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

3 février          Apéro Jazz                                                       École de musique        19h   

3>10 février   Exposition Ellina Berlioz «Click !»
                         vernissage le 3 février à 19h                         Le Réservoir

4 février          Spectacle culturel As’n et Kosh                   MJC                               19h

5 février          Concert du dimanche                                  École de musique         11h

10 février        Conférence Histoire de l’art                       
                         Friedrich et le romantisme allemand         Maison du Peuple       20h
14 février        Lecture
                         «Lettres insolites»                                          Médiathèque               18h30
17 février        Concert théâtral avec Zorozora                  Théâtre
                         Homocordus, une histoire de le musique  Maison du Peuple       20h

18 février       Tournoi du «coeur»de futsal U10-U11       Complexe Paillat

23 février       Ciné-goûter des Aînés                                   Cinéma
                         «La Vache»                                                      Maison du Peuple       14h

25 février       Tournoi du «coeur»de futsal U6-U7          Complexe Paillat

4>5 mars        Grand loto de l’USMPB Basket                   Complexe Paillat

7 mars              Carnets de voyage                                         Cinéma
                         «Martinique et Guadeloupe»                      Maison du Peuple       14h 
15 mars           Spectacle jeune public musical
                         «Et toi tu vas où ?» Cie Zondits                   MJC                               17h
17 mars          Vendredi sonore de la St-Patrick                Maison du Peuple       18h
                         musique irlandaise avec le groupe Weasel
18 mars           Débat-goûter 
                         «... pas facile d’être parent aujourd’hui !»  Foyer A. Croizat          14h
21 mars          Soirée d’information                                     Relais
                         «Quel mode de garde pour votre enfant»  assistante maternelle  18h30

24 mars          Soirée dansante «Histoire de Femmes»     Foyer A. Croizat

24/03>2/04     Exposition les Arts de Pierre-Bénite
                         vernissage le 25 mars à 11h                          Le Réservoir        

25 mars           Concert de l’école de musique                    Maison du Peuple        20h

25>26 mars    Braderie «Espoir pour un Enfant»             Salle polyvalente

1er avril            Carnaval des couleurs                                   Place Jean Jaurès         14h

1er avril            Concert de l’Harmonie l’Abeille                 Maison du Peuple       20h
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édito

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

À l’occasion de cette nouvelle année, je vous 
renouvelle mes vœux les plus sincères.  

Cette année encore la municipalité va poursuivre 
s o n  t r av a i l  p o u r  a m é l i o r e r  v o t r e  c a d r e  
de vie.

Vous étiez très nombreux lors 
de la présentation des vœux à 
la population ce qui démontre 
que vous portez un intérêt tout 
particulier au destin de notre 
ville. 

Si les chiffres de la délinquance sur notre commune 
sont très encourageants, ce n’est pas pour autant que 
nous devons relâcher nos efforts. La vidéoprotection 
est un outil complémentaire au travail effectué par 
nos agents sur le terrain. Elle sera accompagnée d’un 
Centre de Supervision Urbain qui permettra le suivi 
en temps réel des images captées par les caméras de 
la ville. C’est donc à la fois un outil de prévention et 
de répression qui va monter en puissance au cours de 
l’année.

La bataille pour l’emploi est un autre chantier de 
la politique municipale. La Mairie met en place 
des actions concrètes pour le retour à l’emploi.  
Le choix des formations dépend de la volonté de 
chacun, mais je souhaite que les demandeurs d’emploi 

puissent avoir, à proximité, des 
structures capables de les orienter 
vers des formations qualifiantes 
qui leur permettent de retrouver 
durablement un travail. 

Nous travaillons au quotidien 
pour que la mairie soit un 

élément facilitateur pour le retour à l’emploi. C’est 
dans ce sens que nous accueillerons désormais chaque 
semaine un conseiller de la Mission Locale. Après 
le lancement de proximité-emploi, c’est un outil en 
plus à la disposition des pierre-bénitains. Tout ce qui 
renforcera l’orientation et la formation des demandeurs 
d’emploi continuera à être notre priorité.

Bien fidèlement,
          

La Mairie met en place 
des actions concrètes 

pour le retour à l’emploi.

Trait d’union n°13 - février-mars 2017 - www.pierrebenite.fr
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Espoir pour un enfant : 
une braderie réussie
Samedi 10 et dimanche 11 décembre, 
l’association humanitaire «Espoir pour un 
enfant» organisait sa braderie de fin d’année. 
26 bénévoles sont intervenus par rotation,  
pendant les 3 jours de la manifestation  
(installation, vente, rangement). Du matériel 
et des vêtements de ski étaient proposés 
à la vente. Ce fut un succès car plusieurs 
centaines de personnes sont venues faire 
leurs achats !

Prochaine braderie : samedi 25 mars et  
dimanche 26 Mars de 9h à 17h,  
salle polyvalente Paillat, 54 rue Guesde.

Pierrebéniton : 
une belle contribution  
pour la recherche
Vendredi 2 décembre, le Pierrebéniton organisait 
son repas dansant, dans le but de récolter des 
fonds pour la recherche médicale.

Cette soirée était également l’occasion de 
fêter le 30e anniversaire de l’association, avec 
un DJ au top et un traiteur qui a régalé les 150 
personnes présentes.  Le bilan global est très 
positif puisque 4700 euros seront reversés 
pour la recherche.

Le vin chaud a également été très apprécié lors 
du marché de noël, par toutes les personnes qui 
se sont arrêtées sur le stand.

Colis de Noël :  
un beau cadeau et un 
après-midi convivial
Mercredi 14 décembre, 530 paniers de 
Noël ont été distribués à nos aînés de 
plus de 70 ans, autour d’un café gourmand 
convivial.

De 14h à 17h, les élus  de la Ville et le 
Conseil Municipal des Enfants ont ainsi 
accueilli toutes les personnes venues 
récupérer leur cadeau. Ils ont pu partager 
avec eux, tout un après-midi de dialogues 
et de jeux.

retour en images
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Le don du sang
Lundi 16 janvier, une cinquantaine de Pierre-Bénitains 
sont venus donner leur sang lors de la collecte  
organisée à la Maison du peuple, en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang.  
À cette occasion, l’association «Cassandra contre la 
leucémie » a sensibilisé le public au don de moelle 
osseuse. 

Donner son sang contribue à sauver des vies, pensons-y.

Une fête de fin d’année des 
structures «Petite Enfance» 
très réussie
Vendredi 16 décembre, plus de 70 familles 
sont venues assister à la fête de fin d’année, 
regroupant toutes les structures municipales 
de garde (Pierre de Lune et les Tulipes), pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
À cette occasion un spectacle était offert avec 
la compagnie « Intrigant’s Company », suivi de 
la visite du Père Noël et d’un buffet convivial.

De nombreux projets pour  
le CME en 2017
Jeudi 12 janvier, la première séance du CME 
en 2017 avait pour objectif de présenter les 
enfants des 4 commissions (solidarité/citoyen-
neté, environnement, vie scolaire et communi-
cation) ainsi que les projets qui seront mis en 
place.
Parmi eux : la vente de charité le jour du carnaval, 
une journée de ramassage des déchets sur la 
ville, la création d’affiches sur le harcèlement, 
les déplacements en mode doux et la propreté 
dans les écoles, etc.

Lez’arts sur la Place
Dimanche 18 décembre 2016, l’association des 
Arts de Pierre-Bénite organisait son exposition en 
plein air sur la Place Jean Jaurès. Musique et vin 
chaud ont agrémenté cette manifestation artistique 
d’hiver où 15 participants ont exposé une cinquantaine 
d’œuvres. 

Cette année, le thème global choisi est «le masque», 
et  celui-ci sera au centre des prochaines expositions 
en mars-avril au Réservoir et en juin au Parc Manillier.



