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ÉDITO

UNE VILLE TOURNÉE VERS L'AVENIR
Chers Pierre-Bénitains,
Notre journal est rajeuni avec un format repensé. Cela avec un objectif : que vous
preniez plus de plaisir à découvrir les actions menées sur notre commune.
Ces derniers mois, vous êtes nombreux à me faire part de vos inquiétudes sur les
problèmes de mobilité et de stationnement. Mon rôle est de prendre en compte vos
craintes légitimes. C’est le cas sur le boulevard de l’Europe où, sous l’ancienne municipalité, des permis ont été délivrés en négligeant le stationnement. Ces projets,
qui aboutissent actuellement, vont venir accentuer encore la tension dans le secteur.
À votre écoute, je suis ensuite force de proposition pour une ville tournée vers l'avenir car nous ne pouvons pas bloquer légalement tous les projets de constructions. Je
souhaite des projets de qualité associés à une politique d’éco-mobilité qui s’appuie
sur tous les moyens de transports. Notre commune a les atouts nécessaires pour
réussir ce défi.
Je suis entendu au niveau régional puisqu’une enveloppe d’1,6 millions € va financer
la jonction entre l’A7 et l’A450 afin de décongestionner l’entrée Sud de la ville. Je souhaite également que l’on puisse développer dès à présent les modes de transports
dits "actifs". C’est dans ce sens que je travaille avec les villes voisines sur le dossier
de la Via Rhona et je suis heureux de vous annoncer que Pierre-Bénite accueillera
bientôt la plus grande piste cyclable d’Europe !
Enfin, il convient de travailler à l’échelle de la Métropole notamment sur une liaison
vers les zones industrielles et tertiaires de l’Est. Je reste favorable à un tracé long de
l’Anneau des Sciences, mais opposé au TOP qui amènerait encore plus de voitures
dans le centre !
Lors de mes vœux à la population, je vous avais fait part de ma volonté que les travaux liés au PPRT n'impactent pas le pouvoir d'achat des Pierre-Bénitains. Grâce à
un dernier effort financier de la région, 100 % du coût financier sera pris en charge.
C’est une excellente nouvelle pour les ménages concernés.
Bien fidèlement,
Jérôme Moroge
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EN BREF
PRÉVENIR LA PERTE
DE LA MOBILITÉ
Afin d’assurer le maintien à domicile des personnes
âgées le plus longtemps possible, les HCL de Lyon
Sud proposent une consultation dédiée aux plus
de 70 ans permettant d’évaluer leur degré de
fragilité.
En fonction des résultats, les patients bénéficient
de conseils diététiques ainsi que d'exercices de
renforcement musculaires.
Des séances d’activités physiques collectives sont
également organisées. Un nouveau test effectué
trois mois après révèle une nette amélioration de
la mobilité et, dans 40 % des cas, une meilleure
qualité de vie.

EN CHIFFRE

100
PLACES DISPONIBLES EN CENTRE
DE LOISIRS À CHAQUE PÉRIODE DE
PETITES VACANCES SCOLAIRES
EN PISTE
POUR LA FÊTE DES AÎNÉS !
Vous avez 70 ans ou plus ?
Réservez dès aujourd'hui votre dimanche 22 octobre pour participer au repas dansant organisé
par la municipalité. Plus de 300 personnes se retrouveront pour cet événement incontournable.
Après un apéritif musical animé par l’Harmonie
Abeille, un délicieux déjeuner sera servi à table.
L'après-midi se poursuivra avec une nouvelle
session musicale pour permettre à tous ceux qui
le souhaitent de rejoindre la piste de danse !
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TOUS À VOS DÉGUISEMENTS !
Vendredi 27 octobre dès 18h, une animation
attend les familles sur le marché des
producteurs place Jean Jaurès pour célébrer
la traditionnelle fête d'Halloween. Sorcières,
squelettes, zombies, pirates... Tous les
enfants déguisés pourront participer au grand
concours organisé par la municipalité pour
gagner des "pochettes surprises" offertes par
l’Union des Commerçants. Bar à bonbons, bar
à soupes et autres douceurs satisferont les
papilles de chacun.

