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

2 décembre    Apéro Jazz                                                       École de musique        19h   

2 décembre    Soirée du PierreBéniton                                Salle polyvalente         19h30

4 décembre    Concert du dimanche avec les «Marteaux s’entêtent»
                         «Pchhh, Tak, Tchik, Boum»                         École de musique         11h
6 décembre    Lecture     
                        «Changer... Tout ?»                                          Médiathèque               18h30

7>14 déc.        Vente de livres pour la FCPE et APE3PE   Médiathèque

8 décembre    L’Hivernale : marché de Noël, retraite aux flambeaux                    à partir 
                         et illuminations                                              Place Jean Jaurès          de 15h
9 décembre     Conférence Histoire de l’art
                          «Diego Velasquez»                                        Maison du Peuple       20h
10 déc.             Concert de Gospel                                          
                         «Max Zita & Gospel Voices»                        Église Notre-Dame     16h

10-11 déc.       Braderie «Espoir pour un enfant»              Complexe Paillat         

13 déc.             Carnets de voyage                                         Cinéma
                         «Peuples des mers du sud»                           Maison du Peuple       14h        

14 déc.             Remise des colis des Aînés                           Salle polyvalente         14h

16 déc.             Concert cubain                                              École de musique        19h

10 janvier       Lecture
                         «Esprit es-tu là ?»                                           Médiathèque               18h30
13 janvier       «Don Juan 2.0»                                              Théâtre
                         Compagnie le Théâtre des Asphodèles      Maison du Peuple        20h

14 janvier       Cérémonie des Voeux                                    Complexe Paillat         11h         

16 janvier       Don du sang                                                    Maison du Peuple       15h30- 
                                                                                                                                           19h
20 janvier       Conférence Histoire de l’art                         Maison du Peuple        20h
                        «Poussin, La Tour et la peinture classique en France»
24 janvier       Carnets de voyage                                           Cinéma
                        «Russie éternelle»                                            Maison du Peuple        20h

29 janvier       Thé Dansant du PierreBéniton                    Salle polyvalente         
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édito

Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite

3

Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

L’insécurité affecte d’abord les plus fragiles. 
C’est pourquoi le  20 octobre dernier, j’ai 
lancé notre Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD). Aux côtés du 
Préfet, j’ai insisté sur le besoin de 
renforcer la collaboration entre 
les services de l’Etat et la ville. 
Ce rapprochement commence à 
produire des effets sur le terrain, 
le Préfet a annoncé que la 
délinquance des jeunes à Pierre-
Bénite a baissé de moitié en 2 ans, 
fait totalement unique dans la 
Métropole. Je m’en réjouis mais 
je reste conscient des efforts qu’il 
reste à faire. 

Face aux incivilités qui minent votre quotidien et que 
vous ne manquez pas de me rapporter, nous devons 
accentuer encore nos efforts: développement de la 
vidéo protection en 2017, doublement des effectifs sur 
le terrain avec l’arrivée de maîtres-chiens en décembre. 
Nous avons également obtenu l’autorisation pour 
l’armement de la Police Municipale, Pierre-Bénite 
est la 9e commune du Rhône à bénéficier de cette 
autorisation.

La sécurité englobe également l’aspect routier. Depuis 
des mois nous travaillons avec la Métropole pour 
la sécurisation de plusieurs rues. Grâce à ce travail 
l’avenue de Haute Roche longeant le Parc Serge 

Tarassioux va être sécurisée. 
La sécurisation de la rue de la 
République a également été testée 
par la Métropole.

Une réunion d’information 
s’est tenue le 14 novembre. J’ai 
annoncé aux habitants que je 
ne donnerai pas de suite à ce 
test car le sens unique impacte 
trop leur temps de trajet et créé 
de nouveaux dangers car de 
nombreux véhicules n’ont pas 

respecté ce nouveau sens de circulation. J’ai pleinement 
conscience des désagréments subis et j’en profite 
pour saluer la patience et le civisme des habitants. 
Je reste convaincu que l’expertise des habitants est 
indispensable et formulerai prochainement à la 
Métropole les pistes que nous avons envisagées 
ensemble. 

Bien fidèlement,

Le Préfet a annoncé que 
la  délinquance des 
jeunes à Pierre-Bénite 

a baissé de moitié en 2 ans, 
fait totalement unique dans 
la Métropole.
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Trait d’union n°12 - décembre 2016-janvier 2017 - www.pierrebenite.fr

Les footballeurs ont du 
cœur !
Samedi 29 octobre, l’USMPB football 
organisait son « tournoi du cœur »,  
au complexe Paillat pour les équipes 
U8/U9. 

L’objectif de récolter des cadeaux au 
profit de l’Hôpital Léon Bérard, et des 
enfants atteints du cancer a été rempli. 
16 équipes ont participé au tournoi, et 
ont apporté de nombreux présents :  
nos sportifs ont du cœur ! 

Bravo et merci à eux !

Inauguration des courts 
de tennis entièrement 
rénovés !
Dimanche 2 octobre, Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite inaugurait les 
courts de tennis entièrement rénovés, 
en compagnie de Sandrine Belmont, 
Présidente du Tennis Club, de François-
Noël Buffet, Sénateur-Maire d’Oullins, 
et du représentant de la Ligue de Tennis.

À cette occasion, Jean Chapon, fondateur 
du Club, a été mis à l’honneur. Son nom 
a été donné au court couvert, avec une 
plaque commémorative rappelant son 
implication pour le Club.
 

La Ville reçoit ses 
nouveaux habitants !
Samedi 15 octobre, la Ville a accueilli 
ses nouveaux habitants. 16 familles 
ont ainsi effectué un tour de la Ville 
en bus commenté par M. le Maire, 
avec une  présentation des différents 
équipements municipaux. Ensuite, 
les nouveaux arrivants ont pu visiter 
le Théâtre La Maison du Peuple. Un 
apéritif et une remise de documenta-
tions ont clos le programme de cette 
matinée d’information conviviale.

retour en images
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Le «Boudin-pommes»
L’équipe des bénévoles de l’USMPB 
Basket lors du traditionnel «Boudin- 
pommes» du 11 novembre.

Une finale de 
haut-niveau !
Le challenge «Paillasseur» de  
la Boule des Gones organisé  
les 1er et 2 octobre a vu la victoire  
de Vincent Botticelli et de 
Laurent Daubie qui l’emportent 
sur l’équipe de Lionel Vera et de 
Xavier Figliolini de la Boule des 
Gones par 13 à 10.

Le repas des Aînés
Dimanche 20 novembre, 270 personnes 
ont participé au repas annuel des Aînés. 
Le repas préparé par le traiteur Declerk  
a été très apprécié. Pour la 2e année 
consécutive, les élus ont mis la main à 
la pâte en servant les convives, le tout 
dans la bonne humeur. Les musiciens du 
groupe oullinois Océane ont fait danser 
nos aînés sur des musiques des années 
60.  
Bien entendu, les 40 personnes bénéfi-
ciant du portage de repas à domicile tous 
les jours n’ont pas été oubliées. Elles 
ont profité du même repas et ont reçu la 
visite de Mme Lenoble, élue au CCAS.



Collecte de sang   
à Pierre-Bénite
La collecte de sang aura lieu à la Maison  
du Peuple le lundi 16 janvier de 15h30 à 19h.

Cette collecte s’adresse à tous les Pierre-Bénitains 
âgés de plus de 18 ans et en bonne santé.

