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des Risques Technologiques

Bel été !
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1. VENDREDI 30 MARS – Carnaval de l'école du Centre
2. SAMEDI 31 MARS – Tournoi de football – Stade du Brotillon
3. LUNDI 2 AVRIL – Chasse aux œufs et inauguration des nouveaux jeux – Parc Manillier
4. VENDREDI 6 AVRIL – Carnaval de l'école Haute-Roche
5. SAMEDI 7 AVRIL – Triathlon du PB Athlétisme – Stade du Brotillon
6. VENDREDI 20 AVRIL – Fête du Printemps – Place Jean Jaurès
7. MARDI 8 MAI – Commémoration de la victoire des Alliés – Monument aux morts
8. SAMEDI 26 MAI – Vide-grenier – École Jean Lurçat
9. 26 MAI – Fête du Perron – Parc Jean de la Fontaine - organisée par la MJC
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Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

Après 4 années d’action pour un mieux-vivre à Pierre-Bénite, nous continuons 
à nous inspirer d’idées de bon sens au service de notre ville et de ses habitants. 
Même s’il y a toujours à faire, notre ville est de plus en plus attractive !

Si Pierre-Bénite ne peut vivre reclus, je tiens tout particulièrement à ce qu’elle 
garde la taille humaine qui fait sa force. C’est pourquoi j’ai souhaité une politique 
en rupture avec la course au gigantisme enclenchée jusqu’en 2014 et dont les 
projets immobiliers continuent d’aboutir. Les habitants déplorent le manque de 
stationnement, aurait-ce été raisonnable, par exemple, d’ajouter 350 logements 
comme le prévoyait le Projet Urbain Partenarial du boulevard de l’Europe? 

Avec la montée en puissance de la Métropole de Lyon, la ville n’agit plus seule sur 
le cadre de vie et doit trouver des solutions en intelligence avec cette structure 
qui gère à présent la propreté, la voirie, les déplacements...etc. Malgré des diver-
gences politiques fortes sur la densification ou sur un dossier comme l’anneau des 
Sciences, Pierre-Bénite a pu obtenir quelques avancées significatives notamment 
sur le dossier du PLU-H*. Aussi après des mois de sollicitations, je me félicite que 
notre demande de station vélo’v à Pierre-Bénite ait abouti ! L’éco-mobilité est 
l’une des conditions de l’amélioration de notre cadre de vie. Cette pratique sera 
encore développée avec l’arrivée de la Via Rhona*.

Bel été !

Bien fidèlement,
Jérôme Moroge

PLUH : Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
Vélo’v : système de vélos en libre-service mis en place dans la métropole de Lyon
Via Rhona : Itinéraire dédié aux vélos qui reliera Pierre-Bénite à Lyon avant 2020
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Jeudi 21 juin dès 17h, la fête de la musique s'ouvrira au Parc 
Manillier avec l’École de Musique (EDM) et ses différentes 
classes d’instruments qui présenteront leurs ateliers auto-
nomes, les ensembles vocaux et instrumentaux… Des élèves 
de l'école Paul Éluard qui travaillent depuis septembre avec 
quatre professeurs de l'EDM seront aussi de la partie. À 
19h30, le duo de chansons pop folk "Thaïs Té" leur succédera 
tandis qu'une heure plus tard, l’Harmonie l’Abeille nous réga-
lera une fois encore avec de très belles reprises.
À 21h30, les groupes Blow Up puis JJ'S Band profiteront de ce 
jour le plus long pour nous faire voyager jusqu’aux 12 coups 
de minuit. Réservez vite votre soirée ! 
Buvette et petite restauration sur place 

22 juin
DERNIER JOUR DES INSCRIPTIONS 

POUR LES CENTRES DE LOISIRS 
ET SÉJOURS D'ÉTÉ

FÊTEZ L'ARRIVÉE DE L'ÉTÉ 
EN MUSIQUE !

ATTENTION 
CHANGEMENTS !
Afin d’améliorer l’organisation des deux temps forts 
destinés aux aînés de la commune, la procédure 
d’inscription change. Ainsi, pour participer au repas 
du 21 octobre et à la remise des colis de Noël (12 dé-
cembre), les personnes concernées seront désormais 
reçues au CCAS, 18 rue Lucie Aubrac, du 4 juin au 28 
septembre inclus.
Pour valider cette inscription, merci d’apporter une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Un formulaire d’inscription est 
également en ligne sur le site de la ville (www.pier-
rebenite.fr). 

 D'INFOS :
CCAS - Tél. 04 78 86 62 76

INVITATION À LA FÊTE
Samedi 23 juin, dès 14h, la MJC de 
Pierre-Bénite vous donne rendez-
vous pour un après-midi festif avec 
démonstrations des activités des 
enfants, goûter et buvette. À partir 
de 18h, la piste de danse s'ouvre aux 
Pierre-Bénitains de tous âges pour un 
moment aussi convivial que musical 
avec barbecue géant en point d'orgue 
de cette belle journée.
Tout au long de l'après-midi, "Les 
Gamynes", une troupe de clownettes 
en résidence à la MJC, vous régaleront 
de leurs pitreries et autres facéties !

UNE NOUVELLE
PLATEFORME DE 

BIOLOGIE DE POINTE 
AUX HCL 

Deuxième CHU* de France, les Hospices 
Civils de Lyon sont désormais équipés 
d'une plateforme d'imagerie moléculaire 
3D utilisant la technologie NanostringTM, 
ultrasensible et basée sur le comptage 
digital des codes-barres des molécules. 
Cette technologie délivre des informations 
nouvelles et plus fiables qu'une biopsie 
pour diagnostiquer un cancer ou une 
tumeur en complément de données 
chimiques, morphologiques et biologiques. 
Elle aide également à déterminer la 
stratégie de traitement du patient.

