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1. VENDREDI 1ER DÉCEMBRE – Dîner et soirée dansante du Pierrebéniton au profit du Téléthon – Salle polyvalente Paillat
2. DIMANCHE 3 DÉCEMBRE – Puces des couturières du PLPB Gym – Complexe Paillat
3. DU 6 AU 9 DÉCEMBRE – Festival de Hip-hop "Connexion" de la MJC – Différents lieux
4. MARDI 12 DÉCEMBRE – Lectures de la médiathèque – Médiathèque
5. VENDREDI 15 DÉCEMBRE – Apéro jazz – École de musique
6. SAMEDI 16 DÉCEMBRE – Concert de Noël de l'Harmonie l'Abeille – Maison du peuple
7. MERCREDI 20 DÉCEMBRE – Ciné goûter enfants – Maison du peuple
8. LES 13, 14, 20 ET 21 JANVIER – Concert de la chorale Chantefable - Maison du Peuple
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Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

Lors des vœux de la municipalité, j’ai tenu à vous rendre compte de l’action en-
treprise depuis mars 2014. Ce sont 3 années d'action pleines de réalisations pour 
notre ville, votre présence en nombre témoigne du chemin parcouru. 
Et pourtant, il est toujours bon de rappeler des valeurs simples comme le ci-
visme et d’évoquer quelques comportements qui perdurent à Pierre-Bénite. Ainsi 
faire preuve de vitesse excessive, faire profiter du bruit harmonieux de son pot 
d’échappement, constater des déjections canines et jets d'objets sur les trottoirs 
et lieux publics, sont de profonds signes d'irrespect et d'égoïsme. Aussi, le fait de 
trouver des enfants seuls dans les rues à une heure avancée de la nuit n’est pas 
signe d’une grande responsabilité des parents. Il suffit d'un peu de civisme et de 
sens des responsabilités pour s’en rendre compte.
La majorité d’entre nous a conscience de la chance que nous avons de vivre dans 
un cadre comme le nôtre et il nous faut le préserver quotidiennement. Être ci-
toyen actif, c'est défendre les valeurs républicaines à chaque instant et chaque 
pierre-bénitain a son rôle à jouer. Si les services municipaux sont mobilisés, police 
municipale et médiateurs en tête avec des moyens considérablement renforcés, 
nous nous devons de lutter tous ensemble contre les incivilités du quotidien.
Nous sommes tous des citoyens, avec les droits, mais aussi avec les devoirs qui 
sont les nôtres. 
En 2018 comme avant, vous pourrez compter sur moi, je compte sur vous.

Bien fidèlement, 
Jérôme MOROGE
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Initier les jeunes et les moins jeunes 
à l’univers de la Commedia dell’Arte, 
tel est le défi relevé par la Compagnie 
des Asphodèles ! Au Centre social, les 
Pierre-Bénitains ont pu participer lors 
de la première semaine de janvier à ces 
stages de théâtre. À partir de ces ate-
liers, ils ont créé une représentation au-
tour des thèmes de la famille, de la fable 
et de la philosophie. La classe Musique 
du collège a elle aussi abordé ce genre 
particulier lors de ces initiations. 

EN ROUTE POUR LES 
INSCRIPTIONS

Vous souhaitez inscrire vos enfants 
au centre de loisirs pour les vacances 
de printemps ? Rendez-vous du 12 au 
24 mars au Pôle Éducation situé 1 rue 
Lucie Aubrac et profitez également de 
la permanence organisée le samedi 
24 mars, de 9h à 12h. De nombreuses 
activités variées, à l'intérieur comme à 
l'extérieur, sont au programme. 489

DOSSIERS D'ATTRIBUTION D'AIDE 
AUX LICENCES SPORTIVES (50 €) 

TRAITÉS EN 2017 
CONTRE 382 EN 2016, SOIT UNE 

AUGMENTATION DE 28 %.

LE THÉÂTRE 
EN VERSION ITALIENNE

ATTENTION TRAVAUX !

La mise à double sens de la partie 
de la rue Roger Salengro jouxtant 
la place Jean Jaurès permettra pro-
chainement d'assurer la giration 
complète autour de cette place. 

De quoi faciliter la circulation des 
véhicules en recherche de station-
nement ou revenir plus rapidement 
dans ce secteur sans avoir à em-
prunter de nouveau le boulevard 
de l'Europe ! 

L'ARRIVÉE DE "GAZPAR" 
EST ANNONCÉE

Débuté en février 2016, le déploiement 
des compteurs de gaz communicants 
Gazpar s'étend progressivement sur 
la Métropole de Lyon. De mars à juin 
prochain, 2 710 nouveaux compteurs 
seront installés sur la commune 
permettant ainsi aux clients de GRDF 
de mieux maîtriser leur consommation 
de gaz naturel et de générer quelques 
économies sur leurs factures.
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Après le voyage effectué en sep-
tembre 2017 par les représentants 
du Comité Consultatif des Villes Ju-
melles, une délégation de Markklee-
berg nous a fait à son tour l’honneur 
de sa présence du 7 au 10 décembre 
dernier. Accueillie par les membres 
du CCDVJ, elle a participé à "l’Hiver-
nale" en proposant un stand de gas-
tronomie allemande très apprécié par 

les habitants. Le séjour s’est poursuivi 
avec une découverte de la Dombes 
conduite par un passionné d’histoire 
et celle du marché traditionnel cou-
vert de Chatillon-sur-Chalaronne. 