Le principe : on prélève de 420 à 480 ml de sang, en 
fonction du poids du donneur. L’acte lui-même dure 
8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien 
pré-don, puis le temps de repos et de collation qui 
suit le prélèvement, le don de sang prend environ 45 
minutes.
Il faut ensuite respecter un délai d’au moins 8 
semaines entre 2 dons de sang total. 
Une femme peut donner son sang maximum 4 fois 
par an, un homme 6 fois par an.

Chaque jour, le don du sang peut sauver des vies.  
Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, 
grand brûlés : tous peuvent avoir besoin de votre 
sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire.
Alors n’hésitez plus : rendez-vous à la collecte à 
Pierre-Bénite, le 16 janvier de 15h30 à 19h à la 
Maison du Peuple.
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Collège Marcel Pagnol, rentrée des 4e Cours La Passerelle

Stage plein-air au lac des Sapins

les brèves à Pierre-Bénite

16 
jan.

Des collégiens en  
stage plein-air au  
lac des Sapins !
Pour la 4e année consécutive les professeurs d’EPS du 
Collège Marcel Pagnol ont organisé un séjour au lac  
des sapins, du 28 septembre au 30 septembre 2016.
Ce séjour visait plusieurs objectifs :
• récompenser et fidéliser les élèves inscrits à l’AS 
(Association Sportive),
• donner envie à d’autres élèves de s’inscrire à l’AS,
• permettre aux collégiens de découvrir des activités 
qui ne peuvent pas être enseignées dans le cadre des 
cours d’EPS.
Ce stage s’adressait aux élèves inscrits à l’AS et a 
concerné 21 élèves. 
Les jeunes ont  pratiqué du VTT, du kayak, de la course 
d’orientation, et de la voile.

La particularité de ce séjour résidait dans le fait que pour réduire les frais, le groupe était hébergé dans un gîte 
en gestion libre. Ceci impliquait de la part des élèves, la participation à des tâches auxquelles ils ne sont pas tous 
habitués, et qui se révèle très riche d’un point de vue éducatif : passer le balais et la serpillière, dresser et débarrasser 
la table, faire la vaisselle, préparer les repas, etc.  Le séjour s’est très bien déroulé et tout le monde a été satisfait.

Vœux à la  
population 2017
Les vœux de M. le Maire à la population auront lieu 
le samedi 14 janvier à 11h00 au complexe Paillat, rue 
Jules Guesde.

Comme chaque année, M. le Maire et toute son équipe 
feront le bilan de l’année écoulée et présenteront leurs 
vœux et leurs projets pour l’année à venir, accompagnés 
par les enfants du CME.

Un cocktail convivial clôturera la cérémonie.

14 
jan.



Un toit tout neuf 
pour l’ex–Atelier !
Comme prévu dans le projet de réhabilitation de l’ex-
Atelier, rue du Centenaire, le toit vient d’être refait.
L’étanchéité, est terminée et les « skydômes » sont 
installés. 
Les travaux peuvent donc se poursuivre avec la 
démolition interne et l’évacuation des gravats, la 
maçonnerie et la fermeture des anciennes ouvertures, 
ainsi que la création de nouvelles. Enfin,  ce sont les 
réalisations de cloisons légères et les peintures, puis 
les sols et les finitions qui suivront.
La fin des travaux et la livraison de ce nouveau 
bâtiment à usage associatif  (salle de boxe, local pour 
l’association Histoires de Femmes, et pour le Secours 
Populaire) sont prévues au second trimestre 2017.

Soirée dansante au 
profit du téléthon !
Le vendredi 2 décembre aura lieu le repas dansant du 
Pierrebéniton à la salle polyvalente Paillat à partir de 
19h30.
Au programme de cette année, un repas avec :  
- La Fidéua : pâtes italiennes, anneaux d’encornets, 
supions de seiches, langoustines, crevettes fraîches, 
moules coquilles et décoquillées, poulet, chorizo, petit 
pois, trio de poivrons, oignon, tomates, noix de Saint- 
Jacques. Dessert : Fromage blanc et tarte aux pommes. 
Le prix est de 20€ (apéritifs et vins en sup).
- Soirée dansante avec démonstration de danses 
brésiliennes et DJ.
- Une tombola sera proposée avec de nombreux lots à 
gagner dont deux jours et une nuit dans une roulotte 
près du lac d’Aiguebelette.
Réservation au  06 05 31 10 54  et 
 06 03 59 30 95  ou directement à 
l’Auberge Savoyarde, place Jean Jaurès,  
les mercredis et dimanches de 10h à 11h30.
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Bien chauffer chez soi
À l’arrivée de l’hiver, voici quelques conseils utiles 
sur le chauffage des logements, lorsque celui-ci 
est contrôlable individuellement. Le chauffage est 
en effet l’un des plus gros poste de consommation 
d’énergie dans les habitations. 

Quelles températures sont conseillées dans un 
logement? 

- 19°C dans les pièces à vivre (cuisine,  salle de 
bains etc.)
- 16°C dans les chambres.
Ces chiffres sont toutefois à moduler si besoin, 
la sensation de bien-être pouvant varier d’une 
personne à l’autre.  Au-delà de 20°C, chaque degré 
de plus coûte en moyenne 7% de plus sur la facture 
de chauffage.

Baissez le chauffage au minimum lorsque vous vous 
absentez pour de plus longues périodes.

- Faire entretenir votre chaudière.
Toutes les chaudières (fioul, gaz, bois, charbon 
etc.) avec une puissance comprise entre 4 et 400 kW 
doivent faire l’objet d’un entretien chaque année.  
Une chaudière régulièrement entretenue représente 
8 à 12 % d’énergie consommée en moins. 

- Installez des robinets thermostatiques sur vos 
radiateurs.

- Installez une régulation et une programmation de 
chauffage.

Vous consommerez jusqu’à 10 % en moins d’énergie 
avec un système de régulation et une horloge de 
programmation. La consommation sera régulée 
en fonction des besoins de chaque pièce. Cela 
permettra également de maintenir la température 
choisie tout en tenant compte de la température 
extérieure et de l’occupation du logement. 

Vous trouverez d’autres conseils sur le guide en 
ligne de l’ADEME : 
http://www.ademe.fr/chauffer-gaspiller 

Conseils des familles  
à énergie positive

Le toit de l’ancien Atelier en cours de rénovation

2 
déc.



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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Le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
de la vallée de la chimie  a été approuvé le 19 octobre 
dernier par le Préfet.
Quelles sont les incidences sur la Ville ?
- Urbanisation future : 
de nouvelles règles à respecter pour les permis de 
construire, avec notamment l’interdiction d’augmenter  
la population dans les zones qui sont soumises au 
PPRT.
- Des travaux imposés : 
dans les 8 années qui suivent l’approbation du PPRT, 
des travaux de réduction de la vulnérabilité seront 
à exécuter dans les logements.  Des aides seront dis-
pensées pour les propriétaires de logement : 90 % du 
montant des travaux et du diagnostic pourront être 
financés. Mais des frais seront à avancer : en effet le 
remboursement sera fait sur les 40% en crédit d’impôt, 
le reste sera payé directement : 25% par les industriels, 
et 25% par les collectivités. 10% resteront à charge.

M. le Maire a envoyé un courrier à la Métropole pour

que les 10% restant soient pris en charge par cette 
collectivité et qu’il n’y ait aucune avance de frais pour 
les habitants

C’est d’ailleurs la Métropole qui sera responsable de la 
mise en œuvre du dispositif de remboursement. Celui-
ci sera effectif dans les 18 mois qui suivent l’adoption 
du PPRT. Un guichet unique devrait être mis en place, 
ainsi que des permanences d’information. Les artisans 
devront également être formés sur les différents types 
de travaux à exécuter.

