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1. VENDREDI 2 FÉVRIER – Un petit pas de deux sur ses pas – Maison du peuple
2. JEUDI 8 FÉVRIER – Animation théâtre pour les aînés – Foyer Ambroise Croizat
3. SAMEDI 10 FÉVRIER – Kid Cross du PB Athlétisme – Parc Jean de la Fontaine
4. DIMANCHE 11 FÉVRIER – Tournoi du cœur de l'USMPB Football – Gymnase Samuel Paillat
5. DIMANCHE 25 FÉVRIER – Super Loto de l'USMPB Basket – Gymnase Samuel Paillat
6. MERCREDI 28 FÉVRIER – Théâtre et film sur le thème du harcèlement – Collège Marcel Pagnol
7. DIMANCHE 4 MARS – Concert "La symphonie fantastique" – École de musique
8. DU 8 AU 18 MARS – Exposition "Les arts de Pierre-Bénite" – Le Réservoir
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Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

Alors que l’État se désengage et augmente les impôts, notre ville à l’inverse 
investit plus sans augmenter les impôts grâce à la réduction de son train 
de vie depuis 2014. Ce sont des moyens renforcés pour le cadre de vie, 
la sécurité, la culture et le sport pour tous, les écoles et les associations. 
Au-delà des querelles politiciennes, il est intéressant pour la population de 
voir concrètement que chaque euro dépensé lui revient. 

En 2018 débutera la construction du pôle sportif, un bâtiment innovant et 
économe en énergie qui viendra se substituer à la vétuste halle Paul Bert. 
Les amateurs de sport et nos scolaires pourront notamment compter sur 
deux salles omnisports et une autre dédiée à l’escalade. Cet équipement 
correspond à un véritable projet d’inclusion sociale par le sport mais égale-
ment pour la santé grâce au travail mené avec l’hôpital Lyon-Sud. 

Cette année verra nos efforts se poursuivre dans tous les secteurs. La réno-
vation des écoles, avec notamment la construction d’un préau à l’école Pa-
blo Picasso, le démarrage du plan handicap pour rendre nos bâtiments plus 
accessibles et la 2ème phase de déploiement de la vidéo protection. Nous 
poursuivrons également le plan d’amélioration des parcs et aires de jeux 
dans les quartiers du Perron et de Haute-Roche pour améliorer encore le 
bien-être des familles. 

Bien fidèlement, 
Jérôme MOROGE
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EN CHIFFRE

Le 21 juin prochain, le cœur du parc Manillier battra 
au rythme des guitares, violons, saxophones et autres 
instruments pour fêter en musique l'arrivée de l'été. 
Vous êtes musicien amateur en solo ou en groupe 
et vous souhaitez faire profiter les Pierre-Bénitains 
de votre talent ? Adressez votre candidature à nrou-
coux@pierrebenite.fr en donnant le nom de votre 
groupe et vos coordonnées (téléphone et adresse 
mail), son effectif, vos instruments, une photo, une 
brève présentation de vos influences ainsi que les 
liens Youtube, Sound Cloud ou fichiers audio dont 
vous disposez.
Date limite d'envoi : 25 mai 2018 

LA RUE DOCTEUR ROUX 
FAIT PEAU NEUVE

Au cœur du quartier des Combattants, 
le bitume de la rue du Docteur Roux 
sera totalement refait dans le courant 
du mois d’avril.

60
POULES PONDEUSES OFFERTES 

AUX PIERRE-BÉNITAINS CHAQUE 
ANNÉE (DEUX PAR FAMILLE).

FÊTE DE LA MUSIQUE
À VOS INSTRUMENTS !

DU MIEL ET DES 
ABEILLES À 
PIERRE-BÉNITE

Trois ruches seront installées au 
mois d’avril sur notre commune : la 
première, chemin des Lônes, non 
loin du service des Espaces Verts ; 
la deuxième, à proximité de l’école 
Henri Wallon et la dernière à côté 
du parking Salengro. La société 
"Graine d’abeilles" gèrera l’instal-
lation tout comme le soin procuré 
aux insectes. Une première récolte 
de miel aura lieu au mois de mai. 
Avis aux amateurs ! 

LES ÉCRIVAINS PUBLICS 
À VOTRE SERVICE

Besoin d’aide pour remplir un 
formulaire administratif, rédiger un 
courrier, prendre un rendez-vous via 
internet auprès d’une institution ? 
L’équipe d’Écrivain Public peut vous 
assister.

 D'INFOS : Permanence tous les 
mercredis, sauf vacances scolaires,  
de 14h à 15h30 à la Maison des Associations 
4 avenue Jean Moulin.
Inscription auprès de l’accueil de la 
Mairie : 04 78 86 62 62.
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Vendredi 20 avril à partir de 16h30, la 
place Jean Jaurès revêt ses habits de 
fête pour accueillir la nouvelle saison 
avec un programme riche et varié : 
remise des prix du concours 2017 de 
fleurissement des jardins et balcons, 
troc de plantes, remise des poules 
pondeuses composteuses offertes par 
la Ville… La fête sera aussi l'occasion 
pour le CRBA* et Arthropologia de 

restituer de manière ludique les ré-
sultats d'une enquête menée depuis 
2017 sur le patrimoine végétal naturel 
de la ville et d'envisager les perspec-
tives d'actions pour le faire fructifier. 
Rendez-vous dès 18h à la Maison du 
Peuple pour profiter de ce moment 
unique ! 

