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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Depuis 4 ans, notre équipe conduit le changement. Un changement d’image 
tout d’abord en démontrant chaque jour le dynamisme et l’attractivité de 
notre ville. Nous allons poursuivre les investissements dont notre ville a tant 
besoin. Le retour des enfants dans nos écoles fait notamment partie des 
bons résultats obtenus. La transition est engagée, elle se fera sans augmen-
tation d’impôts conformément à la promesse de 2014.

Cette année encore, de beaux projets verront le jour. Je pense à l’arrivée des 
Vélo’v sur le boulevard de l’Europe, au pôle sportif à énergie positive, mais 
aussi au démarrage du projet de ferme urbaine qui changera durablement 
l’image de la ville tout en s’identifiant à son passé maraîcher. La fin du Plan 
Parcs permettra également à la ville d’être dotée de beaux espaces récréatifs 
où parents et enfants viendront partager d’agréables moments en plein air. 

En parallèle de ces projets, je me bats auprès de la Métropole pour que la 
ville ne soit pas la grande oubliée des projets d’aménagement, notamment 
en matière de transports en commun et d’aménagements favorables aux 
modes doux.

Parce que l’avenir de la ville ne se décide pas sans vous, je vous invite à 
poursuivre les échanges lors des nombreux rendez-vous citoyens qui vous 
seront proposés cette année. En 2019, donnons ensemble un nouvel élan à 
la démocratie participative.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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LISTES ÉLECTORALES
DE NOUVELLES

MODALITÉS
D’INSCRIPTION 

Êtes-vous inscrit sur les listes 
électorales pour les élections 
européennes de mai prochain ? Les 
modalités ont changé et vous pouvez 
désormais vous inscrire jusqu’au 30 
mars 2019. Quels sont les documents à 
présenter pour toute demande ? Une 
carte d’identité en cours de validité et 
un justificatif de domicile daté de moins 
de trois mois. Une nouveauté cette 
année : les personnes qui ont déclaré, 
depuis deux ans, le siège social de leur 
commerce ou de leur entreprise dans 
une commune ont la possibilité de 
s’inscrire sur ces listes électorales.

UNE NOUVELLE AIRE DE 
JEUX À HAUTE-ROCHE
Les travaux d’aménagement d’une 
nouvelle aire de jeux dans le parc 
de Haute-Roche se sont achevés fin 
novembre. Désormais, les enfants 
de 3 à 12 ans peuvent s’amuser et se 
dépenser sur une balançoire à deux 
places, des jeux à ressorts et glisser 
sur le toboggan ! Le revêtement du 
sol a lui aussi été changé pour plus de 
confort et de sécurité. Petit à petit, ce 
sont tous les parcs de la ville qui se 
transforment. 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

60
SERONT DISTRIBUÉES

LE 3 MAI SUR LE MARCHÉ
DES PRODUCTEURS. PENSEZ  

À VOUS INSCRIRE EN MAIRIE !

L’année 2019 promet d’être riche de rendez-vous 
pour les aînés de notre ville. Un premier ciné-goûter 
est proposé jeudi 21 mars à 14h. Venez nombreux !
Et comme chaque année, un séjour est organisé pour 
découvrir une belle région : du 10 au 17 juin, le Bas-
Rhin est à l’honneur. Comment vous préinscrire ? 
Le CCAS vous accueillera du lundi 4 au vendredi 15 
février aux horaires d'ouverture habituels. N’oubliez 
pas votre pièce d’identité et votre dernier avis 
d'imposition. 

LE FUTUR MÉTRO 
EN PLEINS TRAVAUX 
Début mars, Enedis débutera des travaux 
d’alimentation électrique pour le tunnelier 
du métro B. Une tranchée sera ainsi réalisée 
d’Oullins à Pierre-Bénite avec pour tracé la rue 
Marius Chardon, le boulevard de l’Europe, la rue 
Émile Zola, la rue Henri Brosse et enfin le chemin 
du Grand Perron jusqu’aux Hôpitaux Lyon Sud. 
Enedis fera aussi 600 000 € d’investissement 
pour renouveler le réseau pierre-bénitain et le 
renforcer. L’application mobile CityLity et des 
panneaux d’informations permettront de tout 
savoir en direct sur les travaux. 

