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26 avril -         Enquête PPRT  
24 juin

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

le samedi        Cours de fitness avec un coach                   Espace Fitness             10h (déb.) 
                         accès libre                                                       Parc Lafontaine           11h (conf.)

27 mai -          Exposition annuelle des travaux 
10 juin            des élèves de l’atelier des arts plastiques    Le Réservoir
3 juin              Soirée «Bien-être» organisée par  
                         Histoire de Femmes                                      7 ave de Haute-Roche           

4 juin              Portes ouvertes de l’école de musique       Parc Manillier              10h-15h

4-5 juin          Convention Science-Fiction 
                         «Le sanctuaire de la culture Geek»            Complexe Paillat

10 juin            Apéro-jazz                                                      École de musique         19h                                                                                                                 

10 juin            Envol Trophée, meeting d’athlétisme         Stade du Brotillon       17h

11-12 juin      Braderie «Espoir pour un enfant»               Complexe Paillat         9h-17h                                                                  
15 juin            Portes ouvertes au Tennis Club                                                          14h-17h
17 juin            Vernissage de l’exposition des activités     Le Réservoir                 17h 
                         périscolaires de l’atelier des arts plastiques
18 juin            Cérémonie anniversaire 
                           de l’Appel du Général De Gaulle                   Rue Charles de Gaulle   11h
18 juin            Fête de la MJC                                                MJC                               14h
19 juin            Concert du dimanche, Brahms.                  École de musique        11h
21 juin            Fête de la musique                                         Parc Manillier              18h30 
                                                                                                  Place Jean Jaurès                                                                                                                                           
                                                                                                  Esplanade du centre social 
22 juin            Ciné-goûter pour les enfants                      Cinéma de la                 15h
                         (à partir de 3 ans, sur réservation)             Maison du Peuple
29 juin  Spectacle Jeune Public de la MJC 
                         «Mais qui a tué le grand méchant loup ?»    Parc Tarassioux           18h30                                        
7 juillet  Ciné-goûter pour les Aînés                         Cinéma de la                 
                         (inscriptions au CCAS)                                Maison du Peuple       15h
14 juillet        L’Estival, marché artisanal, animations,                                           15h-
                         concert, repas républicain, feu d’artifice   Parc Manillier             minuit
20 juillet-       Fermeture du cinéma 
23 août           de la Maison du Peuple
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non stop)
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h-13h 
École de Musique 
Accueil administratif 
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 
14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Tél. 04 78 50 05 22
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Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

L’été qui vient sera riche en animations. La Fête de 
la Musique fera ainsi battre à l’unisson le cœur 

des Pierre-Bénitains à travers différents concerts sur 
la place Jean Jaurès, au parc Georges Manillier et sur 
l’esplanade du Centre social. L’Estival rythmera pour 
sa part la Fête Nationale du 14 juillet en proposant 
un marché artisanal, un repas 
républicain, un bal et un feu 
d’artifices aux couleurs de la 
France et des Jeux Olympiques 
de Rio !

Afin de permettre aux Pierre-
Bénitains de passer un été 

paisible, la Municipalité a décidé 
d’investir dans sa politique de 
prévention-sécurité. Ainsi la 
Police Municipale, dont les 
effectifs ont été augmentés, commencera dès le mois de 
juin ses patrouilles de nuit quelques soirs par semaine. 
Le nombre de soirées travaillées seront rapidement 
augmentées. La clôture des parcs Jean de la Fontaine 
et Georges Manillier sera bientôt réalisée.

Vous le savez, la plateforme de fitness du parc 
Jean de la Fontaine est en libre accès, et les 

Pierre-Bénitains pourront bénéficier durant toute la 
belle saison de cours gratuits assurés par un coach 
professionnel, les samedis entre 10h et 12h. De plus, à la 
rentrée la Mairie renouvellera pour la deuxième année 
consécutive l’opération de prise en charge d’une partie 

de la licence sportive des enfants 
de la Ville, afin d’améliorer la 
pratique sportive des plus jeunes 
sur leur commune.

En parallèle, le théâtre de la 
Maison du Peuple nous a 

préparé une très belle saison 
culturel le  pour septembre. 
Celle-ci commencera sur les 
chapeaux de roues en intégrant 

le programme de la Biennale de la danse avec Franito, 
un grand spectacle qui allie danse et humour, issu d’un 
partenariat avec une célèbre institution lyonnaise, la 
Maison de la Danse.

Bien fidèlement,            

Le  t h é ât re  d e  l a 
Maison du Peuple 

nous a préparé une très 
belle saison culturelle 
pour septembre.

Trait d’union n°9 - juin-juillet 2016 - www.pierrebenite.fr
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Exposition au Réservoir 
avec l’association des 
Arts de Pierre-Bénite  

L’exposition de l’association des Arts de 
Pierre-Bénite s’est déroulée du 8 au 17 
avril dans la salle d’exposition de la ville, 
Le Réservoir (côté médiathèque).

L’association des Arts de Pierre-Bénite 
réunit une trentaine de créateurs dont 
Yann VOISIN, qui s’occupe du Réservoir 
et Jean-Daniel LOUCHE, président de 
l’association.

Concert de  
l’Harmonie l’Abeille
Le 9 avril à la Maison du Peuple  
l’Harmonie l’Abeille donnait son  
Concert annuel avec comme 
invitée d’honneur une  harmonie 
voisine : l’Orchestre de l’Harmonie 
de Brignais.  

Une soirée exceptionnelle avec la 
pièce « Fantasy » pour saxophone 
alto et un solo extraordinaire.

Rencontres  
intergénérationnelles
Dans le cadre du projet intergénérationnel, 
mené par le Centre de Loisirs Municipal,  
un groupe est allé jouer au loto avec les  
personnes du foyer Ambroise Croizat et un 
autre groupe est allé présenter une petite 
danse folklorique aux personnes de la résidence 
Domenech. 

Le bilan est très positif:  
très bon accueil, convivialité assurée et 
échanges joyeux et enrichissants!

retour en images
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Portes ouvertes au
collège Marcel Pagnol
Les portes-ouvertes du Collège 
Marcel Pagnol ont eu lieu le vendredi 
29 mars de 16h30 à 19h30.

Elles permettent chaque année 
aux parents et aux enfants de 
découvrir l’établissement scolaire, 
les enseignements et les activités 
qui y sont proposés.

Les visiteurs ont ainsi pu assister à 
des expériences très intéressantes   
au pôle scientifique !

Tournoi Open  
de Tennis 2016
Après plusieurs semaines de compétition 
acharnée, les finales ont eu lieu le 
samedi 9 avril. Les matches ont été 
âprement disputés et de grande 
qualité. Ils ont tenu en haleine les 
spectateurs jusqu’au bout, sous un 
grand soleil de printemps.
Senior Hommes, vainqueur :  
SANCHES Christophe (3/6 7/6 7/5)
Finaliste : PERRIN Stéphane.
Senior Femmes, vainqueur :  
JOLY Clémence (6/2 6/0). 
Finaliste : MAJDOUBI Nada.
«+45» Hommes, vainqueur :  
COURTOIS Rodolphe (6/1 6/0) 
Finaliste : DELABRE Franck.

Lecture «Tsiganes»  
à la médiathèque  
Elsa Triolet
Le 5 avril a eu lieu à la Médiathèque la  
Lecture « Tsiganes » par la compagnie   
« Leila Soleil », avec la participation  
picturale de l’Association « Travailleurs  
et les Arts ».



