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

4 fév.                Concert vocal de la classe de chant            École de musique         20h
                         «Coup de foudre dans un poulailler»

5 fév.                Vendredi sonore : Clarks Project                Maison du Peuple       18h

6 fév.               «La légende d’Eboa King»                            Théâtre de la                 19h30 
                                                                                                   Maison du Peuple

9 fév.                Conseil municipal                                         Hôtel de Ville               18h30

10 fév.              Café culturel : «Balades contées» par        Le Réservoir                 10h30 
                         Aïcha Vesin-Cherif                                                                              14h & 16h
11 fév.             Ciné-goûter des Aînés                                   Cinéma MDP              14h
                         Projection du film «Marguerite» suivie d’une collation
12 fév.             Apéro-Jazz                                                       École de musique        19h
12 fév.             Conférence Histoire de l’art, W. Turner    Maison du Peuple        20h
13-18 fév.        Festival de films pour enfants                     Cinéma MDP                                            
                         «On cartoon dans le Grand Lyon»
24 fév.              Ciné-goûter des enfants                               Cinéma MDP               14h30 
                         «Les fables de Monsieur Renard»
28 fév.             Loto USMPB Basket                                     Complexe Paillat          12h30
1 mars  Lecture Texte à Dire                                     Médiathèque                18h30
                         «Elle te plait ma jupe ?...»
4 mars  «L’assemblée des femmes «                          Théâtre de la                 19h30 
                                                                                                   Maison du Peuple
5 mars             Soirée Café-théâtre du PLPB Gym            Salle polyvalente          20h
7 mars             Carnets de Voyages :                                     Maison du Peuple       14h
                         «Birmanie, des hommes et Bouddha»
11 mars   Conférence Histoire de l’art                         Maison du Peuple       20h 
                         «L’art au Tibet»                                        
12 mars           Concert de la classe de guitare                    École de Musique        20h
13 mars           Concert du dimanche                                   École de Musique        11h 
                         «autour de la clarinette»
13 mars          Ciné-goûter des enfants                                Cinéma MDP              15h30 
                         «Ma petite planète verte»
15 mars           Le Printemps des poètes avec Vidala :       Médiathèque                18h30 
                         récital de musique sud-américaine             Le Réservoir
16 mars           «Blabla» spectacle jeune public                   Maison du Peuple        16h30 
                         de la MJC
19 mars           «Life is a bathroom and i’m a boat»            Théâtre de la                19h30 
                                                                                                    Maison du Peuple
19 mars           Open de Tennis                                               Tennis Club
au 10 avril       
19 mars           Bal de la Plongée                                            Complexe Paillat         20h
19 mars           Vide-grenier de l’APE3PE                         École Pablo Picasso     
20 mars           Gala de rock de la MJC                                 Gymnase Paillat          15h
22 mars           Soirée d’information                                     Foyer A. Croizat         18h30 
                         «Quels modes de garde pour mon enfant ?»
24 mars           Vernissage de l’exposition                           Le Réservoir                 18h30 
                          Michel Bret, du 24 mars au 3 avril
24 mars           Concert de l’École de musique                    Maison du Peuple        20h
26-27 mars     Braderie de Printemps de l’association     Salle polyvalente         
                          «Espoir pour un Enfant»                              
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Flachez ce QR-code  
pour accéder aux  
anciens numéros

Chères Pierre-Bénitaines,
chers Pierre-Bénitains,

L’année 2015 restera dans nos mémoires comme une 
année tragique, qui aura endeuillée de nombreuses 

familles. La barbarie n’a pas sa place en France. 
C’est à la Nation toute entière de se lever, solidaire 
et unie dans cette épreuve, pour faire échouer toute 
tentative d’importation de conflit, sur le territoire de 
la République.

L’année qui s’ouvre, nous la 
voulons marquée par l’action 

et l’énergie de la Municipalité !  
Nos projets sont nombreux : 
réfection du bâtiment l’Atelier 
et restitution de celui-ci aux 
associations de la Ville, ouverture 
d’une école gérée par la fondation Espérance Banlieue 
pour diversifier l’offre éducative, clôture du parc Jean 
de la Fontaine et du parc Manillier et travail de nuit 
de la Police Municipale pour garantir la tranquillité 
publique. 

Nous assistons peut-être à un vrai déclic dans le 
domaine du commerce avec plusieurs ouvertures. 

Une supérette s’est installée en fin d’année dans le 
centre-ville, tandis qu’une chocolaterie-pâtisserie et 
une boutique de produits portugais devraient bientôt 
ouvrir leurs portes rue Roger Salengro. Ces ouvertures 
interviennent alors qu’il y a tout juste quelques mois, 

c’est toute une zone commerciale 
qui sortait de terre au rond-
point des Mûriers. Le centre 
commercial des Combattants 
s’est lui aussi illustré récemment 
par son dynamisme avec les 
changements de locaux de la 
boucherie et l’ouverture d’une 

supérette. 

L’équipe municipale est déterminée à faire réussir 
Pierre-Bénite. L’année 2016 commence à toute 

vitesse !

        Bien fidèlement, 

           

L’équipe municipale est 
déterminée à faire réussir 
Pierre-Bénite. L’année 2016 
commence à toute vitesse !



Trait d’union n°7- février-mars 2016 - www.pierrebenite.fr Trait d’union n° ◊7- février-mars 2016 - www.pierrebenite.fr

retour en images

4 5

Défilé Luxury western

Sandra Pignatiello, qui tient la 
boutique Hibiscus Couture au 74, 
rue Roger Salengro, nous a ravi 
avec sa soirée sur le thème du 
Western, en nous faisant découvrir 
ses différentes tenues revisitées 
des pionniers de l’ouest américain ! 

Ambiance saloon, repas du Far 
West et défilé de Miss, un bien 
beau programme.

Journée de l’arbre
À l’occasion de la journée de l’arbre 
du 25 novembre, un «cercidiphyllum  
japonicum», plus connu sous le 
nom d’arbre au caramel, a été 
planté dans le parc.

L’après-midi, au Parc Manillier, 
une promenade a été proposée par 
le Grand Lyon à la découverte des 
arbres du parc, animée par l’association 
«sciences et arts».

Beaujolais Nouveau 
un bon cru pour «la 
boule des Gones» !
Une centaine de personnes a 
bravé le froid pour déguster le 
Beaujolais Nouveau, dont des élus 
et des amis des clubs voisins et 
locaux.
La tête de veau et le saucisson 
vigneron ont fait un «tabac».
Le Beaujolais était excellent.
Le Club espère renouveler l’opération 
en 2016.

Mon beau sapin 

À l’occasion de l’Hivernale et des fêtes 
de fin d’année, un grand sapin s’est 
installé sur la Place Jean Jaurès.

Des décorations ont été réalisées  
par les enfants de l’atelier d’arts  
plastiques.

Ce beau sapin a été mis en place  
le matin de l’Hivernale et il nous a  
accompagné jusqu’en 2016.

Retrouvez le dossier complet sur  
l’Hivernale pages 14 et 15 de votre 
journal et sur la page Facebook de  
la Ville.

Soirée du Pierre-Béniton

Plus de 200 personnes se sont réunies  
autour d’une excellente jumbalaya, plat  
typique de Louisiane. 

La soirée animée par DJ Patrice a été cette 
année encore une réussite. Toute l’équipe  
du Pierre-Béniton vous donne d’ores et  
déjà rendez-vous en fin d’année avec  
notamment un concert de Michel Monaco,  
le 23 octobre 2016 à la Maison du Peuple.