LES RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

POULES
PONDEUSES

 D'INFOS ET CONDITIONS : 
www.pierrebenite.fr - Inscription au 04 78 86 62 34
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En droite ligne de la métamorphose 
globale des parcs de la ville, les travaux 
du parc Jean de la Fontaine ont 
débuté le 9 janvier. Les entreprises 
mandatées ont commencé par 
réaliser le terrassement afin de créer 
un nouveau cheminement et préparer 
l’installation d’une aire de jeux ainsi 
qu’une structure d’ombrage en lieu et 

place de l’actuelle fontaine. Viendront 
ensuite la pose des éléments 
métalliques et bois puis du sol sécurisé 
pour l’espace des jeux. Les enfants 
de 3 à 12 ans pourront se dépenser 
sur des structures à grimper, des 
toboggans et même un trampoline ! 
L’achèvement du chantier est prévu 
pour mi-avril. 

La médiathèque Elsa Triolet modifie 
ses horaires d’ouverture au public 
pour offrir encore plus de plaisir ! 
Vous pourrez désormais profiter de 
ses collections le mardi et le jeudi de 
14h à 18h, le mercredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h. Elle vous 
donne également rendez-vous pour ses 
prochains "Textes à dire" le 12 février à 
18h30 pour "Femmes" par la Compagnie 
Le bruit des couverts ainsi que le 9 mars 
à 18h30 pour Merci, cher Docteur par la 
Compagnie Les Vertébrées. 

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE 
PLUS LARGEMENT SES 
PORTES

DÉBUT DES TRAVAUX AU PARC
JEAN DE LA FONTAINE
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EN CHIFFRE

5 000
REPAS DISTRIBUÉS

CHAQUE SEMAINE PAR 
L’ANTENNE DES RESTOS DU 

CŒUR DE PIERRE-BÉNITE
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QUELQUES NOTES DE CULTURE
SOYONS SOLIDAIRES !
Les 8 et 9 mars aura lieu la collecte 
nationale au profit des Restos du 
Cœur. Cette année, elle se tiendra 
au magasin Lidl de Pierre-Bénite. 
Pour aider les plus démunis, venez 
offrir des conserves de légumes, 
viandes et poissons, des légumes 
secs, des pâtes, du riz, des biscuits 
et desserts, mais aussi des produits 
d’hygiène et des couches infantiles. 
On compte sur vous ! 

PLACE AUX FEMMES !
L'USMPB Football est l’un des rares 
clubs du Rhône à organiser un tournoi 
féminin de futsal. 16 équipes de la 
région sont invitées samedi 9 et 
dimanche 10 février au gymnase Samuel 
Paillat. Les catégories U13 et en deçà 
sont concernées. Le Club remercie 
tous les bénévoles qui œuvrent dans 
l'organisation, la mise en place, la 
sécurité, la restauration et rendent ainsi 
ce tournoi possible.  

L’USMPB Basket vous invite à son 
Super Loto annuel dimanche 3 mars 
au gymnase Samuel Paillat. Rendez-
vous à 14h précises pour jouer et tenter 
votre chance lors des 27 parties ! De 
nombreux lots d’une valeur totale de 
8 000 € sont à gagner : bons "voyages", 
croisière sur le Rhône, bons d’achat matériel 
hi-fi ou électroménager, jambons… Une 
petite restauration sur place est également 
proposée. Ne manquez pas cette occasion 
de vous amuser ! 

 D'INFOS : 
Thierry Julien - 06 82 94 24 71 - petiju@orange.fr 

SUPER LOTO 
DE L’USMPB BASKET

8 et 9 mars

Peintures, sculptures, photographies, écritures, 
créations artistiques… Les 30 adhérents de 
l’association "Les Arts de Pierre-Bénite" vous 
convient à leur exposition annuelle au Réservoir. 
Une nouveauté cette année, les œuvres seront 
proposées à la vente et la moitié des bénéfices 
sera reversée à une association caritative pierre-
bénitaine. Profitez-en ! 

 D'INFOS :
Le Réservoir
Du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril de 16h à 18h30.
Vernissage le 30 mars à 11h. 8 rue du 11 novembre 1918
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Depuis 15 ans, l’énergique équipe du 
PLPB gym rassemblée autour de Betty 
Faucher organise une soirée café-
théâtre ouverte à tous. Venez passer 
un agréable moment et découvrir de 
nouveaux talents qui se produisent à 
l’Espace Gerson.
Réservez votre samedi 23 mars à 20h 
à la salle polyvalente Paillat.

Buvette ouverte pour l’apéritif à partir 
de 20h. Spectacle à 21h suivi d’une 
assiette chaude. 