Recensement 2017 
Le recensement de la population à Pierre-Bénite a 
commencé depuis le 19 janvier et se terminera le  
25 février 2017. Deux agents recenseurs vont sonder  
358 logements retenus par l’INSEE.
Le recensement permet d’ajuster globalement l’action 
publique aux besoins de la population, c’est pourquoi 
la participation de chacun est indispensable ! 
La procédure est simple et rapide.  Un agent 
recenseur se présente à votre domicile et vous remet 
un questionnaire et une notice si vous souhaitez 
répondre par internet. 
Vos réponses  seront exploitées uniquement par 
l’INSEE, structure habilitée officiellement. Ces 
données sont confidentielles et protégées.

Un carnaval  
tout en couleur !
Le Carnaval 2017 de la ville de Pierre-Bénite aura 
lieu le samedi 1er avril, et aura pour thème cette an-
née, les couleurs. 

La fabrication de masques est proposée par la MJC 
avec la possibilité de les réaliser sur le temps scolaire 
dans les différentes écoles est à l’étude. Par ailleurs, le 
Carnaval des écoles aura lieu quant à lui, quelques 
jours avant, le mercredi 29 mars.

Le 1er Avril, des stands seront déployés sur la Place 
Jean Jaurès pour dispenser diverses animations et 
proposer des goûters et gourmandises, avant, pen-
dant et après le défilé.

Un concours de déguisement aura lieu, qui primera 
le plus beau et le plus original costume, en privilé-
giant «le fait maison» !
Avis aux couturièr(e)s, maquilleu(r)ses, décorateurs, 
etc. et place aux bancs de poissons, nuées d’arc en 
ciel, arlequins et personnages somptueux, hauts en 
couleurs. La Ville de Pierre-Bénite fêtera dignement 
et avec éclat l’arrivée du printemps !

Lis-moi une histoire !
Depuis septembre 2015, le réseau éducatif de Pierre- 
Bénite est classé en Zone d’Éducation Prioritaire 
REP+. Dans ce cadre, des actions pour améliorer 
les bases de lecture sont mises en place. Les écoles 
maternelles et le collège ont choisi de mener un 
projet en commun autour du livre. Des collégiens 
volontaires (classes de 6e et 4e) travaillent ainsi 
des lectures d’albums ou de littérature jeunesse à 
haute voix avec Madame Pagès, documentaliste 
au Collège Marcel Pagnol. Ensuite ils viennent 
les lire aux élèves des écoles maternelles à la Mé-
diathèque.

Ce projet demande travail, rigueur (lecture fluide, 
mettre le bon ton) et valorise les lecteurs (estime 
de soi). Il permet aussi d’améliorer la qualité 
d’écoute des élèves de maternelle et fait connaitre 
la médiathèque aux enfants.
Renseignements : Élodie Perret, coordinatrice 
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Lectures à la Médiathèque par des élèves du collège 

Collège Marcel Pagnol, rentrée des 4e

les brèves à Pierre-Bénite

1er 
avril

Pierre-Bénite adhère 
au Pôle Funéraire de 
la Métropole de Lyon
La Ville de Pierre-Bénite
avec 5 autres communes 
de la Métropole lyonnaise 
a choisi d’adhérer à une 
Société Publique Locale,  
à l’initiative des Pompes  
Funèbres Intercommunales  
de l’agglomération Lyonnaise, portée jusqu’alors par 
les villes de Lyon et de Villeurbanne.

Ainsi, depuis octobre 2016, les familles Pierre-
Bénitaines auront le choix de faire appel ou pas à un 
opérateur funéraire public : le Pôle Funéraire Public 
de la Métropole de Lyon.

Ce nouveau pôle garanti un service de qualité, 
des prix intéressants, et un accompagnement 
respectueux des familles.

Un numéro d’appel unique à votre service :  
04 72 76 08 18



Les travaux avancent 
à l’ex-atelier 
Petit à petit le bâtiment de « l’ex-atelier » fait peau 
neuve, pour laisser place à 3 nouveaux locaux pour 
nos associations.
Ainsi, une fois la toiture refaite, la sécurisation du site 
par une clôture, la démolition des murs et diverses 
cloisons intérieures, l’évacuation des encombrants et 
gravats réalisée, la construction des parties intérieures 
a pu démarrer.
Les premières cloisons ont pu être montées côté salle 
de boxe, pour les vestiaires, bureaux et locaux divers. 
Les murs de séparation des différents locaux sont 
également en cours de réalisation.
Feront suite, la plomberie, les nouvelles alimentations, 
les huisseries, puis les peintures, plafonds, sols et 
chaufferie, matériels spécifiques et la façade. 
La fin de chantier grandement attendue est prévue 
pour la fin avril.

Enquête sur le  
Handicap
La commune cherche à se rapprocher des Pierre-
Bénitains touchés par le handicap. Pour ce faire, 
nous allons mettre à disposition, à partir de février 
2017, des questionnaires dans des lieux que vous êtes 
susceptibles de fréquenter (accueil mairie, centre 
Benoit Frachon, pharmacies, etc.). 

Le but de cette action est de vous rencontrer afin 
d’envisager quelles améliorations la mairie peut 
mettre en place pour votre quotidien ou celui de vos 
proches sur la commune : jeux pour enfants, activités 
sportives loisirs, culture, insertion professionnelle

Échangez participez, décidez : nous avons besoin de 
vous !

77
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Économiser l’électricité 
consommée par les   
appareils électroniques 
- Utilisez des multiprises avec interrupteur pour 
débrancher les appareils. En effet, ils continuent à 
consommer de l’énergie en veille et quand ils sont 
éteints. 
- Débranchez vos appareils portables (tablettes, 
téléphone etc.) dès que les batteries sont chargées et 
débranchez le chargeur.  

Vous achetez une nouvelle télévision : 
- Pensez à vérifier sa puissance. Les écrans plats 
ont une consommation d’énergie très variable d’un 
modèle à l’autre. Une puissance inférieure à 80W 
est recommandée.

Vous achetez un nouvel ordinateur :
- Un ordinateur portable consomme 50 à 80 % 
d’énergie en moins qu’un poste fixe. 
- Privilégiez le matériel informatique qui a obtenu 
un label sur les économies d’énergie, comme 
«Énergy Star» par exemple.
 - Paramétrez votre ordinateur pour qu’il se mette 
en veille le plus rapidement possible quand vous ne 
l’utilisez pas.
- Choisissez un fond noir pour votre écran de veille. 
- Eteignez votre ordinateur dès que vous ne 
l’utilisez plus. 

Vous surfez sur Internet :
- Branchez votre «box» internet à une minuterie 
afin de la désactiver lors des périodes où vous 
n’avez pas besoin d’internet et du téléphone.
L’envoi des mails et leur stockage sollicitent des 
serveurs informatiques qui consomment beaucoup 
d’électricité. Il est donc conseillé de :
- limiter le nombre de documents en pièce jointe
- nettoyer régulièrement votre boîte email : 
suppression des courriels inutiles ou obsolètes, 
installation d’un logiciel anti-spam sur l’ordinateur 
etc.

Conseils des familles  
à énergie positive

L’ex atelier en cour de rénovation



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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La mobilité et les modalités de déplacement des 
personnes sont des enjeux primordiaux pour le 
bien vivre en Ville. 
La voiture reconnue comme source de nuisances : 
pollution de l’air, émissions de gaz à effet de serre, 
coûteuse, bruyante, etc. peut, être remplacée pour 
les trajets simples par un autre mode de transport, 
plus durable et respectueux : le train.

