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le samedi        Cours de fitness avec un coach                   Espace Fitness             10h (déb.) 
                         accès libre                                                       Parc Lafontaine           11h (conf.)
3 septembre   Journées portes ouvertes
                          de l’USMPB Football                                   Stade du Brotillon       14h

3-4  sept.        Grand Prix de boules lyonnaises                Stade Arkema              10h

8 septembre   Présentation de saison                                 Maison du Peuple        19h30 
                         suivie d’un verre de l’amitié

9 septembre   Forum des associations                                Complexe Paillat         18h30

10 sept.            Journées portes ouvertes
                          de la MJC                                                                                              14h30
10 sept.            Rencontres emploi                               
                          organisée par Lyon SO                                Halle Paul Bert            9h-13h
16>18 sept.     Braderie Meyrieux  
                         « Espoir pour un enfant »                             Salle polyvalente          

17 sept.           Parc en Fête sur le thème du cirque           Parc S. Tarassioux       14h30

17-18  sept.     Journées du Patrimoine                            

24 sept.           Spectacle Jeune Public, entrée libre           MJC                                17h

24 sept.           Franito, spectacle de Patrice Thibaud        Théâtre                          20h30 
                         Biennale de la Danse                                     la Maison du Peuple                                                                                                 
24-25 sept.     Journées portes ouvertes                              14 rue de la Grande     14h-22h 
                         atelier laMezz                                                 allée
24-25 sept.     Vide-grenier                                                   Complexe Paillat         7h30-17h                             
                         des Jeunes Sapeurs Pompiers                                     
25 sept.           Le Trail’le de l’île                                                                                  9h 
                         course nature organisée par le PLPB Athlétisme
30 sept.           Sortie des Aînés  en pays stéphanois  
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Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite
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Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

Durant la Fête de la Musique,  les cœurs des Pierre-
Bénitains se sont mis à battre aux rythmes des 

musiques jouées dans le centre-ville, au parc Georges 
Maniller et sur l’esplanade du Centre social. Un peu 
plus tard dans l’été, c’est l’Estival qui a ravivé notre 
esprit de concorde, les Pierre-Bénitains se rassemblant 
pour passer de jolis moments, 
sous un ciel embrasé par un 
feu d’artifice aux couleurs de la 
France. 

L’été fut également sportif, avec 
un championnat d’Europe 

des Nations organisé dans notre 
pays, avec notamment quelques 
matchs joués au grand stade de 
Décines. Les Bleus nous ont ainsi 
fait honneur en se hissant jusqu’en Finale. Floria Gueï, 
licenciée au club d’athlétisme de la commune, a pour sa 
part porté haut nos couleurs, en participant aux Jeux 
Olympiques de Rio, au Brésil. Ce fut une immense 
fierté que de voir cette Pierre-Bénitaine affronter les 
meilleurs athlètes mondiaux.

La rentrée scolaire se dessine quant à elle sous les 
meilleurs auspices. Alors que Pierre-Bénite compte 

depuis le début de l’été 87 nouveaux bacheliers et 96 
nouveaux titulaires du Brevet, le collège Marcel Pagnol 
connaitra en cette rentrée l’ouverture d’une classe de 6e, 
tandis qu’une nouvelle école élémentaire, le cours La 
Passerelle, verra ses premiers élèves pousser les portes 

de l’ancien H2VJ. 

Les élèves de l’école du Centre 
et de Paul Éluard vont pour 

leur part bénéficier de nouveautés 
pédagogiques. En effet, tandis que 
les élèves de CP auront désormais 
accès à des cours de natation, 
leurs aînés des classes de CM1 et 
CM2 vont assister au déploiement 
d’un plan numérique. Qu’il 

s’agisse de l’apprentissage de la natation, ou de l’arrivée 
progressive des tableaux numériques et ordinateurs, 
la Municipalité s’engage pour améliorer sans cesse la 
qualité et la diversité des enseignements de ses écoles.

Bien fidèlement,            

Qu’il s’agisse de l’apprentissage 
d e  l a  n at at i on ,  ou  d e 

l’arrivée progressive des tableaux 
numériques et ordinateurs, 
la Municipalité s’engage pour 
améliorer sans cesse la qualité et 
la diversité des enseignements de 
ses écoles.
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Pierre-Bénite sur la planète 
« Star Wars » !

Les 4 et 5 juin, Pierre-Bénite accueillait une 
convention science-fiction : « le sanctuaire 
de la Culture Geek », organisée par l’Association 
locale Star Leader. 1300 visiteurs se sont 
pressés sur ce salon, pour découvrir les  
expositions, les jeux et un concert fantastique 
donné par l’Harmonie l’Abeille !

Prochain Rendez-vous les 10 et 11 juin 2017.

« Ciné-goûter » des 
Aînés 

Jeudi 7 juillet, nos aînés ont pu assister 
au film « Ma Loute » de  Bruno Dumont 
avec Fabrice Luchini et Juliette Binoche, 
au cinéma de la Maison du Peuple et  
partager un goûter convivial dans la salle 
de réception.

Fête de la MJC : l’occasion 
de souffler les 50 bougies !

Samedi 18 juin a eu lieu la « fête de la MJC ». 
De nombreuses animations et spectacles ont 
rythmé la journée. Ce fut également l’occasion 
de souffler les 50 bougies de l’Association et 
de fêter ce merveilleux rendez-vous du de-
mi-siècle.

retour en images
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Un dictionnaire 
pour découvrir la 
richesse du monde !

Chaque année, la Municipalité 
offre aux élèves qui rentreront en 
classe de 6e, un dictionnaire.
Sens des mots, reliefs de notre 
langue, et découverte de la ri-
chesse du monde… 
Ce support éducatif permettra 
aux jeunes collégiens d’aborder 
sereinement leur entrée dans le 
secondaire !

Concert Johannes 
Brahms

Dimanche 19 juin a eu lieu à 
l’Ecole de Musique, un concert 
consacré à Johannes Brahms.
Ce compositeur, pianiste et chef 
d’orchestre allemand a été mis 
à l’honneur grâce au talent de 
Aude Araud et Raphaël Youssou-
fian au piano, Quentin Degeorges 
et Didier Vallot à la clarinette et, 
Marceau Beyer au violoncelle. 

Un baptême de 
plongée  pour les 

collégiens !
Les 7 collégiens de Pierre-Bénite 
accueillis par la SPPB (Section 
Plongée de Pierre-Bénite) ont 
acquis les bases de la plongée 
durant deux séances en piscine.

Leur assiduité et leur rapidité 
d’acclimatation à ces nouvelles 
techniques se sont concrétisées 
par deux plongées en milieu na-
turel sur la base de Saint-Martin 
Loisir à Chamagnieu, le 4 Juin 
dernier. 



Préservation de la 
tranquillité publique 
des Pierre-Bénitains
Après le square Joliot-Curie en 2015, c’est au tour des 
parcs Georges Manillier et Jean de la Fontaine de subir 
des travaux de clôture. Ces aménagements ont été menés 
durant l’été et permettent à la Ville de fermer la nuit 
ces espaces.  Les riverains du square et des deux parcs 
étaient confrontés depuis de nombreuses années aux 
incivilités et autres intrusions de scooters, notamment 
les nuits d’été. Il était nécessaire de procéder à la clôture 
des zones vertes et à leur fermeture la nuit. 

Les travaux dans les parcs sont menés depuis mois de 
juillet. L’opération de clôture s’est élevée à 22 000€ TTC. 