ZOOM SUR

FIN DE TRAVAUX
AU BROTILLON

Doté de tous les aménagements de
dernière génération, cet équipement

sera inauguré par l’équipe municipale et
l'USMPB Football samedi 21 octobre, à
11h. À cette occasion, le Club organise
dès 10h des animations pour les plus
jeunes (plateau enfants de type "festifoot", jeux d’adresse...).
À l'issue de l’inauguration, un verre de
l’amitié sera servi. Tous les licenciés et
anciens footballeurs sont attendus pour
ce moment aussi sportif que convivial...
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ACTUALITÉS

Après plusieurs mois de chantier, le
nouveau terrain synthétique de football
se dévoile. "Ce terrain était très attendu
par l'Union Sportive Municipale de PierreBénite qui va enfin disposer d'une structure
pour évoluer dans de bonnes conditions,
été comme hiver", se réjouit Wilfrid
Coupé, maire adjoint aux Sports.

VIE ASSOCIATIVE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2017
FAIT LE PLEIN

LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
EST ANNONCÉ !
Pour la troisième année consécutive,
en partenariat avec la municipalité,
l’Association "La boule des Gônes"
vous propose de découvrir la cuvée
2017 de ce célèbre vin vendredi 17
novembre, à partir de 17h, place Jean
Jaurès.
Avant de profiter du spectacle des
Vamps au Festival Rire Ensemble,
venez vous régaler avec un morceau de
saucisson lyonnais ou une belle assiette
de tête de veau sauce Gribiche !
Et pour ceux qui souhaitent prolonger
le plaisir, une vente de bouteilles est
prévue !

Vendredi 8 septembre, à l’heure de la sortie des classes
ou du travail, de nombreuses familles sont venues pour
découvrir les activités des associations. Celles-ci ont
été mises en valeur par un animateur. Une nouveauté
bien appréciée de tous les visiteurs qui, pour certains,
n'ont pas hésité à s’inscrire dans différents loisirs.
Du côté des associations, la "Soirée des bénévoles" offerte par la municipalité à la salle polyvalente a permis
de les remercier pour leur implication au service des
adhérents et leur dynamisme tout au long de l’année.

EN CHIFFRE
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ASSOCIATIONS PRÉSENTES
SUR LA VILLE
BIENVENUE
AU PIERREBÉNITON !
Autour de Josiane Clément, présidente du Pierrebéniton, une équipe dynamique et renforcée
s'est mobilisée pour proposer aux Pierre-Bénitains deux événements distincts à l'occasion
du Téléthon 2017 : un concours de coinche
avec de nombreux lots à gagner (15 € la doublette) et un dîner paëlla suivie d’une soirée
dansante à la salle polyvalente Paillat. Une
belle occasion de participer de manière festive
à cette grande cause nationale qui, comme le
souligne Josiane Clément, "constitue une véritable passerelle, car chaque découverte fait
avancer la recherche médicale dans sa globalité".
Concours de coinche
Samedi 18 novembre - Foyer Ambroise Croizat – 13h30
Dîner et soirée dansante-réservation au 06-05-31-10-54
Vendredi 1er décembre - Salle polyvalente Paillat – 19h30
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NOUVEAUX HORAIRES
AU TAEKWONDO
Pour répondre à la forte demande des parents, le
Club Taekwondo Pierre-Bénite propose un nouveau créneau horaire dédié à la section "Baby et
enfants".
Professeur du Club, Cengiz Dagci initie les 3-14
ans aux techniques de cet art martial le mercredi
matin de 9h à 10h30 à la salle Robert d’Aversa, 21
allée d’Aversa. Les inscriptions sont ouvertes.
D'INFOS :
Cengiz Dagci
Tél. 06 70 07 86 82 ou tkdcd69110@gmail.com
www.taekwondoclubcompetition.com

ZOOM SUR

UN GRAND BOL
DE SAVEURS
En point d'orgue de ce rendez-vous
gourmand, une animation sur les spécialités lyonnaises se déroulera le dimanche matin. À déguster sur place ou
à emporter, elles régaleront petits et
grands !
Rendez-vous :
Samedi 4 novembre, de 14 à 18 h
et dimanche 5 novembre, de 10 à 18h,
Salle Roger Paillat (54 rue Jules Guesde)
Entrée gratuite
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ACTUALITÉS

Pour sa 5e édition, le Salon des Saveurs
organisé par l'Union Sportive Municipale de Pierre-Bénite Basket vous
promet encore un délicieux voyage au
cœur des spécialités de notre région.
Vins, fromages, escargots, charcuteries... Autant de produits de qualité qui
raviront à coup sûr les yeux et les papilles des plus fins gourmets avant de
se retrouver peut-être sur vos tables
de fête à la fin de l'année.

