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1. DIMANCHE 27 MAI - Courir pour elles – Parc de Bron Parilly
2. DU 1ER AU 16 JUIN – Exposition des élèves de l'atelier arts plastiques – Le Réservoir
3. SAMEDI 9 JUIN – Exposition "Lez'arts au parc" – Parc Manillier
4. SAMEDI 9 JUIN – Journée "portes ouvertes" – École de musique
5. MARDI 26 JUIN – Présentation de saison -La Maison du Peuple
6. LUNDI 18 JUIN – Cérémonie commémorative Appel du 18 juin – Maison de l'amitié
7. SAMEDI 23 JUIN – Baptême de plongée de sept collégiens – Chamagnieu
8. LUNDI 25 JUIN, MARDI 26 JUIN ET LUNDI 2 JUILLET – La résistante Gisèle Mallot témoigne dans les écoles 
du Centre et Paul-Éluard
9. JEUDI 28 JUIN – Ciné-goûter des aînés – Maison du peuple
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LA RÉPUBLIQUE BRILLE LORSQU’ELLE SAIT OÙ ELLE VA 

Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

Les moments de cohésion vécus cet été nous démontrent une fois de plus le 
pouvoir rassembleur de la Nation. Face à l’adversité, dans le sport comme dans la 
vie de tous les jours, il n’y a plus d’origine qui vaille mais seulement un état d’esprit 
permettant de se sublimer pour une cause qui nous dépasse. Je remercie à ce 
titre l’ensemble des sportifs qui portent haut nos couleurs.

Oui notre République est forte et elle est respectée dès lors qu’elle vise haut. 
Pierre-Bénite va poursuivre ses investissements dans ses infrastructures spor-
tives et scolaires et ces choix assumés ne laissent rien au hasard. Il s’agit de s’ap-
puyer d’abord sur le socle qui nous rassemble plutôt que de chercher sans cesse 
à opposer riches et pauvres, public et privé ou encore personnes d’origines ou de 
croyances diverses qui ne regardent qu’elles.

Depuis 2014, pour que la génération qui vient tienne son destin entre ses mains, 
nous nous efforçons de combattre l’alignement par le bas qui trop souvent bloque 
l'ascenseur social. Les conditions nous les connaissons : exigence, estime de soi, 
goût de l’effort... Autant de valeurs qui fondent la méritocratie républicaine et qui 
peuvent se transmettre dans nos écoles ou sur nos terrains de sport.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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Le beau temps était au rendez-vous pour cette nou-
velle édition de la fête de la musique qui s'est dé-
roulée dans une ambiance familiale et conviviale. 
Après les prestations des ensembles de l'école de 
musique et du groupe Thaïs Té découvert aux Fran-
cophonides, les concertistes de l'Harmonie l'Abeille 
ont enchanté tout le parc Manillier avant de laisser 
place à Blow Up et JJ'S Band qui ont embarqué les 
spectateurs dans leurs univers. 
Rendez-vous en 2019 pour une prochaine fête !  

20
ENVIRON ONT PARTICIPÉ À LA 
COURSE COURIR POUR ELLES 

LE 27 MAI DERNIER

BONNE NOTE 
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE !

LA BELLE AMBIANCE 
DE L'ESTIVAL

Les 14 et 15 juillet, un vrai climat de fête a plané sur 
la ville. Au-delà de la victoire historique de l'équipe 
de France de football, l'Estival, qui s'est tenu dans 
le parc Manillier à l'occasion de la fête nationale, a 
tenu toutes ses promesses. 

Des animations qui ont ravi les enfants, un sympa-
thique concert, un délicieux repas suivi d'un magni-
fique feu d'artifice… 

Même l'orage de fin de journée n'a pas entamé la 
bonne humeur des participants venus encore plus 
nombreux cette année profiter de cet événement ! 

UNE TOILE 
SOUS LES ÉTOILES 

En ouverture de la nouvelle saison 
culturelle (voir dossier p. 8), la Ville 
vous invite à une séance de cinéma 
en plein air samedi 1er septembre 
dès 21h sur la place Jean Jaurès. 
Au programme, le magnifique "Petit 
prince", de Mark Osborn (en sélection 
officielle au festival de Cannes 2015). 
Une aventure trépidante et émouvante 
à voir en famille.  

UN GARAGE SOLIDAIRE 
EN PROJET 

Face à la problématique de la mécanique 
de rue constatée sur le quartier 
Haute-Roche et aux conséquences 
néfastes qu'elle engendre, notamment 
sur l'environnement, le service 
Politique de la ville de la municipalité 
étudie actuellement l'opportunité 
d'implanter dans ce secteur un garage 
solidaire. Avec des tarifs dégressifs en 
fonction des revenus, il permettrait 
aux personnes en situation précaire 
d'entretenir ou faire réparer leur 
véhicule à moindres coûts et de 
faciliter ainsi leurs déplacements. 
Affaire à suivre...  

AGENTS 
ET ÉLUS



5

A
C

TU
A

LITÉ
S

Pierre-Bénite se met une nouvelle 
fois à l'heure de l'événement et vous 
propose trois lieux de découverte du 
patrimoine communal :
• Une balade commentée à vélo et 
ouverte à tous. Top départ le samedi 
à 15h de la pierre bénite, place Jean 
Jaurès, pour un itinéraire sur une thé-
matique choisie par la Métropole : "le 
goût du partage". Idéal pour retrou-
ver les lieux où les Pierre-Bénitains 
partagent des moments conviviaux.
• La villa du XVIe siècle, "Le Petit 
Perron", ouvre ses portes pour des 
visites guidées par l’association Re-

naissance du Petit Perron. 
• Deux expositions thématiques or-
ganisées par la municipalité au Petit 
Perron : l’une consacrée à l’étude du 
CRBA et de l’Association Arthropolo-
gia ; l’autre, didactique et conviviale, 
dédiée au "Défi famille à alimenta-
tion positive".
La station d'épuration vous ouvre 
également ses portes pour 1h30 de 
visite. 

