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le vendredi    Marché de producteurs                                 Place Jean-Jaurès         16h-19h

5 avril              Lecture Textes à Dire : «Tsiganes»              Médiathèque                18h30

8-17 avril        Exposition de l’association 
                          des arts plastiques et poétiques                  Le Réservoir           

7 avril              Assemblée générale de la MJC                   MJC                                19h

8 avril             Carnaval                                                          Place Jean Jaurès          16h30                                                                                                                 

9 avril              Concert de l’Harmonie l’Abeille                 Maison du Peuple       20h30

9 avril              Triathlon Benjamins minimes                   Stade du Brotillon                                                              
9 avril              Challenge des Petits Loups                          Complexe Paillat         
                         (gymnastique)
9 avril             Finale de l’Open de Tennis                           Stade Biasini
11 avril            Carnet de voyage                                                                                  
                         «Les îles grecques»                                        Maison du Peuple        14h
15 avril              Café culturel                              
                         «Un showcase Blues : Jean Sangally»         Maison du Peuple        19h30
20 avril            Ciné-goûter pour les enfants                      Cinéma de la                 14h30
                         (à partir de 3-4 ans, sur réservation)         Maison du Peuple
28 avril  Assemblée générale de l’OMS                     Maison  
                                                                                                   des Associations           
30 avril  Sellig : épisode 4                                            Théâtre de la                 19h30 
                                                                                                   Maison du Peuple
7 mai               1ére séance de fitness avec un coach            Espace fitness               10h & 
                         (rendez-vous hebdomadaire)                       Parc La Fontaine         11h
20-21 mai       Tournoi de judo                                             Complexe Paillat
21-22 mai   Week-end musical                                         École de musique  
                         sur le thème de Vienne                                 Salle Olagnon       
24 mai             Conseil municipal                                         Hôtel de Ville              18h30
26 mai             Concert des ensembles cubains                  Salle Olagnon               20h
27 mai             Nouiba                                                             Maison du Peuple       19h30
27 mai -          Exposition annuelle des travaux 
10 juin            des élèves de l’atelier des arts plastiques    Le Réservoir
28 mai             Fête du Perron                                                Parc Jean de                 14h 
                                                                                                   La Fontaine
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Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite
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Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

Le Conseil Municipal vient de se réunir pour 
voter le budget communal pour l’année 2016. Ce 

document recense l’ensemble des opérations que nous 
avons prévues et donc provisionnées cette année. Ce 
nouveau budget, le deuxième du mandat, nous l’avons 
voulu offensif, pour répondre au mieux aux exigences 
légitimes des Pierre-Bénitains !

En 2015, la commune a réalisé 
pour plus de 160 000 euros 
de travaux dans ses écoles 
publiques. En 2016, nous avons 
budgété près de 180 000 euros 
pour rénover ces mêmes écoles. 
Bien sûr, ce ne sont jamais que 
des chiffres, mais l’effort pour la 
Ville est important et réparti sur 
chacune des cinq écoles, afin de 
toujours mieux accueillir nos élèves. 

Parallèlement, des travaux de mise aux normes 
de l’ex-H2VJ vont permettre une mise en location 
du bâtiment à l’association Espérance Banlieues, qui 
compte ouvrir une école privée à la pédagogie recentrée 
sur les fondamentaux. Cette nouvelle structure 
interviendra en complément de l’offre éducative locale.

Le bâtiment municipal l’Atelier, désaffecté depuis 
2012, va être rendu aux associations après une vaste 
opération de réaménagement, qui sera également 
menée cette année. Le Boxing Club, le Secours 
Populaire et Histoire de Femmes bénéficieront ainsi 
de locaux dédiés adaptés.

La sécurité reste également 
une priorité, avec la fermeture 
des parcs avant l’été, ainsi que 
la sécurisation des stades du 
Brotillon et Lapalus.

C e s  q u e l q u e s  e x e m p l e s 
d’investissements sont le résultat 
d’une volonté commune de 
développer notre Ville, et de 
préparer l’avenir. Toutefois, cela 

passe aussi par l’appui sur les agents de la commune, 
sans qui rien ne serait possible. 

Pierre-Bénite est riche de ses familles, de ses 
associations, de ses commerces et entreprises, mais 
également de son service public !        

Bien fidèlement,   
         

Pierre-Bénite est riche 
de ses familles, de ses 
a s s o c i a t i o n s ,  d e  s e s 
commerces et entreprises, 
mais également de son 
service public !

Trait d’union n°8 - avril-mai 2016 - www.pierrebenite.fr
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Une organisation au top 
pour le loto du Basket
Le loto de l’USMPB Basket organisé le 
dimanche 28 février s’est très bien passé 
avec une assistance d’environ 700 personnes.

L’ambiance était excellente et le club de 
basket a rajouté 2 parties supplémentaires !

Les  remontées de l’ensemble des joueurs 
sont positives sur l’organisation, l’exactitude 
des horaires et la qualité des lots.

Ciné-goûter des Aînés
Près de 80 de nos Aînés sont venus  
assister à la projection du film 
«Marguerite» de Xavier Giannoli 
avec l’extraordinaire Catherine Frot, 
lors du dernier Ciné-Goûter. 

Un véritable succès pour cette 
représentation, qui s’est terminée  
à l’espace « café-culturel » de la 
Maison du Peuple, autour d’un verre 
de cidre et d’une savoureuse brioche.

Le loto du PLPB
Ce 30 janvier, c’est dans une ambiance chaleureuse 
que le loto du P.L.P.B.  Athlétisme et Gymnastique a 
eu lieu.

250 personnes se sont concentrées joyeusement sur 
leurs cartons de jeu.

À l’entracte, les enfants présents au loto ont pu jouer 
gratuitement.

Agenda 21 : une visite concrète !
23 Pierre-Bénitains, dont 6 Conseillers Municipaux 
des Enfants ont visité dans la bonne humeur le centre 
de tri des déchets de Saint-Fons. 
Ils ont pu découvrir la vie de nos déchets, de la col-
lecte des poubelles vertes jusqu’au transfert vers les 
sites chargés du recyclage. 
Une nouvelle visite ouverte à tous est prévue pour 
septembre prochain.

retour en images
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L’école Paul Eluard  
en fête le 1er mars !
100 jours d’école déjà depuis la rentrée 
2015 ! Les élèves des classes de CP et 
CP/CE1 de l’école Paul Éluard ont cette 
année encore fêté cet événement, le 1er 

mars.  

Au programme de ce projet : 100 défis 
mathématiques, des défis ludiques  
(réaliser un puzzle de 100 pièces, compter 
100 bonbons, 100 trombonnes, etc.), 
réalisation du nombre 100 dans la cour et 
des défis sportifs.

Guy Loriot, Meilleur 
Ouvrier de France au 
collège Marcel Pagnol
Guy Loriot, Pierre-Bénitain, Meilleur 
Ouvrier de France est venu rencontrer  
les élèves du Collège Marcel Pagnol, 
pour leur faire partager sa passion : 
son métier. 

Miroitier à la retraite, consacré 
Meilleur Ouvrier de France en 1976, 
Guy Loriot est venu transmettre la 
passion qui l’a animé durant toute 
sa carrière aux jeunes élèves en  
recherche d’un parcours d’orientation.

Soirée Café-Théâtre  
du PLPB Gymnastique
Yann Guillarme, acteur considéré comme le 
plus drôle de Lyon a régalé  les convives  
venus nombreux lors de la soirée café-théâtre 
du 05 mars.

Les participants ont cette année encore 
passé une excellente soirée !
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les brèves à Pierre-Bénite
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Écrire, lire contre la 
haine !
Le vendredi 13 novembre 2015 des attentats terroristes sont 
commis à Paris. Le lundi, au centre social, c’est le jour des 
ateliers de l’apprentissage du français. Ce lundi-là, le 16 
novembre, pas possible de faire comme si de rien n’était. 

Alors nous avons dit, écrit, parlé. Nous avons dit nos peurs, 
notre soutien aux familles touchées, nos angoisses. Nous 
avons partagé pour soulager. Nous avons écrit nos peurs sur 
des feuillets verts. Nous avons tendu des fils devant le centre 
social et nous y avons suspendu nos écrits, en français, en 
anglais, en khmer, en arabe, en italien, en espagnol. 