- Les usages seront réglementés :
des panneaux de signalisation devront être mis en 
place dans les communes. Les manifestations existantes 
seront reconduites mais il ne pourra pas avoir de nou-
velles créations au sein de la zone concernée.  
Idem concernant les Établissements Recevant du Public 
(ERP) dans les zones concernées.

- Investissement financier de l’usine Arkéma : 
3 millions d’euros seront investis pour améliorer encore 
la sécurité du site.

vivre à Pierre-Bénite - actualités
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L’usine Arkéma et Pierre-Bénite, 

PPRT approuvé… quelles incidences ?
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Le Service Emploi Proximité de la Ville a mis en 
place plusieurs actions pour aider les personnes à 
la recherche d’un emploi et à se préparer afin d’être 
opérationnelles en vue d’un recrutement.

« Chemin vers l’emploi », est une action forte, et fait 
partie des différentes possibilités d’aides mises en 
place, sous forme de modules.

En octobre et novembre, des professionnels : entreprises, 
organismes de formation, agences d’intérimaires, 
sont venus présenter leur métier, ou certains secteurs 
d’activités : aide à la personne, logistique, bâtiment, 
sécurité, vente, petite enfance, etc. 

40 personnes ont été concernées par ces rencontres.
Une formation pour se préparer aux entretiens était 
également proposée sous forme d’atelier : « la boîte à 
outils pour rechercher un emploi ».

Ôter un frein à l’emploi :
Une aide supplémentaire a été mise en place :  
un module de l’auto-école sociale. 12 Pierre-Bénitains 
ont pu bénéficier de 3 semaines de préparation au code 
de la route, dans les locaux du service Proximité Emploi. 
Le reste de la formation a eu lieu sur le site de l’école et 
est financé par les participants.

Reprendre confiance en soi :
En partenariat avec la MJC, une action « théâtre » a été 
mise en place. Un travail sur le stress, la confiance en 

soi, l’intégration à un groupe a été effectué, notamment 
grâce au « théâtre d’impro » sur 2 journées.
Un sophrologue et un conseiller en image sont également 
intervenus auprès des demandeurs lors d’une autre 
action en novembre.
D’autre part, des simulations d’entretiens animées par 
deux chefs d’entreprises ont été proposées lors de deux 
sessions différentes.

Un dispositif tremplin : le BAFA
Les Pierre-Bénitains de 17 ans minimum qui souhaitent 
intégrer la formation BAFA peuvent se renseigner 
auprès du service toute l’année.
Il faudra pour prétendre à cette formation tremplin 
qui permet de travailler dans l’animation :
- motiver son projet et choisir son organisme
- constituer un dossier
- s’engager à participer à une action sur la Ville en           
tant que bénévole
- habiter sur Pierre-Bénite depuis au moins 3 mois.

L’aide de la Ville sera de 200€ sur le prix total du stage.

Le dossier sera présenté en commission et après la 
décision, le candidat retenu sera accompagné tout au 
long de son parcours de formation.

Renseignements : Fanny Lebon : 04 72 66 81 30  ou  
flebon@pierrebenite.fr

Trait d’union n°12 - décembre 2016-janvier 2017 - www.pierrebenite.fr

Atelier emploi L’équipe de l’Epace Proximité Emploi

Des actions de proximité pour aller vers l’emploi 



PLPB Danse : 
la saison a bien 
commencé !
La saison 2016-2017 a plutôt bien 
démarré pour la section danse du 
PLPB avec un maintien des effectifs. 
À partir de 4 ans, les enfants 
peuvent pratiquer cette activité et 
celle-ci n’est pas réservée au public 
féminin.

Plusieurs types de danses sont 
enseignés : la danse classique, le 
modern-jazz, la danse brésilienne.
Des cours spécifiques de chorégra-
phie sont dispensés par roulement, 
selon les catégories et le type de 
danse, pour appréhender le ballet.

Dès le début 2017, tous les élèves 
travailleront à la préparation du 
Gala qui a lieu tous les 2 ans. C’est 
très important, car c’est l’occasion 
propice pour montrer aux familles, 
aux amis, le travail exécuté tout le 
long de l’année. C’est l’aboutissement 
de tous les efforts et de la rigueur 
fournis par les élèves. Le gala aura 
lieu le samedi 10 juin à 20h au 
Théâtre La Maison du Peuple.

Le PLPB danse participera sans 
doute au prochain Carnaval, mais 
attend d’en connaître la date et le 
thème pour confirmer.

Les inscriptions sont encore possibles 
jusqu’à Noël pour les enfants.

NB : Un cours adulte de modern-
jazz le mercredi soir de 19h30 à 
21h00 a été ré-ouvert. 
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vie associative
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Geneviève Guardini – Présidente : 04 78 86 98 60

Renée-Claude Pagneux – Trésorière : 04 82 33 38 96

Annie Donjon – Secrétaire : 04 78 50 34 78

PLPB Randonnée, sortie à Lentilly

Cours de danse avec Yvette Cerro-Marsella

PLPB Randonnée :  
pour découvrir la région 
autrement !
Le PLPB Randonnée compte aujourd’hui 50 membres. 
Cette association affiliée depuis 1994 à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre organise des balades toute l’année avec pour 
objectif de découvrir autrement notre belle région. Deux sorties sportives 
par mois sont organisées le week-end sous la houlette d’Anne Mazzarese, 
guide de randonnée, soit le samedi, soit le dimanche.

D’autre part, des randonnées « patrimoine » ont lieu le premier jeudi du 
mois et ont permis aux marcheurs de découvrir en 2016, par exemple : 
le musée gallo-romain, le quartier St Jean, les gares de Lyon, les berges, 
les murs peints, et en fin de saison le monastère royal de Brou, ou 
encore la Chapellerie de St Symphorien sur Coise. Cela grâce aux 
merveilleuses connaissances de Geneviève Cusset, guide et ancienne 
professeur d’Histoire. Prendre le temps en marchant de se cultiver, 
accompagnés d’une guide experte qui commente les visites de site en 
apportant des explications substantielles, est un véritable plaisir ! 
Un week-end complet est également proposé sur 3 jours, une fois dans 
l’année.

Pour 2017, le programme est déjà défini et très alléchant : les canaux 
de la Loire, l’Assemblée National, un week-end à Vaison-la-Romaine, 
etc. Sans oublier le côté festif avec la galette des rois en janvier et le 
repas annuel en février !

Alors n’hésitez pas, préparez votre sac à dos et faites un essai : le club 
vous accueille avec plaisir !



Une nouvelle 
association à 
Pierre-Bénite : 
l’UCPB !

L’Union Commerçante de Pierre-Bénite :  
UCPB est née le 3 octobre, grâce à la 
volonté de plusieurs commerçants, nou-
veaux pour la plupart sur la Commune.

L’ancienne association ne fonctionnant 
plus du tout, il était nécessaire de redonner 
vie à une structure associative qui puisse 
faire le lien entre les acteurs économiques 
et proposer des animations commerciales.

Ainsi, suite à l’Assemblée Générale, Nicolas 
Jassoud (Chocolatier) devient le Président 
de l’UCPB et M. Bouvier (Crazy Fête), le 
Secrétaire Général.

Les membres actifs sont : Simon Potie 
(Brasserie la Canute Lyonnaise), M. Masson 
(ANJ Communication), M. Chergui (310 
à Table).

La première réunion de travail de la nouvelle 
équipe aura lieu très prochainement. 
À suivre !

Contact : Nicolas JASSOUD
Chocolat Jassoud
73, rue Roger Salengro
Tél : 09 73 68 84 38
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Restaurant l’Index

87, bd de l’Europe

Tél : 04 78 51 70 67

www.lindex-restaurant.fr
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vie économique

Rui et Lurdès Magalhaes

L’équipe du restaurant l’Index

L’index… un petit goût du 
Monde !
Le restaurant situé au 87 bd de l’Europe a ré-ouvert ses 
portes le 19 septembre, après 2 mois de travaux, sous le 
nom de l’Index !