 D'INFOS : www.chu-lyon.fr/cancer
* Centre Hospitalier Universitaire
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Chaque année, ce plan déployé natio-
nalement a pour objectif d'anticiper les 
conséquences des fortes chaleurs et 
de définir les actions à mettre en place 
par les municipalités. À Pierre-Bénite, 
cela se traduit notamment par la tenue 
d'un registre nominatif qui recense les 
personnes vieillissantes et handicapées. 
Ainsi, lorsque l'alerte canicule est dé-
clenchée par la Préfecture, les agents 
du CCAS, de l'accueil de la mairie et 
quelques bénévoles se chargent de 

joindre par téléphone les personnes 
inscrites sur ce registre pour s'assurer 
qu'elles vont bien. En fonction du ni-
veau de chaleur, les appels peuvent être 
réitérés plusieurs fois par jour. En cas 
de non réponse, les proches sont appe-
lés et un déplacement à domicile peut 
même être effectué.

Pour être inscrit sur le registre, contac-
tez le CCAS au 04 78 86 62 76 ou ren-
dez-vous 18 rue Lucie Aubrac. 

Samedi 14 juillet, l'"Estival" sera de retour avec son marché ar-
tisanal et ses nombreuses animations pour les enfants : bap-
tême de poney, manège à vélos, mini-ferme, déambulation des 
oies... ainsi qu'une exposition de véhicules anciens de l'armée 
américaine, dont un char Sherman! Une pièce unique qui de-
vrait impressionner petits et grands.
Après l'apéritif offert par la municipalité en début de soirée, 
participez au traditionnel repas "républicain" aussi convivial 
que champêtre avec notamment au menu un délicieux poulet 
cuit à la broche et ses petits légumes.
La journée se terminera avec le bal animé par un orchestre de 
qualité et l'incontournable feu d’artifice. De quoi passer un 
agréable moment en famille ou entre amis ! 

 D'INFOS :
À partir de 11h - Parc Manillier
Service vie associative : 04 78 86 69 20 - vieassociative@pierrebenite.fr
Inscription via le formulaire joint au Trait d'Union

LE PLAN CANICULE 

ESTIVAL 2018
CONVIVIALITÉ, AMUSEMENT ET DÉCOUVERTES EN FAMILLE

ZOOM SUR
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En mai et juin, sept élèves volontaires 
du Collège Marcel Pagnol se forment 
à la plongée sous-marine pour obtenir 
un brevet "Pack Découverte". Après la 
piscine pour apprendre à évoluer avec 
masque et tuba puis avec scaphandre, 
les collégiens se rendront le 23 juin à 
Chamagnieu pour une sortie en milieu 
naturel. Ils effectueront une véritable 
plongée, encadrée par des moniteurs, 
jusqu'à 6 m de profondeur. Une réelle 
opportunité pour poursuivre une forma-
tion au sein du Club de Pierre-Bénite ! 

Après un petit tour "sur la place", "Lez’arts 
au parc" reviennent pour une 7e édition "Au-
tour de l’arbre". Peintures, sculptures, photo-
graphies, créations en tout genre et poésies 
viendront se fondre dans le paysage du Parc 
Manillier.
L’association "Les Arts de Pierre Bénite", à l’ini-
tiative de cet événement, vous invite à appré-
cier cette exposition samedi 9 juin, de 10h à 
18h. 

1 482 025€
MONTANT GLOBAL DES 

SUBVENTIONS ALLOUÉES 
AUX ASSOCIATIONS, DONT 
153 458 EUROS POUR LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

VI
E 
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E

COLLÈGE MARCEL PAGNOL
SEPT ÉLÈVES PLONGENT 
DANS LE GRAND BAIN

FORUM 
DES ASSOCIATIONS : 

À VOS AGENDAS !

Rendez-vous vendredi 7 septembre 
pour découvrir les associations pierre-
bénitaines. Plus d’une trentaine de 
structures présenteront leurs activités 
dans les domaines du sport, de la 
culture, de l’environnement, du loisir 
ou de la santé. Une offre éclectique qui 
répondra certainement à vos attentes.
À 20h, la "Fête des bénévoles" 
clôturera ce forum à la salle 
polyvalente. L'occasion idéale pour 
remercier les membres qui œuvrent 
toute l’année. 

 D'INFOS : 
De 17h à 20h
Complexe Paillat - Rue Jules Guesde

C’EST DE SAISON ! 
Avis aux amateurs de chine et brocante : 
l’USMPB Basket organise son vide-grenier 
dimanche 1er juillet à la salle Roger Paillat 
et sur le parking extérieur, rue Jules 
Guesde.
Venez vendre vos affaires ou dénicher la 
perle rare.
Inscriptions ouvertes à la Halle Paul Bert, 
rue Émile Zola les mardis et jeudis, de 
17h30 à 19h (sauf du 11 au 17 juin). 

 D'INFOS : 
Tél. 07 83 80 87 01
11 € les 2 m linéaires intérieurs,
11 € les 4 m linéaires extérieurs
Buvette sur place

LEZ’ARTS
INVESTISSENT LE PARC
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Le comité des Aînés est une associa-
tion loi 1901 qui comprend 120 ad-
hérents. Elle propose de nombreuses 
animations qui se déroulent princi-
palement au sein du Foyer Ambroise 
Croizat, la municipalité mettant les 
locaux à leur disposition. Les se-
maines sont ponctuées par les activi-
tés comme la chorale, la gymnastique, 
le loto ou le concours de coinche. Un 
bal vient animer également le foyer un 

mardi après-midi par mois. Si le temps 
le permet, des concours de pétanque 
se tiennent sur le terrain devant le 
foyer.
Nouveauté : le 21 septembre pro-
chain, une "croisière" sur la péniche 
l’Hermès est organisée. 

 D'INFOS :
Renseignements et inscriptions aux activités 
au Foyer Ambroise Croizat, du lundi au vendredi 
(6 rue du 11 novembre 1918).

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES AÎNÉS !

"Musique Banlieue" et "Ciné Banlieue" 
viennent d'élire domicile dans de nou-
veaux locaux 10 rue Lucie Aubrac. Très 
dynamique sur notre commune, Mu-
sique Banlieue encadre les élèves de 
l’atelier Sons et Lumières du collège 
Marcel Pagnol pour la création d’un 
mapping vidéo et dans le cadre d'ac-
tions relatives aux risques auditifs. À ce 
titre, les élèves recevront un diplôme 
en juin les encourageant à poursuivre 
leur implication et leur professionna-
lisme dans ces deux projets phares. 

