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

1er avril            Carnaval des couleurs                                  Place Jean Jaurès         14h   

1er avril            Concert de l'Harmonie l'Abeille                 Théâtre                          
                                                                                                   Maison du Peuple        20h 

4 avril              Lecture "Cyrano"                                          Médiathèque               18h30

4 avril              Carnets de voyage                                         Cinéma
                         "Les Philippines"                                          Maison du Peuple       14h 
7 avril              Conférence Histoire de l’art                       
                         "Les mythes grecques..."                               Maison du Peuple       20h

7 avril              La Fête du printemps                                    Place Jean Jaurès         16h30

8 avril              Journée Portes ouvertes des écoles                 
                         maternelles et primaires                                                                      10h-12h

8 avril             Vide-grenier de l'APE3PE                            Préau R. Rolland          13h

8 avril             Café théâtre de l'USMPB Gym                    Salle polyvalente          20h

12 avril            Ciné-goûter des enfants                               Cinéma                         14h30

18 avril            Exposition pédagogique "la force noire"   Hall Mairie     

23 avril            Élections présidentielles - 1er tour              Bureaux de vote           8h-19h

30 avril            Cérémonie du souvenir de la déportation  Monument aux morts     11h

5 mai                "L'homme qui tua Don Quichotte"            Théâtre                          
                                                                                                   Maison du Peuple        20h

7 mai                Élections présidentielles - 2e tour              Bureaux de vote           8h-19h

8 mai                72e anniversaire de la victoire des alliés     Monument aux morts     10h30

13 mai            Rencontre emploi USMPB Basket/LyonSO  Complexe Paillat         9h-13h

13-14 mai       Tournoi Judo Club                                        Hall Paul Bert          

19 mai             Vendredi sonore, groupe "Echo"                 Maison du Peuple        18h30        

20-21 mai       Braderie "Espoir pour un Enfant"               Salle polyvalente         11h

20-21 mai       Week-end musical "la Liberté"                    École de musique     

20 mai             Journée "nettoyage de la ville" avec le CME      
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Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

L'équipe municipale poursuit sa mission et ses 
engagements. Ce début d’année 2017 est marqué 

par des réalisations au service des générations futures. 
Je pense notamment aux tableaux numériques et aux 
travaux dans nos écoles pour améliorer le cadre de 
travail et restaurer l’attractivité de nos établissements. 

L'installation d'aires de jeux 
pour enfants dans les parcs 
de la ville a débuté et va se 
poursuivre  jusqu 'en 2018. 
L'école et les aires de jeux 
doivent être des sanctuaires  
et des lieux d'apprentissage des 
règles de vie.

À ces chantiers s’ajoute un travail 
invisible, celui de la préparation 
du Budget qui vous sera présenté 
dans les pages suivantes. Ce 
travail est facilité par une gestion rigoureuse des 
deniers publics depuis 2014. 

Cette bonne gestion a permis de dégager des marges 
de manœuvres dont nous avons besoin. Pour Pierre-
Bénite nous voulons le meilleur, avec un complexe 
sportif de haute qualité, une ville plus sûre et une 
qualité de vie améliorée grâce à un urbanisme apaisé.

Cette dimension esthétique a 
souvent été oubliée : le Beau 
inspire pourtant le respect et 
facilite la vie en commun.

L or s q u ' i l  s ' a g i t  d ' h a b i t a t 
privé, malgré la forte pression 
foncière, nous discutons avec 
les architectes et nous nous 
assurons, avec Roger Majdalani, 
que les constructions respectent 
des normes esthétiques et sont 
véritablement pensées pour le 
bien-être des Pierre-Bénitains.

Bien fidèlement,
          

Pour Pierre-Bénite nous 
voulons le meil leur, 

avec un complexe sportif 
de haute qualité, une ville 
plus sûre et une qualité de 
vie améliorée grâce à un 
urbanisme apaisé.

Trait d’union n°14 - avril-mai 2017 - www.pierrebenite.fr
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Super loto du Basket
Le loto de l’USMPB Basket a fait 
un carton le dimanche 5 mars au 
gymnase Samuel Paillat. 

Plusieurs centaines de participants 
sont venus jouer pour tenter de 
gagner les nombreux lots d’une 
valeur totale de 8 000 euros 
(voyage, électro-ménager, bons 
d’achat...). 

Le rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’édition 2018 prévue le 
dimanche 27 février.

Un stage de judo unique  
en France !
Samedi 4 mars, a eu lieu au dojo Georges 
Baudot, un stage atypique et unique en France, 
proposé par le Judo-Club de Pierre-Bénite.

Une trentaine de judokas hommes et femmes, 
venus de toute la France sont venus participer 
à un stage technique dirigé par Carl de Créé,  
7e dan de judo du Kodokan, ex-international 
belge et brillant universitaire.

Spécialités lyonnaises

Vendredi 10 février, l’USMPB Basket  
proposait une animation «spécialités  
lyonnaises», en soirée sur la place  
Jean Jaurès, pendant le marché de  
producteurs. 

La convivialité était au rendez-vous !

retour en images
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Pierre-Bénite fête  
la St-Patrick
Les participants sont venus très  
nombreux le vendredi 17 mars pour 
fêter la St Patrick.  
Le groupe Weasel de musique irlandaise 
a enchanté les spectateurs présents 
place Jean Jaurès et dans le hall de la 
Maison du Peuple.

Bières, fish and chips, étaient au rendez- 
vous et ont contribué au succès de 
cette manifestation très chaleureuse !

Soirée d'information
sur les modes de garde
Crèches, assistantes maternelles, lieux 
d’accueil parents-enfants, espace jeux :  
les parents présents lors de la soirée  
d'information ont pu découvrir les différentes 
possibilités d’accueil pour les 0-3 ans sur 
la commune.

Ensuite à partir de 20h, une conférence sur 
le thème "Parler aux enfants pour qu'ils 
écoutent et les écouter pour qu'ils parlent" 
a clôturé cette soirée.  
Environ 90 personnes ont assisté à cette 
soirée.

Communiquer  
sereinement  
en famille !
"T'es sourd ou quoi?", le débat- 
goûter animé par Marie-Sophie 
Peytou, conseillère conjugale et 
familiale installée à Pierre- 
Bénite a eu lieu le samedi 18 mars 
au Foyer A. Croizat. 

Une vingtaine de familles sont  
venues écouter des conseils 
avisés pour mieux communiquer 
avec leurs enfants.



Fête de printemps 

Vendredi 7 avril, dès 16h30, venez fêter  
l’arrivée du printemps, Place Jean Jaurès,  
lors du marché de producteurs.

De nombreuses animations vous permettront de  
déguster du miel ou encore des produits gastro-
nomiques. Vous pourrez apporter vos plantes, vos 
semis, vos boutures et effectuer un troc intéressant. 
Une information est également prévue sur l’alimentation 
positive. Une mini-ferme sera présente.

De 17h à 19h30, la remise des « poules pondeuses 
et composteuses », offertes par la Ville sera réalisée 
pour les familles qui ont réservé leurs 2 spécimens 
auprès de la Mairie.

À18h, les lauréats du concours de fleurissement 2016 
recevront leurs récompenses.

À 20h, le cinéma de la Maison du Peuple proposera 
une séance avec la diffusion du film «Le Potager de 
mon grand-père» (séance payante).

En projet également, le lancement d’un jardin partagé 
avec l’équipe des «Familles à Alimentation positive». 
Vous pourrez suivre l’information de ce défi sur la 
page Facebook de la ville.

