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1. SAMEDI 13 OCTOBRE – Fête du chien – Parc Manillier
2. DIMANCHE 21 OCTOBRE – Repas des aînés – Complexe Paillat
3. VENDREDI 26 OCTOBRE – Halloween sur le marché des producteurs – Place Jean Jaurès
4. DIMANCHE 11 NOVEMBRE – Cérémonie de l'Armistice – Monuments aux morts
5. MARDI 13 NOVEMBRE – Cérémonie des sportifs – Maison du peuple 
6. SAMEDI 17 NOVEMBRE  – Accueil des nouveaux arrivants – Maison du peuple
7. DU 22 AU 25 NOVEMBRE – Festival Rire ensemble – Maison du peuple
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Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

J’ai souhaité axer mon discours du 11 novembre sur l’unité nationale 
car notre pays a plus que jamais besoin de cohésion et de justice so-
ciale. Les élus de proximité ont perçu depuis longtemps les maux pro-
fonds qui traversent le pays, l’éloignement des institutions, les diffi-
cultés grandissantes des classes moyennes et populaires ou encore 
l’isolement de nos aînés. 
À Pierre-Bénite, cela s’est traduit par la mise en place de moyens renforcés 
pour moderniser nos écoles et permettre à nos enfants de s’instruire dans 
un cadre meilleur, par l’aide matérielle et financière aux associations qui 
œuvrent au quotidien, mais aussi par un travail important effectué par les 
agents sur le terrain.
Je déplore que la commune soit systématiquement amputée de moyens 
tandis que l'on demande toujours plus au dernier relais de proximité. D’ici 
à 2022, les collectivités contribueront à désendetter la France à hauteur 
de 50 milliards, tandis que l’État, malgré les hausses de taxes, accroîtra la 
dette du pays de 330 milliards. Chacun a aussi besoin de cohérence et de 
respect pour réussir ses missions.
L’unité et la solidarité, chers habitants, vous la retrouverez lors des fêtes 
de fin d’année organisées à Pierre-Bénite et auprès de vos proches. Les 
moments partagés en famille en cette période de Noël sont un bien pré-
cieux, je souhaite qu’ils soient pour vous pleins de ressources.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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446
COLIS DE NOËL  

DISTRIBUÉS AUX AÎNÉS

La municipalité a souhaité s’inscrire dans une 
démarche de qualité en choisissant de répondre 
à un baromètre Afnor afin de tester la qualité 
d’accueil des usagers de Pierre-Bénite. Sous la 
forme d’une enquête mystère en décembre et 
janvier, de multiples critères seront évalués : 
accueil téléphonique ou physique, traitement du 
courrier et des mails, ventilation des informations 
dans les différents services de la municipalité… 
Afnor communiquera ses résultats en mars : des 
points positifs et des points à améliorer seront 
ainsi mis en valeur.
Pour moderniser l'accueil central, celui-ci sera 
doté, d’ici 2019, d’un écran pour une diffusion 
numérique des informations municipales. 

LE MARCHÉ DÉMÉNAGE

En fin d'année, le marché du 
dimanche matin quittera la rue Lucie 
Aubrac pour s'installer sur le mail 
piétonnier longeant l'hôtel de ville. 
Un déménagement bienvenu, qui 
permettra de retrouver les places de 
parking à l'arrière de la mairie et de 
circuler désormais plus facilement 
depuis la rue Lucie Aubrac jusqu'à la 
place Jean Jaurès.  

EN ROUTE POUR  
LES INSCRIPTIONS !
Les inscriptions au centre de loisirs pour 
les vacances de Noël se sont terminées le  
30 novembre dernier, place aujourd'hui aux 
vacances d'hiver ! Pour être certain de ne pas 
les manquer, rendez-vous dès le 14 et jusqu'au  
25 janvier 2019 au Pôle Éducation. Profitez aussi 
de la permanence qui aura lieu au même endroit, 
samedi 19 janvier, de 9h à midi. 

 D'INFOS : 
1 rue Lucie Aubrac
04 78 86 69 01

L'ACCUEIL DE  
LA MAIRIE ÉVALUÉ
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Samedi 12 janvier, à 11h, Jérôme 
Moroge vous attend pour la 
traditionnelle cérémonie de vœux à 
la Maison du peuple. Après une vidéo 
retraçant les moments forts de la 
commune en 2018, le maire remettra 
symboliquement les "Mentions Très 
Bien" aux bacheliers de l'année. Outre 
le discours qui mettra l'accent sur les 

célébrations des 150 ans de la ville qui 
s'étendront sur toute l'année 2019, 
Jérôme Moroge mettra en valeur les 
actions des jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants avant de vous 
inviter à prendre le verre de l'amitié. 
On murmure même que l'Harmonie 
l'Abeille pourrait accompagner en 
musique cette cérémonie… 

LES VŒUX DU MAIRE

ZOOM SUR

Composée d'habitants, de représentants 
des personnes en situation de handi-
cap, d'élus et présidée par le maire, cette 
commission nouvellement reformée se 
réunira en décembre. À l'ordre du jour, la 
présentation du diagnostic réalisé il y a 
quelques mois en matière d'accessibilité 
de la voirie, du bâti, des espaces publics 
et des transports. Il permettra à la Com-
mission de lancer ses premières pistes de 
réflexion sur l'accessibilité sur la ville. Un 
recensement des logements accessibles 
est également prévu avec les bailleurs so-
ciaux sur l'année 2019. 

