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le samedi        Cours de fitness avec un coach                   Espace Fitness             10h (déb.) 
                         accès libre                                                       Parc Lafontaine           11h (conf.)
6>16 oct.         Exposition Béatrice Lancien
                         Vernissage le 6 oct. à 18h30                         Le Réservoir     
7 octobre        Vendredi Sonore
                          concert du groupe Maïtso                           Maison du Peuple       18h30
8 octobre        Spectacle «Mines de gamynes»
                         Entrée libre                                                     MJC                                20h
10>16 oct.       Semaine du Goût
12 oct.              dégustation sur le marché                           Place de la Paix            11h
13 octobre      Festival Lumière                                            Cinéma
                         «Nous nous sommes tant aimés»                Maison du Peuple       20h
14 octobre      Conférence Histoire de l’art                          
                         «Hergé 1, l’invention de Tintin»                 Maison du Peuple       20h
14 octobre      Soirée jeux en famille,
                         buvette et crêpes                                            MJC                              19h30

15 octobre      Accueil des nouveaux habitants                 Maison du Peuple       10h

19 oct.              Festival «Les toiles des mômes»                 Cinéma 
>2 nov.             films pour enfants                                        Maison du Peuple
23 octobre      Michel Monaco
                         concert du Pierre-Béniton                           Maison du Peuple       15h
29 octobre      Tournoi du Coeur de l’USMPB                             
                          catégories U8-U9                                         Gymnase S.Paillat       9h

3>19 nov.         Exposition sur la 1ère guerre mondiale       Le Réservoir          

5 novembre   Conférence Marie-Noëlle Gougeon           Foyer A. Croizat          15h

5 novembre    «Carton Rouge»                                            Théâtre
                                                                                                   Maison du Peuple        20h
11 novembre  «Boudin aux pommes»
                         de l’USMPB Basket                                       Complexe Paillat         9h30
11 novembre  Commémoration de l’Armistice                Monument
                                                                                                  aux morts                     11h                                                                                                
18 novembre  Conférence Histoire de l’art 
                         «Hergé 2, le studio Hergé»                           Maison du Peuple       20h
20 novembre  Beaujolais nouveau                                                   
                         de la Boules des Gônes                                 Place Jean Jaurès          8h30                                     
20 novembre  Repas des Aînés                                            Complexe Paillat         12h
22 novembre  Carnets de voyage                                        Cinéma
                         «Vosges, l’appel de la forêt»                         Maison du Peuple        14h  
24 nov.             Exposition 
>2 déc.             «Les Travailleurs et les Arts» (Arkéma)    Le Réservoir                 
26-27 nov.      Michael Jackson, Dangerous 25
                         avec Vincent Patterson                                 Maison du Peuple        
30 novembre  Présentation de l’intégrale                          Médiathèque
                         de «Largo Winch» avec Philippe Francq   Elsa Triolet                   14h30   
30 novembre  Film documentaire «Largo»                        Cinéma 
                         en présence de Philippe Francq                   Maison du Peuple       19h30  

Trait d’union
n°11 octobre-novembre 2016
Directeur de la publication :
Jérôme Moroge
Directrice de pôle association-
communication :  
Marie-Hélène Philipona
Rédaction :
Marie-Hélène Philipona,  
Magali Dubié, Marc Michel,  
Bruno Tachon.
Mise en page : Frédérique Boisson
Photographies :  
Ville de Pierre-Bénite,  
sauf mentions contraires.

République française

Service communication 
Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès - 
BP  10 008    
69491 Pierre-Bénite cedex
Tél. 04 78 86 62 62
information@pierrebenite.fr

Impression  
Public Imprim®
Tél. 04 72 50 31 58
Tirage à 5000 exemplaires
n° ISSN  1168 - 1004

Le journal municipal Trait d’union est imprimé
conformément au label « imprim’vert ».   
Le papier, 100% recyclé, s’inscrit dans une 
démarche de gestion durable des forêts. 
L’imprimeur de la mairie s’engage sur son 
diagnostic énergétique et son bilan carbone.

SOMMAIRE

Retrouvez l’agenda complet sur www.pierrebenite.fr

agenda

2

Flachez ce QR-code  
pour accéder aux  
anciens numéros

Trait d’union n°11 - octobre-novembre 2016 - www.pierrebenite.fr

mardi
21
juin

Esplanade
du centre social

Parc
Manilli�

Place
Jean Jaurès

Fête de la musique : 
rendez-vous à partir de 18h30,
Parc Manillier, Place Jean Jaurès 
et Esplanade du Centre Social

Carnaval 2016

Les déplacements
doux

juin-juillet 2016

www.pierrebenite.fr

Trait
d’union

Trait

juin-juillet 2016juin-juillet 2016

Ville de Pierre-Bénite

Le journal municipal de Pierre-Bénite

#9

2 Agenda 

3  Édito

4-5 Retour en images

6-7 Pierre-Bénite Brèves

8-9 Pierre-Bénite Actualités

10 Vie associative

11 Vie économique

12-13   Dossier « Un nouveau site   
 Internet »

14 -15 Dossier «actions et projets   
 pour la ville »

16-17 Dossier « Les Aînés »

18-19 Pierre-Bénite Culture

20-21  Pierre-Bénite Sports

22-23 Mémoire et patrimoine

24 Pierre-Bénite, ville citoyenne

26 Informations pratiques



édito

Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite
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Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

La résidence des Arcades fait l’objet depuis 
plusieurs mois de travaux de démolition.

Ce travail, qui a engendré des désagréments pour 
les riverains, est maintenant terminé et nous entamons 
une période de désamiantage et d’enlèvement des 
fondations qui devrait prendre fin en novembre.

Parallèlement depuis quelques 
semaines des contacts avec les 
habitants sont mis en place par un 
agent chargé de la concertation.

C’est dans cette dynamique que 
s’inscrit la réunion du 3 octobre 
prochain sur le site et au foyer 
Ambroise Croizat à laquelle 
sont conviés les associations du 
quartier et la population.

Nous sommes bien conscients que ce secteur est 
porteur d’attentes et d’enjeux importants pour les 
habitants du quartier, et pour Pierre-Bénite en général.

C’est pourquoi nous travaillons en étroite relation avec 
le bailleur Lyon Métropole Habitat afin que celui-ci 
propose des scénarios associant à la fois les contraintes 
financières, celles liées au PPRT, et les ambitions 
municipales.

C’est dans ce cadre que nous proposons l’implantation 
d’une ferme urbaine en référence 
au passé maraîcher de Pierre-
Bénite.

Ce projet novateur, qui associerait 
écologie et tradition, aurait 
pour objectif d’alimenter avec 
des produits locaux les cantines 
scolaires et le foyer, tout en 
proposant des voies nouvelles 
d’insertion.

Nous ne sommes qu’au début de la concertation, et le 
projet n’est encore qu’en réflexion. Il est encore temps 
pour tous de participer à cet échange et de proposer 
un projet ambitieux pour Haute-Roche.