Nouveaux horaires  
de la Poste
Attention, l’agence postale du 6, rue Voltaire à Pierre-Bénite 
adapte ses horaires d’ouverture sur la période estivale du  
11 juillet au 3 septembre :
- Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 9h – 12h et 14h30 – 17h30
- Mercredi / samedi : 9h – 12h
En complément, les particuliers peuvent se rendre au 
centre de tri du 9, rue Jules Guesde, en face du gymnase 
Samuel Paillat, qui est ouvert en semaine de 8h15 à 18h, 
et le samedi de 8h15 à 12h, afin d’affranchir, de poster 
du courrier et des colis (levée du courrier à 17h), et de 
récupérer un courrier ou colis recommandé du jour.
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Une maison pas 
comme les autres !
Située au 123 de la rue Ampère,  
cette maison des années 50,  
bien connue dans le quartier 
(ancienne propriété et cabinet  
de médecin) a été entièrement  
réhabilitée, selon un concept  
innovant.
En effet, le concept choisi :  
Cologi, comme son nom  
l ’indique s’appuie sur la  
cohabitation, de plusieurs propriétaires. La maison 
a donc été complètement modifiée pour accueillir 4 
logements intergénérationnels, et des parties communes 
permettant un échange et des activités collectives.

Élections du Conseil 
Municipal des Enfants
À Pierre-Bénite, il n’y a pas d’âge pour s’impliquer dans 
la vie de la commune !

C’est d’ailleurs le but Conseil Municipal des Enfants.

Les jeunes candidats de CE2 peuvent donc prendre part à 
de véritables élections, qui débouchent sur un mandat de 
deux ans. Comme pour le conseil des adultes, 33 enfants 
provenant de différentes écoles de la ville sont élus.

Début mai a eu lieu le renouvellement partiel du CME,  
avec l’élection de nouveaux membres, à l’école du Centre 
et à l’école P. Eluard. 

Les nouveaux élus : 
École Paul Éluard : Perrin Mathis, Sassi Shaïnez,  
Mbengani Ketsia, Nbou Sidra, Vacavant Julien, Jermer Jun, 
Djirad Delhya.

École du Centre : Massok Mailyss, Djeffal Mehdi, 
Bourahima Nousfati, Hypolite Hélyne, Jullien Ylian, 
Hervieux Baptiste, Gherab Jassim, Bonrepaux Chloé,  
Stalin Arewin, Sekkaï Kahina, Douida Kenza,  
Massok Océane.

À droite : nouvelles places de stationnement rue Ampère

Les nouveaux élus de l’école du Centre

Les nouveaux élus de l’école Paul Éluard

les brèves à Pierre-Bénite

Sécurisation des voies 
de la SNCF
Le 10 octobre 2014, un jeune Pierre-Bénitain de 17 ans 
était happé par le souffle d’un train TER. Celui-ci s’était 
abrité de la pluie sous l’autopont situé à la limite des 
communes d’Oullins et Pierre-Bénite. Le drame est très 
présent dans les coeurs Pierre-Bénitains.
Suite à l’intervention conjointe des maires des deux 
communes auprès de la direction de SNCF Réseau, 
l’entreprise gestionnaire des infrastructures ferroviaires 
a décidé la sécurisation du site par la pose d’une clôture 
au niveau de la plateforme située sous le pont, afin d’en 
interdire l’accès. 
Ce drame nous rappelle toutefois la nécessité de continuer 
à sensibiliser les plus jeunes aux risques d’accident.



Stationnement :  
les changements !
Des places de stationnement ont été créées sur la 
rue Ampère dans sa portion comprise entre la rue 
Voltaire et la rue Henri Barbusse.  
2 places se trouvent aux abords de la MJC et 3 
autres au bout de la rue (notre photo) proche du 
croisement avec la rue Barbusse.

Du bleu aux « combattants :
Devant le stationnement de plus en plus compliqué 
sur la rue Paul Vaillant Couturier, il a été décidé de 
passer 14 places en zone bleue (aux abords du petit 
centre commercial) pour permettre une meilleure 
rotation du stationnement et un accès aux commerces 
plus aisé. Des marquages de couleur rouge sont 
réalisés devant certaines entrées charretières pour 
mieux visualiser l’interdiction de stationner.
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Économisons l’eau
Avec le changement climatique, l’été est régulièrement 
synonyme de sécheresse ! Voici quelques conseils pour 
arroser vos plantes en économisant de l’eau : 
Les différentes techniques, la quantité et la fréquence de 
l’arrosage doivent être adaptés en fonction du type de plantes 
et du type de sols. Un choix pertinent des plantes, et des 
techniques telles que le paillage, permettent d’ailleurs de 
réduire l’arrosage. Les conseils ci-dessous sont toutefois 
valables pour la plupart des sols et des plantes :  
• Au début de l’été, arroser le matin de bonne heure avant les 
premiers rayons du soleil ou avant le coucher du soleil.
• Il est inutile d’arroser si de la pluie est prévue dans les 
heures qui viennent.
• Privilégier les apports d’eau au niveau du sol plutôt que 
l’arrosage sur le feuillage ou sur les fleurs. Ceci évitera 
l’arrivée de certaines maladies. 
• Dans les jardins, les systèmes d’irrigation en goutte à goutte 
ou en micro aspersion permettent une distribution plus 
efficace de l’eau. Un programmateur permettra de diffuser 
l’eau au moment le plus propice.
• Récupérer l’eau de pluie du toit pour arroser le jardin, avec 
une citerne branchée sur la gouttière. Ceci permet également 
de prévenir les inondations causées par le ruissellement en 
cas d’orage.

Conseils des familles  
à énergie positive

4-5  
juin

La lecture fait du bien
Les crèches de Pierre-Bénite ont adhéré au projet 
«Lire et faire lire», pour que tous les enfants puissent 
bénéficier de la découverte des livres à travers les 
lectures.

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire 
est un programme de développement du plaisir de 
la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants mis en place par une association 
nationale du même nom. 

Cette association poursuit deux objectifs : un objectif 
éducatif et culturel mais aussi un objectif d’échange 
intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le 
dialogue entre des enfants et des retraités. Pour cela, 
des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de 
leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût 
de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.

À droite : nouvelles places de stationnement rue Ampère

Pour réaliser cette action sur la commune, l’Association 
cherche des bénévoles au niveau local.
Les raisons qui poussent à s’engager peuvent être nombreuses : 
amour des enfants, talents de lecteur, passion de la littérature, 
conviction que la lecture est un outil essentiel pour se réaliser 
pleinement, désir de contribuer à un avenir meilleur pour ces 
enfants.

En fonction de l’activité et du nombre de bénévoles, le projet 
pourrait être étendu aux enfants des écoles, lors des Temps 
d’Activités Périscolaires (T.A.P.).

Renseignements : Lire et faire lire dans le Rhône   
                                    Agnès Descours  04 72 60 04 78



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de Saint-Génis Laval
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Quand l’été reviendra…
L’été commencera en musique lors du solstice avec la 
traditionnelle «Fête de la Musique», le mardi 21 juin.
La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la 
pensée. (Platon)
Cette année, la Ville de Pierre-Bénite a décidé de proposer 
le 21 juin plusieurs lieux d’écoute afin de permettre à tout 
le monde d’en profiter, avec la possibilité de se balader d’un 
endroit à un autre.
Ainsi 3 lieux sont retenus : l’esplanade du centre social 
Graine de Vie, le parc Manillier, et la place Jean Jaurès depuis 
les marches de la Maison du Peuple. Le démarrage  des 
concerts est prévu à 18H30. 
Un DJ animera la fin de soirée Place Jean Jaurès. 
 Le programme de la soirée sera diffusé en boîte aux lettres 
et sur le site internet de la Ville.