DÉBUT DES TRAVAUX  
POUR LA COMMISSION  
ACCESSIBILITÉ
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EN CHIFFRE

Samedi 1er décembre, c’est la traditionnelle fête 
des Lutins du PLPB Gym à la salle polyvalente 
Samuel Paillat. Roulades, équilibres, passages 
d'agrès… Venez en famille admirer les progrès ré-
alisés, en quelques mois, par tous les bambins ! 
Les plus petits (3 à 5 ans), évoluant en baby gym, 
participeront à une démonstration et à des jeux, 
mais tous se régaleront autant de la visite du Père 
Noël que du sympathique goûter qui les attend ! 

  D'INFOS :
À partir de 15h
Entrée gratuite pour toutes les familles du club

25 000
EUROS D'AIDE EN FAVEUR 

DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
DES JEUNES
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LES PETITS GYMNASTES  
À LA FÊTE !

FIN D'ANNÉE FESTIVE  
AU RAM

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
organise sa fête de fin d’année vendredi 
14 décembre. Un moment devenu 
incontournable, lors duquel les parents, les 
enfants et les assistantes maternelles sont 
attendus à partir de 19h. Au programme ? 
Un temps festif composé d’un spectacle 
musical de la compagnie "De-ci de-là", 
suivi d’un apéritif offert.  

 D'INFOS : 
Préau de l’école Romain Rolland, 
Haute Roche.

EXPRESSION LIBRE  
À LA MJC

Du 7 décembre au 11 janvier, la MJC, en 
partenariat avec l’association "Art son 
et bien-être", vous donne rendez-vous 
chaque premier vendredi du mois pour 
une "Scène ouverte". Chant, danse, 
lecture, rap, poésie, improvisation... À 
chacun de profiter de cette opportunité 
pour laisser libre cours à son imagination 
et à son talent ! Gratuit et ouvert à 
tous – Inscription obligatoire pour les 
participants.  

 D'INFOS : 
Tél. 04 78 51 99 29
contact@mjc-pierre-benite.fr

Après le concert à la Maison du Peuple et 
le concours de coinche, l’énergique équipe 
du Pierrebéniton vous attend vendredi 
7 décembre pour un nouveau rendez-
vous : le fameux dîner couscous suivi 
d’une soirée dansante avec "enveloppes 
surprises" à la clé. L’an passé, 4 900 € ont 
été intégralement reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies. Il ne 
tient qu'à vous de faire mieux pour cette 
nouvelle édition ! 

  D'INFOS :
Réservations au 06 03 59 30 95  
ou 06 77 03 69 30

DANSER ET SE RÉGALER
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Réservez dès à présent votre soirée 
du mercredi 5 décembre ! Carmen 
Maria Vega investit la scène de la 
Maison du Peuple pour un concert 
exceptionnel, organisé par le Pierre-
Bénite Athlétisme, la municipalité et 
la salle de spectacles "À Thou Bout 
d'Chant". Révélée au grand public dans 
la comédie musicale "Mistinguett, 
reine des années folles", cette artiste 

éclectique rejoue son histoire dans un 
show envoûtant et emporte le public 
dans un univers fascinant.
Melba, jeune chanteuse lyonnaise, 
assurera la première partie. 

  D'INFOS :
À partir de 20h
Tarifs : 25 € (20 € étudiants et seniors)
Réservation : http://athouboutdchant.com 
et billetteries habituelles

CARMEN MARIA VEGA EN CONCERT
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Au travers des vastes parcs qui émaillent le paysage de 
Pierre-Bénite, c'est le reflet d'une volonté commune 
d'une ville toujours plus durable qui se manifeste. 
Une attention particulière est portée à l'entretien 
et au renouvellement de ces espaces pour mettre à 
la disposition des habitants des aires de repos et de 
détente mais aussi des aires de jeux dédiées aux enfants, 
aux animaux domestiques et des aménagements qui 
favorisent le développement de la faune sauvage.

Jocelyne Clauzier – Conseillère municipale déléguée
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Manillier, Jean de la Fontaine, Serge Tarassioux, Beaumont, Haute 
Roche… Chaque jour, les agents du service Espaces verts inter-
viennent dans l'un des parcs de la commune pour maintenir une 
qualité de fleurissement et de propreté nécessaire à leur attracti-
vité. Voilà pourquoi, dans son ambitieux projet de renouvellement, 
la Ville a d'ores et déjà entrepris la réalisation d'aménagements 
plus accueillants pour les parents ainsi que des changements no-
tables au niveau des aires de jeux pour enfants. Dans tous les 
cas, l'équipe municipale reste vigilante au design des nouvelles 
activités afin qu'elles s'intègrent parfaitement à l'univers paysager 
particulier de chaque parc.