Vous aimez chiner pour dénicher la perle 
rare ? Vous souhaitez vendre tous les objets 
qui encombrent votre grenier ou votre cave ?  
Samedi 26 mai, rendez-vous au vide-gre-
nier organisé par la Coopérative scolaire 
et les parents d'élèves de l'école Jean Lur-
çat. L'entrée est gratuite pour les visiteurs.
Pour exposer, réservez votre emplacement 
par mail à videgrenier.jeanlurcat@gmail.com 
Tarif : 3 euros le mètre linéaire. 

 D'INFOS :
De 8h à 17h - 8 rue du 19 mars 1962
Buvette sur place

LE PRINTEMPS, ÇA SE FÊTE ! 

PLACE AUX BONNES 
AFFAIRES

ZOOM SUR

* Centre de Recherche en Botanique Appliquée
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EN CHIFFRE

La Ville de Pierre-Bénite a signé une convention 
avec l'association "Nos quartiers ont des talents", 
qui accompagne vers l’emploi les jeunes hauts 
diplômés de moins de 30 ans issus des quartiers 
prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés.
Ses actions déclinent le principe d’égalité des 
chances, en donnant à chacun les mêmes oppor-
tunités d’accéder à un emploi dans la tradition 
d’excellence par le mérite. 
Depuis sa création en 2006, et grâce à un réseau de 
930 entreprises partenaires ou mécènes, mais éga-
lement à 10 560 parrains et marraines, l’association 
a déjà accompagné 39 440 jeunes. 70 % d'entre eux 
ont été recrutés sur un emploi à la hauteur de leurs 
compétences en six mois en moyenne. Encore une 
belle initiative en faveur de l'emploi pour la ville !

 D'INFOS : e.hartmann@nqt.fr

Pour la 24e année, le Club d’Athlétisme de 
Pierre-Bénite organise l’Envol Trophée, une 
compétition rassemblant les quatre sauts de 
la discipline : hauteur, longueur, triple saut 
et perche. D'une envergure internationale, 
ce rendez-vous réunit des athlètes de haut 
niveau venus chercher les meilleures perfor-
mances pour concourir dans d’autres compé-
titions. Cette édition sera qualificative pour 
les Jeux méditerranéens, les championnats du 
monde juniors et les championnats d'Europe 
de Berlin (août 2018).
Venez les soutenir au stade du Brotillon ven-
dredi 8 juin, à partir de 17h. 

8 JUIN
NE MANQUEZ PAS 

LA 24E ÉDITION 
DE L'ENVOL TROPHÉE
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LA VILLE AU SERVICE 
DES JEUNES TALENTS

ET QUE ÇA SAUTE !

ET SI ON JOUAIT 
AU TENNIS DE TABLE ?
Le Club de tennis de table de Pierre-
Bénite a ouvert ses portes en 
septembre dernier. Une quinzaine de 
licenciés de tous âges s'entraîne à la 
salle d’Aversa les mardis, vendredis 
soirs et le samedi matin, encadrés par 
un coach breveté d’état.
La présidente et le club remercient les 
services techniques pour leur accueil 
et leur aide dans la mise en place de ce 
nouveau sport.

 d'infos : 
Inscriptions et renseignements 
auprès de Mickaël Alimi
Tél. 06 35 34 34 14 ou 
pierrebenitett@gmail.com

À LA DÉCOUVERTE 
DU BADMINTON 

Le Badminton Club d’Oullins a ouvert une 
section à Pierre-Bénite en septembre 
2017. Il dispense des cours aux enfants 
et adultes les lundis et jeudis soirs à la 
salle d’Aversa. Après les vacances de 
printemps, il proposera également aux 
élèves pierre-bénitains de découvrir ce 
sport aussi physique que ludique le temps 
d'une animation gratuite après la classe.

 d'infos : 
baco.oullins@gmail.com
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Le PLPB Randonnée compte cette 
année une soixantaine de licenciés et 
une nouvelle présidente. Le club se ré-
partit en deux groupes : l’un réunit les 
plus âgés un jeudi par mois pour une 
visite culturelle dans la région lyon-
naise ; l’autre se retrouve pour mar-
cher tous les 15 jours, de septembre à 
juin. La nouveauté cette année ? Une 
rencontre intergénérationnelle orga-

nisée avec la MJC le 3 juin à l'occasion 
d’une randonnée dans la région de 
Mornant. Les marcheurs clôtureront 
leur saison par un barbecue-pétanque 
le 24 juin à la MJC. Vous êtes motivé 
par la marche et curieux de découvrir 
la région ? Venez les rejoindre ! 