Daniel Sarpong, nouveau propriétaire et chef passionné de 
cuisine nous explique cette nouvelle aventure :

« J’ai repris le restaurant anciennement « Jour de Fête » en 
juillet. Nous avons entièrement refait à neuf les locaux et mis 
aux normes PMR les sanitaires. Je suis issu d’une famille de 
restaurateurs et j’étais depuis 4 ans responsable de cuisine, 
c’est donc naturellement que je me lance en tant que restaurateur 
indépendant. Avec mon équipe, nous proposons une cuisine 
traditionnelle mais créative. Nous travaillons des produits 
tendances et innovants. Nous utilisons des produits frais et de 
qualité et nos plats sont «faits Maison». Ayant beaucoup voyagé, 
je souhaite apporter un peu de mes découvertes gustatives 
faites lors de mes périples en Europe, en Amérique Latine 
et en Afrique, dans ma cuisine, pour les partager avec mes 
clients ! »
Dès le mois de janvier, Daniel organisera des soirées à thème 
en fin de semaine.

L’Index est ouvert tous les midis avec formule et plat du 
jour, et le soir le jeudi, vendredi et samedi.
N’hésitez pas à vous renseigner pour des repas de groupes, 
Daniel vous proposera des formules sur mesure !
Pour les fêtes de fin d’année, commandez votre foie gras 
maison ou votre saumon (du 1er au 20 décembre).

Assemblée générale de la nouvelle association 



Le Centre de Loisirs

Péri-scolaires et extra-scolaires :  
des temps d’activités bien orchestrés !

Avant la classe, après la classe, nos bambins 
sont accueillis et pris en charge dans les 
diverses écoles par les services municipaux 
pour permettre aux parents de s’organiser 
plus facilement.

Sur Pierre-Bénite, l’offre éducative est 
dense et variée et permet à tous les élèves 
de découvrir et de pratiquer des activités 
ludiques, sportives, artistiques ou d’éveil, 
en dehors des cours, sur des créneaux 
horaires adaptés à toutes les familles :  
ce sont les temps « périscolaires ». 

En dehors de l’école, la Ville propose  
également de nombreuses possibilités 
d’activités au sein du Centre de loisirs,  
les mercredis après-midi et pendant les 
vacances.

Les temps de garderie 
Ils ont lieu le matin de 7h30 à 8h10 et à midi de 11h30 
à 13h20 (le mercredi de 11h30 à 12h30), puis en soirée, 
de 17h45 à 18h30. Les activités proposées sur ces créneaux 
sont des jeux et des moments de détente. 
(1€ par jour et par enfant)

La cantine 
Durant le temps de cantine, des animateurs proposent 
différentes activités : jeux, lecture, jeux de société, 
avant de reprendre l’école.

L’étude ou temps de jeu 
L’étude a lieu de 16h30 à 17h15, celle-ci est surveillée 
et propice aux devoirs. Pour les maternelles, c’est un 
temps de jeu. Puis de 17h15 à 17h45, c’est le moment de 
détente et de loisirs pour tous.
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 dossier «les activités <péri> et <extra> scolaires»



Le 

33 élèves, élus par leurs camarades, 
forment le Conseil Municipal des 
Enfants. Ils travaillent sur diffé-
rentes réalisations, qu’ils motivent 
et entérinent par vote lors de leur 
conseil.

Cette année, depuis septembre, les 
élus ont choisi de participer à la 
commémoration du 11 novembre 
et à la distribution des colis de 
Noël aux Aînés. 

Ils travaillent par ailleurs en com-
mission sur des actions contre le 
harcèlement à l’école, mais aussi 
pour embellir leur milieu scolaire.

D’autre part la commission  
environnement, très active, met  
en place notamment un nettoyage 
de parc et cherche à valoriser  
l’utilisation des garages à vélos. 

La solidarité avec les personnes 
âgées est également un thème très 
soutenu par l’ensemble du CME.
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Les TAP (Temps Péri Scolaires)
Ils sont répartis en deux formules au choix : les temps courts : « bulle 
d’air », de 15h45 à 16h30 (5€ par trimestre), et les temps longs : 
« découverte » de 15h45 à 17h15 (les prix sont calculés en fonction  
du nombre d’activités pratiquées et du quotient familial).
Cette année, de nouvelles activités sont proposées : des animations 
autour des sciences, la création de films d’animation, une initiation à 
l’anglais, la pratique de l’aïkido, une approche de la culture sud-américaine, 
la pratique du tennis de table. Certaines activités sont reconduites :  
le basket, le judo, arts plastiques, conte, multimédia, etc. Ces activités 
sont assurées par des intervenants spécialisés.
Les activités « découverte » ne sont plus ouvertes aux petites sections 
car cette formule est moins adaptée aux enfants de cette tranche 
d’âge. Par contre, les activités « bulle d’air » seront plus diversifiées.

L’expertise d’une ludothécaire 
Natacha, ludothécaire, apporte ses conseils et accompagne les animateurs 
dans la création et les aménagements d’espaces de jeux et du choix 
du matériel. 
Sur les écoles Éluard, du Centre et la Maison de l’Enfance, des 
modifications ont été apportées sur les espaces jeux, afin d’optimiser 
les temps de pratique et apporter plus de sérénité aux enfants.

Le centre de loisirs 
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis à la Maison de l’Enfance, 
au sein du Centre de loisirs, les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires.
Les animateurs proposent des activités selon de grandes thématiques 
sur des périodes établies. Ainsi de septembre jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, les enfants ont pu découvrir le patrimoine de la Ville et 
mener des actions de citoyenneté. Rallye photos, visite de sites, rencontre 
avec le M. le Maire, etc. Les animations ont été variées et éducatives.
De la Toussaint aux vacances de Noël, les jeunes pourront s’essayer à 
de nombreuses réalisations en tant que « mini-artistes » : découverte 
d’oeuvres d’art, peinture, théâtre, écriture, conte, etc.
Sur janvier et février, les métiers d’hier et d’aujourd’hui seront explorés. 
Une visite d’une exploitation agricole est prévue, ainsi que d’une 
boulangerie. 
En mars-avril, le printemps arrivant, la faune et la flore seront au 
menu, en lien avec la Frapna.
Les parents sont toujours associés et peuvent admirer les réalisations 
de leurs enfants en fin de chaque période.
70 enfants en moyenne fréquentent le centre de loisirs les mercredis. Ce 
sont entre 60 et 115 enfants qui participent au centre de loisirs pendant les 
différentes périodes de vacances scolaires.
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Graine de sol : un réseau d’avenir solidaire !
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dossier «Graine de Sol»

L’équipe de Graine de Sol

Créée en 2009, à l’initiative des villes de Pierre-Bénite, 
Oullins, St Genis-Laval et de l’État, cette coopérative 
d’activités, dernière née sur la Métropole, est 
aujourd’hui la plus grosse et rassemble plus de 
230 entrepreneurs du sud-ouest lyonnais.
De nouveaux financeurs ont depuis rallié la structure, 
qui maille désormais entièrement le territoire du 
sud-ouest lyonnais.
L’action de graine de sol s’articule autour de 5 axes 
principaux.
- L’accompagnement individuel et personnalisé au 
lancement d’une activité professionnelle et pendant 
le développement de cette activité.
- La proposition de formations à l’entreprenariat : 
commercialisation, gestion, administration, etc. 
 15 ateliers sont proposés.
- La proposition de la mutualisation des services 
généraux : administratifs et comptables.
- L’accès au réseau d’entrepreneurs locaux, avec 
mise en lien et coopération.
- Le statut d’entrepreneur salarié.
Cette action est valable pour tous les champs de métiers 
sauf le BTP, la restauration et ceux qui nécessitent un 
agrément ou une responsabilité particulière.  