Avec cette installation de jeux, c'est tout un nouvel imaginaire qui 
s'ouvre aux enfants et une raison supplémentaire de les inviter à 
venir se dépenser, à gagner en motricité. Objectif de santé pu-
blique oblige…  

W
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R

OBJECTIF 
PARCS 2020

Pierre-Bénite a la chance de posséder sur son territoire plusieurs parcs 
de belle envergure, mais dont les jeux pour enfants devenus obsolètes 
attiraient de moins en moins les familles. Avec le projet Parcs 2020, la 
municipalité a pour ambition de redorer l'image de ces espaces naturels.
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Voté dès 2017, le remplacement 
des jeux du parc Manillier 
s'est concrétisé en 2018 avec 
l'installation de cabanes, dont 
une perchée, et de deux 
toboggans aujourd'hui largement 
plébiscités par les enfants. 
Les propriétaires de chiens 
apprécient eux l'aire canine 
pour faire courir et jouer leur 
animal.
Du côté de Haute-Roche, le 
changement total du sol pour 

un revêtement en copeaux 
de bois laisse aussi place à un 
toboggan, des balançoires et 
des jeux à ressorts qui font le 
bonheur des enfants. La clôture 
en bois anti véhicules implantée 
autour du parc Serge Tarassioux 
assure quant à elle leur sécurité.

> En prévision
Après enquête réalisée auprès 
des habitants à proximité, le 
parc Jean de la Fontaine sera 

rénové selon leurs demandes : 
un nouveau cheminement, une 
aire de jeux éloignée des 
maisons avec des activités 
adaptées aux plus jeunes, 
une structure végétalisée 
sera aménagée pour créer un 
véritable lieu de détente. Des 
toilettes publiques ainsi qu'un 
point d'eau seront installés pour 
attirer encore plus de monde 
dans ce parc qui connaît déjà un 
regain de fréquentation. 

Si le projet de réfection des parcs de la commune s'étend jusqu'en 2020, plusieurs espaces ont 
déjà fait l'objet de travaux à différents niveaux. À vous de les découvrir !

FOCUS TRAVAUX

ha 
pour le parc 
Manillier

pour l'aire 
canine

sur les espaces 
verts publics

2,8  
500

EN CHIFFRES

85 000 euros 
de la Région pour les jeux 
de Haute-Roche et de 
Jean de la Fontaine

m2

phyto0
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Des herbes folles, un espace 
naturel avec une végétation 
relativement haute… Pas de 
doute, les services municipaux 
et métropolitains appliquent 
désormais les critères de la 
charte 0 phyto signée il y a 
quelques mois. De quoi expli-
quer cette impression relative 
que l'entretien de la ville est 
laissé à l'abandon. Bien au 
contraire, pour se mettre en 
conformité avec la législation, 
la Ville a mis en place la gestion 

différenciée des espaces verts 
publics. Son principe ? Procéder 
à leur entretien selon leur caté-
gorie :
•  Espaces verts structurés : une 

tonte par semaine, des végé-
taux taillés au carré, un arro-
sage régulier et un désherbage 
intensif à la main.

•  Espaces verts traditionnels : 
tonte plus haute et moins 
fréquente favorisant la biodi-
versité et la pousse de fleurs.

•  Espaces verts naturels : 

aucune tonte, mais un 
fauchage une à deux fois 
par an qui laisse place à une 
végétation spontanée et une 
biodiversité renforcée.

Du côté du cimetière entre-
tenu par une entreprise, la 
Ville réfléchit actuellement à 
différentes solutions pour régler 
ses problématiques spécifiques. 
Trois aménagements d'espaces 
sont déjà prévus pour gagner de 
la place dans certaines allées.  

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit formellement l'utilisation de pesticides dans les 
espaces verts publics. Une interdiction que la municipalité a anticipé depuis plusieurs années déjà. 

VOUS AVEZ DIT GESTION DIFFÉRENCIÉE ?

EN ROUTE POUR  
LA VOIE VERTE !

L'arrivée du métro au Vallon des 
hôpitaux en 2023 va clairement 
modifier les habitudes de 
mobilité sur la commune. Aussi, 
avec la Via Rhôna, la Ville va 
pouvoir se réapproprier les 
berges du fleuve grâce à une 
passerelle qui sera installée 
à proximité du restaurant 
Courtepaille. La municipalité 
compte en profiter pour proposer 
à terme un nouvel itinéraire 
dédié aux "modes doux" (vélo, 
trottinette, rollers…) qui reliera 
l'hôpital aux berges du Rhône. 
Affaire à suivre !
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Samedi 8 décembre, ce rendez-vous désormais incontournable marquera le coup d'envoi officiel 
des festivités qui auront lieu en 2019 pour célébrer les 150 ans de la ville. Une bonne raison pour 
donner à l'Hivernale une autre envergure…