Ces installations permettront de maintenir la tranquillité 
publique dans ces lieux préservés et de « bien-être ».
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Une fin d’année festive 
pour nos aînés !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Pierre-
Bénite organise trois évènements importants à l’attention 
des Aînés de la commune âgés de 70 ans et plus, en cette 
deuxième partie de l’année : une sortie touristique, la Fête 
des Aînés et la remise des cadeaux de fin d’année. 
Pour en bénéficier, l’inscription est obligatoire. 

Le 30 septembre, une sortie touristique est prévue en pays 
stéphanois avec une croisière dans les gorges de la Loire. 
Pour la sortie, les inscriptions se dérouleront en Salle du 
Conseil Municipal :
- le 8 septembre de 14h à 16h
- le 12 septembre de 10h à 12h

D’autre part, la Fête des Aînés aura lieu cette année le 
Dimanche 20 novembre, au Complexe Paillat à 12h.

Enfin la remise du « panier cadeau » de fin d’année aura lieu 
le 14 décembre.

Pour la Fête des Aînés et le « panier cadeau », les inscriptions 
seront prises à la Maison des Associations et en salle du 
Conseil Municipal :
- le 3 octobre de 14h à 16h
- le 10 octobre de 10h à 12h

Agents recenseurs :  
la ville recrute !
La mairie de Pierre-Bénite recrute des agents recenseurs 
pour la campagne de recensement de la population 
qui se déroulera du 19 janvier au 25 février 2017. Les 
candidats intéressés devront retirer un formulaire de 
candidature auprès de l’accueil central de la mairie ou le 
télécharger sur le site internet de la ville et le retourner 
accompagné d’une lettre motivée et d’un CV auprès du 
Pôle services à la population avant le 30 septembre 2016. 
Deux postes sont à pourvoir.

Pour ce qui concerne les missions :
- l’agent recenseur est chargé de la distribution et de la 
collecte des feuilles individuelles et de logements per-
mettant le recensement de la population.
- il a un rôle de conseil et d’assistance auprès de la 
population pour la restitution des données transmises à 
l’INSEE.
- c’est un agent qui accomplit une mission de service 
public et qui est nommé directement par le Maire. Il doit 
disposer d’un certain nombre de qualité : niveau suffi-
sant d’études, capacité relationnelle, moralité et neutrali-
té, discrétion, ordre et méthode, disponibilité et ténacité. 
La connaissance du territoire sera appréciée.

Réfection de la chaussée rue Jules Guesde

Fermeture du parc Manillier côté Église

les brèves à Pierre-Bénite

En complément du formulaire papier, les organisateurs 
proposent cette année une version électronique disponible 
sur le site Internet de la Mairie, via un lien dédié. 

Pour toutes les inscriptions, merci de prévoir votre pièce 
d’identité et votre justificatif de domicile. 

Contact : CCAS de Pierre-Bénite, rue Lucie-Aubrac (à 
côté de l’hôtel de ville). Tél. 04 78 86 62 75

Pierre-Bénitection sociale 



Tous au Forum !
Cette année, le forum des associations 
aura lieu le vendredi 9 septembre de 
17h à 20h, au complexe Paillat.

Venez faire le choix d’une ou plusieurs 
activités à pratiquer sur la commune : 
sport, culture, loisirs, social… 
36 associations seront là pour vous convaincre de 
participer à leurs activités.

Floria Gueï, athlète internationale et membre de 
l’équipe de France d’athlétisme, proposera une séance 
de dédicaces, dès 18H30.

Des travaux pour 
améliorer le quotidien !
Travaux de JUILLET
Des travaux de  réfection du revêtement de la 
chaussée ont eu lieu mi-juillet sur la rue Jules 
Guesde entre le complexe Paillat et la  rue Jean 
Moulin, mais également sur la rue Voltaire, de la 
rue Parmentier à la rue Ampère.  La  rue Aragon 
a, elle aussi, profité d’une réfection partielle de la 
chaussée.

En prévision 
Un projet de mise en sens unique avec une création 
d’un trottoir sera testé sur la rue de la République 
entre l’avenue de la Terrasse et l’avenue des Ceri-
siers, afin d’améliorer la sécurité des automobilistes 
et des piétons. Des  essais ont lieu du 29 août au 30 
septembre 2016.
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Un nouveau « défi » 
pour les familles !
Pour la 1ère fois, la commune a décidé de créer une 
équipe Pierre-Bénitaine pour concourir au défi 
«familles à alimentation positive».  Le principe est 
simple : des équipes de 8 à 12 foyers se regroupent et 
relèvent le défi de manger équilibré en cuisinant des 
produits bio, locaux et de saison sans augmenter leurs 
budgets alimentaires mais tout en se faisant plaisir !
Le défi est ouvert à tous et gratuit, de 0 à 99 ans : 
personnes seules, couples, foyer avec enfants.
Il est prévu plusieurs temps forts : visites de fermes, 
échanges avec un diététicien-nutritionniste, atelier de 
cuisine, évaluation de son budget de courses, repas 
partagés etc… Le défi débutera début novembre pour 
se terminer en juin 2017. 

Pourquoi participer ? 
• Pour partager des moments conviviaux et échanger 
avec les autres participants !
• Pour démontrer qu’avec son budget alimentaire 
actuel, on peut faire évoluer ses habitudes 
alimentaires vers une alimentation plus saine et 
équilibrée !
• Pour échanger autour de la diététique et de 
l’équilibre alimentaire.
• Pour savoir où faire ses courses d’aliments bio 
provenant des fermes voisines.
• Pour mieux comprendre le label AB, Agriculture 
Biologique, et pour rencontrer les agriculteurs 
proches de chez soi.
Vous pouvez vous inscrire avant la fin du mois 
d’octobre par mail à mmichel@pierrebenite.fr ou  
au 04 78 86 62 89.  
Le défi est organisé par l’ARDAB (association des 
agriculteurs bio du Rhône et de la Loire) avec le soutien 
financier de la région Auvergne – Rhône-Alpes, de la 
Métropole de Lyon et de la Ville de Pierre-Bénite. 

Plus d’infos sur le site :  
www.famillesaalimentationpositive.fr 

Conseils des familles  
à énergie positive

Réfection de la chaussée rue Jules Guesde

9  
sept.



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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La 27ème  « Semaine du Goût » aura lieu cette année 
du 10 au 16 octobre.

Cet événement a pour objectifs, d’une part d’éduquer au 
goût les consommateurs, notamment les enfants, en leur 
faisant découvrir différentes saveurs, mais aussi d’informer 
de manière pédagogique, de transmettre des savoir-faire et 
enfin d’encourager les comportements et consommations 
alimentaires qui s’inscrivent dans un mode de vie équilibré 
et durable.

Après, une découverte des fromages, des cucurbitacées, 
de la cuisine régionale,  le thème retenu cette année sera 
celui du « comment manger bien et différemment ? », afin 
d’aborder la santé, la préservation de la planète, tout en 
découvrant des saveurs différentes.

Durant cette semaine, les écoles primaires et maternelles, 
mais aussi le foyer Ambroise Croizat, et le collège Marcel 
Pagnol, pourront déguster tous les jours au sein des restau-
rants collectifs, des recettes goûteuses et surprenantes !

Le mercredi 12 octobre une dégustation est prévue sur le 
marché, place de la Paix, en fin de matinée.

L’accent sera mis sur les repas protéinés sans viande ; 
comment remplacer par exemple un bon steak de bœuf par 
un bon steak « végétal », avec des recettes qui associent des 
ingrédients peu coûteux et savoureux !