 D'INFOS :
Balade à vélo : inscription obligatoire par 
mail sur patrimoine@pierrebenite.fr
Programme complet sur www.pierrebenite.fr

LES 35E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

ZOOM SUR

Vous avez entre 18 et 70 ans et vous 
êtes en bonne santé ? Vendredi 21 sep-
tembre, venez donner votre sang à la 
Maison des Associations, de 15h30 à 
19h. Si vous participez pour la première 
fois, n'oubliez pas votre carte d'identité !  
Nous comptons sur vous : donner son 
sang contribue à sauver des vies.

 D'INFOS : 
Maison des associations
4 avenue Jean Moulin

PARTICIPEZ À LA TROISIÈME 
COLLECTE DE SANG
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EN CHIFFRE

L’historique Grand prix de Boules Lyonnaises de 
la municipalité revient les 1er et 2 septembre au 
stade La Volta. Organisé par la Boule des Gones 
avec le soutien financier de la Ville, ce concours 
de 32 doublettes est ouvert aux licenciés de 3e 
et 4e division. Début des phases éliminatoires 
samedi à partir de 10h ; demi-finale et finale, 
dimanche à 8h30.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : le 
Challenge Paillasseur-Clossur, de nouveau or-
ganisé par La Boule des Gones et sponsorisé 
par les entreprises éponymes, les 29 et 30 sep-
tembre pour 16 doublettes. 

  d'infos :
Inscriptions au 06 13 54 98 18
Restauration possible sur place

Votre vélo a besoin d’être réparé ? Venez ap-
prendre à le remettre en état et l’entretenir 
vous-même ! Depuis 2014, l’association Tricycles 
propose tous les mercredis soir un atelier d’auto-
réparation dans lequel les mécaniciens bénévoles 
mettent à votre disposition le bon outillage et 
vous indiquent la marche à suivre. Un petit stock 
de pièces détachées est également disponible. 

  d'infos :
9 place Jean Jaurès 
Tous les mercredis soir de 18h à 20h 
(hors vacances scolaires)
Tél. 07 53 87 25 49 - ateliervelopierrebenite@hotmail.fr

6,71M

RÉALISÉS PAR ÉLOYSE LESUEUR 
EN SAUT EN LONGUEUR LORS 
DE L'ENVOL TROPHÉE ET QUI 

LA QUALIFIENT POUR LES 
CHAMPIONNATS D'EUROPE

VI
E 
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SO

CI
AT

IV
E

DEUX CONCOURS POUR 
LES BOULISTES

ASSOCIATION DES 
CONJOINTS SURVIVANTS

UN APPUI SOLIDE

Affiliée à la FAVEC (Fédération des 
Associations des Conjoints Survi-
vants et Parents d’Orphelins), l’an-
tenne pierre-bénitaine de l’associa-
tion "Conjoints Survivants" est de 
nouveau active. Ses missions princi-
pales ? 
L’accueil, l’écoute et le soutien des 
jeunes veuves et veufs dans toutes 
leurs démarches administratives ou 
sociales. L’Association sera présente 
au forum des associations vendredi 7 
septembre. 

 D'INFOS : 
Mme Goux – Tél. 04 78 50 03 26 ou 
paulinegoux@outlook.fr  
Mme Polidoro – Tél. 06 64 56 99 57

À FAIRE SOI-MÊME
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ZOOM SUR

Une délégation de jeunes basketteurs 
de Markkleeberg, ville jumelée, a été 
reçue au mois de juillet et accueillie 
dans des familles pierre-bénitaines. 
Une semaine riche en visites cultu-
relles à Lyon ou activités sportives 
et de détente, organisée de concert 
par l’USMPB Basket et l’association 
"Pierre Bénite Ville Jumelée". Ils ont 
également pu profiter des réjouis-

sances de l’Estival à l'occasion de la 
fête nationale et vivre un nouveau 
temps fort qui a renforcé les liens du 
jumelage avec la cité allemande. 

Des jeunes Pierre-Bénitains iront 
à leur tour à Markkleeberg d’ici 
quelques mois tandis qu'une nouvelle 
délégation allemande participera aux 
festivités des 150 ans de la ville. 

LA VISITE DES BASKETTEURS ALLEMANDS

Ce vendredi 7 septembre, 34 associations 
seront rassemblées au complexe Paillat 
pour vous faire découvrir leurs activités 
dans des domaines aussi divers que le 
sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, 
l'environnement… Un stand de sensibi-
lisation au don du sang sera également 
présent.
Tout au long de la soirée, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire dans la disci-
pline de votre choix et même d'assister 
à une démonstration de tennis de table. 
Notez bien la date ! 

  d'infos :
De 17h à 20h
Complexe Paillat - Rue Jules Guesde

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
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Au cœur de la saison culturelle de Pierre-Bénite,  
Rire-Ensemble est un événement fédérateur. 
Il rassemble tous les publics. Rare ! Par sa diversité, il ne 
tombe ni dans la répétition, ni dans le conformisme, ni 
dans l'académisme. J'adhère !

