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1. DU 9 AU 15 OCTOBRE – Semaine du Goût – Dans différents lieux de la ville
2. SAMEDI 14 OCTOBRE – Accueil des nouveaux habitants – Circuit découverte de la ville
3. JEUDI 19 OCTOBRE – Diane Kurys présente son film Cocktail Molotov – Maison du peuple
4. VENDREDI 27 OCTOBRE – Fête d'Halloween – Marché des producteurs, place Jean Jaurès
5. SAMEDI 11 NOVEMBRE – Commémoration de l'Armistice de 1918 – Monument aux morts
6. VENDREDI 17 NOVEMBRE – Beaujolais Nouveau de la Boule des Gônes – Place Jean Jaurès
7. VENDREDI 17 NOVEMBRE – Festival Rire Ensemble - Spectacle des Vamps 
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Chères Pierre-Bénitaines, 

chers Pierre-Bénitains,

Voici déjà le dernier numéro du Trait d'Union 2017, une année de réalisations 

dont je vous rendrai compte lors des vœux à la population.

Je profite de cet édito pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous de très 

belles fêtes de fin d'année.

Si dans ces moments-là la famille est le premier des cercles de solidarité, la Ville 

joue aussi son rôle grâce à un travail quotidien et une politique sociale inno-

vante basée sur l'écoute. 

Cette politique est rendue possible par le travail de proximité et le redéploie-

ment de services accessibles au plus grand nombre: pôle famille, service proxi-

mité emploi, visites à domicile pour les plus isolés, lutte contre l'habitat insalu-

bre, mutuelle de santé communale, médiateurs. 

Je suis persuadé que pour retrouver de l'équité, il faut agir sur tous les leviers. 

Voilà pourquoi l'éducation est une priorité : modernisation des écoles, inter-

venants musicaux et sportifs, cours d'arts plastiques, séances de natation, ta-

bleaux numériques interactifs, assistante sociale scolaire, programme de réus-

site éducative, mais aussi soutien à la parentalité. 

Ces moyens démontrent que la commune, échelon de proximité, prend toute 

sa part pour tendre la main aux personnes en difficulté. Alors que les nouveaux 

moyens de communication, paradoxalement, nous éloignent, les fêtes de fin 

d'année doivent aussi être une période d'attention à l'égard de nos proches, 

voisins et amis.

Bien fidèlement, 

Jérôme MOROGE
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Grâce à une convention passée en avril 2016 entre 
la municipalité et ADREA Mutuelle, les Pierre-Béni-
tains bénéficient d’une proposition tarifaire privilégiée 
pour leur complémentaire santé. Cette année encore, 
ADREA Mutuelle met à votre disposition un contrat 
adapté à chaque situation et un accompagnement per-
sonnalisé pour toutes les étapes de la vie. ADREA Mu-
tuelle est labélisée tiers payant. 

 D'INFOS :
Pour en savoir plus sur tous les avantages de ces contrats, 
contactez l’agence de Pierre-Bénite au 04 76 33 93 40.

PAR ICI 
LES INSCRIPTIONS !

Les inscriptions au centre de loisirs 
pour les vacances de Noël sont 
ouvertes jusqu'au 8 décembre au 
Pôle Éducation. Une permanence est 
également organisée le samedi 2 
décembre, de 9h à midi.

Pour les vacances d’hiver, vous pourrez 
également inscrire vos enfants du 
15 au 26 janvier 2018 et lors de la 
permanence organisée le samedi 20 
janvier aux mêmes horaires.

24
TABLEAUX NUMÉRIQUES 

INTERACTIFS INSTALLÉS DANS 
LES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA VILLE

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE 
POUR VOTRE SANTÉ

ÇA VA SWINGUER À LA SALLE 
POLYVALENTE PAILLAT !

A B C

Réservez dès à présent votre soirée du ven-
dredi 1er décembre ! Dès 19h30, la dynamique 
équipe du Pierrebéniton vous attend pour dé-
guster une délicieuse paëlla. Le repas termi-
né, c’est sur la piste de danse que DJ Patrice 
vous entraîne avant qu'une tombola ne clôture 
cette soirée exceptionnelle. Cette manifesta-
tion du Pierrebéniton est l’occasion pour cha-
cun de contribuer, à sa mesure, à la recherche 
médicale. De quoi joindre l'utile à l'agréable...  

 D'INFOS :
Dîner et soirée dansante : 20€
Réservation : 06 05 31 10 54 ou 06 03 59 30 95
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Bonne nouvelle : les enfants de 
Pierre-Bénite pourront très bientôt se 
dépenser et s’amuser sur la nouvelle aire 
de jeux du Parc Manillier ! Devenus ob-
solètes, les jeux et le revêtement au sol 
ont fait l'objet d'une décision de rempla-
cement dès 2016 par la municipalité, qui 
s'est concrétisée par un vote au budget 
2017. Dès le premier trimestre 2018, 
un équipement très moderne verra donc 
le jour permettant aux jeunes de 3 à 11 

ans de bénéficier de deux cabanes, dont 
l’une sera perchée, et de deux toboggans 
adaptés à chaque tranche d’âge. 
Les parents et grands-parents ne seront 
pas délaissés pour autant puisqu'un 
réaménagement de tout l’espace est 
prévu avec une superbe assise en forme 
d’arc de cercle autour de l’aire de jeux. 
Prochainement les autres parcs de la 
ville seront aussi équipés d'équipements 
ludiques. 

