> Mille et un projets 
Plus qu’un lieu d'apprentissage, 
la structure reste un espace 
musical pour tous. De multiples 

projets sont lancés pour cette 
saison : reprise des "Concerts du 
dimanche", accueil de concertistes 
internationaux, "Apéro Jazz", 
partenariat avec le conservatoire 
de Lyon et Villeurbanne autour 
de la percussion afro-cubaine, 
ouverture de l'ensemble pour 
"ados" aux musiques actuelles, 
concert avec les orchestres de 
Saint-Genis-Laval, Chaponost, La 
Mulatière… À suivre ! 

ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES

CHERCHE ARTISTES  

Cours d’arts plastiques pour enfants, 
adolescents et adultes
Thème de la saison : 
les arts du spectacle
Inscriptions les 3 et 5 septembre, 
de 17h à 20h, dans le hall de la 
Maison du peuple. 

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 21
ou artsplastiques@pierrebenite.fr

Espace public de visibilité et 
d’écoute, le Réservoir recherche 
des artistes (particuliers ou 
groupes) souhaitant exposer leurs 
œuvres pour la saison 2020/2021 :  
photographes, plasticiens, sculp-
teurs, dessinateurs, peintres, 
faites-vous connaître ! 

 D'INFOS :
04 78 86 62 21 
ou yvoisin@pierrebenite.fr
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36E JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
REMONTEZ LE TEMPS À PIERRE-BÉNITE !

Cette année, les 21 et 22 septembre, de 10h à 18h, le service Mémoire et Patrimoine propose aux 
Pierre-Bénitains un véritable voyage dans le temps avec un rallye pédestre dans les rues de la ville. 

Ce cheminement invitera à 
découvrir le patrimoine pierre-
bénitain via des itinéraires 
jalonnés de haltes insolites. 

Plongez dans le passé à travers 
ces visites et restez connectés 
pour participer au concours 
photo relayé sur Instagram. 
Les plus beaux clichés seront 
récompensés et postés sur le 
compte @villedepierrebenite ! 
À l’arrivée au Petit Perron, les 
aventuriers d’un jour pourront 
partager un temps convivial. 
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… ET AUSSI :
•  La balade "Découverte du patrimoine naturel de la rivière La Mouche".  

2 départs à 10h et 15h le samedi - Rond-point de la Mouche. 

• Visites guidées du "Petit Perron".

•  Visites libres de la Maison Relachon (122-124 rue des Martyrs), témoin 
d’un passé vigneron et maraîcher au siècle dernier. 
Du 10 au 22 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

•  Visite de la station d'épuration.  
Samedi, de 14h à 18h - Dimanche, de 10h à 12h et 13h30 à 17h.

•  Une balade à vélo - Dimanche, de 10h à 12h. 
Inscription conseillée (04 78 86 62 34 - patrimoine@pierrebenite.fr)
 D'INFOS : 

www.pierrebenite.fr et en mairie

Déjà déplacé en 1980 à cause de son 
inaccessibilité, le Monument aux 
Morts pose de nouveau question. 
Pâtissant d’une circulation dense 
qui oblige, entre autres, à fermer 
la rue lors des cérémonies, la Ville 
propose de trouver un lieu propice 
au recueillement et bénéficiant 
d'une proximité avec un bâtiment 
public pour l’organisation des 
verres de l’amitié. 
Cinq suggestions, à vous de choisir !
•  Rue Voltaire (espace vert au-

dessus de l'église)

•  Parc Manillier  
(dans l'agrandissement)

•  Rue du 11 novembre 1918 
(proximité du foyer-terrain  
de boules)

•  Place Georges Salendre  
(parc Maison de l'amitié)

•  Mail piéton, à proximité  
de la pierre bénite. 

 D'INFOS :
Donnez votre avis à l’accueil de mairie, 
par mail : cabinetjm@pierrebenite.fr
ou sur Facebook

DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
DONNEZ VOTRE AVIS !

VU SURFACEBOOK
�

CONCOURSINSTAGRAM
�
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La musique semble être le fil rouge qui relie chaque rendez-vous 
de cette année ! On la retrouve de septembre à juin, comme un 
rappel lancinant : le Festival Cirqu’à l’Ouest à la rentrée, le Cabaret 
des Poilus dans le cadre de la mission Centenaire, en février 
l’interprétation d’Aurélien Kairo dans Petite Fleur, l’Harmonie 
l’Abeille et l’invité mystère des Francophonides, le spectacle musical 
Dédale(s)… Tous vous invitent à des rencontres aussi audacieuses 
que mystérieuses.

> Humour et théâtre à la Maison du Peuple
Des têtes d’affiche comme Anne Roumanoff ou 
Tanguy Pastureau et des duos ou des espoirs 100 % 
féminins, s’installent pour le troisième opus du Festival Rire-
Ensemble. Du 21 au 24 novembre, quatre occasions vous sont 
données pour des moments de fous-rires garantis !
De même, le théâtre s’invite une nouvelle fois avec les Maudits 
Gones en résidence avec "Un drôle de père", mais aussi pour la 
première fois, dans le cadre du Festival international Quai du Polar, 
avec "En face de l’immeuble d’en face", une pièce percutante de 
Jacques Chambon. 