Consommer moins de viande est bon pour la santé, mais 
aussi pour la planète, car cela permet de produire moins 
de méthane (gaz à effet de serre), et de consommer moins 
d’eau (élevage des animaux), d’utiliser moins d’engrais, de 
pesticides, et peut-être aussi de limiter les élevages intensifs. 

Vivre à Pierre-Bénite - actualités

Trait d’union n°10 - août-septembre 2016 - www.pierrebenite.fr

Une idée de menu avec un steak végétal

Champ de blé

La semaine

du GOUT
du 10 au 16 octobre 2016

Bon pour le goût, pour la santé, pour la planète !
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 Arrêts        Passage 1 Passage 2

1 Rue de la République (immeubles)    9 h 00  10 h 30

2 Avenue de la Terrasse (face n°20)    9 h 03  10 h 33

3 Avenue des Cerisiers (face n° 27)    9 h 06  10 h 36

4 Rue Louis Aragon (vers intersection rue de la Rocaille)  9 h 09  10 h 39

5 Intersection Rue du Centenaire/allée des jeux dir. ch d’Yvours 9 h 12  10 h 42

6 Parking Intermarché      9 h 15  10 h 45

7 Rue du 8 mai 1945 / résidence Domenech   9 h 18  10 h 48

8 Avenue de Haute Roche / Centre Frachon   9 h 21  10 h 51

9 Rue du 11 novembre 1918 / médiathèque Foyer Croizat  9 h 24  10 h 54

10 Rue Lucie Aubrac / Mairie     9 h 27  11 h 57

11 Rue Salengro (niveau bureau de tabac)    9 h 33  11 h 03

12 Rue Paul Vaillant Couturier (intersection rue Pasteur)  9 h 35  11 h 05

12 b Rue Paul Vaillant Couturier (commerces)   9 h 37  11 h 07

13 Rue Henri Brosse (Face Immeuble Le Parmentier)  9 h 39  11 h 09

14 Intersection rue Henri Brosse / Chemin du Grand Perron 9 h 42  11 h 12

15 Intersection Rues Jean Mermoz/ Joliot Curie   9 h 45  11 h 15

16 Rue Parmentier (face Le Clos florentin)   9 h 48  11 h 18

17 Intersection Avenue Jean Moulin / Rue Normandie Niemen 9 h 51  11 h 21

18 Rue Charles de Gaulle (Maison de l’Amitié)   9 h 55  11 h 25

19 Intersection Avenue Jean Moulin / Rue Voltaire  9 h 58  11 h 28

20 Parking Intermarché      10 h 05  11 h 35

21 Rue du 8 mai 1945 / résidence Domenech   10 h 08  11 h 38

22 Avenue de Haute Roche / Centre Frachon   10 h 11  11 h 41

23 Rue du 11 novembre 1918 / médiathèque Foyer Croizat  10 h 14  11 h 44

24 Rue de la République (immeubles)

Dominique FOURNIER, chauffeur et Monique CHABERT, accompagnatrice

Une navette pour les 
Aînés
Dès le 7 septembre, une navette gratuite sera mise 
à disposition des personnes âgées de 70 ans et plus,  
pour faciliter leurs déplacements et leur permettre 
de rejoindre le centre-ville et les commerces, pour 
par exemple faire leurs courses.
Un circuit est mis en place avec 24 arrêts et des horaires 
fixes, comme pour les transports collectifs, et ce tous les 
mercredis matins. Le trajet de cette navette desservira 
divers lieux de la Ville : le Centre de santé Benoît Frachon, 
la résidence Domenech, la Médiathèque, le Foyer Ambroise 
Croizat, les zones commerciales, et le centre-ville depuis 
tous les quartiers. Deux passages sont prévus.

Le chauffeur sera assisté d’un accompagnateur pour aider 
à la montée et à la descente des passagers du minibus.

Marguerite Lenoble : « Il s’agissait d’une promesse de 
campagne qui nous tenait à cœur. Le trajet est testé et 
fera l’objet d’une réévaluation en fonction des besoins et 
retours des usagers. Nous sommes très heureux de pouvoir 
offrir ce nouveau service aux Pierre-Bénitains. »
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Les J.S.P fêtent les 18 ans 
de leur vide-grenier !
Depuis 1998, les Jeunes Sapeurs-Pompiers organisent 
leur traditionnel Vide Grenier, et celui-ci a toujours 
autant de succès, malgré une concurrence de plus en plus 
importante.

Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 25 
septembre, de 7h30 à 17h00.
Une centaine de stands se partagent la partie extérieure 
du complexe Paillat et un tronçon de la  rue Jules Guesde, 
et 250 autres l’espace intérieur du complexe sportif.
Les inscriptions sont prises uniquement lors des perma-
nences du samedi matin à la caserne et celles-ci reprendront 
dès le samedi 3 septembre.

Prix de l’emplacement : 11 €/2m en intérieur et 11€/4m 
en extérieur.

La Boule des Gônes 
organise le Grand Prix 
de la Ville
Cette année, le Grand Prix de Boules de la Ville de 
Pierre-Bénite organisé par l’association la boule des 
Gônes aura lieu les 3 et 4 septembre.
Le concours est organisé au stade Arkema le samedi 3  
septembre à partir de 10h pour la phase de poule.  
La demi-finale aura lieu à 8h30 et la finale à 10h le  
dimanche 4 septembre 2016 sur la place Jean Jaurès. 
Les inscriptions se prennent par téléphone au siège  
de l’association.
La compétition fait partie de l’esprit de ce sport, mais 
toujours dans le respect de l’adversaire.

Michel Monaco, revient cette année pour le plus grand plaisir 
de ses fans, dimanche 23 octobre à 15h au Théâtre la Maison du 
Peuple.

Organisé par le Pierre-Béniton, branche locale du téléthon, dans 
le cadre des 30 ans de l ’association nationale, ce concert  finance-
ra la recherche médicale.

Reprises de grands succès de la chanson française, mais aussi 
nouvelles compositions personnelles, Michel Monaco interprétera 
un répertoire varié et toujours très apprécié. Cet artiste aux 20 
ans de carrière a partagé la scène avec Michèle Torr (tournée des 
églises), Jean-Luc Lahaye, Pascal Danel, et bien d’autres talents, et 
fait l ’honneur à Pierre-Bénite de faire partie de sa tournée.

Le Pierre-Béniton vous attend nombreux pour cet après-midi 
culturel.

Prix : 12 euros – placement libre

organise au profit de l’

Michel
MONACO

DIMANCHE
23 OCTOBRE

15H

chansons françaises et 
ses dernières compositions

Entrée
12 €Maison du Peuple • Place Jean Jaurès

69310 Pierre-Bénite

Réservations : 06 03 59 30 95 • 06 05 31 10 54 
www.michelmonaco.com 

Michel Monaco FAN’S 06 31 82 71 70

©
 je

an
-L
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Un concert
avec

Réservation : 06 03 59 30 95 ou 06 05 31 10 54

La Boule des Gônes:
06 13 54 98 18 

Affiche du concert de Michel MONACO

Retour gagnant de Michel Monaco  
avec le Pierre-Béniton !
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Cette entreprise Pierre-Bénitaine, anciennement oullinoise, a ouvert 
ses portes début janvier 2016, au 23, boulevard de l’Europe.

Spécialisée dans le mobilier pour la restauration et l’hôtellerie, Coffee 
meuble propose plusieurs gamme de mobilier : tables, chaises, ban-
quettes, standard et sur mesure. En complément, la gamme Coffee 
équipement, composée d’une large sélection de matériel à destination 
des professionnels peut équiper en totalité une cuisine de restaurant 
(plaque à snacker, frigo…).