Suspendus à ces cordes à linge comme on fait sécher le linge 
au soleil. Nos écrits étaient suspendus comme on sèche ses 
larmes au grand air, pour dire,  dehors,  à tous et partager 
nos émotions. (...)

De ces atrocités, paradoxalement était né un élan, une

 
graine de vie.

Et c’est ainsi que la médiathèque, cherchant à donner de 
l’écho à ces écrits nous a proposé d’ouvrir ses portes pour 
quelque chose à inventer. (...)

Pierre-Bénite, le 6 février 2016.

Bal des Pompiers
Le Bal des Sapeurs-Pompiers de Pierre-Bénite 

édition 2016 aura lieu le samedi 28 mai  à partir de
21h00 à la salle Pastorale d’Irigny, chemin de Boutan.
L’animation de la soirée sera assurée par DJ Bess avec 
un « show pompier ». Venez  vous amuser dans une 
ambiance cabaret. Retenez vos places et retrouvez toute 
l’info sur la page Facebook Pompiers Pierre Bénite.

Photos insolites !!
Votre regard nous intéresse ! Si vous avez réalisé des 
photos insolites sur la Ville, n’hésitez pas à nous les 
transmettre par courriel à information@pierrebenite.fr

Elles pourront être diffusées dans le journal Trait 
d’Union ou sur la page Facebook «Ville de PIerre-Bénite»

CARNAVAL 2016 :  
sous le soleil du Brésil !!
Cette année, le Carnaval aura lieu le vendredi 8 avril, de 16h30 à 19h30, 
et le thème choisi est «les Jeux Olympiques de Rio ».
Rendez-vous Place Jean Jaurès à partir de 16h30. De nombreux stands 
vous accueilleront pour vous maquiller et vous régaler.
Une Batucada (groupe de percussions brésiliennes) animera la place et 
prendra place en tête du cortège du défilé qui partira à 18h (rassemblement 
à partir de 17h30). 
Retour prévu à 18h30 sur la Place Jean Jaurès où de nombreuses animations 
sont encore prévues comme une Piñata avec jets de confettis et la remise  
des prix pour le concours des meilleurs costumes. 
Le programme et le parcours du défilé  
sont disponibles sur le site internet de  
la ville : www.pierrebenite.fr

Vous voulez participer au concours du meilleur déguisement ?  
Inscriptions auprès du Pôle Éducation, du centre social Graine de vie et de la MJC.   
Les costumes «fait maison» et sur le thème des Jeux Olympiques de Rio  
seront mis à l’honneur.

28  
mai

8  
avril

Lecture par l’atelier de l’apprentissage du français du Centre Social à la Médiathèque

Carnaval édtion 2015



Des travaux  
aux «Mûriers»
Début mars, des travaux menés par le Grand 
Lyon Métropole ont eu lieu chemin des Mûriers.
Ceux-ci ont permis  d’interdire aux véhicules de 
tourner à gauche pour accéder au parking de la 
zone commerciale (Quick, KFC, Grand Frais), 
dans le sens du rond-point de l’Europe vers la 
Mouche car la ligne blanche existante n’était pas 
respectée. 
L’objectif recherché étant  d’améliorer la sécurité 
pour tous, pour éviter les accidents. Pour cela, 2 
rangées de bordures sur 21 mètres de longs ont été 
disposées sur l’îlot central.

77
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Les économies d’eau chaude
Voici quelques conseils pour alléger vos factures d’eau 
chaude, le chauffage de l’eau représentant en moyenne 12% 
de l’énergie consommée dans un logement. 
• Consommer moins d’eau chaude pour dépenser moins
Prendre des douches plutôt que des bains : un bain 
consomme entre 150 et 200 litres d’eau chaude, une douche 
en consomme que 30 à 60 litres. 
Acheter une douchette économe : elle limite le débit de 
l’eau de la douche tout en maintenant le même confort 
d’utilisation. Vous pouvez économiser jusqu’à 75% d’eau 
par rapport à une douchette classique. 
Installer des mousseurs sur tous vos robinets : les 
mousseurs de type Z ou Z+ permettent en effet de diviser 
par deux le débit d’un robinet standard.
• Régler la température de votre chauffe-eau
Une température de 55 à 60° est suffisante pour limiter 
la prolifération de bactéries pathogènes tout en limitant 
également l’entartrage du chauffe-eau.
• Isoler les canalisations et le ballon d’eau chaude

Conseils des familles  
à énergie positive

4-5  
juinConvention 

science-fiction
Star Leader organise une convention science-fiction 
à Pierre-Bénite : «le sanctuaire de la Culture geek»  
les 4 et 5 juin prochain, au Complexe Paillat.

Entrée libre et ouverte à tous.

Cette manifestation a pour objectif de réunir les nombreux 
fans de Star Wars et de science-fiction en général, jusqu’aux 
fans de « Game of Thrones » autour d’un salon regroupant 
diverses expositions.

Sur le salon vous pourrez trouver des maquettes, costumes, 
objets divers. Des magasins spécialisés seront présents. Un 
dessinateur de personnages de science-fiction participera à la 
fête.  Des animations seront prévues tout au long du week-end 
comme des combats de sabre laser, ou encore un quizz pour 
tester votre mémoire !

Adeline, responsable de l’Association, vit sa passion depuis 22 
ans et est fière de pouvoir proposer aux rhônalpins une première 
convention sur notre région !
Tous ceux qui veulent venir un peu – beaucoup – passionnément 
costumés sont les bienvenus !

Renseignements : 06 05 31 10 54 ou sur Facebook « le sanctuaire 
de la culture geek ». Possibilité d’inscription.



L’immeuble «Les Arcades» avant sa démolition

Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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Renouvellement urbain 
aux Arcades : 
L’élection récente de Jérôme Moroge, Conseiller régional 
de Pierre-Bénite, à la présidence de la commission  «action 
sociale, politique de la ville et logement», du conseil 
régional Auvergne - Rhône-Alpes, est une reconnaissance 
du travail entrepris depuis près de deux ans sur la commune, 
en direction des populations les plus en difficulté. 

L’immeuble « les Arcades », situé dans le quartier de 
Haute-Roche, vit ses derniers jours. En projet depuis les 
années 2010, la déconstruction de cet ensemble vétuste, 
dont la démolition a été actée en 2012 par les partenaires du 
Contrat de Ville vient de commencer. 

Le relogement des familles s’est achevé en mars 2015 ce qui 
a permis de réaliser les études techniques nécessaires à la 
préparation du chantier.

Gérée pendant près de 40 ans par la SA Gabriel Rosset 
comme résidence de premier accueil pour des personnes 
sans logement, cet immeuble de 77 logements a souffert 
d’un manque d’entretien qui a rendu sa réhabilitation 
financièrement et techniquement difficile. 

La réalisation des travaux est prévue en plusieurs temps :
- Déconstruction intérieure et désamiantage jusqu’en mai 
2016 ;
- Démolition par grignotage de mai à l’été 2016 ;
- Remise en état du site pour une fin des travaux prévue 
à l’automne 2016.
Comme annoncé lors de la réunion publique du 14 janvier 
2016, l’étude urbaine va être lancée dans les prochains 
mois. Celle-ci fera des propositions d’aménagements pour 
l’avenir du site et testera la faisabilité technique et financière 
du projet en tenant compte du Plan de Prévention des 
Risques. 
L’avancée de cette étude travaillée  avec les habitants de 
Haute-Roche (ateliers, rencontres de terrain…), mais 
également avec le Conseil Citoyen du quartier tout 
fraîchement créé, sera présentée lors de réunions publiques à 
l’automne prochain.  
Clin d’œil au passé maraîcher de Pierre-Bénite ou 
concrétisation d’un retour de la nature en ville, Monsieur 
le Maire a proposé l’installation d’une ferme urbaine dans  
laquelle les enfants pourraient participer à des ateliers découverte 
de culture de légumes, qu’ils retrouveraient dans leur assiette 
à la cantine. Qu’en pensez-vous ?

zoom sur la politique de la ville

Projet de jardin urbain  à Copenhague - © Mark Stevens, Urban farming
https://www.flickr.com/photos/copenhagendesignweek/3859666280

Le Conseil Citoyen – qu’est-ce que c’est ?
C’est une instance consultative rendue obligatoire par la loi du 21/02/2014. Elle est formée par des personnes volontaires, 
tirées au sort et représentatives des habitants, professionnels, associations  des quartiers «Politique de la Ville».  
Le Conseil citoyen a pour but de faire réfléchir ensemble ces personnes aux problématiques du quartier et de discuter 
de la mise en place de solutions. Il servira de relai d’information auprès des Pierre-Bénitains.Service Politique de  
la Ville : A. Lemasson, 04 78 86 80 07. Email : alemasson@pierrebenite.fr

Trait d’union n°8- avril-mai 2016 - www.pierrebenite.fr
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zoom sur le sport pour tous
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Sébastien Chabal lors d’une démonstration 

Interview de 
Wilfrid COUPÉ,
adjoint aux sports

Comment le partenariat entre 
la Municipalité et l’entreprise 
Chabal Sport a-t-il été noué ? 