Il n’y a pas de limite de temps pour rester au sein de 
la coopérative, mais au bout de 3 ans, si l’entrepreneur 
souhaite rester, il devra s’associer à la coopérative.
D’autre part, si l’entrepreneur doit pour développer 
son activité recourir à l’embauche ou investir dans un 
prêt important, il faudra alors qu’il s’immatricule et 
change de statut.
Depuis 2009, plus de 1500 personnes ont été reçues 
et informées. La croissance de la structure en 2016  a 
été de presque 50%.
Créer son activité, c’est apprendre sur soi, sur les 
autres, sur la vie économique. C’est un aboutissement, 
le lancement d’une dynamique très positive.

Un autre accompagnement :  
le citéLab
Lancé en 2013, le dispositif CitéLab s’étend sur Pierre- 
Bénite, Oullins, St Genis-Laval et Brignais et concerne des 
publics prioritaires, tous secteurs d’activités.  
L’accompagnement comme « une main tendue à la  
création d’activité » s’organise sur 2 actions : d’une part 
 la clarification de l’idée et des conséquences, et d’autre 
part la sensibilisation à l’entreprenariat, le tout amenant 
à une prise de conscience, et le choix d’une orientation.
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David Gudet

Sylvie Ruillat  : 
Athome Vision,  
opticienne à domicile

Ayant travaillé pendant 
10 ans dans l’optique lunetterie en boutique, 
Sylvie, Pierre-Bénitaine, diplômée du 
Lycée d’Optique Fresnel à Paris, décide de 
prendre son indépendance.
Pour cela, elle fait appel à CitéLab, au 
siège de Graine de sol, afin de l’aider à 
préciser son projet. En effet, Sylvie Ruillat 
 souhaite créer une entreprise à son 
image, répondant à une véritable éthique 
professionnelle, loin d’un business ultra 
commercial. 
              Soucieuse des patients, souhaitant
                  offrir un service de qualité, à
                     l’écoute des besoins et proposant 
                   un suivi de ses produits, Sylvie
                opte pour un service à domicile.
             Son projet très intéressant reçoit   
immédiatement le soutien du CIDFF,  
puis de Rhône Développement Initiative 
(RDI). 

« J’ai beaucoup apprécié d’être entourée, 
conseillée et soutenue par ces structures, 
cela a vraiment renforcé l’envie de créer ma 
propre activité ».

Sylvie propose un service au domicile des 
patients, mais aussi sur les lieux de travail 
pour les personnes ayant peu de temps 
libre, les personnes isolées ou à mobilité 
réduite, ou encore en maison de retraite.

Contact :  06 14 11 14 73 
sruillat@athomevision.fr 
www.athomevision.fr
Facebook : 3w.facebook.com/athomevision/

Témoignages :
La cuisine Végé de Flo
Florence Remilly a créé son activité de  
traiteur en cuisine 100 % végétale en février 2016. 
Passionnée de cuisine et souhaitant aller au bout de ses convictions, 
Florence auparavant caméraman-monteur, souhaitait se reconvertir 
et rencontre Florine lors d’une permanence citéLab. Sa décision 
est prise, mais Florence a besoin de conseils, de renseignements, 
d’informations pratiques, et citéLab lui donne les clefs pour 
cette reconversion !
Aujourd’hui Florence vit non seulement sa passion, mais peut 
également réaliser son activité en respectant ses convictions : 
proposer une alimentation saine et éthique ! 
Contact : 06 88 90 07 61 - contact@lacuisinevegedeflo.com
www.lacuisinevegedeflo.com

Maxime Marsot : Aquamax
Professionnel et passionné d’aquaculture, Maxime développe 
dès 2009 en auto-entrepreneur, une petite activité d’installation 
et de maintenance d’aquariums en plus de son travail à l’Aquarium 
de Lyon. Ce statut est vite inadapté à son activité qui croît  
rapidement et Maxime, Pierre-Bénitain se rapproche de 
Graine de Sol afin de trouver une solution plus adéquate.
« Le système est vraiment idéal, il y a beaucoup  
d’avantages, nous sommes notre propre patron sans 
avoir les contraintes  administratives. L’équipe de Graine 
de sol est vraiment à notre écoute, cela m’a changé la vie ! »
Contact : 06 82 55 53 31 – contact@aqua-max.fr- www.aqua-max.fr

Annie Van Hemelrijck,  
enseignement et soutien à l’Anglais
Professeur d’anglais en collège et lycée, Annie n’adhère plus à la 
méthode traditionnelle de l’enseignement. Elle a choisi de déve-
lopper une autre manière d’enseigner, persuadée que les élèves 
sont plus intéressés par des cours plus participatifs. Elle utilise 
le théâtre, le chant, les compétences et les centres d’intérêts des 
élèves. 
En 2009, Annie lancera son activité en tant qu’entrepreneur salariée 
avec Graine de Sol. « Je n’avais pas assez d’énergie pour monter 
mon activité seule. Graine de sol m’a apporté un véritable soutien. 
J’ai pu concevoir mon avenir différemment, cela m’a transformée. 
Aujourd’hui, je donne des cours à domicile ou par le biais d’asso-
ciations familiales, ou encore en entreprises ».
Contact : 06 80 04 91 50  - annie.van@free.fr



Le 8 décembre, jour de fête ! 
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dossier «les festivités de Noël»

Pour la deuxième année consécutive, le 8 
décembre date de la fête des lumières est 
aussi le jour choisi par la municipalité pour 
organiser un bel événement sur la Ville :  
« l’Hivernale » !

Cette manifestation regroupe le marché de 
Noël, une retraite aux flambeaux, plusieurs 
animations et l’illumination de la façade de 
l’Hôtel de Ville, en musique, suivie d’un feu 
d’artifice.

Cette soirée, plus dense en animations, 
permet à tous les publics de participer.

Au programme
- 15h : ouverture du Marché de Noël avec la 
participation d’une vingtaine d’artisans et artistes 
(décoration, gastronomie, cadeaux).

- 18h : retraite aux flambeaux en centre-ville.  
Récupération des flambeaux salle Jean Jaurès et départ 
du cortège. Le Père Noël viendra distribuer des  
papillotes aux enfants sages.

- 19h : mise en lumière de l’Hôtel de Ville et musique 
avec l’association Musique Banlieue et les élèves du 
collège Marcel Pagnol. Suivie du feu d’artifice.

Cette année une animation surprise vous attend !

L’Auberge Savoyarde proposera de déguster ou 
d’emporter de la tartiflette pour vous réchauffer !

L’Hivernale, édition 2015



Weihnachtsplätzchen,
les gâteaux de Noël  
allemands
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 30 pièces) :
- 300 g de farine
- 100 g de sucre
- 100 g d’amande en poudre
- 225 g de beurre 
- 1 pincée de sel
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 jaune d’oeuf

Préparation de la recette :
Faire fondre le beurre à feu doux.
Bien mélanger le sucre, l’amande en 
poudre, la farine, le jaune d’oeuf, le 
beurre, le sel et le sucre vanillé.

Faire reposer la pâte 3h dans le frigo, 
mais si elle est trop cassante après, 
ajouter un peu de beurre fondu.