Un show-room met en situation les différentes ambiances recrées 
selon les collections : design, bois, métal, ou encore selon les activités : 
bar, restauration, mobilier d’extérieur…etc.

Coffee Meuble bénéficie d’une réactivité importante et d’un délai de 
livraison réduit.

Cette entreprise jeune et  indépendante a choisi de proposer des 
produits de qualité et son rayonnement se fait au niveau national et 
international avec un marché en développement notamment avec la 
Suisse grâce à son deuxième show-room situé à Annemasse.

La clientèle est très hétéroclite grâce à une gamme de produits très va-
riée et sur mesure : du snack à l’hôtel de luxe. Les particuliers peuvent 
également trouver leur bonheur sur des produits plus standards.

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h.

Contact : 04 72 39 08 02 – www.coffeemeuble.com

vie économique

Un nouvel agent 
immobilier à 
Pierre-Bénite

Depuis le 1er Juin, Claude Mouchikhine  
a intégré le réseau Immobilier de  
« Capifrance ».

M. Mouchikhine mandataire commer-
cial prend en charge la vente de biens 
immobiliers, ou encore la recherche de la 
maison qui vous conviendrait, avec l’aide 
de l’outil internet national de Capifrance.

Tél : 06 34 14 35 38 
Claude.mouchikhine@capifrance.fr

Rui et Lurdès Magalhaes

Claude Mouchikhine

L’équipe de Coffee Meuble

Coffee meuble sublime l’instant 
café !
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Fête de la musique : sous le soleil… juste en dessous !

Dès le premier jour de l’été, comme pour fêter les 
premières chaleurs, la musique s’est appropriée le 
territoire, apportant magie et réjouissances.

Le parc Georges Manillier, a accueilli ce 21 juin 
les ensembles de l’école de musique, et l’Harmonie 
l’Abeille, sous ses grands arbres propices à la détente. 
Sur la place Jean Jaurès, l’exotisme a ravi les spectateurs 
à l’écoute du groupe Malgache « Maitso ». Les musiciens 
de la formation P-JamAs ont ensuite fait danser les  
participants sur leur musique funky/rock.

Sur l’esplanade du Centre social Graine de vie, Calogéro 
la Marca a fait chanter les familles et les enfants. Les 
Roquentins ont poursuivi dans le même sens, en repre-
nant des musiques connues pour le bonheur de tous.

Pas à côté… pas n’importe où !

L’Estival a pris ses quartiers le 14 juillet, à l’ombre des 
arbres du parc Georges Manillier. Une vingtaine 
d’exposants, artisans, associations, artistes ont proposé : 
barbe à papa, vins, saucissons, produits du terroir, jus de 
gingembre, artisanat du Congo ou encore de la Réunion,  
bijoux, sacs, trousses, doudous en tissu, etc. pour le 
plaisir des visiteurs. 

La Mini-ferme installée dans la verdure a su comme à 
son habitude, ravir les plus petits.  Les enfants ont  
également eu la possibilité de faire des tours de poneys, 
ou encore de s’adonner à « l’accro loisirs », en toute 
sécurité.

Les brouettes réalisées par plusieurs associations ou 
encore services de la Ville ont été exposées et chacun a 
pu trouver brouette à son goût.

À 18h30, M. le Maire a invité toutes les personnes 
présentes, à l’apéritif de la Fête Nationale, offert par la 
Ville, sous le grand cèdre.

Dès la fin de soirée, plus de 140 convives ont pu prendre 
part au repas républicain, avec au menu un superbe 
méchoui d’agneau. 

Dès 21h, le groupe de musique Edition Spéciale a lancé 
le Bal du 14 juillet, et la piste a vite été prise d’assaut par 
les amateurs de bonne musique.

Le traditionnel feu d’artifice a résonné dans le ciel de 
Pierre-Bénite, dès la nuit tombée, pour célébrer comme 
il se doit, la prise de la Bastille, offrant aux noctambules 
de très beaux tableaux lumineux. Puis le bal a pu 
reprendre son cours, au grand plaisir des danseurs.

On est bien à Pierre-Bénite !

Sous le soleil exactement !

 dossier «Fête de la musique et Estival»

Maitso

Les Roquentins L’Harmonie l’Abeille
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L’apéro du Maire Exposition des Brouettes

Balade à Poneys

Marché artisanal

P-JamAs

Accro-loisirs

Bal avec l’ochestre « Jour de Fête »



Laboratoire d’analyses médicales

Centre médico-psychologique
pour enfants et adolescents

Pharmacies

Opticiens Médecins généralistes

Kinésithérapeuthes

Orthophonistes

Ostéopathes

Podologues

Psychologue

Sexologue

Sage femme

Pharmacie des Haute-Roche : 04 78 51 14 18
Pharmacie Voltaire : 04 78 51 36 20
Eurl Pharmacie du centre Gicollet : 04 78 51 36 21
Pharmacie Ampère : 04 78 51 36 20

Biomédis, laboratoire de l’Europe : 04 78 51 49 42

Optical center : 04 78 57 01 52
Opticien Krys : 04 78 51 05 02
Général d’optique : 04 72 67 08 63

Baeteman Valérie : 04 72 39 21 76
Barral Gilles : 04 78 51 85 20
Baudot Pascal : 04 78 51 14 47 
Cabinet paramédical de l’Acacia : 04 78 86 96 27
   - Dermont Christophe 
   - Gude�n Yann

Tournebize Clémence : 04 82 53 99 66
Blanc Patrick : 04 78 51 36 52
Chapuis Xavier : 04 78 07 26 01
Clément Henri : 04 78 51 42 43
Deveautour Isabelle : 04 72 39 02 52
Mondonneix Patrice : 04 78 07 25 70
Monin-Graftiaux Isabelle : 04 78 50 77 96
Nicolas Jean-François : 04 78 86 15 72
Bérard Frédéric : 04 78 86 15 72

Deshaires Stéphane : 04 78 86 09 81
Sérieux Mélanie : 04 78 51 85 20

Blondet Marie : 06 19 27 52 60

Colombet Eliane : 04 78 51 85 20
Kie�er Françoise : 04 78 50 38 53
Lacoste Marie : 04 78 50 32 20
Le Gall Camille : 04 78 86 96 49
Mioland Sophie : 09 83 24 00 29
Neuville Julia : 04 78 87 98 72
Stum-rebucini Laurence : 04 78 50 32 20

Jambu Sandrine : 04 26 07 23 77
Morel Edwige : 09 81 94 64 72
Dermont Christophe : 04 78 86 96 27
Gude�n Yann : 06 64 52 08 06
Blanc Patrick : 04 78 51 36 52

Raphael Jean-Philippe : 04 78 51 08 22

Sadek Dounia : 09 83 70 24 99

Centre de santé Benoît Frachon, accueil médical : 04 78 50 00 30 - accueil dentaire : 04 78 50 23 73 

Hôpital Lyon Sud,
standard : 0 825 08 25 69
www.chu-lyon.fr
L’Hôpital Lyon-Sud compte 1000 lits et 
places. Il dispose de services de renom 
notamment dans le domaine de la 
cancérologie, de la nutrition, de 
l’immunologie, ainsi que dans bon 
nombre de spécialités chirurgicales. 
C’est également un établissement de 
référence dans la prise en charge des 
urgences, des femmes enceintes et des 
patients âgés.