Laurent GERRA 
Humoriste et parrain du festival

SOUTENU PAR

Théâtre Maison du Peuple  Pierre-Bénite

Un événement 
parrainé par 
Laurent Gerra

du 22 au 25 novembre 2018

GREEN STYLE
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Élaborer le programme d'une saison culturelle, c'est être constam-
ment en veille sur ce que proposent les scènes nationales ou plus 
intimistes, c'est découvrir une perle rare au détour d'un spectacle 
du festival d'Avignon, mais c'est aussi être à l'écoute des attentes 
de son public. Grâce à une combinaison subtile entre ces diffé-
rents éléments, la saison culturelle pierre-bénitaine qui s'ouvre 
vous invite à près de 60 événements musicaux, théâtraux, artis-
tiques ou jeune public tous plus originaux, pétillants et savoureux 
les uns que les autres. Leur seul objectif ? Vous apporter autant de 
bonheur que de moments forts en émotions.

> À chacun son abonnement
À la carte, 3 spectacles ou Pass Saison, quelle que soit votre soif 
de culture, il y a toujours une formule d'abonnement pour la satis-
faire. Pour trouver la vôtre, téléchargez sans attendre votre bulle-
tin sur le site www.maisondupeuple.org 

D
O

S
S

IE
R

LEVER DE RIDEAU 
SUR LA SAISON CULTURELLE

Créer la surprise, susciter l'émotion, garantir les fous rires, favoriser 
les découvertes sont autant de défis que la municipalité s'engage 
chaque année à relever pour concocter une programmation culturelle 
attractive, de qualité et accessible au plus grand nombre. Un pari une 
nouvelle fois réussi pour cette saison 2018-2019 placée sous le signe 
de la diversité, de l'exigence... et du rire !

SOUTENU PAR

Théâtre Maison du Peuple  Pierre-Bénite

Un événement 
parrainé par 
Laurent Gerra

du 22 au 25 novembre 2018

GREEN STYLE

L'équipe du Pôle culture

© Alan Schoenauer
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> Accord parfait
• Les Chœurs de l'Armée rouge : 
90 ans après ses premiers 
concerts, le plus célèbre 
ensemble vocal russe présente 
un spectacle magistral mêlant 
les œuvres majeures du réper-
toire folklorique et militaire 
russe. 
À ne pas manquer !
• Ça Fromet ! Frédéric Fromet 

ou comment détourner les 
chansons les plus connues sur 
fond d'actualité. Amateurs d'hu-
mour noir et irrévérencieux, ce 
concert est fait pour vous !
Dans le cadre du Festival Rire-Ensemble
• Le grand concert de Noël : dans 
la pure tradition des musiques 
sacrées, de films ou du monde, 
les Petits Chanteurs de Saint-
Marc offrent un concert somp-

tueux pour entrer avec délice 
dans la magie de Noël.
• L'Odyssée à vapeur : une 
merveille de théâtre qui trans-
pose l'épopée d'Ulysse en 
pleine révolution industrielle. 
Embarquez en famille et en 
musique dans une traversée 
aussi déjantée que comique.
• Le concert des Francophonides : 
après le succès de la première 

Coup d'œil sur les spectacles les plus emblématiques d'une saison culturelle qui fait la part belle 
à la musique.

PLACE AUX SPECTACLES !

propositions 
culturelles et 
artistiques+ de 55

213

EN CHIFFRES

99euros 
pour 9 spectacles 
avec le Pass Saison*

spectateurs
 en moyenne 
par représentation * Soit 11 euros par spectacle

spectateurs
sur la saison 2017-2018

+ de 8 000

©2018-FGL Productions

VICTIME 

DE SON 

SUCCÈS
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édition en 2018, ce festival 
intercommunal revient avec 
une programmation surprise qui 
fait voyager le public au cœur 
des mots et des sons.
• Tempo 150 : pour fêter le 150e 
anniversaire de la ville, l'Har-
monie l'Abeille et l'École de 
musique unissent leurs talents 
dans un spectacle inédit.

> Deux pas de danse
• We are Monchichi : un moment 
aussi poétique qu'enchanteur 
qui mêle harmonieusement 
danse et théâtre. Dans le cadre 
de la 18e Biennale de la danse

> En scène
• Un stylo dans la tête : après 
la belle réussite de la pièce "Le 
père" présentée au printemps 
dernier, la troupe des Maudits 
Gones est de retour avec une 
comédie aussi drôle que caus-
tique.

> Fous rires garantis
Vous avez aimé Rire-Ensemble 
en 2017 ? Réjouissez-vous, ce 
festival vivra sa seconde édition 
en novembre avec quelques 
innovations qui promettent de 
ravir les amateurs d'humour. 
De la "Belge nuit" à "Rire avec 
elles", qui mettra les femmes 
à l'honneur, en passant par 

la soirée d'ouverture avec la 
drôlissime Élisabeth Buffet, ce 
nouvel opus s'affirme d'ores 
et déjà comme l'un des événe-
ments à ne surtout pas rater ! 

 D'INFOS :
Retrouvez l'intégralité du programme 
avec les dates et horaires dans la 
plaquette culturelle ou sur le site :
www.maisondupeuple.org

D
O

S
S

IE
R

TOUJOURS PLUS 
DE CULTURE

Au-delà des spectacles de la 
saison culturelle, cinq "Vendredi 
sonore", six conférences Histoire 
de l'art et six Carnets de voyage 
complètent la programmation 
2018-2019.
Découvrez les thématiques, 
dates, horaires et lieux sur le 
site www.maisondupeuple.org

SÉANCE SHOOTING
Festival du Rire

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
DE 11 H À 18 H

JEUDI 13 SEPTEMBRE 
DE 14 H À 20 H

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
DE 15 H À 20 H

MERCREDI 3 OCTOBRE 
DE 14 H À 19 H
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RETOUR EN CLASSE

À l'heure où les élèves retrouvent les bancs de l'école, Roger 
Majdalani, maire adjoint à la Scolarité, fait le point sur la rentrée. 