Visite du préfet pour  
l’égalité des chances
Xavier Inglebert (à gauche sur la photo),   
Préfet délégué pour l’égalité des 
chances du Rhône, est venu saluer les 
résultats de la Commune en matière de 
Politique de la Ville, en mettant notament 
en avant : l’atelier son et lumière de 
l’association Musique Banlieue au collège, 
le Centre de santé Benoît Frachon, le 
Local Jeunes, le groupe L Cuit’Zine.



Soirée Café-théâtre 
de la Gym : 
Yann Guillarme  
à l’affiche !
Chaque année, le PLPB Gym organise sa soirée 
café-théâtre. Cette année la date du 5 mars est 
retenue, avec à l’affiche, l’acteur considéré comme  
le plus drôle de Lyon : Yann Guillarme.

Une «bête de scène», acteur tout terrain, les experts 
sont unanimes concernant cet artiste qui viendra 
nous régaler à Pierre-Bénite début mars à la Salle 
Polyvalente.

Une soirée à réserver, absolument !  
Apéritif dès 20h00. Spectacle à 21h00  
précise, suivi d’une assiette chaude.

Participation de 26 euros,  
sur réservation uniquement.

Réservations du 25 janvier au 3 mars dernier délai, 
sauf week-end, à la salle de gymnastique (54, rue 
Jules Guesde, à côté du gymnase).   
Renseignements au 04 78 86 91 94.
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Bal de la plongée...
immersion dans les îles
Comme chaque année, le Club de Plongée de Pierre-Bénite  
organise son Bal. En 2016, le thème choisi est celui des « îles ».

Cette soirée festive se déroulera à la salle Polyvalente,  
le Samedi 19 mars à 20h.

Renseignements : Claire Aunier, Club de plongée 
63, rue Roger Salengro – jaunier@aol.com

Grand Loto de l’USMPB 
Basket : 6e édition
Chaque année à la même époque, l’USMPB Basket  
organise son grand loto, au complexe Paillat, 54 rue  
Jules Guesde. 

Pour cette sixième édition, le Club de Basket a choisi le 
dimanche 28 février.

L’ouverture des portes se fera dès 12h30 et le début des 
parties aura lieu à 14h00.

Ce loto traditionnel est très attendu par les férus de la 
discipline. Il faut dire que cette animation attire chaque 
année environ 900 joueurs.

Cette année, sont annoncés 8000 euros de lots avec parmi 
eux : un voyage, de l’électroménager, de la hi-fi et divers 
autres objets. Une petite restauration est prévue sur place 
avant et pendant les tirages.

Les économies d’éclairage
Un nouvel éclairage public économe en énergie avec des 
lampes LED a été installé cet hiver au Parc Manillier. 
L’occasion pour nous de vous donner quelques conseils 
permettant d’économiser de l’argent et de l’électricité sur 
l’éclairage chez soi :

- Rendez-vous sur le site www.guidetopten.fr  pour choisir 
les ampoules les plus économes en énergie par rapport à 
leur prix et à leur efficacité.

- Choisir des couleurs claires pour la peinture de ses murs 
et les luminaires.

- Nettoyer régulièrement les ampoules et les luminaires.

- Adapter la puissance de l’éclairage et répartir les sources 
de lumière en fonction de vos besoins, une lampe de 20 W 
est nécessaire pour lire mais 5 W suffisent pour l’ordinateur 
ou la télévision.

- Tenir compte de l’éclairage naturel pour l’emplacement 
de votre mobilier, la lumière d’une fenêtre peut être une 
source de gène pour regarder un écran ou à l’inverse être 
utile pour lire un magazine.
- Éviter les lampes halogènes et penser à les débrancher : 
même éteintes certaines consomment jusqu’à 10 Watts/
heure.

Conseils des familles  
à énergie positive

06-07 
déc.

Les infolettres
Animations, spectacles, infos pratiques, la Ville édite 
désormais deux newsletters pour tenir informé les 
Pierre-Bénitains de ce qui se passe sur la commune : 
l’Infolettre Ville présente les initiatives et manifestations 
festives tandis que l’Infolettre Culture permet de 
savoir ce que les équipements culturels de Pierre-Bénite 
vous préparent. 

Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des infolettres,  
vous pouvez consulter le site web de la ville : 
www.pierrebenite.fr ou envoyez-nous un email à  
information@pierrebenite.fr
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Loto de l’USMPB Basket, édtion 2015 au complexe Paillat

Braderie de 
printemps 
Une superbe braderie  
organisée par l’association 
Espoir pour un Enfant, 
aura lieu à  Pierre-Bénite  
les 26 et 27 Mars 2016,  
à la salle polyvalente,  
54 rue Jules Guesde.

Vous pourrez acquérir : 
vêtements, chaussures,  
jouets, accessoires, linge 
de maison, vaisselle etc.   
le tout à petits prix !

L’ONG Espoir pour un 
Enfant intervient en Asie, 
en France et est défenseur 
des droits de l’homme 
dans le monde.

www.espoir-enfant.org

28  
fév.

Prix des cartons : 4 euros l’unité, 15 euros les 5 et  
25 euros les 10 cartons.

Renseignements auprès de Thierry Julien : 06 82 94 24 71. 05  
mars

Le comédien Yves Guillarme

26-27  
mars

CULTURE
ville de

PIERRE-BÉNITE

Bal de la plongée, édition 2015

Travaux en centre-Ville :  
un changement de sens de circulation  
pour faciliter le quotidien
Depuis la fin du mois de janvier, des travaux ont débuté sur la rue de la  
République dans sa partie comprise entre la rue des Martyrs et la rue Paul Bert.  
Ces modifications de voirie ont pour objectif de permettre aux personnes  
engagées vers la Mairie, de pouvoir rejoindre la rue des Martyrs plus rapide-
ment, grâce au nouveau sens de circulation. En effet, depuis la rue Paul Bert, 
vous pourrez désormais atteindre la rue des Martyrs par la rue de la République.
Les travaux doivent en principe durer 2 semaines, sauf si la météo s’avère 
contraignante.
Une mise aux normes du trottoir pour les personnes à mobilité réduite sera 
réalisée ainsi que la reprise de la chaussée et du parking dont la configuration 
sera désormais en épi. Les angles de giration sur le carrefour Paul Bert/Répu-
blique seront reconfigurés.

19  
mars

vivre à Pierre-Bénite - les brèves 



Ci-dessous, le panneau pédagogique inauguré à l’entrée du fort Côte-Lorette de 
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Le Document  
d’Information  
Communal sur les 
Risques Majeurs  
(DICRIM) 
pour votre sécurité !
Chaque Commune concernée par des «Risques 
majeurs» se doit conformément à la loi, d’informer la 
population de tous les risques encourus, des mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont 
mis en œuvre et des moyens d’alerte dont la Ville 
dispose.
Pour se faire un document d’information : le DICRIM 
est mis à disposition de la population.
La Ville de Pierre-Bénite réédite cette année ce document 
qui sera distribué au printemps 2016 à la population.

Celui-ci contiendra :
- Des informations sur la connaissance des risques  
naturels et technologiques qui impactent la Commune
- Les mesures de sauvegarde à respecter en cas de 
danger et/ou d’alerte
- Les grands événements et incidents significatifs survenus 
dans notre secteur

Ce document doit être  
consulté et conservé  
dans chaque foyer. 

Les partenariats solidaires de la 
municipalité
La Municipalité de Pierre-Bénite a décidé de développer 
différents partenariats solidaires. Ces initiatives contribuent 
à faire de Pierre-Bénite une commune au service de tous les 
Pierre-Bénitains !
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vivre à Pierre-Bénite - le zoom 

Les Restos du coeur , crédit photo France Bleu

Vente de sapins au profit de l’association  
Espoir pour un Enfant
L'association caritative Espoir pour un Enfant œuvre notamment en France  
et au Vietnam pour aider les enfants qui en ont le plus besoin (soutien à des 
orphelinats, des écoles, collecte de fournitures scolaires). 