Centre médico-psychologique pour enfants et 
adolescents : 04 78 50 63 33

Le Centre de santé va fêter cette année ses 40 ans. L'équipe médicale comprend de nombreuses spécialités. 
Si le délai moyen de rendez-vous chez les spécialistes peut-être long, il reste plus court qu'en libéral (2 à 3 mois environ). 
La direction du Centre souhaite toutefois enrichir à terme l'o�re paramédicale, a�n d'améliorer sans cesse l'o�re de 
services aux usagers. 

Liste des spécialités : médecine généraliste, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, ORL, rhumatologie, cardiologie, 
dermatologie, soins in�rmiers, kinésithérapie, soins dentaires et stomatologie.
L'équipe médicale s'est également enrichie d'un médecin acuponcteur-homéopathe et d'un ostéopathe.
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dossier «Se soigner à Pierre-Bénite»



Laboratoire d’analyses médicales

Centre médico-psychologique
pour enfants et adolescents

Pharmacies

Opticiens Médecins généralistes

Kinésithérapeuthes

Orthophonistes

Ostéopathes

Podologues

Psychologue

Sexologue

Sage femme

Pharmacie des Haute-Roche : 04 78 51 14 18
Pharmacie Voltaire : 04 78 51 36 20
Eurl Pharmacie du centre Gicollet : 04 78 51 36 21
Pharmacie Ampère : 04 78 51 36 20

Biomédis, laboratoire de l’Europe : 04 78 51 49 42

Optical center : 04 78 57 01 52
Opticien Krys : 04 78 51 05 02
Général d’optique : 04 72 67 08 63

Baeteman Valérie : 04 72 39 21 76
Barral Gilles : 04 78 51 85 20
Baudot Pascal : 04 78 51 14 47 
Cabinet paramédical de l’Acacia : 04 78 86 96 27
   - Dermont Christophe 
   - Gude�n Yann

Tournebize Clémence : 04 82 53 99 66
Blanc Patrick : 04 78 51 36 52
Chapuis Xavier : 04 78 07 26 01
Clément Henri : 04 78 51 42 43
Deveautour Isabelle : 04 72 39 02 52
Mondonneix Patrice : 04 78 07 25 70
Monin-Graftiaux Isabelle : 04 78 50 77 96
Nicolas Jean-François : 04 78 86 15 72
Bérard Frédéric : 04 78 86 15 72

Deshaires Stéphane : 04 78 86 09 81
Sérieux Mélanie : 04 78 51 85 20

Blondet Marie : 06 19 27 52 60

Colombet Eliane : 04 78 51 85 20
Kie�er Françoise : 04 78 50 38 53
Lacoste Marie : 04 78 50 32 20
Le Gall Camille : 04 78 86 96 49
Mioland Sophie : 09 83 24 00 29
Neuville Julia : 04 78 87 98 72
Stum-rebucini Laurence : 04 78 50 32 20

Jambu Sandrine : 04 26 07 23 77
Morel Edwige : 09 81 94 64 72
Dermont Christophe : 04 78 86 96 27
Gude�n Yann : 06 64 52 08 06
Blanc Patrick : 04 78 51 36 52

Raphael Jean-Philippe : 04 78 51 08 22

Sadek Dounia : 09 83 70 24 99

Centre de santé Benoît Frachon, accueil médical : 04 78 50 00 30 - accueil dentaire : 04 78 50 23 73 

Hôpital Lyon Sud,
standard : 0 825 08 25 69
www.chu-lyon.fr
L’Hôpital Lyon-Sud compte 1000 lits et 
places. Il dispose de services de renom 
notamment dans le domaine de la 
cancérologie, de la nutrition, de 
l’immunologie, ainsi que dans bon 
nombre de spécialités chirurgicales. 
C’est également un établissement de 
référence dans la prise en charge des 
urgences, des femmes enceintes et des 
patients âgés.

Centre médico-psychologique pour enfants et 
adolescents : 04 78 50 63 33

Le Centre de santé va fêter cette année ses 40 ans. L'équipe médicale comprend de nombreuses spécialités. 
Si le délai moyen de rendez-vous chez les spécialistes peut-être long, il reste plus court qu'en libéral (2 à 3 mois environ). 
La direction du Centre souhaite toutefois enrichir à terme l'o�re paramédicale, a�n d'améliorer sans cesse l'o�re de 
services aux usagers. 

Liste des spécialités : médecine généraliste, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, ORL, rhumatologie, cardiologie, 
dermatologie, soins in�rmiers, kinésithérapie, soins dentaires et stomatologie.
L'équipe médicale s'est également enrichie d'un médecin acuponcteur-homéopathe et d'un ostéopathe.
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Pierre-Bénite : ville sportive !
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dossier «Pierre-Bénite, ville sportive»

Pierre-Bénite accueille plus de 19 
clubs et sections sportives sur son 
territoire. 

Environ 1900 licenciés pratiquent une 
activité sportive sur la commune au 
sein des deux dojos, trois stades de foot-
ball, gymnase, une halle de basket, cinq 
courts de tennis (dont 1 court couvert, 
1 court de mini-tennis), une salle de 
sport de proximité, une salle spécialisée 
gymnastique, une salle de danse, un 
complexe d’athlétisme comprenant une 
aire de sauts, aire de lancer,  salle de 
musculation et une piste d’athlétisme. 

Depuis fin 2015, une aire de fitness est en accès 
libre au parc Jean de la Fontaine, avec coaching 
gratuit le samedi matin. Un skate-park est éga-
lement en accès libre.  Pendant les Temps Péris-
colaires, les enfants des écoles peuvent s’initier 
à différents sports, grâce à l’implication de nos 
clubs.  
La liste est longue et témoigne d’une volonté de 
permettre à tous les habitants de pouvoir pratiquer 
une activité sportive, à moindre frais et dans de 
bonnes conditions.
Des grands projets sont en cours afin d’améliorer 
encore cette pratique sportive et de favoriser l’accès 
au « sport pour tous ». 
Une salle spécialisée de boxe est en cours d’amé-
nagement, et d’ici trois ans un nouveau pôle 
sportif composé de deux nouveaux gymnases 
verra le jour. 

Cours du samedi matin sur l’aire de fitness du parc Jean de la Fontaine



Sécurisation 
des stades : 
L’entrée du stade du Brotillon a été 
sécurisée grâce à un portillon sélectif, 
empêchant, les deux roues de rentrer 
sur les terrains. Côté Skate Park, un 
deuxième portillon a également été 
posé pour éviter que les véhicules 
puissent passer, et ce afin de mainte-
nir la sécurité des personnes dans les 
enceintes sportives.

Au stade Lapalus, une barrière pour 
interdire l’accès du stade aux voitures 
et un portillon sélectif ont également 
été mis en place.

Label « Ville 
Active et 
Sportive » 
 La Ville de Pierre-Bénite est can-
didate pour l’obtention de ce label 
octroyé par la FIFAS, l’ANDES, 
et la Direction ministérielle des 
Sports.
On vous en reparle très bientôt.
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Une aide pour les familles :
Depuis 2015, la Municipalité a décidé d’octroyer une participa-
tion financière aux familles pour favoriser la pratique sportive 
sur la Ville, des enfants Pierre-Bénitains. 50 euros sont ainsi 
déduits des licences pour les enfants, jusqu’à la fin du collège, à 
raison d’une déduction par enfant. Cette aide est directement 
remboursée aux clubs.
Sur l’année scolaire 2015/2016, ce sont 388 enfants qui ont ainsi 
pu bénéficier de cette nouvelle mesure qui participe à démocra-
tiser la pratique sportive chez les plus jeunes. Cette initiative est 
renouvelée pour la saison 2016/2017.