Un espace sportif accueillant ne peut être que bénéfique pour
les associations, donc pour les Pierre-Bénitains.
Le club de basket se réjouit déjà de cette nouvelle infrastructure.
Jean-Christophe GIROUDON
Coach sportif – USM Pierre-Bénite
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UN NOUVEAU
PÔLE SPORTIF
POUR LA VILLE
Offrir aux Pierre-Bénitains un équipement sportif dernière génération en remplacement de la Halle Paul Bert devenue vétuste, c'est
toute l'ambition du complexe qui ouvrira ses portes à la fin de l'année
2019. Visite du projet en avant-première.

Face au collège Marcel Pagnol, en lieu et place du stade Biasini, le
nouveau pôle sportif prendra forme dès l'automne prochain. Imaginé
par le cabinet d'architectes lyonnais Chabanne et Partenaires, il se
divisera en trois grandes parties distinctes.
D'abord, une grande salle omnisports de 1 350 m2 dans laquelle les
usagers pourront pratiquer le basket, y compris en compétition, le
hand-ball, le volley-ball ou le badminton sur sept terrains dédiés. Sur
tout le pourtour, des gradins modulables permettront à plus de 1 200
personnes d'assister aux rencontres.

Dans son prolongement direct, un espace musculation sera également
installé pour recevoir une vingtaine de personnes en simultané sur
des agrès variés. L'autre innovation majeure qui sera sans doute
très appréciée des utilisateurs : un mur d'escalade avec des voies de
difficultés différentes qui complètera résolument ce nouvel ensemble.
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DOSSIER

De l'autre côté du complexe, une seconde salle de 704 m2 sera dotée
de quatre terrains de badminton et accueillera aussi les entraînements
d’autres sports.

LE SPORT POUR TOUS,
une réalité concrète
En véritable vecteur de lien social, le sport fait figure de favori parmi les priorités municipales.
Une priorité qui se traduit une nouvelle fois avec l'arrivée programmée du nouveau pôle sportif.
Dès 2014, l'équipe municipale
s'est engagée dans une politique
ambitieuse d'accès au sport
en menant différentes actions
innovantes. L'octroi de 50 euros
pour toute inscription d'un jeune
jusqu'à la fin du collège dans l'un
des clubs de la ville, la création
d'une salle de boxe, d'un terrain
de football synthétique ou
l'aménagement de l'Espace Fitness
dans le parc Jean de la Fontaine en
sont des exemples éloquents.

Dans cette même logique, les
élus ont souhaité rendre ce futur
pôle accessible à un public varié.
Ainsi, les associations sportives,
les élèves des écoles primaires
de la ville et du collège Marcel
Pagnol pourront profiter de
créneaux horaires réservés
pour la pratique de leurs
activités. Une trentaine d'heures
hebdomadaires devraient être
dévolues aux établissements
scolaires.

30

EN CHIFFRE

400 000

1 350

de subvention de la Région
Auvergne Rhône-Alpes
10

heures

réservées chaque semaine aux
établissements scolaires

m2

de superficie pour
la grande salle omnisports

EUROS

De plus, les patientes de l'hôpital
Lyon-Sud atteintes d'un cancer
du sein pourront elles aussi
bénéficier de temps privilégiés
dans ce nouveau temple du
sport pour leur remise en forme.
Et parce que la Ville n'oublie
aucun habitant, le pôle sportif a
été conçu pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de
pénétrer facilement dans son
enceinte pour en apprécier tous
les équipements.

172

places
de stationnement

dont 6 réservées aux PMR

UN BÂTIMENT SYNONYME
d'économies d'énergie
Comme de nombreux autres projets actuellement portés par
la Ville, la construction du pôle sportif s'inscrit elle aussi dans
une démarche respectueuse du développement durable avec à
la clé de véritables économies.
Développement de parcelles de
plantes dépolluantes le long du
Rhône, pose de panneaux photovoltaïques pour la production
d'énergie, isolation des bâtiments municipaux... À Pierre-Bénite, les actions en faveur de l'environnement se conjuguent au
pluriel. Voilà pourquoi l'équipe
municipale a fait preuve d'une
vigilance accrue quant à la
construction du futur complexe
sportif pour en faire un bâtiment
HQE* à énergie positive et bénéficier ainsi d'une subvention
notable de la part de l'Union Européenne.