Wilfrid COUPÉ : M. le Maire et 
moi-même avons rencontré en 
marge d’un séminaire Sébastien 
CHABAL, venu présenter son 
concept. Nous avons été séduits 
par ce projet qui liait à la fois le 
sport pour tous, une demande 
forte des Pierre-Bénitains, et les 
nouvelles technologies, à travers 
une application dédiée sur smart-
phone, qui permettra à la per-
sonne la plus néophyte de béné-
ficier d’un coach personnel, et au 
sportif expérimenté de suivre un 
programme adapté à son niveau.

Comment envisagez-vous l’inté-
gration de la plateforme dans le 
paysage sportif pierre-bénitain ?

Wilfrid COUPÉ : Cette réalisa-
tion entre pleinement dans notre 
politique du sport pour tous, et 
préfigure la création d’un par-
cours de santé, qui pourrait relier 
les parcs municipaux entre eux. 
La plateforme pourrait être une 
étape de ce parcours.

Un espace sportif, gratuit,  
en plein air, accessible à tous !
La première plateforme de fitness de plein air en France, dédiée au sport pour 
tous, est située au parc Jean de la Fontaine à Pierre-Bénite.  
Inaugurée début novembre 2015, elle est à la disposition de tous les habitants de 
la Commune.

Le concept de cette installation  importée en France par Sébastien Chabal 
ancien rugbyman international est : une surface de 100 m2 équipée de sept 
stations permettant chacune d’exécuter plusieurs combinaisons en fonction  
de son niveau de pratique. 

Installée en plein air, la plateforme est accessible gratuitement et s’adresse à 
tous les publics, de tous âges et de toute condition physique : ados cherchant une 
activité ludique, adultes voulant se maintenir en forme, sportifs ayant besoin 
d’un entrainement efficace… C’est une formule complète qui sollicite tous les 
muscles et repose sur l’utilisation du poids du corps.
Cette méthode «7 mouvements en 7 minutes» s’appuie sur l’enchaînement durant 
sept minutes de sept mouvements différents sur les  agrès du  Circuit Training 
proposé par la plateforme.

Une application mobile devrait prochainement permettre une personnalisation 
des séances d’exercices.
Afin de faciliter l’accès et la pratique du sport sur cette plateforme de fitness, 
la Ville met en place des cours animés par un coach sportif. Ceux-ci auront 
lieu tous les samedis matin, dès le Samedi 7 mai. 

Deux créneaux sont fixés : 10h à 11h et 11h à 12h.

Démonstration «7 mouvements en 7 minutes»

L’Espace Fitness de Pierre-Bénite  au parc LafontaineL’Espace Fitness de Pierre-Bénite lors de l’inauguration
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vie associative
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LaMezz : d’incroyables 
talents !... à suivre
L’association LaMezz est une association loi 1901 née en 
mars 2010. C’est une initiative collective  d’artistes et  
d’artisans qui ont choisi de partager un lieu de travail.

Chaque résident s’investit dans le projet collectif pour le 
faire fonctionner, et garde son indépendance professionnelle. 
Cette proximité favorise la pluridisciplinarité et les échanges.

LaMezz accueille actuellement 17 résidents dans 4 grands 
domaines d’activité :

- Les arts graphiques : graphiste, illustratrice, designer

- Les arts plastiques : plasticien, créateur

- Les arts vivants avec des intermittents du spectacle :  
costumière, lumière, scénographe

- L’artisanat d’art : mobilier, bois, métal et, création.

Cet atelier partagé s’étale sur 400m2 et est situé dans une 
ancienne usine. Il jouit d’espaces ouverts (bois, métal, ébé-
nisterie, céramique,  agencement et décoration, etc.) mais 
aussi de bureaux fermés (graphistes, plasticiens, costumières, 
scénographes). Un atelier commun est accessible à tous, ainsi 
qu’un espace d’exposition indépendant pour les évènements.

Zoom sur 3 de ces artistes :
Adeline, alias Méthyl’N, est illustratrice et travaille pour 
le monde de l’édition et pour la presse. Les images qu’elle 
propose sont remarquables, fruit d’un travail d’une extrême 
finesse, composées de dessins, photos, anciennes gravures, 
mêlant deux univers différents mais dont le mariage est 
unique. adeline.bidon.illustration@gmail.com 

Elle partage un atelier avec Claire, artiste plasticienne. Ses 
dessins, sculptures, installations, présentent une architecture 
en constante transformation. Son œuvre  vise à montrer les 
formes du paysage issues d’un processus constant de dispari-
tion et de reconstruction. claire.daudin@gmail.com

Marion, 3e co-locataire, est scénographe du spectacle vivant. 
Elle conçoit des décors de spectacle, réalise le dessin, la 
maquette, et se charge du suivi de la construction. Elle crée 
également des masques, des marionnettes, des installations 
plastiques, des accessoires, des carnets de voyage et des objets 
d’art.  marion.gervais.13@gmail.com

Créée récemment, cette association  «Cinéma en sous-sol»  (clin d’oeil au film 
«Mélodie en sous-sol» d’Henri Verneuil ) a pour objectif de promouvoir le Cinéma 
de Pierre-Bénite, sur la Commune mais pas seulement. En effet, les bénévoles 
souhaitent être les ambassadeurs de la Ville sur les communes environnantes qui 
n’ont pas de salle de cinéma.

Eliane Chapon, présidente de cette nouvelle association, accompagnée de Michelle 
Vieux, trésorière et de Marguerite Lenoble,  secrétaire, vont aller à la rencontre 
des acteurs locaux, des particuliers et diffuser l’information et la programmation 
de cette salle culturelle au plus près du terrain. Leur but est de fédérer les publics 
autour des animations et de la programmation du cinéma de la Maison du 
Peuple. Les bénévoles accompagneront les actions.

L’association est ouverte et souhaite accueillir des bénévoles, cinéphiles, pour 
participer à la programmation et aux animations.
Dans les projets à l’étude : une exposition sur l’histoire du Cinéma à Pierre-Bénite, 
ou encore le baptême de ce lieu culturel ! 

Renseignements : Cinéma de Pierre-Bénite à la Maison du Peuple  
Tél : 06 64 29 55 23 Email : cinemaensoussol@gmail.com

L’atelier LaMezz :
14 chemin de la Grande Allée à Pierre-Bénite.

residence@lamezz.fr

«Cinéma en sous-sol» : clap première !
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Un chocolatier à Pierre-Bénite, 
c’est bon pour la santé !
Les vertus du chocolat sont connues et reconnues : anti-stress, bon 
pour le cholestérol, antioxydant, bon pour la tension et plus encore, 
puisqu’il ravit nos papilles !
C’est donc une chance pour la Ville, car Nicolas Jassoud vient d’ouvrir 
une boutique en centre-ville, rue Salengro, en tant que fabricant de 
chocolats, mais aussi de pâtisseries «fabrication maison».
En effet depuis le 20 février, Nicolas propose des spécialités de chocolats 
traditionnels noirs et laits de grande qualité, mais aussi des produits 
spécifiques : sans sucre pour les personnes diabétiques ou soucieuses 
de leur condition physique et des chocolats blancs sans lactose, sans 
lécithine et sans sodium ajouté, pour les personnes intolérantes à ces 
substances. Tous ces produits sont fabriqués sur place. 
Sur commande, il réalise aussi des  gâteaux, entremet et même des 
«wedding cakes» (gâteaux de mariage) très en vogue actuellement, mais 
également des pâtisseries sans allergènes.
Alors ne nous privons pas…  
allions gourmandise et bienfaits  
pour la santé : bonne humeur garantie !
L’inauguration officielle de la boutique  
est prévue le 09 avril à partir de 9H00.