Rencontres Emploi- 
Formation  

Samedi 13 mai à Pierre-Bénite, pour la deuxième 
année consécutive, LyonSO se bat pour l’emploi !

Comme en 2016, une grande manifestation :  
"rencontres emploi-formation" est organisée par ce 
regroupement associatif (Coopération Territoriale  
de Club).

50 entreprises et organismes  de formation seront à 
la disposition des visiteurs le samedi 13 mai  au 
Complexe Paillat, de 9h à 13h, pour parler de for-
mations, de contrats d’alternance ou de recrutement.

La Fédération du bâtiment, le camion de présentation 
de la plasturgie, un poste de conduite de l’AFTRAL, 
un pôle sport/tourisme, mais aussi les  compagnons 
du Tour de France et les artisans boulangers seront 
présents. Tous ces acteurs économiques seront là 
pour expliquer leurs métiers.

De nombreuses offres d’emplois, de formations, 
d’alternances seront divulguées sur les stands des 
secteurs transport et logistique, BTP, commerce,  
industrie, service à la personne, gestion et 
comptabilité.
Vous pourrez également rencontrer, l’Armée de 
terre, la Marine, mais aussi les organismes de 
l’emploi comme la Mission Locale, Sud-Ouest 
emploi ou encore Pôle Emploi.
Vous serez également conseillés pour améliorer  
votre CV et pour vous présenter. 

Accès libre.

Renseignements : Mathieu Roiret 
mathieu.roiret@gmail.com  
Tél : 06 75 02 62 59
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Collège Marcel Pagnol, rentrée des 4e

les brèves à Pierre-Bénite

7 
avril

Un CME très actif !
Le Conseil Municipal des enfants, dont les membres sont 
répartis en 4 commissions s’est activé durant cette année 
scolaire 2016-2017.

Solidarité et Citoyenneté, Environnement, Communication, 
Vie scolaire, les thèmes étaient très ouverts, et de nombreuses 
actions ont pu être menées sur la Ville et d’autres sont en projet.

Rédaction du journal de l’école, affiches contre le harcèlement, 
la sécurité et le respect du règlement à l’école, vente de 
charité au profit de l’association Docteur Clown (enfants 
hospitalisés) pendant le Carnaval, participation aux vœux 
du Maire, au Carnaval, aux diverses commémorations, etc. 
À venir : animation et sensibilisation au développement 
durable au centre de loisirs (12 avril), journée de nettoyage 
dans la Ville (20 mai). Les actions construites ont été 
formatrices et ont participé à développer chez les enfants 
le sens de l’intérêt général. Ils ont appris à travailler de 
manière collective, à être à l’écoute des demandes et à 
réaliser des projets utiles à tous !

De nouvelles élections auront lieu le lundi 15 mai, pour 
renouveler ce Conseil et accueillir de nouveaux citoyens 
volontaires.

13 
mai



Des camps d’été pour 
les 6-12 ans
Chaque année des camps d’une semaine sont proposés 
par le centre de loisirs municipal à Bouvent, dans 
l’Ain, sur la base de loisirs de Bourg-en-Bresse.
L’hébergement se fait sous tentes, en gestion libre. 

Les activités proposées sont nombreuses et très 
diversifiées : kayak, voile, mini-golf, tir à l’arc, jeux, 
paddle, etc. Et les incontournables veillées !

24 enfants sont accueillis chaque semaine, encadrés 
par une équipe de 3 professionnels, dont 2 animateurs 
et un directeur.

Les camps auront lieu :
- du 10 au 14 juillet 2017
- du 17 au 21 juillet 2017
- du 24 au 28 juillet 2017
- 31 juillet au 4 août 2017 

Une réunion d’information pour les parents est 
prévue en amont des séjours.

N’oubliez pas de vous inscrire à partir du 6 juin 
jusqu’au 23 juin auprès du guichet unique du pôle 
éducation. Attention les places sont comptées !

Les bons vacances de la CAF sont acceptés pour les 
camps d’été, ainsi que les chèques vacances.

Les écoles ouvrent  
leurs portes
Les 5 écoles maternelles et élémentaires  
organisent leurs portes-ouvertes le samedi  
8 avril de 10h à 12h. 
Il s’agit pour les enseignants de faire visiter les écoles aux 
parents et, de valoriser le travail des élèves. 
Les animateurs référents sont également présents 
pour expliquer aux familles le fonctionnement du 
périscolaire. Ils feront également visiter les réfectoires 
et présenteront des panneaux d’information afin de 
valoriser ce qui a été fait durant les TAP et notamment 
lors des activités « Découverte ».
Un vide grenier organisé par l’association APE3PE  
aura lieu le samedi 8 avril après-midi dans les écoles.  
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Réduire le gaspillage 
alimentaire
Nous gaspillons 50 kg de nourriture chaque année, 
soit l’équivalent d’une centaine de repas. Chaque 
Français jette à la poubelle 29 kg d’aliments par an.  
Pourtant l’alimentation a un impact conséquent 
sur l’environnement, le climat et la consommation 
d’énergie.
➢ Quand j’achète :
- Limiter les produits emballés en achetant des 
produits frais, en vrac, à la coupe. Privilégier la vente 
de proximité, comme le marché de producteurs à 
Pierre-Bénite par exemple.
- Regarder attentivement les dates de péremption. 
➢ À la maison :
- Rédiger une liste de courses avant de partir au 
magasin.
- Dans le réfrigérateur et les placards, ranger devant 
ou au-dessus les aliments à consommer en priorité. 
- Nettoyer régulièrement son réfrigérateur pour 
éviter la prolifération des bactéries. Retirer les fruits 
et légumes abîmés du bac ou de la corbeille avant 
qu’ils ne contaminent les autres.
- Accommoder les restes s’ils sont encore 
consommables : salade froide, gratin, pain perdu, 
ratatouille, hachis Parmentier etc.
- Faire du compost avec un bac à compost dans 
son jardin ou un lombricomposteur dans son 
appartement. 
- Donner à vos animaux (poules, chiens, etc.) les 
restes qui répondent à leur régime alimentaire.
➢ Au restaurant :
Choisir des plats de saison. Si vous ne finissez 
pas votre assiette, demander un "doggy bag" pour 
emporter vos restes à la maison.

Et d’autres conseils à découvrir sur le site :  
http://www.casuffitlegachis.fr

Conseils des familles  
à énergie positive

8 
avril



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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vivre à Pierre-Bénite - actualités
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Le programme de réussite éducative :  
une aide précieuse
Le PRE qu’est-ce que c’est ?
C’est un ensemble d’outils proposé au sein d’une  
organisation qui vise à aider les enfants, les jeunes  
et leur famille, qui ont des difficultés d’ordre scolaire, 
familial, ou social.
Le PRE est un dispositif de la "Politique de la Ville" qui 
est financé en grande partie par l’État. Ce dispositif 
est administré par le CCAS et mis en œuvre par le 
Pôle Éducation. Une coordinatrice et psychologue, 
est chargée de son exécution sur le territoire, en 
collaboration avec les établissements scolaires et les 
différents acteurs socio-éducatifs.  
96 enfants ont bénéficié du PRE sur l’année scolaire 
2015/2016.