Lumière profuse ; splendeur. L’été s’impose et contraint toute 
âme au bonheur. (André Gide).

… Il continuera avec l’incontournable « Estival », le 
14 juillet au Parc Manillier. Un marché artisanal, des 

animations diverses pour les enfants, une mini-ferme, 
de la musique, vous attendront dès 15h00. 

De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis !
Pour la première fois, l’ensemble des Pierre-Bénitains sera 
convié à l’apéritif du Maire, un moment convivial offert par 
la Municipalité.

À partir de 20h00 comme l’an passé vous pourrez participer 
au repas républicain avec cette année au Menu un méchoui 
d’agneau accompagné de pommes de terre, cervelle des 
canuts et tarte aux fruits, pour un prix de 15 euros.  
Les réservations se font auprès des «Ateliers de SOFI» 
jusqu’au 8 juillet dernier délai.
Coordonnées pour vos réservations : www.ateliersdesofi.com 
Tél : 06 22 12 49 95 – contact@ateliersdesofi.com  
Adresse : 53 côte de Genevray 69250 Curis-au-mont-d’or

Puis le bal à 21h conduit par le groupe «Édition Spéciale» et 
le feu d’artifice à 22h30 investiront le parc jusqu’aux douze 
coups de minuit.

zoom sur les festivités
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Fête de la musique, édition 2015. L’Estival, édition 2015.  Repas républicain et concerts

Fête de la musique, édition 2015. L’Estival, édition 2015.  Animations et acrobranches
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zoom sur les conseils de quartier
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État des finances de la commune, 
niveau d’investissement dans 
les écoles, amplitude horaire de 
la police municipale, nouvelle 
carte PPRT de la commune, 
déclassement de l’autoroute A7,  
M. le Maire a commencé par 
présenter par de grandes théma-
tiques ce qui participe à façonner 
la Ville de Pierre-Bénite. 

La réunion s’est ensuite focalisée 
sur les projets et problématiques 
du quartier des Combattants : 
sécurisation de l’arrêt TCL 
rue Ampère, grands projets 
d’urbanisme, retour suite à la 
consultation pour le passage à 
sens unique de la rue de Verdun, 
passage en zone bleue du centre 
commercial des Combattants. 
Les Pierre-Bénitains ont pu réagir 
mais également poser leurs 
questions.

Un compte-rendu de la réunion 
sera distribué dans le quartier.

Prochain rendez-vous en 
septembre dans le quartier du 
Perron.

Démocratie participative :  
les nouveaux Conseils de quartier
Mises en place depuis le début du mandat, les Mairies-Mobiles permettent à la 
Municipalité d’interroger les Pierre-Bénitains sur un sujet donné, en allant à 
leur rencontre. 

Organisée il y a maintenant quelques mois, la Mairie-Mobile de mobilisation 
contre la baisse insoutenable des dotations de l’Etat a ainsi permis de sensi-
biliser les Pierre-Bénitains en recueillant sur la pétition de l’AMF près de 150 
signatures en seulement quelques heures !

Fort de ce succès, la Municipalité a décidé de créer en complément des Mai-
ries-Mobiles, les Conseils de quartier qui permettront de faire remonter 
demandes et problèmes susceptibles d’intéresser l’ensemble des habitants d’un 
secteur donné.

Le premier Conseil de quartier a été organisé dans le secteur des Combattants 
le 18 mai dernier à l’école Jean Lurçat. Les résidents du quartier avaient été 
invités à transmettre en amont leurs questionnements et idées par courriel 
ou par téléphone, afin qu’une réponse puisse être apportée dès la réunion 
publique. Les questions des Pierre-Bénitains ont été nombreuses, les réponses 
apportées par M. le Maire également.

L’exercice sera reconduit en septembre 2016 dans le secteur du Perron, puis à 
Haute-Roche/Mûriers et enfin dans le Centre-ville à la fin de l’année. Cet exer-
cice de démocratie participative vise à toujours mieux répondre aux besoins 
collectifs des Pierre-Bénitains. Qu’en pensez-vous ?
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Esprit jeux !
Depuis 2012, l’Association la Table Verte propose tous 
les vendredis, de 20h30 à 1h, des soirées jeux de société 
conviviales.

Adultes, enfants à partir de 7 ans, familles viennent se 
retrouver pour jouer et partager un joyeux moment, à la 
Maison des Associations.

100 jeux sont disponibles sur place et 400 sont en stock,  
prêts à être utilisés sur demande.

La liste des jeux est en accès libre pour les membres de 
l’association. Sur simple demande par sms ou mail, le jeu  
est disponible, le vendredi soir ou en prêt pour jouer chez 
soi.

Pour venir jouer le vendredi soir, il n’est pas obligatoire 
d’être adhérent, simplement la soirée coûtera plus cher

Chacun est invité à venir essayer une première soirée 
avant de s’engager. La majorité des adhérents sont très  
assidus et pour certains viennent de loin. Il faut dire 
que les jeux proposés sont vraiment intéressants et ne se 
trouvent pas partout.

L’adhésion à l’année est de 12 euros/famille et permet 
un coût moindre par soirée, et aussi donne droit à des 
réductions dans 3 boutiques de jeux.

Chaque année à la même période, la Ville organise son 
traditionnel Forum des Associations. Celui-ci a pour  
objectifs de présenter l ’ensemble du tissu associatif à 
la population et, de faire connaître toutes les activités 
proposées sur la commune, pour les adultes et pour les 
enfants.

Cette année, le forum aura lieu le vendredi 9 septembre de 
17h à 20h, au complexe Paillat.

Culture, sport, social, humanitaire, loisirs, etc. Le panel 
d’activités est large et vous pourrez ainsi faire votre choix.

La remise des récompenses pour les enfants ayant participé à la 
Fête du Sport et ayant fait validé entièrement leur  
«pass’sport», aura lieu dès 19h00 ;

La soirée se terminera par la « fête des bénévoles » qui rend 
hommage tous les ans aux personnes qui se dévouent au sein 
des structures associatives pour que tout le monde puisse 
pratiquer son activité dans de bonnes conditions.

Renseignements : vieassociative@pierrebenite.fr

La Table Verte (Annie) :
06 63 40 41 16  

club.tableverte@gmail.com

Forum des associations, édition 2015

Soirée jeux à la maison des associations

Forum des associations 2016
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Arrivée il y a 4 ans et demi sur la 
commune de Pierre-Bénite suite 
à la mutation professionnelle de 
son mari, Alexandrine Dormèque 
décide de travailler à domicile 
afin de pouvoir concilier sa vie de 
jeune maman avec l’exercice d’une 
activité rémunérée.

Elle créée alors une boutique en 
ligne de vente de chaussures pour 
les enfants. Sensibilisée de fait, 
par la difficulté de chausser bébé 
depuis ses premiers pas, Alexandrine 
recherche les meilleures marques 
alliant qualité, confort et prix.

Son site : www.grainedeshoes.com 
propose un large choix de chaussures, 
de la naissance à la taille 25,  
mais aussi des conseils avisés sur 
les pointures, et des explications 
intéressantes.