Depuis le mois de septembre, le pôle Service à la 
Population s'est doté d'une nouvelle plateforme 
émanant du Ministère de la Justice. Baptisé 
COMEDEC, cet outil permet l’échange de don-
nées d’état civil, simplifiant ainsi les démarches 
des usagers et des administrations. Désormais, 
plus besoin de demander un acte d'état civil 
pour créer une carte nationale d'identité ou un 
passeport puisque les administrations se trans-
mettent directement les données entre elles. 
Une belle idée pour lutter contre l’usurpation 
d’identité et la fraude de documents.  

CABANE PERCHÉE 
ET TOBOGGANS AU PARC MANILLIER

UN GAIN DE TEMPS ET 
DE SÉCURITÉ POUR TOUS

A B C
ZOOM SUR
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EN CHIFFRE

L'ONG "Espoir pour un Enfant" défend les droits de 
l’homme et de l'enfant. Grâce à son antenne pierre-bé-
nitaine, elle apporte une aide administrative et sociale 
aux familles en difficulté en leur fournissant notamment 
vêtements, jouets, meubles ou appareils électroména-
gers provenant de dons.
Les 9 et 10 décembre, son équipe locale organise une 
braderie à la salle Paillat dont les bénéfices seront re-
versés aux enfants défavorisés du Vietnam. Un événe-
ment aussi attendu qu'apprécié par la population et qui 
devrait cette année encore remporter un vif succès ! 

Du 6 au 9 décembre, la MJC organise pour la 
première fois le festival Connexion. Plusieurs 
rendez-vous autour du Hip-Hop vous sont pro-
posés : initiation au Krump (un des styles de la 
danse Hip-Hop) mercredi 6 décembre au City 
Stade, scène ouverte de Rap le 7 décembre à la 
MJC, battle de danse et show de la Compagnie 
Artime vendredi 8 décembre au collège Marcel 
Pagnol. En point d'orgue, la représentation des 
Pockemon Crew, "Silence on tourne", avec la 
participation exceptionnelle de huit jeunes de la 
MJC, clôturera ce festival samedi 9 décembre 
à la Maison du peuple. À ne pas manquer !  

 D'INFOS :
Programme complet et inscriptions sur la page Facebook 
MJC Pierre-Bénite

LE TCPB FÊTE NOËL

Pour la plus grande joie des enfants, le 
Tennis Club de Pierre-Bénite organise 
son traditionnel arbre de Noël. À partir 
du 18 décembre, les licenciés de 5 à 
16 ans sont attendus pour jouer leur 
match par catégorie et partager avec 
l’équipe encadrante un goûter festif. 

Les fidèles partenaires du Tennis Club 
seront heureux de leur offrir des petits 
cadeaux.

17
ADHÉRENTS 

À L'UNION COMMERÇANTE
 DE PIERRE-BÉNITE
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"ESPOIR POUR UN ENFANT"
UNE AIDE LOCALE 
ET INTERNATIONALE

LES POCKEMON CREW 
À PIERRE-BÉNITE
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Vendredi 3 novembre, le Conseil d'ad-
ministration de l'UCPB, conduit pour 
la dernière fois par Ludovic Bouvier, 
élisait son bureau 2017/2018. Au-delà 
de l'élection, la réunion a été l'occasion 
de revenir sur les succès de l'associa-
tion comme l'Hivernale du 8 décembre, 
la Saint-Patrick, les Vendredis sonores, 
le marché des producteurs, mais aussi 

son engagement dans les projets de la 
ville (FISAC, cafés du commerce et de 
l'artisanat). En 2018, sous la houlette 
de Jean-Pierre Grondin, nouveau pré-
sident de l'UCPB, plusieurs chantiers 
sont au programme. Entre participation 
à la gouvernance du territoire et véri-
tables projets d'animations, l'enjeu est 
de taille pour cette équipe motivée ! 

Depuis 150 ans, l’Harmonie l'Abeille réu-
nit les amoureux de la musique. Chaque 
semaine, une cinquantaine de musiciens 
pratiquant un instrument de la famille des 
cuivres, des bois ou des percussions se re-
trouve pour répéter. À l'occasion de leur 
concert de Noël, l’Harmonie de Charly-Mil-
lery se joindra à eux pour un concert sous le 
signe du funk, du pop et du rock. 

 D'INFOS : 
Samedi 16 décembre, à 20h30
Théâtre de la Maison du peuple

UN NOUVEAU BUREAU POUR
L’UNION COMMERÇANTE DE PIERRE-BÉNITE

L'HARMONIE L'ABEILLE 
EN VERSION POP ET ROCK !

Le bureau de l'UCPB : Jean-Pierre Grondin, président (auto-école de la Pierre-Bénite) - Jean-Luc Gouillon, vice-président 
(bar à vin le Go on Rock) - Céline Bernard, secrétaire (écrivain public) - Jacotte Rocamora, trésorière (l'Auberge savoyarde) 
- Mathieux Leroux, secrétaire adjoint (coopérative Graine de sol) - Gilles Pélissier, trésorier adjoint (Marina Pizza)
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Il y a beaucoup de propositions en faveur des aînés à Pierre-
Bénite et depuis que j'habite ici, j'ai rajeuni de 10 ans ! Chacun 
peut trouver ce qui lui convient pour rester jeune dans sa tête.