Comment ça fonctionne ?
La démarche consiste à apporter une aide spécifique, 
individualisée et adaptée pour chaque enfant de 3 à  
16 ans qui en a besoin.  C’est un complément des  
dispositions déjà mises en place par l’Éducation  
Nationale, qui permet de coordonner de façon  
pertinente l’ensemble de ces soutiens : scolaires,  
psychologiques, comportementaux et sociaux.  
Pour bénéficier de ce programme, l’accord des parents 
est indispensable et leur implication est recherchée et 
nécessaire tout au long de la démarche.
Le repérage des enfants en difficulté se fait le plus 
souvent par l’intermédiaire du  cadre enseignant, mais 
il peut se faire également par l’assistante sociale scolaire, 
les animateurs dans les écoles ou à la demande d’un 
parent.
Lorsqu’un enfant en difficulté est repéré et que 
l’éducation nationale juge que l’enfant doit être suivi 
par le dispositif PRE, l’équipe du PRE rencontre la 
famille et propose d’inclure l’enfant concerné dans un 
programme de réussite. 
Un plan d’actions est ensuite contractualisé avec la 
famille, en toute confidentialité.
Les animateurs du Pôle Éducation sont référents du 
PRE au sein des écoles maternelles et élémentaires, ils 
sont chargés de maintenir le lien avec les familles et de 
les renseigner sur le déroulement des parcours.

Quels sont les différents soutiens 
proposés ?
Toutes les activités de soutien sont réalisées en dehors 
des heures d’enseignement.
➝ Pour les enfants des écoles maternelles, sont 
proposées des actions de psychomotricité, et d’accompa-
gnement psychologique, durant les temps périscolaires 
avec ou sans les parents.
➝ Pour les enfants en classes primaires, des ateliers de 
méthodologie sont mis en place, ainsi qu’un accompa-
gnement scolaire à domicile. D’autre part, un atelier 
«expression» est dispensé à la médiathèque par une 
comédienne. Ces enfants peuvent bénéficier également 
d’un accompagnement psychologique avec ou sans 
leurs parents.
➝ Pour les collégiens, 1 à 2 fois par semaine, des 
ateliers de méthodologie sont dispensés par des étudiants 
universitaires, à la médiathèque. Un accompagnement 
scolaire à domicile est également réalisé. Le centre Berge-
ret anime également un groupe de paroles pour ces 
jeunes. Des médiations parents/enfants sont possibles. 
Un dispositif est mis en place pour les collégiens exclus 
temporairement de leur établissement en partenariat 
avec le Centre Social et les différents acteurs sociaux. 

Roger Majdalani adjoint à la  
scolarité précise :
Le Programme de Réussite Éducative est un des 
axes prioritaires du dispositif "Politique de la 
Ville".  
Les principales actions menées depuis plusieurs 
années sont :
 - renforcer l’accompagnement des jeunes
- renforcer les actions de prévention dès le plus 
jeune âge, à la maternelle
-  accompagner les parents dans leur fonction 
parentale
 -  renforcer la prévention du décrochage scolaire.
Ce dispositif s’inscrit dans une complémentarité 
de l’action de l’éducation nationale, et en parte-
nariat avec tous les acteurs du champ éducatif, 
du social et de la santé.
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Pour la première année à Pierre-Bénite, les élèves 
volontaires des écoles du Centre et de Paul Éluard 
ont été formés à la médiation scolaire.
Les objectifs recherchés sont d’une part,  que des 
élèves soient les médiateurs d’autres élèves qui ont 
des conflits à l’école et d’autre part, la diminution des 
tensions et un climat scolaire plus serein.
L’association AMELY, agrée par l’Éducation Nationale, 
a assuré cette formation qui englobe 2 séances de 
sensibilisation, puis 5 ateliers de pratique. 
56 élèves (26 à l’école du Centre et 30 à Paul Éluard) 
ont travaillé avec Mme Durif-Varembont formatrice 
en médiation et en gestion de conflits, spécialisée en 
formation sur la médiation scolaire.
Les enfants  viennent de niveaux de classes différents : 
CE2, CM1 et CM2 et suivent une consigne très ferme. 
«On ne règle pas les conflits en dehors de l’école, on ne 
règle pas les conflits des plus grands !»
Chaque médiateur a reçu un petit livret nominatif 
lui rappelant les points indispensables pour une 
bonne médiation, ainsi que son rôle à tenir : ni juge, 
ni policier, ni avocat. Ces enfants sont très motivés 
et ont parfaitement endossé leurs responsabilités, 
comme des adultes.
L’équipe des enseignants a été également sensibilisée, 
a adhéré à ce fonctionnement et reste en appui le cas 
échéant : Il y a toujours parmi eux des adultes référents.

Des techniques éprouvées de  
médiation 
La leçon est très bien passée et les jeunes élèves  
nouvellement formés ont bien intégré les techniques,  
les qualités dont ils doivent faire preuve : écoute,  
communication, impartialité, confidentialité,  
responsabilité et, même si quelques mots restent 
encore difficiles à prononcer, le message a été très 
bien compris !
Une formation intelligente, qui pousse l’élève à réfléchir 
sur le comportement des autres et sur le sien et à les 
analyser. Les jeux de rôles où l’élève doit s’exprimer 
et écouter les autres sont des moments ludiques pour 
améliorer sa mémoire, la communication et la refor-
mulation. Sans aucun doute, les jeunes médiateurs ont 
eu plaisir et bénéfices à participer à cet apprentissage.

Les médiateurs scolaires travaillent toujours en binôme  
et ils sont formés pour 2 années. Autrement dit, les 
CM2, continueront à assurer leur mission au collège. 
Les jeunes missionnés n’agissent jamais sans avoir fait 
l’objet d’une demande par les protagonistes ayant subi 
un préjudice. Ces derniers doivent remplir un billet et 
le déposer dans la boîte de médiation, s’ils souhaitent 
bénéficier d’une médiation.
Il n’y a jamais d’échec à la médiation car ce sont les 
enfants qui entre eux trouvent des solutions à leurs 
problèmes. Cette démarche s’avère très positive.
Un suivi des médiateurs sera effectué fin juin pour 
faire une mise au point sur le dispositif. 
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Séance de formation à la médiation scolaire à l'école du Centre

Séance de formation à la médiation scolaire à l'école du Centre

La médiation scolaire se déploie à Pierre-Bénite



Un nouveau local : 
« c’est magique » !
Même si les finitions sur le chantier ne sont 
pas encore réalisées, on distingue bien que la 
satisfaction est là.
« Enfin un local adapté à notre activité » !  
Les bénévoles sont très contents et ont hâte de 
pouvoir s’installer, dans ce nouveau lieu, rue du 
centenaire.
Plus d’espace, la possibilité d’accueillir plus de 
familles en même temps et en toute confidentialité, 
plus de confort pour les bénéficiaires et pour les 
bénévoles, le nouveau local de l’ex-atelier tient ses 
promesses et plus encore !
La réception et le tri du linge, chaussures, jouets, 
etc, pourront être effectués dans de meilleures 
conditions.
La boutique très vaste mettra en valeur les 
articles proposés à la vente, et les personnes 
pourront circuler plus aisément.
Notre libre-service de la solidarité sera créé et 
nos bénéficiaires pourront choisir les produits 
d’alimentation et d’hygiène. »
Le Secours Populaire à Pierre-Bénite, c’est une 
vingtaine de bénévoles, 262 bénéficiaires soit  
96 familles et 2517 heures de bénévolat.

Le déménagement est prévu pendant la période 
de fermeture du Secours Populaire pour ne pas 
pénaliser les bénéficiaires .
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Histoires de femmes :
Saloua Hanzouti

Centre social Graine de Vie   
saloua.hanzouti@hotmail.fr

Secours Populaire : 
Rue Lucie Aubrac
s.francais@sfr.fr

Visite du chantier de l’ex-atelier avec les membres de l’association

Visite du chantier de l’ex-atelier avec les membres de l’association

Histoires de femmes :  
des projets pleins la tête 
Ce nouveau local, elles l’attendent avec grande impatience !  
Une visite sur le chantier a permis aux bénévoles de 
l’association « Histoires de femmes », de découvrir les 
différentes pièces où, très bientôt elles pourront exercer leurs 
activités !