Cette boutique en ligne ravira les 
« mamans pressées » qui n’ont 
pas le temps de courir les magasins, 
mais qui veulent garantir à leurs 
bambins des « premiers pas » 
dans les meilleures conditions 
possibles !

Le plus : la livraison est gratuite.  
Le retour colis est gratuit sous 
conditions, sous 14 jours s’il 
ne convient pas. Alexandrine, 
propose pour les clients des villes 
alentours, une livraison dans la 
journée avec possibilité d’essayer 
plusieurs paires à domicile, il suffit 
de la contacter pour convenir d’un 
rendez-vous.

Graine de shoes :  
www.grainedeshoes.com

Originaire de Pierre-Bénite, Kevin 
Kamba n’a pas quitté la commune 
depuis son enfance. Habitant le 
quartier de Haute-Roche, Kévin y 
poursuit sa scolarité, en primaire, 
puis rentre au Collège Marcel Pagnol. 
Il sera ensuite Lycéen au Parc 
Chabrières à Oullins avant de se 
spécialiser dans l’animation.
Employé quelques temps par la Ville 
de Pierre-Bénite, il continuera ses 
fonctions d’animateur au Centre 
Social Graine de vie.
Passionné par l ’événementiel, 
ambitieux, et fort de son expérience 
de terrain, Kevin souhaite voler de 
ses propres ailes et monte sa propre 
société : K-LOC.
Il propose aujourd’hui aux particuliers 
et aux professionnels, du matériel 
de location pour les événements 
: barnums, structures gonf lables, 
mascottes, machine à barbe à papa, 
machine à pop-corn, petite sonori-
sation, jeux de lumières, etc.  
Il apporte une valeur ajoutée 

considérable puisqu’il propose 
ses services d’animateur pour  
l’encadrement des manifestations.
Très attaché à la Ville, Kévin 
espère développer des animations 
sur le territoire, et exprime sa 
gratitude vis-à-vis des structures 
qui ont su lui donner sa chance.
K-LOC : www.k-loc.fr  
06 10 98 62 39

vie économique

Jad’or

Depuis quelques semaines, le salon de coiffure 
Imagin’hair situé rue Roger Salengro a passé 
le relais à de nouveaux propriétaires, Dylan 
et Mercedes qui, pour l’occasion, ont souhaité 
rénover les lieux. Changement de nom et 
changement de décor accompagnent donc 
le changement d’équipe, créant ainsi une 
nouvelle dynamique.

Cette entreprise familiale souhaite se démarquer, 
notamment en utilisant des produits de très 
bonne qualité. Le salon a également pour 
projet, si la demande est assez importante, 
d’ouvrir une partie esthétique, qui serait 
tenue par une esthéticienne professionnelle.

« Jad’or » vous attend donc nombreux, et son 
équipe sympathique saura vous recevoir avec 
sourire et bonne humeur.

J’ad’or :  
04 78 50 20 44

Rui et Lurdès Magalhaes

Alexandrine Dormèque

Mercedes et Dylan, salon J’ado’or

Kévin Kamba

Graine de shoes assure les 
premiers pas !

Kévin Kamba, un K particulier !
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O Brasil esquenta o coração 
da cidade !
Le Brésil réchauffe le cœur de la Ville !
Vendredi 8 avril, le printemps est arrivé à Pierre-Bénite, avec son lot de 
couleurs, et de gaieté, fêté comme il se doit par le traditionnel Carnaval.
Cette année, les jeux olympiques étaient à l’honneur, puisque d’actualité 
et le Brésil aussi : pays d’accueil se prêtant totalement au thème de la 
manifestation.
La place Jean Jaurès est devenue pour un soir le sambodrome local et, 
toute la Ville s’est réchauffée. Pierre-Bénite est devenue l’ambassadrice 
do Brasil !
Le PLPB Danse (photo n°9 et 14) a su magnifiquement prendre part à la 
fête avec toutes ses danseuses aux ravissants costumes. Des plus petites aux 
plus grandes, emmenées par la batucada BANDA TIMBAHIA (photos n° 1 
- 11 - 12), toutes ont défilé en dansant au rythme de la samba (photo n°10).
À noter également la participation du PLPB Gym (photo n° 15), asso-
ciation présente chaque année, et dont les bénévoles confectionnent les 
costumes de ses sportifs  pour l’occasion. 
Des stands pour les gourmands ont proposé : crêpes, brochettes de 
bonbons, gâteaux et boissons, confitures, grâce à la participation de 
l’USMPB Football, du Conseil Municipal des Enfants. La MJC a quant 
à elle réalisé des maquillages qui ont été fort appréciés (photos n° 3 - 4).
Comme à l’accoutumée, l’élection des plus beaux costumes a clôturé la 
manifestation (photo n° 17).
5 enfants ont été récompensés : Mariem DRIDI, Lina DRIDI,  
Dana-Dior RAHMAN, Arthur PERLO, Juliette MERCIER

CarNaVal
Rio 2016
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Favoriser les modes de déplacement doux pour 
une meilleure qualité de vie et protéger notre 
environnement, afin d’œuvrer pour le développe-
ment durable, sont des priorités pour beaucoup 
de collectivités soucieuses du bien-être de leurs 
citoyens. À Pierre-Bénite des actions sont mises 
en place et contribuent petit à petit à l’effort global 
en faveur de l’environnement. 

Les transports doux c’est quoi ?

Ce sont les transports sans moteur qui ne génèrent pas 
de pollution ou de gaz à effet de serre. On y inclut 
également les transports en commun et le co-voiturage.

Quels choix à Pierre-Bénite ?

- Le Vélo : 6,2km dont 4 km de bandes cyclables et 
2,2km de piste cyclables. 78 places de stationnement vélo 
réparties sur le territoire communal.
Une étude est prévue sur 2016 en vue de la réalisation  
d’aménagements cyclables permettant de relier 
Pierre-Bénite à la gare d’Oullins.

- La marche à pied : une étude en vue d’un cheminement 
entre le haut et le bas de la ville va être lancée dans le 
cadre de l’arrivée du métro aux hôpitaux Lyon-Sud.

- Le co-voiturage : une aire de co-voiturage existe à 
Pierre-Bénite sur le parking de la gare. Les habitants 

peuvent s’inscrire sur le site covoiturage Grand Lyon qui 
est spécialisé pour les trajets domicile-travail et gratuit 
(http://www.covoiturage-grandlyon.com ).

- Le réseau TCL : les lignes 88 et 18 qui desservent le 
centre hospitalier Lyon-Sud ont été renforcées depuis le 
début de l’année : adaptation des horaires à ceux de la 
faculté de médecine, nouveaux véhicules etc.  
À plus long terme, il est à noter l’arrivée du métro B en 
2023 aux hôpitaux Lyon-Sud. D’une longueur de 2,5 km 
environ, ce projet prévoit un prolongement de la ligne 
B depuis la station Gare d’Oullins jusqu’aux Hôpitaux 
Lyon Sud et la création de deux stations supplémentaires : 
nouvelle station à Oullins sous la place Anatole France et 
nouveau terminus situé à Saint-Genis-Laval, Hôpitaux 
Sud.
Le projet comprend aussi la création d’un pôle multimodal 
constitué d’un pôle bus et d’un parking-relais de 900 
places.

Aujourd’hui, le métro B dessert la gare d’Oullins qui est 
accessible par plusieurs bus ou encore par le train depuis 
la gare de Pierre-Bénite. D’autre part, les bus C7, 18, 17 et 
15 desservent le centre de Lyon.