Georgette Pianina
Habitante de Pierre-Bénite
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Soutenir les personnes âgées les plus isolées, les aider à trouver 
le service qui répond à leurs besoins pour assurer leur maintien à 
domicile, les accompagner dans leurs démarches administratives, 
les informer sur l'accès aux droits leur permettant de vivre dans des 
conditions décentes... Tels sont quelques exemples des domaines de 
prédilection du Centre d'Action Communale et Sociale (CCAS), sans 
oublier les aspects de santé physique ou psychique sur lesquels le 
service intervient en préventif ou en curatif avec la Métropole de 
Lyon.

Travaillant toujours en étroite synergie quelle que soit l'action à 
entreprendre, les sept agents qui composent le CCAS s'impliquent 
avec la même énergie et mettent toutes leurs compétences en 
œuvre pour proposer également aux plus âgés des temps de 
détente variés répondant à leurs attentes spécifiques. 

LES AÎNÉS
AU CŒUR DE L'ACTION 
MUNICIPALE

Véritable mémoire de notre passé, les aînés pierre-bénitains font 
l'objet d'une attention particulière de la part de l'équipe municipale 
et particulièrement de Marguerite Lenoble, adjointe à la culture, aux 
affaires sociales et au logement. En ce sens, leur bien vieillir constitue 
un objectif primordial sur lequel les services de la Ville travaillent sans 
relâche pour faciliter leur quotidien ou leur offrir de nombreux temps 
de loisirs.

D
O

S
S

IE
R



10

Outre les trois ciné-goûters ré-
partis dans l'année, les loisirs 
suivent le rythme des saisons.  
À l'automne, la Fête des aînés in-
vite les plus de 70 ans à un repas 
dansant pour lequel une navette 
municipale est mise en place. À 
l'approche de Noël, la remise des 
paniers garnis se déroule lors d'un 
temps convivial ponctué d'anima-
tions et auquel les élus du Conseil 
Municipal des Enfants participent 
également dans l'optique de favori-

ser les échanges intergénérations. 
Rendez-vous le 13 décembre pro-
chain pour en profiter* !

Au printemps comme à l'automne, 
deux sorties culturelles et gastro-
nomiques sont programmées avec 
prise en charge du transport par le 
CCAS. Enfin, aux prémices de l'été, 
un voyage est organisé pour per-
mettre aux seniors partant peu de 
s'évader le temps d'une semaine. 
Pour 2018, direction les bords de 

la Méditerranée !
Au-delà de ces temps forts, des 
activités récurrentes ont lieu 
en semaine au Foyer Ambroise 
Croizat ou dans d'autres structures 
de la ville. Gym douce, loto et 
concours de belote, bal, cours de 
dessin, chorale...Renseignez-vous 
auprès du CCAS. 

 D'INFOS :
04 78 86 62 7.
* Réservé aux plus de 70 ans

Tout au long de l'année, la municipalité, par le biais de son CCAS, propose aux aînés un florilège 
d'animations dans des domaines variés. De quoi résolument rompre avec l'isolement et 
permettre au plus grand nombre de vivre des moments de pure convivialité

PLACE 
aux activités !

servis et livrés pour la Fête 
des aînés 2017

290
ASSIStante
sociale

470colis de noël
distribués cette année

1sur la commune* 
* Source INSEE 2013-2014

2 026
repas

dédiée aux plus âgés

personnes âgées 
de + de 60 ans

EN CHIFFRES
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Pour coordonner l'ensemble des 
actions sociales, la municipalité 
s'appuie depuis le printemps der-
nier sur les compétences de Lu-
cile Perrin, assistante sociale du 
CCAS dédiée en partie à la cause 
des aînés (voir encadré).

En matière de restauration, plu-
sieurs solutions s'offrent aux 
seniors ne pouvant plus assurer 
seuls la préparation des repas. En 
ce sens, le foyer Ambroise-Croi-
zat est un véritable créateur de 
lien social puisque, chaque jour 
de la semaine, les plus de 60 ans 
peuvent venir déjeuner et pro-
fiter ensuite d'une animation 
de qualité. Comme pour la fête 
des aînés, une navette peut les 
conduire gratuitement depuis 
leur domicile. 

Autre solution : le portage de re-
pas. Organisé par le CCAS et sou-
mis à certificat médical, il permet 
de recevoir un repas jusqu'à 7j/7, 
mais surtout de bénéficier de la 
visite du livreur qui a également 
pour mission de s'assurer que la 
personne ne présente pas de pro-
blème de santé majeur.

> Des aînés créatifs
Et parce que pour la municipa-
lité, rompre l'isolement de cer-
tains aînés et leur proposer des 
activités attractives reste une 
priorité, le foyer Ambroise-Croi-
zat met en place dès le mois de 
janvier, en collaboration avec 
l'atelier couture municipal, des 
activités de loisirs créatifs à un 
rythme mensuel. 

Au chapitre social, le CCAS agit également au quotidien pour le 
bien-être des aînés dans le souci constant d'impliquer autant 
que possible leur entourage. Revue de détail.

AU SERVICE 
des aînés

D
O

S
S

IE
R

ENTRETIEN AVEC... 
Lucile Perrin

>> Quel est votre rôle auprès des 
personnes âgées ?
En poste depuis le printemps, 
je me déplace notamment 
au domicile des plus isolées 
pour discuter avec elles des 
problématiques rencontrées et 
voir si elles disposent de toutes 
les commodités favorisant leur 
maintien à domicile. Je peux les 
accompagner dans le montage 
de dossiers d'aides humaines, 
financières ou techniques. 
J'apporte aussi une écoute 
attentive pour répondre à leurs 
demandes précises et les orienter 
au mieux selon les situations.