> Visite guidée
Conçu pour garantir de véritables
économies d'énergie, le complexe
sportif sera équipé de panneaux
photovoltaïques, d'un matériau
isolant de dernière génération, de
revêtements en bois ainsi que de
"casquettes" permettant de réguler la lumière du soleil.
Une chaudière à granulés de bois
devrait également être installée
pour le chauffage, permettant ainsi de réduire les coûts d'achat de
matière première et un approvisionnement plus local que les hydrocarbures.
* Haute Qualité Environnementale

LES GRANDES
ÉTAPES DU PROJET
• Juin 2018 :
Début de la préparation
du chantier
• Septembre 2018 :
Démarrage des 14 mois
de travaux
• Fin 2019 :
Ouverture du pôle sportif

PIERRE-BÉNITE,
UNE VILLE
LABELLISÉE

11

DOSSIER

En prônant une politique
sportive synonyme de cohésion
sociale, Pierre-Bénite s'est vue
décerner le label "Ville active
et sportive" en novembre 2016.
Une distinction qui récompense
les efforts de la municipalité
en matière de développement
du sport, mais aussi les actions
innovantes menées depuis
quelques années.

VILLE OUVERTE

COURS
LA PASSERELLE
UN PONT NÉCESSAIRE
VERS LA RÉUSSITE
Le 7 septembre dernier, 37 élèves faisaient leur rentrée au
Cours La Passerelle. Soutenue par la Fondation Espérance
Banlieue, cette école hors contrat a vu le jour à Pierre-Bénite en
septembre 2016 avec l'ouverture de trois classes de primaire.
Cette année, une classe de 6e a également été créée.
Au cœur du quartier de
Haute Roche, dans l'ancien
Hôtel de Ville de la Jeunesse,
le Cours La Passerelle a
dû
effectuer
d’importants
travaux pour accueillir les
20
élèves
supplémentaires
qui ont rejoint ses rangs. Au
programme, l'aménagement de
trois classes, la construction
de toilettes séparées et d'une

salle polyvalente. Ces nouveaux
locaux seront inaugurés le 10
novembre, lors d'une journée
un peu particulière où les jeunes
recevront leur uniforme et feront
la connaissance des parrains de
leur promotion : Céline Muller
et Laurent Constantin. Tous
deux suivront la progression des
enfants et seront présents aux
moments clés de la vie de l’école.

EN CHIFFRE

20

nouveaux élèves
inscrits en 2017

>Une pédagogie atypique et exigeante
Grâce à la qualité de l'enseignement et à un bouche-à-oreille favorable, six élèves de plus se sont
inscrits pour intégrer la classe de
6e. Un professeur dispense les
matières fondamentales (français,
maths, histoire/géographie) tandis
que des intervenants extérieurs
enseignent l’anglais, le sport ou les
activités artistiques. "Ici, l'apprentissage est un peu différent", confie
12

Christophe Limousin, le directeur.
"Nous mettons l'accent sur les matières fondamentales tout en travaillant de manière transversale. Ainsi,
quand ils essaient de résoudre un
problème de mathématiques, ils font
aussi du français car le professeur
va d’abord faire en sorte qu'ils comprennent l'énoncé. Nous essayons de
ne pas trop cloisonner les matières,
de donner du sens à ce qui est fait".

VILLE SPORTIVE

À PIERRE-BÉNITE,
LE FOOTBALL
SE CONJUGUE AUSSI AU FÉMININ

Outre la quinzaine d'équipes qui se côtoie au sein de l'Union Sportive Municipale de
Pierre-Bénite (USMPB), deux particularités font la fierté de ce club : l’équipe féminine
de "foot animation" et l’U18 féminine.
toujours « l’esprit de la gagne »,
mais moins celui de compétition !"

> À l'heure du renouveau
La nouveauté pour la saison
2017/2018 ? La renaissance de
l’équipe U18 !
Cette
équipe
entièrement
féminine, composée de jeunes
filles de 16 à 18 ans, s’entraîne
de nouveau au stade Lapalus les
mercredis et vendredis soir. Pour
ses matchs, elle ne rencontre que
des équipes féminines.
"Il y a une grande satisfaction
d’avoir recréé cette section et un
grand enthousiasme chez les filles
à retrouver leur club de PierreBénite !", confie Razik Essalmi.