Un comparatif :
Le calcul de la production de CO2 est effectué d’après 
les distances parcourues et d’après des coefficients 
moyens de production de carbone par mode de trans-
port.
- Voiture : 301.7 kg éq. CO2 
- 300 éq CO2, c’est 4 fois plus que le bus, et 5 fois plus 
que le TER et 18 fois plus qu’un tram !
Nous avons la chance sur la Commune d’avoir une 
gare SNCF, avec la possibilité de stationner gratuite-
ment son véhicule. 

La gare est située proche du stade du Brotillon, au pied 
de la passerelle qui mène à l’usine Arkéma.
Pour aller de P-B à Oullins, le trajet est d’1 minute.
- à Lyon Perrache : 7 min. 
- à Givors : 15 min. 
- à Saint-Etienne : 55 minutes 

Des abonnements intéressants :
Il existe des abonnements mensuels pour les trajets régu-
liers (domicile-travail ou domicile-établissement scolaire) 
avec la possibilité de les cumuler avec l’abonnement TCL :  
- combiné TER + TCL, voyages illimités sur le parcours 
TER dans la région, libres et illimités sur le Grand 
Lyon sur le réseau TCL urbain et ouverts à tous.  Des 
réductions supplémentaires sont accordées aux étu-
diants et apprentis de – de 26 ans.
- combiné T-LIBR TER + TCL : Voyages illimités sur 
l’ensemble du Grand Lyon : réseau TCL et TER. Tarif 
tout public : 81.50 euros/mois – 64.70 euros/ mois pour 
les étudiants et apprentis de –de 26 ans ;
L’abonnement plein tarif SNCF (sans l’abonnement 
TCL) pour le trajet Pierre-Bénite - Lyon Perrache est 
de 22,50 euros par mois. L’abonnement TCL seul étant 
lui de 63,20 € / mois. 
L’employeur peut rembourser la 1/2 du montant de 
l’abonnement lorsque celui-ci concerne un trajet domicile- 
travail.

Il existe en parallèle des cartes de réduction.
http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/offres/tarifs

Il y a environ un train toutes les ½ heures en heure de 
pointe, et un par heure durant les heures creuses. 

Des boxes permettent de laisser son vélo sur le parking 
de la halte (prendre un cadenas pour les fermer).

vivre à Pierre-Bénite - actualités
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La gare de Pierre-Bénite

Éco mobilité : le train, un des moyens de  
transport le moins polluant !
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La « politique de la ville » est un ensemble d’actions 
initiées par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État au 
service des quartiers prioritaires, où le revenu moyen 
par habitant est le moins élevé. Actuellement, ce péri-
mètre englobe les logements des «Gris» et des «Bleus» 
ainsi que la résidence « le Soleil » à Haute-Roche.
Ces actions visent ainsi à réduire les écarts d’accès aux 
soins/droits de santé, de réussite éducative, d’accès à 
l’emploi, la formation.

La médiation comme créatrice de 
liens !
Depuis plus de 2 ans, la Municipalité travaille dans ce 
sens. Un gros effort est fait concernant la médiation 
dans le quartier de Haute-Roche. Trois médiateurs 
travaillent sur ce territoire, et de nombreuses actions 
ont été mises en place.
Un local «jeunes» comme point d’accueil  a été créé en 
2015 pour ce public, mais aussi pour les parents ou les 
ados. Ici, tous les matins, on conseille, on oriente, sur 
tous les sujets, ce qui permet de renouer le contact avec 
des habitants qui ne fréquentent que peu ou plus les 
institutions, administrations. Un autre médiateur est 
lui sur le terrain le matin, à la rencontre des habitants.
L’après-midi, en binôme, ils se rendent en fonction des 
besoins, dans les structures municipales ou sociales.
Le soir, le local est ouvert de 17h30 à minuit et accueille 
20 à 25 jeunes. 

Des actions ciblées
Des rencontres de futsal ont également été mises en 
place le soir de 21h30 à minuit, au gymnase Paillat et 
20 jeunes peuvent ainsi s’adonner à leur sport favori.
D’autre part, pour permettre aux jeunes rappeurs de 
réaliser leur passion, un coaching  musical a été proposé. 
Florent Bouthillon, professeur de musique travaille 
ainsi tous les mercredis après-midi avec une douzaine 
de jeunes.
« Musique Banlieue », association mandatée par la 
Ville anime également chaque mercredi au collège un 
atelier « son et lumière ».
Des chantiers jeunes sont organisés depuis 2015, afin 
de mettre le pied à l’étrier à des jeunes volontaires. 
Des chantiers de peinture ont été réalisés ainsi que des 
distributions dans les boîtes aux lettres. Ce premier 
accès à la vie active permet une véritable prise de 
confiance pour ce public.

Le Préfet à l’égalité des chances, revenu en visite début 
2016 à Pierre-Bénite (suite à une visite générale sur la 
ville) a pu rencontrer au local jeunes, les participants, 
et a reconnu l’utilité de ces initiatives qui permettent 
de créer du lien entre les personnes et avec les institutions.

Des priorités définies collectivement 
et des actions pour améliorer le 
cadre de vie 
À la suite d’un important travail de diagnostic avec les 
habitants, une convention fixant les objectifs jusqu’en 
2020, sur le cadre de vie des habitants de Haute-Roche 
va être signée au printemps 2017. 
La priorité sera mise sur les espaces extérieurs :
- gestion des encombrants, 
- lutte contre le jet d’ordures par les fenêtres 
- et mécanique sur les parkings des résidences. 
À ce sujet, 2017 verra le lancement d’une étude de fai-
sabilité relative au déploiement d’un garage solidaire. 
Le travail portera également sur l’intensification de la 
gestion des voitures ventouses et épaves et sur l’instal-
lation de mobiliers urbains empêchant le stationne-
ment sauvage  des voitures. 
Une attention particulière sera portée sur la gestion 
de la « friche » des Arcades, dans l’attente d’un projet 
de renouvellement urbain sur le secteur. D’autre part, 
un travail sera mené sur la résidence Haute-Roche 1 et 
Haute-Roche 2 pour améliorer le cadre de vie et réha-
biliter ces immeubles.
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Visite du Préfet au local jeunes    

La « Politique de la Ville » à Pierre-Bénite :  
des actions concrètes d’amélioration 



Les « Restos du 
cœur »

Installés depuis environ 20 ans sur 
la Commune,  les Restos du cœur ne 
désemplissent pas en cette période 
hivernale difficile.

Depuis le début de la campagne d’hiver, le 
nombre de bénéficiaires s’est accru. Lors 
des permanences de distribution, plus de 
50 bénévoles se succèdent par demi-jour-
née, pour accompagner les personnes qui 
viennent récupérer des colis alimentaires.
466 familles ou personnes seules sont ain-
si aidées sur un secteur géographique por-
tant sur Oullins (quartier de la Saulaie), 
Irigny, Vernaison, Charly, St-Genis-Laval 
et Pierre-Bénite.

Inscription et distribution : les mardis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13H30 à 16h30.

Cette aide est bien-sûr soumise à conditions, 
pour l’alimentaire. Pour l’accès au vestiaire 
(le mercredi de 9h00 à 11h00 uniquement 
sur rendez-vous), à la vaisselle, aux jouets, 
linge et matériel de cuisine, provenant de 
dons, il n’y a pas de condition de revenus.
Deux machines à laver sont également à 
disposition.
Le centre possède également un atelier 
de français avec 4 professeurs bénévoles. 
(Pour les inscriptions aux cours, se renseigner 
les jours de distribution)

L’association lance un appel aux béné-
voles pour la collecte nationale qui aura 
lieu les 10 et 11 mars, dans les grandes 
surfaces. 
On compte sur vous !