>> Vous intervenez également au 
foyer Ambroise-Croizat ?
Je tiens effectivement une 
permanence une fois par mois. 
Les seniors peuvent alors me 
solliciter sur les sujets qui les 
préoccupent. Il s'agit d'un temps 
d'échange important que la 
municipalité a tenu à remettre 
en place, qui permet vraiment de 
rompre l'isolement et d'apporter 
une aide concrète à ce public.

 D'INFOS : 
Pour une visite à domicile, 
contactez le CCAS 
au 04 78 86 62 75.
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Parée de mille et une lumières, Pierre-Bénite s'apprête à 
fêter comme il se doit le 8 décembre. Pour la troisième année 
consécutive, la municipalité a choisi cette date pour célébrer 
"l’Hivernale" avec des animations sur le thème de la lumière et 
toute la féerie de Noël pour les petits comme les plus grands. 
Une édition 2017 qui tiendra encore toutes ses promesses !

L’HIVERNALE
UNE MANIFESTATION 
LUMINEUSE

> Un marché aux couleurs de Noël 
Confitures, thés, noix, Champagnes et vins fins, biscuits, pains 
d’épices, mais aussi calendriers, boîtes de Noël, bijoux, maroquineries, 
jouets en bois, peintures sur verre, couture, sans oublier le marché de 
producteurs qui sera déplacé rue Paul Bert... Dès 15h30 sur la place 
Jean Jaurès, les artisans sélectionnés avec soin vous proposeront de 
découvrir leurs créations originales et de déguster leurs gourmandises. 
De quoi passer un agréable moment en famille et remplir la hotte du 
Père Noël avec des cadeaux originaux ! 

VI
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12

20
artisans vous 
proposeront des 
créations originales 
et gourmandes

EN CHIFFRE

> Une soirée festive
À 17h30, Monsieur le maire récompensera les enfants ayant participé 
au quiz sur les fruits d’automne à l’occasion de la Semaine du Goût 
avec cadeau surprise à la clé, puis les invitera dès 18h à une retraite 
aux flambeaux autour de la place au son d’une musique envoûtante. 
Après le mapping de Musique Banlieue (voir article), cette belle fête se 
terminera à 20h par un magnifique feu d'artifice tiré du toit de l’Hôtel 
de Ville. 

Réservez vite votre après-midi et votre soirée ! 
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MAPPING VIDÉO
LES COLLÉGIENS AUX MANETTES VI
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À la demande de Jérome Moroge, Loulou Dédola a mis en place depuis trois ans un atelier 
Son et Lumière au Collège Marcel Pagnol, encadré par l’association Musique Banlieue. 
Animé par de fortes valeurs républicaines, cet auteur, compositeur, scénariste a imaginé 
ces ateliers pour permettre à des collégiens d’acquérir des techniques et de participer 
à des projets professionnels.

À l’instar d’autres ateliers 
proposés en région lyonnaise 
par l’association Musique 
Banlieue, Loulou Dédola initie 
un groupe de collégiens aux 
métiers techniques du son, de 
la lumière et de la vidéo. Tous 
les mercredis après-midis, ce 
groupe mixte d’une douzaine de 
jeunes se réunit afin d’acquérir 
des compétences et monter des 
projets. Forts de leurs nouvelles 
connaissances, ils participent 
entre autres cette année à la 

"Semaine du risque auditif" 
organisée au collège et à un 
événement exceptionnel le 8 
décembre : un mapping vidéo !

> Une première 
à Pierre-Bénite
Le mapping vidéo est une tech-
nologie multimédia permettant 
de projeter de la lumière et des 
vidéos sur des volumes, de re-
créer des images de grande taille 
sur des structures en relief. Pour 
la première fois, les Pierre-Bé-

nitains auront la chance d’assis-
ter à ce spectacle vidéo le 8 dé-
cembre à 19h sur la place Jean 
Jaurès ! Un événement d'enver-
gure rendu possible grâce aux 
partenaires Audio Technique, 
l’Institut Lumière et aux profes-
sionnels bénévoles, mais égale-
ment grâce à la participation aus-
si dynamique que technique des 
collégiens de l’atelier Son et Lu-
mière. Une belle façon pour eux 
de prendre part à une création 
originale professionnelle. 
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C'est sous un soleil radieux que le terrain synthétique de football au Brotillon a été inauguré le 
samedi 21 octobre. Un événement unique et convivial qui a rassemblé de nombreux habitants.

SPORT ET PARTAGE 
AU BROTILLONVI

LL
E 

SP
OR

TI
VE

Après plusieurs mois de travaux, 
les engins de chantier ont fait 
place à un terrain haut de gamme, 
fabriqué à partir de produits re-
cyclables répondant aux normes 
environnementales et adaptés 
à toutes les saisons. Pour des 
raisons de sécurité, les quatre 
mâts d'éclairage ont eux aussi été 
changés.
Dans son discours d'inaugura-
tion, l'Union Sportive Municipale 
de Pierre-Bénite (USMPB) a re-
mercié la municipalité d'avoir 
répondu à leur demande en 
créant un équipement permet-
tant d'améliorer leurs conditions 
d'entraînement et de matchs. Un 

équipement qui, comme le sou-
haitait la municipalité, est désor-
mais ouvert sept jours sur sept à 
tous les Pierre-Bénitains.