 D'INFOS :
54 rue Jules Guesde 
Attention places limitées, uniquement sur 
réservation jusqu’au lundi 18 mars 
06 25 88 71 65 ou 04 78 86 91 94, du lundi 
au vendredi, de 17h30 à 19h30. Tarif : 27 €

CAFÉ-THÉÂTRE À PIERRE BÉNITE

Une boîte à livres permet de donner ou 
de récupérer gratuitement des ouvrages 
pour tous les âges et contribue ainsi 
à la promotion de la lecture. D'ici le 
printemps, trois boîtes à livres seront 
mises à la disposition des Pierre-Bénitains 
dans les parcs Manillier, La Fontaine et 
Serge Tarassioux. Ce projet repose sur un 
partenariat établi entre la municipalité, 
la MJC et le centre social Graine de vie. 
Vous aimez bricoler et cette initiative 
vous intéresse ? Quel que soit votre âge, 
contactez ces trois partenaires pour en 
savoir plus. Des ateliers de construction 
seront proposés entre février et mars. 

 D'INFOS :
Mairie : 04 78 86 62 34 - MJC : 04 78 51 99 29
Centre social : 04 78 86 91 89

TROIS BOÎTES À LIVRES 
BIENTÔT DISPONIBLES
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Nous œuvrons depuis 2014 pour plus de proximité, de 
complémentarité et de synergie pour redynamiser et 
promouvoir notre tissu économique et commercial !

Sandrine Comte, Adjointe au commerce,  
au développement économique, à l'emploi et aux ressources humaines.
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Forte de ses 8 000 salariés, Pierre-Bénite demeure plus que 
jamais une ville jeune et active. Des entreprises florissantes dans 
le domaine du luxe, de la chimie, de l’agro-alimentaire ainsi que de 
nombreux artisans ou PME ont déjà choisi de profiter des atouts 
et des opportunités de son territoire pour développer leur activité 
tout en créant des emplois. Voilà pourquoi la municipalité reste 
plus que jamais à leurs côtés pour les accompagner. À ce titre, elle a 
notamment procédé au rapprochement de son service Proximité-
emploi et de son service Vie économique pour ne former qu'une 
seule et même entité : le Carré emploi et vie économique. Trois 
missions lui sont confiées : informer les différents publics et les 
acteurs économiques ; animer des ateliers ou événements en 
faveur de l’emploi ou des entreprises ; impulser de nouveaux 
projets. 

W
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R

Garder le cœur de ville de Pierre-Bénite attractif, faire progresser le 
commerce, attirer de nouvelles entreprises sur son territoire, permettre 
un accès plus large à l’emploi... telles sont les grandes ambitions que 
la municipalité poursuit depuis 2014. Pour atteindre ces objectifs, elle 
s’est dotée de moyens performants et met en place des actions ciblées.

CAP SUR 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Au-delà du développement 
des marchés forains et notam-
ment celui des producteurs le 
vendredi soir, le Carré emploi et 
vie économique mutualise ses 
compétences avec le service 

culturel et événementiel pour 
proposer des concerts gratuits 
(Vendredis sonores) ou des 
animations en cœur de ville 
(Halloween, Hivernale, fête de 
la St Patrick, de l’artisanat...).

> Partenariat avec les 
commerçants et artisans
Pour les soutenir, la Ville a signé 
en 2017 une convention avec 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. Son but ? 
Organiser des rencontres avec 
des spécialistes autour de 
thématiques diverses. Dans ce 
cadre, des actions de promotion 
des métiers de l’artisanat auprès 
des scolaires et des collégiens 
sont mises en place tous les ans.

> Accompagnement à la création 
d’entreprise
La municipalité œuvre égale-
ment avec des incubateurs de 
projets tels que Cité Lab ou 
Graine de Sol.
Grâce à ce partenariat, une 
auto-école et une onglerie se 
sont déjà implantées sur la 
commune. Un kiosque de presse 
avec un point restauration 
s’installera en centre-ville dès 
mi-février. 

Malgré un Plan de Prévention des Risques Technologiques contraignant et un centre-ville 
longtemps délaissé, la Ville a choisi de soutenir la vie économique de son territoire en tissant 
des partenariats avec les artisans et entrepreneurs locaux.

TERRE D'ENTREPRENARIAT
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Depuis 2017, l’action "Surfez 
sur la vague" propose un café-
rencontre autour des métiers 
d’un même secteur d‘activité. 
L'édition d'octobre sur le thème 
de l’aide à domicile a remporté 
un véritable succès permettant à 
deux personnes participantes de 
décrocher un CDI et un CDD !
Pour aller plus loin, le Carré emploi 
et vie économique a fait appel à 
"Ranstadt In House" pour animer, 
une fois par mois, une rencontre 
présentant les opportunités 

professionnelles offertes par 
l’entreprise Lustucru installée à 
Saint-Genis Laval (opérateur de 
production, agent de fabrication, 
conducteur de ligne…). 