C’est tout naturellement que la Municipalité s’est adressée à sa Présidente  
Joëlle Meyrieux pour organiser une vente de sapins dont les profits permettront 
à l’association de continuer son combat. 

45 sapins ont été précommandés cette année par les Pierre-Bénitains.  
Chacun a pu retirer le sien sur le Marché de producteurs, Place Jean Jaurès,  
vendredi 11 décembre dernier.

Signature d’une charte anti-gaspi avec  
Intermarché Drive et les Restos du Cœur
Légumes moches, ateliers cuisine de restes, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
est aujourd’hui devenue un réflexe citoyen. Il est toutefois encore souvent difficile 
de peser individuellement dans ce combat. 

La Municipalité a décidé d’initier une charte pour mettre en relation la grande 
distribution avec l’antenne locale des Restos du Cœur. Le nouvel Intermarché 
Drive de l’Espace Europe a répondu à cet appel et met à la disposition des Restos 
ses invendus.

Cette initiative permet à l’association fondée par Coluche de distribuer aux plus 
nécessiteux, sur le secteur de Pierre-Bénite, des denrées alimentaires qu’Intermarché 
ne peut plus écouler, bien qu’elles soient encore propres à la consommation.

Donnez… 
c’est un bon réflex !
Depuis le 24 novembre 2015, la déchetterie de Pierre- 
Bénite accueille un nouvel espace de récupération en 
son sein : une donnerie.

Moins de gaspillage :
Pour réduire le gaspillage et la production de déchets, 
vous pouvez désormais déposer vos objets encore en 
état, en ce nouveau lieu. Ces accessoires devenus inutiles 
chez vous seront donnés aux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Ils auront ainsi une seconde vie tout 
en faisant plaisir à leur nouveau propriétaire.

Les objets concernés :
A l’exception des vêtements, du linge et des chaussures, 
la plupart des choses peuvent être déposées : multimé-
dia, loisirs, maison…

Comment faire ?
Dès l’arrivée à la déchetterie, un agent d’accueil vous 
oriente et vous informe.

Les horaires :
La donnerie  est ouverte tous les matins du lundi au 
samedi de 9h à 12h du 1er Novembre au 31 mars et de 
8h30 à 12h00 du 1er Avril au 31 Octobre.

Contact déchetterie : 04 72 39 21 87

Des nouvelles 
de la Mutuelle 
santé com-
plémentaire

Un formulaire de pré-inscription 
à une mutuelle santé complé-
mentaire avait été lancé en 
juin dernier. 

L’idée était de rassembler 
un maximum de personnes 
intéressées pour négocier des 
prix intéressants pour les 
Pierre-Bénitains. 

Près de 400 personnes se sont 
montrées intéressées par cette 
initiative.  
Le processus a ensuite été  
élargi aux communes voisines  
de Pierre-Bénite, pour optimiser 
notre force de négociation. 

Toutefois malgré des réunions 
de travail intercommunales, 
le processus de sélection d’une 
mutuelle a pris du retard.  
La commune a donc décidé 
de négocier seule, pour ne pas 
perdre davantage de temps.

Le comité d’éthique, formé de 
représentants de la commune 
et de professionnels de la santé 
du territoire, s’est réuni fin 
janvier pour sélectionner la 
mutuelle. 

Celle-ci doit recontacter 
l’ensemble des personnes 
ayant rempli un formulaire de 
pré-inscription en février.

Le Service  
Proximité Emploi
Le Service Proximité Emploi de la Ville organise une  
permanence dans les locaux du Centre Social sur le 
quartier de Haute-Roche, tous les 1ers mardis du mois 
de 14h à 16h, et ce dès le 02 février.

Une permanence est proposée au Local Jeunes, rue du 
centenaire, le 1er mercredi du mois de 13h30 à 15h30.

Téléphone : 04 72 66 81 32.
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 HCharpenel ou l’Art de la Pêche !

A l’heure ou plus de 95% de la production du matériel  
de pêche se fait en Chine, Hervé Charpenel fait figure  
d’irréductible !

Installé à Pierre-Bénite, cet auto-entrepreneur, dessinateur 
industriel de métier, a relevé le challenge difficile, d’étudier,  
de concevoir, d’expérimenter et enfin de produire un matériel 
de haute qualité, à l’instar des grands groupes industriels.

Passionné de pêche sportive, Hervé, jugeant le matériel 
commercialisé pas  assez fiable, a commencé à fabriquer ses 
propres cannes. Celles-ci faisant leurs preuves, ses proches, 
puis ses amis et connaissances l’ont sollicité.  
Si bien qu’Hervé se lance en 2013  dans l’aventure de l’auto- 
entreprenariat et crée très vite son site :  
www.salmonidesevenements.fr, tout en gardant au départ, 
son travail.

La qualité du matériel, c’est son crédo ! Une canne à pêche 
ne doit pas se casser en conditions normales d’utilisation et 
Hervé met tout en œuvre pour que ses créations soient ga-
ranties : étude, conception, test..., sont réalisés par ses soins 
avec un niveau d’exigence très important.

Aujourd’hui, après 3 ans de fonctionnement, les com-
mandes ont triplé, et Hervé peut s’engager à temps partiel 
en indépendant.  Un collègue entrepreneur, vient même en 
renfort lorsque les commandes affluent. Celles-ci arrivent 
de partout en France, d’Europe et même des Etats-Unis 
et du Japon.

Spécialiste de la pêche à la truite au lancer, ‘’HCharpenel‘’  
a vu sa dernière innovation technique nominée au 
concours Artinov 2015 de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Rhône.  En effet cette canne, véritable bijou 
d’innovation est conçue en différents carbones permettant 
une précision et un confort de pêche inégalé.
Si Hervé n’a pas remporté le premier prix, la qualité de son 
travail a été reconnue et a permis une mise en lumière de 
Pierre-Bénite.

Sté HCharpenel, créateur de cannes
47, rue Voltaire, 69310 Pierre-Bénite 06 70 31 36 44 
www.salmonidesevenements.fr

Visite de l’atelier sur simple rendez-vous.

Hervé Charpenel, créateur de cannes à pêche

Marie Couture :  
du «sur-mesure» de qualité !
Marie-Dominique Bieler, couturière depuis plus de 25 ans vient de 
s’installer sur Pierre-Bénite.

Burgienne de longue date, Marie-Dominique a dirigé «le palais de la  
retouche» dans la capitale bressanne durant 18 ans. Elle est venue rejoindre 
son compagnon, rue Parmentier en octobre 2015.

«À Bourg-en-Bresse j’ai tenu une boutique jusqu’en 2009, puis j’ai pris 
le statut d’Auto-entrepreneur. J’ai transféré mon activité ainsi que 
mon siège social à l’automne dernier.»

Très expérimentée, cette couturière dynamique propose des réalisations 
variées, des retouches sur vêtements d’hommes, femmes et enfants, des 
créations de vêtements féminins sur demande (sauf robe de mariée), 
ameublement, rideaux,  ainsi que de la personnalisation d’objets textiles :  
sacs, sacoches, trousses, etc.

Des cours particuliers peuvent être dispensés sur demande.

Tendance mode ou classique, Marie-Dominique réalisera pour vous :  
pantalons, robes, robes de soirée, jupe… selon vos goûts et vos envies !

«Marie Couture» est à votre disposition, sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Son atelier est situé au 51 bis rue Parmentier, au rez-de-chaussée.  
Parking aisé dans la résidence.
Téléphone : 09 82 27 23 53 - marie-dominique.bieler@sfr.fr

La Boucherie  
Vocanson 
s’agrandit pour 
mieux vous servir !  
Cela fait quelques mois, que la Boucherie 
Vocanson, implantée sur le quartier des 
Combattants depuis plus de 9 ans,  
a changé d’emplacement commercial.