Les idées peuvent enfin prendre place et semblent de plus 
en plus se concrétiser.

« Nous pourrons nous réunir plus nombreuses, engager 
des discussions, partager des sujets, dans un véritable 
espace de rencontres, convivial. Nous pouvons imaginer 
de nouvelles activités de type gymnastique douce en petit 
comité, des cours de français, etc. et… plus d’adhérentes ! 
Nous souhaitons également mener à bien un projet avec 
le Centre Social et «Les enfants d’Adam», une association 
qui propose des maraudes pour les sans domicile fixe.
Nous récoltons des fonds pour pouvoir acheter de la  
nourriture pour les prochaines maraudes de l’hiver 2017. 
Nous continuerons bien sur notre activité bien-être 
avec des cabines vraiment adaptées et des sanitaires 
confortables. 
La nouvelle cuisine aménagée nous permettra de  
réaliser nos buffets pour nos soirées festives, mais 
aussi pour toutes les associations qui le demanderont. 
Nous imaginons vraiment ce nouveau local comme un 
lieu très ouvert ! »



De grand père en 
petit-fils :  
le Canastel change 
de mains
Depuis 2013, Arnaud était en doublon 
de son grand-père Vincent Cimmino, au 
sein de la direction du Canastel. À l’été 
2016, M. Cimmino, partant à la retraite, 
il passe la main à son petit-fils qui devient 
alors officiellement le nouveau gérant du 
café restaurant.

Arnaud propose dans son établissement, 
de la petite restauration : tapas, hot-dog, 
assiette de charcuterie, pour accompagner 
les boissons. 

Les joueurs de coinche, domino, etc. sont 
toujours les bienvenus ! 

Sur demande, Arnaud Raulet ouvre son 
restaurant le soir ou le week-end aux 
groupes, pour des repas de familles, ou 
autres. Il peut proposer des spécialités 
japonaises (son épouse étant née au pays 
du levant), mais aussi la traditionnelle 
tête de veau ou encore les spécialités 
lyonnaises chères à son grand-père.

Le Canastel  
198, rue des Martyrs de la Libération 
(angle rue Jules Guesde)

Contact : 04 78 51 38 52  
Facebook le Canastel Pierre-Bénite

Ouvert la semaine de 7h à 19h, tous les 
jours et le week-end de 9h à 14h.
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vie économique

Un lieu d’écoute et de 
changements
Alice Bergeret, coach et praticienne hypnothérapeute,  
propose de vous accompagner pour trouver «vos» propres 
solutions à vos problèmes.
Pierre-Bénitaine depuis 2009, Alice a ouvert son cabinet dans 
notre ville début janvier 2017. 
Diplômée en sciences humaines et sociales, elle a travaillé en 
Ressources Humaines dans l’industrie pendant 18 ans. Cette 
expérience importante lui a fait découvrir le bien fondé du 
coaching, mais surtout de l’écoute et de l’accompagnement 
aux changements. Elle fait alors de l’épanouissement son 
cheval de bataille. 
Elle prépare actuellement le titre de psychologue avec le 
Conservatoire National des Arts et Métiers. Hypnopraticienne 
certifiée par la Fédération Française d’Hypnose et de Thérapies 
Brèves, elle utilise l’hypnose Ericksonienne pour travailler 
plus en profondeur sur l’inconscient.
Son action porte sur trois domaines :
- l’approche thérapeutique : deuil, rupture, licenciement, 
addictions, mauvais sommeil, gestion de la douleur et des 
émotions (déprime, stress, colère, jalousie, angoisse),
- l’approche de performance : confiance en soi, mémoire, 
concentration, dynamisme et motivation pour par exemple 
préparer un examen ou un entretien,
- l’approche hypno-natale : préparation psychique, gestion 
des contractions, sérénité pour soi et l’enfant.
Les applications sont si nombreuses qu’il est impossible de les 
lister toutes.

Cabinet Alice Bergeret
22 boulevard de l’Europe

Contact : 06 12 17 65 33 - hypnolyon69@gmail.com

Tarifs et renseignements sur www.coach-hypnose.org



Activité Kappla au centre de loisirs

Le centre de loisirs :  
pour l’apprentissage de la socialisation ! 

Le centre de loisirs est un outil extraordinaire 
pour que l’enfant puisse apprendre les règles de 
la vie en société : valeurs, normes, codes sym-
boliques et règles de conduite .

À Pierre-Bénite, par l’intermédiaire du Pôle Éducation, 
des activités sont proposées au centre de loisirs les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 3 à 12 ans. 

C’est un lieu de garde, de vie, de découvertes ! 

L’enfant y acquiert de l’autonomie, le respect des 
autres, le plaisir de partager et découvre son environ-
nement.

Le centre de loisirs est basé à la Maison de l’Enfance, 
rue du 19 mars et, propose plusieurs types d’accueil, 
encadrés par des professionnels.

Les mercredis après-midi,  
pour une vraie pause médiane
Deux choix sont possibles : 

- avec repas : les enfants sont récupérés en fin de 
matinée à 11h30, dans les 5 écoles (maternelles et 
primaires) et déjeunent au restaurant scolaire Paul 
Éluard avant d’aller à la Maison de l’Enfance.
- sans repas : les enfants arrivent directement au 
centre de loisirs, à partir de 13h30.
Les activités sont planifiées à l’année. Durant le 
premier trimestre, les enfants ont été sensibilisés au 
patrimoine local, puis ont pu jouer les mini-artistes.
Au deuxième trimestre, ils ont découvert les métiers 
d’hier et d’aujourd’hui, puis la faune et la flore locales, 
avec la Frapna. L’intergénérationnel sera au centre des 
animations du troisième trimestre.

75 à 80 enfants sont accueillis les mercredis pendant 
toute l’année scolaire.
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 dossier «1e centre de loisirs»
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Sortie «neige» proposée par le centre de loisirs

Le Carnaval au centre de loisirs

Atelier cuisine du centre de loisirs

Les petites vacances scolaires
Les enfants sont accueillis tous les jours, soit en journée complète 
avec repas soit en après-midi sans repas. Les activités proposées sont 
souvent liées à des thèmes de l’actualité sur la Ville : le Carnaval, la  
sécurité routière, etc. Des sorties sont également proposées en 
fonction des saisons : luge, jeux et découvertes en plein air, sorties 
culturelles. Environ 85 enfants participent aux activités.

Les grandes vacances :  
une seule formule 
Pendant les grandes vacances d’été, une seule formule est possible : 
l’inscription à la semaine, en journée avec repas, du lundi au 
vendredi.
Les activités sont en lien avec la saison, et sont définies à la semaine. 
Une sortie hebdomadaire est prévue : visite, accrobranche, baignade, 
activité sportive ou culturelle…
Environ 116 enfants sont présents sur ces semaines.

Les camps d’été :  
une vraie expérience de vie en collectif
Chaque année des camps d’une semaine sont proposés à Bouvent 
dans l’Ain, sur la base de loisirs de Bourg-en-Bresse.
L’hébergement se fait sous tentes, en gestion libre. Les enfants sont 
associés à toutes les tâches pratiques liées au séjour. Les activités 
sont très diversifiées : mini-golf, kayak, optimiste, paddle, voile, 
tir à l’arc, jeux, veillées, etc.
24 enfants sont accueillis chaque semaine, encadrés par une 
équipe de 3 professionnels, dont 2 animateurs et un directeur.