 D'INFOS :
Brigitte Ludwig (nouvelle présidente)
Tél. 06 10 10 18 32 ou plpb.randonnee@gmail.com 

LE PLPB RANDONNÉE

Depuis quatre ans, les 50 membres 
actifs et la dizaine de bénévoles de 
l'association "Le cœur des Lônes" 
organisent des événements afin 
de lever des fonds pour les enfants 
gravement malades, atteints d'un 
handicap et défavorisés de Pierre-
Bénite et ses alentours. À ce jour, ils 
ont aidé une vingtaine d’enfants et 
leur famille, dont le petit Khalil, qui 
a reçu le 28 février une poussette 
évolutive adaptée à son handicap. 
Une poussette fabriquée grâce à 
l'association, à l’Entreprise Raffin et 
au soutien de Michel Terrot, ancien 
député de la 12e circonscription du 
Rhône. 

UNE POUSSETTE 
ADAPTÉE POUR KHALIL
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La forte progression de Pierre-Bénite au classement CANOL 
vient saluer les efforts importants réalisés pour contrôler 
les dépenses de fonctionnement et les réorienter vers des 
investissements nécessaires pour l'avenir de la commune.

CANOL 
Association des Contribuables 

actifs du Lyonnais

Culture
9 €

Enfance 
Jeunesse 
Éducation

27,9 €

Aménagement urbain
Environnement 
Espaces verts
Développement 
commercial

11 €

Sports
7,7 €

Sécurité
2,6 €

Services techniques 
Vie associative 
État civil 
Cimetière 
Informatique 
Ressources humaines 
Services financiers 
Gestion bâtiments 
municipaux
Communication externe 

33,5 €

Social
8,3 €

SUR 100 EUROS 
DISPONIBLES,

QUELLES SONT 
LES DÉPENSES 
DE LA VILLE ?
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>> Quels choix budgétaires ont été adoptés cette année ?
Jérôme MOROGE : Nous sommes dans la continuité des règles que 
nous nous sommes imposées il y a quatre ans, à savoir consentir tous 
les efforts possibles pour contenir les dépenses de fonctionnement, 
notamment la masse salariale, tout en poursuivant nos investissements 
dans des équipements au service des Pierre-Bénitains.
À ce titre, je remercie Maryse Michaud pour le travail conduit en lien 
étroit avec les services depuis 2014. 2018 est l’année durant laquelle 
nous allons le plus investir, c’est même le budget le plus ambitieux de 
ces 20 dernières années avec plus de 5,4 millions d’euros en prenant le 
total des investissements, cela sans augmenter l’endettement.

>> Face à la suppression progressive de la taxe d'habitation et à la baisse 
des dotations de l'État, comment maintenez-vous la non augmentation 
des taux d'imposition ?
Jérôme MOROGE : Pierre-Bénite fait partie des communes françaises 
qui ont le plus accusé cette baisse des dotations. Nous avons 
perdu la Dotation Globale de Fonctionnement* depuis 2017, ce 
qui représente plus de 3,5 M€ de perte sur le mandat ! Grâce à nos 
efforts permanents, à une gestion rigoureuse et à une mutualisation 
des coûts, nous parvenons à investir davantage tout en maintenant 
l'objectif de 0 % d'augmentation des taux. La suppression de la taxe 
d'habitation n'a pas d'influence sur le budget 2018 puisqu'elle est 
actuellement compensée, mais nous sommes dans l'incertitude pour la 
suite, d'autant que nous n'obtenons encore aucune réponse de la part 
du Gouvernement. Il est donc aujourd'hui difficile de se projeter dans 
les prochaines années. 

Dans un contexte économique toujours tendu, la municipalité 
maintient plus que jamais le cap fixé dès 2014 : non augmentation des 
taux d'imposition, poursuite des investissements grâce à une gestion 
rigoureuse... Le maire Jérôme Moroge fait le point sur les grandes 
lignes du budget 2018 de la commune.

D
O

S
S

IE
R

MIEUX GÉRER 
POUR MIEUX INVESTIR
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Grâce à l'importante réduction de son train de vie, Pierre-Bénite est la deuxième plus forte 
progression des communes les mieux gérées de la Métropole de Lyon au classement CANOL.

Les postes de cadres 
supérieurs ont été 
réduits de moitié 
pour privilégier 
l’augmentation 
d’agents sur le terrain 
(médiateurs, policiers 
municipaux…).

+ 7 POINTS ENTRE 2012 ET 2016*

UNE MASSE SALARIALE CONTENUE ET EN BAISSE CONSTANTE

LA DETTE EN DIMINUTION MALGRÉ DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DE 2014 À 2017

DES ÉVOLUTIONS 
POSITIVES

* Source CANOL – Association des Contribuables actifs du Lyonnais

* Les montants correspondent aux opérations 
comptabilisées aux chapitres 20, 21 et 23
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1. De nouveaux jeux au parc 
Manillier

2. Une salle des mariages rénovée

3. Des travaux de maintenance 
et de rénovation dans toutes les 
écoles municipales

4. Toutes les classes équipées de 
Tableaux Numériques Interactifs

5. Un plan de déploiement 
ambitieux de la vidéo protection

6. Une réorganisation du parc Jean 
de La Fontaine avec de nouveaux 
jeux

7. Un nouveau pôle sportif  
pour la ville

dette par habitant

dette par habitant de la strate
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TOUTES LES COULEURS 
DE LA FÊTE VI
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> Vendredi 16 mars, le 
marché des producteurs 
s'est plus que jamais mis au 
vert pour donner le coup 
d'envoi de la Saint-Patrick. 
Fanions, ballons et spécialités 
ont investi la place Jean 
Jaurès pour le plus grand 
plaisir des yeux comme des 
papilles grâce notamment 
aux stands tenus par l'Union 
Commerçante de Pierre-
Bénite et par la brasserie 
locale La Canute.