> Que faut-il retenir de cette 
rentrée ?
Roger MAJDALANI : Nous accueil-
lons cette année 1 050 élèves dans 
nos écoles avec une augmentation 
de 10 % de nos effectifs en école 
élémentaire par rapport à l'an pas-
sé. Ceci nous a permis d'ouvrir 
des classes de niveau CM1/CM2 
dans les écoles Paul Langevin et 
Paul Éluard. Une augmentation 
constante qui prouve une nouvelle 
fois que l'attractivité de Pierre-Bé-
nite auprès des familles est bien 
réelle.
Du côté des CP, nous poursuivons 
la directive gouvernementale avec 
l'ouverture de classes à 12 élèves 
qui offre un apprentissage opti-
mum de la lecture et des bases du 
calcul. Mais contrairement à ce qui 
a été annoncé initialement par le 
gouvernement, il n’y aura pas cette 

année de dédoublement pour les 
CE1.

> Qu'en est-il des animations sur 
le temps périscolaire ?
Roger MAJDALANI : Nous pro-
posons notamment une garderie 
gratuite dès 7h30, une pause mé-
ridienne avec repas servi à table 
ou self selon l'âge des enfants 
ainsi qu'un temps périscolaire de 
16h30 à 17h45 puis une garderie 
jusqu'à 18h30 avec jeux. Après les 
vacances de Toussaint, des cycles 
d'ateliers découvertes seront pro-
posés sur le thème du sport, de la 
citoyenneté, de la culture avec une 
nouveauté cette année : la sup-
pression du temps d'étude en soi-
rée, décidée en concertation avec 
les partenaires du Projet Éducatif 
de Territoire, nos enfants n'étant 
plus censés avoir de devoirs. 

DU NOUVEAU 
AU COLLÈGE

 MARCEL PAGNOL
Après 4 ans passés à la tête 
de l'établissement, M. Pascal 
Favergeon prend la direction 
du collège Jules Vallès dans 
l’académie de Grenoble et laisse 
la place à M. Didier Soler. Nous 
leur souhaitons à tous les deux 
une belle réussite dans leur 
nouvelle fonction. 

Roger Majdalani,  
maire adjoint à la Scolarité
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Tout a commencé par une chasse 
au trésor dans le Vieux-Lyon à 
bord d'un Cyclopolitain pour trou-
ver la fameuse tarte à la praline.
Après un pique-nique aux abords 
de l'hôtel de Région, c'est dans 
la salle de l'Assemblée que la vi-
site s'est poursuivie avec le maire 
Jérôme Moroge et un guide ex-
pliquant les rôles et missions de 

l'institution. Une belle manière 
de faire comprendre aux en-
fants ce qui se joue au-delà des 
limites pierre-bénitaines et de 
voir le maire dans sa fonction de 
conseiller régional. Après un tour 
sur le toit végétalisé du bâtiment, 
les enfants sont repartis avec de 
nouvelles connaissances plein la 
tête. 

FIN DE MANDAT 
POUR LE CME

> Du côté de Haute Roche
• Romain Rolland : peinture du cou-
loir (rez-de-chaussée) et de deux 
salles de classe (chantiers jeunes).
• Pablo Picasso : peinture d'une 
classe et du couloir central, change-
ment des huisseries pour une meil-
leure isolation thermique et créa-
tion d'un préau en toile tendue. 
• Paul Eluard : peinture du couloir 
du rez-de-chaussée.

> À Jean Lurçat
Peinture et électricité de la salle 

d'activités refaites. Changement de 
la chaudière et mise en place d'un 
abri pour vélos.

> Dans le centre
• Paul Langevin : peinture et réha-
bilitation complète des sanitaires. 
Installation d'équipements élec-
triques pour un Tableau Numé-
rique Interactif. Reprise du parquet 
ainsi que du revêtement de sol 
d'une classe de CE2.
• Henri Wallon : création d'un abri 
poussettes. 

BON À SAVOIR
Votre enfant est né en 2010 
et souhaite faire partie du 
CME à la rentrée 2019 ? 
Bonne nouvelle : même s'il 
n'est pas scolarisé à Pierre-
Bénite, il peut se présenter 
aux élections du printemps 
prochain. 

 D'INFOS :
Contactez le pôle Famille 
Éducation en mairie ou Marie-
Jeanne Blanc, animatrice du 
CME, au 06 72 90 11 09.

Deux moments forts attendaient les élus du Conseil Municipal 
des Enfants ce mercredi 16 mai.

Plus de 
100 000 €
ont été investis pour 
l'ensemble des travaux

EN CHIFFRE

COUP DE NEUF 
DANS LES ÉCOLES
La Ville a profité de la pause estivale pour procéder à quelques 
travaux et offrir ainsi aux élèves des conditions d'apprentissage 
favorables.
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Il aura fallu un an d'études à la société Soléus*, mandatée par la 
commune, pour dresser un constat détaillé du niveau d'accessibilité 
du cadre bâti de Pierre-Bénite. L'issue du diagnostic a montré que 
plusieurs structures devaient faire l'objet de modifications de plus 
ou moins grande importance pour se mettre en conformité avec les 
normes de l'accessibilité. À ce titre, un plan de travaux sur neuf ans a 
été décidé et doit désormais être travaillé en fonction des chantiers 
à prioriser.