Toujours située dans le même centre 
commercial, l’artisan a repris le local du 
caviste, doublant ainsi sa surface.  
Les locaux ont été entièrement refaits, 
avec accès aux personnes à mobilité  
réduite, permettant un meilleur accueil 
et une surface de vente plus attractive.

vie économique

Marie-Dominique Bieler,  «Marie Couture»

Laurence  et Alain Vocanson

Depuis le 11 décembre, date 
d’ouverture du nouveau SPAR, 
faire ses courses en centre-ville 
est devenu possible. 

Ce commerce de proximité est  
bien achalandé, idéalement placé, 
de taille humaine, et de fait  la 
corvée des courses devient plus 
douce !!
Rahma et Mehdi, professionnels 
de la distribution, se mettent en 
quatre pour vous satisfaire. Ils 
proposent fruits et légumes frais, 
produits frais, «snacking», tous 
types de boissons, viande sous 
vide, épicerie, etc.  Et, un service 
de livraison à domicile. 
Leur boutique est ouverte 7j/7 de 
7h30 à 22h non-stop.
Originaires de Nice où ils tenaient 
le même type de commerce, ce 
couple très accueillant apprécie 
la Commune et la relation établie 
avec les habitants.
SPAR, 14-16 rue Voltaire 
Téléphone : 04 27 11 68 85

Faire les courses en Centre-
Ville : c’est possible !!

Rahma et Mehdi
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Le 16 janvier, M. le Maire s’est exprimé devant 
environ 600 personnes sur les grands thèmes de 
l’année : éducation, prévention-sécurité, travaux, 
finances publiques. Une année placée sous le signe 
de l’intensification des efforts de la commune.

Favoriser l’école de la réussite
Suite aux tristes événements de 2015, il est plus que 
jamais nécessaire de travailler pour l’éducation des 
plus jeunes. 

C’est l’objectif du Plan de Réussite Éducative (PRE) 
qui constitue une réelle plus-value pour l’éducation 
des élèves en difficulté. PRE, atelier au collège de 
l’association Musique Banlieue, travaux dans les 
écoles, les efforts importants de la ville vont continuer 
en 2016. 

M. le Maire a annoncé l’arrivée d’une école d’un 
nouveau type, gérée par la fondation Espérance  
Banlieue.  

Au programme : retour aux fondamentaux (français, 
mathématiques, histoire de France), restauration de 
l’autorité et du mérite, les classes n’excédant jamais 
plus de 15 élèves.  
Cette solution nouvelle de scolarisation est une 
offre complémentaire, pour un public qui ne se  
retrouve pas forcément dans l’Éducation Nationale. 
Ouverture envisagée pour septembre 2016. 

La sécurité, un droit avant tout
À partir du printemps, la Police Municipale sera 
présente de nuit. Cette augmentation de l’amplitude 
horaire est rendue possible par le recrutement de 
deux policiers municipaux et l’armement de celle-ci. 
Les effectifs de l’équipe de médiation ont également 
été triplés, passant de un à trois médiateurs sur le 
terrain. 
Le square Joliot-Curie a pour sa part été clôturé pour 
faire face aux nuisances et trafics. Le parc Jean de la 
Fontaine et le parc Manillier le seront en 2016. 

Dynamiser le tissu associatif
La Municipalité va porter cette année un projet important avec la 
restitution aux associations du bâtiment municipal l’Atelier, après 
d’importants travaux de réaménagement.  
Le Secours Populaire pourrait réintégrer ses anciens locaux et 
aménager une épicerie solidaire. Histoire de femmes et le Boxing 
Club de Pierre-Bénite se verront également attribuer un local 
dédié.

Finances, faire mieux avec moins
La baisse des dotations de l’État impacte lourdement le budget 
de la Ville. Ainsi la dotation globale de fonctionnement va passer 
de 960 000€ en 2013 à 30 000€ en 2017, tandis que la participation 
de l’Etat au PRE était de -25% en 2015 et sera de -10% en 2016.  
On fait porter aux communes 30% de l’effort d’économie alors 
qu’elles ne représentent que 9% de la dette.
En 2015, la commune a fait près de 100 000€ d’économie de 
frais de fonctionnement, malgré la mise en place des Temps  
d’Activités Périscolaires (TAP), des recrutements et la réintégration 
d’agents partis en disponibilité. La baisse des indemnités des élus, 
la suppression d’avantages en nature et la baisse des dépenses de 
Cabinet (-75% sur le budget Cabinet en 2015) devraient conduire à 
effectuer une économie de 350 000€ sur le mandat. 
Dans ce contexte de désengagement de l’Etat et de réduction du 
train de vie de la Mairie, les impôts locaux, qui n’ont pas augmenté 
en 2015, n’augmenteront pas non plus en 2016 !

L’Année olympique de Pierre-Bénite
Après les illuminations de l’Hivernale sur le thème des Jeux 
Olympiques de Rio, la cérémonie des Vœux aux Pierre-Bénitains 
constitue la deuxième étape de l’Année olympique de Pierre-Bénite. 
Le Conseil Municipal des Enfants est ainsi monté sur scène 
pour présenter les quatre grands sportifs de Pierre-Bénite, 
licenciés à l’E.S.L. Pierre-Bénite : Emmanuel Biron, Floria Gueï, 
Florian Labourel et Térésa Nzola.
Si Floria et Emmanuel sont déjà qualifiés pour participer aux 
épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Rio, en août prochain, 
Térésa et Florian sont eux aussi en course pour la qualification. 
Les CME ont souhaité beaucoup de réussite aux quatre athlètes,  
et bien sûr l’Or olympique !
Sous les vifs applaudissements des Pierre-Bénitains, M. le Maire 
a remis à Térésa Nzola et Florian Labourel la Médaille de la 
Ville. Floria Gueï et Emmanuel Biron, en entrainement pour 
les JO en Afrique du Sud, étaient excusés, tout comme Daniel 
Aligne, leur entraîneur.
La cérémonie s’est terminée sur une Marseillaise à cappella, à 
laquelle les CME ont donné beaucoup de voix. La cérémonie a 
été suivie par un moment convivial. Le buffet a été préparé et 
servi par la Cuisine centrale de Pierre-Bénite.

Présentation des Voeux  de M. le Maire aux Pierre-Bénitains Discours par le Conseil Municipal des Enfants

Bruno Lopez a accompagné l’arrivée des Pierre-Bénitains

dossier «Cérémonie des Voeux»

Cérémonie des Voeux aux Pierre-Bénitains

Remise de la médaille de la Ville aux athlètes

Le Buffet réalisé par la cuisine centrale de la Ville
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David Gudet

Retraite aux 
flambeaux Illuminations

de la Mairie

dossier «L’Hivernale en images»

Marché
de Noël

La soirée du 8 décembre a vu la 
place de la Mairie s’animer  
à travers un marché de Noël, 
une retraite aux flambeaux dans 
les rues de la commune et l’illu-
mination de l’Hôtel de Ville, par 
l’association Musique Banlieue. 

De nombreuses surprises dans 
l’esprit de Noël ont émerveillé 
petits et grands.

La nouvelle formule mutualisant le  
Marché de Noël et les illuminations  
de la mairie aura permis de réaliser  
en 2015 une économie de 40% par  
rapport à 2014. 

De plus, le feu d’artifices tiré après  
le spectacle son et lumière préparé  
par l’association Musique Banlieue  
était un reliquat du feu d’artifices  
tiré pour l’Estival. Il n’aura donc pas 
coûté un centime aux Pierre-Bénitains. 