Étaler la pâte sur 3 mm d’épaisseur et 
utiliser des emporte pièces pour faire 
des petits sablés.
Déposer les sablés sur une plaque 
graissée.
Préchauffer le four à 175°C (thermostat 
6). Une fois chaud, mettre la plaque au 
four pendant 10 min.
Vous pouvez ensuite décorer vos 
biscuits de mille et une couleurs et 
saveurs
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Du Gospel à l’église  
Notre Dame de Pierre-Bénite
Cette année, nous aurons le plaisir de déguster au menu du 
concert de Noël, un magnifique Gospel, interprété par Max Zita 
and Gospel Voices. Quoi de plus logique que ce concert ait lieu à 
l’Église, puisque le Gospel song est un chant religieux dérivé de 
l’Évangile, interprété dans la tradition afro-américaine dont la 
première apparition date de 1870.
Cette représentation se déroulera le samedi 10 décembre à 16h.
Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en 
France, avec Gospel Voices qu’il fonde en 1988. Il créera plus 
tard le Gospel pour 100 voix. Très talentueux, les chanteurs 
côtoieront les plus grands : Johnny Hallyday, Lara Fabian, etc. et 
enregistrent un live à l’Olympia en 2014.
Cela nous augure une très belle soirée à l’Eglise Notre-Dame de 
Pierre-Bénite, chargée d’émotions !
Renseignements Théâtre La Maison du Peuple : 04 78 86 62 90 
ou maisondupeuple@pierrebenite.fr

14 décembre…  
C’est noël pour nos aînés !
Mercredi 14 décembre, nos Aînés seront accueillis à la salle 
Polyvalente Paillat, à 14h pour la remise de leur colis de Noël 
à l’occasion d’une petite réception conviviale.
Cette année, les élus ont choisi cette nouvelle formule, plus 
humaine basée sur davantage de relationnel, pour remettre à 
chacun son petit cadeau. Bénéficiant de l’aide des jeunes du 
Conseil Municipal Enfants, les élus pourront organiser des 
temps de discussion plus importants avec chacun.
Une navette sera à disposition pour vous y conduire. Elle fera 
étape au quartier des Combattants, à l’Église, vers le supermarché 
Rize, au foyer Ambroise Croizat, et à la résidence Marcelle 
Domenech. Merci de vous inscrire auprès du CCAS pour bénéficier 
de cette navette (04 78 86 62 75).

Max Zita & Gospel Voices



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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 Belle fin d’année à chacun d’entre vous ! 
En cette fin d’année que nous souhaitons douce à 
chacun, nous vous proposons quelques rendez vous 
culturels à savourer en famille, entre amis.

Max Zita & Gospel Voices
Samedi 10 décembre à 16h à l’Église Notre-Dame de 
Pierre-Bénite. Le Théâtre la Maison du Peuple prend 
en effet ses quartiers d’hiver à l’Eglise pour ce grand 
concert hivernal.
Le chanteur Max Zita et sa formation Gospel viendront 
nous émerveiller avec les grands classiques du Chant 
Gospel. Sublime et chaleureux.
Un peu d’histoire : le chant Gospel puise en effet 
ses origines musicales au  16e siècle : « 1612 - Début 
du trafic d’esclaves noirs en Amérique du Nord. Ils 
arrivent d’Afrique avec leur culture, leurs traditions 
et leurs croyances. Du matin au soir, ils travaillent 
dans les champs de coton au rythme de leurs Work-
songs et de leurs Hollers. L’un est un chant a capella, 
improvisé par un chanteur et repris par un choeur, 

l’autre est un ensemble de brefs cris et interjections.
Ils décident de créer ces nouveaux chants pour com-
muniquer entre eux et transmettre des informations 
codées afin de se prévenir des dangers et d’organiser 
des évasions. Le temps passe.....
Sans oublier leur culture, ils découvrent puis se pas-
sionnent pour la religion chrétienne. Ils se mettent à 
chanter des prières et à improviser des sermons.
Ce mélange de fragments mélodiques connus, de 
versets libres (parlés ou chantés), d’interjections de 
l’assemblée est appelé «Negro Spiritual».
Au 19e siècle l’esclavage est aboli.
Au 20e siècle, le Negro Spiritual se modernise. C’est 
la naissance du Gospel. Le Gospel plait, émeut et 
touche par la force de ses mots et le rythme de sa 
musique. Martin Luther King l’utilisera même pour 
défendre les droits du peuple noir ». (Source Jo’sGos-
pel ).
Places Limitées. Pensez à réserver à la Maison du Peuple.

Max Zita & Gospel Voices

Pierre-Bénite, ville culturelle



«Changer... Tout ?» par la compagnie Traction avant

Carton Rouge

L’équipe de l’Auberge Savoyarde

Carnets de voyage, «Les peuples des mers du sud»

«Vaiana, la légende du bout du monde» des studio Disney
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Autres rendez-vous culturels : 
Lecture à la Médiathèque Elsa Triolet
Mardi 6 décembre à 18h30, première lecture de la saison atour du 
thème «Changer... Tout ?» par la compagnie Traction avant.  
Entrée Libre.
«Changer tout ? Beaucoup en rêvent, certains le vivent, d’autres le 
redoutent... Thème essentiel et fondateur, le changement est au coeur 
d’un grand nombre d’oeuvres littéraires et artistiques. Dans une 
période où individuellement et collectivement nous vivons de pro-
fondes mutations, il nous paraît important de nous arrêter un peu 
sur la question. Une manière comme une autre de rêver des horizons 
nouveaux.»
Textes de Anna Gavalda, Didier Van Cauwelaert, David Lodge, 
Françoise Bourdin, etc.

Carnets de voyage au Cinéma de la 
Maison du Peuple
Mardi 13 décembre à 14h, «Les peuples des mers du sud», un film 
écrit et réalisé par Patrick Bernard. Entrée 5€.
« Des Andamans à l’Australie, en passant par les archipels indonésiens, 
océaniens et la Papouasie Nouvelle-Guinée, les îles des mers du sud 
abritent quelques-unes des sociétés traditionnelles les plus singulières 
qui résistent à la mondialisation des cultures et des modes de vie.

L’ethnographe Patrick Bernard et son équipe sont allés à leur ren-
contre. Ils nous invitent à découvrir leurs traditions préservées au 
coeur de paysages extrêmes».

Les films stars du Cinéma de la Maison 
du Peuple
Et toujours cette programmation  de qualité en cette fin d’année, 
des sorties à savourer en famille, notamment le tout dernier Disney, 
«Vaiana la légende du bout du monde» ou «Star Wars Rogue One» 
«Anthology». Le programme sera disponible à partir du 14 décembre.

Un espace convivial «Bar- 
petite restauration» au 
Théâtre La Maison du Peuple !
L’Auberge Savoyarde pour chaque événement, 
transplante son matériel : machine à bière, four, etc, 
ainsi que toute son équipe. Jacqueline et Thierry sont 
désormais dans les murs, au sein du grand hall et 
vous propose, dès 18h30, de quoi vous restaurer :  
paninis, pains bagna, hot dog, ou tout autre encas, 
qui changent en fonction des saisons (les huîtres 
arrivent !), et des spectacles. Vous pouvez également 
boire un verre, en famille ou entre amis, avant et 
après les représentations.

Pour le spectacle de Gospel, à l’église Notre-Dame, 
l’équipe de l’Auberge Savoyarde sera présente.
Auberge Savoyarde, 16 place Jean Jaurès 
tél : 04 78 86 93 85  - Jacotte.roca@gmail.com
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La remise des diplômes

Démonstration de «Cross-Fit» Sébastien Chabal signe les diplômes

Pierre-Bénite, ville sportive

Samedi 5 novembre, la saison de coaching à  
l’Espace Fitness, au Parc de Jean de la Fontaine 
s’est clôturée, dans une ambiance très conviviale, 
en présence de Sébastien Chabal.