Bien fidèlement,

          

Nous proposons 
l’implantation 
d ’ u n e  f e r m e 

urbaine en référence 
au passé maraîcher de 
Pierre-Bénite.

Trait d’union n°11 - octobre-novembre 2016 - www.pierrebenite.fr
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Une nouvelle saison  
pour Textes à Dire»
Mardi 20 septembre, l’association «Textes 
à Dire» a présenté sa nouvelle saison à la 
médiathèque. 

Cette association permet aux bibliothèques 
de la région de présenter un programme 
de lectures/spectacles à leur public.  
Les 6 compagnies de théâtre sélectionnées 
cette année ont joué un extrait de leur 
lecture. 

La médiathèque accueillera 4 lectures. 
Premier opus, mardi 6 décembre à 18h30 
«Changez... tout ?» avec la compagnie 
Traction Avant (photo).

Grand prix de boule 
lyonnaise de la  
municipalité : une très 
belle compétition 2016 !
32 doublettes se sont affrontées lors de 
ce grand prix, proposant un jeu de très 
bon niveau et un bel esprit sportif !
Pour la deuxième année consécutive, 
c’est l’équipe d’Alain Chalaye et  
Jean-Marc Enjolvy (Boule des gones) 
qui remporte le challenge battant 13 à  
6 les très valeureux Thierry Darfeuille 
et Maurice Levèque. 

Trail’le de l’île : plus de parti-
cipants et deux jolis records !
Dimanche 25 septembre, 224 coureurs se sont 
élancés sur cette course nature, soit 75 de plus 
que l’année dernière avec des conditions clima-
tiques très agréables
Pour le 6 km : Virginie More de Running Boiron 
arrive vainqueur chez les femmes et chez les 
hommes à noter la victoire de Zene Mahamat de 
l’ESL Pierre-Bénite.
Pour le 14 km : vainqueur chez les femmes de 
Purcz Katharina et chez les hommes de Sébastien 
Hours de l’ESL Pierre-Bénite en 46.51 minutes : 
record de l’épreuve.

retour en images
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Parc en fête :  
3e édition
Malgré un temps maussade, l’édition 
2016, de la manifestation « Parc en 
fête » s’est bien déroulée.
Organisé par le Centre Social 
«Graine de vie», cet événement  qui 
a eu lieu le 17 septembre a proposé de 
nombreuses animations : structures 
gonflables, trampoline, manège, 
pêche aux canards, et différents 
spectacles notamment de feu et de 
magie, axés cette année sur le thème  
du cirque.

Rencontre emploi : 
700 personnes  
intéressées
Samedi 10 septembre, la rencontre 
emploi organisée par LYONSO  
(4 clubs de basket dont Pierre-Bénite), 
a accueilli plus d’une vingtaine 
d’entreprises  à la Halle Paul Bert,  
venues présenter leur activité et 
les perspectives d’emploi dans leur 
branche.
Environ 700 personnes venues de 
tout le bassin et même de plus 
loin, ont participé à cette rencontre.

Vide grenier des J.S.P. : 
une affluence importante
Dimanche 25 septembre, dès le début 
de matinée, le public est venu nombreux 
participer au «vide grenier des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers».  

Plus de 300 stands étaient présents cette 
année, répartis sur la rue Jules Guesde 
et dans le complexe Paillat.



Rentrée des classes : 
1039 élèves de maternelles et de primaires ont retrouvé le 
chemin de l’école début septembre.
On notera une augmentation des effectifs à l’école primaire 
du Centre, et une très légère baisse dans toutes les autres.
Le Collège Marcel Pagnol a quant à lui organisé sa rentrée 
sur plusieurs jours afin de permettre un accueil par niveau 
plus adapté et personnalisé. Il comptera cette année scolaire 
14 classes et 284 élèves.
Bonne année scolaire à tous !
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École maternelle Henri Vallon

École maternelle Pablo Picasso

Collège Marcel Pagnol, rentrée des 4e Cours La Passerelle

École élémentaire Paul Éluard

École maternelle Jean Lurçat

École du centre

les brèves à Pierre-Bénite



2017 : une année 
électorale !
2017 sera une année électorale chargée, avec les 
scrutins présidentiel (23 avril et 7 mai 2017) et 
législatif (11 et 18 juin 2017). 

Pour participer à ces scrutins, il convient d’être inscrit 
sur les listes électorales de sa commune de domicile au 
31 décembre 2016.

Afin de faciliter les opérations de vote, tous les 
électeurs recevront, courant mars 2017, directement 
dans leur boite aux lettres, une nouvelle carte 
électorale qui précise le numéro d’électeur et le 
numéro de bureau de vote. Pour que ces cartes 
parviennent à leur propriétaire, il est donc important 
que les données détenues par le service élection de la 
mairie de Pierre-Bénite soient correctes (adresse, état 
civil). Le service élection reste donc à votre disposition 
pour l’actualisation de votre situation personnelle le 
cas échéant.

Une piste cyclable 
sur l’avenue du 8 mai 
1945
Des travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur 
l’avenue du 8 mai entre le Bd de l’Europe et la rue 
des Martyrs ont eu lieu en septembre. Le chantier 
a été rondement mené et n’a pas eu d’impact sur le 
stationnement et la circulation.

L’emprise sur les 2 sens  
de circulation,  est de l’ordre  
de 70 mètres de longs  
sur les deux côtés  
de la voie. 

La piste fait 1,40  
mètre de large.

77
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Faire des économies  
de chauffage
Réaliser des économies sur le chauffage tout en 
évitant les problèmes d’humidité chez soi ? 

C’est possible, en respectant deux conditions :  
isoler et ventiler ! Plus l’air est humide, plus il 
est difficile à chauffer. Il est donc nécessaire 
d’accompagner l’isolation de son logement avec  
une ventilation efficace. 

Améliorer l’isolation : 

- Fenêtres et portes : 
Penser à fermer les portes intérieures des pièces les 
moins chauffées. 
Installer un ou des volets dans les pièces les plus 
chauffées. Un volet fermé pendant la nuit peut en 
effet réduire la déperdition de chaleur de la fenêtre 
jusqu’à 60%.

- Murs : 
Des joints d’étanchéité ou de la mousse isolante 
permettent de boucher les espaces et interstices des 
murs qui laissent passer l’air. 

Assurer une ventilation efficace : 
- Nettoyer régulièrement les trous de ventilation 
et surtout ne les bouchez pas (sauf pour le cas 
exceptionnel d’une alerte Seveso), vous pourriez en 
effet engendrer des problèmes importants d’humidité 
dans votre logement ! Ce conseil est valable aussi 
bien pour la ventilation « naturelle » que pour les 
grilles d’entrée et d’extraction d’air de la ventilation « 
mécanique » (V.M.C.). 
- Ouvrir les fenêtres entre 5 et 10 minutes, une fois 
le matin et une fois le soir, même en hiver. C’est 
suffisant pour renouveler l’air tout en limitant la 
facture de chauffage. 