> Plateau festi-foot 
et buffet convivial
Pour cette inauguration, l’USMPB 
a organisé un plateau festif-foot 
dédié aux plus jeunes. 10 équipes 
de catégories U7 à U9 (deux de 
Pierre-Bénite et huit équipes 
extérieures) se sont affrontées. 
Les jeunes ont ensuite pu tester 
leur habilité et leur précision de 
tir grâce aux cibles prêtées par le 
District du Rhône de football. 
À l'issue des traditionnels dis-

cours faisant intervenir l'entre-
prise responsable des travaux, 
l'USMPB et Monsieur le maire, 
tous les participants se sont re-
trouvés autour d'un buffet en-
tièrement réalisé et servi par 
Histoire de femmes, une associa-
tion pierre-bénitaine qui favorise 
l’épanouissement des femmes et 
la concrétisation de projets qui 
leur tiennent à cœur. 
"Un grand moment de partage 
avec les anciens du Club, invités 
pour l’occasion, la municipalité, 
les licenciés, les membres du Dis-
trict et les enfants", confie Wil-
frid Coupé, maire adjoint aux 
sports. 
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Le parcours de la nageuse syn-
chronisée Estelle Enjolvy débute 
alors qu’elle est en CM2, à l’école 
élémentaire de Pierre-Bénite. 
Après avoir découvert ce sport 
aux Jeux Olympiques à la télévi-
sion, elle s'inscrit au PLO* d'Oul-
lins. Désireuse de s'entraîner 
davantage et soutenue par ses 
parents, elle participe à des sé-
lections et intègre une équipe de 
10 nageuses à Vaise au sein de 
l'Aqua Synchro Lyon. Elle entre si-
multanément en sixième dans une 
classe sport-études à Saint-Louis/
Saint-Bruno à la Croix-Rousse. 

Elle bénéficie alors d'horaires 
aménagés lui permettant de suivre 
un entraînement sportif adap-
té aux exigences du haut niveau 
et une scolarité normale. Estelle 
s'entraîne 20 heures par semaine 
et poursuit au lycée Lumière une 
vie intense entre entraînements, 
cours et championnats.

> Habituée des podiums
Au printemps 2017, son équipe 
participe au Championnat de 
France junior à Sète où elle rem-
porte notamment la médaille 
de bronze lors de la finale de la 

Junior Équipe Libre et en Com-
biné. Les nageuses prolongent le 
rêve en participant au Champion-
nat de France senior à Lyon en 
juillet 2017. Estelle sera alors sur 
la deuxième marche du podium 
au classement Duos Techniques.
Notre championne est au-
jourd'hui bachelière et étudiante 
en STAPS sur le campus de La 
Doua. Toujours motivée et volon-
taire, elle continue à s'entraîner 
pour participer de nouveau aux 
Championnats de France en juil-
let 2018 ! 
* Patronage Laïque d'Oullins

En juillet 2017, Estelle Enjolvy, Pierre-Bénitaine de 18 ans, remportait la médaille d’argent 
au championnat de France senior de natation synchronisée en catégorie Duos Techniques. 
Retour sur un début de carrière prometteur.
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ESTELLE ENJOLVY 
NAGE DANS LE BONHEUR
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LA VILLE 
CÔTÉ NATURE 

Si Pierre-Bénite est aujourd’hui 
une ville industrielle, elle a été 
jusqu'à la première moitié du 20e 
siècle un territoire avec une forte 
histoire maraîchère, s’affirmant 
ainsi comme "le potager de Lyon". 
Cet immense champ de cultures a 
été petit à petit grignoté par l'in-
dustrialisation et l'urbanisation 
plus intensive. Année après an-
née, les champs ont fait place aux 
immeubles, aux constructions ou 
aux usines. Un phénomène qui 
s'est accompagné du déclin pro-
gressif de l'activité maraîchère, 
accentué par un changement 

d’habitudes de consommation, la 
population se tournant volontiers 
vers les grandes surfaces alimen-
taires au détriment des marchés 
de producteurs.

> Au nom du patrimoine végétal
Installé dans le parc de Lacroix 
Laval, le CRBA conduit actuel-
lement une étude historique et 
scientifique sur le patrimoine 
végétal de Pierre-Bénite, fi-
nancée à 80 % par l'Agence de 
l’Eau. À partir d’archives et de 
témoignages de maraîchers, elle 
a pour objectif de recenser et 

de construire une grande base 
de données pour déterminer 
quelles variétés de plantes, de lé-
gumes, de fruits ont été cultivées 
jusqu'à aujourd'hui. À partir de 
ses conclusions, le CRBA défini-
ra quels végétaux pourraient de 
nouveau être utilisés en fonction 
de l'évolution du climat. Une fois 
achevée, cette étude sera suivie 
de préconisations concrètes que 
la Ville pourra mettre en œuvre 
afin de favoriser le retour de la 
nature sur la commune. Ren-
dez-vous au printemps 2018 
pour les résultats. 
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Parmi les nombreux projets de la municipalité en matière de développement durable, le 
programme "Nature en ville" a pour ambition de favoriser son retour à l'échelle de notre 
territoire. À ce titre, différentes actions sont en cours, notamment l’ambitieuse étude du Centre 
de Recherche en Botanique Appliquée (CRBA) commencée fin 2016.
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Forte de son expérience et fière de son classement à la troisième place du défi 
"Familles à alimentation positive" en 2017, la municipalité propose de nouveau aux 
habitants de se mobiliser pour l'année à venir.