> À vous de participer
D'ici la fin de l'année 2018, la municipalité recrutera une personne 
dédiée à la mise en place du Plan accessibilité. Toutefois, parce que 
chacun est concerné de près ou de loin par le handicap, la Ville sou-
haite également faire appel à toutes les bonnes volontés. Aussi pour 
devenir le représentant des Pierre-Bénitains au sein de la commission 
accessibilité qui se réunira dans les prochaines semaines, faites-vous 
connaître auprès du CCAS. Toutes les candidatures sont les bienve-
nues ! 

 D'INFOS :
CCAS – Rue Lucie Aubrac
Tél. 04 78 86 62 76 ou ccas@pierrebenite.fr

Si l'accessibilité des voiries aux personnes à mobilité réduite 
incombe à la Métropole de Lyon, celle des bâtiments municipaux 
reste bien l'une des compétences de la municipalité. À ce sujet, un 
vaste plan d'actions est lancé.

9 ans
de travaux prévus pour la 
mise en accessibilité des 
bâtiments municipaux

EN CHIFFRE

LE PLAN 
D'ACCESSIBILITÉ
SE CONSTRUIT

* Notamment spécialisée en audit accessibilité et sécurité

VI
LL

E 
AT

TE
NT

IV
E



15

S
ÉQ

U
E

N
C

E
S

PLPB GYM
UN CLUB DYNAMIQUE

Parmi les 14 équipes du PLBP 
Gym inscrites en compétition 
cette année, deux d’entre elles 
se sont distinguées au grand 
Prix Aura de Valence : les six 
Benjamines (10/11 ans) arrivées 
deuxièmes ainsi que le duo "por-
teuse-voltigeuse" de gymnas-

tique acrobatique, composé de 
Julie et Camille (12 et 15 ans), 
qui est monté sur la plus haute 
marche du podium. Pour la pre-
mière fois, le Club est fier de 
compter une équipe de quatre 
filles de 10 à 13 ans en filière 
nationale féminine. 

C'est sous l'orage que ce ren-
dez-vous incontournable dans 
le calendrier sportif pierre-bé-
nitain a commencé. Mais cela 
n’a pas découragé les athlètes 
qui ont offert un magnifique 
spectacle. Parmi les perfor-
mances enregistrées, Eloyse 
Lesueur s’est qualifiée pour les 

championnats d'Europe d'athlé-
tisme de Berlin avec un saut à 
6,71m en longueur. 
En triple saut, Rouguy Diallo n’a 
pas démérité avec ses 14,16 m 
tout comme la pierre-bénitaine 
et championne de France, Pris-
ca Duvernay, en hauteur avec 
1,81m.

Le Club remercie chaleureuse-
ment la municipalité qui rend 
possible, depuis 24 ans, l'orga-
nisation de ce meeting devenu 
une référence et espère bien 
que, pour le 25e anniversaire de 
l'Envol Trophée l’an prochain, le 
célèbre perchiste Renaud Lavil-
lenie sera sur le tartan. 

L'ENVOL TROPHÉE 
DONNE DES AILES
90 sportifs, représentant 12 nationalités, ont foulé le stade du Brotillon lors de l’Envol Trophée le 
8 juin dernier à Pierre-Bénite. Être à proximité immédiate des athlètes pour mieux apprécier leurs 
performances, telle est l'une des motivations des quelques 700 spectateurs qui ont assisté aux exploits 
des sportifs malgré une météo capricieuse.
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Le Patronage Laïque de Pierre-Bénite Gym compte 300 licenciés. 
Répartis en différentes sections, ils s’entraînent en loisir ou en 
compétition. Une offre large, ouverte à tous les âges et tous les 
niveaux : baby-gym, école de gym, gym adulte, 3e âge et zumba.
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Dans sa volonté d'être autant 
que possible à l'écoute des 
habitants de Pierre-Bénite, 
l'équipe municipale a imaginé 
des temps privilégiés d'échange 
et de partage lors desquels 
chacun est invité à s'exprimer 
en toute liberté sur un sujet ou 
une préoccupation qui lui tient 

particulièrement à cœur.
Ainsi, que ce soit à l'heure du 
petit déjeuner devant les écoles 
ou au moment de l'apéritif dans 
différents lieux de la commune 
(voir calendrier), le maire et 
les élus seront présents pour 
discuter avec vous du sujet 
qui vous importe, mais aussi 

prendre note de vos idées 
ou de vos remarques. Toutes 
seront attentivement étudiées 
par l'équipe municipale afin 
d'envisager les suites éventuelles 
à donner.
Ces rencontres citoyennes 
seront renouvelées tout au long 
de l'année.

Échanger avec Jérôme Moroge et les élus, c'est ce que vous propose la municipalité lors des Petits 
déjeuners et Apéritifs du maire qui commencent dès ce mois de septembre.

À VOTRE ÉCOUTE  
VI
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E 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

> À l'heure du petit déjeuner (8h30) :
• Lundi 10 septembre : école Jean Lurçat
• Jeudi 13 septembre : école Pablo Picasso
• Lundi 17 septembre : monument aux morts
• Mardi 18 septembre : école du Centre - Paul Éluard

> En début de soirée (18h30) :
• Jeudi 6 septembre : centre de santé Benoît Frachon
• Mercredi 12 septembre : maison de l'Amitié
• Mercredi 19 septembre : centre commercial des Combattants
• Lundi 24 septembre : monument aux morts
• Vendredi 28 septembre : marché des producteurs
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Pour sa troisième édition, Convergence Vélo réunira des cyclistes de toute la métropole 
lyonnaise dimanche 7 octobre. Son objectif ? Découvrir Lyon sous un autre angle en privilégiant 
un mode de transport doux largement plébiscité par la municipalité.