- Le train : vous pouvez prendre le train à la gare de 
Pierre-Bénite et rejoindre celle d’Oullins, puis de 
Perrache en 7 minutes.  

- Les voitures électriques : le Grand Lyon a annoncé 
l’installation de deux bornes de recharge sur Pierre-Bénite 
d’ici la fin de l’année 2016.

Favoriser les déplacements doux : 
un geste pour l’environnement !
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Crédit phtot : http://www.sytral.fr/69-metrob.htm

dossier «Les déplacements doux»
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David Gudet

L’agenda 21 
Dans le cadre de l’Agenda 21 en cours d’élaboration par la Commune 
des actions sont menées. L’élaboration du programme d’action de 
l’agenda 21 se fait grâce aux propositions émises lors de la concertation 
puis, sa mise en œuvre aura lieu sur 2017 et 2018.

Mobiliser les Pierre-Bénitains
Le Conseil Municipale des Enfants joue un rôle de sensibilisation des 
élèves et des familles de Pierre-Bénite, à la nécessité de protéger notre 
environnement. La séance plénière du 11 février était ainsi placée sous 
le signe de l’agenda 21. En complément, le groupe de travail agenda 21 
propose à tous les Pierre-Bénitains de réfléchir à des actions concrètes 
pour protéger la nature. La démarche, qui allie démocratie participative 
et éco-responsabilité, sera renforcée par la mise en place d’un second 
groupe de travail consacré à la nature en ville, lui aussi ouvert à toutes 
les bonnes volontés. 

Pour rejoindre ces initiatives, vous pouvez contacter le service Écologie 
urbaine (ecologieurbaine@pierrebenite.fr - 04 78 86 62 89).

La Mairie responsable
Sous l’impulsion des élus, l’administration municipale s’est lancée dans 
une démarche éco-responsable. Plusieurs actions ont ainsi été menées. 
Des mousseurs ont été installés dans les robinets des bâtiments 
communaux afin d’alléger la consommation d’eau, de même des économies 
d’énergie sont réalisées grâce à l’isolation de certains combles. Les 
courriers du Maire sont désormais rédigés en Garamond, une police 
d’écriture moins gourmande en encre. 

Enfin, le Conseil Municipal a voté le principe de l’intégration de critères 
liés au développement durable dans la commande publique, afin de favoriser 
la collaboration avec des entreprises respectueuses de l’environnement.

Le 9 juin, au 
travail, j’y vais 
autrement

Cette initiative est impulsée par la 
Région Auvergne - Rhône-Alpes, et 
l’ADEME depuis 2011. 

Inscription sur le site :  
http://challengemobilite.auvergne-
rhonealpes.eu/ 

La Mairie a prévu d’y participer 
comme l’an passé. 

Le challenge est un défi collectif, j’en 
parle et je motive mes collègues, à la 
cafétéria, durant les pauses, par mail, 
etc. Le jour J je m’organise pour venir 
au travail autrement que seul dans ma 
voiture : marche, vélo, transports en 
commun, covoiturage, auprès des actifs  
pour leurs trajets domicile-travail.

État des lieux des pistes cyclables par le groupe de l’Agenda 21 de Pierre-Bénite

Calendrier des actions et rendez-vous
- Concours de Balcons f leuris 2016 : un critère sur le 
respect de l’environnement a été ajouté au règlement du 
concours pour la catégorie «Maisons et jardins fleuris».  
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 30 juin. www.pierre-
benite.fr/actualite/fleurissement
- Fête au Perron le 28 mai : la MJC de Pierre-Bénite a 
organisé cette année encore sa traditionnelle Fête du 
Perron au parc Jean de la Fontaine. Cette édition a été 
marquée par l’intervention de différentes associations :  
balade-découverte des arbres avec Science et arts, balade 
à vélo av ec Janus, tandis qu’A Tout As’Art a proposé de 
participer à la réalisation de brouettes.
- Opération ramassage de déchets le 11 juin avec le 
Conseil Municipal des Enfants.



Un nouvel espace associatif à Pierre-Bénite !
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dossier «Réhabilitation de l’Atelier»

AVANT

APRÈS

Tous les Pierre-Bénitains connaissent le bâtiment  
« l’Atelier » situé rue du centenaire, qui fut autrefois  
un supermarché, puis qui abrita l’Atelier Municipal  
d’Arts Plastiques et le Secours Populaire.  
Cette grande structure désuète était restée sans activité 
depuis plusieurs années. Les derniers occupants 
ayant été relogés dans d’autres lieux.

La municipalité soucieuse de réutiliser ces surfaces 
inexploitées,  a choisi la possibilité de réhabiliter le bâti-
ment au profit des associations qui aujourd’hui étaient à 
l’étroit dans leurs locaux.

Le Secours Populaire, Histoires de femmes et le Boxing-
Club pourront ainsi investir un bâtiment entièrement 
réhabilité et réadapté à ces nouvelles activités, et ce dès 
mars 2017.

Une réhabilitation concertée :
Chaque association a été concertée dès la phase de 
réflexion, afin de proposer un projet vraiment ajusté 
à chacun, avec le souci perpétuel du respect du denier 
public.

Plusieurs étapes avant la réception des travaux :

Une fois les pièces techniques réalisées, ce sont les pièces 
administratives qui seront à rédiger : rédaction d’un 
marché, déclarations préalables, autorisation de  
travaux, etc.
Il s’en suivra après la parution du marché, le choix des 
entreprises selon une procédure réglementée, pour enfin 
arriver à la phase des travaux  prévue à partir d’août 2016 
et jusqu’en février 2017.

Sécurisation des lieux

De la vidéoprotection sera installée sur le parking afin 
d’assurer la tranquilité du secteur.
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Le mot des associations :
Le Secours Populaire : 

« Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir intégrer de 
nouveaux locaux, bien mieux adaptés. Nous allons doubler notre 
surface par rapport aux locaux actuels. La Municipalité a vraiment été 
à l’écoute de nos besoins et nous avons été associés à la conception de ce 
nouveau lieu associatif. De fait nous pourrons développer nos projets et 
réaliser nos actions avec beaucoup plus d’efficacité. 
Nous pourrons enfin créer une épicerie solidaire en libre-service avec 
une pièce en réserve. Nous aurons deux bureaux qui nous permettront 
une véritable confidentialité indispensable à notre activité. Une salle 
de réunion est également prévue pour les bénévoles qui œuvrent dans 
l’association. 
D’autre part, les nouveaux aménagements nous permettront de réaliser 
le tri des dons : vêtements et nourriture, beaucoup plus facilement. 
Nous sommes donc très satisfaits de ce projet de réhabilitation et avons 
hâte d’investir ce nouveau lieu qui permettra une meilleure cohésion de 
notre équipe ainsi qu’un accueil plus adapté des bénéficiaires. »

Histoires de femmes : 
« Nous sommes très contentes d’avoir enfin un endroit dédié à notre 
association. Nous sommes actuellement très à l’étroit et nous n’avons 
pas de possibilité de stockage de matériel. Grâce à ce nouvel aménage-
ment nous pourrons continuer nos prestations «Bien-Être» et ce dans 
de meilleures conditions, bien mieux adaptées à cette activité. Nous 
pourrons également développer nos prestations «Buffet» puisque nous 
aurons une vraie cuisine. 

Des soirées conviviales seront également possible.  Grâce à ce nouvel 
équipement nous pourrons envisager d’accueillir des actions de média-
tion culturelle, ou encore des cours de français. 