Chocolat JASSOUD
73 rue Roger Salengro
www.chocolat-jassoud.com
Tél : 09 73 68 84 38

Dès le début du mois d’avril, 
l’ancien local «Mégaland» situé 
33 chemin des Mûriers reprendra 
vie avec une nouvelle enseigne : 
«Crazy Fête».

300 m2 seront ainsi consacrés 
à l’art de faire la fête avec 8000 
articles dédiés !

Ludovic Bouvier, responsable 
de l’enseigne est satisfait d’avoir 
trouvé un local commercial sur 
Pierre-Bénite, endroit stratégique 
du sud-ouest lyonnais. 

Déguisements et accessoires, 
décoration de la table et de salle, 
arts de la table, accessoires pour 
tous types de fêtes : anniversaires, 
cérémonies, baptême, mariage, 
etc. 

Un très large choix vous est 
proposé et deux conseillers sont à 
votre disposition pour vous aider.

Tout au long de l’année les fêtes 
typiques sont bien sur relayées :  
Carnaval, Fête Nationale, Halloween, 
Noël, nouvel an, etc.

Un très grand choix de costumes 
est disponible à la location, ainsi 
que de nombreux accessoires pour 
les fêtes d’écoles ou associatives. 
Un rayon est consacré aux arts 
créatifs pour les enfants et pour 
les adultes. 

Crazy Fête
33 chemin des Mûriers
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et 14h à 19h, et le 
samedi de 10h à 19h.

«Crazy Fête» s’installe  
à Pierre-Bénite !

vie économique

Du soleil rue 
Roger Salengro 
grâce à « Cœur 
Portugais »
Depuis la fin janvier, malgré l’hiver, un 
joli rayon de soleil venu du sud, est entré 
rue Salengro, grâce à la nouvelle boutique 
qui s’est installée : « Cœur Portugais ».

Rui et Lurdès Magalhaes, originaires de 
Braga dans le nord du Portugal, commerçants 
de métier, y proposent une grande variété 
de spécialités : épicerie, produits frais, 
morue salée, pastels de nata, vins typiques 
comme les «Gazela, Montevelho, Gatao», 
bières, ou encore linge de maison et habil-
lement bébé.

Arrivé en France récemment et à Pierre- 
Bénite début 2015, ce jeune couple, compte 
bien s’intégrer sur la Commune et faire 
découvrir et apprécier leurs produits aux 
Pierre-Bénitains et aux habitants des com-
munes voisines.

Cœur Portugais
71 rue Roger Salengro
04 26.65 45 09  
Facebook : Cœur Portugais

Rui et Lurdès Magalhaes

Nicolas Jassoud



Espérance Banlieues : vivre l’école autrement ! 

 dossier «L’école Espérance Banlieues»

Le cours «La Passerelle» 
ouvrira ses portes en  
septembre à Pierre-Bénite.
D’après l’OCDE, en France, environ 169 000 adoles-
cents de 15 ans sont en difficulté en mathématiques 
et 95 000 sont en difficulté en mathématiques, 
lecture et sciences.
Soucieux de cet énorme problème qui peut avoir 
de graves conséquences pour ces jeunes mais aussi 
pour l’économie, des nouvelles écoles, indépen-
dantes proposent aujourd’hui des solutions et une 
alternative à l’enseignement traditionnel.

Espérance Banlieues, fondation créée en 2012, 
promeut et gère un nouveau genre d’écoles adaptées 
aux spécificités des quartiers «politique de la Ville» 
pour mieux prévenir le décrochage scolaire. Ces  
écoles sont hors contrat, et se concentrent sur les  
«fondamentaux» qui font défaut et qui sont primor-
diaux : lire, compter, raisonner, se réapproprier leur 
école, leur ville, leur pays. Leurs petits effectifs leur 
permettent de s’adapter aux besoins des enfants en 
difficulté.

Une école de ce type ouvrira ses portes à Pierre-Bénite, 
dès la rentrée de septembre 2016 : le Cours « La 
Passerelle » en lieu et place de l’ancien H2VJ (Hôtel 
de Ville de la Jeunesse), qui sera réhabilité.

La Ville accueille cette nouvelle école avec 
enthousiasme.

Jérôme MOROGE, Maire de Pierre-Bénite :
« Je  suis  très  favorable  à  cette  initiative  d’un  
nouveau  type. L’arrivée   à   Pierre-Bénite   d’une   
école   gérée   par  la  fondation Espérance banlieues 
va permettre de compléter l’offre éducative locale. De 
nombreux parents sont aujourd’hui sensibles à un 
retour  aux  fondamentaux  et  à  la  promotion  du  
mérite  et  de l’autorité, des valeurs dans lesquelles 
nous nous reconnaissons. »
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Francisque Reboullet, 
Président de l’Association 
locale nous explique :
« Nous sommes très heureux d’ouvrir cette école à 
Pierre-Bénite pour offrir aux jeunes une façon de vivre 
l’école autrement. Notre structure propose une étude des 
fondamentaux : savoir lire, écrire, compter, raisonner,  
mais aussi être un citoyen français : levée des couleurs, 
chanter la Marseillaise.   
Les enfants font également beaucoup de sport, pour un 
véritable équilibre de vie, mais aussi des activités annexes : 
chorale, dessin, etc. Tous les élèves portent un uniforme  
moderne : un jogging, car ils font tous partie de la même 
équipe et l’entraide est de mise.   
Nous accueillerons des enfants du CP à la 6e. Pour commencer, 
avec un effectif de 17 élèves au maximum par classe.   
Notre fonctionnement impose l’intégration des parents,  
qui s’impliquent dans la vie scolaire et qui signent au départ 
une charte. 
L’école Espérance Banlieues accueille les enfants en difficulté 
et les aide à trouver leur voie. Le personnel est spécialement 
formé pour cet enseignement. L’absentéisme est fortement 
réduit, car nos élèves sont contents de venir à l’école et 
l’instruction y est de qualité. Un tutorat est mis en place 
avec des acteurs locaux, des bénévoles, qui s’impliquent 
dans la vie de l’école et apportent leur soutien aux enfants 
et aux familles. »

Privé et aconfessionnel, le Cours La Passerelle dont le nom 
symbolise l’empreinte des mariniers du Rhône et la liaison 
entre l’école publique et privée, entre les âges, et entre la vie 
civile et la vie scolaire, ne sera pas financé par l’État. Les 
parents paieront 75 euros /mois et par enfant, et le reste 
du coût (80%) sera pris en charge grâce à des financements 
privés que l’association doit rassembler.
Ce nouvel établissement scolaire de Pierre-Bénite fera ainsi 
partie des 8 écoles ouvertes en France.

Toutes les personnes qui souhaitent apporter leur expérience, 
leur motivation à cette association sont les bienvenues.
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Renseignements : esperancebanlieues.pb@gmail.com
www.esperancebanlieuepb.weebly.com

La pédagogie au  
Cours La Passerelle
Dans les écoles Espérance Banlieues, chaque enfant est 
considéré comme riche de talents à développer.  
Non seulement, les enseignants lui transmettent leur savoir, 
mais ils ont aussi soin de l’aider à donner le meilleur de 
lui-même.
L’enseignant donne à l’enfant les moyens de mémoriser, 
assimiler, comprendre et faire siens les différents savoirs ou 
outils transmis. 

À l’école, l’apprentissage ne se limite pas à une acquisition 
des savoirs académiques. Cela passe aussi par l’apprentissage 
d’un savoir-être et d’un savoir-vivre ensemble, par l’exigence 
du respect des autres, représenté en particulier par le Drapeau 
national,  le port de l’uniforme et le vouvoiement.

La diversité des talents entraîne une complémentarité 
qui prend tout son sens dans la société. Aussi, les enfants 
font-ils l’apprentissage de la vie en communauté, au sein 
d’équipe inter-âges dans lesquelles les plus anciens assu-
ment des responsabilités au profit des plus jeunes. C’est en 
équipe, qu’ils prennent certains repas ou assurent les services 

qui leur font construire le bien commun. Ils prennent ainsi 
conscience des exigences et des bienfaits de la vie en société.  
Pour incarner leur appartenance à la Nation française, 
les enseignants s’attachent à leur faire mieux connaître et 
mieux aimer leur pays, en particulier, lors des cours de 
français, d’histoire, de géographie et d’instruction civique.