Beaucoup de vert par ci, quelques notes de rouge et d'orange par-là, une touche de bleu 
un peu plus loin… Les 16 et 17 mars dernier, la ville s'est parée de mille et une nuances 
à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick et de l'incontournable carnaval, tous deux 
rassemblés sous la thématique "Magies celtiques". La preuve en images.

> Côté Carnaval aussi la magie 
celtique s'est invitée dans 
le défilé avec des costumes 
originaux tandis que les 
amateurs de gourmandises 
se régalaient dans les stands 
proposés sur la place Jean 
Jaurès. Les spectateurs 
ont aprécié la présence 
dynamique du PLPB danse, 
du PLPB gym, et d'un stand 
maquillage tenu par la MJC.
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> Armée de son 
inséparable violon, 
Kim Thuy Nguyen 
a séduit son public 
avec ses notes 
électro rock celtique 
qui ont donné le 
ton de cette soirée 
magique.

> Quelques minutes 
plus tard, l'incroyable 
troupe de l'Irish Tape 
and Dance a enflam-
mé la scène avec une 
démonstration de 
danses folkloriques 
irlandaises des plus 
énergique !

> Le joyeux défilé s'est 
déplacé au cœur de la 
ville au son du Bagad 
"Avel Su" qui a su don-
ner le bon rythme tout 
au long du parcours.

> Et les gagnants du 
concours de déguise-
ments sont :
Louis VIDAL, 
Lina DRIDI et Alysée 
BELMONT. Bravo 
pour leur créativité ! 
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Dès 11h30, dans le cadre de la 
"Faites de la propreté" portée par 
la Métropole de Lyon, tous les 
habitants sont d'abord invités à 
participer à une vaste opération 
de nettoyage du parc. Des stands 
seront également installés pour 
sensibiliser au traitement des 
déchets. A partir de 14h, après 
un grand pique-nique partagé, les 
enfants de CP et CE1 pourront 
profiter des jeux autour de l'eau 
organisés par la commission 
Loisirs du CME avant de laisser 
la place aux plus grands (jusqu'au 
CM2) pour une nouvelle séance 
sur le même thème.
Que les familles se rassurent, les 
plus petits pourront s'amuser 
sur les animations proposées 
par l'Espace Jeux tandis que les 

collégiens testeront leur habileté 
sur des jeux en bois très originaux.
Après la remise des résultats 
en fin de journée, une seconde 
session de collecte des détritus 
permettra de laisser le parc Jean 
de la Fontaine immaculé.
Tout au long de la journée, la 
commission Solidarité du CME 
effectuera une vente de charité 
au profit de l'association "Les 
amis Luala" qui aide les enfants et 
habitants du bas Congo.
La Fête au Perron est prévue de 
14h à 18h : animations diverses et 
nombreuses ! 

 D'INFOS :
De 10h30 à 17h
Marie-Jeanne Blanc
06 72 90 11 09

Samedi 26 mai, dans le cadre de la "Fête au Perron" et  à l'initiative du Conseil Municipal des 
Enfants (CME), le parc Jean de la Fontaine se transformera en aire de jeux géante pour offrir 
à tous les Pierre-Bénitains une journée sous le signe de la convivialité et du partage.

INVITATION 
AUX FAMILLESVI

LL
E 

JE
UN

E

BON À SAVOIR
Les votes pour élire les nouveaux 
membres du CME qui siégeront 
dès la rentrée 2018 se tiendront 
à l'école du Centre et Paul Éluard 
le 4 mai prochain. Bonne chance 
à tous les élèves de CE2 qui se 
sont portés candidats !
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Avec l'arrivée de nouveaux habitants sur la commune, les capacités d'accueil de certaines écoles 
ont atteint leur niveau maximum. Une bonne raison pour procéder à quelques modifications du 
périmètre scolaire en vigueur depuis février 2013.

LE PÉRIMÈTRE SCOLAIRE 
ÉVOLUE

Mieux redistribuer les secteurs 
scolaires entre les écoles ma-
ternelles et primaires, c'est tout 
l'objet du nouveau périmètre 
adopté en mars dernier par le 
Conseil municipal. Ainsi, les 
écoles Pablo Picasso et Paul 
Éluard se verront attribuer le nu-
méro 5 de la rue du 11 novembre 
1918, mais aussi la rue Henri 
Barbusse à partir du numéro 61 
et au-delà. L'école Henri Wallon 
accueillera les enfants de la rue 
Ampère (n°118 et au-delà) ainsi 

que ceux du début de la rue Vol-
taire (jusqu'au n°38 et 43 bis). 
Enfin, les numéros 116 et 117 
de la rue Ampère, tout comme 
les n°40 et suivants de la rue 
Voltaire prendront le chemin de 
l'école Jean Lurçat.