L’Hivernale n’illustre-t-il pas 
l’adage faire mieux avec moins ?
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Temps d’Activités Périscolaires :  
un bilan globalement positif !
Après plus de 3 mois de fonctionnement, l’état des lieux 
réalisé par l’ensemble des parties prenantes est positif. 

580 enfants ont été accueillis après la classe, en moyenne 
chaque jour sur le premier trimestre et ont pu participer 
à des activités diverses. 

460 élèves se sont inscrits  
sur les temps courts de  
15h45 à 16h30  
et 115 sur un temps  
plus long pour les  
activités «découverte» 
 de 15h45 à 17h15. 

Ces chiffres  
en augmentation  
traduisent un  
véritable intérêt  
des familles et  
des enfants.

Une grande souplesse 
pour les enfants
Sur le temps court : «bulle d’air», le fonctionnement  
se fait par petits cycles : jeux de société, jeux collectifs, 
jeux de coopération, jeux musicaux, activités sportives, 
jeux de construction, informatique, lecture, activités 
manuelles, etc. 

L’enfant ne peut pas choisir dans quel groupe il est affecté  
pour des raisons d’organisation, mais peut décider ou 
non de faire l’activité  proposée. 

Il dispose par ailleurs d’un espace de liberté où il peut 
rêver, se reposer. Cette souplesse est d’ailleurs appréciée 
par les parents d’élèves.

Les inscriptions sont à renouveler chaque 
trimestre au Pôle éducation.

 dossier «Les temps d’activités périscolaires»

De multiples activités  
à découvrir
Sur le temps plus long : «découverte», beaucoup d’activités sont  
proposées, très diversifiées, avec de nombreux intervenants locaux.

Ainsi pour le 2e trimestre les enfants ont pu s’inscrire pour pratiquer 
du sport : Biathlon ou Kinball, basket ou multisport, judo, tennis, 
participer à des activités culturelles : autour du livre, arts plastiques, 
ou loisirs créatifs, de la musique des caraïbes ou des percussions  
corporelles, de la danse, ou encore s’éveiller au «développement  
durable», au multimédia, aux langues : chinois ou anglais, à la philosophie, 
ou encore s’amuser avec la ludothèque.

Un très gros travail est mené en terme d’organisation, par l’équipe  
de l’accueil du Pôle Éducation pour la gestion des inscriptions et, sur 
le terrain par les animateurs référents des écoles. Les intervenants  
des activités «découverte» sont de grande qualité. Les ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) et animateurs qui 
interviennent sur les temps courts ont véritablement apporté leur 
savoir-faire et leur expérience auprès des enfants, et ont su construire 
des activités intéressantes pour les participants.

Les familles sont globalement satisfaites de l’offre proposée par la 
Ville sur ces nouveaux temps d’activités, et sur l’organisation générale. 
Il reste bien sûr des améliorations à apporter au fonctionnement,  
notament au niveau de la communication à destination des familles 
et dans l’organisation de la constitution des groupes pour les activités  
«découverte». L’instance de suivi et le comité de pilotage sont à 
l’écoute des remarques et  s’emploient à apporter les ajustements 
nécessaires.

Les activités «découverte» : la danse, le chinois, le livre, le judo

Les animateurs 
référents :
Emilie CORRAND  - 06 77 17 91 69 
École Paul Éluard

Mehdi AMARI – 06 08 74 62 62 
École du Centre

Marie-Jeanne BLANC –  
06 72 90 11 09 - École H. Wallon

Cindy BIJOUX – 06 77 34 96 44 
École Jean Lurçat

Leila SALAH – 06 33 95 70 39 
École Picasso

Les activités «découverte» : le multimédia
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Samedi 19 mars à 19h30 
La saison théâtrale se poursuit  avec un grand moment de délire, autour 
d’un personnage fou, rocambolesque, romanesque, sublime, excentrique : 
Igor de la Cuesta Y Villasalero Bukowski.
« Life is a bathroom and i’m a boat», pièce  jubilatoire, avec le magnifique 
Ivan Gouillon, comédien bien connu des scènes lyonnaises, et de la ligue 
d’improvisation.
Il va nous faire rire aux éclats… depuis sa baignoire… et vous raconter 
qu’il a tout inventé… qu’il est à l’origine de tout.

 Concerts, théâtre classique et comédie viennent 
égayer la fin de l’hiver

Pat Kalla, La légende d’Eboa King

L’assemblée des femmes  

Ivan Gouillon, Life is a bathroom and i’m a boat

Pierre-Bénite, ville culturelle

VENDREDI SONORE
THE CLARKS PROJECT

Vendredi 5 février à 18 h  : vendredi sonore 
 the Clarks Project (Folk US)

Samedi 6 février à 19h30
Venez savourer la musique et la voix envoutante de Pat 
Kalla et de son groupe autour de la Légende d’Eboa King. 
Soul, Gospel, Harlem et légendes africaines… pour un 
bien joli voyage.

Vendredi 4 mars à 19h30
Retour au Théâtre avec un grand classique «antique» 
«L’assemblée des Femmes», adapté du célèbre Aristophane.
En 373 av. JC, Athènes, la démocratie est en danger !

Par la compagnie Debout sur le toit.
Les hommes tiennent le parlement, délation, petits  
arrangements entre amis, profits…
Les Femmes décident alors de prendre le pouvoir grâce à 
un vote en leur faveur...

Elles vont apprendre à gouverner, ce n’est pas si simple.
Un texte fondateur, sublimé par un trio de femmes  
magnifiques, la Grande histoire est en marche.

Au cinéma de 
la Maison du 
Peuple
2 ciné-goûters sur le thème 
du développement durable 
sont organisés au mois de 
février et mars.
Ces 2 projections seront accompagnées 
par une animation ludique et récréative 
en salle, sur le thème du développement 
durable, proposée par Brette Carié.  
Un goûter sera offert après l’animation.
Réservation impérative au 04 78 86 62 90 
ou cinemamdp@pierrebenite.fr

Mercredi 24 février à 14h30 
Les fables de Monsieur Renard
2015 – 40mn
A partir de 3 ans 
Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la 
ville, six renards partent en quête de 
nourriture, d’amis et d’aventures.
 

Dimanche 13 mars à 15h30 
Ma petite planète verte 
JoeDee Samuelson. 2016 -40mn
A partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent de 
nouveaux refuges. Mais tout ça peut 
changer ! Un programme de courts 
métrages d’animation pour sensibiliser 
le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.

Concert Vidala au «Printemps 
des poètes» de la médiathèque 
Venez découvrir ou redécouvrir les chants 
populaires d’Amérique du sud !
Le Printemps des poètes accueille cette année à la médiathèque Elsa Triolet 
le groupe Vidala pour un récital de musique sud-américaine.
Vidala tire son nom d’une forme musicale populaire issue du folklore 
argentin qui parle des grands espaces andins, de l’intime et de la solitude 
des êtres qui les occupent.
Le groupe puise son répertoire dans les compositions de Atahualpa  
Yupanqui, Violeta Parra, Victor Jara, immenses figures chiliennes et  
argentines. Autant de voix de poètes qui nous mènent à découvrir la beauté 
aride des paysages mais surtout à dévoiler les vies souvent rudes  
et précaires des indiens, des mineurs, des ouvriers ou des paysans  
d’amérique latine.
Rendez-vous mardi 15 mars à 18h30. Le Réservoir. Entrée libre.