Porté par l’ARDAB (Association 
Régionale de Développement 
de l’Agriculture Biologique) 
avec le soutien financier de la 
Métropole et de la Ville, ce défi 
s'appuie sur les fondamentaux 
de son homologue "Familles à 
énergie positive". Comme lui, 
son principe est de constituer 
une équipe d'une douzaine 
de foyers de Pierre-Bénite 
parmi les retraités, étudiants, 
actifs, familles qui se réuniront 
régulièrement jusqu’en juin 
2018 pour participer à diverses 
activités.

Tout l'enjeu de ce nouveau 
challenge consiste à comprendre 

comment avoir une alimentation 
plus saine, plus équilibrée, plus 
locale, avec la contrainte de 
ne pas augmenter son budget. 
Rencontrer un diététicien, 
participer à un atelier culinaire, 
visionner un film et organiser 
un débat, visiter une ferme 
biologique... tels sont quelques 
exemples d'activités auxquelles 
pourront s’associer ces foyers 
dès janvier 2018. 

 D'INFOS :
Page Facebook 
"Défi alimentation Pierre Bénite"
Pour participer, contactez 
Bruno Tachon au 04 78 86 62 34
ou par mail : patrimoine@pierrebenite.fr.

LES FAMILLES PIERRE-BÉNITAINES 
MISES AU DÉFI

JOURNÉE DE L’ARBRE
EMBELLIR ET INSTRUIRE

Toujours soucieuse de proposer 
un aménagement et un cadre de 
vie agréable aux Pierre-Bénitains, 
la municipalité organise, dans le 
cadre de l’Agenda 21, la "Journée 
de l'arbre" depuis de nombreuses 
années. Ainsi le 23 novembre, une 
vingtaine d'arbres et arbustes 
a été plantée dans les parcs de 
la ville et sur certaines voies de 
circulation ou places.

Au-delà de son aspect esthétique, 
la journée de l'arbre revêt aussi un 

caractère pédagogique puisque 
13 classes des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ont 
participé à la plantation de chaque 
arbre. Un travail transversal 
sur la vie et la protection de 
l'arbre a également été effectué 
auparavant par les enfants 
avec leurs enseignants. Le jour 
de la plantation, ils ont écouté 
les jardiniers leur parler des 
caractéristiques de l'arbre planté 
avant de recouvrir les racines de 
l'arbre avec leur pelle. 
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Deux nouveaux forains s’installent sur le marché des 
producteurs de Pierre-Bénite, le vendredi, de 16h à 19h, 
place Jean Jaurès. Leurs produits viennent enrichir une 
offre déjà gourmande pour le plaisir de tous. 
À découvrir de toute urgence !

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS
L'OFFRE DE DÉLICES 
S'AGRANDIT

18

Corinne Crétin, elle, produit des 
fruits de saison en agriculture 
raisonnée au sein du GAEC "Des 
fruits ensoleillés", une exploita-
tion fondée il y a plus de 40 ans 
par son grand-père. 
Depuis quelques années, elle 
poursuit l'aventure familiale 
en proposant pommes, poires, 
fruits rouges, pêches, abricots 
et jus de fruits... toujours dans le 
respect de la saisonnalité ! 

Lionel Collomb est apiculteur 
biologique. Agriculteur, produc-
teur local de père en fils installé 
à Maubec près de Bourgoin-Jal-
lieu, il récolte une dizaine de 
miels différents. Profitez d'un 
prochain marché de la place 
Jean Jaurès pour découvrir et 
déguster ses produits apicoles : 
miel, récolte de pollens, miel en 
"rayon", propolis brute... Sans 
oublier du pain d’épices, des noix 
et, pour faire de jolis cadeaux, 
des bougies à la cire d’abeille. 
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BIENVENUE 
AU SERVICE PROXIMITÉ EMPLOI !

Si vous cherchez un emploi ou une 
formation et si vous souhaitez 
être aidé dans l'utilisation de l'ou-
til informatique (Word, maîtrise 
d’Internet), des formations sont 
dispensées à Pierre-Bénite. Toutes 
les informations utiles sont dispo-
nibles auprès du service Proximité 
Emploi. Sachez notamment que les 
préinscriptions sont obligatoires et 
qu'il est nécessaire de s'investir sur 
trois séances minimum.
De même, grâce à une nouvelle 
répartition des missions au sein 
du service, chaque demandeur bé-
néficie désormais d'une personne 
référente désignée en fonction de 
son lieu de domiciliation.

> De multiples offres d’emploi  
sur le secteur
Plusieurs employeurs et orga-
nismes de la Métropole sur le 

sud-ouest lyonnais recherchent 
actuellement des profils d’aides à 
domiciles, d’agents de restauration 
collective, d’ouvriers du BTP, de 
personnels de la logistique et du 
transport (tous postes, ouvriers 
agricoles, chauffeurs livreurs...). 
Quels que soient votre parcours 
et votre âge (dès 16 ans), n'hé-
sitez pas à prendre rendez-vous 
avec le service Proximité Emploi 
pour en savoir plus ! 

 D'INFOS :
67 rue Roger Salengro
Mme Salah : 04 72 66 81 30 
ou lsalah@pierrebenite.fr
Mme Casagrande : 04 72 66 81 35 
ou acasagrande@pierrebenite.fr

Pour les personnes n'ayant pas encore 
de référente, merci d’adresser 
un mail à emploi@pierrebenite.fr

Permettre le retour à l'emploi de ceux qui en sont éloignés, telle est l'une des priorités de la 
municipalité. Pour cela, elle s’est dotée d’un service municipal dédié afin d'apporter assistance 
et conseils. Rédaction de CV ou lettres de motivation, préparation d'entretiens de recrutement, 
accompagnement de projets professionnels… Tout est là.