Le but est de donner aux enfants du cours La Passerelle 
les armes nécessaires pour affronter leur vie d’adulte sur 
le plan personnel comme professionnel.

L’association Espérance Banlieues Pierre-Bénite 
organise deux réunions publiques :

- Envie de vous investir dans ce projet ou simplement 
d’en savoir un peu plus ?  
L’association présentera la nouvelle école le 11 
avril 2016 à 18h30 au foyer Ambroise Croizat.

- Vous envisagez d’inscrire vos enfants au cours 
La Passerelle ?  
Présentation pédagogique pour les famille le 25 
avril 2016 à 18h30 au foyer Ambroise Croizat.

Francisque Reboullet , Président de l’Association Locale
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La nouvelle municipalité élue en 2014, 
réalise son deuxième budget, dans un 
souci d’économies, de non-augmentation 
des impôts, mais aussi dans la perspective 
de réaliser les projets programmés sur le 
mandat.

En 2015,   la  ligne  directrice  du  budget  était  :  
«on réhabilite d’abord et on investit  
ensuite… ». 

Quelle- est-elle pour 2016 ?

Maryse MICHAUD, 1ère adjointe chargée des 
finances nous explique :

Pour l’élaboration du budget, nous sollicitons le 

professionnalisme de nos services.  Ceux –ci nous 
font des propositions en tenant compte du cadre 
qui leur a été donné. 

Nous sommes garant de l’argent public et nous  
devons gérer conjointement la dette et la fiscalité,  
que nous ne voulons pas augmenter. Tout en 
poursuivant également la maîtrise de la masse 
salariale.

Nous avons dû tenir compte des contraintes 
apportées par le désengagement de l’état :                 
- 300 000  euros/an et cela, dans la perspective 
d’une réforme de la D.G.F. annoncée mais dont 
nous ignorons tout ou presque.  

À cela s’est ajouté le coût important des activités 
pour les Temps Périscolaires pour lesquels nous 
maintenons des choix d’activités de qualité pour 
les enfants.

Zoom sur le budget 2016 : 
Un budget serré mais qui étaye peu à peu le projet du mandat !

dossier «Budget 2016»

14
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David Gudet

Le numérique fera son entrée dans nos écoles primaires. Nous 
faciliterons l’accès au sport pour les enfants, avec une aide renouvelée  
pour les familles (participation de 50 euros/enfant licencié à 
Pierre-Bénite jusqu’en fin de collège).

Des travaux sont également prévus dans les divers établissements 
scolaires, pour des mises aux normes, réparations, ainsi que sur 
les bâtiments communaux, pour lesquels un diagnostic global 
est nécessaire quant à  leur vétusté. La sécurisation et la mise 
aux normes de nos équipements constituent également une part 
conséquente de nos choix budgétaires.

Afin de nous en tenir à notre « plan de mandat », il était nécessaire, 
outre les travaux indispensables à la consolidation de l’existant, 
d’inscrire ce budget dans nos futurs projets. Ainsi, comme promis, 
des investissements sont programmés pour le sport et la vie associative, 
avec la transformation de l’ex-Atelier,  d’une part en salle spécialisée 
de boxe et, en locaux associatifs pour le Secours Populaire et 
Histoires de Femmes. Le budget 2016, prévoit également l’amorce 
d’études en vue de la construction d’un futur complexe sportif 
répondant aux besoins de nos valeureux clubs, en tenant compte 
bien sûr d’une possible évolution et de la demande croissante d’activités 
sportives !

En résumé, pour 2016 la ligne directrice sera un budget serré 
mais qui donne le ton du dynamisme pour l’avenir !

Budget travaux dans les écoles publiques 
(section investissement)

29 335
euros

2013

4 776
euros

2014

162 570
euros

2015

178 913
euros

2016

ÉCOLE

Budget culture
«Dans la nouvelle saison culturelle, 
nous avons fait le choix d’acheter 
moins de spectacles mais d’aller vers des 
créations plus gaies et plus populaires.  
Les spectacles des acteurs locaux tels que 
l’Harmonie l’Abeille, l’école de musique 
et le Pierre-Bénithon sont intégrés à la 
saison afin de leur donner une meilleure 
visibilité.»
Marguerite Lenoble, adjointe 
à la culture et à l’action sociale

Budget sport
Nous avons tout d’abord prévu la clôture 
des stades du Brotillon et Lapalus, afin 
de sécuriser ces enceintes sportives dans 
lesquelles les véhicules motorisés n’ont 
pas à pénétrer ! En 2015, nous avons 
revalorisé de 5% les subventions aux 
clubs sportifs. En 2016, deux nouveaux 
clubs, le Pétanque Club et le Taekwon-
do Club de Pierre-Bénite, recevront 
une subvention spécifique hors budget 
général, le temps d’apprécier la 
pérennisation et le développement 
de leurs activités. 

Wilfrid Coupé, adjoint aux 
sports et à la vie associative

Budget 
éducation
Le budget investissement des écoles 
va être augmenté de 10% cette année. 
Certains travaux, indispensables pour 
permettre aux enfants de s’épanouir 
dans des locaux adaptés, nécessitent des 
délais qui peuvent sembler importants.
Toutefois, un travail conséquent est 
effectué par les services pour répondre 
au mieux aux attentes et les écoles sont 
une priorité pour la commune. Nous 
allons équiper sur trois ans nos écoles 
en postes informatiques et en vidéopro-
jecteurs interactifs, afin de combler la 
fracture numérique et donner toutes 
leurs chances aux élèves de la Ville.

Nora Bellatar, adjointe à 
l’enfance et à la famille

RÉALISÉ BUDGETÉ
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dossier «Budget 2016»

Soutien aux associations : 
1,489 124 millions d’euros de subventions municipales 

Aide Sociale
755 647 €

Action 
éducative
477 810 €

Sport
140 730 €

Culture
112 681 €

Divers
2 156 €

Les Jeunes Sapeurs-pompiers

La Maison des Jeunes et de la Culture

L’Harmonie L’Abeille

Le Judo CLubLe CCAS

L’Envol Trophée

Les principaux bénéficiaires : 

Divers :
La chambre des métiers
L’amicale des sapeurs-pompiers
La section des jeunes sapeurs-pompiers 

Culture : 
MJC
L’Harmonie l’Abeille
L’association des arts plastiques
Pierre-Bénite et son histoire

Sport :
Le PLPB et l’Envol Trophée
L’OMS
Le Tennis Club
USMPB
La Boule des Gones
Le Judo Club

Action éducative :
Le centre social Graine de Vie
Les écoles maternelles et primaires

Aide sociale :
Le CCAS
Le centre de santé Benoit Frachon
La mission locale
Musique Banlieue
Graine de Sol

Autofinancement : 
14,6%

Charges  
financières: 

0,1%

FPIC : 
0,1%

Prévention - sécurité : 
3%
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Les chiffres clés du budget
Dépenses de fonctionnement : 18,657 millions d’euros 

 

Recettes
d’investissement 

Reports
621 656 €

Ressources 
propres 
externes

309 500 €

Ressources 
propres 
internes

2 458 818 €

Produits
de cession
16 501 €

Remboursement 
du capital de la 

dette
1 176 000 €

Travaux et 
acquisitions
1 608 000 €

Reports
621 656 €

Dotations
de l’État

(DGF)

2013 : 
976 987 €

2014 : 
868 109 €

2015 : 
566 399 €

2016 : 
266 400 €

Recettes de  
fonctionnement 

en 2015 

Fiscalité
4 839 655 €

Compensations 
Grand Lyon
(ATC + DSC)
6 202 628 €

Partenaires
1 352 036 €

Produits 
des services
1 057 750 €

Parafiscalité
434 895€

Dotations État
904 209€

administration générale : 18,6%

Sport - Association  
Communication-Animation : 
3,3%

Provisions et dépenses
imprévues: 

3,7%

Autofinancement : 
14,6%

Charges  
financières: 

0,1%

FPIC : 
0,1%

Prévention - sécurité : 
3%

Travaux - Voirie 
Parimoine : 

19%

Culture : 
9%

Petite enfance
Enfance - Scolarité 
(hors travaux) : 
18,5%

Solidarité - Emploi : 
4,4%

Cadre de vie - Urbanisme 
Environnement
Politique de la Ville : 
5%

Dépenses
d’investissement 

En 2016,  nous n’aurons pas recours à l’emprunt  
pour financer les investissements



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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 Une actualité très musicale à la Maison du Peuple
un printemps heureux assurément...
Café Culturel
Showcase Blues avec Jean Sangally et son blues band, 
vendredi 15 avril à 19h30.
Durée : 1h30
Entrée : 3 euros

Jean Sangally est un musicien de talent qui a accompagné, 
excusez du peu, BB King, Nina Simone entres autres, 
et se passionne pour Georges Brassens à qui il rend 
hommage régulièrement.
Il fait escale chez nous pour un très joli moment de 
détente musicale.