Apprendre pour être compétitif !
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Marine Mignon, Iman Jean, Anaïs Seiller : les jeunes espoirs du Club

Vive le sport féminin !
Tisser des liens et appliquer les valeurs du judo !
Sophie Chometton – 26 ans est une adepte du Judo.
Depuis 2012, Sophie est licenciée au Judo Club de Pierre-Bénite. Elle s’entraine 
chaque semaine et a atteint le grade de ceinture bleue. 
« Faire du sport me procure beaucoup de bien-être. Lorsque je rentre chez moi, 
le soir après l’entraînement j’éprouve une bonne fatigue et je me sens bien ! D’autre 
part, cela me donne une vraie dynamique pour toute la semaine. Mais le plus 
important pour moi, c’est la partie relationnelle. Je suis arrivée à Pierre-Bénite 
en 2011, pour des raisons professionnelles et j’ai vraiment apprécié de trouver 
des personnes avec qui tisser des liens, en dehors du travail. 
Au judo, même si c’est un sport individuel, le partenaire est vraiment important 
et indispensable pour un bon entraînement. J’ai fait beaucoup de rencontres  
humainement intéressantes grâce au sport, et je ne pourrais plus m’en passer ! »
Coloriste dans le domaine de la peinture, Sophie a appris l’humilité, valeur  
largement véhiculée au Judo et indispensable dans son métier où chaque jour, 
il faut apprendre davantage et se remettre en question.
« Je pratique le judo car c’est vraiment un sport que j’aime. Déjà petite dans 
ma région d’origine (Saône et Loire), j’ai pratiqué ce sport et j’ai vraiment 
apprécié de pouvoir recommencer à Pierre-Bénite. Ce n’est pas un sport réservé 
aux garçons, beaucoup de grands champions sont des femmes. Michèle Casaburi, 
Présidente du Club est un bon exemple. Il faut oser pousser la porte et faire un 
essai… On y apprend à se canaliser ! Les valeurs du judo sont vraiment louables et 
donnent un cadre de vie en société : politesse – courage – amitié – contrôle de soi 
– sincérité – modestie – honneur – respect.  
Et ceci quel que soit le sexe».

ESL - PLPB athlétisme :  
quand l’individuel fait  
gagner le collectif !!

Yvette CerrMichèle CASABURI et Sophie CHOMETTON

logo du Boxing Club de Pierre-Bénite

On considère que l’Athlétisme est un sport individuel…  
À Pierre-Bénite, c’est chacun pour tous ! Et ça marche !

Des talents, le PLPB Athlétisme en a beaucoup, de grands 
champions… qui réalisent de belles performances, pour eux-
mêmes mais aussi pour le groupe!

En 2015, les résultats collectifs ont récompensé le club qui 
remonte en catégorie «élite» et fait désormais partie des 16 
meilleurs clubs français.

Les performances sont là, fruits d’un travail exceptionnel, 
physique, technique et adapté.
3 athlètes ont participé aux championnats du monde de 
Pékin en août dernier : Floria Guei, Estelle Perrossier (ESL 
Bron) et Emmanuel Biron.
Florian Labourel est sélectionné pour la coupe d’Europe  
Estivale et Indoor. Thérésa N’Zola est championne de 
France de Triple-saut Elite. Diane Mary-Hardy, devient 
Championne de France Junior sur 400m haies, et Anaïs 
Seiller est demi-finaliste au championnat d’Europe Junior.

2 cadettes ont tiré leur épingle du jeu : Marine Mignon qui 
gagne les J.O. de la Jeunesse à Tbilissi au 200m et Iman Jean 
qui finit 2e au 400m haies. À noter que ces deux athlètes  
termineront également à la deuxième place du 4x100m.
Chez les plus jeunes, les 4 équipes minimes engagées en 
championnat de France ont toutes été qualifiées. 

Au total le club aura enregistré 65 qualifications au 
Championnat de France, et beaucoup de finalistes !

2016 s’annonce également comme un cru exceptionnel 
avec l’espoir de voir concourir 5 athlètes aux J.O. de Rio.

Deux d’entre eux étant encore en attente de qualification, 
mais aussi avec la participation de plusieurs compétiteurs 
aux Championnats d’Europe cadet(e)s à Tbilissi où sont 
espérés plusieurs podiums. Idem pour le prochain  
championnat du monde junior et bien sur l’Envol Trophée 
à Pierre-Bénite, très attendu par les spectateurs et les  
athlètes et dernière chance de qualification avant les JO !

Ce tournoi, homologué par la F.F.T. et bien côté sur le 
circuit, concerne trois catégories : Hommes et Femmes 
classés 3/6 et une nouvelle catégorie celle des plus de 45 
ans classés jusqu’à 15/1.

L’année dernière cette compétition a accueilli entre 130 et 
140 joueur(se)s.
Les sportifs intéressés peuvent s’inscrire via le site internet 
de la Ligue de la FFT ou par courrier postal au Club de 
Tennis.

Les matches auront lieu tous les soirs de la semaine à 
partir de 19h et le week-end, sur des terrains récemment 
rénovés.
Les phases finales (1/4 - 1/2 et finale) se dérouleront les 8-9 
et 10 avril.

Des animations accompagneront les matches du vendredi 
soir : soirée brésilienne, dégustation de fromages, soirée 
crêpes… ouvertes à toute personne intéressée. 

Information supplémentaire : 2 nouvelles équipes 
«jeunes» sont engagées en championnat : les 13/14 ans  
et les 7/9 ans.

Open de tennis :  
top départ en mars
Le tennis Club de Pierre-Bénite organise cette année  
son «Open de Tennis» du 19 mars au 10 avril.

Pierre-Bénite, ville sportive

Félicitations !

Le «boxing club de Pierre-Bénite» 
a présenté 5 candidats au passage 
de grade de ceinture noire de full 
contact et tous l’ont obtenu.

Serge Kerdekachian(entraîneur), 
Alban Dumas, Mustapha Ansouri, 
Anthony  Rand et Youcef Chebaani 
(competiteurs). 

Grâce à leur travail et leur récent 
succès, ils portent à 11 le nombre 
d’adhérents titulaires de ce grade.
Un grand bravo à eux !

Dimanche 13 décembre, 60 
gymnastes et une dizaine 
d’entraineurs et de juges ont 
participé à la journée de perfec-
tionnement à la Gymnastique 
acrobatique, proposée par la 
Fédération Française de Gym-
nastique, à Pierre-Bénite.
7 clubs affiliés ont pu travailler  
collectivement et bénéficier de 

conseils d’experts, que ce soit sur 
la partie technique ou chorégra-
phique. 
Un stage très instructif, avant les 
compétitions qui se déroulent en  
ce début d’année.
Le Comité Régional a remercié 
chaleureusement le club local 
pour la qualité de son accueil.  
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Devoir de Mémoire : 
Une conférence sur  
Verdun
Mercredi 6 avril, l’historien Jacques Biard  
donnera deux conférences à Pierre-Bénite à  
l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun.

Centenaire de la bataille de 
Verdun
Ainsi, près d’un an après le témoignage d’un 
résistant devant les collégiens, une conférence de 
l’auteur lyonnais Jacques Biard est consacrée à la 
meurtrière et emblématique bataille de Verdun 
qui, entre le 21 février et le 19 décembre 1916, fera 
au total plus de 714 000 victimes. 

Mercredi 6 avril, Jacques Biard interviendra tout  
d’abord le matin devant les élèves de 3e du collège  

Marcel-Pagnol, puis à 14h au foyer Ambroise-Croizat. 
Seule la seconde séance est ouverte au grand public. 
L’entrée est libre.

Professeur d’histoire-géographie, Giovanni Grando 
précise : « La Première Guerre mondiale est enseignée 
aux élèves de 3e dès le mois de septembre. En 
étant programmée début avril, la conférence 
tombe à point nommé pour servir de révision 
avant les épreuves de brevet blanc, prévues fin 
avril ».