À NOTER !
Vous êtes âgés de 16 à 25 ans 
et vous souhaitez vous inscrire 
dans des démarches emploi ou 
formation ? Vous habitez Pierre-
Bénite, Vernaison ou Irigny et 
n'avez jamais contacté la Mission 
Locale ? 
Venez rencontrer un conseiller 
dédié à l'espace proximité emploi ! 
Un accueil vous est réservé sur 
rendez-vous les vendredis matin 
uniquement.

 D'INFOS :
Inscription obligatoire auprès de 
l'accueil de la Mission Locale d’Oullins
Tél. 04 72 66 17 50.
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NE Après le large plébiscite de la Compagnie des Asphodèles par les Pierre-Bénitains pour son 

spectacle Don Juan 2.0, elle revient cette année avec L’oiseau vert.

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS

La Compagnie des Asphodèles 
retourne à ses premiers amours 
avec la Commedia dell'Arte et 
replonge dans une œuvre du  
17e siècle de Carlo Gozzi, 
précurseur italien de ce genre 
particulier.
Mis en scène par Lucas Francesci, 
"L’oiseau vert" est une fable 
théâtrale qui fait rêver les grands et 
réfléchir les petits. Une pièce tout 
à fait remarquable qui virevolte et 
saute dans tous les sens, sportive 
au possible !

> Découvrir l’univers de la 
Commedia dell’arte
Lors des vacances de Noël, les 
scolaires pourront se familiariser 
avec l’univers de la Commedia 
dell’Arte grâce à des ateliers 

organisés par la MJC, mais aussi 
le Centre social et animés par la 
Compagnie des Asphodèles. 

De même, la partition musicale de la 
pièce sera travaillée en partenariat 
avec l’École de musique municipale 
et le collège Marcel Pagnol.
Chère au cœur des Pierre-
Bénitains, la Compagnie des 
Asphodèles pose ses valises au 
Théâtre de la Maison du peuple 
pendant une semaine au mois 
de janvier pour répéter sur 
une grande scène avant de se 
produire au Festival d’Avignon et à 
l’international ! 

 D'INFOS : 
Vendredi 26 janvier, à 20h
Maison du peuple

Un véritable spectacle en 
hommage à Bourvil. Dans les 
années 50, cet acteur hors 
pair animait des émissions de 
radio à succès et faisait danser 
les Français. De ce souvenir 
radiophonique, Aurélien Kairo 
a tiré un spectacle interactif 
avec l'homme de cinéma. Venu 
auditionner devant lui, un couple 
de danseurs s'exécute sur les 
consignes originales de Bourvil. Un 

moment extatique et champêtre 
qui ramène instantanément à 
l'esprit guinguette tout en passant 
de la valse au Hip-Hop.
Aurélien Kairo présentera son 
spectacle le même jour aux 
scolaires et animera également un 
atelier valse avec les seniors. 

 D'INFOS : 
Vendredi 2 février, à 20h
Théâtre la Maison du peuple

L’OISEAU VERT

Aurélien Kairo est natif de Pierre-Bénite. Danseur de 
renommée internationale issu du monde du Hip-Hop, il a 
monté sa propre compagnie.
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- DÉCEMBRE - 

VENDREDI 1    À 20H

Conférence Histoire de l’Art
"Art Gothique et maîtres flamands" : 

architecture, sculpture et peinture 

gothique

Maison du peuple – Théâtre 

SAMEDI 9 À 20H 

Pockemon Crew 
Maison du peuple – Théâtre 

SAMEDI 16 À 20H30 

Concert de Noël Pop Rock 
L’Harmonie l’Abeille  

Maison du peuple – Théâtre 

MARDI 19 À 14H

Carnets de voyage 
"Islande au gré des vents" 

Maison du peuple – Cinéma 
 

MERCREDI 20 À 14H30 

Ciné goûter - enfants
"Ernest et Célestine en hiver"

Maison du peuple – Cinéma 

- JANVIER -

13, 14, 20 ET 21

Concert 

Chorale Chantefable  

Maison du peuple – Théâtre 
 

MARDI 23 À 14H00 

Carnets de voyage 
"Costa Rica, la fièvre verte"

Maison du peuple – Cinéma 

DU 24 AU 30

Festival cinéma Télérama 
Maison du peuple – Cinéma 
 

VENDREDI 26 À 20H 

Commedia dell’Arte 
"L’oiseau vert" 

Maison du peuple – Théâtre 

Depuis trois ans, le Club de lecture 
MédiAdo réunit un samedi par mois 
des jeunes de 13 à 20 ans pour dé-
couvrir une sélection de romans 
ados en avant-première. En plein 
travail sur leur maquette, les parti-
cipants présenteront leur magazine 
en même temps que leurs livres en 
septembre prochain. Retrouverez 
dès aujourd'hui leurs critiques et 
leurs coups de cœur 2017 dans leur 
troisième magazine. 

À LA DÉCOUVERTE 
DE CRITIQUES 
ET COUPS DE 
CŒUR

LE CLUB DES BUVEURS D’ENCRE
UN COCKTAIL D’HISTOIRES À SIROTER

Choisis parmi une sélection d’ouvrages, 
les livres sont lus par les enfants qui 
donnent leur avis à chaque réunion. 
Les "coups de cœur" et "petites 
pépites" sont inscrits dans un journal 
de bord, le projet étant de produire 
avec les Buveurs d’encre un livret de 
présentation des livres sélectionnés, 
de les faire découvrir au public et de 
susciter l’envie de les lire. En fin de 
séance, une histoire tirée des dernières 
nouveautés du secteur jeunesse leur 
est racontée. 