Des loisirs accessibles à tous !
Les tarifs du centre de loisirs sont variables en fonction du quo-
tient familial de chaque famille et, très abordables.
Pour tous les types d’accueils (mercredis, petites vacances, 
grandes vacances et camps), les chèques vacances sont acceptés. 
Les bons vacances de la CAF sont uniquement acceptés pour les 
camps d’été.

Côté pratique
Les inscriptions se font uniquement au Pôle Éducation.
Pour une première inscription de l’année, ne pas oublier le  
carnet de santé, le n° de sécurité sociale et de mutuelle et l’attestation 
CAF indispensable au calcul du quotient familial.
Pour les camps de l’été 2017 et les grandes vacances, les 
inscriptions auront lieu du 6 au 23 juin.
Trois autres Centre de Loisirs sont ouverts sur la Commune :  
au Centre Social Graine de Vie, à la MJC et avec LyonSO (activités 
sportives).

Renseignements  au Pôle Éducation, 1 rue Lucie Aubrac
Tél : 04 78 86 69 00 - dae@pierrebenite.fr
Site web de la ville : www.pierrebenite.fr
rubrique «Connaître la ville»  & «Enfance Éducation».
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Le budget est un document-symbole !
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dossier «budget 2017»

"En effet de l’élaboration jusqu’au contrôle en 
passant par son exécution le budget sollicite 
l’attention, d’une part, de la totalité de l’équipe 
municipale, conseillers ou adjoints, chacun 
dans sa délégation ou commission, et d’autre 
part, la totalité des services, tous gestionnaires 
de leurs secteurs.

Qu’il s’agisse de recherche de financements de 
négociation des prix ou tout simplement de 
propositions de nouveaux fonctionnements 
rendant le service public plus efficace au 
moindre coût tout le monde est impliqué.
Les chiffres vous sont exposés dans ce bulletin, 
ils sont explicitent.

Mais au-delà de ces équilibres, de ces dyna-
miques d’investissement, de ces économies  
de fonctionnement, de cette maîtrise de gestion, 
c’est cet aspect fédérateur que je veux souligner. 
Ce document permet à tous d’adhérer à la  

gestion du denier public. Cette opportunité  
d’avancer ensemble est offerte par notre  
organisation et symbolisée par ce document.

Il faut impérativement la somme de tous ces 
éléments précités pour réunir les meilleurs 
conditions en terme de gestion des finances  
publiques, je profite par conséquent de cet  
article pour qu’ils soient ici tous remerciés".  

"Une gestion rigoureuse
qui permet des investissements
sans précédents."

Maryse Michaud,
1ère adjointe en charge des finances



  Une politique plus efficace et moins coûteuse
  en 2016 
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La Ville
contient les dépenses 
de fonctionnement 

14 379 467 € 
tout en respectant 
ses engagements

SÉCURITÉ  
Les effectifs de la police 
municipale ont pu être 

renforcés et les parcs sont 
désormais fermés le soir.

EMPLOI
142 pierre-bénitains  

ont trouvé une formation  
ou un emploi avec l'aide de 
l'Espace Proximité Emploi

 

SOCIAL  
Mise en place du conseil
citoyen sur Haute-Roche.
Augmentation du portage

des repas auprès des Aînés.

ÉDUCATION  
Rénovation des écoles.

Mise en place des tableaux
numériques.

JEUNESSE  
Emplois d'été,

aide au permis de conduire
et à la formation du BAFA.
Partenariat collège /"Musique

Banlieue"

SPORT  
Label "ville active & sportive".

Pass sportif 50€ par enfant et
accès au "sport pour tous" 

(Espace Fitness).

CULTURE  
Programmation culturelle

de qualité.
Fréquentation des  

équipements en progression.

2011 
1 007 004€

2012 
612 976€

2013 
1 096 546€

2014 
1 451 495€

2015 
653 113€

2016 
1 222 035€

2017 
2 201 591€

Une nette progression
des dépenses d'investissement

Dépenses réelles d'investissement
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Médiathèque
24%

Cinéma
14%

Théâtre  
la Maison  
du Peuple

22%

     École de  
musique

         ateliers 
         arts
      plastiques
       & couture

40%

CULTURE
1 533 000€

4800 spectateurs en 2016
+18% de recettes prévues 
en 2017
Nouveau site internet
Grand festival  
"Rire ensemble"

+10% de projections  
de films
+11% de fréquentation

2 écoles  
536 élèves
884€ par élève
Cours de natation : 
17 700€

20 agents
361 élèves

+5% de fréquentation
52 000 prêts en 2016

ÉDUCATION
2 447 000€

École  
maternelle  

33%

École élémentaire
20%

MJC
Espace jeux

8%

Scolaire
9%            Périscolaire

         TAP

  Centre de 
      loisirs
        30%

3 écoles 
503 élèves
1 617€ par élève

SPORT
267 000€

50 animateurs 
Augmentation
des recettes

Subventions aux
associations
Aide de 50€/enfant
activité sportive 
Stages, matériel 
& divers

Activités
   sportives

63%

Stades
15%

Dojo &
Skate Park

2%

Gymnases
20%

Le budget de fonctionnement

dossier «le budget 2017»



Un plan 
d'investissement  
ambitieux en 2017
➢ 869 110€ pour terminer les travaux 
engagés, notamment la rénovation du 
bâtiment de l’ex atelier : 428 013 € et 
l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
construction du pôle sportif :  
182 018€
➢ 634 431€ pour financer les dépenses 
récurrentes des services et les 
travaux de rénovations des bâtiments 
communaux.

1 455 560€ pour des projets structurants :
➢ Construction du pôle sportif : 
365 390€ pour 2017
➢ Vidéo protection (1) : 124 200€
➢ Rénovation des bâtiments scolaires (2) : 
205 670€
➢ Réhabilitation du stade Brotillon (3) : 
500 000€
➢ Aménagement rond-point des 
Muriers : 75 000€
➢ Nouvelle aire de jeux au parc 
Manillier (4) : 150 000€ 
➢ Équipement d’une salle de boxe : 
33 300€
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Rappel sur la répartition des 
dépenses d'investissement 
2016

À la recherche de nouveaux 
financements
Malgré la baisse des dotations de l'État, l'équipe municipale 
souhaite poursuivre la réalisation de projets ambitieux pour la 
ville.
Aussi, la piste de nouveaux financements a été étudiée et le 
pôle sportif devrait  notamment bénéficier de subventions et 
financements européens.
Le  grand festival "rire ensemble" sera en partie financé grâce 
au partenariat avec diverses entreprises.

Un désendettement progressif

L’encours de la dette de la commune de Pierre-Bénite est inférieure 
de 2 M.€ par rapport à la moyenne régionale et de 2,5 M.€ par 
rapport à la moyenne nationale des villes de tailles comparables.

2012

853€
780€

703€ 713€
652€

548€

2013 2014 2015 2016 2017

23% 24%

9%
25%

4%

15%

Rénovation des
écoles

Aménagement &
clôture des parcs

Aménagement de
l'ex-atelier

Investissement des 
bâtiments sportifs

Logiciels & 
matériel divers

Travaux bâtiments 
communaux

Dette par habitant

2.

3.

4.

1.