> Le tournoi du Cœur
Parmi les événements marquants
de la nouvelle saison, le Tournoi
du Cœur figure en bonne place.
Ainsi pour la 6e année consécutive,
cette rencontre créée par l’USMPB
Football invite les jeunes des
Clubs lyonnais à venir jouer, mais
également à apporter un cadeau
qui sera offert à une association
méritante. Cette année, le choix s'est
arrêté sur les Restos du Cœur et le
Secours Populaire de la commune.
D'INFOS :
Inscriptions toujours possibles
Razik Essalmi
Tél. 06 52 17 64 95
ressalmi@pierrebenite.fr
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SÉQUENCES

Pour la troisième année, les
filles du "foot animation" (1013 ans) s'entraînent tous les
lundis et mercredis soir au
stade
du
Brotillon
avec
Mathilda Chandler. Au sein du
Groupement Lyonnais, cette
équipe exclusivement féminine
n’affronte à l’extérieur ou à
domicile que des équipes de
garçons du même âge ou de
même profil. "Et souvent elles
gagnent !", se félicite Razik
Essalmi, secrétaire général du
Club.
"La différence avec des équipes
de garçons, c’est qu’il n’y a
pas de classement, de montée
en catégorie supérieure. Il y a

VILLE SÛRE

LA POLICE
MUNICIPALE
RENFORCE
SES MOYENS D'ACTION
Assurer la sécurité et la tranquillité des Pierre-Bénitains, tel
est l'objectif clairement affiché par l'équipe municipale et qui
se traduit depuis 2014 par des actions concrètes.
Dès le début de son mandat, le
maire Jérôme Moroge a souhaité
accroître l'effectif des policiers municipaux afin d'augmenter à terme
l'amplitude horaires des patrouilles
de soirée.
Fin 2017, avec la dernière embauche en date, huit agents pointeront donc dans les rangs de ce

EN CHIFFRE

7

service pour assurer des rotations
en soirée jusqu'à minuit.
Du côté des stationnements sauvages, la verbalisation systématique
est désormais de mise pour les véhicules sur les places handicapés, les
voitures "ventouses" ou celles en
stationnement gênant. Des mises
en fourrière peuvent également
être effectuées.

NOUVELLES CAMÉRAS SERONT
INSTALLÉES DANS LES RUES
DE PIERE-BÉNITE FIN 2017

> Place aux nouveautés !
Toujours soucieuse de travailler
en étroite collaboration avec
la Police nationale, la Police
municipale bénéficiera bientôt
de l'intéropérabilité des moyens
radio pour être connectée en
permanence aux agents nationaux.
Elle est armée et disposera
également de caméras piétons dont
l'efficacité a déjà été prouvée pour
apaiser les contrôles de personnes.
Enfin, dès cette fin d'année, sept
caméras de vidéo protection seront
installées et reliées au Centre de
Supervision Urbain de la ville avant
14

qu'il ne soit mutualisé avec celui
d'Oullins. Les opérateurs pourront
se relayer 24h/24 devant les écrans
et assurer ainsi une meilleure
tranquillité des habitants.
Et parce qu'en matière de sécurité
tout le monde est concerné, la
Police municipale reste à l'écoute
de chaque Pierre-Bénitain pour
adapter ses interventions. N'hésitez
pas à la contacter.
D'INFOS :
Standard : 04 78 86 62 40
Patrouille : 06 84 76 97 7

VILLE ATTRACTIVE

"GO ON ROCK"
POUR L'AMOUR DU VIN
Au 14 place Jean Jaurès, ce bar associatif musical a ouvert ses portes le 15 octobre. En fin
gourmet et passionné de vin, Jean-Luc Gouillon, son président, comble avec ce nouveau
lieu un souhait des Pierre-Bénitains

Jean-Luc Gouillon a choisi
d'ouvrir son établissement sous
le statut d'association. Autour du
président, une équipe d’adhérents
est à votre service pour vous
proposer une sélection de vins,
champagnes et bières qui ravira
les amateurs. Ouvert du mardi au
dimanche, le bar affiche également
sur sa carte des planches
de fromages, bruschettas et
autres
"Lyonnaiseries"
qui

accompagneront à merveille votre
boisson.
Privatisable sur demande, le bar
se transforme chaque vendredi
soir en lieu de concert rock ou
blues.
À découvrir pour le plaisir...
D'INFOS :
Ouvert du
> mardi au samedi, de 10h à 20h
> Le dimanche, de 10h à 12h