Enfin, il est recommandé en hiver, de chauffer votre 
logement raisonnablement : entre 17 et 20°C.

Conseils des familles  
à énergie positive



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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Lancée en juin 2015 par la Municipalité, l’idée d’une 
mutuelle santé accessible à toutes les personnes non sa-
lariées : retraités, étudiants, inactifs, a fait son chemin.

Après une consultation de la population par l’intermé-
diaire d’un questionnaire, en juin 2015, qui a obtenu 
400 réponses d’intéressés, la démarche d’une mutuelle 
communale  a été engagée.

Un prestataire a été choisi parmi plusieurs candidats 
après une consultation réglementaire, selon les critères 
définis au préalable, et après négociation des tarifs.

Adréa Mutuelle a donc été sélectionnée et, une conven-
tion a été signée avec la Ville.

La municipalité a joué le rôle de facilitateur et de 
négociateur mais n’intervient pas dans la gestion des 
contrats, qui sont souscrits individuellement.

3e groupe mutualiste de France, Adréa Mutuelle pro-
pose 5 formules de garanties auxquelles s’ajoutent des 
« sur-complémentaires » pour s’adapter à tous les âges 
et à tous les besoins en matière de couverture santé.

Le processus d’adhésion est donc en cours.  
40 adhésions ont déjà été enregistrées. 

À l’approche de la fin d’année, propice aux change-
ments de mutuelle, Adréa organise des permanences  
d’information en Mairie (Salle du Conseil) :

- Mercredi 19 octobre de 9h à 12h

- Jeudi 27 octobre de 14h à 17h

L’Agence Adréa Mutuelle de Pierre-Bénite se tient à 
disposition pour tous renseignements :

1 place Jean Jaurès 
Tél : 04 76 33 93 40

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h15 et le samedi de 9h à 12h.

N’oubliez pas d’apporter si vous en possédez, les papiers 
faisant état de vos garanties actuelles pour un meilleur 
comparatif.

Vivre à Pierre-Bénite - actualités
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Mutuelle santé communale : vous pouvez adhérer !

Journée « Rencontre Santé » : 
Manger ! Bouger !
La 6e journée de « Rencontre Santé » aura lieu le 
samedi 26 novembre de 10h à 17h30 au Foyer  
Ambroise Croizat.

Organisée dans le cadre des ateliers «santé-ville», 
par le Centre Benoit Frachon,  cette journée a 
pour objectif de sensibiliser les différents publics 
(enfants, ados, adultes, séniors) aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et d’une activité physique.

Différents ateliers sont proposés sur cette journée : 
 contes, séance de body combat, découverte d’un 
sport, préparation d’un goûter équilibré, relaxa-
tion, stimulez votre appétit, etc. pour les plus 
jeunes, jusqu’aux plus âgés !

Renseignements : 04 72 30 50 26  asv@csbf.eu

« Aux petit soins pour nos  
bambins ! »
Ce sont des actions développées sur la Ville dans le 
cadre du projet « PACAP » en partenariat avec  
l’Association Sens et Savoirs, et qui visent à :
- favoriser une alimentation saine et savoureuse 
pour les tout-petits
- promouvoir les bienfaits de l’activité physique au 
quotidien
- soutenir la construction harmonieuse des liens 
familiaux
- renforcer la confiance en soi des parents.
Le projet se déroule de septembre 2016 à janvier 
2017, au sein des crèches les Tulipes et la Ruche et 
de l’école maternelle Pablo Picasso. Il alterne des 
ateliers pédagogiques sur les thèmes de l’alimenta-
tion (animés par des diététiciens-nutritionnistes) et 
de l’activité physique (animés par des psychomotri-
ciens), auprès d’enfants de 0 à 6 ans et de leur famille. 
Des séances de sensibilisation sur ces deux thèmes, 
destinés aux professionnels de la petite enfance, 
viennent compléter les ateliers afin de faciliter la 
mise en place d’actions à l’issue du programme.

La santé au cœur 
de nos préoccupations !
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Gestion différenciée des Espaces Verts, la tonte de l’herbe

L’environnement sous les feux 
de l’actualité !
Durant le dernier trimestre 2016, la protection de l’environnement et 
le développement durable seront au cœur de l’actualité à Pierre-Bénite.

En effet, de nombreuses actions pour l’environnement sont prévues :

- Une enquête du Centre de Ressources de Botanique Appliquée 
(CRBA) sera réalisée sur la Ville durant une année, axée sur l’histoire 
du maraîchage, afin de retrouver des plantes anciennes, d’étudier les 
techniques utilisées jadis, de repérer sur la Commune les plantes les 
mieux adaptées, et de pouvoir au final proposer des préconisations de 
culture et aménagements divers.

- Une autre étude, portant sur la réalisation d’un inventaire participatif 
de la faune et la flore dans les parcs de Pierre-Bénite sera lancée. Un 
état des lieux des parcs sera réalisé afin de mettre en valeur le travail 
du service des Espaces verts qui y pratique « la gestion différenciée ».  
Parallèlement le Service des Espaces Verts compilera au sein d’un livret 
qui sera communiqué au Grand Public, toutes les informations sur les 
techniques d’entretien.

Une conférence aura lieu fin novembre pour expliquer ces démarches.

- Des panneaux « informatifs » seront mis  
en place à l’entrée des parcs pour expliquer  
ce qu’est la « gestion différenciée ».

Ces actions ont reçu le soutien financier  
de l’Agence de l’eau.

- La projection du film « Demain » 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion  
sera réalisée le samedi 19 novembre 
à 15h00 au Cinéma de la Maison 
du Peuple. Ce film, César du meil-
leur documentaire 2016, est un  
long-métrage qui revient sur les 
initiatives positives pour sauver la 
planète.  

Véritable succès, ce film comptabilise 
plus d’1 million d’entrées en France. 
La projection sera suivie d’un débat, 
autour d’un apéritif convivial. Une 
garderie est à l’étude pour faciliter 
l’accès aux parents.

- La « Journée de l’Arbre » aura 
lieu le vendredi 25 novembre (« à 
la sainte Catherine tout bois prend 
racine ») avec au programme des 
plantations avec la participation des 
élèves, dans les écoles, avec cette 
année une ouverture aux adultes. 

- « Opération Poules pondeuses » : 

60 poules ont été distribuées à 30 
familles en avril 2015 qui sont très 
satisfaites. Cette initiative sera 
renouvelée en avril 2017 au bénéfice 
d’autres familles.  
(formation préalable fin novembre)

Contact : mmichel@pierrebenite.fr     
Tél : 04 78 86 62 89
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vie associative
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Ascrap’coeur : passionnément !
Depuis plus de 11 ans, l ’association Ascrap’cœur de loisirs créatifs 
propose de partager une « passion » : la création.