Des projets autour du sport et de la 
culture viendront compléter ce dyna-
mique jumelage au cours de l’année 
2018. 

Samedi 24 mars, les écoles municipales 
du Centre, Paul Éluard, Pablo Picasso et 
Henri Wallon ouvrent leurs portes de 10 
à 12h pour permettre à tous les parents 
d'enfants déjà scolarisés ou non de dé-
couvrir les locaux et de rencontrer les 
équipes enseignantes comme leurs di-
recteurs. Une belle occasion aussi d'en 
savoir plus sur les projets d'écoles.
Rendez-vous également mardi 12 juin 
prochain, de 17 à 19h, à l'école Jean 
Lurçat.  

VISITE ALLEMANDE

BIENVENUE DANS 
LES ÉCOLES MUNICIPALES

ZOOM SUR
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EN CHIFFRE

Depuis 14 ans, le Patronage Laïc Pierre-Bénite 
Gym organise une soirée café-théâtre ouverte à 
tous. Devenu incontournable à Pierre-Bénite, cet 
événement a souvent été un tremplin pour plu-
sieurs artistes avant leur révélation au grand pu-
blic sur des scènes parisiennes. Venez découvrir 
les talents de demain le 24 mars, à 20h, à la salle 
polyvalente Paillat ! 
Buvette ouverte pour l'apéritif à partir de 20h. 
Spectacle à 21h suivi d'une assiette chaude.

 D'INFOS :
Attention places limitées
Uniquement sur réservation du 26 février au 21 mars 
au 04 78 86 91 94 ou 06 25 88 71 65
Tarif : 26 €

Réservez dès à présent votre dimanche 25 fé-
vrier pour participer au Super Loto annuel de 
l’USMPB Basket ! Rendez-vous dès 14h au 
gymnase Samuel Paillat pour jouer et essayer 
de remporter de nombreux lots d’une valeur 
totale de 8 000 € : bons voyages, croisière sur 
le Rhône, bons d’achat de matériel hi-fi ou élec-
troménager, jambons... Pas moins de 27 parties 
vous permettront de tenter votre chance ! 
Une petite restauration sur place sera 
également proposée. 

 D'INFOS :
1 carton = 4 €
5 cartons = 15 €
10 cartons = 25 €
Thierry Julien - 06 82 94 24 71- petiju@orange.fr

15
CLUBS PRÉSENTS À 

L'INTERCLUBS DE JUDO LES 31 
MARS ET 1ER AVRIL PROCHAIN

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

PLACE AU CAFÉ-THÉÂTRE !

L’USMPB BASKET VOUS ATTEND 
POUR SON SUPER LOTO

LE CŒUR A SON TOURNOI 
QUE LES AMATEURS 

ADORENT

Pour la 6e année consécutive, l’USMPB 
Football organisera le 11 février son 
Tournoi du Cœur. Cet événement 
marquant de la saison est l’occasion 
de réunir au gymnase Samuel Paillat 
16 équipes U10/U11 des clubs lyonnais. 
Des jeunes footballeurs venus non 
seulement pour jouer, mais aussi pour 
apporter un cadeau qui sera remis 
cette année à l’antenne locale des 
Restos du Cœur. Jouer et contribuer 
à leur mesure à la joie de ceux qui les 
entourent, telles sont les ambitions 
des personnes qui animent ce tournoi 
caritatif.

LE COURS LA PASSERELLE 
SE DÉVOILE 

Les 7, 28 février et 14 mars, le Cours La 
Passerelle vous invite pour un moment 
sous le signe de la convivialité. Dès 8h15, 
vous pourrez faire connaissance avec 
les élèves, mais aussi leurs familles, puis 
assister à la levée des couleurs avant de 
passer un instant dans une classe. Pour 
clore cette matinée, un petit-déjeuner 
sera offert par l’Association Espérance-
Banlieues afin de discuter du cœur du 
projet : la lutte contre le décrochage 
scolaire, le suivi individuel de l’élève et 
l’aide personnalisée.

 d'infos : 
212 rue des Martyrs de la Libération
Matinée portes ouvertes 
samedi 24 mars à partir de 9h
esperancebanlieues.pb@gmail.com
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Pour la première fois, le club d’Ath-
létisme de Pierre-Bénite organise le  
10 février un "Kid Cross" au parc Jean 
de La Fontaine. Une animation un 
peu différente d’un cross tradition-
nel puisque la catégorie des 8/10 ans 
(poussins) des clubs du secteur est in-
vitée. Regroupés dans des équipes de 
10, les enfants courront de six à huit 
minutes pour remporter à chaque tour 

un point à déposer dans une cagnotte. 
Une belle occasion de pratiquer une 
activité sportive tout en profitant de 
la nature du parc ! 
Pour clôturer ce nouveau rendez-vous, 
un goûter sera offert aux jeunes cou-
reurs. Le même jour, une compétition 
de Triathlon réunira les Benjamins et 
les Minimes à la Halle Stéphane Dia-
gana de la Duchère. 

EN PISTE, LES JEUNES ATHLÈTES !