Des stages « découverte » 
avec le centre aéré :
Chaque année, au moment des vacances scolaires d’été, le centre 
aéré propose des stages sportifs. Cet été les enfants ont pu s’ini-
tier à la «slackline», au «netgoal», ou encore à la «tshaka balle». 

Apprendre à nager : Projet 
piscine dans les écoles
Pour l’année scolaire 2016/2017, la Municipalité a souhaité que 
les enfants de Pierre-Bénite puissent apprendre à nager. Les élus 
ont ainsi obtenu pour les élèves de Pierre-Bénite des créneaux à 
la piscine à Brignais. Les classes de CP et CE1 auront ainsi accès 
à un cycle piscine de 10 séances à partir de janvier 2017.

Des sportifs de haut-niveau :
Un grand bravo à tous nos grands sportifs qui portent très 
haut les couleurs de leurs clubs et celle de la Ville : au Judo, au 
Boxing-Club, à la Gymnastique, au Taekwondo, au Basket et à 
l’Athlétisme avec une pensée particulière pour :

Emmanuel Biron – athlète de haut niveau, membre de 
l’équipe de France de 4x100m qui devait participer aux Jeux 
Olympiques de Rio. Une blessure a mis fin à son rêve d’or 
olympique. Le PLPB Athlétisme et toute la Ville de Pierre-Bénite 
tiennent à lui souhaiter un prompt rétablissement, et un retour 
tonitruant !

Floria Gueï – 400m et 4x400m en relai
Après un mois de juin brûlant avec une victoire en Championnat 
de France et le passage en dessous des 51’ au meeting de Birmin-
gham. Floria se place en 2e place en championnat d’Europe à 
Amsterdam, Floria s’est envolée pour les JO au Brésil.
Toutes nos félicitations également à tous les sportifs qui trans-
mettent les valeurs du sport à Pierre-Bénite et partout où ils se 
rendent en compétition !

Barrière du stade Lapalus



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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Une nouvelle saison culturelle

Le théâtre la Maison du Peuple va connaitre 
une nouvelle saison culturelle dans un style 
renouvelé, dans lequel chacun se retrouvera, 
les spectacles alliant le populaire à la quête 
de sens. 

Alors apprêtez-vous Pierre-Bénitains ! Car il y aura 
bientôt, derrière les portes grandes ouvertes de la 
Maison de Peuple, du beau, du bon, du drôle, du 
dramatique, du plus triste parfois mais avant tout du 
saisissant! Ce saisissant qui nous ravit et nous donne 
envie de revenir. 

Si la nouvelle programmation peut-être facilement 
consultable sur internet ou dans la plaquette cultu-
relle, venez assister à la présentation de saison et des 
spectacles, le jeudi 8 septembre à 19h30 au théatre.  La 
présentation sera suivie d’un verre de l’amitié 

La saison démarre en trombe avec un spectacle de la 
célèbre programmation de la Biennale de la Danse :  
Franito. 
Puis, c’est un enchainement de spectacles éclectiques 
(Carton Rouge, Homocordus, etc.) et d’évènements en 
tout genre (Convention Michael Jackson) qui feront 
vivre cette très belle saison culturelle. 

© Prisca Briquet - Patrice Thibaud dans Franito 

Pierre-Bénite, ville culturelle



 

Wadjda
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Franito
De la danse flamenco, une musique endiablée, de l’humour, c’est tout ça à 
la fois Franito. Relatant l’histoire d’une mère ibérique et de son fils prodige 
de danse,  c’est un registre d’émotions qui apparaît à la levée du rideau. 

Spectacle de la Biennale de la Danse, Franito se veut avant tout être un 
spectacle de flamenco raffiné et de mimes burlesques et donc, un très beau 
spectacle pour rire. Interprété par Patrice Thibaud, homme d’expérience 
dans le jeu théâtral, il fait vivre par ses gestes ce personnage de mère qui 
apprend la vie à son fils, fils qui, interprété par le danseur Fran Espinosa, 
s’efforce de découvrir son monde par et pour la danse.

Ce duo tant comique qu’artistique offre une fenêtre sur un univers plein 
de vie, fait de couleurs ambrées et de rencontres inattendues, qui saura 
émerveiller et faire rire. 

Franito est en fait un spectacle qui se vit, et il se vivra le 24 septembre à 
20h30 au théâtre la Maison du Peuple.

Janus : tout un cinéma sur le 
vélo
L’association Janus, association très engagée sur Pierre-Bénite et qui 
dispense des cours de vélos à tous, propose en partenariat avec le 
cinéma de la Maison du Peuple et le centre social Graine de Vie, la 
diffusion le mercredi 21 septembre à 18h du film «Wadjda». Film 
touchant relatant l ’histoire d’une jeune fille Saoudienne prête à se 
battre pour le droit de faire du vélo, une histoire sur la Liberté. 

Le Programme du Cinéma 
distribué à tous
Un format pratique, un enchainement de couleurs pastelles chaque 
fois renouvelé, le programme mensuel du cinéma de la Maison du 
Peuple se retrouve dans les boîtes aux lettres de la Ville. Après une 
pause estivale en août, le grand écran de Pierre-Bénite a réouvert 
ses portes, pour une nouvelle saison alliant aussi bien le film du 
moment, le film d’animation que tous les enfants veulent voir ou en-
core une sélection de films d’auteurs. Tous à votre programme pour 
découvrir la prochaine séance.

Le Festival Lumière revient à 
Pierre-Bénite
Comme chaque année le Festival Lumière de la Métropole de Lyon 
fait un passage à Pierre-Bénite. Si les informations sont pour le 
moment très disparates (suspens oblige), la programmation du Festival 
Lumière à la Maison du peuple sera connue début septembre, avec à 
la clef une séance spéciale avec un invité ayant participé au film.



Comme une étoile au-dessus 
de l’eau !
Estelle impose son talent et son sourire illumine 
les bassins !
Estelle Enjolvy, 17 ans, Pierre-Bénitaine, nage sur les traces de Muriel 
Hermine. En effet, Estelle pratique la natation synchronisée depuis 9 
ans et a déjà obtenu de nombreuses médailles et titres dans sa catégorie 
junior, en ballet, en combiné ou encore en individuel ou en duo.

« J’ai tout de suite été intéressée par ce sport, lorsque je l’ai découvert à la 
télévision pour les Jeux Olympiques. Depuis je me suis inscrite en sport 
études au lycée Louis Lumière et, pratique en club à l’Aqua Synchro Lyon. 
C’est une véritable passion, j’aime la partie artistique, ce mélange de 
danse et de gymnastique,  mais aussi l’indispensable technique, et bien 
sur le mouvement dans l’eau. C’est un sport très exigeant, je m’entraîne 4 
à 5 heures par jour et, j’aime cette intensité et cette régularité. C’est vrai-
ment un rythme de vie qui me convient ! »

Étudiante en 1ère S, la jeune « sirène », passera le baccalauréat l’an 
prochain, puis poursuivra ses études, soit en laboratoire soit pour 
travailler en police scientifique. Déterminée, Estelle compte bien 
continuer le sport de haut niveau et la compétition qui lui apporte 
énormément… « J’ai acquis grâce à ce sport beaucoup de rigueur, une 
bonne forme physique, une meilleure pertinence intellectuelle, et le 
goût du travail ! » 