 D'INFOS : 
Tous les mercredis de 15h à 16h
www.mediathequepierrebenite.fr

La médiathèque propose aux enfants âgés de 7 à 11 ans d’affûter leur regard afin 
de donner un avis critique sur leurs lectures.

ER
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La période que nous traversons 

demande le retour du volontarisme. 

Pour pouvoir répondre aux attentes 

de nos concitoyens encore faut-il s’en 

donner les moyens en privilégiant 

une vision à long terme.

Alors que nos prédécesseurs ont 

laissé construire 600 logements sans 

se soucier du coût que cela aurait 

pour la collectivité (écoles, crèches, 

stationnement, accès à la culture 

pour tous), nous avons préféré la 

construction de 80 logements en 

3 ans. Ces projets sont de qualité 

et prévoient une mixité sociale et 

intergénérationnelle. Parler de vivre 

ensemble c’est bien, agir pour, c’est 

mieux !

En augmentant le nombre de 

policiers municipaux et en nous 

équipant de caméras fonctionnelles, 

nous essayons de répondre à une 

demande simple des habitants, que 

la loi qui protège les plus faibles soit 

appliquée. Lorsque l’Etat n’a plus les 

moyens de traiter les incivilités, des 

élus peuvent-ils rester de marbre 

et ne rien faire ? Ce n’est pas notre 

choix.

L’ensemble du groupe Mieux Vivre 

à Pierre-Bénite vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année.

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

La droite pierre-bénitaine s’autosatisfait 

dans la presse de son bilan municipal, et 

pourtant :

Aucun programme d’investissement 

pour l’avenir n’existe, aucune étude 

sérieuse n’a été commandée.

On privatise le portage des repas, le 

ménage, la communication… Le service 

public se dégrade. Des coupes sombres 

sont faites dans les budgets sociaux. 

La qualité de vie se dégrade, les parcs 

publics ne sont plus éclairés, fermés la 

nuit, des nuisances se déplacent dans 

d’autres quartiers. 

Au forum des associations, plusieurs 

se voient interdite d’accès. Sur quels 

critères ? Lesquelles méritent un stand ?

Le projet culturel se réduit à « de la 

détente de qualité », ou à plaisanter sur 

le nom de la Maison du Peuple. 

Pourquoi vouloir être Maire, si les 

seuls arguments pour justifier que les 

promesses ne seront pas tenues est de 

dire que c’est de la faute aux drastiques 

réductions des dotations de l’Etat ou de 

celle de la précédente majorité. Où est le 

mieux vivre promis ?

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

BILAN, VOUS AVEZ DIT BILAN

GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Les élus du groupe “Pierre Bé demain”
 Tél. 06 75 63 36 53

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

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

Un bulletin municipal et insipide, 

l'auto-satisfaction planifiée dans la 

presse locale, l'oubli volontaire des 

accords sur l'urbanisme pris durant 

la précédente mandature... il y aurait 

comme un soupçon de manque de 

rigueur dans la conduite des affaires.

Sourires et poignées de main ne 

peuvent masquer la réalité.

Ne parlons même pas du silence 

assourdissant sur le sort fait aux 

collectivités. Il est vrai que ce n'est 

que la pâle copie du programme 

FILLON.

22
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NAISSANCE 

Le 3 octobre 2017
> Eline, Houda ATTIA

MARIAGE

Le 7 octobre 2017
> M. Ghassen BEN HAJ BELGACEM et Mme Najla HIDRI

Le 17 novembre 2017
> M. Aladine TANNICH et Mme Amira SOUABNI

DÉCÈS

Le 30 septembre 2017 
> M. Ali KADDED

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

> 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

PHARMACIES

> Pharmacie Leclerc 

21 rue Voltaire 

07 78 51 36 50

> Pharmacie Broutin et Cuny 

2 allée du Château 

04 78 51 14 18

> Pharmacie Gicollet 

81 rue Roger Salengro 

04 78 51 36 21

> Pharmacie Ampère

59 rue Paul Vaillant Couturier 

04 78 51 36 20

INFOS 
PRATIQUES

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

DIMANCHE 3
"Puces des couturières" 
organisées par le PLPB Gym
Complexe Paillat
 
DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 9
Festival de Hip-Hop
MJC - Voir article p. 6-7

VENDREDI 8
L’Hivernale
Place Jean Jaurès 
Voir article p. 12

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 DE 9H À 17H
Braderie "Espoir pour un enfant"
Salle polyvalente - 54 rue Guesde

MARDI 12 DE 15H30 À 21H
Fête de fin d’année 
des structures multi-accueil 
Pierre de Lune et Les Tulipes
Préau de l’école Romain Rolland

MERCREDI 13 À PARTIR DE 14H
Remise des paniers de Noël 
aux aînés
Complexe Paillat

VENDREDI 15
Fête du Relais Assistantes 
Maternelles 
Préau de l’école Romain Rolland

- JANVIER -
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 
 DE 9H À 17H30
Tournoi de futsal 
USMPB Football
Complexe Paillat

JEUDI 18 JANVIER À 18H30
Vœux à la population
Maison du peuple

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 
DE 9H À 17H30
Tournoi de futsal
 USMPB Football
Complexe Paillat

ER
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