Les Restos du cœur :  
14, rue de la Grande Allée à Pierre-Bénite 
ad69.pierrebenite@restosducoeur.org

http://rhone.restosducoeur.org

Fin 2016, le conseil d’administration du CCAS 
de Pierre-Bénite a accordé une aide de 750 
euros à l’Association, pour la première fois.
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Éloïse Bourg, Présidente et le responsable des activités sportives

AMEUSO : 46 ans et 
toujours aussi jeune !
L’association AMEUSO, existe depuis 46 ans sur la commune 
et regroupe les étudiants de médecine de l’unité sud-ouest. 
Située chemin du petit Revoyet, proche de l’Université, cette 
structure accueille environ 700 adhérents et propose divers 
services aux jeunes, futurs médecins.

Réductions à la boutique Ameuso, bureau du tutorat avec mise en 
ligne des cours, organisation des «colles» (évaluations), diffusion 
des annales, pour les étudiants en première année (plus de 1300), 
«Ronéo» pour les étudiants des années supérieures (cours en live), 
mais aussi local de loisirs et espace de vie, les offres sont multiples 
et bien rodées.
Depuis la rentrée 2016, l’association utilise les bâtiments sportifs de 
la Ville pour la pratique d’activités. Ainsi, les étudiants peuvent 
désormais faire du sport, à la salle d’Aversa, le mercredi soir 
et au gymnase Paillat, le vendredi après-midi. D’autre part, 
Ameuso va essayer de développer un pôle culture à Lyon Sud 
en partenariat avec la Ville de Pierre Bénite.
Le bureau de l’association se compose d’une quinzaine de 
personnes, chacune chargée d’une mission particulière.  
Les membres du bureau sont des étudiants de deuxième année, 
au départ et, sont élus pour deux années. Ce qui permet une 
rotation régulière et  la réalisation d’une expérience associative 
en tant que bénévole pour de nombreux jeunes.



Le Break’Time : une 
pause gourmande
Depuis octobre 2016, le « Break’Time » a 
ouvert ses portes, à la place de l’ancienne 
pizzéria, au 4  rue Voltaire. Hatem Hidri, 
Pierre-Bénitain d’origine, nouveau pro-
priétaire a complètement rénové les lieux, 
avec un nouveau décor et un nouveau 
concept de cuisine. 

Ici les plats sont à la carte, cuisinés avec des 
produits frais, simples ou plus sophistiqués : 
faux filets, «fish and chips», escalope de 
poulet forestière, pâtes, omelettes, crêpes 
salées ou sucrées, etc.  
Les propositions changent chaque saison. 
Les prix sont intéressants, abordables pour 
toutes les bourses et le service est rapide.

King Danquah, chef cuisinier, dans le métier 
depuis plus de 20 ans, Pierre-Bénitain depuis 
très longtemps est heureux de vous accueil-
lir dans ce nouveau restaurant à l’ambiance 
décontractée.

Le break’time propose également un 
salon de thé et de la vente à emporter. 
Une terrasse est à disposition en saison, 
lorsque le temps le permet.

L’établissement est ouvert du lundi au 
jeudi de 11h à 22h non-stop, et le vendredi 
et le samedi de 11h à 23h00. Fermeture le 
dimanche.

Contact  et réservation : 
tél : 04 72 39 34 86
 www.lebreaktime.fr
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vie économique

Rui et Lurdès Magalhaes

L’équipe du Break’Time

Le service public de 
l’emploi en proximité 
s’étoffe 
Depuis le 20 janvier 2017, la Mission Locale effectue une 
permanence tous les vendredis à l’espace proximité emploi 
(67 rue Roger Salengro) de 9 h à midi. 

Il s’agit d’un premier accueil pour des jeunes préinscrits à la 
Mission Locale d’Oullins (contacts et renseignements au  
04 72 66 17 50 - 12 rue Colonel Sebbane, 69600 Oullins).  
Après ce premier contact, les jeunes seront suivis au siège de la 
ML à Oullins comme c’est le cas actuellement, dans le but de 
les inciter à se mobiliser, y compris géographiquement. 

Rappel : la Mission Locale a une délégation de  mission de 
service public pour l’accueil des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire .

Les conseillers de la Mission Locale aident les jeunes à élaborer 
un projet professionnel, construisent avec eux un parcours de 
formation, les accompagnent dans leur recherche d’emploi en 
les mettant en relation avec des entreprises et en assurant les 
préparations aux techniques de recherche d’emploi, la rédac-
tion de CV et lettre de motivation, la préparation à l’entretien 
d’embauche, et l’organisation de périodes d’immersion en 
entreprise. 

Préparer son projet  
d’alternance en toute  
sérénité 
Vous souhaitez apprendre un métier et bénéficier d’une 
formation proposant expérience professionnelle et outils 
théoriques ! 
Venez rencontrer les techniciennes du service emploi, les 
lundis à l’Espace Proximité Emploi afin de préparer ce projet 
dans les temps pour la rentrée de septembre 2017 ! 
Celles-ci vous accompagnent dans les étapes nécessaires afin 
de mener à bien ce projet :
- la validation de votre projet professionnel,
- la recherche d’un lieu d’accueil avec l’élaboration de votre CV 
et lettre de motivation,
- la recherche de votre centre de formation.  

Une rencontre sur cette thématique est prévue le lundi 27 
février 2017 de 14h à 17h en salle Jean Jaurès, Place Jean Jaurès, 
à côté de la Mairie, n’hésitez pas à venir participer.



La Place Jean Jaurès revêt ses habits de lumières

L’Hivernale illumine le centre-ville le 8 décembre

Pour la 2e année consécutive, l’Hivernale a 
été organisée le 8 décembre en soirée, jour 
de la  fête des lumières.
Cette belle manifestation regroupe le marché 
de noël et diverses animations dont une 
retraite aux flambeaux et la mise en lumière 
de l’Hôtel de Ville.
Cette année, les festivités ont débuté à 16h30 
dès la sortie des écoles, avec une animation 
musicale concoctée par quatre musiciens et 
leur Rosalie de Noël, accompagnés par deux 
belles mascottes !
Le Père Noël a bien sûr apporté dans sa 
hotte ses fameuses papillottes et a assuré 
une distribution auprès des enfants sages !
Encadrés par le PLPB Randonnée, les enfants, 
accompagnés de leur parents ont réalisé une 

retraite aux flambeaux, perpétuant ainsi la 
tradition des lumières.
Puis l’Hôtel de Ville a revêtu ses habits de 
fête grâce à la prestation de mise en lumières 
assurée par l’association Musique Banlieue 
et des élèves du collège Marcel Pagnol.
Ce « son et lumière » s’est achevé en beauté 
avec un joli feu d’artifice.
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 dossier «l’Hivernale»
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Petite enfance : du choix et des professionnels 
pour garder vos enfants

14

dossier «Petite enfance»

Le  guichet unique avec Chrystèle Puyravaud

Structures municipales, structures associatives, 
ou privées, plusieurs Etablissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants (E.A.J.E), et de nombreuses assis-
tantes maternelles proposent des possibilités de 
garde pour les enfants de 0 à 4 ans et plus sur la 
Commune.

Un guichet unique 
Pour faciliter la coordination des demandes de garde, 
le guichet unique, situé au Pôle Education, rue Lu-
cie Aubrac, a pour objectif d’informer, d’orienter et 
de conseiller les parents qui sont à la recherche d’un 
mode de garde, en fonction de leur situation. Des 
dossiers ainsi constitués sont examinés en commis-
sion d’attribution des places. Celle-ci se réunit 3 fois 
par an : en janvier, mai et octobre. 
Les parents sont reçus sur rendez-vous et toutes les 
possibilités de garde sont étudiées de près.