CONVERGENCE VÉLO
ROULEZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Pas moins de 2 000 vélos avaient 
pris le départ en 2017 ! Un 
chiffre que la Métropole de Lyon 
et l’association co-organisatrice 
"Pignon sur rue" espèrent bien 
voir progresser cette année.
Côté parcours, les amateurs de 
tous âges s'élanceront de la place 
Jean Jaurès à 14h pour retrouver 
le cortège d'Oullins avant de 

converger ensuite vers la place 
Maréchal Lyautey de Lyon. À 
partir de là, tous les participants 
des villes partenaires se 
rendront ensemble à travers un 
itinéraire depuis la Presqu’île 
jusqu'au parc Sergent-Blandan 
pour profiter d'animations 
festives.
En encourageant les modes de 

mobilités douces comme le vélo, 
les élus mettent en valeur la 
prise de conscience progressive 
de l'évolution des pratiques, le 
souci de diminuer la pollution et 
d'effectuer une activité physique 
saine et régulière. 

 D'INFOS :
Inscriptions au 04 78 86 62 34 ou par 
mail : btachon@pierrebenite.fr

Lancé officiellement le 4 décembre 
2017 dans notre ville, le Défi a réuni 
10 familles qui ont sélectionné 
différentes actions à mener 
pendant six mois : rencontrer un 
diététicien afin de manger plus 
sainement et éviter le gaspillage, 
participer à des ateliers de cuisine, 
visiter une ferme biologique… Les 

familles ont eu à cœur de présenter 
les résultats de leur challenge 
grâce à plusieurs stands tenus lors 
d’événements publics. Une page 
Facebook dédiée a été alimentée, 
au fur et à mesure, par différents 
témoignages vidéo et une revue 
de presse a régulièrement été 
constituée.  

FIN DE SESSION POUR LE DÉFI
FAMILLE À ALIMENTATION POSITIVE

Mardi 26 juin, la soirée de clôture a rassemblé à la Maison de 
l’Environnement les équipes engagées dans le ce challenge. Son 
objectif ? Présenter les différentes actions mises en place dans 
chaque commune.
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En avril 2019, Pierre-Bénite fêtera ses 150 ans d'existence 
officielle suite à sa séparation opérée en 1869 avec la commune 
d'Oullins. Pour célébrer cet événement, de nombreux temps 
forts vous attendent.
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150 ANS,  
ÇA SE FÊTE !

Dès le 8 décembre prochain, 
toutes les animations municipales 
qui rythment la vie pierre-béni-
taine intégreront invariablement 
un clin d'œil au 150e anniversaire 
de la ville. Après les tradition-
nelles lumières de décembre, 
c'est au concert événement des 
Chœurs de l'Armée rouge que 
vous convie l'équipe municipale, 
jeudi 4 avril. Le 24 avril, le car-
naval des enfants se terminera 

en apothéose par le partage d'un 
gâteau géant concocté par les ha-
bitants tandis que la vogue sera 
de retour pour cinq jours. Suivra 
un concert en plein air le 22 juin 
avec deux groupes au programme 
et une course de caisses à savon à 
l'occasion de l'Estival, le 14 juillet, 
avant que les festivités ne se ter-
minent le 8 décembre 2019. No-
tez d'ores et déjà ces dates dans 
votre agenda ! 

Le 150e anniversaire de la ville 
de Pierre-Bénite sera aussi l'oc-
casion pour tous les écrivains 
en herbe de se révéler. Sur 
une page maximum, racontez 
vos souvenirs ou imaginez une 
histoire dont l'intrigue se situe 
dans la commune. Vous avez 

jusqu’au 30 septembre pour 
rendre votre copie et, pourquoi 
pas, recevoir une récompense 
du jury ! 

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

PRENEZ VOTRE PLUME 
POUR ÉCRIRE UN MOT

Vous possédez des documents 
d'archives ou des objets relatifs 
à la Guerre 14-18 ? Ils auront 
toute leur place dans l'exposition 
organisée en novembre prochain 
pour célébrer le centenaire de 
la fin de la Grande guerre. Pho-

tos, cartes postales, correspon-
dances, journaux, médailles, uni-
formes… N'hésitez pas à nous les 
confiez ! 

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 34 
ou par mail patrimoine@pierrebenite.fr 

VOS ARCHIVES 
SONT PRÉCIEUSES
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C'est dans la salle du Conseil 
municipal que se sont retrou-
vés collégiens et écoliers pour 
présenter chacun à leur ma-
nière une restitution de leur 
découverte de l'artisanat. Suite 
à l'action "Bravo les artisans", 
les élèves de Marcel Pagnol 
sont revenus sur leur stage de 
dix heures suivi en binôme chez 

un artisan et donné leurs im-
pressions. Ce qu'ils ont appris, 
ce que cela leur a apporté, les 
pistes d'avenir… Rien n'a été 
oublié.

De leur côté, les élèves de 
CM1/CM2 se sont servis des 
arts plastiques ou de textes 
qu'ils ont écrits pour expliquer 

ce qu'ils avaient retenu de leur 
rencontre avec l'artisanat.
Ce même jour, des animations 
proposées sur la place Jean 
Jaurès par six artisans, dont le 
dernier fabricant de cannes à 
pêche français, ont permis de 
faire découvrir aux Pierre-Béni-
tains une partie de la richesse 
du savoir-faire local.