Rendez-vous à ne pas manquer.

Concert de l’Harmonie l’Abeille
C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons au 
théâtre le nouveau concert de l’Harmonie l’Abeille, 
samedi 9 avril à 20h30.

À l’occasion de son concert de printemps, l’Harmonie 

l’Abeille invitera l’Harmonie de Brignais pour 
perpétuer la tradition des rencontres et proposera la 
pièce Fantasy pour saxophone alto avec un solo à ne 
pas rater, un répertoire commun sera joué en fin de 
concert. Nous vous attendons nombreux.

Tarif 5€, réservation à la Maison du Peuple.

L’Harmonie l’Abeille

15
avril

19h30

Jean Sangally

Pierre-Bénite, ville culturelle



Sellig
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Côté Théâtre
Le samedi 30 avril à 19h30, La tête d’affiche de la saison culturelle l’artiste 
humoriste Sellig débarque au théâtre avec son dernier one man show qui 
remplit les salles. Il est lyonnais et on l’adore.
Épisode 4 : sourire, humour, catastrophes garantis pour ce tout nouvel opus 
déjanté…

Enfin, le tout dernier concert de la saison, Nouiba, le vendredi 27 mai à 
19h30, balade musicale dans la tradition ensorcelante du «Chaabi», musique 
traditionnelle des pourtours de la Méditerranée, avec les inspirations du 
Maghreb, de l’Andalousie, des chants berbères… nostalgie, exil, amour, 
joie…

Lifting….
Cet été, le plateau technique et la scène  
se refont une beauté électrique .
La Maison du Peuple se doit de faire peau neuve concernant les installations 
électriques de sa grande scène…len effet les normes drastiques appliquées 
aux lieux accueillant du public nécessitent d’être toujours à la pointe de la 
sécurité. Qui dit sécurité dit sérénité…
Sérénité pour nos équipes de techniciens du théâtre qui interviennent sur 
la scène, sur les passerelles, sur les ponts, souvent à très grande hauteur, 
pour effectuer les branchements lumière nécessaires à la beauté et au rendu 
des spectacles. Ils ont naturellement besoin de travailler en parfaite sécurité.
De la même manière tous les artistes, danseurs, comédiens, musiciens 
qui investissent le plateau eux aussi doivent pouvoir se produire, en étant 
dans des conditions de jeu optimales. Notre vigilance est particulièrement 
accrue lorsque les artistes sont les élèves de Pierre-Bénite !
La scène d’un théâtre reste un lieu complexe, immense, jonché de fils, de 
branchements compliqués pour le commun des mortels, de connectiques 
savantes, de prises, de boitiers, de dizaines de projecteurs dont certains ont 
une puissance de plus 2000 W.
Nous nous devons de garantir à nos équipes, à nos visiteurs, à nos artistes 
et au public que nous accueillons, 100 % sécurité et sérénité, et cela en toute 
occasion.
Les travaux de rénovation et remise aux normes vont donc durer 2 mois à 
partir du début du mois de juin.
Les travaux seront achevés pour la réouverture de saison début septembre.
À noter d’ores et déjà dans vos agendas, la présentation de la nouvelle saison : 
Jeudi 8 septembre à 19 h30 au théâtre.  
Moment convivial qui sera accompagné d’un verre de l’amitié.

au cinéma de 
la Maison du 
Peuple
Ciné-goûter  
(à partir de 3-4 ans)
Mercredi 20 avril à 14h30

Les Espiègles
de Janis Cimermanis. 45 mn – 2016
Programme de 4 courts métrages. 
Au rythme des saisons, les aventures 
des Espiègles, inspirées des bandes 
dessinées du célèbre caricaturiste 
allemand, Wilhelm Busch.
Projection accompagnée par une 
animation ludique et récréative. Un 
goûter est offert à la fin de l’animation.
Réservation  au 04 78 86 62 90 ou 
cinemamdp@pierrebenite.fr

Ciné collection 
jeudi 21 avril à 16h et 20h

Le Samouraï 
de Jean-Pierre Melville avec Alain 
Delon, François Périer…  – 1h45
Jeff Costello, dit le Samouraï est un 
tueur à gages. Alors qu’il sort du bureau 
où git le cadavre de Martey, sa dernière 
cible, il croise la pianiste du club, 
Valérie. En dépit d’un bon alibi, il est 
suspecté du meurtre par le commissaire 
chargé de l’enquête.



20 Trait d’union n°8- avril-mai 2016 - www.pierrebenite.fr

Le Boxing Club

Boxing : un sport  
de combat pour tous  
et bien encadré !
Le Boxing-Club de Pierre-Bénite fait partie de la Fédéra-
tion Française de Kick Boxing - Muay thaï et Disciplines 
Associées  et propose 4 sections pour la pratique de sports 
de contact pieds/poings. 
Full contact, Kick-boxing, K1(one), et Lutte contact sont les 
4 disciplines enseignées lors des entrainements.

Les cours s’adressent à tous les publics : femmes, hommes, 
enfants de 4 à 15 ans, désireux de pratiquer un sport de 
combat.
Les enfants pratiquent plutôt le Full Contact : coups de 
pieds et poings au-dessus de la ceinture.
146 adhérents sont répartis en catégories d’âge : « les baby-
full » : de 5 à 9 ans – les ados de 9 à 15 ans et les adultes de 
16 ans et +.

Tous les jours de la semaine, sauf le mercredi ainsi que le 
samedi matin qui sont réservés aux compétiteurs, les sportifs 
s’entrainement à la salle d’Aversa.
Des compétitions enfants sont prévues, ainsi qu’un  premier 
gala en mai ou juin, permettant de présenter le travail du 
club.
Un stage de boxe féminine est programmé tous les mois à 
Vienne, auquel participent plusieurs adhérentes.  
Par ailleurs, une section purement féminine est en projet 
pour la saison prochaine. 
2016/2017, sera donc l’année des  grands projets, puisqu’elle 
verra la création d’une salle spécialisée Boxe cet hiver.   

Le boxing pourra ainsi exercer son activité dans un meilleur 
environnement et développer son action.

Le club véhicule des valeurs de respect, de maîtrise de soi, 
à travers son fonctionnement et les entraînements dispensés. 
La formation des encadrants est donc très importante.  
Tous les animateurs et moniteurs du club sont diplômés et 
beaucoup sont gradés. Plusieurs cadres sont en formation 
et seront bientôt certifiés, et un élève suit une formation de 
juge-arbitre national.

Les entrainements : 
- Baby-full : jeudi de 18h à 19h
- Ados : mardi et jeudi de 18h à 19h
- Adultes : lundi – mardi – jeudi et vendredi de 19h à 21h

Renseignements : 06 51 56 86 32 ou 06 38 02 65 34
jean.my69@free.fr

Depuis la rentrée, la MJC accueille une nouvelle activité :  
le World Karaté Club.
Anissa Hidri, instructeur fédéral, et Ayhan Saydut  assurent 
les cours, tous les jeudis de 17h45 à 22h.

Une trentaine d’adhérents s’entraînent régulièrement. Ils 
sont répartis en différentes catégories : les baby karaté de 
3 à 5 ans qui pratiquent l’activité sous forme de parcours 
ludique ; le karaté enfants de 6 à 14 ans ; le body karaté qui 
mixe le cardio fitness et les arts martiaux sur fond musical.

Les objectifs de l’association sont de promouvoir le karaté 
auprès des publics «éloignés» et du public féminin. Les efforts 
sont visibles car plus de la moitié de l’effectif est féminin 
chez les «baby» et 9 femmes sur 10 forment le groupe du 
Body Karaté.

Le Club souhaite favoriser l’accès au sport pour tous avec 
une cotisation raisonnable, la fourniture des protections,  et 
la prise en charge des inscriptions pour les compétitions. 