Nous envisageons de proposer un questionnaire à nos adhérentes afin 
de connaître leurs besoins, et leurs idées.  Nous souhaitons remercier la 
Ville qui nous a vraiment associé à la conception de ce projet ! »

Boxing-Club :
« Les nouveaux locaux à savoir la création d’une salle dédiée à la 
pratique pugilistique, va nous permettre de développer nos différentes 
activités sportives. Nous conserverons la pratique et l’initiation du 
full contact pour les enfants et baby et pourrons désormais aisément 
organiser des interclubs et des petites compétitions pour nos jeunes 
pratiquants et tout particulièrement pour les babys où les compétitions 
restent rares.
 Concernant les adultes, des entraînements de full contact/kick-boxing 
seront assurés 3 fois par semaine avec un entraînement supplémentaire 
spécifique compétiteurs et assimilés.
Nous pourrons créer une section initiation et pratique loisir kick-boxing 
féminine réservée intégralement aux femmes deux fois par semaine.
Une section «vétérant» est à l’ étude : 2 entraînements cross fit 
(exercices cardio-musculaire) seront aussi proposés.
 Nous  comptons accueillir un stage de passage de grade organisé par la 
ligue et, également au moins un stage de détection des élites régionales 
pour la participation à la coupe du monde de full contact. »

L’équipe du Secours Populaire de PIerre-Bénite

Histoire de Femmes

Le Boxing-Club de Pierre-Bénite



Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  
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Zoom sur l’atelier couture

En passant devant la petite porte discrète du 
5 rue de la République, on peut entendre  le 
bruit des machines à coudre et le cliquetis 
des ciseaux.

En effet c’est ici que se trouve l’atelier municipal de 
couture de Pierre-Bénite !

Au cours de 3 séances hebdomadaires, Valerie 
VAN DER MADE vous fera profiter de son expérience 
professionnelle à travers différentes animations ! 

Que vous soyez débutant, amateur ou que vous 
souhaitiez vous améliorer et apprendre de nouvelles 
techniques de couture, l’atelier s’adaptera à votre 
niveau et vous accompagnera dans vos différents 
projets, quel que soit leur natures.

 L’atelier propose également des loisirs créatifs une fois 
par mois, où il sera question de créer et de tester 
différentes choses : art f loral, scrapbooking,  

transfert sur tissus, et bien d’autres découvertes sont 
au rendez-vous !

Le mardi après-midi, ce sont les petites mains qui 
s’activent, puisque le lieu abrite également un atelier 
périscolaire, où 6 enfants peuvent être initiés à la 
couture à travers des activités simples et adaptées, 
comme la création de coussin ou de peluche !

Tout le travail des adhérents se concrétise en fin 
d‘année à travers une exposition de création basée sur 
un thème commun. Cette année c’est la manipulation 
textile qui est à l’honneur et qui laissera la part belle à 
la créativité  et à la fantaisie de nos couturiers.

L’aiguille et les ciseaux vous démangent ?  
Les inscriptions pour l’année auront lieu début 
septembre et vous pouvez obtenir davantage 
d’information en écrivant à cette adresse : 

Atelier couture, 5 rue de la République 
04 78 86 97 64 - ateliercouture@pierrebenite.fr

L’atelier couture

Pierre-Bénite, ville culturelle
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Une brouette ! quel baz’Art…
Quand l’art est fédérateur !

Rassembler  les acteurs locaux de la Ville autour d’un projet commun, tel 
est le pari osé de Maguerite Lenoble, adjointe à la Culture. 

Et celui-ci prend forme peu à peu. Hélène Bertin, responsable de 
l’association À Tout As’Art, dont le siège sera bientôt sur la commune, 
spécialiste dans les arts plastiques et de ce type de challenge, est venue 
prêter main forte. Déjà réalisée en 2015 sur la Ville d’Oullins pour la fête 
de l’Iris avec la customisation de parapluies, cette opération était possible 
sur Pierre-Bénite.

Un projet commun  a été proposé à l ’ensemble des structures de la 
commune. Pierre-Bénite étant une ville historiquement maraîchère, il 
était judicieux de choisir un objet référent. La brouette a donc été retenue 
comme support de travail.

La MJC, le centre social Graine de Vie, l’atelier d’arts plastiques municipal, 
la médiathèque, le foyer A. Croizat, le service des espaces verts, les enfants 
qui participent aux T.A.P., et bien d’autres vont chacun à leur manière 
customiser, décorer,  habiller leur(s) brouette(s), avec l’aide ou pas de Mme 
Bertin. L’idée forte étant de les exposer dans divers endroits de la Ville dès 
le mois de juin.

Le point d’orgue des brouettes customisées aura lieu le 14 juillet lors de 
l’Estival au Parc Manillier.

Un nouveau nom pour le 
théâtre de Pierre-Bénite ?
La Maison du Peuple fait partie du paysage pierre-bénitain depuis 
maintenant plus de 80 ans. Ce monument est une véritable maison des 
arts et de la culture, qui allie un théâtre, un cinéma de proximité, un 
atelier d’arts plastiques et un studio de danse. Les spectacles joués au 
théâtre relèvent de styles différents et complémentaires : danse, humour, 
concerts, théâtre, etc.

Afin de mettre en valeur la personnalité singulière du théâtre, la Municipalité  
a décidé de doter la grande salle d’un nom de scène, qui saura refléter les 
émotions du spectacle vivant, et de proposer à l’ensemble des Pierre-Bénitains 
d’exprimer leur avis.

Ainsi, si vous souhaitez soumettre une idée de nom pour la grande salle du 
théâtre, vous pouvez envoyer votre proposition par courriel à nouveautheatre@
pierrebenite.fr ou par téléphone au 04 78 86 62 62. Les propositions seront 
étudiées par la commission municipale culturelle. Les meilleures idées seront 
ensuite soumises au vote des Pierre-Bénitains.

Parallèlement, le cinéma sera également baptisé. Toutefois, si les salles de 
spectacle et de cinéma sont nommées, l’espace culturel conservera l’entête 
Maison du Peuple.

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  
pour les enfants

Projection du film accompagnée par 
une animation récréative sur le thème 
de la musique. Un goûter est offert à la 
fin de l’animation.
Réservation  au 04 78 86 62 90 ou 
cinemamdp@pierrebenite.fr

La pie voleuse, à partir de 3 ans  
2014 – 40mn. Adaptations des opéras 
de Rossini.

Ciné-goûter 
pour les Aînés 
Séance gratuite suivie d’un temps 
convivial pour les Pierre-Bénitains de 
70 ans et plus.  
Sur inscription uniquement auprès du 
CCAS au 04 78 86 62 76.

Ma Loute, de Bruno Dumont avec 
Fabrice Luchini et Juliette Binoche 
2016 – 2h02

7
juillet
14h.

22
juin
15h.
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Envol Trophée :  
un tremplin pour  
RIO 2016 !
L’Envol Trophée, meeting sportif européen de sauts, se 
déroulera le vendredi 10 juin 2016, au stade du Brotillon.
Cette année toutes les épreuves sont qualificatives pour 
les championnats de France – Europe - et Jeux Olym-
piques de RIO et beaucoup de grands sportifs seront 
présents. 

Eunice Barber (ancienne athlète du PLPB, double 
championne du monde (longueur-heptathlon, toujours 
recordwoman du stade en longueur), est la marraine  du  
Meeting 2016.