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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  Entre Œuvre magistrale, et instant musical

"L’homme qui tua Don Quichotte"  
au Théâtre, vendredi 5 Mai à 20 h.
Quel bonheur de vous présenter cette adaptation, 
sublime, poétique, presque magique des aventures  
du célébrissime chevalier errant Don Quichotte.

Il s’agit d’une extraordinaire découverte du festival 
d’Avignon. Nous vous offrons cet instant de théâtre 
suspendu, baroque, ponctué de musique qui nous 
emmène, comme le dit le metteur en scène "à la 
frontière du réel et du merveilleux et nous permet de 
revisiter nos rêves d’enfants."
Un bien fou, très apaisant en ces temps délicats.

Un voyage dans le temps d’une douceur infinie, porté 
par une comédienne de génie Déborah Lamy, tragédienne 
exceptionnelle, qui nous offre par une sorte de pan-
tomime le récit du très facétieux Don Quichotte et 
de tous les personnages qui l’accompagnent dans sa 
quête.

La douce musique à la guitare catalane de Gilbert 
Gandil  nous plonge dans une sorte de torpeur, 
presque un spectacle en lévitation. 

Un grand rendez-vous de notre saison à ne pas 
manquer.

Pierre-Bénite, ville culturelle

Déborah Lamy dans  "L'homme qui tua Don Quichotte"

Lors de la 2e semaine des vacances de Pâques, une  
passerelle vers cette pièce "L’homme qui tua Don  
Quichotte" va être organisée sous forme d’ateliers  
découverte du monde du théâtre, et du métier d’acteur. 

Ces ateliers co-animés par le metteur en scène et la 
comédienne de la pièce seront ouverts aux habitants 
de Pierre-Bénite en partenariat avec le Centre Social 
Graine de vie , la MJC de Pierre-Bénite et l'Espace 
Proximité Emploi. 

N’hésitez pas à vous inscrire.
Programme et pré-inscription :  
mbenazzouz@pierrebenite.fr



Au cinéma la
Maison du Peuple
La Fête du Printemps 
& "le potager de mon 
grand-père"
Samedi 7 avril, dans le cadre de la 
fête du Printemps, le cinéma vous 
propose à 20h, un film de Martin 
Esposito (2016 - 1h16) : 
"Le potager de mon grand-père"

Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et 
les secrets de ce potager cultivé par 
amour pour sa femme disparue. Issu 
de cette génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur de ce 
précieux héritage.

Ciné-goûter des enfants
Un rendez-vous à ne pas manquer, 
mercredi 12 avril à 14h30, sur réser-
vation uniquement ! Une projection 
des «Fables de Monsieur Renard»  
(à partir de 3 ans - 2015 - 40’), suivie 
d’une animation ludique et récréative 
en salle, sur le thème de la faune et la 
flore proposée par Brette Carié. Un 
goûter sera offert après l’animation.
Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la 
ville, six renards partent en quête 
de nourriture, d’amis et d’aventures. 
Entrée 3€.
Réservation au  04 81 10 40 28 ou  
cinemamdp@pierrebenite.fr 

Carton Rouge
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Le Pass Culture facilite l’accès 
à la Maison du Peuple
Le Pass Culture, nouvellement créé, a pour objectif de lever le barrage 
du coût pour les pierre-bénitains aux revenus les plus modestes, et 
qui souhaitent voir un spectacle ou un film à la Maison du Peuple. 
Ce nouveau document est nominatif et délivré par le CCAS. Il sera  
attribué sur présentation d’un justificatif de minima-social (RAS, 
ASPA, ASS, AAH), de domicile et d’une pièce d’identité.
Le Pass Culture sera présenté à l’accueil de la Maison du Peuple avec 
une pièce d’identité pour bénéficier d’un tarif réduit, sur la saison 
2016-2017, et ce jusqu’à la fin août.
La réduction est valable sur les spectacles du Théâtre et aussi sur les 
séances de cinéma.
Tarif spectacle : 3€ et tarif cinéma : 2,50€
Les bénéficiaires sont :  le titulaire de la carte et ses enfants, lorsque 
ceux-ci sont inscrits dessus, uniquement.
Pour la saison 2017-2018, le renouvellement du Pass Culture est à 
l’étude. Renseignements au CCAS : 04 78 86 62 75.

Trio accoustique "Echo"  
aux Vendredis Sonores
Le Vendredi Sonore du 19 mai à 18 h 30 accueillera dans le hall de la 
Maison du Peuple (ou sur le perron à l'extérieur ) le groupe "Echo".
Fondé en 2014, ce groupe prend ses racines au carrefour du blues 
et de la folk. Aussi calme et langoureux qu’il sait être, rythmé 
et dynamique, le tandem contrebasse et guitare (Guillaume Plass 
et Colas Hutter), sublime chacune de ses interprétations par la voix 
envoûtante de leur chanteuse (Charlotte Silversti), donnant aux 
morceaux des textures originales et inattendues. 
Le groupe s’engage sur un chemin plus intime en écrivant ses propres 
chansons, leurs textes sont des instantanés de notre quotidien, parfois 
légers, parfois plus sombres.
Distillateurs de bonne humeur et de convivialité, venez découvrir 
ce trio irrésistible lors de notre tout dernier vendredi sonore de la 
saison.

Le groupe "Echo"
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Envol Trophée, édition 2016

Pierre-Bénite, ville sportive

Jean-Michel Brun (Boxing Club)  et Wilfrid Coupé (adjoint aux sport)

Nouvelle salle de boxe : un témoignage de 
confiance !

La 23e édition de l’Envol Trophée aura lieu le ven-
dredi 9 juin au Stade du Brotillon, à partir de 17h.
Cette année, l’épreuve est qualificative pour la 
coupe d’Europe à Lille (22/23 juin), le championnat 
d’Europe «Espoirs» en Pologne à Bydgoszcz (13 au 
16/07), le championnat d’Europe juniors en Italie à 
Grossetto (20 au 23 juillet) et pour les mondiaux de 
Londres du 4 au 13 août.

Lors de l’édition 2016, un record du stade a été 
battu par Jean-Marc Pontvianne au triple saut avec 
16m75. Celui-ci vient de s’octroyer le titre de cham-
pion de France indoor avec 17m13… meilleure 
mondiale 2017 !

Autant dire que les compétiteurs vont être nombreux 
à vouloir tenter leur chance à Pierre-Bénite, terre 
d’Athlétisme, propice aux records… la bataille sera 
rude et spectaculaire ! 96 athlètes étaient présents 
en 2016.

Nos regards et notre soutien se porteront sur les 
locaux Florian Labourel et Prisca Duvernay, au 
saut en hauteur, qui seront nous l’espérons, au 
rendez-vous en pleine forme ! Cette année, deux 
athlètes champions d’Europe seront les parrains  
de l’édition 2017 : Floria Gueï et Christian Plaziat.

Envol Trophée 2017 :  
une 23e édition très attendue

Dans un mois, le Boxing Club de Pierre-Bénite 
aura la joie de pouvoir investir sa nouvelle salle 
de sport. Et l’émotion est là !

"Cette nouvelle salle c’est pour nous un véritable  
témoignage de confiance de la part de la muni-
cipalité et, une récompense pour l’ensemble des 
bénévoles et des adhérents.  
Nous sommes vraiment très heureux.  
La salle sera parfaite pour le travail de la pratique 
pugilistique. 