Les structures municipales
Deux établissements municipaux accueillent les 
jeunes enfants. Dans chacun de ces établissements 
une équipe pluridisciplinaire composée d’éducatrices 

jeunes enfants, d’infirmières puéricultrices, et d’agents 
de la petite enfance prend en charge les enfants.

Multi-accueil Pierre de Lune 
Claire Glattard, responsable des E.A.J.E. pour la Ville :
« Nous appelons cette structure multi-accueil car nous 
proposons, soit un accueil collectif pour les enfants 
de plus de 18 mois, sur une journée complète ou en 
complément pendant la première année de maternelle. 
Les enfants sont récupérés à 11h15, dans les écoles. Ils 
viennent prendre leur repas et terminent la journée à 
Pierre de Lune». Ou avec :  

Les assistantes maternelles municipales
« Les enfants sont reçus en groupe et peuvent partager 
les jeux et les différentes activités proposées. Cet accueil, 
une matinée par semaine, permet également aux 
assistantes d’échanger entre professionnelles.
Ces assistantes maternelles municipales sont au nombre 
de 14 sur la commune. 
Depuis un an, nous avons agrandi la superficie de 
notre établissement ce qui nous a permis de porter à 18 
places, notre possibilité d’accueil.»
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David Gudet

Nora Belattar,  
adjointe à la petite enfance, 
à la famille et au handicap

« La petite enfance sera prise en compte 
dans le PEDT ! Le PEDT (Projet Éducatif 
de Territoire) est construit autour de la 
réforme des rythmes éducatifs et vise  à 
favoriser la cohérence entre les structures 
et les projets menés sur les différents 
temps de vie de l’enfant. 
Inclure la petite enfance au PEDT est 
essentiel afin de permettre la  mise en 
œuvre d’un projet éducatif allant de la 
petite enfance à la jeunesse.  
Adapter les actions et les objectifs spé-
cifiques à chaque période de la vie d’un 
enfant et ce, dès les premières années de 
vie, est cohérent. 
Nous sommes très favorables à cet 
élargissement du PEDT. Un travail de 
réflexion va être mené afin de mettre en 
place des actions visant à atteindre cet 
objectif.»

Soirée d’information «Quel mode 
de garde pour mon enfant ?»
mardi 21 mars 2017 à 18h30 
au relais d’assistantes maternelles, 
avenue de Haute-Roche.

Multi-accueil Les Tulipes
Cet établissement municipal accueille les enfants de 2 mois à 
4 ans avec une capacité de 12 places. Il s’agit soit d’un accueil 
régulier mais à temps partiel, pour au maximum 27 heures par 
semaine, soit d’un accueil occasionnel. Cet accueil n’est pas limité 
au quartier mais ouvert sur tout le territoire de Pierre-Bénite. 
Trois professionnelles encadrent la structure sous la responsabilité 
de la directrice à mi-temps. 

Les autres structures
Multi-accueil La Ruche
Cette structure qui est gérée par le Centre Social Graine de Vie 
se situe au sein du Pôle Rosalie Ponce. Elle propose 20 places et  
reçoit les enfants de 3 mois à 4 ans pour un accueil régulier, à 
temps partiel ou complet, mais aussi pour un accueil occasionnel.

La micro-crèche Les Loustics
Elle a une capacité de 10 places. Des berceaux sont réservés aux 
familles, d’autres aux salariés d’entreprises.
L’admission se fait également via le guichet unique proposé par 
le Pôle Éducation de la Ville.

Les assistantes maternelles indépendantes
On répertorie actuellement 92 assistantes maternelles indépen-
dantes agréées sur la Commune.  
Une liste peut être communiquée aux parents par le biais du 
guichet unique municipal, de l’accueil en Mairie, de la PMI ou 
du relais d’assistantes maternelles.
Celles-ci sont contactées directement par les familles.

Le relais d’assistantes maternelles
Cette structure qui dépend du Centre Social Graine de vie et 
assure l’information des parents en recherche d’une assistante 
maternelle indépendante et sur la fonction d’employeur (rédaction 
du contrat de travail mensualisation, médiation). 
Le relais offre également trois temps collectifs par semaine. Les 
assistantes maternelles indépendantes et les enfants peuvent ainsi 
réaliser des ateliers collectifs d’éveil et de découverte, encadrés 
par deux animatrices. 

La petite Maison Bleue
Celle-ci est gérée par  le Centre Social. C’est un lieu d’accueil 
convivial ouvert aux familles  pour les enfants, de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents. Il est ouvert tous les jeudis 
après-midi de 14h à 17h. Cette structure permet aux parents 
d’échanger entre eux et avec des professionnels.

Contacts, adresses et autres renseignements sur le site web 
de la Ville : www.pierrebenite.fr et sur le «guide des familles» 
disponible en Mairie et au Pôle Éducation.



Les voeux du maire : retour sur l’année écoulée 
et projection sur 2017 
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dossier «les voeux à la population»

Monsieur le Maire a salué la population venue 
nombreuse. Puis, il a tenu à spécifier :  
« Chaque habitant est en droit de savoir comment 
ses impôts ont été utilisés !»  
Revenant au début de son discours sur la baisse 
drastique des dotations de l’État, il a rappelé 
qu’en 2014 la ville touchait près d’un million 
d’euros par an avec la dotation générale de 
fonctionnement. Aujourd’hui celle-ci est passée 
à 140 000 euros. Soit 4 millions de moins sur le 
mandat. 
 « C’est le prix d’une école supplémentaire ou 
d’un stade de foot par exemple.»  
Cela impacte directement la ville mais tout est 
fait pour que cela n’impacte pas le quotidien des 
habitants.  
« En tant que Maire, je regrette la méthode car c’est 
de l’argent en moins réinvesti dans l’économie locale 
même s’il faut certainement faire des efforts pour 
assainir les finances publiques ».

Depuis le début du mandat, une véritable stratégie 
est mise place pour maintenir et même augmenter 
les investissements sans augmenter les impôts.  
 La ville garde une capacité d’autofinancement pour 
réinvestir et oser des projets structurants au service 
des habitants.

Monsieur le Maire est ensuite revenu sur les 
principales réalisations de l’année 2016 :

- amélioration de la sécurité : avec  l’arrivée de 
deux policiers municipaux supplémentaires. Ces 
renforts permettent de mettre en place, depuis la 
fin de l’année, une brigade canine qui patrouille 
en soirée 3 à 4 fois par semaine. De plus, les parcs 
sont à présent fermés la nuit pour lutter contre les 
incivilités et préserver la tranquillité des riverains. 

En 2017, la vidéo protection va se développer sur 
l’ensemble de la ville. 
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- Éducation : amélioration des conditions d’accueil et sécurisation 
avec la pose d’interphones dans les écoles, travaux de peinture, 
changement de fenêtres et des sanitaires vétustes. Mais aussi accès 
à des cours de piscine et au numérique car les classes vont également 
être équipées de tableaux interactifs.

- Urbanisme : « la municipalité a souhaité dès 2014 réorienter les 
constructions pour un urbanisme apaisé. La construction qui est 
en cours Bd de l’Europe correspond au dernier permis délivré par 
l’ancienne municipalité. Cet immeuble est l’exemple parfait de ce 
que nous ne voulons plus à Pierre-Bénite : un immeuble qui encercle 
la résidence de nos aînés, sans espace vert, qui crée un vis-à-vis et 
prive les habitants de leur cadre de vie. Les acquéreurs de ces appar-
tements sont naturellement les bienvenus, mais la population doit 
savoir que vous ne verrez plus ce type d’opération à l’avenir. La volonté  
est à présent de mettre en place de petites opérations de qualité, 
négociées en amont avec du stationnement et des espaces verts qui 
rendent les pierre-bénitains fiers de leur logement ».