> Quels changements dans l'im-
médiat ?
Les enfants fréquentant déjà 
un établissement ne sont pas 
concernés par ces modifica-
tions, tout comme leurs frères 

et sœurs qui s'inscriront ensuite.
En accord avec les élus, les dé-
rogations resteront tout à fait 
exceptionnelles et doivent être 
formulées avant ce mardi 22 
mai. Aucune demande ne sera 
traitée après cette date. À noter 
dans votre agenda ! 

  D'INFOS :
Formulaires de dérogation à retirer 
à l'accueil du Pôle famille éducation 
(hôtel de ville) ou à télécharger sur 
www.pierrebenite.fr

VACANCES D'ÉTÉ
C'EST LE MOMENT D'Y PENSER !

En complément du centre de 
loisirs, de la MJC et des centres 
sociaux, deux opportunités 
s'offrent aux plus grands pour 
cet été :
•  Le camp à Bouvent : un sé-

jour de cinq jours* pour pro-
fiter de toutes les activités de 
cette base de loisirs proche de 
Bourg-en-Bresse. Ouvert aux 
jeunes nés entre 2006 et 2011.

•  Une semaine sportive pour les 
6-12 ans : l'occasion de pra-
tiquer à Pierre-Bénite diffé-
rentes disciplines. 

  d'infos :
Inscriptions pour le centre de loisirs 
ou les séjours du 4 au 22 juin au 
Pôle famille éducation – Permanence 
samedi 9 juin, de 9 à 12h.
* Semaine à choisir selon dates proposées
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>> Quel est l'objectif du 
deuxième "Petit déjeuner des 
sports" du 28 avril ? 
Wilfrid COUPÉ : Réunir les asso-
ciations sportives de la ville, re-
cevoir les présidents ainsi qu'un 
membre de leur club pour faire 
un point en cours de saison. 
Une occasion de partager un 
temps convivial pour discuter 
des projets mis en place depuis 
le dernier petit déjeuner, mais 

aussi pour débattre et collecter 
leurs doléances.

>> Pouvez-vous présenter 
la Soirée des Médaillés de 
l'automne prochain ? 
Depuis 2014, la municipalité 
s'est donnée les moyens de 
rénover les structures à la dis-
position des athlètes et clubs 
sportifs. 
Cette soirée marquera donc 

l'aboutissement de cette poli-
tique sportive et sera surtout 
un moyen de mettre à l'honneur 
les sportifs pierre-bénitains qui 
ont brillé en 2017/2018. 

Être reçu par la mairie, devant 
des sportifs, un public, sa fa-
mille… pour l'avoir vécu plus 
jeune, c'est un moment mémo-
rable que nous souhaitons of-
frir à nos sportifs. 

VENEZ
BOUGER

DEUX QUESTIONS À WILFRID COUPÉ
ADJOINT AU SPORT ET À L’ANIMATION
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La municipalité reconduit 
cette année ses cours gratuits 
de fitness en extérieur, 
ouverts à tous* et dispensés 
par un coach.

Ces cours de circuit training sont 
proposés au parc Jean de La Fon-
taine tous les mercredis et same-
dis, du 7 avril à fin septembre. 
La tenue idéale pour participer ?  
"Des vêtements adaptés, des baskets 
propres, une bouteille d’eau et une 
casquette si grosse chaleur", rap-

pelle le coach Dimitri Fonclaud.
Offerte par la municipalité, cette 
activité est rendue possible grâce à 
l’acquisition d’un matériel fixe ap-
proprié et peut se poursuivre à do-
micile avec l'application "7M7M : 
 7 minutes, 7 mouvements", dis-
ponible sur smartphone. 

 D'INFOS :
Cours le mercredi de 18h à 19h et le 
samedi de 9h à 10h sauf 9, 12 et 19 
mai ; 14 juillet, ni entre le 15 et 25 
août inclus
espace.fitness.pb@gmail.com 

* Semaine à choisir selon dates proposées
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La municipalité a officiellement lancé en décembre un projet ambitieux de jardins partagés. 
Une autre manière de réintroduire la nature en ville dans le cadre de l'Agenda 21.

UN JARDIN 
POUR TOUS

Pour l'assister dans son projet, la 
Ville bénéficie de l'accompagne-
ment technique de l'association 
"Le passe jardins". À ce titre, trois 
réunions d'habitants ont déjà eu 
lieu. Ensemble, ils ont notamment 
défini leur vision d'un jardin parta-
gé et exprimé leurs attentes : favo-
riser le lien social, se reconnecter 

avec la terre, sensibiliser les en-
fants au jardinage et manger plus 
sain.