Mise en page d’albums photos, customisation, création de « tag » 
(support en forme de marque page), avec des objets issus de la récu-
pération (ruban, dentelle, pages de livres…), les activités proposées 
durant 2 vendredis (19h -23h) et un samedi par mois (10h – 17h30), 
sont très diversifiées, et très libres, laissées au choix des partici-
pantes.

Une quinzaine de personnes s’adonnent à ce loisir créatif : le 
scrapbooking , qui permet un vrai travail de recherche et d’esthé-
tisme et les résultats sont impressionnants !

L’Association possède son propre matériel, mis à disposition des 
adhérents, cependant chacun doit apporter un minimum de choses 
pour ses réalisations.

Renseignements et inscription : Muriel SORNIN – 06 78 25 51 31
Ascrap’coeur

Écriture Plurielle

Depuis octobre 2015, l ’Association « Écriture Plurielle » 
œuvre sur la commune de Pierre-Bénite.
Organisée autour de 3 axes, son action a une ligne direc-
trice, celui de « Bien vivre ensemble Via l ’écriture » !
Trois axes majeurs structurent les statuts de l ’association :
- L’insertion sociale  par la connaissance et la maîtrise de
  la langue française

- L’usage de la langue française : écriture, lecture et             
  culture pour le « bien vivre ensemble »

- L’autoédition, la publication numérique et le rayonnement    
  culturel en soutien aux auteurs

Écriture Plurielle :  
l’écriture sous toutes ses formes !

Dans ce cadre, un partenariat a été mis en place 
avec «Open Arms» (Traduisez «À bras ouverts»), 
une association lyonnaise orientée vers l’intégration 
des personnes étrangères, afin de promouvoir le 
«vivre ensemble» et de s’interroger sur le numérique 
comme outil de cohésion sociale. Des « rendez-vous 
déclics » ont lieu chaque mardi et jeudi dès 17h 
au siège d’Écriture Plurielle avec mises en pratiques 
et échanges de compétences sur le support numérique 
et internet.

Ensuite, le soutien aux auteurs locaux s’articule 
d’une part autour de la diffusion de livres comme 
la saga de Anne-Lyse Blasco : « Akade » ou encore 
« Du paraître à l ’être » de Christian Hyerlé, et 
d’autre part autour de la création d’un réseau 
incluant tous les métiers de la chaîne du livre : 
imprimeurs, correcteurs, éditeurs, chroniqueurs 
etc. Ainsi,  le samedi matin, les auteurs adhérents 
sont-ils invités à partager leurs astuces.  
Ces rencontres stimulent l ’écriture, sont vecteurs 
d’énergie et participent à créer des échanges 
enrichissants.

www.ecritureplurielle.fr 

Tél : 06 95 01 88 13

Contact Céline Bernard 
52, rue Roger Salengro

Permanences : mardi, jeudi, et vendredi 
à partir de 16h.
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Vendredi 9 septembre, le complexe Paillat accueillait le forum des as-
sociations 2016. 36 associations étaient présentes et ont pu présenter au 
public venu nombreux juste après l’école, la diversité de leurs activités.

Dès 20h00, les bénévoles des Associations ont été invités à prendre part 
à une soirée qui leur était dédiée. Comme chaque année, M. le Maire a 
souligné l’importance du tissu associatif sur la ville et a remercié cha-
leureusement l’ensemble des bénévoles pour leur implication au béné-
fice des habitants de la Commune. Un repas et la remise d’un « cadeau 
surprise » ont complété cette mise à l’honneur.

vie associative

Rui et Lurdès Magalhaes

La fête des bénévoles

Forum des associations, édition 2016

Forum des Associations et 
Fête des bénévoles 2016

Lyon Aide aux 
Victimes (LAVI) :  
une association 
d’intérêt général !
LAVI, Association reconnue d’intérêt 
général, conventionnée par le Ministère 
de la Justice et des Libertés, intervient 
sur la Commune de Pierre-Bénite depuis 
2001.
Cette structure agréée, propose des 
permanences à la Maison des Associations, 
4 avenue Jean Moulin, les premiers et 
troisièmes mercredis du mois de 14h30 
à 17h00, sans rendez-vous, et reçoit 
toute victime d’infraction pénale, ayant 
subi un préjudice, de manière gratuite 
et confidentielle.
Écoute, information, orientation, accompa-
gnement et suivi des personnes victimes, 
sont les principales missions des profes-
sionnels de LAVI. Les entretiens très 
complets durent environ 45 mn. 
En 2015, l’association a ouvert 36 dossiers, 
et a réalisé 43 entretiens, concernant 
en priorité des violences volontaires, 
du harcèlement, vol, escroquerie, et les 
accidents de la circulation.
Les prochaines permanences :  5 et 19 
octobre, 2 et 16 novembre et 7 et 21 
décembre.

Accueil téléphonique : 04 78 60 20 21   
toute la semaine du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.



Maquette du nouveau site

Un nouveau site internet pour la Ville
Courant octobre, le nouveau site internet sera mis en place pour remplacer l’ancien devenu obsolète.
En effet, créé en 2004, puis remanié en 2006 et en 2010, ce site ne répondait plus aux exigences  
techniques et visuelles des usagers d’aujourd’hui.
Le numérique occupe une place de plus en plus prépondérante dans notre quotidien. 
Soucieuse de proposer toujours davantage de services à ses administrés, la Ville de Pierre-Bénite a 
souhaité ainsi réaliser un nouveau site web beaucoup plus moderne, reprenant la nouvelle charte  
graphique, avec des contenus enrichis et une utilisation facilitée. Résolument tourné vers les usa-
gers, la navigation sera simplifiée, les rubriques clairement définies afin que l’utilisateur trouve 
de manière aisée l’information qu’il recherche.

D’autre part le site se devait d’être multi-supports avec une version mobile et tablette : ce qu’on  
appelle un site « responsive », en lien avec la volonté de modernisation voulue par la municipalité.

Au cœur des préoccupations de ce nouveau site, l’utilisateur pourra réaliser des démarches et des 
demandes en ligne, grâce notamment au « portail  famille», qui permettra à terme de s’inscrire 
aux activités municipales telles que la cantine ou les activités périscolaires.
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 dossier «site internet»



Maquette du nouveau site
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La société Omaha Beach qui a 
remporté l’appel d’offre pour la refonte 

de ce site, est une entreprise locale (Brignais). 
Très professionnelle, cette société s’est imprégnée 

de l’ambiance de la Ville avant de proposer un nouveau  
design. On y retrouve ainsi les rondeurs de la «pierre bénite»,  

les couleurs du fleuve, et celles du logo.

Le «Trait d’union», se retrouve sur toutes les pages rythmant 
visuellement les textes, afin que le lecteur puisse d’un coup 
d’œil aller à l’essentiel, le plus rapidement possible.

Cette nouvelle version, qui se veut évolutive, 
s’adaptera au fil du temps et des besoins des       

  Pierre-Bénitains. 
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Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite depuis 2014, fait le point sur les sujets qui sont 
prioritaires durant ce mandat pour la municipalité. Certains projets ont déjà été réalisés, 
d’autres sont en cours…
Interview :

Vous avez entrepris plusieurs actions concernant la sécurité, où en sommes-nous ? 