Teddy Thamgo , recordman du monde indoor et champion 
du monde du triple saut, est annoncé soit au saut en 
longueur soit au triple saut ! Ainsi que Salim Sdiri 
pour ses adieux et Kafétien Gomis à la longueur.

Info de dernière minute : le vice-champion d’Europe, 
indoor 2016 le Lituanien STANYS Rayvydas  (2m31) 
viendra donner la réplique aux meilleurs Français ! 

Les épreuves se dérouleront à partir de 17h00. 

Les spectateurs se retrouvent au plus près des athlètes 
en plein cœur de la compétition.

Un instant magique à vivre… avant les JO !

Athlétisme : Top départ 
pour RIO !
Il ne reste plus que quelques mois avant la grande aventure 
des Jeux Olympiques au Brésil et déjà nous savons que 
deux athlètes pierre-bénitains auront l’immense joie d’être 
parmi les heureux élus qui participeront à cet événement 
prestigieux !

Emmanuel BIRON, 28 ans, membre des coureurs de 100 m 
de l’équipe de France a réalisé le temps suffisant pour 
prétendre à participer aux JO 2016, et aura le plaisir de 
défendre les couleurs de la France. Il fera ainsi honneur au 
peuple français et à tous les pierre-bénitains et particulièrement 
à son Club, le PLPB Athlétisme très fier de ses performances !

Floria GUEI, 26 ans, membre de l’équipe de France des 
coureurs  féminins de 4x400m, licenciée à Pierre-Bénite 
prendra part à cette fabuleuse manifestation à RIO, 
accompagnée d’Estelle PERROSSIER de l’ESL Bron.  

Deux autres athlètes de Pierre-Bénite peuvent encore 
prétendre à la sélection : Florian LABOUREL, au saut en 
hauteur, et Térésa NZOLA au triple-saut, mais il faudra 
qu’ils réalisent les minimas pour obtenir leur billet pour le 
Brésil !

Nous suivrons avec attention leurs performances !!

Emmanuel BIRON
Florian LABOUREL

Floria GUEI

Teresa NZOLA

Pierre-Bénite, ville sportive



Fête du sport : 
pour découvrir les 
activités sportives 
sur la commune !
Pour la première fois, une fête du sport  
sera organisée sur Pierre-Bénite, le 
samedi 3 septembre 2016 de 14h à 18h.

L’objectif est que la population puisse 
découvrir toutes les activités sportives 
qui sont proposées sur la commune, 
en se rendant sur les lieux de pratique. 
Toutes les associations sportives qui le 
souhaitent pourront à cette occasion, 
faire découvrir leurs installations, faire 
essayer la discipline sportive qu’elles 
proposent, réaliser des démonstrations, 
etc.

Un « pass’sport » sera proposé aux 
enfants des écoles primaires.  
L’objectif est de rendre visite à 4 
associations minimum et de faire 
valider ce «pass’sport».  
Les enfants qui rapporteront leur 
document entièrement tamponné 
lors du Forum des Associations, le 
vendredi 9 septembre à partir de 17h 
recevront une récompense «surprise».

Le programme de cette manifestation 
sera distribué le jour de la rentrée dans 
les cartables des enfants.
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Tennis : 2 nouvelles équipes 
jeunes en championnat :  
les 11-14 ans et les 8-9-10 ans
L’école de Tennis accueille cette année 50 joueurs. Suivant le 
programme de la FFT : « Galaxie tennis », les enfants sont répartis 
selon 5 niveaux de jeux et d’âges : blanc, violet, rouge, jaune et 
vert. Les balles et les filets sont également adaptés pour chaque 
groupe.

On peut intégrer l’école de tennis à partir de 5 ans et jusqu’à 14 ans.

Les entrainements ont l ieu les mardis et mercredis, sur des 
créneaux de 1h ou 1h30. Le mardi, de 17h à 18h, en mini-tennis 
ce sont les 5-6 ans qui pratiquent. Puis de 18h à 19h ce sont les 
7-11 ans débutants. 

Le mercredi, le créneau de 13h30 est réservé à un groupe de filles de 
7-8 ans, à 14h30 c’est au tour de l’équipe des 8-9-10 ans qui participera 
dès 2017 au championnat. 

À16h30, ce sont les débutants entre 5 et 12 ans qui s’initient. 

Puis de 17h30 à 19h, ce sont les compétiteurs de 11-14 ans qui s’entraînent.

Vincent Paccalin, entraîneur diplômé d’état encadre tous ces jeunes.

Les pré-inscriptions pour la saison 2016-2017 débuteront dès le mois 
de juin au Tennis Club.

Rappel : fête du Tennis, mercredi 8 juin.

Journée Portes Ouvertes au Tennis Club Pierre-Bénite le mercredi 
15 juin de 14h à 17h. Pré-inscriptions pour l’école de tennis saison 
2016/2017.

Stage de tennis
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mémoire et patrimoine, actualités

Devoir de mémoire :
deux cérémonies  
contre l’oubli
À quelques jours d’intervalle, deux cérémonies 
commémoratives ont eu lieu au monument aux 
morts de Pierre-Bénite pour rappeler les drames de 
la Seconde Guerre mondiale.

Souvenir de la Déportation
Dimanche 24 avril tout d’abord, élus et habitants 
ont rendu hommage aux plus de six millions de 
victimes déportées durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ce souvenir de la déportation s’adresse 
en particulier aux juifs, tsiganes, résistants, 
handicapés, homosexuels qui ont été les principales 
cibles de la barbarie nazie. 

Victoire des Alliés
Dimanche 8 mai, Pierre-Bénite a célébré le 71e 
anniversaire de la victoire des Alliés qui marqua la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Dans son discours, Jérôme Moroge, Maire de
Pierre-Bénite, évoqua plusieurs temps forts de ce 

conflit qui ont marqué la mémoire collective : les 
batailles d’Angleterre, de Dunkerque, de Stalingrad, 
le serment de Koufra, Hiroshima, etc.  
Et M. le Maire de s’interroger : « Le monde a-t-il 
changé depuis ? Les idéologies de la haine demeurent 
présentes plus que jamais. Il est nécessaire de faire 
attention à la montée des périls » et, citant le Général 
de Gaulle, «  de ne pas baisser les bras ».

Prochaine cérémonie le samedi 18 juin,  
anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle, 
rue Charles de Gaulle à côté du collège.

Trait d’union n°9- juin-juillet 2016 - www.pierrebenite.fr

Mercredi 6 avril, Jacques Biard a animé deux conférences 
consacrées à la bataille de Verdun, dont on célèbre le 
centenaire en 2016. Le matin, il s’est exprimé devant 
les trois classes de 3e du collège Marcel-Pagnol avant 
de poursuivre en début d ’après-midi au foyer  
Ambroise-Croizat devant un public d’adultes. Dans 
les deux cas, son intervention a donné lieu à un 
échange très instructif pour l’auditoire.

En attendant une exposition et une conférence de Marie- 
Noëlle Gougeon en novembre prochain, la mairie de 
Pierre-Bénite prépare un nouveau  projet : l’organisation 
de rencontres-témoignages entre Gisèle Mallot-Lévy,  
résistante, et les établissements scolaires de la commune.