Jamais vaincue, Estelle fait preuve de pugnacité, s’accroche toujours 
et la compétition lui a appris également à respecter ses collègues et ses 
adversaires.  « Je passe beaucoup de temps avec mes co-équipières et au 
sein de mon club, c’est un peu comme une deuxième famille. Lorsque 
nous nageons en compétition, c’est un challenge individuel et de 
groupe, mais c’est une vraie satisfaction pour l’équipe ! »

Sacrée championne de France en catégorie « Senior » en juillet à 
Tours, elle remporte 3 médailles en équipe à 8, en ballet de porte à 
10 et en ballet technique à 8. Magnifique athlète, comblée, Estelle 
compte bien faire encore mieux en 2017 et qui sait, peut espèrer une 
sélection en équipe de France. Tous nos vœux l’accompagneront dans 
ce sens !
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Estelle Enjolvy

Pierre-Bénite, ville sportive

Trail’le de l’ile, édition 2015Estelle Enjolvy en natation synchronisée

« Trail’le de 
l’île » :  
la course de la 
rentrée ! 
L’ESL/PLPB Athlétisme vous donne 
rendez-vous le 25 septembre 2016 
pour la 2e édition du Trail’le de l’Ile. 
Cette course nature se déroule sur 
l’Ile de la Table Ronde sur les com-
munes de Vernaison et Solaize. 

Fort du succès de la première 
édition, l’organisation vous attend 
encore plus nombreux sur les chemins 
aux abords du Rhône qui vous feront 
découvrir un site exceptionnel et 
pourtant encore méconnu. 

2 parcours sont proposés : 6 et 14 
km. L’initiative est soutenue par 
le Conseiller régional Auvergne – 
Rhône-Alpes de Pierre-Bénite.

Contact : PLPB Athlétisme  
www.trailledelile.fr  
Tél : 06 85 54 82 84. 



Sofiane : 
consacrer du 
temps pour les 
autres !

Âgé de 18 ans, étudiant, Sofiane Benme-
haiaoui est adhérent de l’USMPB Football 
depuis 3 ans. Joueur de l’équipe sénior 1, il 
a décidé de donner de son temps personnel 
pour les autres !

Dirigeant depuis 2 ans de l’équipe des U13, 
ce jeune homme, conscient de l’implication 
du club pour les enfants de la Commune, 
souhaite s’investir à ses côtés : « Je suis 
Pierre-Bénitain, attaché aux personnes qui 
encadrent le club, je me dois de donner un 
coup de main, pour rendre un peu ce que 
l’on m’a donné ! ».

Passionné de football, Sofiane a toujours 
souhaité être entraineur : « C’est une 
expérience humaine très enrichissante, on 
développe des qualités, comme l’écoute, la 
communication, la maîtrise de ses émo-
tions, on transmet des valeurs comme le 
respect, le partage… ! ».

La saison prochaine, le jeune homme don-
nera priorité à ses études, et rejoindra un 
BTS d’Assistant de Gestion, en Alternance. 
Néanmoins, il continuera d’aider le Club en 
prenant la responsabilité de l’événementiel 
et de l’organisation des tournois. Ses com-
pétences en informatique, en gestion admi-
nistrative et son sens de la communication 
et de la coordination seront extrêmement 
utiles à l’Association.

Un exemple à suivre !
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Envol Trophée 2016 : une 
pluie de performances… 
sous un grand soleil !
Le 10 juin, l’aire de sauts du stade du Brotillon accueillait la 
22e édition de l’Envol Trophée, et les athlètes se sont surpassés, 
devant un public enthousiaste, et sous les yeux d’Eunice Barber, 
marraine de l’édition 2016.

Salim Sdiri s’est adjugé la première place au saut en longueur avec un 
bond à 7m79, remportant ainsi sa dixième victoire à Pierre-Bénite, 
avant ses adieux à la compétition.

Axel Chapelle a quant à lui remporté l’épreuve de la Perche mascu-
line avec un saut à 5.65m, améliorant de fait son record personnel de 
10 cm, lui permettant de réaliser les minima pour les championnats 
d’Europe. Sur cette épreuve il est a souligné que pour la première fois 
en France huit athlètes se sont attaqués a une barre a 5m50 !

Jean-Marc Pontvianne remporte le triple-saut avec une performance 
de 16,75m. 

Au saut en hauteur masculin, Mickaël Hanany gagne l’épreuve avec 
un saut de 2,22m. Florian Labourel du PLPB remporte la 3e place. 

Côté féminines, Kessely remporte l’épreuve du saut en longueur. Ma-
thilde Boateng termine 1ère au triple-saut, Térésa N’Zola terminant 
6ème.  A l’épreuve de saut en hauteur, c’est Marine Vallet qui s’im-
pose logiquement avec un saut à 1,87m, Prisca Duvernay du PLPB se 
classant à la 3ème place. Ninon Guillon-Romarin arrache la victoire à 
la perche avec un saut à 4,30m. 

Podium du saut en hauteur féminin, Envol Trophée 2016
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mémoire et patrimoine, actualités

Libération de Lyon en 
1944 : un anniversaire 
en musique

Le 72e anniversaire de la libération de 
l’agglomération lyonnaise prendra une 
plus grande envergure. Explications.

Samedi 3 septembre, Pierre-Bénite célèbrera 
l’anniversaire de la libération de l’agglomération 
lyonnaise en 1944. Outre la traditionnelle com-
mémoration au monument aux morts, prévue à 
16h, la Municipalité a souhaité cette année don-
ner une plus grande envergure à cet événement. 
Résultat, la Musique de l’Artillerie de Lyon,  
célèbre formation de musiciens militaires  
professionnels, participera activement à la  
cérémonie. Au programme : interprétation d’airs  
militaires, défilé rue des Martyrs de la Libération  
et aubade musicale place Jean-Jaurès. 
Un spectacle de grande qualité à ne pas rater !

Par ailleurs, une exposition pédagogique 
consacrée à la Seconde Guerre mondiale est  
également proposée au public jusqu’au 12  
septembre dans le hall d’accueil de la Mairie.  
Réalisée et prêtée par l’ONACVG, l’Office  
national des anciens combattants et victimes 
de guerres, elle rappelle les étapes clés de la  
libération de Lyon en 1944. Une animation musi-
cale égayera la place jusqu’à 20h.

Plus d’infos sur www.pierrebenite.fr 
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Votre parcours ?
Vivant à Grenoble, j’ai rejoint la Résistance en 1943 
à l’âge de 15 ans. Mon rôle consistait à récupérer puis 
diffuser des tracts et journaux clandestins, des armes, 
à faire des filatures : pas de grands exploits, mais cela 
restait dangereux quand même.

Pourquoi témoignez-vous aujourd’hui ?
Pour expliquer aux jeunes comment nous vivions à leur 
âge au début des années 1940 et surtout les prévenir du 
danger de tous les fanatismes qu’ils soient religieux ou 
politiques.

Comment les élèves ont-ils réagi ?
Nos échanges ont suscité une réelle curiosité chez eux : 
ils m’ont posé des tas de questions sur la vie quotidienne 
pendant la guerre, mes missions, ma famille. Cela reste-
ra une très belle expérience pour nous tous.

© Musique de l’Artillerie Lyon

Gisèle Mallot-Lévy lors de l’une de ses interventions

3 questions à … Gisèle Mallot-Lévy
Fin juin, cette résistante a témoigné devant les quatre classes de CM2 de Pierre-Bénite. Interview.

Reportage complet sur www.pierrebenite.fr
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Visuel © Métropole de Lyon

Demandez le programme !