Dimitri Fonclaud, éducateur sportif, qui a assuré les 
cours sur toute la saison, a organisé une petite fête 
pour récompenser les divers participants qui ont 
suivi assidûment les séances.

En effet, depuis le mois d’Avril, afin de renforcer 
l’aide à la pratique du «sport pour tous», la 
Municipalité a proposé des cours gratuits de 
fitness, tous les samedis matins de 10h à 12h. 

Au fil des séances, nombreux sont les sportifs qui  
se sont retrouvés sur la plateforme pour pratiquer.

Les efforts ont été bénéfiques, puisque les progrès 
sont effectifs !

Les plus motivés ont reçu un petit cadeau en récom-
pense de leur pugnacité. Des diplômes valorisant 
l’assiduité, et le comportement ont été signés par 
Sébastien Chabal et remis à tous les sportifs.

Tout le monde a pu assister à une démonstration de 
« Cross-Fit », par la « Box » de St Just St Rambert et 
ensuite trinquer à la saison prochaine qui démarrera 
en Avril 2017.

Une belle clôture de saison !
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Jean Chapon, chasseur alpin

Premier tournoi du Tennis Club

Jean Chapon

Inauguration du Court du Tennis

Trait d’union n°12 - décembre 2016-janvier 2017 - www.pierrebenite.fr

Hommage à Jean Chapon, 
un Pierre-Bénitain fidèle à ses 
convictions et à sa commune !
Jean Chapon est né le 3 mars 1926 à Pierre-Bénite. Orphelin de père 
à 9 ans, Jean devient vite autonome et volontaire.  Très tôt, dès l’âge de 
15 ans, il s’engage en politique, et participe à des actions de tractage. 
Fervent Gaulliste,  il rejoindra la Résistance,  à 18 ans, en octobre 
1944, et rentre dans le maquis de St Appolinaire (St Symphorien sur 
Coise), puis dans celui de Névache. 
En 1945, il intègrera à Strasbourg, le bataillon Berthier, jusqu’à 
l’Armistice. Il sera par la suite, enrôlé dans l’armée, dans le 159e 
bataillon des chasseurs alpins, et partira en mission en Autriche. 
Jean sera démobilisé en mars 1946.
Fidèle à sa ville, Jean se réinstalle à Pierre-Bénite, et retourne travailler 
à l’usine de l’électrochimie. Il gravira les échelons en prenant des 
cours et en passant des examens, pour enfin, rentrer au laboratoire 
du centre de recherche.
En 1950, Jean Chapon se marie avec Germaine. De leur union naitront 
4 enfants.
Dans les années 60, il s’investira fortement au sein de l’USMPB 
basket en tant que dirigeant.  À l’usine, dans les années 70,  Jean 
s’implique vaillamment dans l’association sportive et s’occupe des 
sections randonnées et skis de fond et quelques années plus tard de 
la section tennis, ce qui lui donnera l’envie de créer un club sur la 
commune en 1981. 
Cette fibre associative ne le quittera jamais !
Jean Chapon restera président du Tennis Club, jusqu’en 1993. 
Son implication ne s’arrêtera pas là, puisqu’il rentrera au Comité du 
Rhône de Tennis où il siègera jusqu’en 2006.
Parallèlement, toujours très motivé, Jean reprend ses activités 
politiques, fidèle à ses idées. Déjà candidat en 1971, il sera élu de 
l’opposition en 1983, pendant 2 mandats, puis laissera la place en 
1991. Côté professionnel, il bénéficiera d’un départ en pré-retraite 
à l’âge de 56 ans, en 1982, et se consacrera pendant son temps libre 
en dehors de ses obligations associatives, à la restauration d’une 
grange en Ardèche.
En décembre 2006, un mauvaise chute qui lui provoque une fracture 
du col du fémur et des complications l’handicaperont pendant 6 années, 
jusqu’à son décès en 2012.
Sportif, actif, investi, fidèle à ses convictions politiques et aux 
valeurs du bénévolat, cet homme de forte personnalité, laisse une 
très belle image à la Ville et à sa famille.
Tolérant, respectueux, curieux de la vie,  partageant ses idées, Jean 
Chapon a impliqué sa famille tout au long de sa vie dans ses activités, 
ses actions, ses voyages, et a su créer une émulation… Eliane, sa fille 
a d’ailleurs repris le flambeau ! 
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mémoire et patrimoine, actualités

En novembre, plusieurs initiatives ont contribué à 
Pierre-Bénite au devoir de mémoire consacré à la 
Première Guerre mondiale.

Vendredi 11 novembre, les Pierre-Bénitains ont été 
nombreux à célébrer le 98e anniversaire de l’Armistice 
de la guerre de 1914-1918. Outre les discours de M. 
le Maire et des associations d’anciens combattants, 
la cérémonie a été marquée cette année par l’inter-
prétation de La Marseillaise par une chorale inter-
générationnelle composée de 15 membres du CME 
(Conseil municipal des enfants) et des seniors du 
foyer Ambroise-Croizat. De plus, les enfants ont 
évoqué la vie des soldats de la commune morts en 
1916 en s’appuyant sur les recherches de Lucien 
Bergeron. Deux temps forts touchants.

Deux autres rendez-vous pédagogiques ont permis 
de décrire la vie quotidienne à Pierre-Bénite durant 
cette guerre : une conférence illustrée de Marie-Noëlle 
Gougeon au foyer Ambroise-Croizat et une exposi-
tion présentée au Réservoir. Du 3 au 19 novembre, 
habitants et publics scolaires ont pu ainsi découvrir 
de nombreux documents tirés d’archives privées et 
municipales : photos, journaux, objets, décisions 
des conseils municipaux, etc. Loin des combats, la 
vie n’était pas facile pour autant à l’arrière, mais 
elle continuait. Cette guerre a frappé durement de 
très nombreuses familles. Un travail remarquable 
et très instructif. Plusieurs classes des deux écoles 
élémentaires, des élèves de l’école Espérance banlieues 
(Cours La Passerelle) et deux groupes du CEPAJ 
de St-Genis-Laval l’ont visitée avec un grand intérêt.

De son côté, la Médiathèque Elsa-Triolet a présenté 
une sélection d’ouvrages tirés de son fonds docu-
mentaire (récits, romans, BD).

L’impact de la “Der des Der” fut lourd de conséquences : 
des millions de morts et de victimes civiles et mili-
taires, des régions détruites, une nouvelle hiérarchie 
entre les régimes politiques… et les origines d’un 
nouveau conflit mondial vingt ans plus tard.
Reportage photos et vidéos disponibles sur notre 
page Facebook “Ville de Pierre-Bénite”.
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Vue d’ensemble avec les officiels et le public

L’Harmonie l’Abeille et la chorale intergénérationnelle.

Une exposition très documentée au Réservoir

Conférence au foyer Ambroise-Croizat

Devoir de mémoire
Triple action sur 1914-1918
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mémoire et patrimoine, événement
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Projection du film «Demain» à la Maison du Peuple

Pierre-Bénite, ville de patrimoines
Si son patrimoine « bâti » mérite d’être valorisé, il est un patrimoine « immatériel » dont notre ville 
peut être fière, c’est son passé maraîcher. 