LUMIÈRES
SUR L'HIVERNALEVI

LL
E 

FE
ST

IV
E

30
CRÉATEURS ET ARTISANS-
PRODUCTEURS "MADE  
IN FRANCE" PRÉSENTS  
SUR LE MARCHÉ

EN CHIFFRE

Cette année, la municipalité a 
souhaité faire souffler un vent 
de nouveauté sur l'Hivernale 
avec en attraction d'honneur 
une patinoire de 50 m2 environ 
qui sera installée dès mercredi 
5 décembre à l'extrémité de 
la place Jean Jaurès. Jusqu'au  
12 décembre, les enfants comme 
les plus grands pourront chausser 
les patins. Les gants restent quant 
à eux obligatoires pour éviter tout 
accident en cas de chute.
Au chapitre des nouveautés, le 
sapin de Noël paré de ses couleurs 
rose, argent et or prendra quant à 
lui plusieurs centimètres de plus 
comparé aux autres années. On 
murmure même qu'il pourrait 
atteindre les huit mètres…
Enfin, le marché de Noël 
s'enrichira d'une dizaine de 
créateurs, producteurs et artisans 
locaux inédits à Pierre-Bénite 
ainsi que d'un food truck. De 
quoi renouveler l'offre proposée 
pour dénicher le cadeau idéal à 
l'occasion des fêtes de fin d'année 
ou se régaler !
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> 14h 
Ouverture patinoire  
et marché
> 15h 
Déambulation musicale 
dans les rues
> 15h à 19h 
Traîneau du Père Noël
> 17h 
Apparition du Père noël
> 18h 
Retraite aux flambeaux
> 19h 
Mapping vidéo
> 19h45 
Feu d'artifice 

- PROGRAMME -
S

ÉQ
U

E
N

C
E

S

Après avoir profité de la 
patinoire et du marché dès 14h, 
rendez-vous à 15h pour une 
déambulation musicale dans les 
rues de la ville accompagnée 
par le bien nommé Jazz band 
"Monsieur" Noël". Le groupe 
reprendra les traditionnelles 
musiques de Noël en version 
jazz et interviendra à plusieurs 
reprises dans l'après-midi. Pour 
ceux qui préfèrent rester sur la 
place Jean Jaurès, le traîneau 
du Père Noël sera également 
présent de 15h à 19h avec une 
calèche tirée par un cheval 
dans laquelle tous ceux qui le 

souhaitent pourront prendre 
place pour une petite balade aux 
alentours. L'homme en rouge à 
barbe blanche devrait apparaître 
aux alentours de 17h.
À 18h, tout l'attelage du Père 
Noël ainsi que le Jazz band 
vous inviteront à participer à la 
retraite aux flambeaux avant 
d'assister à 19h au mapping 
vidéo qui sera projeté comme l'an 
dernier sur la façade de l'hôtel de 
ville. Préparé par l'association 
Musique banlieue en partenariat 
avec l'entreprise Arkema, il 
retracera en images l'histoire 
des 150 ans de la commune et 

son évolution, tout en faisant un 
focus sur cet acteur économique 
emblématique.

Et comme chaque année, cette 
nouvelle édition de l'Hivernale se 
clôturera à 19h45 par un magnifique 
feu d'artifice tiré depuis le toit de 
la mairie pour illuminer le ciel de la 
ville. Des vertes, des rouges, des 
bleues, des dorées… Préparez-vous 
à en prendre plein les yeux !

 D'INFOS :
Samedi 8 décembre, de 14 à 21h
Place Jean Jaurès
Entrée patinoire et location patins :  
2 euros/personne

> Programme détaillé
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Depuis 2016, les petites communes peuvent bénéficier de 
nouvelles aides pour les accompagner dans leur développement. 
Une réalité à Pierre-Bénite qui a déjà profité à plusieurs 
équipements.

UNE RÉGION 
QUI SOUTIENT  
LES COMMUNES 

1,8 M€ ATTRIBUÉ POUR 
LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU PÔLE SPORTIF

Dans sa volonté de soutenir l'attractivité des villes de petite taille ou 
populaires, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes accorde désormais 
des aides liées à l'investissement sportif, à l'amélioration du cadre de vie 
ou à la redynamisation des centres-bourgs (intra Métropole de Lyon)*.
À Pierre-Bénite, plusieurs infrastructures ont d'ores et déjà pu être 
améliorées voire construites grâce à d'importantes participations 
financières de la Région. C'est le cas notamment de la bretelle 
d'accès entre l'A7 et l'A450, un projet resté en sommeil durant  
15 ans, et accessible depuis fin novembre (1,5 M€), du futur pôle sportif  
(1,8 M€), des nouveaux jeux aux parcs Jean de la Fontaine et Haute Roche  
(85 000 euros au total) et 6650 euros ont été versés pour l'installation de 
jeux et d'agrès de fitness au parc Tarassioux. Côté tranquillité publique, 
37 500 euros ont été attribués pour l'installation des caméras de vidéo 
protection. La culture n'est pas en reste puisque la Région subventionne 
le festival Rire-Ensemble (11 000 €).
*  Pour les autres villes, ces subventions prennent la forme de "Contrat ambition Région"