Pour entrer de manière concrète 
dans le projet, deux sites ont été 
identifiés sur la commune : place 
Jean-Jaurès et rue Voltaire à côté 
de l'église. Ils seront gérés par une 

association dont les statuts sont 
en cours de rédaction.
N'hésitez pas à participer aux pro-
chaines réunions !  

 D'INFOS :
Envie de vous investir dans le projet ?
Contactez le 04 78 86 62 34 ou eco-
logieurbaine@pierrebenite.fr

Avec 500 repas préparés chaque 
jour, la cuisine centrale reste le 
meilleur fournisseur de la ville 
pour remplir ce composteur des 
10 kg d'épluchures de fruits et lé-
gumes produits au quotidien. Des 
déchets auxquels sont ajoutés du 
broyat de bois et mélangés en-
suite pour créer une matière ho-
mogène. Après un long processus 
de décomposition et maturation 

pouvant durer jusqu'à neuf mois, 
le compost est prêt à l'emploi.
Au-delà de son but écologique, le 
placement de ce composteur revêt 
aussi un caractère pédagogique 
puisque, depuis le mois de janvier, 
les élèves mangeant à la cantine 
toute proche viennent à tour de 
rôle apporter leurs déchets orga-
niques. De quoi les sensibiliser au-
trement au recyclage ! 

HAUTE-ROCHE ACCUEILLE 
SON COMPOSTEUR

Installé au cœur de quartier, devant la cuisine centrale de 
Pierre-Bénite, ce dispositif soutenu par la Métropole de Lyon 
restera en place jusqu’en septembre 2019.
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Véhicules arrêtés en double file, voitures garées trop longtemps 
sur le même emplacement… Pour les agents de la Police muni-
cipale, le constat est clair : de nombreux automobilistes ne res-
pectent pas les règles de stationnement en zone bleue, très pré-
sente au cœur de la ville. 
Un comportement qui n'est pas sans conséquences pour les 
commerçants puisque, privés de parkings à proximité de leur en-
seigne, ils voient peu à peu leur clientèle se réduire et délaisser le 
centre-ville au profit de sa périphérie. Pour rappel, la durée maxi-
male d'occupation est indiquée à chaque entrée de zone et l'arrêt 
nécessite d'apposer un disque de stationnement précisant votre 
heure d'arrivée.

> Téléphone au volant : du changement
Jusqu'à présent, téléphoner en conduisant exposait les contreve-
nants à une amende de 90 euros et un retrait de trois points sur le 
permis de conduire. 
Une sanction toujours d'actualité, mais aujourd'hui alourdie par la 
possibilité de voir son permis retiré si l'infraction est constatée à 
proximité d'une école, d'un passage piéton… de tout lieu où la vie 
d'autrui peut être mise en danger. Mieux vaut donc être prévenu ! 

Désenclaver le stationnement dans le centre-ville et 
permettre à chaque automobiliste de trouver une place 
plus facilement, tel est l'un des objectifs de la zone bleue. 
Aussi, pour l'utiliser à bon escient, quelques rappels 
s'imposent. 

STATIONNEMENT :  
ATTENTION ZONE BLEUE !VI
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E 
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380 Places de 
stationnement  
au centre-ville
(sans compter la place de la paix)

EN CHIFFRE
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L'un a pignon sur rue depuis de nombreuses années, l'autre vient de rejoindre le marché 
de producteurs de Pierre-Bénite. Présentation.
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PORTRAITS 
DE COMMERÇANTS

"Je suis un paysan boulanger, 
une appellation officielle qui 
désigne les artisans utilisant leur 
propre farine et faisant leur pain 
à partir de céréales cultivées sur 
leur exploitation. Jusqu’à présent 
nous le vendions à la ferme, mais 
nous avons décidé de franchir une 
nouvelle étape en nous installant 
sur le marché de producteurs. 
Nous proposons du pain bio, cuit 
au feu de bois à pousse froide 

et lente dans notre four pour 
garantir sa conservation, mais 
aussi des pains de toutes tailles, 
fabriqués avec différentes farines 
pour répondre aux attentes de 
nos clients. Pizzas, fougasses, 
brioches, cookies et farine bio 
sont également sur notre étal". 

 D'INFOS :
Place Jean Jaurès, 
le vendredi de 16h à 19h

> Du pain bio au marché de producteurs
Sébastien Maldéra

À VOS AGENDAS
Prochains ateliers "Prenez en main votre projet et surfez sur la bonne vague" :

"Originaire de Pierre-Bénite, j’ai ra-
cheté le bar que tenait mon oncle en 
1987 pour le transformer et l'agran-
dir petit à petit afin de proposer une 
offre plus large en restauration. Au-
jourd'hui, mon mari officie en cuisine 
tandis que je prépare les pâtisseries 
et assure le service en salle. De l’en-
trée au dessert, tout est fait maison !
Nous proposons toutes sortes de 

pizzas, mais aussi des plats à base 
de poisson frais. Notre carte varie en 
fonction des arrivages et des saisons. 
Très prochainement, nous allons 
même mettre en place un service de 
livraison à domicile !" 