MUSIQUE BANLIEUE
DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR PLUS DE PROXIMITÉ 
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Je suis satisfait de voir aboutir la prise en charge à 
100 % des travaux d'amélioration des logements, 
grâce notamment au soutien de la Région. Cela vient 
récompenser des mois d'engagement pour que les 
Pierre-Bénitains ne subissent pas une double peine !

Jérôme MOROGE 
Maire de Pierre-Bénite
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"Élaboré par l'État et piloté par le Préfet du département, le PPRT est 
un document permettant de mieux maîtriser l'urbanisation autour 
des sites à hauts risques, encore appelés Seveso seuil haut, et d'évi-
ter les conséquences des accidents passés", rappelle Isabelle Nar-
dou-Thimonet, chef de projet PPRT à la Métropole de Lyon.
Voilà pourquoi depuis octobre 2016, un plan dévolu plus parti-
culièrement à la Vallée de la chimie et qui inclut la commune de 
Pierre-Bénite a été mis en place.

"Concernant l'aspect Habitat dont je m'occupe plus précisément, il 
définit pour la ville un périmètre dans lequel les habitants sont dans 
l'obligation de se protéger en cas de risques technologiques, notam-
ment avec la présence d'Arkema sur le territoire. Le but n'est pas tant de 
protéger le bâti, mais bien toutes les personnes qui l'occupent",  ajoute 
Isabelle Nardou-Thimonet. 

En septembre 2001, la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse a donné 
lieu à une réflexion puis à une loi* régissant les sites industriels "Seveso 
seuil haut" susceptibles de provoquer des accidents préjudiciables à 
la vie et la santé des riverains. Le PPRT de la Vallée de la chimie, qui 
s'étend aujourd'hui sur une partie de la ville, est l'une des déclinaisons 
concrètes de cette loi, notamment pour son volet Habitat, qui concerne 
plusieurs milliers de Pierre-Bénitains.

D
O

S
S

IE
R

TOUT SAVOIR
SUR LE PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

* Loi Bachelot du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages
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Face aux risques toxiques et de 
surpression (explosion), chaque 
logement inclus dans la zone du 
PPRT doit faire l'objet de tra-
vaux visant à assurer la sécurité 
de ses occupants. Pour savoir 
si votre habitation est concer-
née, rendez-vous sur le site  
www.grandlyon.com/secure-
nov et accédez à la géolocalisa-
tion de votre logement.
Ce site vous permettra de 
déterminer les travaux à en-
treprendre et d'évaluer leur 
coût. Vous ne disposez d'au-
cune connexion ? La mairie de 
Pierre-Bénite peut procéder à 

la vérification pour vous. N'hé-
sitez pas à la contacter !

> Travaux à prévoir
Un diagnostic technique définit 
la nature des travaux à réaliser 
selon l’exposition aux risques. 
Par exemple, pour la mise 
en protection face au risque 
toxique, l’obligation consiste à 
rendre étanche une pièce dans 
laquelle il est possible de rester 
confiné pendant deux heures. 
Cette pièce continue à être uti-
lisable au quotidien puisque les 
travaux ne modifieront pas son 
esthétique.

Côté exposition au risque de sur-
pression, le diagnostic établit si 
le filmage des vitres suffit ou si le 
remplacement des menuiseries 
est aussi de rigueur. Dans cer-
tains cas plus rares, un renforce-
ment des murs et de la charpente 
peut être envisagé.
Pour tous ces travaux, la Métro-
pole de Lyon tient à votre dispo-
sition une liste d'entreprises sen-
sibilisées aux travaux relatifs au 
PPRT. Demandez à la consulter 
en mairie. 

 D'INFOS :
www.grandlyon.com/securenov

Locataires, copropriétaires, propriétaires de maison individuelle… Quel que soit leur statut, 
tous les habitants situés dans le périmètre du PPRT sans exception sont tenus de se mettre en 
conformité avec ses règles.

DES RÈGLES 
à respecter

copropriétés 
pierre-bénitaines dans 
le secteur du PPRT, 
soit 692 logements 
privés

70
1 217

EN CHIFFRES

6industriels 

à l'origine de l'exposition aux risques : 
Total*, Rhône Gaz, Arkema, Solvay, 
Kem One, Bluestar Silicones

logements privés 

impactés par le PPRT Vallée 
de la chimie à Pierre-Bénite * Raffinerie de Feyzin

43,42 M€
de coût global pour les travaux 
sur l'ensemble des logements de 
la Vallée de la chimie
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FINANCEMENT DES TRAVAUX
une prise en charge totale*

DES QUESTIONS ? 
LA MÉTROPOLE DE 

LYON VOUS RÉPOND

Pour obtenir tous les 
renseignements utiles en 
matière de PPRT, les agents 
métropolitains tiendront une 
permanence vendredi 29 juin et 
mardi 24 juillet, de 8h30 à 12h30 
en mairie.
Merci de prendre rendez-vous au 
04 78 86 62 62.

Qui dit travaux obligatoires dit forcément coûts souvent 
conséquents que tous les habitants du périmètre du PPRT 
ne peuvent pas facilement assumer. Voilà pourquoi quelques 
maires de la Vallée de la chimie, dont Jérôme Moroge, se sont 
mobilisés pour que les travaux prescrits soient pris en charge 
dans leur globalité.

Vous êtes locataire ? Bonne 
nouvelle pour vous, les travaux 
de mise en conformité dans 
le cadre du PPRT incombent à 
votre propriétaire et vous êtes 
en droit de les réclamer. En cas 
de refus, n'hésitez pas à en in-
former la mairie ou la Métropole 
de Lyon qui prendra les disposi-
tions nécessaires.
En revanche, si vous êtes pro-
priétaire d'une maison indivi-
duelle, copropriétaire ou en 
lotissement, vous devez faire 
exécuter les travaux avant le 
19 octobre 2024. Sachez que 
grâce à l'action conjointe des 
maires du territoire auprès de 
la Métropole de Lyon, ces tra-
vaux sont aujourd'hui financés 
à 100 % : 30 % par les indus-
triels à l'origine des risques ; 
30 % par les collectivités per-

cevant la Contribution Éco-
nomique Territoriale (Région 
Auvergne Rhône-Alpes et Mé-
tropole de Lyon) ; 40 % sous 
forme de crédit d'impôt.