VI
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EN CHIFFRE

BON À SAVOIR
Vous avez peut-être remarqué sur la 
commune de nouveaux panneaux de 
la collectivité régionale ? Il s'agit d'un 
affichage installé dans toutes les villes 
ayant bénéficié de subventions de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Le service Médiation travaille es-
sentiellement auprès de la popu-
lation majeure du quartier "Poli-
tique de la ville" de Haute-Roche. 
Quatre agents sont en lien direct 
avec les habitants pour interve-
nir jour et nuit si nécessaire, mais 
également participer à la pré-
vention des conduites à risque, 
veiller au respect du voisinage ou 
des biens publics.
L'accueil est assuré du lundi au 
vendredi, de 9h à midi*, dans un 
lieu baptisé le "Local" situé rue 
du Centenaire. Ici, les médiateurs 
écoutent et apportent diffé-
rentes solutions administratives 
ou informatiques : créations de 
boîtes mail, rédaction de lettre de 
motivation et de CV, recherches 
sur internet… Ils peuvent égale-
ment donner quelques conseils 

en matière d’emploi, de loge-
ment, de formation, orientant 
le public auprès des différentes 
structures de la ville ou de l’État. 
Des services gratuits très appré-
ciés et en plein essor.

> Bienvenues à tous et TOUTES !
Depuis quelques mois déjà,  Ma-
lika Benazzouz a été nommée 
pour des accompagnements 
tous les mercredis et vendredis 
après-midi. Une initiative bien-
venue pour créer du lien social 
autour des thèmes de l’emploi, 
de l’accomplissement personnel, 
des problématiques ou attentes 
des femmes, de l’art, des loisirs… 

* Pour éviter les zones de squat et offrir des temps 
conviviaux, le Local ouvre aussi de 17h30 à minuit, 
du lundi au vendredi.

Répondant à une forte attente de la population, le service Médiation a été créé dès l’arrivée de la nouvelle 
équipe municipale, alors que la ville disposait en 2014 d'un seul médiateur sans local. Ses missions ? Être 
sur le terrain, accueillir, écouter, dialoguer et apporter une aide concrète.

UNE PLACE 
POUR CHACUN
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Parrain de cette soirée, 

l'ancien décathlonien 

Christian Plaziat a reçu la 

médaille de la ville, tout 

comme Michèle Casaburi, 

présidente du Judo Club 

et représentante de l'OMS.

ET LES GAGNANTS  
SONT…
Organisée par la municipalité, la Cérémonie des étoiles du sport a mis à l'honneur de nombreux 
acteurs des associations de la ville. Athlètes de haut niveau, joueurs, bénévoles… Au total, 82 
médaillés figurent au palmarès de cette édition. Découvrez la liste en détail !
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> Catégorie bénévoles
•  Serge Kerdekachian  

(Boxing Club)
•  Franck Simoulin  

(USMPB Football)
•  Josiane Mori (USMPB Basket)
•  Boualem Mekki (Tennis Club)
•  Valérie Pical (P.B Athlétisme)
•  Jean-Louis Audard (Judo Club)
•  Betty Faucher  

(PLPB Gymnastique)
•  Marine Branco (PLPB Danse)

> Catégorie sportif méritant
• Chafaï DJEDOUI (Boxing Club)
• Nabil Kadouri (USMPB Football)
• Julien Coupé (USMPB Basket)
• Julien Fahy (Tennis Club)
• Kevin Achouri (P.B Athlétisme)
• Cyril Billet (Judo Club)

> Catégorie podiums
• Boxing Club : Harouna Sall
•  Judo Club : Maïwenne Perrin, 

Aurèle Vives Torrens et Mathis Perrin

•  USMPB Football : Soahili Abdou 
Madi, Tony Faivre, Vincent Di 
Placido, Sofiane Bouamama, 
Nabil Dida, Oussama Khacef, 
Hedy Mounib, Ali Messahel, 
Mhamed Saidi, Abdellah Saidi, 
M. Sami SMATTI, Mohamed 
Tannech, Omar Lameche, 
Mustapha Gerbhia, Lounis 
Haboub

•  Tennis Club : Emmanuel Perrisse, 
Élie Ginguenaud, Aurélien Martz

•  P.B Athlétisme : Floria Guei, 
Prisca Duvernay, Diane-Marie 
Hardy, Anaïs Seiller, Iman Jean, 
Thibault Garivier, Igor Bougnot, 
Anne- Sophie Vittet, Alexis 
Bosio, Léa Loisy, Léa Élice, 
Aurlane Tomassone, Kevin 
Achouri, Carine Allard, Uriel 
Dissi Tchawo, Philippe Petijean, 
Diamantina Dedola, Mme Nina 
Aduayom, Mathis Giraud, Ianis 
Garcia, Axel Martinez, Ludovic 
Sarzier, Ilies Bentamene, Benoît 