Afin d’éviter une présentation trop générale de la 
bataille de Verdun et de retenir davantage l’attention 
des collégiens, la conférence ne portera que sur un 
ou deux thèmes concrets : la vie quotidienne des 
soldats (les conditions d’hygiène, la mort om-
niprésente…) et  la dimension industrielle de la 
guerre (diversité des armes utilisées, etc.). 
Un temps d’échange aura lieu entre le public et le 
conférencier.
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En 2016, changement de maquette pour le nouveau 
plan de la Ville ! 
La nouvelle version est résolument tournée vers 
l’histoire   de Pierre-Bénite et met en valeur son 
patrimoine. Le plan sera distribué courant fé-
vrier dans les boîtes aux lettres de la commune.

Bien plus qu’un plan
Si le recto de ce nouveau plan permettra aux 
nouveaux Pierre-Bénitains comme aux plus anciens 
de se retrouver dans les rues de la commune,  
celui-ci indique également les équipements publics, 
espaces verts et autres lieux importants de la Ville.
Histoire locale et informations pratiques s’étalent 
pour leur part sur le verso du plan. Une aquarelle 
met également en valeur les lieux remarquables de 
la commune. 
La Maison du Peuple, la pierre bénite, ou encore le 
Petit Perron ont fait l’histoire de la ville.
Il était donc normal de consacrer ces lieux à  
travers ce plan patrimonial.

Pour la seconde fois du mandat, la Municipalité  
a souhaité faire financer une opération par la  
publicité. 

En effet, déjà en 2015 la Ville avait eu recours 
à ce procédé pour obtenir un mini-bus, qui est 
mis à disposition des clubs de la Ville pour leurs  
déplacements, et qui servira d’ici quelques semaines 
de navette en semaine pour les Aînés.

Restaurants, commerçants, artisans et entreprises 
n’ont pas hésité à s’associer à la Municipalité pour 
financer ce nouveau plan. Un grand merci à eux !

Henri IV, alors âgé de 47 ans, qui a répudié sa femme Marguerite de Valois, épouse Marie de Médicis, âgée de 
25 ans. Le mariage a lieu le 5 octobre 1600 à Florence par procuration. La nouvelle reine se met alors en route 
pour rejoindre son époux ; elle débarque à Marseille début novembre et entre à Lyon le 3 décembre 1600. Le 
roi, préoccupé par la situation de Savoie, ne rejoint son épouse que le 9 décembre et le mariage peut enfin être 
consommé. Le légat pontifical, le cardinal Aldobrandini, célèbre le 17 décembre une messe à la cathédrale 
Saint-Jean afin de solenniser le mariage. C’est l’occasion de bals, festins et de feux d’artifice. (Archives de Lyon, 
la célébration du mariage de Henri IV).

L’histoire ne précise pas dans quelles conditions le roi Henri IV fait  la connaissance de son épouse Marie de 
Médicis en terre lyonnaise. La rumeur qu’ils se seraient rencontrés à une réception donnée au Perron la veille 
du mariage n’est confirmée par aucun écrit officiel, à ce jour. Cependant il n’est pas impossible qu’Antoine 
Camus, alors propriétaire du Petit et du Grand Perron, ait pu organiser une grand réception en l’honneur du 
couple royal, étant donné sa grande complicité avec le roi au cours des guerres de religion. 

Histoire du Château du Perron (suite)
« Antoine Gondi, en quittant Lyon, passa vente du Château du Perron, le 11 Février 1555, à noble  
Albisse d’Elbène et à dame Lucrèce de Cavalcanti, son épouse, dame d’honneur de la Reine...

Cette famille jouissait d’un si grand crédit à la cour, que Charles IX, visitant son royaume en l’année 
1564 et s’arrêtant à Lyon, alla souper, le 6 juillet de cette même année, au Perron, accompagné de la 
reine sa mère, du Duc d’Anjou son frère, du Prince de Navarre depuis roi sous le nom de Henri IV,  
et d’un grand nombre de seigneurs, de prélats et d’officiers qui formaient son cortège. Cet honneur 
signalé, rendu par un monarque à son sujet, annonce de quelle considération celui-ci était environné.»

« Alexandre d’Elbène, le plus jeune des enfans d’Albisse succéda à son père dans la terre du Perron,  
je ne dirai pas tous les hauts faits d’armes qui illustrèrent sa vie, les services signalés qu’il rendit à  
Henri IV, les négociations importantes qui lui furent confiées, je me bornerai à rappeler la charge de 
général de l’infanterie italienne dont il fut pourvu…il vendit le Perron, avec toutes ses dépendances, 
par acte du 3 février 1582, à Antoine Camus, baron de Riverie, trésorier de France à Lyon, et en charge 
depuis le 23 juillet 1575, de la justice haute, moyenne et basse du Perron.»

S’en suit une série de successions et de ventes faisant passer le Château du Perron dans les mains de  
personnages tout aussi illustres que leurs prédécesseurs, jouissant de titres et d’empois les plus distin-
gués : échevins, trésoriers de France, prévôts des marchands, conseiller en la cour des monnaies de 
Lyon… jusqu’à la vente aux administrateurs de l’hôpital de l’aumône générale, en 1761, vente qui destina 
le Perron à l’avenir hospitalier qui est toujours le sien.

Un nouveau plan patrimonial  
pour les Pierre-Bénitains

mémoire et patrimoine, actualités mémoire et patrimoine, témoignage

Le Château du Perron, crédit photo PHILDIC via Wikimedia Commons

Un plan  
intégralement 
financé par la  
publicité
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LE DONNEUR DE LEÇONS

En 2016 le maire se complaira-t-il encore dans ce rôle ?
Leçon de gestion : par l’affirmation à chaque discours que 
les économies prévues sur le mandat augmentent. Ce qui 
serait sans doute préférable, car des dépenses inconsidé-
rées, ni prévues, ni concertées, amputent chaque année 
ces économies annoncées.
Leçon de dialogue social : par le passage en force, au mé-
pris des syndicats, face à une grève des ATSEM, épuisées 
par la charge de travail. Poussés au départ d’autres agents 
s’en vont et pour ceux qui restent, le malaise est bien là. 

Le taux d’absentéisme explose, ajouté aux non remplacements 
c’est la qualité du service public qui s’en ressent.
Leçon d’urbanisme : par le réveil annoncé du commerce 
en centre ville qui n’est pas au rendez vous. Le stationne-
ment anarchique dans toute la ville finit de l’asphyxier.
Mais où est donc le projet de ville ?

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

Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

Les récentes élections régionales ont démontré que  
PIERRE-BÉNITE est une ville majoritairement à gauche

Or, son maire, de droite, a été très confortablement élu en 
2014. Cherchez l’erreur !

L’anomalie ne serait-elle pas le résultat des 
incommensurables erreurs du passé. Urbanisation effrénée, 
abandon du centre-ville, attaque du centre de santé, 
délabrement des bâtiments publics…

L’actuelle municipalité se laisse gagner par la peur de voir 
de Grand Chef de la Métropole et le Préfet faire les gros 
yeux ! Donc, on ne change rien au dramatique déclin qui 
gagne notre ville. Notre équipe relève le défi ! Avec vous, 
PIERRE-BÉNITE redeviendra réellement NOTRE VILLE.

Les élus du groupe “Divers Gauche, laïque et républicaine”
Jean-Claude Dufour, Nathalie Murcia, Bernard Javazzo.

Courriel : diversgauche@free.fr

Groupe « Divers  gauche, laïque  et  républicaine »

Groupe majoritaire « Mieux vivre à Pierre-Bénite »

Pierre-Bénite, ville citoyenne tribunes

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite
Conseiller régional Rhône-Alpes

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 l’enfance, à la scolarité, 
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
et aux déplacements

Marguerite Lenoble
Adjointe à la culture, 
aux affaires sociales 
et au logement

Groupe « Pierre Bé demain »
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LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE RÉGION  
AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

Depuis le 1er janvier, les régions Rhône-Alpes et Auvergne 
ont été fusionnées. Notre destin est maintenant uni à celui 
des Auvergnats.  
C’est ensemble que nous devrons travailler pour la réus-
site de nos territoires.