> Un prêt bancaire à taux 0
Pour ne pas avoir à financer les 
40 % de la somme restant à la 
charge des propriétaires (crédit 
d'impôt), les maires du territoire 
sont une fois de plus interve-
nus afin qu'ils bénéficient d'un 
prêt bancaire à taux 0. Sous 
conditions de ressources, 95 % 
d'entre eux (et prochainement 
100 %) peuvent en profiter pour 
avancer les fonds. Ils leur seront 
remboursés l'année suivante par 
le Trésor Public. De quoi solder 
leur prêt immédiatement ! 

* Dans 95 % des cas

À VOS AGENDAS !

Une réunion publique sur le PPRT 
se tiendra le 20 juin, à partir de 
18h30 au Foyer Ambroise Croizat. 
Notez bien la date !
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Toujours très désagréables à croiser sur son chemin, les déjections 
canines restent encore trop présentes dans les rues de la commune, 
notamment aux abords des écoles. La municipalité souhaite donc 
rappeler aux propriétaires de chien qu'ils ont l'obligation de ramasser 
ces déjections par tous les moyens à leur convenance (sac plastique, 
mouchoir papier, essuie-tout…) sous peine d'une amende de 35 
euros. Nos amis à quatre pattes doivent être tenus en laisse, à défaut, 
une amende de 68 euros peut être dressée. Aussi pour permettre à 
tous les animaux qui n'ont pas de jardin pour courir librement, un 
espace canin a été spécialement créé au parc Manillier.
Côté détritus, de nombreuses poubelles sont installées un peu 
partout dans la ville pour les jeter. En cas de dépôt sur la voie 
publique, une amende maximale de 1 500 euros peut être appliquée. 
Mieux vaut donc faire un effort, sans oublier d'apporter vos végétaux 
et autres encombrants à la déchèterie.

> Direction l'aire de barbecue
Au skate parc situé chemin du Brotillon, une aire équipée de deux barbe-
cues vous attend en libre accès à toute heure de la journée. Seule condition 
pour en profiter : apporter votre propre grille, votre charbon de bois et bien 
évidemment, vos aliments à griller ! Et n'oubliez pas de laisser cet espace 
impeccable pour les prochains utilisateurs car, là aussi, vous pouvez faire 
l'objet d'une amende pour non ramassage des déchets. 

 RAPPEL :
Les parcs Manillier et La Fontaine ferment leurs portes à 22h jusqu'au  
30 septembre.

Déjections canines, jets de détritus… Pour que chaque 
Pierre-Bénitain profite des atouts de la ville, quelques 
rappels aux règles de civilité s'imposent.

PROPRETÉ 
DE LA VILLE :  
CHACUN EST CONCERNÉ

1 500 €
c'est le montant maximal d'une 
amende pour l'abandon de 
poubelles sur la voie publique

EN CHIFFRE
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LE CENTRE DE LOISIRS 
EN VERSION SPORT

BRAVO AUX 
NOUVEAUX 

CONSEILLERS !
Le 4 mai dernier, 11 Pierre-
Bénitains des classes de CE2 ont 
été élus au Conseil Municipal des 
Enfants :
POUR L'ÉCOLE DU CENTRE :
Charlotte FERNANDEZ
Manon PUYRAVAUD
Clélia DORMEQUE
Sienna MICAT
Khalil SEKKAI
Hocine AZZAOUI

POUR L'ÉCOLE PAUL ÉLUARD :
Emanuel PAMPI
Janna NBOU
Salsabil SENOUSSI
Melia CHALAYE
Nawel SASSI

Félicitations à eux pour leur 
engagement qui débutera dès la 
prochaine rentrée 

Bientôt les vacances d'été et l'invariable question qui revient : 
comment occuper les enfants durant cette période ? Pour une 
semaine au moins, la municipalité a la réponse ! 

Vos enfants ont entre 8 et 12 ans ? 
Ils aimeraient découvrir des sports 
peu pratiqués sur la commune ? Di-
rection le stage sportif organisé par 
le Centre de loisirs ! 
Du 16 au 20 juillet, de nombreuses 
disciplines leur sont proposées : 
VTT à Miribel, canoë-kayak et autres 
activités nautiques, découverte de 
la course d'orientation, sports dans 
les gymnases de la ville… 

Les éducateurs municipaux 
comme les associations sportives 
locales seront aux côtés des en-
fants pour les initier à toutes ces 
pratiques. 
N'attendez pas pour les inscrire 
car les places sont limitées ! 

 D'INFOS :
Inscriptions du 4 au 22 juin 
au Pôle famille éducation
Permanence samedi 9 juin, de 9 à 12h

SUCCÈS POUR LA SOIRÉE 
"MODES DE GARDE"

Co-organisée par la Ville et ses 
partenaires Petite enfance, cette 
soirée du 27 mars a permis à près 
d'une cinquantaine de parents de 
découvrir en un seul et même en-
droit toute l'offre proposée par la 
commune pour les enfants de 0 à 
3 ans. Crèche ou micro-crèche, as-

sistantes maternelles, Protection 
Maternelle Infantile, centre social, 
Caisse d'Allocations Familiales... 
Tous ces acteurs étaient répartis 
sur différents stands que les parti-
cipants ont pu aborder selon leurs 
besoins. De quoi obtenir toutes les 
réponses à leurs questions. 
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Un stage d’athlétisme est pro-
posé par le club de Pierre-Bé-
nite, du lundi 9 au mercredi 11 
juillet, aux enfants âgés de 9 
à 13 ans. Au programme : dès 
9h, découverte et pratique de 
l’athlétisme au stade du Brotil-
lon. L’après-midi jusqu'à 17h, di-
verses activités comme du Kin-
ball, de l’accrobranche, du roller 
ou de la course d’orientation 
sont prévues. "C’est le moyen de 
découvrir l’athlétisme et d'envisa-
ger d’en faire une activité régulière 
pour l’année scolaire prochaine", 

déclare Marianne Aligne, en-
traîneur.
Seule condition pour participer : 
avoir une tenue de sport adap-
tée, des baskets, une casquette 
et un pique-nique pour le repas 
du midi. 