 D'INFOS :
Programmation, billetterie et abonnements sur 
www.maisondupeuple.org

UNE SAISON 
CULTURELLE 
FESTIVE, MUSICALE, COLORÉE

À 
LA

 U
NE

Alors que s’achève cette année exceptionnelle, la municipalité 
vous propose un nouveau voyage culturel. Au fil des années, sa 
volonté de vous ravir, de vous surprendre et de vous émouvoir 
demeure intacte ! Cette programmation inédite se veut toujours 
plus exigeante, plus éclectique, plus surprenante.

32 spectacles,  
concerts,  
conférences,  
films

Plus de 

EN CHIFFRE
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Le Sémaphore ouvrira la marche 
avec "La douce envolée", l'histoire 
d'un homme emprisonné dans 
son chagrin d’amour qui enferme 
dans ses placards ses mouchoirs. 
Mais un soir, l'un d'eux se rebelle ! 
Entre rêve et réalité, l’absence est 
évoquée avec poésie, malice et 
tendresse.
Avec "BaDaBoum" présenté à la 
Maison du Peuple, quatre artistes 
nous emportent dans l’univers de 
la musique et des acrobaties. Ils se 
jouent de tout et s’amusent d’un 
rien. Ils invitent à une traversée 
du temps où équilibres, rires et 
portés s’enchaînent autour de 
situations burlesques.

Enfin, Brignais et Saint-Genis-
Laval s’associent pour un 
spectacle sous chapiteau : le 
"Cirque Poussière"*. Dans un 
décor de bric et de broc, la 
piste tourne comme un manège 
enchanté, terrain de jeux 
de voltiges, d’acrobaties, de 
jonglages et de courses folles en 
vélo. 
* Primé au Festival Momix 2015

 D'INFOS :
Dès 4 ans, réservations : 
www.maisondupeuple.org
Pour l’achat d’une place, tarif réduit sur 
les autres spectacles sur présentation 
du billet.

EN PISTE !

 - AOÛT - 

VENDREDI 30 À PARTIR DE 21H15
Cinéma en plein air "Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de Salazar"
Place Jean Jaurès

- SEPTEMBRE -

MARDI 3 ET JEUDI 5 DE 17H À 20H
Inscriptions Atelier arts plastiques
Hall de la Maison du Peuple

MARDI 10 ET JEUDI 12 DE 10H À 12H
Inscriptions Atelier couture et 
loisirs créatifs
5 rue de la République

MERCREDI 11 
Réouverture de la médiathèque
Médiathèque Elsa Triolet

VENDREDI 20 À 18H30
Vendredi sonore : Chroma Steel 
(musique caribéenne)
Hall Maison du Peuple

VENDREDI 27 À 20H
Conférence Histoire de l’art
L’art de l’Égypte (1) :  
"Sculptures, dieux et momies"
Cinéma - Maison du Peuple

- OCTOBRE -

MERCREDI 2 À 15H
Festival Cirqu’à l’Ouest
Spectacle BaDaBoum

JEUDI 3 À 18H
Vernissage de l'exposition 
"La guerre des crayons"
Devoir de mémoire 14/18  
(ONAC, Musée de Montmartre)
Le Réservoir

MERCREDI 16
Anniversaire des 20 ans 
de la médiathèque
Médiathèque Elsa Triolet

Du 26 septembre au 6 octobre, Pierre-Bénite, Brignais, Saint-Genis-
Laval et Irigny s’associent pour soutenir le cirque contemporain 
en proposant trois représentations du Festival "Cirqu’à l’Ouest". 
Né de la passion commune pour l’art circassien, il a pour ambition 
d’offrir plusieurs spectacles familiaux dans l’Ouest lyonnais. 

POUR MÉMOIRE
• La douce envolée - Sémaphore d’Irigny 

Samedi 28 septembre, à 17h
• BaDaBoum - Maison du peuple   

Mercredi 2 octobre, à 15h
• Le Cirque Poussière – Théâtre de verdure  

(18 avenue du Stade - Brignais)   
Vendredi 4 et samedi 5 octobre, à 20h30 ; dimanche 6 octobre, à 17h
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La pause estivale s’achève nous et 
nous tenons à saluer l’ensemble des 
acteurs qui ont permis de proposer 
un certain nombre d’activités sur 
notre commune. Nous pensons bien 
entendu au Centre social Graine de 
Vie et à la MJC André Vial qui ont 
assuré un accueil de loisirs de qualité 
ainsi que des sorties familiales. Ils 
ont participé  aux côtés de la Mairie 
à la mise en place de Tout le Monde 

dehors, programme d’activités 
gratuites pour petits et grands qui 
furent appréciées par le plus grand 
nombre. Les services municipaux ont 
été largement sollicités sur d’autres 
actions : centre de loisirs, camps 
jeunesse, l’Estivale…

Un grand coup de chapeau doit 
également être adressé aux agents 
municipaux qui participent à la 

prévention et à la sécurisation de 
notre ville. Nous pensons bien 
entendu à notre police municipale 
mais aussi à nos médiateurs qui 
interviennent de jour comme de 
nuit, ainsi qu’à nos deux veilleurs de 
nuit embauchés durant la période 
estivale pour lutter contre les tapages 
et autres nuisances. Des activités et 
de la bienveillance pour un été actif 
et serein !