 D'INFOS :
21 boulevard de l'Europe
Tél. 04 78 50 81 48

> Pause italienne à la Pizzeria de l’Europe
Chantal Zerbib

•  4 MAI :  
les métiers du secteur agro-alimentaire

•  1ER JUIN :  
les métiers de la logistique. 

Café culturel de la Maison du peuple,  
de 9h30 à 12h

 D'INFOS :
emploi@pierrebenite.fr
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Dans ce classique résolument re-
visité par la compagnie Les Âmes 
libres, deux hommes et une femme 
interprètent l’ensemble des per-
sonnages de l’œuvre d’Alexandre 
Dumas dans une succession de 
scénettes autonomes. En boule-

versant la chronologie, avec pour 
seul décor et accessoire un grand 
manteau noir qui devient tour à 
tour homme ou femme, ils livrent 
un spectacle aussi haletant dans 
son rythme qu'exceptionnel dans 
son interprétation. Un véritable 

enchantement où la lumière et 
l'obscurité font partie intégrante 
de la pièce. 

 D'INFOS : 
Vendredi 27 avril, à 20h
Maison du peuple

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE UNIQUE
Jeune marin à l’avenir prometteur, Edmond Dantès est injustement emprisonné au Château d’If. 
Aidé par son compagnon de captivité, l’Abbé Faria, il parvient à s’échapper et s'emparer du trésor 
de l’île de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, il se venge de ceux qui l’ont accusé à tort. 

Après une thèse en arts plas-
tiques et des performances ar-
tistiques où il utilisait son corps 
comme vecteur d’art, Cyril Iasci 
plonge dans la comédie en 2009. 
Il suit alors des cours de one man 
show au théâtre Le Bout à Paris 
puis monte un premier spec-
tacle, "Monument hystérique", 
avant d'entrer ensuite au "Come-
dy Class", une troupe de joyeux 

lurons qui joue et s’amuse sur 
scène tous les vendredis. Simul-
tanément, il concocte son deu-
xième spectacle seul en scène, 
"Cyril Iasci est mal ajusté", dans 
lequel il campe une multitude de 
personnages rencontrés ça et là 
au cours de sa vie. De la Picardie 
à son travail d’agent d’accueil à la 
Sainte Chapelle de Paris, son hu-
mour corporel en dit long ! 

CYRIL IASCI
NUMÉRO 1 D’AUJOURD’HUI

Vainqueur de la compétition "Jeunes talents" des n°1 de 
demain au festival "Rire Ensemble" de novembre dernier, Cyril 
Iasci revient samedi 2 juin sur la scène du Théâtre de la Maison 
du Peuple avec un spectacle burlesque et plein d'énergie.
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Après avoir remporté en 2017, 
le concours "Talents de rêve" 
devant un jury de professionnels 
et un public conquis, le duo fé-
minin Monada revient en terre 
pierre-bénitaine pour un "Ven-
dredi sonore" le 25 mai, dans 
le hall de la Maison du peuple. 
Monada, c’est l’alchimie de deux 
sœurs complices, Mona et Nada, 
l'une évoluant au piano, l’autre 
à la guitare, pour emmener leur 
public dans un voyage riche de 
leurs différentes cultures médi-
terranéennes. Amour de la liber-
té, amour de la vie… Toutes leurs 
chansons sont un ravissement.. 

VENDREDI SONORE
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER...

"PARIS" 
ENVOÛTE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Après Vienne, Schubert, la mu-
sique russe, espagnole et la li-
berté, c’est notre capitale, lieu 
incontournable de la musique 
à travers les époques, qui a été 
retenue pour thème de la 6ème 
édition du Week-end musical. 
Grâce à une collaboration riche 
entre professeurs et élèves de 
tous niveaux, venus des diffé-
rents conservatoires de la région, 
plusieurs concerts et une soi-
rée festive sont au programme. 
Rendez-vous les 26 et 27 mai à 
l’École de Musique de Pierre-Bé-
nite pour les découvrir. 

- AVRIL - 

VENDREDI 6 À 20H
Conférence Histoire de l’Art
Art, Alchimie et Science

MARDI 10 AVRIL À 18H30
Lecture « Textes à dire »
« Les oiseaux parlent aux oiseaux », 
par la Compagnie La Belle Étoile
Médiathèque Elsa Triolet

DU 14 AU 28
Exposition "Particules fines" 
de Yann Voisin et Thomas Lovy
Vernissage samedi 14 à 11h
Médiathèque – Le Réservoir

JEUDI 26 À 16H ET 20H
Ciné collection
"Apportez-moi la tête 
d'Alfredo Garcia"

VENDREDI 27 À 20H
Le Comte de Monte-Cristo

- MAI -

SAMEDI 5 À 20H30
Concert de printemps 
de l'Harmonie l'Abeille

VENDREDI 25 À 18H30
Vendredi sonore 
avec les Monada

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Week-end musical
École de Musique