 D'INFOS :
Tarifs pour les trois jours : 
37 € pour les licenciés, 
50 € pour les non-licenciés. 
Possibilité de faire le stage sur une 
journée
Inscriptions : 
esl.pierre-benite@wanadoo.fr

ENVOL TROPHÉE 2018
UN MEETING D’ATHLÉTISME UNIQUE EN FRANCE

DÉCOUVRIR L’ATHLÉTISME 
LE TEMPS D’UN STAGE
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Hauteur, longueur, triple saut et perche, ces quatre sauts seront de nouveau mis à l’honneur à 
Pierre-Bénite vendredi 8 juin. Un rendez-vous incontournable organisé de main de maître depuis 
24 ans par le Club d’Athlétisme de la ville. Pour cette édition, Floria Gueï, championne d’Europe du 
400 m, en sera la marraine. 

Tous les regards seront tournés 
vers Pierre-Bénite ce vendredi 
soir pour profiter des exploits 
des athlètes, amateurs ou pro-
fessionnels, de renommée inter-
nationale, qui fouleront le stade 
du Brotillon. Venus pour cer-
tains chercher des qualifications 
pour les Championnats d’Eu-
rope de Berlin et pour d’autres 
pour les Jeux Méditerranéens 
ou les Championnats du monde 
juniors, ils offriront dans tous 
les cas un fabuleux spectacle. 
La quinzaine de bénévoles, me-
née par Daniel Aligne, directeur 
technique du Club, qui travaille 

d’arrache-pied depuis plusieurs 
mois y sera forcément pour 
quelque chose… 

L’Envol Trophée reste la seule 
compétition en France se dé-
roulant si proche du public 
puisque les différents athlètes 
concourront simultanément sur 
un plateau rectangulaire. Dès 
17h, venez les admirer et les 
soutenir ! 

 D'INFOS :
Entrée : 5 € ; gratuite pour les 
Pierre-Bénitains et les licenciés en 
athlétisme
Possibilité de restauration sur place
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ENVIE DE PRATIQUER 
LE BADMINTON CET ÉTÉ ?

Le club de badminton présent sur 
notre commune (BACO) organise 
lui aussi un stage destiné aux en-
fants de 7 à 15 ans, du 9 au 13 
juillet au Gymnase Boistard de 
Francheville.
Dès 9h, la matinée sera consacrée 
au badminton, puis à des jeux col-

lectifs tandis que l'après-midi, une 
sortie sera proposée jusqu'à 17h. 

  D'INFOS :
Prévoir un pique-nique et une tenue 
de sport
Tarifs : 75 € pour les 5 jours, 17 € à la 
journée
Inscriptions sur baco.oullins@gmail.com

Samedi 28 avril, pour la deu-
xième année consécutive, les 
associations sportives de la Ville 
étaient invitées à participer à un 
petit déj’ convivial. Un temps de 
rencontre privilégié que la mu-
nicipalité a souhaité informatif 
et propice aux échanges, d’élus 
à Présidents d’association, mais 
aussi entre Présidents.
Dans un premier temps, M. le 
maire a présenté le nouveau pôle 
sportif qui ouvrira ses portes fin 

2019/début 2020 en expliquant 
les choix techniques faits sur 
les deux salles prévues dans ce 
complexe. Les différentes asso-
ciations présentes ont pu com-
menter et faire part de leurs in-
terrogations.

Dans un deuxième temps, Wil-
frid Coupé, adjoint aux Sports, a 
annoncé le projet de "Soirée des 
médaillés" pour les sportifs et 
bénévoles méritants qui aura lieu 

mardi 13 novembre à la Maison 
du peuple. Cette manifestation 
sera conçue par la commission 
"Sport" de la Ville et les associa-
tions seront largement consul-
tées pour son organisation.
La parole a ensuite été laissée 
aux clubs qui ont pu s’exprimer 
sur un premier bilan de saison, 
bien que celle-ci, pour beaucoup, 
ne soit pas encore terminée. La 
discussion a ensuite continué li-
brement.

PETIT DÉJ’ DES SPORTS 2018
UN MOMENT D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉ
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Si Pierre-Bénite était surnommée, à juste titre, le "potager de Lyon", 
les études du CRBA et d'Arthropologia l’ont confirmé. Avec pas moins 
de 1 200 documents étudiés, 203 espèces sauvages ou domestiques 
ont pu être répertoriées entre le 15e siècle et aujourd’hui dont cer-
taines très connues comme la batavia, le melon, la violette ou la cerise 
Burlat.

Au-delà de cet examen, l’association Arthropologia s’est plus particu-
lièrement penchée sur la faune et la flore présentes dans les quatre 
parcs de Pierre-Bénite. Ainsi, des relevés ont été faits jour et nuit 
pour inventorier des espèces d’insectes, de chauve-souris, d’oiseaux, 
d’amphibiens, de reptiles et de plantes sauvages.

> Pour aller plus loin
Une superposition de différentes cartes a également montré l’évolu-
tion du découpage de la commune. Au fur et à mesure de l’aménage-
ment urbain, les grandes parcelles ont été réduites ou divisées, cer-
taines ont disparues au bénéfice des équipements sur notre territoire.
À partir de ces résultats, des pistes d’actions ont été proposées pour 
défendre et développer ce patrimoine naturel et horticole. La muni-
cipalité étudiera dans les prochains mois leur mise en œuvre en fonc-
tion de ses priorités, des capacités budgétaires et en concertation 
avec les acteurs locaux.

Le CRBA et l’association Arthropologia ont dévoilé vendredi 20 avril 
à la Maison du peuple les résultats de travaux menés depuis 18 mois 
dans le cadre du projet "Nature en ville" et soutenus par l’Agence 
de l’Eau. De quoi apporter à la municipalité quelques préconisations.