La fête du club qui aura lieu le 21 mai et permettra à 
l’ensemble des membres et des familles de se rencontrer 
et de partager un grand moment de convivialité.

World Karaté Club : un bon début de saison !

Renseignements auprès d’Anissa. Tél : 06 34 54 03 05 
Email : worldkarateclub69310@gmail.com

Le World Karaté Club

Pierre-Bénite, ville sportive
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Taekwondo Club

Prisca Duvernay
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Vive le sport féminin !
Prisca Duvernay :  
une sportive saine et sereine !
Prisca Duvernay, athlète de haut niveau, spécialiste du 
saut en hauteur est licenciée au PLPB Athlétisme.

Depuis son plus jeune âge, Prisca pratique une activité 
sportive. 
« Mes parents m’ont toujours incité à faire du sport, 
c’était dans notre façon de vivre. J’ai toujours pris beau-
coup de plaisir, à me défouler, à rencontrer des personnes 
très différentes, à faire de la compétition et à me lancer 
des challenges ! »

C’est à l’âge de 14 ans que Prisca s’inscrit dans un club 
d’athlétisme, très motivée par les championnats du monde 
de l’été  2005. Pluridisciplinaire au départ, elle découvre le 
saut, par hasard, et depuis, les médailles et les titres affluent :  
en 2012, elle décroche  deux titres de championne de 
France espoir « indoor » et « estival » avec des bonds à 
1m80 ! Mais Prisca ne se met pas la pression et construit  
sa vie d’athlète et de professionnelle, petit à petit.

Ses études d’infirmière la mènent à Grenoble, où sans 
son coach Daniel Aligne, la motivation redescend. Prisca 
continue la compétition mais laisse un peu l’entrainement 
de côté. « J’ai vraiment besoin qu’on me soutienne, qu’on 
me bouscule un peu aussi et, Daniel est vraiment fort ! » 
Néanmoins, elle décroche une belle deuxième place aux 
championnats de France élite le 27 février coachée à Gre-
noble par Thibault Goutarel, son compagnon.

Un fois le diplôme en poche, elle revient à Pierre-Bénite, 
son club de prédilection, depuis le 1er mars 2016 et des 
résultats sont attendus rapidement !

À 25 ans, Prisca est aujourd’hui infirmière en néonatalogie, 
à l’Hôpital mère-enfant de Bron, et réussit à concilier ses 
gardes et ses entraînements. « Faire du sport est vraiment 
bénéfique dans tous les domaines pour une femme. On est 
en forme physiquement et moralement et alors on peut 
tout affronter : le stress, les situations négatives, la pres-
sion, cela contribue à booster le quotidien ! »

Très en forme, elle affiche des objectifs ambitieux : être 
sur le podium du championnat de France Elite, battre son 
record  d’1m81 et faire de 2017 une année de victoires !!

Taekwondo Club :  
un  bon équilibre entre 
force mentale et physique !
Le taekwondo est un art martial d’origine sud-coréenne, 
dont le nom peut se traduire par « La voie du coup de pied 
et du coup de poing».

Le Tae Kwon Do veut réunir une parfaite synthèse du corps 
et de l’esprit.
Tous les mardis et jeudis à partir de 17h30, au Gymnase 
Paillat, le club accueille les enfants dès 4 ans pour des 
séances d’entraînement puis c’est au tour des adultes.
L’ambition du Club est de renforcer l’accueil des jeunes. 
3 sections ont pu être créées cette année : les 4/6 ans, les 
6/8 ans et les 8/12ans, celles-ci devraient se développer et 
compter environ une cinquantaine de jeunes pour la rentrée 
2016/2017.
Une compétition est prévue les 3 et 4 avril : un open  
régional pour toutes les sections, à Dardilly, sous la direction 
de Smaïl Aklit, entraineur des jeunes et  qui permettra à 
chaque adepte d’évaluer ses performances.
D’autre part, un stage est prévu en fin d’année sportive.  
Il regroupera les adhérents des trois clubs de Taekwondo :  
Ste Foy les Lyon, Lyon-Perrache et Pierre-Bénite, et a  pour 
but d’initier les jeunes à la compétition, « sans touche et 
avec touche ». Celui-ci devrait se dérouler au gymnase 
Paillat à Pierre-Bénite et rassembler plus de 300 enfants. 
L’entrée est libre et, Parents, curieux, amateurs d’Arts 
Martiaux seront les bienvenus !
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mémoire et patrimoine, actualités

Devoir de mémoire :
visite du Mémorial  
de Montluc
Mardi 15 mars, quinze élèves de 3e du collège Marcel 
Pagnol ont visité le Mémorial de Montluc (Lyon 3e ).  
En compagnie d’une guide et de deux de leurs pro-
fesseurs, ils ont découvert cette prison militaire 
construite en 1921 où 10 000 personnes (résistants, 
juifs...) ont été victimes de la barbarie nazie durant 
la Seconde Guerre mondiale : internement, torture, 
déportations, exécutions… 

Cette expérience inédite sur le terrain a marqué les 
collégiens : « On a pu voir en vrai ce qui avait été 
étudié en classe. C’est une autre façon de parler de 
l’Histoire et c’est important que l’on n’oublie pas le 
rôle dans la Résistance de gens comme Jean Moulin 
ou les crimes de Klaus Barbie ». 

Libérée par les forces françaises de l’Intérieur 
(FFI) le 24 août 1944, la prison de Montluc a fermé 
ses portes en 2009. Elle est devenue un mémorial 
ouvert au public gratuitement depuis juin 2010.

Mercredi 6 avril, les élèves de 3e de Marcel-Pagnol 
auront un nouveau rendez-vous avec l’Histoire. 
Au programme : une conférence sur la bataille de 
Verdun, organisée au collège en partenariat avec 
la Municipalité dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.
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École du Centre : recherches  
sur deux instituteurs
L’école élémentaire du Centre souhaite rendre hommage à deux 
de ses enseignants morts pour la France. Il s’agit d’Édouard 
Jonnac, décédé à Verdun en 1917, et de Louis Pradier,  
sous-lieutenant au 97e régiment d’infanterie, tué le 5 juin 1940 
dans l’Aisne. 
L’équipe pédagogique de l’école lance un appel auprès des 
Pierre-Bénitains qui seraient susceptibles de fournir des do-
cuments ou des informations sur ces deux instituteurs pour 
compléter les premières recherches déjà effectuées. Les élèves 
seront également impliqués dans ce projet.
Objectif : organiser une cérémonie en juin 2016.

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

Les élèves de 3e du collège Marcel Pagnol

Reportage photo complet disponible sur  
www.pierrebenite.fr et sur la page Facebook  

«Ville de Pierre-Bénite»

Agenda des prochains rendez-vous

- Mercredi 6 avril à 14h : conférence sur la bataille 
de Verdun au foyer Ambroise Croizat par Jacques 
Biard. Ouvert à tout public. Entrée libre.

- Dimanche 24 avril à 11h : cérémonie du Souvenir 
de la Déportation
- Dimanche 8 mai à 11h : anniversaire de la Victoire 
des Alliés en 1945. Rendez-vous au monument aux 
morts, rue du 8-Mai 1945.
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mémoire et patrimoine, témoignage
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Il y a exactement 50 ans sortait le tout premier magazine municipal de la Ville, le «Pierre-Bénite».  
L’édito est signé par Jean PICHON, qui fut Maire de la Ville entre 1947 et 1971. 
Nous vous proposons de découvrir  ce  texte,  v ibrant  d’actual ité,  qui  esquissait  déjà  à 
l’époque le dessein de devenir le trait d’union entre la Municipalité et les Pierre-Bénitains.  
Merci à Mme Georgette VINSON pour le prêt du tout premier «Trait d’Union»

Jean Pichon, Maire de Pierre-Bénite

Au nom de l’Administration Communale, j’ai le grand 
plaisir de vous présenter ce premier numéro du 
Bulletin Municipal.
Depuis plusieurs années, nous avions conçu le projet 
d’une telle publication qui, dans notre esprit, devrait 
créer entre tous les habitants de Pierre-Bénite une 
solidarité plus effective. Le projet est devenu réalité 
grâce surtout aux Commerçants et Industriels de notre 
Cité qui, en assurant la publicité destinée à couvrir les 
frais d’édition, ont évité l’inscription d’une dépense 
nouvelle à notre budget. Vous saurez apprécier un 
tel geste et faire confiance, pour vos achats, à nos 
compatriotes qui fournissent d’ailleurs, pour une part 
appréciable, les ressources financières nécessaires à la 
vie de notre Commune. 