PARTENARIAT SIGNÉ
ENTRE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET LA VILLE
Signée le 25 septembre, cette convention permettra d'animer un plan d'action partenarial
destiné à accompagner le développement du centre-ville de la commune et son tissu artisanal.
aux élèves de l’école du Centre
comme du collège Marcel Pagnol.
Les enfants pourront également
se rendre dans leurs ateliers pour
découvrir ces savoir-faire.
Enfin, des moments conviviaux
seront également proposés en
soirée avec l’intervention de
professionnels qui donneront des
conseils aux commerçants pour
rendre attractif leur point de
vente et développer leur offre.
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SÉQUENCES

Cette mission qui s'étendra sur
12 mois concentrera trois champs
d’actions. En premier lieu, élus
et acteurs économiques locaux
se retrouveront pour mener une
réflexion sur le dynamisme du
centre-ville : comment recréer du
flux ? Pourquoi y a-t-il des locaux
vacants ?
Le second temps sera consacré
à valoriser l’artisanat local avec
une présentation par les artisans
de Pierre-Bénite de leur métier

À LA UNE

RIRE ENSEMBLE
À PIERRE-BÉNITE
FOUS RIRES GARANTIS !

RIRE ENSEMBLE est un événement
fédérateur.
Il rassemble tous les publics.
Rare !
Par sa diversité, il ne tombe ni
dans la répétition, ni dans le
conformisme, ni dans l’académisme.
J’adhère !
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« Pierre-Bénite, une ville tout sourire »

duu 17 au 199 novembre
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Le sourire des habitants
de Pierre-Bénite en cadeau.
Vernissage / photos
Fabrice Guillaud
17 novembre - 19h
Hall du théâtre

En collaboration avec Gérard Sibelle et Stéphane Thénoz

Du 17 au 19 novembre, le premier festival Rire Ensemble de Pierre-Bénite sera l'événement à
ne pas manquer ! Un événement sur lequel Marguerite Lenoble, adjointe et le pôle culturel ont
travaillé sans relâche depuis 18 mois pour concocter un programme 100 % humour. Présentation.
> Quel est l'objectif de ce festival ?
Magali Dubié (directrice des affaires
culturelles) : Comme son nom
l'indique, l'objectif du festival
est de rassembler les PierreBénitains autour d'un moment
inédit, d'attirer les Lyonnais, mais
avant tout, de se faire plaisir.
Pour monter ce projet ambitieux,
nous nous sommes tournées
vers Gérard Sibelle et Stéphane
Thénoz, deux ténors du paysage
artistique français. Laurent Gerra a
même accepté d’en être le parrain.

> Quels seront les temps forts ?
Magalie Dubié : Le vernissage de
16

l'exposition "Pierre-Bénite, une
ville tout sourire" ouvrira le festival,
vendredi 17 novembre, dans le hall
de la Maison du peuple avec une
présentation des 25 plus beaux
portraits d'habitants de tous âges
captés lors des séances shooting
de Fabrice Guillaud. À 20h30, le
spectacle "Vamp in the kitchen"
rendra hommage aux Grands du
Rire avec les plus célèbres des
commères dans une comédie
hilarante et moderne sur fond de
télé-réalité.
Le lendemain, les plus jeunes
pourront assister aux tours de
magie bluffants de Lamine Lô,

artiste de 16 ans, qui mêle illusion
et humour dans une parfaite
harmonie. Rendez-vous ensuite
pour une compétition de jeunes
talents dans laquelle six artistes
auront 20 minutes chacun pour
gagner le cœur de deux jurys et
recevoir leur prix.
Enfin, pour finir en beauté, Réda
Seddiki vous invitera à son débat
citoyen dans un one man show
tout en finesse et humour qui
bousculera sans vergogne les
stéréotypes. Une programmation
riche et variée qui ravira sans
aucun doute le public !