« Les parcs Manillier, Jean de la Fontaine et le square Joliot Curie sont désormais fermés la nuit. Un maître-
chien vient d’être recruté au sein de notre police municipale, et 2 nouveaux policiers devraient arriver avant 
la fin de l’année. En quelques années nous avons plus que doublé les effectifs de police municipale pour 
pouvoir notamment intervenir la nuit.
La tranquillité des Pierre-Bénitains est notre priorité ! »

 Vous avez également enclenché plusieurs projets au profit des écoles :

« Il n’y aura jamais eu autant de travaux réalisés dans nos écoles, et ce n’est pas fini ! Depuis trop longtemps 
nos écoles souffrent d’être mal entretenues, ce qui nécessite d’importants travaux. Nous avons enfin, cet été, 
fait venir le très haut débit dans nos classes. Nous devrions commencer à installer des tableaux numériques 
durant les vacances de Noël.
Et puis je suis très heureux de la mise en place de cours de natation pour les CP et CE1 dès le mois de janvier. 
C’était une demande très ancienne des parents d’élèves. Nos enfants bénéficieront des installations modernes 
du nouveau centre aquatique de Brignais. »

Jérôme Moroge : 
actions et projets pour la Ville

14

dossier «actions et projets»

Visite de chantier , réfection du mur du cimetière
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David Gudet
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L’urbanisme est également un sujet sensible que vous 
suivez de près ?

« Nous avons toujours annoncé notre volonté de mettre 
fin à la « bétonmania » de ces dernières années, pour 
revenir à des constructions plus petites, plus aérées, plus 
variées. C’est ce que nous faisons, en bloquant tous les 
projets qui ne correspondent pas à notre vision apaisée de 
la commune.

Hélas, certains permis de construire ont été délivrés avant 
notre arrivée. C’est le cas notamment sur le boulevard, à 
l’angle de la rue du 8 Mai, où un nombre important de 
logements sont en cours de construction alors que rien n’a 
été prévu pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
Je pense entre autre aux places de stationnement qui font 
déjà terriblement défaut dans ce secteur.

Nous pensons malgré tout qu’il est important de permettre 
la réalisation de petites opérations pour maintenir une 
commune dynamique et qui se renouvelle. »

Avez-vous des informations concernant le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques ? 

« Le P.P.R.T. sera définitivement acté dans les semaines 
qui viennent. Nous avons pu maintenir notre gare et le stade 
du Brotillon. Maintenant il reste à mener le combat pour 
qu’aucun Pierre-Bénitain n’ait à dépenser le moindre 
centime pour des travaux imposés par l’État : la balle est 
dans le camp de la Métropole et des industriels ».

Quels sont les grands projets pour la Ville dans les 
années à venir ?

« Les années verront Pierre-Bénite continuer à bouger et 
à se renouveler : projets de ferme urbaine aux Arcades et 
de sécurisation du boulevard de l’Europe, grand complexe 
sportif dans le quartier du Perron, renouvellement des 
jeux pour enfants dans les parcs, peut être une résidence 
séniors dans le quartier des Combattants.... Tout ça en 
maintenant l’esprit de village de notre ville. »

Visite de chantier , sécurisation du Parc Manillier

Jérôme Moroge, Maire de PIerre-Bénite



Une multitude de services et d’animations  
pour les Aînés ! 
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dossier «les Aînés»

À Pierre-Bénite, nos aînés ne sont pas oubliés ! 
Bien au contraire, de nombreux services leurs 
sont réservés, ainsi que différentes animations 
qui permettent de tisser un véritable lien social 
entre eux et entre les générations. 
Marguerite Lenoble, élue aux affaires sociales,  
déclare : « je suis persuadée qu’il faut offrir des  
moments de convivialité et de rencontre aux  
anciens pour les aider à rester dynamiques ».  
A Pierre-Bénite, les personnes de plus de 60 ans re-
présentent environ 20 % de la population. 

Des déplacements facilités :
Un nouveau service de transport : Depuis le mois 
de septembre, une navette est en fonction pour les 
plus de 70 ans, les mercredis matins, afin de faciliter 
les déplacements pour faire ses courses, accéder aux 
services de santé, etc. Le circuit permet de relier les 
différents quartiers. 

De plus, une navette accompagne les usagers du  
foyer restaurant Ambroise Croizat tous les jours.
Le jeudi matin, les personnes qui le souhaitent 
peuvent être accompagnées au cimetière après  
inscription auprès du CCAS le lundi précédent.

Du choix dans la restauration :
Du lundi au vendredi, le Foyer Ambroise Croizat 
accueille les personnes de 60 ans et plus pour le 
repas de midi (entre 50 à 80 usagers chaque jour). 
L’inscription se fait directement au foyer la semaine 
précédente. Renseignements : 04 78 50 58 48
Pour les personnes bénéficiant d’une prescription 
médicale, le portage des repas à domicile est possible. 
Le CCAS s’occupe des demandes et fait le lien avec 
la société ELIOR qui produit et livre le repas de midi 
et la collation du soir. Les bénéficiaires ont le choix 
entre deux menus, qui peuvent être adaptés à des 
régimes alimentaires. Le repas est à 5.65 euros (colla-
tion comprise).

Chorale intergénérationnelle avec le Centre de Loisirs



Deux escapades par an :
Deux sorties culturelles et gastronomiques 
sont programmées sur l’année pour les 
65 ans et plus. 
Le CCAS prend en charge le coût du 
transport.

Une semaine « hors les 
murs » : 
Une fois par an, un voyage est organisé sur 
une semaine. Il s’adresse à une cinquan-
taine de personnes âgées de 65 ans et 
plus. Pour certaines, ce sont leurs seules 
vacances de l’année. Le CCAS prend en 
charge, là aussi, le transport. 
Les participants au dernier voyage du 
mois de mai à Grasse ont attribué une 
note globale de 8.3/10 au séjour, ce qui 
est très satisfaisant.

L’appui des bénévoles :
Une équipe de bénévoles soutient ponc-
tuellement les actions du CCAS envers 
les aînés. Ils aident aux animations, cui-
sinent pour les ciné-goûters, participent 
aux différents temps d’inscriptions, et 
appellent les personnes les plus fragiles 
lors des périodes de canicule.