Auffrey, Olivia Vittet, Anaëlle 
Delin, Thierry Poreau

•  PLPB Gymnastique : Emma 
Assouane, Agathe Broyer, 
Emma Chapas, Matylda 
Huchet, Flavie Harourha, Lucile 
Marchal, Julie Mazabrard, 
Alexia Petit, Juliette Ribaillier, 
Aoudi Aboubakar, Lilou Almira, 
Manolie Laval, Zoë Leyder, 
Charlotte Ribaillier, Lucie 
Louvier, Pauline Paillard-Brunet, 
Julie Conseil, Camille Paillard-
Brunet, Cerise Coudeville, Ilona 
Sagnol. 
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Depuis fin septembre, l’actualité 
des commerçants et artisans de la 
ville est désormais visible sur les 
réseaux sociaux. Grâce à la page 
Facebook "Shopping à Pierre-
Bénite", vous restez informé, 
en temps réel, de tous les bons 
plans : des informations, des mini-
reportages sur les animations 
du marché de producteurs, 
l’ouverture de nouvelles enseignes, 
le menu du jour des restaurants de 
la ville, les promotions ou offres 
exceptionnelles des boutiques… 
À vos tablettes, ordinateurs et 
smartphones ! 

Vous habitez le quartier de 
Haute-Roche ? Monsieur Merta-
ni, nouveau gérant depuis neuf 
mois du bureau de tabac, vous 
accueille dans son point de vente 
pour vous proposer en plus une 
large gamme de magazines, quo-

tidiens régionaux ou nationaux… 
Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans ce nouveau projet 
qui agrémente une nouvelle fois 
l’offre commerciale de ce secteur. 

 D'INFOS :
26 avenue Haute Roche

SHOPPING
LES COMMERÇANTS 
À LA PAGE

DEMANDEZ 
LE JOURNAL !

À l’approche de Noël, les enfants 
seront ravis d’accompagner leurs 
parents au marché du dimanche 
matin, place de la Paix. Tandis 
que les adultes feront leurs em-
plettes pour les fêtes, les plus pe-
tits pourront aller à la rencontre 
du "petit âne de Noël". Des 
animations organisées par les 
commerçants sont prévues ainsi 
qu’une distribution de papillotes. 
Venez faire sa connaissance et 
vous régaler ! 

 D'INFOS :
Dimanche 23 décembre en matinée

CADEAU
AVANT NOËL
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En 43 ans d'existence seulement, la verrerie royale de Pierre-Bénite aura pourtant laissé une 
trace dans l'histoire économique de la ville et dans les mémoires des habitants.
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IL ÉTAIT UNE FOIS  
LA VERRERIE ROYALE

1749. Un marchand de verre 
nommé Joseph Esnard propose 
à Michel Robichon de créer une 
verrerie avec four à charbon dans 
la ville de Givors. Après 16 ans 
d'une association fructueuse, 
Michel Robichon décède, laissant 
les rênes de l'entreprise à son fils 
Marc, mais l'entente avec Joseph 
Esnard n'est pas à l'ordre du 
jour et la scission entre les deux 
associés est prononcée. Qu'à cela 
ne tienne, en 1768, le Conseil du 
roi autorise M. Esnard à établir une 
verrerie royale dans le hameau de 
Pierre-Bénite, alors rattaché à 
Oullins*, qui produit des bouteilles 

et toutes autres pièces en verre 
en utilisant du charbon de terre. 
Grâce à sa proximité avec Lyon, 
la verrerie prospère, supplantant 
même en volume d'affaires celle 
de Givors que Marc Robichon 
avait conservée.

> Grandeur et décadence
En 1771, la verrerie royale em-
ployait plus de 200 ouvriers. 
Toutefois, la concurrence des 
verreries de Givors et Rive-de-
Gier, approvisionnées à moindres 
frais en charbon, eut raison de 
l'entreprise pierre-bénitaine qui 
ferma ses portes en 1811. Beau-

coup d'ouvriers eurent du mal 
à se reconvertir, certains utili-
sant même les locaux de la ver-
rerie pour quelques trafics ou 
pillages illicites. Voilà pourquoi 
le gouvernement de Charles X 
s'appropria une partie des bâti-
ments pour y construire une ca-
serne destinée à abriter un déta-
chement du 4e Régiment d'artillerie. 
Les autres parties furent achetées 
par des industriels. Plusieurs bâti-
ments d'habitation de l'ancienne 
manufacture royale existent en-
core aujourd'hui.  

* Voir Trait d'Union n°23
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Pour voyager plus dynamique et plus "écolo", le pédibus prend 
le relais pour transporter les enfants du quartier de Haute 
Roche jusqu'au centre de loisirs.