Grâce à un partenariat entre le Club Plongée 
de Pierre-Bénite, la municipalité et l'établis-
sement scolaire, une formation à la pratique 
de la plongée sous-marine est proposée 
aux élèves du collège Marcel Pagnol. Pour 
la troisième année consécutive, une dizaine 
d'élèves volontaires pourra bénéficier du 
brevet "Pack Découverte". Au programme : 
deux séances en piscine pour apprendre 
à palmer, respirer, être à l’aise sous l’eau 
et une sortie en milieu naturel. Une expé-
rience inédite dans le Rhône ! 

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE 
PLONGENT DANS  
LE GRAND BAIN
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Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de maîtriser l'informatique 
pour développer ses compétences et être citoyen à part entière, le 
numérique est intégré dans les programmes de chaque discipline. 
La municipalité contribue à ce développement en dotant les 
classes élémentaires de Tableaux Numériques Interactifs (TNI).

Émilie PERRET, 
coordonnatrice du Réseau d'Éducation Prioritaire 

et directrice de la maternelle Pablo Picasso
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Comme tout bâtiment, les écoles de la ville subissent elles aussi 
les affres du temps. Aussi, pour accueillir les enfants dans des 
établissements rajeunis et conformes aux normes de sécurité, la 
municipalité entreprend-elle régulièrement des rénovations dans 
chacun d'entre eux. Isolation, rafraîchissement des peintures, 
création de toilettes aux normes PMR... De nombreux espaces 
sont concernés.

Au-delà des rénovations, les nouvelles technologies ont elles aussi 
fait leur apparition dans les classes avec les Tableaux Numériques 
Interactifs dont les huit derniers appareils ont été installés fin 
2017 dans les groupes scolaires Jean Jaurès et Romain Rolland. 
Tous les élèves pierre-bénitains bénéficient désormais de cet 
outil pédagogique de dernière génération.

Enfin, à l'automne dernier, la Ville s'est inscrite dans le projet 
"Toits en transition" en installant pas moins de 50 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur l'école Paul Langevin. Une initiative qui 
permet d'envisager une production annuelle moyenne de plus de 
11 000 kWh utilisés en autoconsommation ou revendus à ERDF. 

Avec plus de 1 000 élèves dans leurs rangs, les écoles pierre-bénitaines 
font l'objet d'une attention accrue de la part de l'équipe municipale. Que 
ce soit en matière d'enseignements ou de conditions d'apprentissage, 
rien n'est laissé au hasard. Voilà pourquoi chaque année, près de  
300 000 euros sont notamment consacrés à divers travaux.

D
O
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R

PLONGÉE AU CŒUR

DES ÉCOLES 
MUNICIPALES
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Côté sport, les élèves du CP au 
CM2 bénéficient d'un cycle d'une 
douzaine de séances assurées 
par Matthieu Coullet, professeur 
diplômé d'état. Capoeira, rugby, 
athlétisme, sports collectifs, arts 
martiaux... Une belle façon de 
découvrir différentes disciplines 
que les enfants n'ont pas toujours 
l'occasion de pratiquer.

Et parce qu'il est aussi important 
de posséder un esprit sain dans 
un corps sain, chaque classe de 
l'école Henri Wallon profite de 
trois séances d'arts plastiques 

d'une heure. En véritable pro-
fessionnel, Thomas Lovy prépare 
avec les élèves une exposition sur 
le thème "Terre de nature". Land 
art, collage, volume... Les diffé-
rentes techniques abordées sont 
à découvrir dès le 19 juin dans 
l'établissement à l'occasion du 
vernissage.

> Sur un air de musique
Promouvoir la musique dans les 
écoles élémentaires du Centre 
et Paul Éluard, tel est le rôle de 
Corinne Galland, intervenante 
chargée d'assurer le lien entre 

l'école de musique et cette pra-
tique grâce à des projets définis 
conjointement avec les ensei-
gnants.

Enfin, en collaboration avec le 
pôle Culture de la mairie, d'autres 
actions à destination des enfants 
sont également menées : accueil 
des classes à la médiathèque, 
spectacles jeunes publics à la 
Maison du peuple et rencontres 
avec les artistes, séances au ci-
néma de Pierre-Bénite... Tout est 
prévu pour parfaire l'éducation 
des plus jeunes Pierre-Bénitains. 

Au-delà des enseignements classiques, la municipalité a choisi de faire intervenir en plus des 
personnes extérieures spécialisées dans divers domaines. De quoi stimuler encore le potentiel 
des enfants.

BIEN PLUS que l'école 

 intervenants profes-
sionnels Sport, musique 
et arts plastiques

10 séances de 
piscine par an

pour les CP et CE13
 de budget annuel travaux*
* Incluant les travaux en régie 

(faits par les agents municipaux)

283 376 euros

EN CHIFFRES

4 classes ouvertes 
à la rentrée 2017-2018

(accroissement des effectifs  
et dédoublement des classes)
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>> Comment avez-vous géré la pro-
blématique du dédoublement des 
classes de CP ?
Roger MAJDALANI : Notre com-
mune étant classée REP+*, nous 
avons été mis face à l'obligation 
d'appliquer cette directive gou-
vernementale dès la rentrée 
2017. Devant le choix de mettre 
12 élèves ou deux enseignants 
par classe, nous avons préféré 
opter pour la première solution, 
d'autant que nous disposions 
des conditions matérielles favo-
rables pour le faire. Ainsi, l'école 
Paul Éluard est passée de trois à 
quatre CP et Paul Langevin ac-
cueille aujourd'hui cinq CP de 12 
élèves plus un CP/CE1 de même 
nombre. Cela apporte vraiment 
plus de confort en termes d'ap-
prentissage pour les élèves 
comme pour les enseignants.