Un partenariat avec les 
structures sociales de 
la Ville :
Un partenariat fort est établi avec la 
Maison du Rhône de Pierre-Bénite et le 
CCAS. Des liens sont également entre-
tenus avec le Centre de Santé Benoît 
Frachon et notamment l’Atelier Santé 
Ville, mais aussi avec les structures 
associatives : Graine de Vie et MJC, et la 
résidence Marcelle Domenech.  
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Des animations pour tous les goûts au 
Foyer : 
- La gym adaptée pour les aînés et proposée par Betty, tous les 
jeudis de 9h à 10h au petit dojo – inscription gratuite, souscription 
d’une assurance demandée. (voir pages sport)
- Le loto et le concours de belote (1 semaine sur 2) les mercredis 
après-midi. Les inscriptions se font sur place à 13h45 (petite 
participation financière requise) – des lots sont remis aux gagnants.
- Le Bal : une fois par mois, le mardi après-midi.  Gratuit et ouvert 
à tous. (reprise de l’activité le 27 septembre).
- Les cours de dessin avec Yann Voisin, une fois par semaine le 
mercredi matin – places limitées à 15. Les cours reprendront le 
mercredi 9 novembre, ils s’effectueront de 9h30 à 11h les mercredis  
jusqu’aux vacances de Pâques.
- Les conférences sur l’histoire de l’Art proposées par Thomas 
Lovy – le vendredi à 14h. Reprise le 4 novembre avec « Hergé 1, 
l’invention de Tintin ». Puis le 25 novembre et le 16 décembre.
- La Chorale : tous les mardis après-midi de 14h à 16h30, l’activité 
chant est proposée sous la direction de Mme Bouton.
- Les distractions « d’après repas » ont lieu tous les jours. Les 
personnes intéressées peuvent jouer aux cartes ou à des jeux de 
société et ont accès à la salle de lecture et de télévision.
La grande salle à manger est climatisée, ainsi que la salle de 
lecture.
Ponctuellement, le centre de loisirs de la Ville vient proposer des 
animations intergénérationnelles : chorale, jeux, etc.

De beaux paniers gourmands !
Chaque fin d’année, plus de 600 paniers garnis sont offerts aux 
personnes de 70 ans et plus. Nouveauté en 2016, ces cadeaux 
seront remis lors d’un temps convivial avec des animations et la 
participation du Conseil Municipal des Enfants, le mercredi 14 
décembre après-midi. 
L’inscription est maintenant possible via un formulaire disponible 
sur le site de la mairie. 

Une belle fête annuelle !
Un repas dansant est organisé chaque automne au complexe 
Paillat. Il aura lieu cette année le dimanche 20 novembre. Nous 
attendons plus de 300 personnes. 
Les élus proposent ce jour-là un accompagnement en navette et 
un service à table.

Trois ciné-goûters dans l’année :
Depuis deux ans, le cinéma, le CCAS et un groupe de bénévoles 
organisent ensemble des projections de films suivies d’un goûter 
convivial. Entre 40 et 70 personnes y participent chaque fois. 

Ciné-goûter des Aînés



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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Un automne 100 % Bande Dessinée à Pierre-Bénite

Mieux voir Derrière l’image ou comprendre 
le monde qui nous entoure !

Cinéma la Maison du Peuple,  
mercredi 30 novembre à 19h30
Séance exceptionnelle du film documentaire  
«Largo», d’Yves Legrain-Crist, en présence de Philippe 
Francq , dessinateur et créateur du personnage Largo 
Winch et du producteur du film Laurent Segal. La 
projection suivie d’un débat – rencontre.
Réservation conseillée.

« Largo » retrace le périple de deux auteurs à la recherche 
de leur personnage et propose de répondre à la question : 
comment s’élabore un album de bande-dessinée ?
Véritable fil conducteur du film, la genèse du quinzième 
opus de la saga Largo Winch propose une plongée au 
coeur de l’univers du «milliardaire en blue jeans» en la 

compagnie privilégiée de ses pères : Jean Van Hamme 
et Philippe Francq. Premières ébauches du scénario, 
repérages, travail du dessin, impression des albums ; 
autant d’étapes qui jalonnent l’aventure de la création 
des Trois Yeux des Gardiens du Tao. Près de deux ans 
d’un patient et méticuleux travail, de Bruxelles aux 
Calanques de Cassis en passant par Hong Kong et 
Saint-Tropez, dans l’intimité des lieux où naît Largo…

Autour de cette soirée BD, différents événements se 
dérouleront également à cette période : stage création  
d’une BD (vacances Toussaint), expositions en ville, 
rencontres à la médiathèque (le 30 novembre),  
2 conférences d’histoire de l’art (vendredi 14 octobre 
et vendredi 18 novembre à 20 h)

Retrouvez toutes les infos dans la plaquette de saison 
et n’hésitez pas à vous inscrire auprès des équipes 
Culture de la ville.

Affiche du film Largo

Pierre-Bénite, ville culturelle



 

Nous nous sommes tant aimés

Carton Rouge

Vincent Patterson
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En cet automne 2016, c’est un florilège de spectacles, 
d’événements culturels et de films qui se profilent sur  
la ville.

Au théâtre La Maison du 
Peuple
Samedi 5 novembre à 20h , avec « Carton rouge» , vous serez sûrs 
de rire aux éclats avec la grande soirée théâtrale  « Footbalistique » 
et loufoque de Jacques Chambon (le Merlin l’enchanteur de la série 
Kaamelott) , ils sont 4 sur scène et vous embarquent dans un vestiaire 
d’arbitres des plus fous qui soit.
Dialogues extraordinaires et humour corrosif…
Tout le monde parle de cette pièce à Lyon et ailleurs,  à ne rater sous 
aucun prétexte ! 

Un événement unique en Europe se profile à Pierre-Bénite le  
week-end du 26 et 27 novembre.
Vincent Patterson, chorégraphe 
mythique de Michaël Jackson, 
viendra directement de Los Angeles, 
poser ses valises, au Théâtre, le 
temps d’un week-end, pour rendre 
un hommage exceptionnel au roi 
de la Pop et à leurs 15 années de  
collaboration artistique.
Conférences, clip, master Class, 
films autour du 25e anniversaire  
de la sortie mythique de l’album 
« Dangerous ».
Depuis, Vincent Patterson a tra-
vaillé avec Madonna, Bjork, etc.
C’est unique en Europe et ça se 
passe donc à Pierre-Bénite !

Réservations exclusives sur 
www.mjdangerous25.com

Un superbe  
automne  
cinématographique 
 Du 19 octobre au 15 novembre,  
festival de films pour enfants :  
les toiles des mômes.

Tarif unique : 3€

Carnets de voyage 
Mardi 4 octobre à 14h
Les îles grecques, dans le bleu des yeux

Mardi 22 novembre à 14h 
Les Vosges
Tarif unique : 5€

Plus d’infos et renseignements  auprès de 
l’équipe cinéma et sur notre programme 
mensuel.

Événement
Festival Lumière 2016, jeudi 13 octobre à 20h
Nous nous sommes tant aimés (vost)
d’Ettore Scola avec Nino Manfredi, Vittorio 
Gassman, 1976 – 2h04
Les derniers épisodes de la guerre, de la Ré-
sistance italienne contre le nazisme. Gianni, 
Nicola et Antonio sont trois amis, mais la 
guerre finie la paix sépare le trio. L’un Nicola, 
est marié et professeur dans une petite ville 
de province. L’autre Antonio, brancardier 
dans un hôpital de Rome. Le troisième 
Gianni, avocat-stagiaire chez un grand du 
barreau.