- JUIN -

VENDREDI 1ER À 19H
Apéro Jazz

École de Musique

SAMEDI 2

Cyril Iasci est mal ajusté
Gagnant du prix du public 
(festival Rire ensemble)
Voir p.20
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Le budget 2018 est axé sur 
l’amélioration de votre cadre de vie. 
L’attention est maintenue envers les 
familles, c’est pourquoi les travaux 
dans les écoles se poursuivront pour 
favoriser la réussite scolaire. Quelles 
que soient leurs origines sociales, les 
enfants doivent étudier dans un cadre 
digne et c’est tout le sens des travaux 
qui seront effectués cette année 
encore. Même s’il reste toujours à faire, 

nous essayons de placer les familles 
dans les meilleures conditions pour 
mêler mérite et égalité des chances. 
L’école doit être un lieu de respect, 
qui ne doit pas être dégradé! C’est 
avec le soutien des parents, premiers 
éducateurs, que nous parviendrons à 
refaire durablement de l’école un 
sanctuaire du savoir. Nos parcs, lieux 
de partage intergénérationnels, seront 
progressivement mieux équipés. Une 

aire de jeux pour enfants, n’est-ce pas 
également un lieu d’apprentissage 
du respect et un lieu de rencontre et 
d’échange? Là encore, aucun quartier 
ne sera oublié car la ville investit 
partout, pour tous!
Il est parfois bon de rappeler que depuis 
2014, la dette a diminué de 30% tandis 
que les investissements pour les pierre-
bénitains n’ont jamais été aussi élevés; 
cela sans augmentation d’impôts…

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

Seul projet annoncé pour la fin de 
mandat, le pôle sportif non encore 
entièrement financé, voit déjà les 
estimations de coût s’envoler. De 
10 millions d’euros en 2016, puis 11 
millions début 2018, un avenant porte 
désormais l’enveloppe à 12 millions 
avant même le 1er coup de pelle.
Aucun plan de financement n’a 

été communiqué. Un emprunt de 
2 millions est d’ores et déjà inscrit 
pour 2018, pour le seul démarrage 
des travaux. 6 millions devront être 
trouvé en 2019 pour poursuivre la 
construction, soit plus que la totalité 
des investissements annuels.
L’endettement risque donc d’exploser 
pour les 2 décennies à venir et d’empêcher

ainsi tout autre investissement pour 
longtemps.
Quant à la concertation avec les 
riverains, qui vont voir un grand 
bâtiment dont la capacité passe à 
plus de 1000 personnes sous leurs 
fenêtres et des voitures partout les 
jours de manifestation, la population 
l’attend toujours.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

PLUS HAUT, PLUS ENCOMBRANT, PLUS CHER
GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, David CHIZAT, Adel BOUSSETTA, Frédéric MOSER

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

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

L’Office Municipal du sport est un 
organisme démocratique qui ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles, 
désignés par des clubs sportifs. 
N’y est adhérent que les clubs 

qui le souhaitent et en décident.
La place nous manque ici pour 
expliquer de façon claire son rôle 
et son fonctionnement. Mais nous 
pouvons dire que c’est un relais 

essentiel dans la vie sportive de la 
commune. Nous pouvons donc nous 
interroger sur les entraves mises sur 
ses initiatives et sur les menaces qui 
pèsent sur son existence même. 
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UNE VILLE MOBILISÉE POUR SES FAMILLES
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ÉTAT CIVIL

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

MARIAGE

> Le 27 janvier 2018
Mme Naïma GUENOUN et M. Adlen SAÏDANI

DÉCÈS

>  Le 16 février 2018
M. Félix Léon NEYROUD

ERRATUM : 
une erreur s'est glissée dans le Trait d'Union n°19
Le 4 janvier 2018 : décès de M. Candido HENRIQUES CALADO

- AVRIL -
MERCREDI 4 À 18H30
Assemblée générale de la MJC
Chalet MJC

JEUDI 5 À 19H
Scène ouverte
MJC

VENDREDI 6 À 10H
Carnaval des écoles de Haute Roche
Dans le quartier

SAMEDI 7 À 14H
Challenge des "Petits loups" 
PLPB Gym
Salle polyvalente

SAMEDI 7 À PARTIR DE 10H
Triathlon Benjamins - Minimes
Stade du Brotillon

VENDREDI 20 À 16H30
Fête du Printemps
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 29 À 11H
Commémoration victimes 
de la déportation
Monument aux morts

- MAI -
MARDI 8 À 11H
Commémoration 
victoire des Alliés en 1939-1945
Monument aux morts

SAMEDI 12 ET DIM. 3 À PARTIR DE 9H
Tournoi de football (U11 et U13) 
USMPB Football
Stade du Brotillon

VENDREDI 18 MAI : 
sortie des aînés « portes du Vercors ». 
Inscriptions au CCAS 
du 9 au 13 avril.

JEUDI 24 À 18H30
Assemblée générale de l'OMS
Maison des associations

SAMEDI 26 DE 10H À 17H
Salon de l'auto édition
Collège Marcel Pagnol

SAMEDI 26 DE 8H À 17H
Vide-grenier école Jean Lurçat
8 rue du 19 mars 1962

SAMEDI 26 ET DIM. 27 À PARTIR DE 8H30
Vide-grenier CET Lyonso
Complexe Paillat

SAMEDI 26 À 14H
Fête du Perron
Parc Jean de la Fontaine
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