- Travaux : Fermeture des parcs, travaux sur l’ex-atelier qui aboutiront 
en avril sur un équipement sportif et associatif de qualité, travaux de 
réfection et de mise en conformité dans les écoles, etc.

- Culture : la Maison du Peuple. Mise en conformité électrique  
du bâtiment, grand écran et rénovation électrique de la scène, 
investissements sur un matériel de projection de haute-qualité, 
renouvellement progressif du parc lumière. Cet équipement de 
qualité se modernise pour devenir un lieu culturel attrayant,  
bénéficiant des dernières innovations. La fréquentation est en  
augmentation constante pour le début de la saison 2016-2017. 

- Sport : de nombreux projets sont à venir. Terrain synthétique au 
foot, livraison de l’atelier fin avril qui permettra de développer la 
pratique de la boxe, projet d’un nouveau complexe sportif, etc.
Le Maire rend hommage à cette occasion au travail des bénévoles 
associatifs. 

- Le «Label Ville active et sportive»  : monsieur le Maire a souhaité 
saluer le travail effectué de concert par le personnel de la Mairie, 
l’OMS, et les clubs de la ville. Ce label vient récompenser la politique 
de développement du sport mise en place par la municipalité 
depuis 2014 : plateforme en libre accès, participation de 50 euros 
pour les jeunes sportifs, piscine pour les écoles, etc.

- Cuisine centrale : la qualité de la cuisine municipale est saluée 
par le plus grand nombre. Le collège qui n’était pas satisfait de son 
approvisionnement bénéficie à présent d’un circuit court et économe.

Cette cérémonie des vœux a été l’occasion de mettre à l’honneur 
les jeunes sapeurs-pompiers de la Ville, ainsi que leurs aînés. 
Les enfants du CME ont également présenté leurs vœux à la 
population. Une remise de médaille a clos la cérémonie : un 
moment fort durant lequel Jean-Marie Mick a remis la médaille 
de la ville à Michel Terrot rappellant que les relations humaines 
étaient plus fortes que les divergences politiques.

Les conseillers du CME ont pris la parole

Les jeunes sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur cette année

Remise de médaille avec M. le Maire, 
 M. Jean-Marie Mick et Michel Terrot, député



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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 Un début de printemps musical et éclatant... 

Trois concerts, trois ambiances programmés 
au Théâtre pour se faire du bien au printemps 
naissant.

Homocordus, une  
histoire de la musique
Rendez-vous vendredi 17 février au Théâtre la Maison 
du Peuple à 20h.
Premier concert et quel concert , un show musical, 
ou plutôt un show théâtral musical.
3 musiciens virtuoses nous invitent à dans un voyage 
aux origines de la Musique depuis les premiers sons 
des temps paléolithiques jusqu’à nos jours avec 
David Guetta, en passant par Beethoven, Mozart, la 
musique Baroque, la world music, le Rock, les Beat-
les, etc.
Bref une plongée fascinante au cœur de la musique.

Un trio irrésistible, inclassable, où chaque instrument 
trouve sa place. Vous sortirez du concert, euphoriques, 
en ayant vécu un voyage fantastique où s’entremêlent 
virtuosité , humour et connaissance ultime de la 
Musique avec un grand M.
Expérience sensorielle d’exception. Venez vite.

Homocordue, une histoire de la musique par la compagnie Zorozora

Homocordue, une histoire de la musique par la compagnie Zorozora

Pierre-Bénite, ville culturelle



Au cinéma la 
Maison du Peuple
Le festival « On cartoon dans le 
Grand Lyon » est le rendez-vous 
cinéma incontournable des vacances 
de février, du 15 au 26 février à 
Pierre-Bénite.
Tarif unique pour tous les films, à 
toutes les séances de 3€.
Les films projetées dans votre salle 
sont : « Louise en hiver », « Wallace et 
Gromit », « Le voyage en ballon » et « 
Ma vie de Courgette ».
Un super programme. Les horaires 
sont disponibles sur le site de la Ville et 
de la Maison du Peuple.

Autre rendez-vous avec les Carnets de 
voyage, mardi 7 mars à 14h
« Martinique - Guadeloupe, douce 
salamandre et papillon vert »
Marie-Thérèse et Serge vous guident 
dans une découverte intime de la Mar-
tinique et de la Guadeloupe.  
Vous avez en tête des images de plages 
paradisiaques, de cocotiers, de ciel bleu 
et de soleil. Mais que connaissez-vous 
de la culture locale, des traditions, de 
la gastronomie, de la musique ?

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Concert 2016

Carton Rouge
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Nouvel opus de l’école de  
musique
C’est avec un immense plaisir que les professeurs et les élèves de 
l’école municipale de musique ont décidé de se produire à nouveau à 
la Maison du Peuple le samedi 25 mars à 20h.
Cette année le concert a pour fil conducteur les 4 éléments : l’eau, 
l’air, la terre et le feu.
Vous pourrez ainsi découvrir dans des styles musicaux très variés, 
des adaptations et créations réalisées par l’ensemble des professeurs 
de l’école.
Pour les interpréter, plusieurs formations : flûtes, guitares, percus-
sions, cordes, voix, accordéons, ensembles jazz, etc. accompagnées 
parfois par des pianistes.
Faites-vous plaisir ! Et venez voir les élèves expérimenter la scène et 
surprendre le public avec de riches et étonnantes propositions musi-
cales.
Entrée libre. 
Renseignements : 
04 78 50 05 22 ou 
espacemusical@
pierrebenite.fr

L’Harmonie l’Abeille
Enfin toujours avec autant de plaisir nous retrouverons l’Harmonie 
l’Abeille, samedi 1er avril à 20h.
Àla direction musicale , Thibaut Perron qui nous enchante chaque 
année avec cette belle formation.
2h30 de concert pour petits et grands, un bonheur sans faille à par-
tager.
Et toujours beaucoup de surprises lors cette soirée, merci à eux.

L’Harmonie l’Abeille 
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Le Taekwondo CLub

Pierre-Bénite, ville sportive

Ce Label est décerné par le Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des sports, l’ANDES (Regroupement 
national des élus locaux en charge des sports) et la 
FIFAS (Fédération Française d’Articles de Sport). 

Un Comité, composé d’experts, de représentants 
d’organisations professionnelles et publiques, avec  
la participation et le soutien de Sport et Citoyenneté 
et les éditions du Bionnay, s’est réuni pour examiner 
les nombreux dossiers de candidatures reçus pour 
cette première édition.

L’esprit du Label est de valoriser les initiatives et les 
actions des communes qui s’engagent et investissent 
dans le sport pour tous. Ce label est pour toute ville 
une belle opportunité de démontrer le dynamisme de 
la vie locale et de donner d’elle une image attractive.

Fin 2016, La Ville de Pierre-Bénite a déposé sa 
candidature et a obtenu cette labellisation sportive, 
comme reconnaissance du travail réalisé, de l’inves-
tissement des clubs et de leurs membres, et comme 
récompense des initiatives menées pour le dévelop-
pement des pratiques sportives pour tous !

Pierre-Bénite obtient le Label « Ville Active et 
Sportive »

Le Taekwondo Club de Pierre-Bénite a entamé sa 
troisième saison. La rentrée a été faite à l’automne 
2016,  salle d’Aversa, nouveau lieu de pratique, pour 
ces sportifs.
Les entrainements ont lieu dorénavant le lundi et le 
jeudi de 17h à 18h. 13 jeunes se sont inscrits, de 5 à 
12 ans, dont un tiers de féminines.
Sur la saison 2015/2016, le club s’est engagé en com-
pétition, en participant à un interclubs et a assuré 
une belle 3e position, mais aussi à un championnat 
régional et a remporté 3 médailles d’or, 1 d’argent 
et 3 de bronze. 
Pour 2017, cette participation aux compétitions 
est bien-sûr maintenue et sera peut-être envisagée 
suivant les derniers résultats, une inscription en 
championnat de France pour la saison suivante.
En attendant le Club pense surtout à fidéliser ses 
membres, et à faire la promotion de ce sport pas assez 
connu. Son ambition est de monter ses effectifs 
pour la prochaine année à 20 jeunes.
Le Taekwondo Club souhaite également proposer 
au Centre Social des stages d’initiation, et peut être 
également aux écoles de Haute-Roche.