PRÉSERVER ET 
PROMOUVOIR  
NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL

50
espèces d’insectes ont été 
observées en 2017

EN CHIFFRE
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Un programme éclectique a réuni les Pierre-Bénitains pour cette nouvelle édition de la fête du 
Printemps. Sous un beau soleil, la Ville a proposé différents stands et remis les prix du concours 
de fleurissement ainsi que les poules pondeuses aux familles.

L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS 
FÊTÉE EN BEAUTÉ

Il faisait beau et chaud le 20 avril 
dernier, place Jean Jaurès, pour 
fêter dignement cette nouvelle 
saison. Vous avez pu déambuler 
entre les différents stands de la 
municipalité comme celui du défi 
"Familles à alimentation positive", 
des jardins partagés ou de la pré-
vention du moustique tigre, mais 
aussi apprécier les mets concoctés, 
vous documenter et admirer les 

reportages photos, échanger avec 
les membres des différents projets, 
troquer des graines et des plantes…

Cette fête de printemps a été aussi 
l’occasion pour le jury du Concours 
de fleurissement balcons et jardins 
édition 2017 de remettre les prix 
aux lauréats et de lancer le coup 
d’envoi des inscriptions de l'opus 
2018. 

Enfin, pour clore cette belle jour-
née, 35 familles ont reçu deux 
poules pondeuses et compos-
teuses. Elles se sont engagées à en 
prendre soin pendant 2 ans !  

 D'INFOS :
Pour participer au concours de fleuris-
sement 2018, inscrivez-vous jusqu’au 30 
juin au 04 78 86 62 64, par mail : anbou@
pierrebenite.fr ou sur le site internet de 
la ville

Le mois d'avril a été fructueux 
pour les passionnés du jardinage !  
En effet une nouvelle réunion a 
permis la création de l'associa-
tion gérant le projet "Les jardins 
partagés de Pierre-Bénite". Les 
premiers membres de l'associa-
tion souhaitent que d'autres per-
sonnes s’impliquent et participent 
à sa mise en œuvre. Plus concrète-
ment, la Métropole de Lyon a don-

né son accord pour transformer 
la parcelle lui appartenant place 
Jean-Jaurès en jardins partagés. 
Trois membres de l'association 
ont déjà effectué quelques plan-
tations.

Vous souhaitez participer à l’aven-
ture des jardins partagés ? Contac-
tez l'association par mail : jardins-
depierrebenite@gmail.com  

JARDINS PARTAGÉS
UNE IDÉE EN PLEINE ÉCLOSION

La volonté affirmée de la municipalité de remettre la nature 
en ville se concrétise notamment dans le projet des jardins 
partagés, officiellement lancés depuis décembre 2017. De 
réunion en réunion, les choses avancent. 
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BIENVENUE À 
LA MISSION LOCALE DU 
SUD-OUEST LYONNAIS

Un conseiller de l'agence d'Oullins 
assure des permanences "1er accueil" 
le vendredi, de 9h à 10h30 salle Jean 
Jaurès puis de 10h30 à 12h à l'Espace 
proximité emploi.

 D'INFOS : 
Sur rendez-vous – Tél. 04 72 66 17 50 
www.missionlocale-mlisol.org

L'ESPACE PROXIMITÉ 
EMPLOI A DÉMÉNAGÉ 

Retrouvez-le désormais 11 rue Lucie 
Aubrac (face au parking entre la mairie et 
le CCAS). Deux chargées de mission, Anne 
Casagrande et Leila Salah, vous accueillent 
du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 ; le vendredi, de 9h à 12h.

 D'INFOS : 
Anne Casagrande – Tél. 04 72 66 81 35 
acasagrande@pierrebenite.fr
Leila Salah – Tél. 04 72 66 81 30 
lsalah@pierrebenite.fr

Pas de plages au programme 
cet été pour les sept Pierre-Bé-
nitains et les sept Oullinois re-
tenus pour participer à la Coo-
pérative Jeunesse de Services ! 
Venus d'horizons différents, ils 
auront deux mois pour créer 
une entreprise éphémère et 
proposer leurs services aux 
sociétés, collectivités et par-
ticuliers du territoire. Accom-
pagnés par deux animateurs 

chargés de les rendre les plus 
autonomes possibles dans la 
proposition et la réalisation de 
leurs prestations, ils devront 
s'organiser en plusieurs pôles 
pour mener leur objectif à 
terme. Une belle idée pour les 
immerger dans le monde pro-
fessionnel, leur donner le goût 
du travail en équipe et pour-
quoi pas les lancer sur la voie 
de la création d'entreprise.

CHEFS D'ENTREPRISE 
LE TEMPS D'UN ÉTÉ

Arrivé tout droit du Canada, le concept de Coopérative 
Jeunesse de Services, porté par Cité Lab, sous couvert de 
Graine de sol et subventionné par la Ville, permettra à 14 
jeunes de 16 à 18 ans de vivre pendant les mois de juillet et 
août une expérience aussi unique que formatrice.

L’un des projets municipaux 
pour l’année 2018 correspon-
dait au déploiement d’une nou-
velle signalétique commerciale 
à l’échelle de la commune, avec 
pour vocation de remplacer l’an-
cien mobilier, devenu obsolète. 
L’utilisation d’une signalétique 
de ville est prépondérante dans 
la valorisation du tissu écono-
mique, de nos commerces à nos 
entreprises artisanales, en pas-

sant par nos parkings et même 
nos bâtiments administratifs. 
Elle permet de mieux guider les 
usagers à travers la ville et de les 
informer sur la diversité de l’offre 
commerciale. 
Si le choix du mobilier urbain et 
la cartographie d’implantation 
sont en cours d’élaboration, vous 
découvrirez dès cet été les nou-
veaux panneaux qui jalonneront 
l’espace public.

UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE COMMERCIALE



19

Comme l'histoire de France, celle de Pierre-Bénite est riche d'événements que la 
municipalité tient à laisser présents dans tous les esprits.
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DEVOIRS 
DE MÉMOIRE

CENTENAIRE 1914-1918
À VOS ARCHIVES !