Coachée par  Jean-Christophe Giroudon, l’équipe sénior 
féminine se retrouve chaque mercredi de 20h30 à 22h00 
à la Halle de Basket Paul Bert, pour un entrainement de 
qualité, dans une ambiance conviviale.

Très motivées, les joueuses ont pour ambition cette 
année de se maintenir en Départemental Féminine 2 et 
ensuite, à force de travail d’envisager une montée en di-
vision supérieure, mais ce n’est pas la priorité suprême. 

En effet, la dizaine de sportives licenciées, souhaite 
avant tout privilégier le plaisir de jouer et de partager les 
valeurs d’une équipe. 

Toutes différentes : certaines ayant pratiqué le basket 
au niveau régional, d’autres issues du club, et enfin 
de jeunes joueuses, ces sportives forment une équipe 
hétérogène, mais particulièrement soudée. Les jeunes 
femmes sont conscientes que le travail individuel et 
l’investissement de chacune permettra la construction 
rapide et efficace d’un jeu collectif de très bonne qualité.

Bonne chance pour cette nouvelle saison !
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Cours de gymnastique des Aînés

Cours de gymnastique des Aînés

Pierre-Bénite, ville sportive

Équipe féminine sénior de basket

Plaisir et progrès au menu de l’équipe féminine 
sénior de Basket

Bien vieillir en faisant 
du Sport !
Chaque jeudi de 9h à 10h, le Comité d’animation du 
Foyer Ambroise Croizat propose aux personnes à partir 
de 60 ans, un cours de gymnastique au dojo.

Betty Faucher, bénévole et par ailleurs Présidente du 
PLPB Gym, revêt son habit de coach sportif à cette occasion 
et dirige la séance, toujours dans la bonne humeur. Et 
chacun y trouve son compte. Ses espiègleries, sa verve et 
ses plaisanteries font rire tout le monde, ce qui n’empêche 
pas un travail physique sérieux.

L’objectif est « de bien vieillir, de rester en forme, et d’éviter 
les douleurs » explique Betty.

La séance dure 1h, et s’articule comme un cours de gym  
traditionnelle : échauffement, renforcement musculaire, 
abdos-fessiers, et étirements. 

Déjà 20 personnes sont inscrites et suivent régulièrement 
les conseils avertis de Betty.

Danielle Octavien, responsable du groupe, vous attend 
tous les mercredis matins à partir de 10h au Foyer pour 
tous renseignements.
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Hakim Attaïa Président
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USMPB Football :  
la saison redémarre !
Le démarrage de la nouvelle saison 2016-2017 a été un peu dur, avec 
quelques difficultés pour motiver des bénévoles afin d’assurer l’encadre-
ment des jeunes, mais l’équipe dirigeante très impliquée a su trouver 
des solutions.

Si les inscriptions continuent à arriver, les équipes sont constituées, 
avec pour chacune d’elles un coach et un dirigeant.

Ainsi 13 équipes sont d’ores et déjà mises en place, dont 8 en « foot 
animation » de U6 à U13, une équipe U15, 2 équipes séniors masculins, 
une équipe de vétérans et une équipe sénior féminine.

Les objectifs de l’année sont la montée des deux équipes séniors en 
niveau supérieur, ainsi que l’équipe féminine. Mais aussi et surtout, 
la formation des jeunes. Un partenariat est d’ailleurs en cours avec 
l’Olympique Lyonnais. 

À noter : Comme pour les autres associations sportives de la Ville : 50 
euros sont déduits d’une licence par enfant – jusqu’à la fin du collège 
(participation de la Ville)

Les grands rendez-vous au Complexe  
Paillat :
- Le tournoi du cœur : le samedi 29 octobre, au complexe Paillat 
pour le U8/U9. Pas de frais d’inscription pour les équipes mais chaque 
joueur apporte un cadeau pour les enfants atteints du cancer.  
Les présents sont remis à l’Hôpital Léon Bérard lors d’une petite cérémonie.

- Tournoi U12/U13 : Samedi 17 décembre

- Tournoi U10/U11 : Samedi 18 février

- Tournoi U6/U7 : samedi 25 février

Le bureau : Hakim Attaïa : Président.
Waeb Mounib : Trésorier.
Razik Essalmi : Secrétaire.
Mustapha Safsaf : Intendant.
Liesse Kadouri : Responsable Technique.
Alex Festin : Responsable sécurité.
Sofiane Benmehaiaoui : Responsable des  
tournois.
Laétitia Bonnet : secrétaire adjointe.
Franck Simoulin : correspondant.
Himed Belaïd : Trésorier adjoint.

Renseignements : Tél : 04 78 50 60 38 

usmpierrebenitefootball@lrafoot.org L’équipe dirigeante de L’USMPB Football
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mémoire et patrimoine, actualités

Des journées du  
patrimoine pluvieuses… 
mais heureuses
L’édition 2016 des journées du patrimoine à 
Pierre-Bénite restera un bon cru malgré une météo 
pluvieuse et un nombre important d’événements 
sur la commune et dans notre région les 17 et 18 
septembre.

Parmi les différents motifs de satisfaction, on 
retiendra la forte aff luence enregistrée au Petit 
Perron (450 personnes accueillies en deux jours), la 
lecture “Nathan le sage” de grande qualité, un repas 
citoyen très apprécié et une balade à vélo qui montra 
Pierre-Bénite sous un autre angle. Cette dernière 
initiative pourrait d’ailleurs être reconduite à 
d’autres occasions durant l’année… 

Si la visite de la Maison du Peuple n’a pas attiré 
un large public, ses visiteurs n’ont en revanche pas 
regretté leur choix. « La découverte de cet équipe-
ment fut vraiment intéressante ; on n’imagine pas 
tout ce qui se passe dans les coulisses… », souligne 
Brigitte, une habitante. (Reportage photos à voir 
sur la page Facebook “Pierre-Bénite Culture”).

Le rideau vient de tomber sur l ’édition 2016.  
Et commence aussitôt le compte à rebours en 
prévision de l ’année prochaine.  
Rendez-vous en septembre 2017 !

Reportage photos complet disponible sur notre 
page Facebook “Ville de Pierre-Bénite”.
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Balade en vélo : en selle pour (re)découvrir Pierre-Bénite !

Lecture «Nathan le Sage» par la Compagnie Traverses

La Maison du Peuple a ouvert ses portes aux visiteursLe Petit Perron et son nouvel éclairage nocturne
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mémoire et patrimoine, événement
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72e anniversaire de la libération de l’agglomération lyonnaise

Un public venu nombreux, la participation  
exceptionnelle de la Musique de l’Artillerie de 
Lyon, le beau temps au rendez-vous : tous les 
ingrédients étaient réunis pour que la commé-
moration de la libération de Lyon soit réussie 
à Pierre-Bénite le samedi 3 septembre. Et elle 
le fut. Entre la cérémonie officielle et leur au-
bade jouée sur la place Jean-Jaurès, les musiciens  
militaires ont séduit les habitants avec plusieurs 
airs de circonstance : “le chant des partisans”, la 
Marseillaise ou encore le célèbre “In the mood” de 
Glenn Miller. 