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, YannYves du Repaire, Maryse Dominguez

Et donc le monument aux morts va 
être déplacé.
Le terrain actuel fut donné, par un 
habitant, pour qu’il soit déplacé du 
cimetière vers un espace plus adapté 
aux cérémonies. C’était l’unique 
raison de ce don.

Mais le pourquoi de ce nouveau 
déplacement est tout un symbole ! 
Ce lieu du souvenir de ceux qui sont 
morts pour que vive la République 
et la démocratie, devrait céder le 
pas à une opération immobilière. La 
bonne raison que voilà !

L’ancienne opposition, actuelle 
majorité, qui aimait à chasser le 
béton a bien changé d’analyse. 
Décidemment, le devoir de mémoire 
est indispensable sous peine d’oubli. 
Et les habitants qu’en pensent-ils ?

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

PIERRE OU BÉTON ?
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

Organiser une réunion sur les 
déplacements, c’est bien. Condamner, 
même tardivement, la nocivité du 
TOP, c’est très bien. Mais oublier 
que les difficultés de circulation à 

PIERRE BENITE dépendent de choix 
politiques, ça, ce n’est pas bien. Qui 
décide des énormes constructions 
sur le Boulevard de l’Europe avec 
les conséquences que l’on sait ? 

qui accepte l’intensification du 
trafic de transit dans notre cité sans 
rechercher de solutions alternatives ? 
La vie d’une ville, c’est du concret, pas 
du spectacle.
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UN ÉQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS
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ÉTAT CIVIL
MARIAGE

> Le 15 mai 2019
Chun-Ly Ta et Jean-François Papisy
> Le 18 mai 2019
Élise Simon et Yves Le Marchand
> Le 25 mai 2019
Farah Boumedienne et Nicolas 
Durupt
> Le 1er juin 2019
Ardiana Gabrica et Premton Ramadani
> Le 14 juin 2019
Linda Nazreg et Nazari Saïd
> Le 15 juin 2019
Marie-Chantal Pigot et Jean-
Pierre Spano
> Le 15 juin 2019
Anaïs Wittling et Matthieu 
Egenschwiller
> Le 22 juin 2019
Myriam Sauzet et Roger Richard
> Le 19 juillet 2019 : Céline 
HARALAMBIDIS et Sébastien 
MAISON 
> Le 20 juillet 2019 : 
Céline CHAREL et Sandy 
BOURGUIGNON

V
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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

INFOS 
PRATIQUES

- SEPTEMBRE -

SAMEDI  31 AOÛT ET DIMANCHE 1
Tournoi de boules lyonnaises 
"Grand Prix de la Municipalité" 
Stade de la Volta

VENDREDI 6 DE 17H À 20H 
Forum des Associations 
Complexe Paillat

SAMEDI 7, DIMANCHE 8 ET SAMEDI 14
Tournoi de football 
(USMPB Football)
Stade du Brotillon

DIMANCHE 15 À PARTIR DE 7H
Vide-greniers des JSP 
Complexe Paillat

MERCREDI 18 DE 10H30 À16H
Animation « Bus Info Santé »
Foyer Ambroise Croizat 

VENDREDI 20 DE 19H À 20H
Rentrée du Marché 
de Producteurs
Place Jean Jaurès

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
Braderie "Espoir pour un enfant" 
Salle Polyvalente

DIMANCHE 22 DÉPART 9H30
"Trail'le de l'Ile" (PB Athlétisme)
 Île de la Table Ronde - Vernaison

- OCTOBRE -
VENDREDI 4 DE 10H À 18H
"Côlon Tour" 
Salle polyvalente

MARDI 8 À 18H30
Soirée des étoiles du sport
Maison du Peuple

MERCREDI 9 DE 9H30 À 12H 
Animation « Bus Info Santé »
Marché

SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 
Formation BAFA
École du centre

DIMANCHE 20
Puces des couturières 
Complexe Paillat

HOMMAGE À ANDRÉ VIAL
Il fut le directeur de la MJC pendant près de 40 ans et a laissé son 
empreinte sur la commune, notamment en faveur de l'éducation 
populaire. André Vial s'en est allé en juin dernier, laissant derrière 
lui le souvenir du fondateur de la MJC, structure dans laquelle il a 
impulsé de nombreux événements encore en vigueur aujourd'hui. 
Professeur de technologie, André Vial organisait régulièrement des 
séjours dans le chalet qu'il avait construit près de Modane pour y 
accueillir des enfants de la ville. C’est avec beaucoup de bonheur 
qu’on le rencontrait régulièrement au repas de la rue Joliot Curie 
auquel il participait toujours activement.
Merci pour tout, Monsieur Vial. 
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