Depuis 2014, l'équipe munici-
pale mène différentes actions ou 
manifestations autour du devoir 
de mémoire. Dans ce cadre et 
à l’occasion du centenaire de la 
première Guerre Mondiale, elle 
proposera une exposition en no-
vembre 2018 qui valorisera les 
archives appartenant aux familles 
pierre-bénitaines. Voilà pourquoi 

une collecte et un recensement 
de ces objets sont donc organi-
sés. Photos, cartes postales, cor-
respondance, documents, jour-
naux, médailles, uniformes… Tout 
a une valeur.   

 D'INFOS :
Vous possédez des objets relatifs à cette 
période ? Contactez le 04 78 86 62 34 ou 
par mail patrimoine@pierrebenite.fr 

Tout au long du mois de mai, le hall 
d’entrée de la mairie a accueilli une 
exposition ouverte à tous intitulée 
"Désobéir pour sauver : des gen-
darmes et des policiers français, 
Justes parmi les nations".
Prêtée gracieusement et réali-

sée par l’Office National des An-
ciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG), elle rendait 
hommage à tous les policiers et 
gendarmes ayant désobéi aux 
ordres du gouvernement de Vichy 
pour sauver des vies. Des élèves 

des classes élémentaires de la ville 
se sont rendus à l’exposition. Un 
véritable moment privilégié pour 
eux qui ont pu, lors d’un temps 
de questions/réponses, en savoir 
plus sur cette période troublée de 
notre histoire.

GROS PLAN SUR 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

À l’occasion des manifestations 
du 150e anniversaire de la ville, 
la municipalité lance un concours 
d’écriture aux Pierre-Bénitains. 
Sous forme d’une nouvelle d’une 
page maximum, il s'agit pour tous 
les intéressés de raconter des 
souvenirs ou d’écrire une his-
toire imaginaire dont le cœur du 
sujet se situe dans la commune. 

Profitez des vacances d’été pour 
prendre la plume, vous avez 
jusqu’au 30 septembre pour 
rendre votre prose ! Un jury ré-
compensera les meilleures nou-
velles.

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 34
Règlement du concours disponible sur 
www.pierrebenite.fr 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
PIERRE-BÉNITE !
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UNE SAISON SE TERMINE,
UNE NOUVELLE S'ÉVEILLE...

2 questions à Marguerite Lenoble, adjointe à la culture

> Quel bilan tirez-vous de cette 
saison 2017/2018 ?
Marguerite Lenoble : Nous ache-
vons une très belle année avec 
une programmation de qualité et 
éclectique. Le spectacle des vir-
tuoses déjantées "Les Stradivarias" 
a lancé la saison sur les chapeaux 
de roues. Nous avons ensuite 
remporté le challenge de notre 
premier festival d’humour à Pierre 
-Bénite tandis que "L’oiseau vert" 
et "Un petit pas de deux sur ses 
pas" ont permis aux plus jeunes 
comme aux seniors de découvrir 
des univers singuliers.
Au mois de mars, la troupe des 
Maudits Gônes s’est installée 
chez nous : une magnifique ren-

contre avec plus de 4 000 spec-
tateurs. Et le point d’orgue de 
cette fin d’année a été la venue de  
CharlElie Couture. Une salle 
comble a accueilli cette icône in-
ternationale. La volonté de la mu-
nicipalité d’offrir des spectacles de 
qualité et de proposer des temps 
de médiation culturelle auprès de 
certains publics a été respectée !

> Pouvez-vous lever le voile sur la 
prochaine saison ?
Marguerite Lenoble : Je peux déjà 
vous assurer que nous continuons 
sur la même lancée ! Un pro-
gramme magnifique vous attend 
entre "Contes et Légendes" qui a 
toujours pour ambition d’offrir du 

bonheur aux gens, la Biennale de 
la Danse qui reviendra ainsi que 
la deuxième édition du Festival 
du Rire. Au mois de décembre, 
un concert de Noël de très belle 
qualité sera proposé. Pour la suite, 
réservez dès aujourd'hui votre soi-
rée de ce 26 juin à 19h puisque 
nous vous dévoilerons la saison 
prochaine qui comprendra un évé-
nement exceptionnel pour les ma-
nifestations du 150e anniversaire 
de la ville. 

 D'INFOS :
Abonnement à partir de trois spectacles 
au choix
Tarif spécial pour étudiants + différents 
"Pass Culture" de la Région et de la Mé-
tropole de Lyon.
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L'exposition des travaux de l'ate-
lier d’arts plastiques est à décou-
vrir au Réservoir jusqu’au 16 juin. 
300 pièces sont représentées, 
illustrant des techniques variées 
comme le modelage, la gravure, le 
dessin, la peinture et le volume. Le 
thème de cette exposition ? Nos 
ancêtres les premiers artistes, de 
l'art rupestre à l'art du Moyen-Âge 
en passant par l'Antiquité. Le 1er 

juin à 17h30, le vernissage mar-
quera l’ouverture de cette belle 
exposition. 

À VOIR

EN AVANT 
LA MUSIQUE !

L’École de Musique de la ville vous 
ouvre ses portes en grand same-
di 9 juin. Au programme : la dé-
couverte des instruments qui s’y 
pratiquent lors de plusieurs pres-
tations musicales, la possibilité de 
participer à des ateliers de per-
cussions africaines et corporelles, 
mais aussi d'écouter quelques 
mélodies de l’ensemble vocal ou 
encore de remplir une inscription 
pour la prochaine année scolaire. 
À midi, un apéritif musical complè-
tera cette journée. 