Renseignements : tkdcd69110@gmail.com

Le Taekwondo Club de Pierre-Bénite fidélise ses 
adhérents



Un coup de 
pouce pour 
faire du sport 
Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville a reconduit l’aide de 50€ sur 
le prix d’une licence sportive pour 
les enfants habitants Pierre-Bénite 
jusqu’à la fin du collège. 
Ainsi 383 jeunes ont bénéficié de ce 
coup de pouce  en cette fin d’année 
2016 (aide remboursée directement 
aux clubs).
La municipalité affirme ainsi sa vo-
lonté d’inciter la  
population et notamment les jeunes 
à la pratique d’une activité sportive, 
démocratisant ainsi son accès.

Le PLPB Gym 
tire «son épingle 
du jeu» !
Le week-end du 21 et 22 janvier 
2017, le P.L.P.B. Gymnastique a  
organisé une compétition UFOLEP, 
à finalité Nationale, avec un 1er 
tour : le départemental.
Les gymnastes en compétition font 
partie des plus hautes catégories et 
2 équipes de Pierre-Bénite ont tiré 
leur épingle du jeu et remporté de 
nombreuses médailles (Niveau 4 et 
6). Tous les bénévoles, les juges, les 
moniteurs et les petits gymnastes 
qui ont aidé tout le week-end, ont 
réalisé un travail formidable.
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Jérôme Surocca, Président du Club de Plongée
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Un nouveau Président pour le 
Club de Plongée 
Depuis juin 2016, Jérôme SURROCA, a pris la succession de 
Claire Aunier, en tant que Président de la Section de Plongée de 
Pierre-Bénite.

Comme son prédécesseur, le nouveau responsable souhaite maintenir 
et renforcer le lien social, associatif et, développer des actions pour 
ancrer le Club sur le territoire. L’Association apprécie à ce titre 
les efforts de la Ville, concernant le local mis à disposition, l’aide 
financière et le prêt occasionnel des minibus.

La participation au Forum des Associations, l’adhésion à l’OMS, 
et le développement des actions auprès des collégiens, témoignent 
de cette volonté d’ouverture et d’échanges.

Cette politique se traduit naturellement par l’augmentation du 
nombre d’adhérents. 

Producteur et réalisateur de films et de documentaires notamment 
pour les entreprises, Jérôme Surroca, passionné par la nature et, la 
protection de l’environnement souhaite que l’activité de la  SPPB  
puisse obtenir le label ECOSUB , label développement durable 
de la FFESSM qualifiant sur le respect de l’environnement et du 
développement durable.

Et pour 2017 ?  
« Nous souhaitons reconduire et développer encore notre action 
auprès des collégiens de l’Etablissement Marcel Pagnol, avec l’espoir 
de convaincre les jeunes filles de participer. Nous prévoyons deux 
séances en piscine avec baptême de plongée, puis une séance en milieu 
naturel. Cette petite formation se termine par la remise d’un Brevet 
officiel de plongeur débutant.  
Et bien-sûr nous organiserons nos sorties pour le club et nos moments 
conviviaux qui resserrent les liens existants ! »

Licence et adhésion 140€ par an. 

Ouvert à tous à partir de 14 ans

jeromesurroca@media-pro.com 

Site web : www.sppb.eu



22

mémoire et patrimoine, actualités

Caserne des pompiers :  
une évolution au fil du temps
La caserne de Pierre-Bénite fait l’objet actuellement d’un gros chantier 
de restructuration. Explications.

Une nouvelle caserne plus opérationnelle
Inaugurée en 1983, la caserne de pompiers de Pierre-Bénite est en chantier depuis plusieurs mois. 
Christophe Chamagne, son commandant, explique : « Nous étions à l’ étroit, il fallait moderniser 
ce bâtiment. Après les travaux, nous disposerons d’un nouvel équipement plus cohérent avec le standard  
opérationnel et le personnel au rez-de-chaussée, un étage réservé aux jeunes sapeurs pompiers  
(vestiaires, salle de cour) et une salle de sport plus spacieuse ». De quoi permettre aux 23 pompiers 
professionnels et aux 60 volontaires de remplir leur mission dans de meilleures conditions à l’avenir.  
En 2016, 3495 interventions de secours ont été réalisées sur cinq communes en particulier : 
Pierre-Bénite, Oullins, Saint-Genis-Laval, Irigny et une partie de Brignais, et même au-delà.
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Henri Leport et le Commandant Chamagne  
devant le chantier de la caserne.

D’une génération à une autre
Cette restructuration constitue un nouveau chapitre 
dans la longue histoire de la caserne pierre-bénitaine 
(lire l’encadré Repères chronologiques ci-dessous). 

Que de chemins parcourus en effet depuis la création 
du corps communal en 1910 ! Tout a évolué : les locaux, 
les matériels, sans oublier les soldats du feu. Pompier 
volontaire de 1974 à 1989, Henri Leport se souvient :  
« Jusqu’au milieu des années 1980, la caserne fonctionnait 
uniquement avec une quarantaine de volontaires dont la plu-
part travaillait sur la commune. En semaine, on effectuait  
les gardes chez soi et un poste radio prévenait les hommes 
en cas d’intervention. Il y avait juste une garde à la caserne 
le dimanche de 8h à 19h alors que de nos jours les gardes 
ont lieu jour et nuit sur place. La mixité volontaires/profes-
sionnels, le passage sous l’égide du Département du Rhône en 
1999, puis de la Métropole de Lyon, depuis janvier 2016, 
ont été d’autres étapes marquantes ».

Retrouvez les témoignages complets de ces deux pompiers 
sur notre site Internet www.pierrebenite.fr

Repères chronologiques
- 1910 : création du corps communal des sapeurs 
pompiers avec un premier local à l’angle de la rue 
Voltaire et de la rue Henri-Barbusse.
- 1928 : aménagement d’un local derrière la mairie.
- 1958 : la caserne s’installe Impasse des écoles.
- 18 février 1983 : inauguration de la caserne située 
au 96 bd de l’Europe après trois ans de travaux.

- 1991 : début de la mixité entre pompiers volontaires 
et professionnels.
- Juin 2010 : célébration du centenaire avec une 
grande journée “portes ouvertes”.
- 2016 : début du chantier de la nouvelle caserne
- Automne 2017 : ouverture et mise en service 
des nouveaux bâtiments.
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mémoire et patrimoine
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«Le Hénaff», vue côté rue «Le Hénaff», vue côté cour

Pierre-Bénite, ville de patrimoines 

Comme nous l’évoquions dans notre précédent numéro, le patrimoine 
bâti de Pierre-Bénite mérite d’être valorisé. 

Les traces de présence humaine se perdent dans la nuit des temps mais, hormis au prix de fouilles 
archéologiques, peu de choses subsistent des campements du paléolithique, des villas romaines ou 
des moulins à chanvre qui longeaient le cours de la Mouche.   

Entre le 16e et le 18e siècle des maisons apparaissent, construites par des banquiers, maires, soyeux, 
négociants, manufacturiers lyonnais qui trouvaient aux portes de la ville exiguë, sur le chemin 
des provinces du sud, un havre de paix où établir une maison de prestige et un jardin f lorissant. 