>>Les classes de CE1 seront éga-
lement concernées à la prochaine 
rentrée. Comment la Ville se pré-
pare-t-elle ?
Roger MAJDALANI : Dans les deux 
écoles citées, nous allons enga-
ger des travaux pour créer trois 
classes supplémentaires au troi-
sième étage de l'école Paul Lan-
gevin et rénover certaines salles 
de Paul Éluard. Des transfor-
mations qui génèrent des coûts 
non négligeables puisqu'au-delà 
des seuls travaux, il est néces-
saire d'investir dans le mobilier 
et les différents appareils pour 
les équiper. Ceci sans parler des 
Tableaux Numériques Interac-
tifs dont nous devons pour le 
moment différer l'achat puisque 
nous ne connaissons pas encore 
le montant des subventions qui 
nous seront accordées par l'État.

Pour cette rentrée 2018, nous 
pourrons donc faire face à cette 
obligation, mais nous émettons 
des réserves pour 2019 car nos 
écoles arrivent aux limites de 
leurs capacités et nous ne sou-
haitons pas les densifier, no-
tamment l'école Paul Langevin 
située dans une zone à risques 
technologiques. Nous sommes 
actuellement en pleine réflexion 
avec l'Inspectrice de l'Éducation 
nationale afin de gérer au mieux 
cette future rentrée. 

DEUX QUESTIONS À...
Roger Majdalani
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LES CP ET CE1 SE 
METTENT À L'EAU !

Grâce à la construction du 
centre nautique de Brignais en 
2016, les élèves de ces classes 
profitent désormais de 10 cours 
de piscine chaque année pour 
les familiariser avec l'univers 
aquatique et leur enseigner les 
rudiments de la natation.

Adjoint à la Scolarité, à l'Urbanisme, 
au Développement durable et aux Mobilités

* Réseau d'Éducation Prioritaire + : il concerne les quartiers ou secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales ayant des 
incidences fortes sur la réussite scolaire
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> Vendredi 8 décembre, 
le marché de Noël 
accueillait 22 artisans 
et créateurs dont les 
spécialités culinaires et 
artisanales ont fait le 
bonheur des visiteurs.

> Le Pierrebéniton 
était également 
présent au profit du 
Téléthon.

> L'Hivernale

Durant tout le mois de décembre dernier, de nombreuses animations ont 
accompagné les fêtes de fin d'année. Retour en images sur les plus emblématiques 
d'entre elles.
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> De nombreux stands
La ville jumelle de 
Maarkkleeberg tenait 
un stand dont les 
produits allemands 
ont été pris d’assaut, 
tout comme 
l’Auberge Savoyarde 
et sa tartiflette ou 
encore l’UCPB et ses 
huîtres.

> Des animations 
féériques
Accompagnée de 
ses jongleurs, la 
magnifique Fée 
scintillante a illuminé 
la place Jean Jaurès 
et enchanté le jeune 
public. Avec ses lutins 
et ses délicieuses 
papillotes, le Père 
Noël a également ravi 
les plus petits... mais 
aussi les plus grands !

> Quand Pierre-Bénite 
s'illumine...
À 19h, Loulou Dedola 
et son staff "Musique 
Banlieue" ont lancé 
la mise en lumière de 
l’hôtel de Ville grâce 
au "mapping" vidéo 
réalisé avec les jeunes 
du collège Marcel 
Pagnol. 
Le feu d’artifice a 
conclu ce moment 
magique. 
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Dimanche 17 décembre, le marché de Pierre-Bénite s’est 
animé avec la venue du Père-Noël. Au programme : une 
distribution de papillotes, une promenade avec le petit âne 
de Noël, une tombola organisée par les forains sur le stand 
décoré de la municipalité avec en plus des paniers garnis 
offerts par les commerçants du marché. On retrouvait 
également un stand photo permettant à tous de poser avec 
le Père-Noël. Nombreux sont ceux qui se sont pris au jeu ! 

REMISE DES PANIERS-

CADEAUX AUX AÎNÉS

Mercredi 13 décembre au complexe Paillat, les enfants 
du CME participaient à la distribution des paniers-
cadeaux de Noël aux aînés. Plus de 350 personnes ont 
répondu présentes pour partager un vrai après-midi de 
convivialité avec musique et goûter à la clé. 

NOËL SUR LE MARCHÉ 
DU DIMANCHE
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ENTREZ DANS 
LA MAGIE CELTIQUE...

> En route pour la Saint Patrick !
Après le succès de l’édition 
2017, le marché de producteurs 
se mettra au vert une nouvelle 
fois vendredi 16 mars à partir 
de 16h pour ouvrir les festivités 
de ce week-end magique. C’est 
sous le signe de la Saint Patrick 
que la place Jean-Jaurès accueil-
lera sur scène à 19h la troupe 
de l’Irish Tape and Dance pour 
une démonstration des célèbres 
danses folkloriques irlandaises. 
En première partie, Kim Thuy 
Nguyen, une talentueuse artiste 
violoniste, ambiancera la place à 
partir de 18h avec son spectacle 
celtique électro rock "Irish Cô".
Parmi les partenaires de l’évé-
nement, l’Union Commerçante 

de Pierre-Bénite vous propo-
sera son désormais traditionnel 
Fish&Chip’s et l’incontournable 
brasseur pierre-bénitain "La Ca-
nute lyonnaise" vous invitera à 
déguster sa bière spéciale Saint 
Patrick.