Pendant plus d’un siècle, Pierre-Bénite a participé très activement à l’essor horticole de l’agglomération 
lyonnaise. Plusieurs dizaines de familles ont acclimaté des légumes et des fruits venus d’ailleurs et 
obtenu de nouvelles variétés locales. L’industrialisation et l’urbanisation ont plongé ces trésors dans 
l’oubli.
C’est pour les retrouver que la municipalité a confié au Centre de Ressources de Botanique Appliquée 
(CRBA) la mission de mener une enquête auprès des habitants, de réveiller les mémoires, de ressortir 
de l’oubli les bonnes pratiques qui ont amené les « jardiniers de Pierre-Bénite » à devenir les fournisseurs 
en primeurs, fruits et légumes, des tables lyonnaises.
Mais ces recherches ne s’arrêteront pas là. Le CRBA souhaite élargir son travail à la découverte des 
variétés introduites par les nouveaux habitants, faisant évoluer le patrimoine botanique de la ville. Une 
parfaite connaissance de la situation mondiale des semences et de l’urgence à s’adapter aux nouvelles 
conditions climatiques et environnementales feront de cette étude une boîte à outils qui permettra à 
Pierre-Bénite de se réapproprier son histoire maraîchère et de réinvestir ses espaces cultivables afin de 
redonner à la ville sa fierté de « Ville-jardin ». 

Lancement du projet 
“Nature en ville”
Samedi 19 novembre, la projection à la Maison 
du Peuple du film “Demain” a lancé le projet  
“Nature en ville”. 

Ce documentaire dresse le constat des solutions 
qui existent à travers le monde, permettant de 
lutter contre les changements climatiques et nous 
laisse à penser que si chacun d’entre nous fait sa 
part d’effort, les prévisions alarmistes de certains 
scientifiques ne seront plus une fatalité. Ce fut 
l’occasion de se demander « que peut-on faire à 
Pierre-Bénite pour participer à l’effort général ? »

C’est par l’élaboration d’un Agenda 21, (feuille de 
route des mesures à prendre) que la Municipalité  
a entrepris de cerner le sujet. Un groupe de travail, 
constitué d’habitants, de techniciens et d’élus 
a défini trois axes à privilégier  et des actions ont 
déjà été mises en application : sur les économies 
d’énergie, les modes doux et la qualité de l’air, sur 
le tri sélectif et la propreté des espaces publiques,

et enfin sur retour de la Nature en ville.  
La liste complète des actions est disponible sur le 
site Internet www.pierrebenite.fr

Vous pouvez rejoindre les groupes de travail de 
l’Agenda 21, vous inscrire pour adopter deux 
poules composteuses et pondeuses, ou apporter 
des renseignements pour enrichir l’enquête sur 
le maraîchage, en contactant le service Écologie 
urbaine.
Contact : tél. 04 78 86 62 89
courriel : ecologieurbaine@pierrebenite.fr 



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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Photo en 
cours de 

réalisation



À MOINS QUE…

Qu’il est difficile de comprendre le projet de ville de la majorité 
municipale ! Lors de la rencontre avec les habitants pour le projet 
des arcades, rien n’a été clairement exprimé, sans cadre défini, sans 
perspective et laissant libre cours à toutes les hypothèses y compris 
les plus hallucinantes.

Si il est difficile de comprendre le projet de ville, c’est sans doute 
parce qu’il n’y en a pas et que les actions de la majorité sont juste des 
réponses au coup par coup sans réelle cohésion.

Cette absence de perspective laisse la porte ouverte à toutes les 
dérives et un promoteur pourrait très bien demain imposer ici ou 
là en toute légalité n’importe quelle nouvelle construction, en totale 
contradiction avec ce qui était affirmé dans le programme électoral 
de M. Moroge.

À moins que tout ceci ne soit une fois de plus qu’une simple agitation 
électoraliste, législatives obligent !

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

Nos édiles sont préoccupés par les diverses élections en cours et à 
venir. Bien sûr, c’est leur droit, et en quoi cela nous concerne-t-il ?
C’est qu’ils soutiennent des candidats qui veulent augmenter 
le taux de TVA de 1 à 2 points, promouvoir le gaz de schistes, 
diminuer les aides aux collectivités…
Nous sommes donc concernés en tant que consommateurs, 
contribuables, citoyens d’une collectivité, êtres vivants tout 
simplement.
N’êtes-vous pas inquiets ? Nous si !

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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Une partie de l’opposition municipale a choisi d’attaquer la 
majorité concernant l’information municipale relayée sur 
les panneaux lumineux pour la primaire. Il a semblé tout à 
fait naturel de répondre à la demande des organisateurs et 
d’informer les pierre-bénitains sur ce rendez-vous citoyen. 
Plusieurs habitants ont contacté la mairie pour connaître leur 
lieu de vote. Il est ainsi très vite apparu qu’une information 
complémentaire était utile à la population.

Bien entendu cette information, purement formelle et sans 
coût supplémentaire pour la ville, serait strictement la même 
à l’occasion de la primaire de la gauche si les organisateurs en 
faisaient la demande. D’ailleurs une salle municipale sera mise 
à disposition de la section du PS le jour du vote. 

Démocratie à géométrie variable : Cette réaction est d’autant 
plus étonnante que cette même personne communiquait en 
octobre 2011 via le groupe socialiste, les dates et le lieu du 
bureau de vote de la primaire…dans le bulletin municipal 
(distribué aux frais des habitants) ! La politique doit rester 
quelque chose de sérieux…Nous regrettons que ce beau moment 
démocratique et populaire soit l’occasion pour quelques uns 
d’essayer de faire parler de soi. On préfèrerait tellement les 
voir aussi actifs sur les sujets qui concernent la commune et 
ses habitants… 

Cette volonté permanente de pratiquer la politique politicienne  
se fait au détriment d’idées concrètes dans l’intérêt des 
pierre-bénitains.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas pour le plus grand 
bonheur des enfants. Ces fêtes seront l’occasion pour tous de se 
rassembler en famille, cellule de base de la société, et d’échanger 
avec ceux que vous voyez trop peu tout au long de l’année. Nous 
vous invitons à vous ouvrir à tout ce qui embelli les fêtes, qui 
restent féériques pour les petits et les plus grands. Ainsi notre 
groupe majoritaire vous adresse tous nos vœux de belles fêtes de 
fin d’année. 

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, 
Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne 
Clauzier, Marjorie Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery,  
Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, 
Jacques Ros, Marie-Noëlle Dufour, Max Sebastien, Myriam Simon, 
Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, Yann-
Yves du Repaire, Maryse Dominguez
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infos pratiques
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Partager l’espace public

Les places de 
stationnement 
réservées 
Les places réservées aux personnes 
handicapées :
La réglementation interdit de se 
garer sur une place réservée aux 
personnes handicapées, si vous 
n’êtes pas détenteur d’une carte 
européenne spécifique. En cas 
d’infraction, l’automobiliste peut 
être sanctionné à hauteur de 135€. 
D’autre part son véhicule peut être 
mis en fourrière.

Les places réservées pour les 
transports de fonds :
Le stationnement d’un véhicule 
sur un emplacement réservé aux 
transports de fonds est gênant et 
cela quelque soit l’heure. Cette 
infraction est punie d’une amende 
et peut atteindre 750€. Par ailleurs, 
la mise en fourrière du véhicule 
peut être envisagée si le conducteur 
est absent ou refuse de déplacer son 
véhicule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carnet de l’état-civil : 

Naissances : 

Rattana SEUTH, le 9 octobre

Athéna IV, le 5 novembre

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
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Irigny    Pierre-Bénite    Oullins
Vous souhaitez vendre votre maison, votre appartement,  

votre terrain

Vous souhaitez acheter une maison, un appartement,  
un terrain

Je mets à votre disposition toutes les ressources  
du réseau CapiFrance



TEXTES À DIRE 2016-2017

Lectures

COMPAGNIE LA BELLE ÉTOILE
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