Depuis plusieurs années, les familles ne disposant pas de voiture 
profitent d'une navette gratuite pour accompagner leurs enfants au 
centre de loisirs. De quoi leur permettre d'accéder plus facilement à 
des activités. Dès les prochaines vacances scolaires (Noël), un pédibus 
remplacera cette navette pour effectuer à pied les 15 minutes de 
trajet. Un transport plus écologique puisque ne nécessitant aucun 
carburant, idéal pour faire pratiquer une activité physique aux 
enfants et qui s'inscrit totalement dans la démarche de labellisation 
"Centre A'ERE" dans laquelle l'équipe de direction et d'animation 
est engagée. Ce label distingue les structures prenant en compte 
les questions d'environnement et de développement durable dans 
leurs activités comme dans leur cadre de vie. Une belle manière de 
sensibiliser le jeune public aux mobilités actives !
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LE PÉDIBUS
UNE BELLE IDÉE  
POUR SE DÉPLACER

Pour faire partie du groupe de marcheurs toujours encadré par deux 
animateurs, aucune inscription n'est exigée. Le rendez-vous est fixé 
tous les jours de la semaine de vacances à la médiathèque à partir de 
8h15 ainsi que les mercredis matin à partir de la rentrée de janvier. 
Des gilets à bandes réfléchissantes seront fournis aux enfants pour 
assurer leur sécurité.
Les jours de pluie, le mini bus sera remis en circulation à la place du 
pédibus. 

 D'INFOS :
Pôle famille
1 rue Lucie Aubrac
Tel. 04 78 86 69 00

> Pédibus mode d'emploi

15 MINUTES À PIED POUR 
REJOINDRE LE CENTRE  
DE LOISIRS

EN CHIFFRE
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UN RÉVEILLON ORIGINAL 

Leurs voix cristallines résonnent depuis plus de 30 ans. En pleine tournée internationale, les 
Petits chanteurs de Saint-Marc nous font l’honneur de se produire vendredi 14 décembre à la 
Maison du Peuple.

Que diriez-vous d'assister à l’adaptation de la comédie "André le 
Magnifique" par la Compagnie Kamélyon pour célébrer le passage 
à la nouvelle année ? Place à un réveillon non pas cinq étoiles, 
mais cinq "Molière" !

Dirigé par Nicolas Porte depuis 
1986, ce chœur d'enfants pro-
pose aux élèves un parcours ar-
tistique de qualité en parallèle de 
leur parcours scolaire.
En 2003, les Petits chanteurs 
sont choisis pour interpréter 
la bande originale du film "Les 
Choristes". Le début d’une 
belle aventure… La France 
les découvre et les admire, le 
monde entier se les arrache ! 
Depuis cette révélation, ils ont 
enregistré 15 CD et vendu plus 
de deux millions d’albums. De 
passage à Pierre-Bénite, les 
Petits chanteurs, accompagnés 
au piano par Landry Chosson, 
nous enchanteront de leur 
répertoire varié : chants de Noël 
traditionnels, musiques de film et 
du monde… Le spectacle promet 
d'être grandiose. 

 D'INFOS :
Vendredi 14 décembre
À 20h
Réservation : www.maisondupeuple.org

Ancien maire de Vigoule, Alexis 
Ader tente de monter une pièce 
sur la création de son village par 
le chevalier Sainte Germaine avec 
sa femme Janine dans le rôle de 
l'épouse. Pour l'aider dans ce pro-
jet, le couple embauche Norbert 
et André, employés municipaux, 
mais aussi Jean-Pascal Faix, acteur 
parisien oublié, pour interpréter le 
chevalier. Bien évidemment, les 

choses ne se passent pas comme 
prévu… Succession de quipro-
quos, de soubresauts et d’impro-
visations, dialogues savoureux, 
André le magnifique est une pièce 
réjouissante à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

 D'INFOS :
Lundi 31 décembre, à 19h ou 21h
Réservation : 04 72 40 26 61 et  
billetteries habituelles 
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La Compagnie "Halte", emme-
née par Grégoire Béranger, nous 
embarque dans un spectacle 
éblouissant sur les traces d’Ulys-
se et de ses compagnons. Avec 
eux, nous traversons les siècles 
puisque l’épopée se place dans 
le monde de Jules Verne. La 
machine à vapeur, présente sur 
scène, protège les marins du pé-

ril et des différentes rencontres 
d’infortune de ville en ville jusqu’à 
Ithaque. Du vrai théâtre musical, 
entre mythologie et burlesque, 
mélangeant sons électriques et 
instruments acoustiques, coup de 
cœur au festival d’Avignon. Une 
valeur sûre ! 

 D'INFOS :
Vendredi 18 janvier, à 20h

DRÔLE
D'ODYSSÉE

DU JAZZ, DU ROCK 
ET DU BLUES

Des rives du Mississipi aux fau-
bourgs de Chicago en passant 
par les traboules lyonnaises, le 

groupe Absolute Zest of Blues 
joue une musique de toutes les 
couleurs. Pour ce 3e Vendredi so-
nore de l'année, cinq musiciens 
et chanteurs interpréteront un 
style de blues urbain reprenant 
des standards de différentes 
époques, souvent en américain, 
parfois en français. Une douce soi-
rée à apprécier sans modération.. 