Entre de nouvelles initiatives en ville et un  
monument historique incontournable, Pierre- 
Bénite proposera un large choix d’animations 
liées au thème national « Patrimoine et citoyen-
neté » les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Tour d’horizon.

Visite de la Maison du Peuple
Samedi 17 septembre, le théâtre de Pierre-Bénite 
vous ouvrira ses portes. De la scène aux loges, 
venez découvrir ses coulisses en compagnie de 
Magali Dubié, directrice des affaires culturelles. 
Trois créneaux sont prévus à 15h, 16h et 17h. 

Modalités : 10 personnes maximum par visite, 
enfants acceptés si accompagnés. 

Inscription obligatoire à l’adresse 
patrimoine@pierrebenite.fr

Balade en vélo
Autre nouveauté proposée par la Municipalité, 
cette balade vous fera (re)découvrir une sélection 
d’éléments de patrimoine (œuvres d’art, bâtiments, 
etc.). Tous en selle ! Sortie organisée le dimanche 
18 à 10h et ouverte à 20-25 personnes maximum.  
Inscription obligatoire au 04 78 86 62 34 ou par 
courrier électronique patrimoine@pierrebenite.fr 
Plus d’infos sur www.pierrebenite.fr

À voir et faire au Petit Perron
Villa Renaissance du XVIe siècle, le Petit Perron 
est un habitué des journées du patrimoine, mais 
il mérite toujours une visite. Située au 89, rue  
Voltaire, cette maison des champs et son jardin 
seront ouverts aux visiteurs de 9h à 18h le samedi 
et de 9h à 19h le dimanche. Deux visites commen-
tées sont prévues le samedi à 10h et le dimanche à 
15h.

En partenariat avec la Fondation Renaud, l’as-
sociation Renaissance du Petit Perron propose 
également deux autres animations inédites. Tout 
d’abord une lecture – spectacle « Nathan le sage 
» le samedi de 18h à 19h30 par la compagnie  
Traverses. Un véritable appel au dialogue entre  
les religions. (Public : à partir de 14 ans - Tarif : 
10€ / 6€). 

Enfin, un repas citoyen est organisé le samedi 
à 20h30. Jocelyne Clauzier explique : « Dans  
l’Antiquité, certaines cités avaient institution-
nalisé la pratique du repas en commun. Ce  
dernier est alors reconnu comme un élément de la  
citoyenneté ». 
Tarif : 20€, gratuit jusqu’à 6 ans. 

Dans les deux cas : réservations au 06 62 37 10 80 
ou par courrier électronique en écrivant à   
petit.perron@laposte.net

Journées du patrimoine 2016



Pierre-Bénite, ville citoyenne

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
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ET HOP ! 10 MILLIONS

Lors du conseil municipal de juillet l’annonce de la désignation 
d’un Maître d’Œuvre par un jury de concours pour un nouveau 
complexe sportif a enfin été dévoilée aux Élus !

C’est par la presse, il y a quelques mois, que ceux-ci ont appris la 
décision de lancer ces travaux. L’information donnée en com-
mission quelques jours avant le conseil, ne permet pas de savoir 
si les clubs sportifs ou l’OMS ont été associés à ces choix. Y a t-il 
eu une étude de programmation pour savoir quels étaient les  
besoins des clubs ? En tous cas une chose est sure : aucune 
concertation préalable n’a été faite avec le conseil municipal.

Et c’est ainsi que 10 000 000 € de travaux sont engagés, sans 
aucune programmation pluriannuelle d’investissement.

Prévu pour être inaugurée en 2019, c’est une fois de plus une opé-
ration purement électoraliste de M. Moroge et de sa majorité de 
droite, destinée à 2020 qu’on voit se dessiner.

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

Un nouveau complexe sportif, deux salles ! Concertation avec les 
élus ? Néant.
Son implantation ? « Ce sera où j’ai dit, et pas sur le site des 
Arcades » dixit le Maire.
Les finances ? C’est compliqué, laissez çà aux experts. Bien 
commode pour ne pas informer les élus. Mais certains veulent 
savoir. Réponse : « je suis le chef, je décide,

rompez les rangs (en clair : dégagez). »
C’est cela la démocratie participative.

Les élus du groupe “Divers Gauche, laïque et républicaine”
Jean-Claude Dufour, Nathalie Murcia, 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 »

tribunes libres

Groupe « Pierre Bé demain »
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LA MAJORITÉ VENT DEBOUT CONTRE LA NOUVELLE 
TAXE RÉGIONALE

À l ’ image des communes, les régions sont el les aussi 
violemment impactées par la baisse des subventions de 
l ’Etat. Suite au transfert de la compétence développe-
ment économique des départements aux régions, les pré-
sidents de ces dernières ont sollicité un geste du gouver-
nement. En effet, sans f inancement de l ’Etat, les régions 
vont diff ici lement pouvoir mettre en place leurs mesures 
en faveur de la redynamisation du tissu économique.

Le projet du Premier Ministre de création d ’un nouvel 
impôt touchant les ménages, une taxe spéciale d ’équi-
pement régional, n’est pas une réponse appropriée. De 
nombreuses collectivités territoriales, c’est le cas de 
Pierre-Bénite et de la région Auvergne – Rhône-Alpes, 
se sont engagées à ne pas augmenter la f iscalité.

La Majorité municipale soutient le Conseil ler régional 
de Pierre-Bénite et le nouveau Président de notre région 
dans leur refus de voir le gouvernement imposer la créa-
tion de cette nouvelle taxe.

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, Marie-Claire Castéran, 
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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Un marché 
propre dans 
une ville 
propre
Les marchés du mercredi et du 
dimanche se mettent au vert ! Dans 
le cadre de l’agenda 21 pour le 
développement durable, et afin de 
mieux gérer des marchés qui laissent 
souvent de nombreux déchets,  la 
Mairie en collaboration avec les  
forains ont décidés de laisser 
entièrement propre la place du 
marché. L’objectif est de préserver 
l’environnement par une meilleure 
gestion des déchets. Les marchés 
forains vont ainsi gagner une image 
plus éco-responsable, avec une 
implication totale des forains. Que 
du positif donc ! 
Afin d’accompagner cette mutation 
du marché, un Tri Truck assurera 
une animation en lien avec le 
recyclage sur le marché le 14 et le 18 
septembre.

Déjections 
canines : 
les maîtres 
citoyens
Le chien est un fidèle compagnon. 
Toutefois, afin de partager au mieux 
l’espace public, il convient aux 
propriétaires de veiller à ramasser 
les déjections de leur animal. Les 
maîtres indisciplinés s’exposent à 
recevoir une amende de la part de la 
Police Municipale de Pierre-Bénite.

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
Du 1er avril au 31 octobre : 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 8h30 à 18h30 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 3e mercredi, de 15h30à 17h30.

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 : 

Naissances : 
Anas DOUBLI, le 13 mai 2016
Mayas IMERZOUKENE, le 23 mai 2016
Elena NICOD SIBILAT, le 30 juin 2016

Mariages : 
M. Mehrez JABER et Mlle Abira NOUILI, le 4 juin 2016

Décès : 
M. Henri CLOUZEAU, le 8 juin 2016
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Entreprises, commerces,  
associations…
Communiquez sur votre activité  
dans Trait d’union,
le journal municipal de Pierre-Bénite !

6 numéros par an, 
28 pages
Tirage : 
5000 exemplaires

Distribution dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune et les équipements 
publics.
Disponible sur www.pierrebenite.fr

Réservez votre encart publicitaire :  
information@pierrebenite.fr



www.pierrebenite.fr