Quelques-unes de ces demeures sont encore présentes dans les mémoires ou sur le terrain, 
même si elles ont perdu pour la plupart leur fière allure d’origine. Certaines ont disparu 
comme Haute-Roche, fief sans justice qui apparaît au 17e siècle et est démoli en 1968. 
D’autres, comme le Clos Carmagnac, le Clos Davin ou la Maison Forte du Sieur Desvignes, sont 
devenues des propriétés privées et peuvent difficilement être identifiées comme maisons historiques.

Situées dans le quartier du Perron qui regroupait bon nombre de ces maisons des champs au 16e 

siècle, le Grand et le Petit Perron, tous deux inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques,  font l’objet de projets de restauration.

Une autre de ces maisons fait actuellement polémique. Connue des Pierre-Bénitains sous le nom 
de « Le Henaff », la vue de ses fenêtres condamnées de parpaings, de sa peinture écaillée et de 
ses grilles rouillées ne permet pas vraiment d’imaginer que cette maison fut à l’origine appelée  
« Monplaisir ». Le premier propriétaire connu est Thomas Girard, marchand fabricant à Lyon, qui 
la cède en 1719 à sa fille Marguerite. Suit une lignée de propriétaires, tous héritiers de la soierie 
ou de l’artisanat de l’or, officiers de la Monnaie de Lyon ou tireurs d’or, et qui ont tous apporté le 
plus grand soin à l’entretien de leur maison de plaisance.
On sait qu’à l’aube de la Grande Guerre elle abritait la salle des fêtes municipale. Puis son destin 
a changé quand elle est devenue propriété de l’entreprise Atofina.

Sauvée de la démolition en 2004, sur l’intervention de l’association Pierre-Bénite, son Histoire  
et son Patrimoine, représentée par Mr Marius Siméone, mais son avenir reste incertain. Une décision 
sur l’utilisation de ce bâtiment sera prise dans les mois qui viennent afin de rendre à l’entrée nord de 
notre ville tout son attrait.



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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A6/A7, transports en commun et jugement sur la forme

Nous nous réjouissons du déclassement de l’A6/A7. Nous réaffir-
mons que cela ne justifie en aucun cas la construction du TOP 
(anneau des sciences), pas plus que celle de l’A45 inscrite par M. 
Wauquiez en priorité du programme de la région. M. Moroge, pas 
opposé à ce projet et favorable au projet long du TOP se découvre, 
élections obligent, contre les impacts à PIERRE-BéNITE ! 

La solution reste le développement des transports en commun et du 
fret ferroviaire !

Le tribunal refusant de juger sur le fond le recours contre le permis 
accordé à Espérances Banlieues, a aussi rejeté la demande d’indem-
nisation de la ville. Notre action aura contraint la mairie à corriger 
ses erreurs et mis en évidence le manque de réflexion autour de 
ce projet. En tant qu’élus nous avons défendu l’intérêt général. Et 
rappelons qu’aucun stationnement n’est prévu ni pour les salariés ni 
pour les familles.

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

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

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 »

25

LE SPORT À PIERRE-BÉNITE

Le développement du sport dans notre commune est non seu-
lement inscrit dans notre programme mais c’est actuellement 
le cœur de nos préoccupations.

D’une façon générale, l’évolution des modes de vie et l’engoue-
ment pour les pratiques sportives est une réalité à laquelle 
nous comptons bien répondre.

Le sport est porteur de valeurs fortes qui doivent être encou-
ragées. L’esprit d’équipe pour les uns, le dépassement de soi 
pour les autres, toujours dans le respect des éducateurs et des 
équipements. 

Dans ce domaine comme dans d’autres le Maire souhaite 
mettre en place des équipements de qualité tout en ne sacrifiant 
pas la santé financière de la collectivité. La construction du 
nouveau pôle sportif permettra la pratique d’un maximum 
de sports inscrits au programme scolaire des collégiens et 
lycéens. 

Parmi les dernières réalisations, on notera la réhabilitation 
des terrains de tennis et l’arrivée d’une salle dédiée à la boxe 
dans les ex-ateliers. C’est aussi le revêtement synthétique de 
l’actuel terrain de foot en gore au Brotillon qui est prévu. Il 
sera réalisé courant 2017.

Vous l’aurez compris, la majorité municipale encourage la 
pratique sportive aux cotés des associations. Ces dernières 
s’impliquent dans l’animation locale de manière extrêmement 
dynamique et la commune apporte son soutien sans réserve à 
travers les subventions sportives qui sont préservées. Tous les 
équipements sont mis à la disposition des clubs gratuitement 
– eau – gaz – électricité – entretien. Enfin un soutien est accordé 
directement aux familles en accordant 50 € par licence sportive 
pour chaque enfant pierre-bénitain.

Cette dynamique a été récompensée par l’obtention du Label 
Ville Active et Sportive. Nous vous confirmons haut et fort 
que tout cela s’inscrit sans augmentation fiscale.

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

Sécurité :  
fermeture des 
parcs la nuit, et 
patrouilles de la 
police municipale 
le soir !
Depuis la fin de l’année, les parcs 
Manillier, Jean de la Fontaine et le 
square Joliot Curie sont fermés le 
soir à partir de 20h du 1er octobre 
au 30 avril. Dès le 1er mai et jusqu’au  
30 septembre, les parcs fermeront  
à partir de 22h.

D’autre part, la Police Municipale 
assure désormais des patrouilles en 
soirée, 3 à 4 fois par semaine. Les 
horaires en journée sont maintenus. 
Une brigade cynophile vient d’être 
créée au sein du poste de Police, 
avec 2 chiens policiers. Chaque 
patrouille du soir intègre un des  
deux binômes.

Ces rondes régulières sont mises 
en place afin d’assurer la sécurité 
des fermetures des commerces, 
d’éviter les problèmes de tapage, 
de regroupements et une meilleure 
surveillance de la voie et des espaces 
publiques.

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 : 
Naissance : 
Eden, Nadhir FERRADJ,  le 23 septembre 2016

Mariage : 
Srey Touch UM et Philippe YOEUN, le 3 décembre 2016

Décès : 
Marie-Laure ROSATI, épouse ROMANO,  
le 23 novembre 2016

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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VIDE GRENIER

Organisé par la Coopérative Scolaire et 
les parents d’élèves de l’école

Maternelle Jean Lurçat
8, rue du 19 mars 1962  

69310 Pierre-Bénite

SAMEDI 20 MAI 2017 DE 13H À 19H

Buvette sur place

Entrée gratuite pour les visiteurs

Réservation par email avant le 8 mai 
videgrenier.jeanlurcat@gmail.com

Tarifs :
3€ le mètre linéaire

DÉBAT – GOÛTER : 
PAS FACILE D’ÊTRE 
PARENT AUJOURD’HUI !

SAMEDI 18 MARS À 14H
FOYER AMBROISE CROIZAT

Pas facile d’être parents aujourd’hui… 
On se sent parfois un peu seul !
Venez participer à un débat qui vous 
permettra de :
- trouver des idées pour mieux 
accompagner vos enfants.
- développer la confiance en vous, en vos 
capacités à éduquer.
- rencontrer d’autres parents.
- échanger sur vos joies et vos difficultés.

Vos enfants sont les bienvenus, ils seront pris 
en charge par des animateurs et l’après-midi se 
terminera par un goûter familial.

La conférence est organisée par la Ville de Pierre-
Bénite. Elle sera animée par Marie-Sophie Peytou, 
Conseillère Conjugale et Familiale installée dans 
notre la commune.

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

mailto:videgrenier.jeanlurcat@gmail.com


des   Couleurs

samedi

1er
avril

Place
Jean 
Jaurès

14h-17h