- OCTOBRE JEUDI 19 À 20H
Festival lumière
Projection de Cocktail Molotov,
de Diane Kurys
Cinéma de la Maison du Peuple

VENDREDI SONORE
BRUNO LOPÈS
S’inspirant de la pop, de la variété française, du RnB, du reggae, mais également des sons de la Motown, Bruno
Lopès est aussi très influencé par des
artistes comme Christophe Maé, Bruno Mars, M. Pokora, Usher ou encore
Stevie Wonder.
Accompagné de quatre musiciens, le
chanteur-compositeur nous livre ses
compositions personnelles et des reprises dans un show inoubliable !
D'INFOS :
Vendredi 20 octobre, à partir de 20h30
Hall de la Maison du Peuple.
Entrée libre

VENDREDI 20 À 18H30
Vendredi Sonore
Bruno Lopès
Soirée POP
Maison du Peuple - Théâtre
DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
Les toiles de Mômes
Festival du film jeune public
Maison du Peuple - Cinéma

- NOVEMBRE VENDREDI 10 À 20H
Conférence "Histoire de l’art"
sur Art et symboles Romans
Maison du peuple

ÉVÉNEMENT CINÉMA
En avant-première de sa diffusion sur France 3, découvrez le film documentaire
"Medhi, Wassim, Isabelle et les autres, Chroniques de mon quartier", réalisé par
Didier Dematons.

D'INFOS :
Mardi 24 octobre, à 19h30
Grande salle du Théâtre la Maison du Peuple
Entrée libre

> VENDREDI 17 À 20H00
« Vamp in the Kitchen »
> SAMEDI 18 À 11H ET À 14H30
spectacle de magie comique
pour enfants avec Lamine Lô.
> SAMEDI 18 À 20H30
« Bienvenue aux N°1 de demain »
> DIMANCHE 19 À 16H00
« Deux mètres de liberté »
avec Réda Seddiki.
MARDI 21 À 14H00
Carnets de voyage
« Dans les montagnes du Pamir »
Maison du Peuple - Cinéma
VENDREDI 24 À 18H30
Vendredi sonore
Maison du Peuple - Théâtre
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SORTIR

Au gré de ses déambulations urbaines,
dans le quartier de Haute Roche de
Pierre-Bénite, le cinéaste rencontre
les jeunes de la cité. Ces derniers
racontent leur vécu dans une société
qui a tendance à les stigmatiser et à
les exclure. Différents parcours, du
chômeur à l'entrepreneur, des rêves, des
obstacles, des succès, des frustrations
sont exposés à travers leur parole libre
et sincère. Avec ce film choral, le cinéaste
réalise un portrait des jeunes habitants
des cités d'aujourd'hui.

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19
Rire Ensemble
Festival d’humour
Maison du Peuple - Théâtre

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »
LIBERTÉ EN DANGER
Face au dernier coup de rabot de notre
socialisme-marchant sur les dotations
locales nous opposons notre sérieux
budgétaire. Depuis 2014, nous avons
su dégager des marges de manœuvres
qui nous permettent de se projeter
et de tenir nos engagements malgré
un contexte difficile. Cependant à la
disparition de la D.G.F (976 987€),
s’ajoutera bientôt la suppression de la
taxe d’habitation.
D’après les communicants qui nous
gouvernent 80% des ménages seront

concernés, nous souhaitons bonne
chance aux 20% restants... Peutêtre parlent-ils de cohésion sociale
sauce "Macron". Il faudra choisir, soit
augmenter les impôts (attention la
révision des bases est une compétence
exclusive de l’état –ils ont "oublié" de
vous le dire– seuls les taux sont gérés
par la commune) soit supprimer des
services publics. Il s’agit de financer
l’éducation, la sécurité, le sport, la
culture, les espaces verts, l’Etat civil ou
la voirie communale etc.

Non content de piocher dans le
portefeuille communal, ils s’en
prennent aux associations. Principales
bénéficiaires des emplois aidés et de
la réserve parlementaire, supprimée !
Les licences et adhésions devront-elles
augmenter ?
Faire mettre un genou à terre aux
communes relève d’une violence rare.
Nous tiendrons nos engagements
en renforçant notre communication
nous aussi.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne Clauzier, Marjorie
Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery, Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, Jacques Ros, Marie -Noëlle Dufour,
Max Sebastien, Myriam Simon, Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, YannYves du Repaire, Maryse Dominguez

GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »
LE GOUVERNEMENT PHILIPPE
EXAUCE LES SOUHAITS DE M. MOROGE
Sans même évaluer le bilan pour les
enfants de l’organisation du temps
scolaire et de la découverte d’activités
périscolaires, le ministre a décidé
d’inciter les communes au retour à la
semaine de 4 jours.
A Pierre-Bénite, la mise en œuvre du
temps périscolaire, réduit d’abord à
une garderie, avait pris du retard en
raison de l’opposition idéologique

de M. Moroge, qui avait décidé de le
rendre payant.
Malgré le vote de l’école du centre, la
Droite s’est précipitée pour décider
que toutes les écoles de la ville
reviennent à la semaine de 4 jours.
La semaine de 4,5 jours coutait
annuellement selon les différents
discours de M. Moroge, plusieurs
centaines de milliers d’euros.

Il y a donc de nouvelles marges de
manœuvres qui ne justifient plus la
politique de diminution drastique
des moyens apportés aux services
et associations qui œuvrent à la
solidarité et au lien social. Et qu’en estil des animateurs qui risquent de voir
leurs postes supprimés ?

Les élus du groupe “Pierre Bé demain”
Daniel Deléaz, Marie-Thérèse Coulet, David Chizat, Geneviève Carecchio. Tél. 06 75 63 36 53

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »
La dérive droitière de la Municipalité,
de plus en plus accentuée, nous
préoccupe et nous inquiète. Les
personnes qui composent le Comité
de Jumelage ne lui conviennent pas ?

Les dirigeants du Club de Karaté ne lui
plaisent pas ? BOUM ! Suppression de
la subvention et de l’accès au Forum
des Associations. Demain, à qui le tour ?
En revanche, les bien-pensants de

l’école privée font l’objet de toutes ses
attentions.
Monsieur WAUQUIEZ peut être fier
de ses troupes pierre-bénitaines.
Cordialement.

Jean-Claude Dufour, Bernard Grandjean, Bernard Javazzo.
Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92
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- OCTOBRE -

INFOS
PRATIQUES
SERVICES MUNICIPAUX
État civil et accueil Mairie
> Lun. merc. jeu. et vend. :
8h30 - 12h/13h - 17h
> Mardi : 8h30 - 12h
> Samedi : 9h - 12h
Tél. 04 78 86 62 62
CCAS
Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 75
POLICE MUNICIPALE
Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
Tél. 04 78 86 62 40

DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
Du 1er novembre au 31 mars
> Du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h.
> Le samedi : 9h-17h.
> Le dimanche : 9h-12h.
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87
CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON
31 avenue de Haute-Roche
> Du lundi au vendredi :
de 8h à13h et de 14h à 19h
> Mardi et jeudi :
de 8h à 18h30
> Samedi de 8h à 12h
Tél. 04 78 50 00 30
MÉDECINS DE GARDE
> La nuit de 20h à 8h
> Les week-ends
à partir du samedi 12h
> Dimanche et jours fériés
à partir de 8h
Tél. 04 78 86 06 06

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 18 À PARTIR DE 18H
Assemblée Générale
des « Amis luala »
Maison Des Associations
DIMANCHE 22 À 12H00
Repas des Ainés
Salle Polyvalente
SAMEDI 28 À 19H
Soirée dansante
Le Coeur des Lônes
Rens. 04 78 46 48 84
Salle polyvalente Paillat

- NOVEMBRE SAMEDI 4 DE 14 À 18 HEURES
ET DIMANCHE 5 DE 10 À 18H
Salon des Saveurs
USMPB Basket
Entrée gratuite
Salle polyvalente Paillat
SAMEDI 18 À 13H30
Coinche du Pierrebéniton
Foyer Ambroise Croizat

- DÉCEMBRE VENDREDI 1ER À 19H30
Dîner et soirée dansante
du Pierrebéniton
Salle polyvalente Paillat
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VIE MUNICIPALE

MARIAGES
> Tiffany Guilhen et Arnaud Richard
Le 24 juin 2017
> Wassim Litim et Djezia Bettiche
Le 30 juin 2017
>Mbengani Dombe Paty et Righelte Ndombasi
>Lionel Rufin et Chantal Ringeva
Le 16 septembre 2017

SAMEDI 14 À 10H
Accueil des nouveaux arrivants
Place de la Paix
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du 17 au 19 novembre 2017
NU PAR

SOUTE
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