> Côté Carnaval
Le 17 mars dès 14h30, différents 
stands proposant gourmandises 
et animations de rue vous at-
tendront également place Jean 
Jaurès. Une belle occasion de 
se retrouver en famille ou entre 
amis avant de participer au dé-
filé qui effectuera une grande 
boucle dans le centre-ville. Un 
concours de déguisements est 
même programmé avec remise 

de prix pour les trois premiers 
selon leur originalité, le fait-
main et l'adéquation avec le 
thème de la magie celtique.

Tout au long du parcours, l'en-
voûtante musique du Bagad 
"Avel Su", venu spécialement de 
Marignane, vous accompagnera, 
tout comme l'école de musique 
qui vous réserve elle aussi une 
belle surprise.
Toutes les associations qui vou-
draient se joindre au défilé sont 
les bienvenues ! 

 D'INFOS :
Marie-Hélène Philipona
04 78 86 69 20
mhphilipona@pierrebenite.fr

Au revoir l'hiver, vive le printemps ! Et pour fêter dignement l'arrivée de cette 
nouvelle saison, la municipalité a symboliquement choisi les dates des 16 et 17 
mars pour organiser deux événements sur le thème "Magies celtiques". 
À ne manquer sous aucun prétexte 
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Depuis plusieurs mois, les neuf allées des "Bleus" font l'objet de 
travaux de réhabilitation destinés à redonner un nouveau coup de 
jeune à ces bâtiments vieillissants. Halls d'entrée, montées d'esca-
liers et appartements sont concernés. "Dès le début de ce chantier, 
nous avons enregistré plusieurs retours négatifs de la part des habitants 
quant à la mauvaise qualité des finitions notamment", explique Ra-
zik Essalmi, médiateur municipal. "Le bailleur étant resté sourd aux 
diverses doléances des locataires, nous avons donc décidé avec Mar-
guerite Lenoble, maire-adjointe au Logement, de nous rendre à domicile 
pour recueillir les remarques et constater la réalité des faits".  

> Affaire à suivre
Cette démarche, appréciée par les occupants, permet de faire re-
monter leurs remarques au bailleur via des comptes rendus de vi-
sites. "Tous les commentaires sont transmis au service Politique de la 
ville qui est en lien avec l'agence LMH d'Oullins", précise Marguerite 
Lenoble. "Une réunion aura lieu en février pour aborder toutes les pro-
blématiques recensées, la Ville suivant ce dossier de très près. 
Nous souhaitons que les habitants occupent des logements dignes avec 
une rénovation de qualité. Si les retours étaient très négatifs au niveau 
de l’allée 17, qui a essuyé les plâtres, au fur et à mesure des visites nous 
constatons une amélioration de la satisfaction des locataires malgré des 
défauts de réalisation persistants". 

Toujours soucieuse d'apporter son soutien aux Pierre-
Bénitains, l'équipe municipale intervient dans les 
immeubles de Haute Roche 2 pour faire suite aux 
nombreuses sollicitations des locataires.

LA VILLE 
EN VISITE 
CHEZ "LES BLEUS"

VI
LL

E 
AT

TE
NT

IV
E

9 immeubles 
rénovés

EN CHIFFRE
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Au Judo Club comme au Boxing Club de Pierre-Bénite, on compte de nombreux médaillés 
qui font briller les couleurs de la ville dans les compétitions.

PIERRE-BÉNITE,
TERRE DE CHAMPIONSVI

LL
E 

SP
OR

TI
VE

Parmi les licenciés en jujitsu du 
Judo Club, la cadette Dounia Sal-
tana et le senior Hicham N'Bou 
font la fierté de leur entraîneur. 
"Dounia a une belle attitude en 
pieds et poings", commente Serge 
Charbonnier. "En trois ou quatre 
compétitions, elle a commencé 
à faire trembler les plus fortes de 
la ligue !". Et pour cause, en no-
vembre 2017, Dounia est arrivée 
deuxième à l'Open régional et a 
obtenu la médaille de bronze en 
demi-finale du Championnat de 
France un mois plus tard.

De son côté, Hicham N'Bou s'est 
également essayé à la compéti-
tion lors d'une rencontre à Lyon 
où il a décroché la première place 
puis remporté une médaille de 

bronze. "Très complices à l'en-
traînement, ils continuent de pro-
gresser ensemble et se sont tous 
deux qualifiés pour participer au 
Championnat de France 2018", se 
félicite Serge Charbonnier. Sou-
haitons-leur bonne chance !