 D'INFOS :
Vendredi 25 janvier, à 18h30
Hall de la Maison du Peuple
Entrée libre

 - DÉCEMBRE - 

MERCREDI 5 À 20H
Concert Carmen Maria Vega

VENDREDI 14 À 20H
Concert Les petits chanteurs  
de Saint-Marc

SAMEDI 15 À 20H
Concert thématique
École de musique, salle Olagnon

MARDI 18 À 14H
Carnet de voyage "Ouzbékistan,  
la Turquoise des steppes"
Cinéma

JEUDI 20 À 20H
Ciné-collection "Une certaine 
rencontre"
Cinéma

LUNDI 31 À 19H ET 21H
André le magnifique (théâtre)

- JANVIER -

VENDREDI 11 À 20H
Conférence histoire de l'art 
"Botticelli et Fra Angelico"

VENDREDI 18 À 20H
L'odyssée à vapeur  
(théâtre musical)

MARDI 22 À 14H
Carnet de voyage "Éthiopie"
Cinéma

VENDREDI 25 À 18H30
Vendredi sonore  
"Absolute Zest of Blues"

JEUDI 31
Vernissage exposition Maria Berlioz
Le Réservoir
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Les collectivités locales ne seront pas 
épargnées par les futures hausses 
de taxes. Ces dernières viendront 
impacter le budget communal dès 
2019 car les entreprises, dont celles 
du BTP, répercuteront logiquement 
le manque à gagner à leurs clients. Le 
gouvernement ne semble pas avoir 
compris que la révolte actuelle n’est 

pas contre l’écologie mais elle est plutôt 
l’expression d’un ras-le-bol fiscal doublé 
d’un sentiment d’incompréhension 
des acteurs sur le terrain. Notre 
commune est pleinement engagée 
dans la transition écologique : pedibus, 
isolation de nos bâtiments, pôle sportif 
à énergie positive…etc. Ces mesures 
concrètes permettent d’éviter les 

hausses d’impôts pour les contribuables 
Pierre-Bénitains. S’agissant là aussi de 
bon sens, le conseil municipal a su se 
rassembler pour défendre le maintien 
des Missions Locales et pour relayer 
l’appel de Marseille en faveur des 
libertés locales. 
Belles fêtes de fin d'année à toutes et 
tous!

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne Clauzier, Marjorie 
Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery, Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, Jacques Ros, Marie -Noëlle Dufour, 

Max Sebastien, Myriam Simon, Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, YannYves du Repaire, Maryse Dominguez

La fin de l’année vient, période 
traditionnelle des fêtes, période faste 
pour la majorité municipale, car s’il 
est un domaine où elle excelle, c’est 
bien dans l’organisation de fêtes au 
village.
Pour le reste c’est une autre histoire ! 
S’il est facile d’inaugurer un parc 
à chiens - utile sans doute - ou 

plutôt un morceau de clôture, on 
ne voit toujours pas quel projet de 
ville se dessine, quel avenir dans la 
construction de nouveaux bâtiments, 
pourtant tant décriée pendant la 
campagne électorale, et quel avenir 
réel pour la halle Paul Bert ? Une 
maison pour personnes âgées est 
annoncée, mais à quelles conditions ? 

qui garantit qu’une fois vendue, ce ne 
soit pas un immeuble à la place ?
Rien de bien nouveau, depuis 4 ans les 
Pierre-Bénitains ont pris l’habitude. 
Et s’ils ne s’en satisfaisaient pas et 
appelaient une autre politique ?

Bonne fin d’année à tous et à l’année 
prochaine.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

BONNES FÊTES
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

Une réelle opacité pèse sur 
les finances communales. Une 
apparence d’équilibre masque mal 
les difficultés qui ne manqueront 
pas de surgir dès que la commune 

n’aura plus rien à vendre. Les PIERRE 
BENITAINS ont le droit de savoir 
quelles seront les conséquences 
pour leur porte-monnaie, déjà 
sérieusement mis à mal par la 

politique gouvernementale. Ceci est 
d’autant plus impératif qu’aujourd’hui 
sont connues les attaques contre les 
collectivités territoriales envisagées 
par MACRON et ses piétineurs.
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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 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 15 septembre 2018
Unuagbon GUAGBONMWEN et 
Osazee Friday IKPONMWOSA

> Le 19 octobre 2018
Véronique VAYER et Jacques VERA
> Le 20 octobre 2018
Charlotte ROBERT 

et Matthieu LACROIX
> Le 20 octobre 2018
Ouided EL ATROUBI 
et Ahmed MOKDAD

- DÉCEMBRE -
DU 5 AU 12. 12
Patinoire 
- Lun-mar-jeudi-vend : 16h30/18h
- Mer : 15h-18h
- Sam : 14h-21h
- Dim : 10h-13h
Place Jean Jaurès

SAMEDI 8.12 DE 14H À 21H
L’hivernale
Place Jean Jaurès

JEUDI 13.12 À 18H
Conseil Municipal des Enfants 
Séance plénière, Hôtel de Ville

MERCREDI 12.12 À 14H
Paniers de Noël des aînés
Salle polyvalente

MARDI 18.12 À 18H30
Conseil Municipal 
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 23.12 DE 10H À 12H
Le Noël du grand marché
Le Père Noël et son petit âne sur  
la place de la Paix

- JANVIER -
SAMEDI 12 JANVIER 2019 À 11H
Vœux à la population 
Maison du Peuple-place Jean 
Jaurès