Commémoration du 8 mai

Juliette Gréco

Jacques Biard au collège Marcel pagnol

Retrouvez les reportages photos et vidéos de la mission Mémoire Patrimoine sur la page Facebook 
“Ville de Pierre-Bénite” et le site www.pierrebenite.fr (rubrique Infos pratiques / Patrimoine) 
Tél. 04 78 86 62 34 – courriel : patrimoine@pierrebenite.fr 

Conférence, témoignage : pour (re)découvrir  
l’histoire autrement



23

mémoire et patrimoine, témoignage
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Popeck
Pascal Sevran

M
arc Jolivet

W
est Side Story

Les années passent….  
Les souvenirs restent !
La Maison du Peuple fait partie de la vie des 
Pierre-Bénitains depuis plus de 80 ans. 

Nombreux ta lents sont venus brûler les 
planches du théâtre et ont laissé des souvenirs 
inoubliables à tous les spectateurs…. 

Le livre d’or ouvert début des années 80 nous 
dévoile de somptueux souvenirs ! 

Flash back :

Juliette Gréco : 29 octobre 1982, de sa plume 
adresse toute sa tendresse aux visiteurs.

Popeck : 11 octobre 1985, remercie chaleu-
reusement les services de la Ville.

Pascal Sevran : 12 novembre 1989, remercie  
« le Peuple et sa Maison ».

West Side Story : 19 octobre 1990, tous les 
artistes de la comédie musicale apposent leur 
signature.

Marc Jolivet : 16 novembre 1990, transmet 
son amitié à la Ville… et espère revenir !



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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JUSQU’EN 2115 ..!

La municipalité a adressé une lettre aux parents d’élèves récapi-
tulant, à grand renfort de chiffres ronflants, les travaux budgétés 
ces dernières années.

Ce tract intervient au moment où la majorité municipale vient 
de céder pour 99 ans le bâtiment destiné aux activités de la 
jeunesse. Après avoir fermé l’H2VJ, la droite offre les murs à une 
association qui a pour objectif l’ouverture d’une école privée hors 
contrat.

Au lieu de dépenser 139 000 € pour cet organisme, ne faudrait-il 

pas au contraire investir dans l’école publique, seule réponse 
réellement possible aux difficultés scolaires que rencontrent 
certains élèves.

Il s’agit bien d’un nouvel effet d’annonce, masquant une opéra-
tion idéologique visant à privatiser le service public.

La majorité actuelle serait-elle plus préoccupée d’assurer sa com-
munication, et de soigner son électorat que de répondre réelle-
ment aux besoins de la population ?

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

NOUVELLE FORME D’ÉDUCATION À PIERRE-BÉNITE

Si vous ne savez pas comment éduquer vos enfants, demandez au 
Maire de Pierre Bénite, lui, il sait !
Il a trouvé une drôle d’association qui, parait-il, fait des 
merveilles. Elle en fait tellement qu’à ce jour, sur 36 000 
communes, 3 ont fait appel à elle. Nous çà nous rend sceptique, 
pas vous ? 
Un bail de 99 ans donné à une association pour une propriété 
communale, çà fait long, nous trouvons comme beaucoup 

d’autres. Elle peut disparaitre, faute de finances… ou de clients… 
que devient la propriété ?
Mais courage ! Votre marmot apprendra à marcher au pas, à jouer 
du clairon le matin et à préparer son rata.
Et dans quelques années, un beau costume Kaki, çà fera baisser 
les chiffres du chômage

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’AUTOROUTE A7 DÉCLASSÉE

Après des années de mobilisation des élus locaux, le 
Gouvernement a finalement accepté le principe de voir 
déclasser la portion de l’autoroute A7 entre Pierre-Bénite et 
Limonest, en passant par le tunnel de Fourvière.  
Cette annonce va permettre de préparer l’aménagement d’un 
boulevard urbain pour une circulation apaisée, aux abords des 
voies arborées et accessibles aux piétons et cyclistes.

Ce projet relance bien sûr la ViaRhôna, l’itinéraire cycliste 
qui doit permettre de relier les rives du lac Léman aux plages 
de la Méditerranée, mais dont les travaux sur le tronçon  
La Mulatière–Pierre-Bénite sont au point mort.

En effet, jusqu’où ira la portion déclassée ? 
Le Maire a déjà indiqué qu’elle devrait aller jusqu’au sud de 
Pierre-Bénite, à la jonction avec l’A450. Mais pour l’instant 
aucune précision n’a été donnée par M. COLLOMB.

Quelles seront les solutions alternatives qui permettront 
d’absorber le report de trafic ?  
Pour l’instant, aucune réponse de la part de la Métropole.

Toutefois restons mobilisés, les intérêts des Pierre-Bénitains sont 
toujours en jeu !

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, 
Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne 
Clauzier, Marjorie Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery,  
Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Marie-Claire Castéran, 
Jacques Ros, Marie-Noëlle Dufour, Max Sebastien, Myriam Simon, 
Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, Yann-
Yves du Repaire, Maryse Dominguez
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infos pratiques
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La canicule : 
santé en danger !

Lorsqu’il fait très chaud depuis plusieurs 
jours et que la température ne descend que 
très peu la nuit : on parle de canicule.

Celle-ci peut être dangereuse pour les 
personnes fragiles. 

Si cela est avéré les personnes inscrites 
sur le registre canicule du CCAS seront 
rappelées en cas d’ «alerte canicule» 
déclenchée par le Préfet.

Pour cela il faut prévoir une inscription 
auprès du CCAS :

Pour les usagers, la première étape 
consiste à s’inscrire sur un registre 
confidentiel auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Sont concernées 
notamment les personnes âgées, isolées 
ou en situation de handicap. Pour cela, il 
leur suffit de venir au CCAS, rue Lucie-
Aubrac, ou d’appeler au 04 78 86 62 75 
En cas d’alerte à la canicule, déclenchée 
par la Préfecture du Rhône, les personnes 
inscrites sur ce registre seront contactées 
par téléphone par les services de la mairie.

D’autre part des  conseils seront diffusés 
sur les supports municipaux et si besoin, 
des équipements municipaux climatisés 
seront mis à disposition : salle du conseil 
en mairie, foyer Ambroise Croizat et en 
juillet la médiathèque Elsa-Triolet.

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

Centre de santé Benoît-Frachon
31 avenue de Haute-Roche Tél. 
04 78 50 00 30
Du lundi au vendredi de 8h à 
13h et de 14h à 19h
Non stop les mardi et jeudi de 
8h à 18h30 et le samedi matin 
de 8h à 12h
Cimetière
2 Chemin du Grand Perron
Tél. 04 72 39 09 20
Ouverture au public :
Jusqu’au 30 septembre horaires 
d’ouverture 9h-18h
Fermeture les jours fériés.
Déchetterie 
4, chemin de la Gravière 
Tél. 04 72 39 21 87
Du 1er avril au 31 octobre : 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 8h30 à 18h30 et le 
dimanche de 9h à 12h.
Michel Terrot, Député du 
Rhône
8, rue Victor Hugo
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 50 50
Sur rendez-vous. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carnet de 
l’état-civil : 
Mariages : 
M. Charles-Antoine COUPET et Mlle 
Valentine PICHON, le 2 avril 2016
M. Grégoire CORNILLAC et Mlle  
Tiphaine NOËL, le 16 avril 2016
M. Hilal BOUGUERRA et de  
Mlle Cahina SALHI, le 23 avril 2016
M. Ludovic CONSTANT et Mlle Elodie 
GAIGÉ, LE 23 avril 2016
M. Billel LADAOURI et Mlle Myriam 
BOUDELLAL, le 29 avril 2016

Décès : 
M. Jean, Marie, ALfred GEYNET
le 17 mai 2016
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