L'ARTISANAT
À LA FÊTE !
Depuis la signature d'une convention entre la commune et la Chambre de Métiers d'Artisanat en 
octobre 2017, de nombreuses actions ont eu lieu sur la ville. En point d'orgue, une fête dédiée qui 
a rassemblé différents publics le 25 mai dernier.

Vendredi 14 septembre, dès 16h, 
la place Jean Jaurès retrouvera 
ses stands maraîchers pour le plus 
grand bonheur des amateurs de 
produits de qualité. Au programme 
de cette fête aux couleurs de l'Es-
pagne, de nombreuses animations 
pour satisfaire petits et grands : 
une mini-ferme pour découvrir les 
animaux de la basse-cour, un atelier 
avec de grands jeux en bois, un food 
truck proposant une vente de paël-

la, des dégustations de produits… Il 
y en aura pour tous les goûts !

> Place à la musique !
Dès 19h, le groupe Sibaritas 
de la Calle accompagnera cet 
après-midi espagnol à l'occasion 
du premier "Vendredi sonore" de 
la saison à la Maison du peuple. 
Avec leur savant mélange de rum-
ba et de reggae, ils sauront à coup 
sûr régaler leur public. 

LES PRODUCTEURS 
FONT LEUR RENTRÉE !

Après quelques jours de repos bien mérités, les producteurs 
installent de nouveau leur étal sur le marché du vendredi après-
midi. Venez fêter leur rentrée !
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UN ORCHESTRE 
EST NÉ
Un projet ambitieux a réuni l’École de musique de Pierre-Bénite 
et la classe de CM1/CM2 de l’école Paul Éluard à Haute-Roche. 
Apporter la musique à l’école et transmettre l’univers musical, 
tels sont les objectifs que se sont fixés Nicolas Roucoux, directeur 
pédagogique de l’École de Musique, la municipalité et l’Éducation 
nationale. En quelques mois, un véritable orchestre est né 

Les 26 élèves de la classe d’Amandine Wautlet sont chanceux ! Depuis le 
mois de février, quatre professeurs enseignant à l’école de musique sont 
intervenus une fois par semaine pour leur présenter les particularités du 
trombone, du hautbois, de la clarinette et des percussions. Tous ont ainsi 
choisi un instrument et l’ont pratiqué pendant cinq mois. Une découverte 
totale pour la plupart d'entre eux puisque seuls trois élèves jouaient déjà 
d’un instrument.

> En immersion
Une fois par mois, les 26 élèves sont allés travailler au sein même de l’École 
de musique pour former au final un orchestre. Le professeur de trombone a 
aussi composé pour eux une pièce intitulée "Un petit temps dans la brume". 
Autre succès de cette initiative, le jeune orchestre a eu le privilège de jouer 
pour l’ouverture de la fête de la musique. Une ultime audition les a réunis le 
28 juin dernier devant tous les élèves de leur école, les élus, mais aussi des 
représentants des parents d’élèves et du Rectorat.
Forts de cette réussite, l’initiative est reconduite dès la rentrée avec les nou-
veaux élèves qui auront intégré cette classe et, dans un deuxième temps, 
en classe entière. 

5 mois
de pratique instrumentale 
ont permis aux élèves de 
participer à une formation 
orchestrale commune

EN CHIFFRE
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La Biennale de la Danse revient 
pour la deuxième fois à la Maison 
du Peuple avec la compagnie Wang 
Ramirez et "We are Monchichi", un 
spectacle de renommée internatio-
nale qui a reçu le prestigieux "New 
York Bessie Award". Une représen-
tation esthétique, qui mêle danse et 
théâtre, servie par un duo métissé 
magnifique et dans laquelle l’hu-
mour s’invite par surprise au détour 
d’un mouvement.
Pour tout public 

FANTASTIQUE 
DUO

LA PEINTURE 
ANTIQUE 
SE DÉVOILE
Thomas Lovy revient pour notre 
plus grand plaisir présenter la pein-
ture antique lors d’une conférence 
vendredi 28 septembre à 20h au 
Théâtre la Maison du Peuple.
À travers des représentations pictu-
rales, le charismatique conférencier 
emporte son auditoire aux origines 
de la peinture et livre l’héritage des 
grands maîtres. Il débute ainsi un 
nouveau cycle de six conférences. 

 D'INFOS :
Samedi 13 octobre à 20h
Masterclass "danse et rencontre" ouverte à tous proposée par le duo Marco Di Nardo 
et Shihya Peng, vendredi 12 octobre à 18h - Studio de danse de la Maison du Peuple 
Inscription obligatoire au 04 78 86 62 90 ou mbenazzouz@pierrebenite.fr
Attention, places limitées

ER

 - SEPTEMBRE - 

SAMEDI 1    À 21H 
Projection cinéma en plein air 
"Le petit prince"
Place Jean Jaurès

MARDI 4 ET JEUDI 6 DE 10H À 12H
Inscriptions cours de l'Atelier 
couture et loisirs créatifs
Local atelier
5 rue de la République

MARDI 4 ET JEUDI 6 DE 17H À 20H
Inscriptions cours de l'Atelier 
des Arts plastiques
Hall de la Maison du peuple

VENDREDI 14 À 19H
Vendredi sonore 
"Sibaritas de la Calle"

JEUDI 27 À 20H
Ciné-collection "The party",
 de Blake Edwards
Cinéma

VENDREDI 28 À 20H
Conférence histoire de l'art 
"La peinture antique"`

- OCTOBRE -
MARDI 2 À 14H
Carnet de voyage "La Géorgie"
Cinéma

JEUDI 4 À 18H30
Vernissage exposition Jérôme 
Hemain (peinture)
Le Réservoir

DIMANCHE 7 À 15H
Concert du Pierre-Béniton 
Raphaël Liebmann

©Morah Geist
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À partir de cette année l’aide au 
logement va être rénovée par le 
gouvernement. Concrètement la 
baisse du montant des APL versées 
va impacter pleinement les bailleurs 
sociaux. Si nous pourrions nous 
réjouir du fait que cette mesure 
n’impacte pas une nouvelle fois 
les foyers les plus modestes, nous 
sommes très inquiets de l’impact 
qu’elle aura sur la trésorerie des 
bailleurs. 