 D'INFOS :
Parc Manillier - 107 rue Ampère 
De 10h à 16h

- JUIN - 
DU 1    AU 16
Exposition des élèves de l’atelier 
d’arts plastiques
Médiathèque – Le Réservoir

SAMEDI 9 DE 10H À 16H
Journée Portes Ouvertes 
et inscriptions
École de Musique

SAMEDI 9 DE 9H À 18H
Exposition "Lez'Arts au parc"
Parc Manillier

MARDI 19 À 16H30
Vernissage de l’exposition des élèves
École Henri Wallon

JEUDI 21 À PARTIR DE 17H
Fête de la musique
Parc Manillier

MARDI 26 À 19H
Présentation saison 
culturelle 2018-2019 

MERCREDI 27 À 15H
Club des Buveurs d’Encre
Présentation des "Coups de cœur" 
et jeu de piste  (enfants de 7 à 11 ans)
Médiathèque Elsa Triolet

MERCREDI 27 À 18H30
Audition de la classe d’accordéon
École de Musique

JEUDI 28 À 16H ET 20H
Ciné-collection  "Le crime de 
Monsieur Lange"
de Jean Renoir
Cinéma

VENDREDI 29 À 18H
Audition des deux classes de piano
École de Musique

- JUILLET -
MERCREDI 4 DE 16H À 17H
Lecture sur l’herbe
Parc de la médiathèque

MERCREDI 11 DE 16H À 17H
Lecture sur l’herbe
Parc Serge Tarassioux

MERCREDI 18 DE 16H À 17H
Lecture sur l’herbe
Parc Manillier

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 21
Mardi et vendredi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 18h, samedi de 9h à 13h
8 rue du 11 novembre (côté médiathèque)
yvoisin@pierrebenite.fr

ER
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L’été est un moment particulier 
de l’année où tout le monde aime 
profiter de l’extérieur. Pierre-
Bénite a la chance de compter sur 
de nombreux endroits récréatifs 
avec notamment ses parcs 
publics ouverts jusqu’à 22h. Ces 
espaces de qualité s’agrandiront 
encore dès que l’accès aux berges 
du Rhône sera facilité par la 
réalisation de la Via Rhona. 
La ville fait des efforts envers 

tous les publics pour permettre 
à chacun de pouvoir profiter 
d’espaces dédiés à toutes sortes 
d’activités sans gêner le voisinage 
: barbecues construits au skate 
parc, terrain synthétique en libre 
accès, espaces jeux pour les plus 
petits…etc. Compte tenu de ses 
efforts en faveur d’une meilleure 
tranquillité publique (efforts 
réalisés grâce aux impôts des 
pierre-bénitains nous aimons le 

rappeler); notre majorité sera 
d’autant plus exigeante sur le 
respect des règles élémentaires 
de vie en société avec la présence 
des médiateurs et de la police 
municipale sur des horaires 
élargis. C’est une attente légitime 
de beaucoup d’entre vous, et nous 
sommes engagés à poursuivre 
cette action avec persévérance 
pour le bien-être du plus grand 
nombre. 

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

Invité par l’Agence Régionale de 
Santé, comme les autres collectivités 
territoriales, à émettre un avis sur le 
Plan Régional de Santé 2018-28 avant 
le 30 avril, la municipalité de Pierre 
bénite n’a pas choisi cette occasion 
pour permettre aux habitants au 
travers des leurs élus de s’exprimer 
sur le sujet.
Il concerne pourtant largement notre 

ville, puisque celle-ci possèdent sur 
son territoire 2 éléments importants: 
l’hôpital Lyon sud et le centre de 
santé.
D’autant que le 28 février dernier, 
la Commission Spécialisée de 
l'Organisation des Soins de l’ARS 
elle-même a expliqué que « si ses 
membres partagent les objectifs 
généraux énoncés par le PRS, ils 

émettent de sérieuses réserves quant 
à la traduction de ces objectifs en 
termes opérationnels » et a émis à 
l’unanimité un avis défavorable à ce 
projet en l’état.
Cette question aurait donc bien 
mérité un débat que notre maire n’a 
pas jugé nécessaire et lors duquel des 
propositions auraient pu être faites.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

PRIVE DE DÉBAT

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

Monsieur le Maire,, êtes-vous, 
vous aussi, saisi par le virus de la 
« bétonnite » ? Des immeubles, 
pour la plupart inesthétiques, 
sans espaces verts, sans places 

de stationnement en nombre 
suffisant, asphyxient notre 
commune et l’enlaidissent ? 
Pensez-donc à l’avenir ! Ne bradez 
pas les propriétés communales si 

utiles à la pérennité des finances 
de la ville, car les annonces de 
Monsieur MACRON concernant 
les collectivités sont pour le moins 
inquiétantes. 
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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
Horaires d'été 

du 1er avril au 31 octobre

> Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
> Samedi : 8h30 - 18h30
> 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 31 mars 2018
Mme Ifel Belaroussi et M. Zied Miadi
> Le 21 avril 20108
Mme Sarra Souihi et M. Juba Bellouz

DÉCÈS

> Le 27 avril 2018
M. Jacques Véricel

- JUIN -

SAMEDI 2, 9, 16, 23 ET 30
Permanences inscriptions  

vide-grenier du 16 septembre
Caserne des pompiers

VENDREDI 8 À 17H
Envol Trophée
Stade du Brotillon

SAMEDI 9 À 20H
Soirée dansante de l'USMPB 
Basket
Salle polyvalente

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN À 
9H

Braderie
Salle polyvalente

SAMEDI 16 EN JOURNÉE
Tennis Pétanque avec animation 
en soirée
Tennis Club

LUNDI 18 À 18H30
Cérémonie commémorative Appel 
du 18 juin
Maison de l'amitié – Rue Charles de 
Gaulle

SAMEDI 23 À 14H
Fête de la MJC
Dans ses locaux

JEUDI 28 À 14H30
Ciné-goûter des aînés
Cinéma Maison du peuple

- JUILLET -

DIMANCHE 1  
Vide-grenier de l'USMPB Basket
Complexe Paillat

JEUDI 5 DE 15H30 À 19H
Collecte de sang
Maison du peuple

SAMEDI 14 À PARTIR DE 11H
L'Estival
Parc Manillier

UN BEAU GESTE
Avec l'arrivée de l'été, les 
besoins en sang augmentent. 
Vous avez de 18 à 70 ans et vous 
êtes en bonne santé ? Jeudi 5 
juillet, venez donner votre sang 
à la Maison du peuple, de 15h30 
à 19h. Nous comptons sur vous !
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