Les locaux sont bien étudiés et nous pourrons 
ainsi travailler en petits groupes avec les loisirs, 
les amateurs et les compétiteurs. Nous n’aurons 
pas besoin de tout ranger systématiquement le 
soir, et de mettre en place le lendemain, ce qui 
sera un gain de temps ! Nous avons vraiment 
hâte de nous approprier les lieux ! déclare 
Jean-Michel Brun Directeur Technique du 
Club. "



Wilfrid Coupé,  
adjoint à la jeunesse, aux 
sports et à l’animation :

Une action forte 
en faveur du sport !
"Je suis très satisfait de l’obtention 
du Label "Ville Active et Sportive", 
véritable récompense du travail 
mené en faveur du sport : mise à 
disposition de bâtiments sportifs, 
pratique du sport pour tous, pratique 
du sport pendant les T.A.P., action 
importante des clubs sportifs sur 
notre territoire, etc. 

D’autre part, dans la même dyna-
mique, ce printemps verra l’ouver-
ture d’une nouvelle salle spécialisée 
boxe, afin de favoriser cette pratique 
sur la commune grâce à des locaux 
adaptés. 

La salle d’Aversa aura donc des  
créneaux disponibles pour l’arrivée 
sur la Ville de deux nouvelles  
disciplines dès septembre : le bad-
minton et le tennis de table. 

Les pierre-bénitains pourront ainsi 
pratiquer ces sports sur leur Commune, 
comme ils le souhaitaient depuis 
longtemps !"
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Clôture le la saison 2016 de l’Espace Fitness

Démonstration de Cross-fit Remise du label "Ville active et sportive"
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C’est parti : la saison de fitness 
redémarre 
Cette fois, il va falloir sortir les baskets du placard, l’hiver est 
terminé et Dimitri vous attend pour redémarrer les séances de 
fitness.

Dès le samedi 8 avril, les séances gratuites reprennent à l’espace 
fitness du parc Jean de la Fontaine,  les samedis matins de 9h à 
10h et, c’est nouveau, les mercredis de 18h à 19h00.

N’oubliez pas votre tenue de sport !  
Dimitri sera au rendez-vous pour vous proposer des exercices  
physiques accessibles à tous, dans une ambiance très décontractée.

Les conseils du Coach  pour attaquer en forme  la saison :

- éviter les repas trop lourds avant une séance

- ne pas venir à jeun

- pensez à s’hydrater avant, pendant et après la séance

- se munir d’une casquette ou autre en cas de forte chaleur
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mémoire et patrimoine, actualités

Devoir de mémoire :
deux cérémonies  
et une exposition
Un mois après le 55e anniversaire du "Cessez-le-
feu" en Algérie, le 19 mars, deux autres commé-
morations distinctes seront consacrées cette fois 
à la Seconde Guerre mondiale.

Deux cérémonies  
pour se souvenir
Tout d’abord, dimanche 30 avril, aura lieu la  
cérémonie dite du Souvenir de la déportation à 
11h devant le monument aux morts, rue du 8-Mai 
1945. Outre les six millions de juifs et de tsiganes  
exterminés par les nazis, des milliers de victimes 
ont été déportées dans des camps de concentration  
pour diverses raisons : ils étaient résistants, prison-
niers politiques, homosexuels, handicapés, etc. 
À l’heure où les derniers témoins directs dispa-
raissent, il est plus que jamais nécessaire de rappe-
ler la réalité de ces crimes. 

Par ailleurs, le 72e anniversaire de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie en 1945 sera célébré le 
lundi 8 mai. Cet événement marquait alors la fin 
de la guerre en Europe et le début d’une nouvelle 
ère géopolitique. Rendez-vous à 10h30 devant le 
monument aux morts.
Ces deux cérémonies sont ouvertes à tous.

Une exposition  
pédagogique en Mairie
En complément des cérémonies commémoratives, 
la Municipalité poursuit son action pédagogique 
en direction notamment des jeunes générations.  
Ainsi, l’exposition "La force noire " sera présentée 
dans le hall d’accueil de la mairie du mardi 18 
avril au samedi 13 mai. 

Réalisée et prêtée par l’ONAC-VG (Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre), 
cette exposition rappelle le rôle important des sol-
dats originaires d’Afrique dans la libération de la 
France durant les deux guerres mondiales du XXe 
siècle.

Ouverture au public du lundi au samedi matin 
(sauf le mardi de 12h à 17h).
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Exposition “la force noire” - © ONAC-VG Rhône

Le cimetière d’une commune constitue un élément 
de patrimoine à part entière. C’est la raison pour 
laquelle Pierre-Bénite participera à la 2e édition du 
Printemps des cimetières, organisée par l’association 
régionale Patrimoine Aurhalpin. 
Samedi 20 mai, le public pourra ainsi découvrir 
ce lieu singulier : ses monuments particuliers, une 
évocation de personnalités locales, son fonction-
nement, etc. Lieu associé à la mort, un cimetière 
évolue bien plus qu’on ne l’imagine. 

Celui de Pierre-Bénite accueillera bientôt des ruches 
dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune.
Rendez-vous sur place, Chemin du Grand Perron, à 
14h (horaire à confirmer).

Visite guidée gratuite sur inscription obligatoire 
en contactant la Mission Mémoire Patrimoine.
Tél : 04 78 86 62 34 - patrimoine@pierrebenite.fr

Patrimoine :
Printemps des cimetières  
le samedi 20 mai
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mémoire et patrimoine
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Explications sur l’habitat collectif dans le quartier de 
Haute-Roche avec l’équipe du Contrat de ville

Atelier à proximité de l’usine Arkema avec l’élue  
Jocelyne Clauzier

Des ateliers pédagogiques 
pour un nouveau regard sur Pierre-Bénite
Les 16 et 17 mars, le collège Marcel Pagnol et la Municipalité ont proposé ensemble une sortie 
pédagogique à l’attention des élèves de 4e. Reportage.

« Je pensais déjà bien connaître ma ville, mais j’ai appris en fait des tas de choses nouvelles 
durant ces deux jours ». 
Tel est le constat encourageant que dresse Élodie, l’une des 60 élèves de 4e du collège Marcel-Pagnol 
ayant participé à cet EPI (enseignement pratique inter-disciplinaire français et arts plastiques) mis en 
place par le collège en partenariat avec la Municipalité.

Pédagogie concrète sur le terrain
Cette initiative s’est déroulée en deux temps. Jeudi 16 mars, les élèves ont d’abord participé à une 
présentation générale de la commune : repères chronologiques et géographiques, les quartiers, la 
vie économique et locale, les contraintes du territoire, etc.

Le lendemain, les trois classes ont rencontré élus et techniciens de la Mairie pour des explications 
plus précises sur trois thèmes majeurs : l’habitat collectif dans le quartier de Haute-Roche, 
l’usine chimique (cohabitation avec le territoire, les PPRT…) et enfin les enjeux liés à la redyna-
misation du centre ville (commerces, offre culturelle, animations). Une journée d’échanges très 
riches. « Nos premières impressions sont très positives. Il nous semble que les élèves ont bien 
accroché », souligne Gilles Leluc, l’un des trois professeurs mobilisés sur cette action. 

Exposition le 6 avril au collège
Le but de cet EPI était, pour les élèves, de se mettre dans la peau d'un artiste qui se documente 
avant de créer une œuvre. À partir des informations récoltées et des photos prises sur le terrain, 
les élèves de 4e vont désormais préparer une exposition qui sera présentée le jeudi 6 avril au collège 
Marcel-Pagnol.

Retrouvez un reportage complet sur la page Facebook “Ville de Pierre-Bénite”.



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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VISITE EN CATIMINI

Le 14 mars dernier une visite, extrêmement discrète, de deux 
acteurs de la campagne électorale présidentielle « les Républicains » 
MM BAROIN et WAUQUIEZ a eu lieu sur notre ville.