> Sur le ring
Né en 2010, le Boxing Club de 
Pierre-Bénite compte aujourd’hui 
neuf entraîneurs intervenant dans 
différentes disciplines, du full 
contact au kick boxing en passant 
par le K1 et le Nuay Thaï (boxe 
thaïlandaise).
Parmi ses licenciés, les champions 
sont légion : un finaliste à la coupe 
de France de K1 à Saint-Étienne, 
deux finalistes féminines dans la 
catégorie des moins de 56 kg, 

un champion de France de full 
contact en plus de 91 kg... Sans 
compter les compétiteurs sélec-
tionnés pour participer à la coupe 
d'Europe en Irlande ce mois de 
février !
Le Club dispose aussi d'une sec-
tion "enfants" entre 10 et 15 ans, 
d'une section de boxe féminine 
avec entraînements et muscula-
tion adaptés. La section "tech-
nique loisirs" accueille elle tous 
les adultes désireux de maîtriser 
la discipline dans un climat convi-
vial. 

 D'INFOS :
Inscriptions toujours possibles
Judo Club : 
serge.charbonnier@aurajudo.com
Boxing Club : jean.my69@free.fr
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Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie depuis cette année la Ville à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, deux actions ont pris place à l'école 
élémentaire Paul Éluard et au collège Marcel Pagnol. Présentation. 

> "Raconte-moi ton métier"
Le 4 décembre dernier, Agathe 
Ébert (CMA), Julien Vuillemard et 
Leila Salah (Ville de Pierre-Bénite) 
sont intervenus auprès de l'une 
des classes de CM1/CM2 de 
l'école Paul Éluard pour lui faire 
découvrir les nombreux métiers 
de l’artisanat. Une immersion faite 
au travers de diverses activités 
ludiques et qui a permis aux 
enfants d'apprécier la diversité 
des savoir-faire de cette filière. 
En ce mois de février, un artisan 
pierre-bénitain viendra également 
parler de son métier à cette classe. 

À l'issue de cette rencontre, 
un travail pédagogique avec 
l’enseignant amènera les enfants 
à réaliser une œuvre en lien avec 
l'activité de ce professionnel.

> "Bravo les artisans"
Du côté du collège Marcel 
Pagnol, une classe de troisième 
a également fait connaissance 
le 7 décembre avec le secteur 
de l’artisanat et ses quatre 
grandes familles (activités de 
l’alimentaire, des services, du 
bâtiment et de la fabrication). 
Dans l'optique de promouvoir 

le savoir-faire des entreprises 
artisanales de la ville auprès 
des plus jeunes et de susciter 
leur intérêt pour ces métiers, 
les représentants de la CMA 
et du service "Soutien et 
développement commercial" de 
Pierre-Bénite ont pu échanger 
avec les élèves sur leur vision 
des métiers de l’artisanat. 
Un appel à candidature a été 
lancé pour permettre à trois 
binômes d’élèves volontaires de 
découvrir un métier dans l'une 
des trois entreprises artisanales 
partenaires de la ville. 

À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS 
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UNE APPLI 
POUR L'EMPLOI

Loin de remplacer les conseillers 
de la Mission locale dans leur rôle 
d'accompagnement auprès des 
jeunes de 16-25 ans non scolarisés 
à la recherche d'un emploi, d'une 
formation, d'un soutien ou d'un 
conseil, cette application permet 
de garder un lien constant entre 
chaque rendez-vous. Très facile 
à utiliser avec ses six icônes, elle 
délivre en temps réel l'ensemble 
des offres d'emploi reçues par la 
Mission locale. Une notification 
signale toute nouvelle arrivée.
Autres fonctionnalités très 
utiles : la possibilité de déposer 
sa candidature directement 
en renseignant un minimum 

d'informations et de s'inscrire aux 
ateliers proposés par la Mission 
locale (CV, lettre de motivation, 
entretien de recrutement).

Et parce que rien ne remplace 
le contact humain, l'application 
dispose également d'un système 
de géolocalisation pour trouver 
l'antenne ou la permanence de la 
Mission locale la plus proche. 
À télécharger sans attendre ! 

 D'INFOS :
12 rue du Colonel Sebbane 
69600 Oullins
04 72 66 17 50 
www.missionlocale-mlisol.org

* Mission Locale Intercommunale 
du Sud-Ouest Lyonnais

Disponible gratuitement depuis le mois de novembre dernier, l'application MLISOL* développée pour smartphones Apple et 
Android offre un outil supplémentaire pour faciliter la vie des jeunes Pierre-Bénitains en recherche d'emploi.

Être acteur de son avenir, 
aller à la rencontre et saisir les 
opportunités du marché de 
l'emploi, c'est tout le propos 
de cette action impulsée par la 
municipalité par le biais de son 
service dédié. Son principe ?  
Organiser une série de rencontres 
mensuelles (plutôt le vendredi 
matin) pour permettre à tous 
les Pierre-Bénitains dès 16 
ans de trouver une solution à 
leur recherche d'emploi ou de 
complément d'activité.
Métiers de l'industrie et du BTP, 

de l'animation, de la sécurité et 
de la défense, agroalimentaire, 
logistique... Chaque mois, une 
nouvelle thématique sera abordée 
pour répondre aux logiques du 
marché de l'emploi actuel et de 
la formation comme à toutes les 
autres problématiques liées. 
Inscrivez-vous sans attendre pour 
participer ! 

 D'INFOS :
Inscription obligatoire
Anne CASAGRANDE (04 72 66 81 35) 
ou Leila SALAH (04 72 66 81 30)

À NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU PROJET !

Depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de novembre prochain, le service 
Proximité Emploi invite toutes les personnes en recherche d'insertion 
professionnelle à "Prendre en main leur projet et surfer sur la bonne vague". 
Détail de cette nouvelle opération.
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"Ils sont médecin, imprimeur, se-
crétaire, DRH, contrôleur de ges-
tion ou artiste-peintre et répètent 
tous les lundis soir pour ce nouveau 
challenge qu’ils se sont lancé. Depuis 
45 ans, ces passionnés de théâtre 
forment la troupe des Maudits Go-
nes et si les enfants des premiers 
comédiens en ont déjà remplacé cer-
tains, c'est avec le même plaisir qu'ils 
jouent pour eux, mais surtout pour 
les autres !"

"La pièce qu'ils ont choisie d'inter-
préter, "Le Père", a été créée en 2012 

à Paris et plusieurs fois récompen-
sée par des Molière. Le personnage 
central, André, est en fin de vie et se 
révèle être atteint de la maladie d’Al-
zheimer. Anne, sa fille, lui propose de 
s’installer chez elle, pensant qu'elle 
peut aider ce père qu’elle a tant 
aimé. Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu..."

La mise en scène, tout en astuce 
et en légèreté, traite d'un sujet 
quelque peu risqué dont le maître 
mot est dignité, dans un registre à 
la fois drôle et émouvant.

"Nous espérons durer et perdurer 
pour pouvoir faire vivre beaucoup 
d’associations ! Venez nous voir et 
construire des projets pour d’autres 
qui n’ont pas notre chance !" 

 D'INFOS : 
Du 7 au 24 mars, à 20h
Maison du peuple
Réservation www.weezevent.com 
Samedi 10 mars, à 20h, 
séance dédiée aux Pierre-Bénitains et 
intégrée dans la programmation 2017-2018 
de la Maison du peuple. 
Réservation : maisondupeuple.org

LES MAUDITS GONES, 
UNE TROUPE SOLIDAIRE

Du 7 au 24 mars, les Maudits Gones s’installent à Pierre-Bénite. Chaque soir, ils joueront pour 
une association différente. Pour la seconde fois, la troupe a choisi de présenter une pièce de 
Florian Zeller, "Le Père". Rencontre avec Odile Pigenel, présidente de la troupe.

Les recettes des 18 représentations seront intégralement reversées à des associations 
lyonnaises pour des projets humanitaires au Vietnam, Népal, Burkina Faso, mais aussi à des 
associations directement liées au handicap ou à certaines maladies.
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Ce nouvel événement, organisé pour les enfants et les adolescents 
dans plus de 30 salles du réseau Asso Grac* pendant les vacances 
d'hiver, propose une grande variété de films sélectionnés pour leur 
qualité (avant-premières, reprises, actualités). 
Au programme également, des ateliers hauts en couleurs et les coups 
de cœur des groupes de jeunes spectateurs. 

TOUS EN SALLE ! 

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE 
LE PRINTEMPS DES POÈTES

Des textes, des chansons, des poèmes sur la Résistance pendant 
la Seconde guerre mondiale et plus largement sur le combat pour la 
liberté, c'est tout le propos de cette lecture qui sera illustrée par les 
peintures des artistes d'Arkéma (Association des Travailleurs et des 
Arts). Une prestation assurée par la Compagnie La Belle Étoile qui 
déroulera les œuvres de Joseph Kessel, Maurice Druon, Jean Moulin, 
Yôko Ogawa, Serge Gainsbourg, Victor Hugo, Jacques Prévert, Léonard 
Cohen, Romain Gary, Louis Aragon, Elsa Osorio, Panaït Istrati...
Durant ces deux semaines, la médiathèque mettra également à l'honneur 
les différentes collections de poésies pour les adultes et les enfants. 

Du 3 au 19 mars, cette manifestation d'envergure internationale a pour vocation 
de sensibiliser tous les publics à la poésie sous toutes ses formes. Dans ce cadre, 
la médiathèque vous donne rendez-vous mardi 20 mars, à 18h30, pour profiter de 
la lecture "Les oiseaux parlent aux oiseaux".

Du 10 au 25 février, "On cartoon dans le Grand Lyon" laisse place au festival 
"Tous en salle".

 D'INFOS : 
Retrouvez le programme complet de la quinzaine sur le site de la ville www.pierrebenite.fr, 
rubrique Culture

* Groupement Régional d’Action Cinématographique

- FÉVRIER - 
VENDREDI 9 À 20H
Conférence Histoire de l’Art
Sur Jérôme Bosch et Pieter Bruegel 
Maison du Peuple – Théâtre

MARDI 27 À 18H30
Lecture "Textes à dire" 
"Les Américains à Paris"
Médiathèque

- MARS - 
VENDREDI 2 À 20H
Conférence Histoire de l’Art
Sur Léonard de Vinci 
Maison du Peuple – Théâtre

DIMANCHE 4 À 11H
Concert du Dimanche  
La Symphonie Fantastique de Berlioz 
École de Musique

MARDI 6 À 14H
Carnets de Voyage
"Laos, le temps immobile"
Maison du Peuple - Théâtre

SAMEDI 10 À 20H
"Le Père", de Florian Zeller
Maison du Peuple – Théâtre
Voir p. 20

VENDREDI 16 À 20H
Concert vocal
École de musique

SAMEDI 24 À 20H
Concert Vocal 
par l’École de Musique 
Hôpitaux Lyon Sud

VENDREDI 30 À 18H30
Vendredi sonore 
avec Éric Coppé, Electro Jazz
Maison du Peuple – Théâtre