Une te l le  caut ion me met 
parfaitement à l’aise pour vous 
parler de ce Bulletin qui ne doit 
pas être l’organe de justification 
d’une gestion que vous restez, 
toutes et tous, libres d’apprécier, 
mais le lien, le trait d’union 
entre tous les éléments de cette 
population de Pierre-Bénite qui, peut-être du fait de 
son exiguïté territoriale et certainement du fait de son 
bon esprit, constitue une grande famille. 

Certes, les élus (que nous sommes), utiliseront les 
pages du Bulletin pour vous entretenir de leurs projets, 
des difficultés, hélas ! de plus en plus nombreuses, 
qu’ils éprouvent à les réaliser mais il vous appartient 

aussi de faire vous-même de ce Bulletin le moyen 
de nous connaître et de nous estimer. Il y a dans 
notre commune des Sociétés d’utilité publique, de 
Bienfaisance, des Sociétés culturelles et sportives dont 
nous ne connaissons pas suffisamment les soucis et 
dont les dirigeants font montre du plus parfait esprit 
civique. 

Je pense en écrivant ces lignes à notre dévoué corps 
communal des Sapeurs-Pompiers, au Comité des 
Fêtes dont la vocation particulière est d’aider nos 
Cheveux Blancs, à la Société musicale « L’Abeille » 
presque centenaire, au Patronage Laïque qui propose 
aux jeunes des activités multiples et aux clubs sportifs, 

notamment à cette section 
U.S.M.P.B. du Basket qui, depuis 
20 ans et grâce au dévouement 
de dirigeants issus de tous les 
milieux et appartenant à toutes 
les tendances, forme, à partir 
du plus jeune âge, des équipes 
multiples dont la sportivité et 
l’esprit de fraternité sont vraiment 
admirables. Vous saviez tout cela, 

bien sûr, mais la relation dans ces colonnes de leurs 
activités vous permettra de les mieux comprendre et 
de les mieux aider.

Ainsi, mes chers concitoyens, le départ est donné. 
Puisse ce Bulletin, qui recevra aussi vos suggestions, 
être l’instrument fructueux au service de notre chère 
Commune.            

Le trait d’union entre 
tous les éléments de 
cette population de 
Pierre-Bénite (...)

Erratum : La photo illustrant la page 23 du dernier Trait d’Union consacrée au Château du Perron représentait le Petit et non le Grand Perron. 
Nous parlerons du Petit Perron dans une prochaine édition.



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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BUDGET SANS PROJET
Le budget 2016 annoncé, comme celui de 2015, est sans imagina-
tion mais surtout sans autre vision d’avenir que la perspective de 
2020…
Pourquoi vouloir être Maire, si les seuls arguments pour justifier 
que les promesses ne seront pas tenues est de dire que c’est de la 
faute aux réelles réductions de subventions de l’Etat ou bien de 
celle de la précédente majorité.
On nous annonce que le remboursement anticipé d’emprunts 
a pour seul objectif de retrouver des marges de manœuvres 
pour un grand projet en fin de mandat. Mais aucun programme 
d’investissement réel n’existe ; aucune étude sérieuse n’a été 
commandée.

Malgré la diète imposée aux services municipaux, la privatisation 
du portage des repas, du ménage, le budget du personnel augmente 
alors que le service public se dégrade. Des coupes sombres sont 
faites dans les budgets sociaux. En bref c’est la gestion de l’austérité.
Déjà 2 ans que les habitants de Pierre-Bénite s’interrogent. Mais 
où est donc le projet de ville ? Où est donc le mieux vivre promis ?

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

Ils ont donné un avis favorable au PPRT

Impact en cas d’explosion d’Arkema ou les Arcades évalué par une 
commission et le préfet.

5 zones : se situant de 200 à 20 000 Bars.

À ce jour aucun fabricant de portes et fenêtre ne garantit leur 
matériel aux surpressions supérieures à 18 Millibars.

Les travaux que l’on veut obligatoires et coûteux ne protègent ni 
les personnes, ni les biens.

Nous nous opposons à l’investissement public ou privé de 
plusieurs millions d’Euros sans aucune garantie.

Riverains et Pierre-Bénitains refusons d’être les dindons de la 
prévention.

Pour notre sécurité. Nous soutenons les organisations syndicales 
qui ont su garantir à la source depuis des décennies, la sécurité 
dans notre ville.

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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BUDGET 2015, UN AN APRÈS

Alors que le Conseil Municipal vient de voter le budget de la 
Ville pour l’année 2016, il est maintenant temps de dresser un 
portrait de l’utilisation de l’argent public sur l’exercice 2015. 

Le remboursement à hauteur de 50 euros des licences sportives 
aura permis, pour cette première année de mise en place, d’aider 
388 enfants de Pierre-Bénite à pratiquer une activité sportive sur 
la Ville, une mesure claire pour réinjecter du pouvoir d’achat 
dans le portefeuille des Pierre-Bénitains !

L’année 2015 a traduit la priorité donnée à la réfection des bâ-
timents scolaires, souvent vieillissants. Ainsi l’année dernière, 
plus de 160 000 euros de travaux ont été réalisés dans les cinq 
écoles publiques de Pierre-Bénite ! L’effort continu cette année, 
avec près de 180 000 euros inscrits, pour toujours mieux accueillir 
les élèves.

L’année dernière, la Municipalité a sollicité les réserves parle-
mentaires de deux sénateurs du Rhône. Michel FORISSIER et 
François-Noël BUFFET ont chacun inscrit 12 000 euros sur  
leurs réserves respectives pour la réfection du bâtiment municipal  
l’Atelier et la réfection des courts de tennis du stade Biasini. 

Nous avons également obtenu 97 000 euros du CNDS pour le 
nouveau dojo Georges-Baudot !

Ces quelques exemples sont représentatifs de notre volonté  
d’investir intelligemment pour le bien commun et les Pierre- 
Bénitains. 

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

Tout propriétaire est tenu de couper les 
branches de ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, au niveau de la limite 
séparatrice.

Le voisin n’a pas le droit de couper 
lui-même les branches qui dépassent. 
Mais, il a le droit absolu d’exiger 
qu’elles soient coupées au niveau de la 
limite séparatrice même si l’élagage 
risque de provoquer la mort du dit 
arbre.

Dans le cadre d’une location, les frais 
d’entretien et d’élagage sont à la charge 
du locataire.

L’obligation de la taille d’une haie peut 
être reportée à une date ultérieure, 
pour effectuer cette dernière durant 
une période propice.

Conseil : avant de planter un arbre… 
imaginez-le dans 10 ans.

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 :
du 1er octobre au 31 mars
de 10h à 17h
Fermeture les jours fériés.
Déchetterie 
4, chemin de la Gravière 
Tél. 04 72 39 21 87
Du 1er avril au 31 octobre : 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 8h30 à 18h30 et le 
dimanche de 9h à 12h.
Michel Terrot, Député du 
Rhône
8, rue Victor Hugo
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 50 50
Sur rendez-vous. 

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

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

LAVI 
(Lyon Aide Aux VIctimes) 
Le 3e mercredi, de 15h30à 17h30.

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

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

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

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

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

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

Pharmacies
ouvertes le samedi
Chaque samedi, une pharmacie 
est ouverte sur Pierre-Bénite. 
Renseignez-vous auprès d’elles : 

Pharmacie Leclerc
21, rue Voltaire
Tél. 04 78 51 36 50

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

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

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

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

Carnet de 
l’état-civil : 
naissances : 
Sélène et Eléane COMTE,
le 18 janvier 2016

Pierre MERCIER,
le 24 janvier 2016

Jasmine SADOUNI,
le 4 mars 2016

mariage : 
M. Alyame BOUGUERRA et de Mlle 
Sana JOUINI, le 4 mars 2016

Décès : 
Mme Leuci Vittoria,
le 28 dévembre 2015
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Déneigement : qui fait quoi ?
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Local commercial à 
louer en centre-ville ! 

 

 

Contactez la Mairie 
04 78 86 62 62 

srouveyrol@pierrebenite.fr 

 