Il est regrettable, qu’à cette occasion, M. Moroge n’ait choisi de 
présenter de Pierre-Bénite qu’un établissement scolaire privé hors 
contrat.

N’y avait-il donc que cela à voir à Pierre Bénite ?

Ce choix d’un secteur privé particulier, plutôt que les écoles 
publiques dont un Maire devrait être fier, s’explique sans doute par 
l’idéologie politique que défend depuis toujours celui qui pourtant, 
avec son équipe municipale, s’affirmait en 2014 au-delà des partis.

Voulant donner des gages à son électorat M. Moroge, en abandonnant 
sa principale promesse de campagne, abandonne aussi une partie 
des Pierre-Bénitains.

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

On se souviendra du passage des Sieurs BAROIN, WAUQUIEZ, 
TERROT, accompagnés du sieur MOROGE ! Une page du 
PROGRES, trois passages à FR3 RA, rien que ça ! Et où, à 
votre avis ? Vous avez tous reconnu l’école « chouchou » de ces 
messieurs, la préférée de la «  Manif pour Tous », celle soutenue 
par des personnes qui nous avaient interpellés lors du FORUM 
DES ASSOCIATIONS, se déclarant ouvertement de Droite, mais 
très amies de Gérard COLLOMB. (tiens, tiens…)

Nous avions naïvement pensé que des gens qui aspirent aux 
plus hautes fonctions de l’Etat auraient eu à cœur de privilégier 
l’Ecole de la Nation, mais non. Mais, au moins, cela nous a 
permis de conforter l’idée de ce qui nous attend pour le Travail, 
la Retraite, la Santé…

Mais qu’on ne se méprenne pas, MACRON, c’est du « kif au 
même », mais tout simplement dit différemment.

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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L’EMPLOI ET LES JEUNES, UNE PRIORITÉ !

La moyenne du taux de chômage chez les jeunes s’est gra-
vement détériorée ces dernières années. Ce qui est fait au 
niveau national est loin d’être à la hauteur des enjeux.

Trop jeune, trop diplômé ou pas assez, manque d’expérience, 
les freins à l’embauche peuvent être divers. Alors doit-on 
rester sans voix et sans acte devant ce constat ?

Notre équipe municipale est déterminée à « relever les 
manches ». Notre service « proximité-emploi » est en contact 
permanent avec les entreprises (potentiels employeurs), et 
ouvre depuis peu une activité dédiée à l’insertion des jeunes 
grâce à l’alternance. 

Aujourd’hui beaucoup de formations diplômantes s’effec-
tuent de cette façon sur une ou deux années, mais les jeunes 
peuvent rencontrer des difficultés pour trouver l’entreprise 
d’accueil. C’est ce rôle d’interface que nous souhaitons initier. 
Une première expérience valorisera un CV et mieux qu’un 
entretien, sera de nature à faire découvrir ce qu’est un milieu 
professionnel. 

Plus efficace que toutes les politiques « emploi-jeune », dont 
la fin du contrat ouvre souvent la porte de Pôle-emploi, 
d’autres actions plus ponctuelles peuvent être mises en place. 
Outre une action menée continuellement par la chargée de 
Mission-Alternance disponible auprès des jeunes, la ville a 
organisé une rencontre sur ce thème le 27 Février dernier. 
Une matinée d’information sur les métiers de l’animation 
le 18 mars, permet également à nos jeunes de découvrir ces 
aides. 

Enfin la présence de la Municipalité aux côtés des acteurs  
de l’emploi (entreprises et formateurs) lors de la journée du  
13 Mai prochain par le LYON SO Basket au complexe Paillat 
sera l ’occasion de créer des contacts et de découvrir de  
nouveaux métiers.

Notre volontarisme sera maintenu sans relâche, car l’intérêt 
porté à cette génération est destiné à leur redonner confiance 
en l’avenir.

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

26 Trait d’union n°14 - avril-mai 2017 - www.pierrebenite.fr

Partager l’espace public

Le bruit :  
une nuisance 
pour tous !
Les nuisances sonores préoccupent 
énormément les français.  
C’est normal puisque le bruit peut 
perturber leur sommeil, est une 
source de stress, de fatigue et de 
tensions nerveuses, et dans certains 
cas les contraignent à déménager.

Un certain nombre de textes 
liés aux différents codes 
(environnement, santé publique, 
collectivités territoriales, procédure 
pénale) régissent ce trouble. L’arrêté 
préfectoral N°2015-200 du 27 juillet 
2015 relatif à la lutte contre le bruit,  
précise son champ d’application 
sur notre région. Notamment son 
article 13 relatif aux travaux de 
bricolage et de jardinage.
Le tapage est interdit aussi bien 
« diurne » que « nocturne » et des 
sanctions peuvent être appliquées. 
Le recours à un médiateur ou à 
un officier de police judiciaire est 
envisageable en cas de problème de 
nuisances sonores lié notamment 
au voisinage. La première étape 
étant bien sur la prise de contact et 
l’arrangement à l’amiable lorsque 
c’est possible !

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 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 8h30 à18h30 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 : 
Meï ROCHETON-THACH, née le 9 décembre 2016 
Gabriel BENBOUZID, né le 12 janvier 2017

Mariage : 
Mlle Nadia BOURTAL et M. Hamza MAMOUZI,  
le 24 février 2017 

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

                     

Melchior Coworking 

Espace de travail partagé, réunions, évènements 
d’entreprises

Un lieu inspirant pour Travailler Autrement 
Plus d’infos sur  www.melchiorcoworking.fr

275 Rue de l’Eglise 
69390 Charly

Tel 09 66 96 78 29

Les entreprises peuvent aussi 
compter sur l’aide du service 
Proximité Emploi !
Le service propose aux acteurs économiques, une recherche 
finement ciblée de candidats en fonction des offres émises. 
Une mise en relation avec l’employeur est ensuite réalisée, 
avec la possibilité pour lui d’effectuer ses entretiens de 
recrutement dans les locaux du service.

L’intervention du service porte également sur la prospection 
d’offres auprès des entreprises, de toute la métropole et bien 
sûr au niveau local. 

Votre interlocuteur : acasagrande@pierrebenite.fr   
Tél : 04 72 66 81 35
Côté public, les interventions du service concernent tous 
les niveaux d’études et de diplômes, de la fin de collège à 
l’ingénieur, et pour tous types de contrats :  
alternance (apprentissage ou professionnalisation), inté-
rim, cdd, cdi, etc.
Vos interlocuteurs : 
Recherches de formations en alternance :  
mpernier@pierrebenite.fr  - Tél : 04 72 66 81 34
Recherches d’emplois et projets professionnels :  
flebon@pierrebenite.fr - Tél : 04 72 66 81 30



vendredi 7avril
PRINTEMPS

|  TROC de PLANTES
    venez échanger PLANTES, OUTILS, MAGAZINES

 20h|  PROJECTION au CINÉMA la MAISON du PEUPLE 
          "Le potager de mon grand-père"
           

18h|  REMISE des RÉCOMPENSES du CONCOURS 
              des JARDINS & BALCONS FLEURIS 2016

 

 |  REMISE des POULES PONDEUSES

 

PLACE JEAN JAURÈS

Les marchés de
PIERRE

BÉNITE

à partir de 16h30
2017

 www.pierrebenite.fr  |           Ville de PIERRE-BÉNITE

|  ANIMATIONS gastronomiques 
exposition ALIMENTATION POSITIVE 
& mini-FERME