Notre mobilisation, aux élections régionales de décembre, 
a participé à la victoire de la liste conduite par Laurent 
WAUQUIEZ.

Pierre-Bénite est la commune de la Métropole dont le 
score du candidat de la droite et du centre a le plus pro-
gressé depuis les dernières élections régionales de 2010 
(+12,5%), tandis que le candidat d’union de la gauche a 
perdu en 5 ans près de 19% des suffrages pierre-bénitains !

Ces résultats ont permis la réélection du Conseiller  
régional de Pierre-Bénite. Celui-ci siège désormais au  
sein de la majorité de Laurent WAUQUIEZ, pour donner 
un Nouveau Souffle à la région Auvergne/Rhône-Alpes et 
faire réussir Pierre-Bénite !

Toutefois, si le Front National n’est pas parvenu à conquérir 
un seul exécutif régional, les Français ont fait passer un 
message par les urnes. Celui-ci doit être entendu. Il faut 
faire de la politique autrement : réduire la dépense publique, 
agir pour favoriser l’emploi, la sécurité, et investir dans 
nos communes dans des projets innovants, qui bénéficieront 
aux Rhônalpins et Auvergnats !

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



Entreprises, commerces, associations…
Communiquez sur votre activité  

dans Trait d’union,
le journal municipal de Pierre-Bénite !
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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  
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. 
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Déneigement : qui fait quoi ?

OFFRE VALABLE DU 8 FÉVRIER AU 19 MARS 2016

Parc d’Activité - 147, bd de l’Europe
69310 PIERRE-BÉNITE 
Tél. 04 78 51 75 03
CORDOBAG Centres Autos SAS - 11 allée du Moulin Berger - 69130 Ecully

RC
S 

LY
ON

 4
44

 5
35

 8
92

 

(1) Offre valable du 08/02 au 19/03/2016 sur les pneus Sélection Anniversaire (marque concernée : Orium, susceptible d’être substituée par une autre marque “Budget” dans certains centres du réseau Feu Vert. Renseignez-vous auprès d’un 
vendeur) et uniquement pour les 40 dimensions concernées. Pneus vendus sans jante. Coût du montage, équilibrage et valves en sus. Offre valable pour 2 pneus tourisme été, 4X4 ou Utilitaire de la Sélection, hors Run Flat (roulage à plat), 
strictement identiques (même marque, même dimension, même référence). Les pneus doivent être achetés et posés le même jour sur le même véhicule dans nos ateliers (ou posés dans nos ateliers avant la fin de l’opération, pour les pneus 
achetés sur feuvert.fr). Coût de la pose facturé en sus. Stock disponible pour l’ensemble du réseau Feu Vert : 110 000 pneus. (2) Pour l’achat et la pose de pneus Dunlop des gammes Tourisme, 4x4 et utilitaires, été ou hiver, entre le 8 février et 
le 19 mars 2016 dans un centre Feu Vert Services participant à l’opération, vous pourrez recevoir un chèque cadeau liberté Sodexo d’une valeuWr de 10€ pour l’achat de 2 pneus ou de 25€ pour l’achat de 4 pneus de 14” ou 15”; de 20€ pour 
l’achat de 2 pneus ou de 50€ pour l’achat de 4 pneus de 16” ; de 40€ pour l’achat de 2 pneus ou de 100€ pour l’achat de 4 pneus de 17’’ ou plus. Afin de bénéficier de cette offre, connectez-vous sur dunlop.fr (onglet Médias/Promos puis 
Promotions) avant le 31 Mars 2016 à 23h59, téléchargez votre facture d’achat et renseignez vos coordonnées. Voir modalités complètes dans votre centre Feu Vert Services ou sur dunlop.fr (3) Montant total estimé des bons de réduction 
accordés par l’ensemble du réseau Feu Vert du 08/02 au 19/03/2016, basé sur un prévisionnel de ventes, à hauteur d’un bon de réduction de 15€ remis pour tout passage en caisse. Bon d’achat valable sur toute prestation révision durant 
1 mois, à valoir en une seule fois, à compter du lendemain dans le centre émetteur, non échangeable, non cumulable avec toute promotion en cours ou tout autre bon d’achat ou de réduction.

Feu Vert Services PIERRE-BÉNITE

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

RÉVISION
Adaptée aux besoins de mon véhicule DE RÉDUCTIONS ACCORDÉES(3)

 

SUR VOS RÉVISIONS
en bons différés de 15€ pour tout passage en caisse.

PLUS DE 150 000€

en chèques cadeaux
pour l’achat de 4 pneus(2)

100E

RECEVEZ JUSQU’ÀPAR 2, C’EST MOINS
CHER !(1)

1 PNEU 2 PNEUS

13
’’ 165/70R13 79 T  42E   84E 64€

15
’’

185/60R15 88 H  50E  100E 76€

185/65R15 88 H  50E  100E 76€

195/65R15 91 H  50E  100E 76€

16
’’

205/55R16 91 V  55E  110E 84€

175/65R14 82 T

2
1

PNEUS

PNEU

65E

45E

90E

FVS PIERRE BENITE 92x127 OPE2 2016.indd   1 18/01/2016   10:36

Les permanences se tiennent à la 
Maison des Associations.
Rensiegnements en Mairie.
04 78 86 62 62

Écrivain public
Mercredi de 14h à 16h.

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

Avocat
Les 1ers mercredis du mois, 
à partir de 10h.

Conciliateur de justice
(résolution de conflit)
Le 1er vendredi du mois, 14h-16h, 
sur rendez-vous
à la Maison du Développement

Conjoints survivants
Le 2e vendredi, de 9h à 11h

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/

6 numéros par an, 28 pages
Tirage : 5000 exemplaires
Distribution dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune et les équipements publics.
Disponible sur www.pierrebenite.fr

Pour réserver votre encart publicitaire, 
contactez votre unique interlocuteur :

Service communication externe.
Courriel : information@pierrebenite.fr

Carnet de 
l’état-civil :
NAISSANCES : 

Ennes BENAMARA, 
le 4 décembre 2015

Chamseddine YAHIAOUI, 
le 3 janvier 2016

Jassim BOUHALI, 
le 14 janvier 2016

 

Réservation de 
salles,  
mode d’emploi
Réunions de famille, séminaires, ou 
réunions diverses, la commune met à la 
disposition des Pierre-Bénitains ses salles 
(Maison de l’Amitié, foyer Ambroise-
Croizat et salle polyvalente Roger-
Paillat). 

Le tarif de location varie selon la taille de 
la salle. La location est toutefois gratuite 
pour les associations de Pierre-Bénite. 
Renseignez-vous auprès du service 
gestionnaire pour les tarifs particuliers-
entreprises-extérieurs. 
Comment réserver ?

La première étape consiste à pré-réserver 
une salle à la date choisie en joignant le 
service Vie associative et sportive au 04 
78 86 62 33 ou 06 83 06 26 19 (M. Nordine 
Hadj-Mimoune).

Il revient ensuite au réservataire 
d’adresser une demande d’autorisation 
de prêt ou location de salle au Maire 
de Pierre-Bénite, par voie postale 
uniquement, 3 semaines environ avant la 
date demandée. 

Le service Vie associative et sportive 
revient alors vers le réservataire pour lui 
confirmer la réservation et lui préciser les 
modalités de prêt ou de location.

infos pratiques



Place Jean Jaurès

aux couleurs des

Jeux Olympiques

Rio 2016

CarNaVal

evenementiel@pierrebenite.fr