SAMEDI 31 À 18H30
Concert de Charlélie Couture
& tremplins jeunes talents 
de la scène
Dans le cadre des Francophonides
Maison du Peuple – Théâtre

- AVRIL -
MARDI 3 À 14H
Carnets de Voyage
"Arctique, la vie en Nord"
Maison du Peuple – Théâtre
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La municipalité a accompagné 
l’installation de 3 nouveaux commerces 
en centre-ville (une prothésiste 
ongulaire, une autoécole, un bar à vin). 
Nous avons impulsé et accompagné 
la création de l’union commerçante 
(UCPB), pérennisons et développons 
le marché de producteurs (Apiculteur, 
confiture, boucher, producteur de 
fruits et légumes). Grâce à ces efforts, 
ce marché est devenu le rendez-vous 
incontournable de nombreux Pierre-
Bénitains. Notre centre-ville s’anime 

plus régulièrement grâce à la création 
d’animations commerciales (St Patrick, 
rentrée du Marché de producteurs, 
Halloween...) afin que les habitants 
puissent se réapproprier leur centre-
ville qu’ils avaient depuis longtemps 
perdu l’habitude de fréquenter. Afin 
de favoriser les synergies, des 
cafés du commerce sont mis en 
place et une taxe sur les locaux 
vacants voit le jour pour inciter les 
propriétaires à remettre leurs locaux 
en exploitation. Enfin, un projet 

de signalétique moderne verra 
également le jour en 2018.
 
Nous poursuivons les efforts pour 
faire revivre ce centre-ville laissé à 
l’abandon par les mêmes donneurs 
de leçon qui reprochent aujourd’hui le 
manque de diversité commerciale et la 
“fête au village”.

L’ensemble du Groupe Mieux-Vivre 
à Pierre-Bénite vous souhaite une 
excellente année 2018.

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

En cette nouvelle année, on pourrait 
souhaiter du mieux vivre dans notre 
pays et notre ville.
Hélas, les signaux envoyés par la 
municipalité ne vont pas dans ce sens. 
C’est bien la gestion de l’austérité qui 
s’applique localement. Celle-ci est bien 
sûr pour une large part initiée par le 
gouvernement Macron-Philippe, qui 

avec les réductions drastiques des 
dotations, pénalise lourdement les 
communes.
Pour autant, le maire de Pierre Bénite 
n’est pas à la traine sur le sujet, lui qui 
soutenait le programme de M. Fillon 
allant beaucoup plus loin dans le projet 
de casse sociale.
De privatisation en réduction de 

moyen dans le service public, c’est 
donc bien par choix que M. Moroge 
fait subir cette politique à notre ville. 
Et quelques animations « flonflon » n’y 
changeront rien.

Le prochain budget le dira, mais l’année 
2018 risque d’être difficile pour vous, 
Pierre bénitains.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

TOUJOURS AUSSI AUSTÈRE

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

Notre groupe vous présente 
ses meilleurs vœux, pour la 
préservation de notre santé, 
sérieusement mise à mal par les 

mesures gouvernementales, pour 
un emploi adapté pour nos jeunes, 
pour la stabilité de l’emploi pour 
tous les salariés, pour une vie 

décente de nos seniors, pour une 
véritable justice fiscale, pour le 
retour à une ville équilibrée et 
démocratique.
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VŒUX DU GROUPE

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LE CENTRE-VILLE
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 Le 29 novembre 2017
> Sâlâdïn TOULARHMINE
Le 18 novembre 2017
> Élise REYNARD

DÉCÈS

Le 4 janvier 2018
> M. Candido HENRIQUES CACADO

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 72 33 00 33

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

- FÉVRIER -
VENDREDI 9 À 12H
Tables d'hôtes du groupe L'Cuit'Zine
Centre social Graine de vie

SAMEDI 10 À PARTIR DE 9H
Tournoi du Cœur
Complexe Paillat
Voir article p. 6/7

SAMEDI 10 (MATINÉE)
Kid Cross Athlétisme
Parc Jean de la Fontaine 
Voir article p. 6/7

SAMEDI 17 À PARTIR DE 13H30
Concours de belote
Salle polyvalente

DIMANCHE 25 À PARTIR DE 13H30
Grand loto
Complexe Paillat
Voir article p. 6/7

- MARS -
DIMANCHE 4 DE 9H30 À 13H
Stage de zumba
Gymnase Paillat

DU 7 AU 25
Tournoi du Tennis Club 
de Pierre-Bénite
Voir site de la FFT

SAMEDI 10
Repas du Comité Consultatif 
Des Villes Jumelles
Salle polyvalente

VENDREDI 16 À PARTIR DE 16H30
Saint-Patrick
Marché de producteurs – Place Jean 
Jaurès

SAMEDI 17 À PARTIR DE 14H30
Grand carnaval
Départ Place Jean Jaurès
Voir p. 16/17

SAMEDI 24
Soirée café-théâtre
Salle polyvalente
Voir p.6/7

MARDI 27 DE 18 À 20H
Soirée information 
sur les modes de garde
Relais Assistante maternelle 
(avenue de Haute-Roche)

VENDREDI 30
Table d'hôtes du groupe L'Cuit'Zine
Centre social Graine de vie
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