Hélas la réduction du loyer de 
solidarité viendra une nouvelle fois 
grever le budget des travaux dans 
des immeubles vieillissants, dont les 
occupants subissent déjà la précarité 
énergétique et les défaillances 
à répétition. Les conséquences 
nous les connaissons déjà: la fuite 
accélérée des classes moyennes 
et l’absence de mixité sociale. 
Les réhabilitations demandent 
des moyens conséquents, or les 

bailleurs annoncent déjà qu’ils 
sont contraints de reporter voir 
d’abandonner les travaux sur le 
patrimoine existant. Notre majorité 
est pleinement engagée pour 
dénoncer cette mesure et défendre 
le droit à un logement de qualité, 
c’est un droit inaliénable qui vient 
en complément de la sécurité 
pour permettre à chacun de vivre 
humainement partout dans notre 
Pays. 

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

Depuis toujours, l’école de la 
République a la charge d’apporter à 
nos enfants, aux côtés des parents, 
l’éducation qui leur permettra de 
réussir leur vie d’adultes, de devenir 
des citoyens acteurs de notre société.
Au-delà de l’apprentissage à la vie, les 
valeurs que l’école publique instruit 
sont l’égalité, la fraternité, la laïcité, 

bien sûr, mais aussi la tolérance et le 
vivre ensemble, riches de succès.
C’est un défi difficile rendu possible 
parce que notre école est le socle 
de la République, en laquelle croient 
tous ceux qui croient aussi en notre 
pays. L’école publique est la seule qui 
mérite d’avoir les moyens de donner 
la réussite aux enfants parce qu’elle 

est la seule à pouvoir le faire, loin 
d’intérêts privés ou idéologiques.
C’est pourquoi nous aimerions 
voir notre Maire en être fier plutôt 
que de soutenir la publicité d’un 
établissement privé hors contrat.

Bonne rentrée à nos petit.e.s pierre-
bénitain.e.s

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

VIVE L’ÉCOLE LAIQUE ET PUBLIQUE
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

De nombreux élus locaux, de 
toutes tendances, protestent 
contre les mesures drastiques 
imposées par Monsieur MACRON 
aux collectivités territoriales, aux 

organismes sociaux et de santé. A 
PIERRE BENITE, le silence du Maire 
est éloquent ! Serait-il sensible 
aux déclarations d’un responsable 
national de la REM, selon lequel 

son mouvement soutiendrait des 
élus de droite (quel hasard !) qui 
auront été « gentils » ? En 2020, 
des adjoints LREM au Maire LR de 
PIERRE BENITE ?

22
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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 2 juin 2018
Mme Vanessa Sabard
et  M. Mickaël Bonfils 
>  Le 16 juin 2018
Mme Tiffany Blivet 
et M. Stéphane Derhee
> Le 23 juin 2018
Mme Emmanuelle Héry 
et M. Jérôme Milliez
> Le 23 juin 2018

ER

Mme Fatima-Zahra Brichq 
et M. Agoune Abderahmane
> Le 30 juin 2018
Mme Laura Auberger 
et M. Steeven Dumas

DÉCÈS

> Le 5 mai 2018
Mme Paulette Alengrin
> Le 25 mai 2018
Mme Agnès Cintas-Florès
> le 31 juillet 2018 
Mme Auberger Eliane

- SEPTEMBRE -
SAMEDI 1    ET DIMANCHE 2 À PARTIR 
DE 10H
Grand prix de la municipalité de 
Boules Lyonnaises
Stade La Volta

VENDREDI 7 DE 17H À 20H
Forum des associations
Complexe Paillat

SAMEDI 8 DE 14H À 18H
Journée portes ouvertes
MJC

MERCREDI 12 DE 15H À 20H
Portes ouvertes du Tennis club
Rue Charles de Gaulle

DIMANCHE 16 DE 7H À 18H
Vide-grenier des sapeurs-
pompiers
Complexe Paillat

JEUDI 20 À 17H
Courts métrages sur 
le thème des stéréotypes
Cinéma 

VENDREDI 21 DE 15H30 À 19H
Don du sang
Maison des associations

DIMANCHE 23 DE 9H À 16H30
Puces des couturières et des 
loisirs créatifs
Complexe Paillat

SAMEDI 29
Journée départementale jeunes 
de Badminton (7/11 ans)
Salle d'Aversa

DU 29 AU 30 DE 9H À 17H
Braderie de l'association Espoir 
pour un enfant
Salle polyvalente

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
À PARTIR DE 10H
Challenge de Boules lyonnaises 
"Paillasseur-Clossur"
Stade La Volta

- OCTOBRE -
SAMEDI 6 À PARTIR DE 12H
Pot d'accueil du Tennis Club
Rue Charles de Gaulle

DU 8 AU 14
Semaine du Goût 2018