À tour de rôle, M. le Maire et deux autres  
intervenants ont rappelé les durs combats qui ont 
conduit à la libération du Sud-Ouest Lyonnais et 
la nécessité de mener le devoir de mémoire des 
pages sombres de notre histoire, notamment en 
direction des jeunes générations. 

La présence de véhicules d’époque civils et mili-
taires a contribué également au succès de la jour-
née tandis que l’apéritif offert et servi par les élus 
a favorisé la convivialité et les échanges (reportage 
photos complet disponible sur la page Facebook 
“Ville de Pierre-Bénite”).

De l’événementiel à la pédagogie
Du 22 août au 12 septembre, une exposition 
pédagogique consacrée à la libération de Lyon fut 
présentée au public en mairie. Réalisée et prêtée 
par l’ONACVG, l’Office national des anciens  

combattants et victimes de guerre, elle a fait  
l’objet de deux visites commentées pour des  
enfants du centre de loisirs et des jeunes du centre 
social Graine de vie. De quoi susciter des échanges 
très intéressants sur la vie quotidienne durant la 
Seconde Guerre mondiale et l’impact de ce conflit 
jusqu’à nos jours.

Enfin, la Médiathèque Elsa Triolet a présenté 
une sélection d’ouvrages sur la période de 1939 à 
1945 issus de son très riche fonds documentaire : 
bandes dessinées, romans, récits, etc.

Les familles Pierre-Bénitaines souhaitant partager 
leurs archives et souvenirs liées à l’histoire de 
notre commune sont invitées à prendre contact 
avec la Mission Mémoire Patrimoine.

Renseignements
Tél. 04 78 86 62 34
courriel : patrimoine@pierrebenite.fr

Le 72e anniversaire de la libération de  
l’agglomération lyonnaise fut une réussite

Prochains rendez-vous «Devoir de Mémoire» 
en novembre
Outre la cérémonie du 11 novembre à 11h au monument aux morts, Pierre-Bénite  
accueillera une exposition sur la Première Guerre mondiale dans le Sud-Ouest  
Lyonnais du 3 au 19 novembre à la salle Le Réservoir, rue du 11 novembre.
Samedi 5 novembre, à 14h, Marie-Noëlle Gougeon présentera une conférence au foyer A. 
Croizat sur ce même thème à partir des archives de sa famille. Entrée libre.



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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Nous n’avons pas reçu la tribune à ce jour.

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

Les élections municipales semblent lointaines et pourtant elles 
sont si proches.
De belles paroles ont été prononcées. Envolées ! Mais les écrits 
restent.
Les engagements du candidat de limiter la construction de 
nouveaux immeubles ?
Le candidat, devenu maire, a du égarer sa déclaration, si on se 
réfère à ce qui, manifestement, se prépare sur le Boulevard de 
l’Europe.

Et les Arcades, Monsieur le Maire, on en reparle ?
Ainsi va la gestion municipale dans notre charmante cité.

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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Nous sommes élus pour ça………. !!    

De l ’audace, du courage, dans le respect de tous, c’est ce 
qui nous caractérise.

NON nous n’avons pas menti en aff irmant pouvoir faire 
mieux avec moins d ’argent,

NON nous n’avons pas siphonné nos écoles publiques 
avec l ’aide apportée à une école privée, puisque nous 
enregistrons une ouverture de classe à l ’école du centre 
et une ouverture de classe de 6ème au collège Marcel 
Pagnol ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années. 

NON nous ne laisserons pas sur le bord du chemin des 
enfants qui ne trouvent pas leur place au sein d ’un sys-
tème scolaire classique. Tous, sans exception mobilise-
ront notre énergie. 

D’aucun sont uniquement préoccupés par la forme ou 
la couleur de leur tenue vestimentaire pour nous seul 
compte l ’ intérêt de leur fournir les mêmes atours que 
leurs copains et copines…………..chacun appréciera – la 
forme du f lacon ou son contenu ? 

Nous continuons à mettre tout en œuvre pour que 
chacun de nos enfants du plus petit au plus grand, sans 
aucun sectarisme, trouve un intérêt et du plaisir à vivre 
à Pierre-Bénite. La « palette » d ’activités proposée dans 

l ’organisation de nos temps périscolaires en atteste. 
Notre projet de permettre la pratique des sports inscrits 
dans les programmes scolaires des collégiens et lycéens 
dans le futur Pôle sportif participe de la même volon-
té, comme notre soutien f inancier aux familles lors du 
paiement des licences et aux clubs. 

Notre équipe a cette conviction chevil lée au corps que 
c’est avec une jeunesse instruite, sportive et cultivée que 
nous lutterons le plus eff icacement contre toute forme 
de dérives de violence et de terrorisme. L’éducation, 
l ’apprentissage et le respect des règles et des personnes 
conduisent à l ’estime de soi et par conséquent sont sy-
nonymes de réussite.

Comment peut-on encore trouver à redire à cet objectif ?  

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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Poubelles 
sur la voie 
publique : 
attention 
danger !

Laisser sa poubelle sur la voie 
publique pour les particuliers 
comme pour les copropriétés ou 
habitats collectifs, est une infraction 
à la réglementation qui peut être 
réprimandée par une contravention. 

En effet, cela constitue un danger 
pour les piétons, qui lorsque des 
containers sont laissés sur les trottoirs 
se trouvent dans l’obligation de 
descendre sur la chaussée. Cela peut 
également constituer un obstacle 
fâcheux pour les véhicules lorsque 
ces mêmes containers se trouvent 
sur des espaces de stationnement. 
De même, cela représente un risque 
considérable en cas d’incendie d’une 
poubelle qui peut alors se propager. 
Enfin, c’est très dommageable pour 
l’image de la Ville ou d’un quartier.

Les usagers doivent rentrer les 
bacs après le passage du camion de 
collecte.

Les agents de police municipale 
peuvent constater, par procès-verbal, 
les infractions. Elles sont punies 
d’une contravention de 2ème classe. 
(35 euros.) et peuvent être majorée 
en cas de récidive.

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 : 

Mariages : 

Florence DAMIOLI et Morgan VELLAR, le 3 septembre

Vanessa FERREIRA et Benjamin MARTINEZ, le 9 septembre

Priscilla ANTOSZEWSKI et Baptiste LEUCI, le 17 septembre

Décès : 

Henri FONTAINE, le 7 septembre

Cabinet Maux par Mots
(conseil familial et conjugual)
30, rue P. Vaillant Couturier
Tél. 06 45 37 12 74 
mauxparmots@free.fr
site internet :  
mauxparmots.free.fr

Ostéopathe -Kinésithérapeute
Fanny Cayol-Peridon
5, rue du Centenaire
Tél. 06 68 37 86 16
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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