> Cap sur la jeunesse
Tous les vendredis, entre 8h45 et 
11h30 sur inscription, la Mission 
locale sud-ouest lyonnais propose 
une permanence au profit des 
jeunes de 16 à 25 ans sur les 
questions liées à l’emploi et à la 
formation.

En partenariat avec la MJC, le 
centre social Graine de vie et le 
pôle Famille de la Ville, le Carré 
lance une nouvelle animation 
baptisée " Un job, une vocation". 
Son principe ? Promouvoir la 
fonction d’animateur afin de 
devenir acteur de l’organisation 
d’une animation grandeur 
nature destinée aux enfants de 
la commune, puis intégrer la 
première session de la formation 
BAFA (Brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur). 

Toujours soucieuse d’accompagner les Pierre-Bénitains en recherche d’emploi et de formation, 
la Ville organise par le biais de son Carré emploi et vie économique plusieurs animations autour 
de ces thématiques. De quoi accompagner au mieux les bénéficiaires.

L’EMPLOI AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

FAIRE ÉMERGER
DES VOCATIONS

Dans le cadre de la course de 
caisses à savon organisée pour 
les 150 ans de Pierre-Bénite, 
la municipalité a souhaité faire 
la promotion des métiers de 
l’artisanat auprès des personnes 
en recherche d’emploi. Elle propose 
pour cela un accompagnement à 
la construction de leur véhicule 
en présence d’un encadrant 
technique. Venez découvrir les 
métiers de la menuiserie, de 
la mécanique et bien d’autres 
encore en construisant votre 
caisse à savon ! 
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La cérémonie des vœux a fait salle comble samedi 12 janvier à la Maison du peuple. Jérôme 
Moroge est revenu sur l’action municipale en 2018 et a présenté ses projets pour 2019.

VŒUX ET PROJETS 2019
VI

LL
E 

FE
ST

IV
E

> Les plus jeunes à l’honneur 
Monsieur le maire a voulu rendre 
hommage aux plus jeunes en 
mettant en lumière les actions 
du Conseil Municipal des Enfants 
en lien avec l’association "Les 
Amis Luala", mais aussi leur 
participation au Centenaire de la 
Guerre 14-18. Les Bacheliers ont 
ensuite été récompensés pour 
leurs mentions.
 
> Surprise de la cérémonie
Un film était projeté en amont 
du discours du Maire dévoilant 
les nouveaux équipements, mais 
aussi la richesse culturelle et 

associative de la ville. Ce court-
métrage, très apprécié, est 
accessible sur le site internet de 
la ville et les réseaux sociaux.
Le Maire a d’abord tenu à réagir 
à la crise actuelle en condamnant 
la violence tout en exprimant sa 
sympathie pour les personnes 
dans la difficulté, réaffirmant par 
la même occasion le rôle essentiel 
de la commune, présente au plus 
près des préoccupations de la 
population.
 
De nombreux projets en 2019
Jérôme Moroge a annoncé le 
début de chantiers phares : les 

travaux au parc Jean de la Fontaine, 
la ferme urbaine à Haute-Roche, 
les créations de classes dans les 
écoles. Il est également revenu 
sur le pôle sportif, un modèle 
national d’économie d’énergies. 
La mobilité et les transports n’ont 
pas été oubliés puisque le Maire 
a fait un point d’avancement sur 
le projet Via Rhôna et même 
annoncé l’arrivée du Velo’v en 
2019 !
Enfin, le Maire a tenu à souligner 
le rôle primordial joué par 
les agents municipaux dans 
l’amélioration des services à la 
population. 
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UNE FIN D'ANNÉE 
FESTIVE…
La fin de l’année 2018 a été l’occasion de participer, en famille ou entre amis, à de nombreuses 
animations proposées par la ville. Retour en images. 

Samedi 8 décembre, c’était la fête de l’Hivernale à 
Pierre Bénite et l’occasion d’inaugurer la nouveauté 
de cette année : la patinoire ! Place Jean Jaurès, 
petits et grands ont pu s’essayer aux joies de la 
glisse pendant quelques jours. Un véritable succès !

Monsieur le Maire a officiellement ouvert les 
festivités des 150 ans de la ville tandis que 
l’Association Musique Banlieue, en partenariat avec 
Arkema, a présenté un mapping vidéo retraçant 
l’histoire de Pierre-Bénite.

Dimanche 23 décembre, sur le marché de la place 
de la Paix, pendant que les parents finissaient les 
dernières emplettes pour les fêtes, les petits Pierre-
Bénitains ont pu rencontrer le "petit âne de Noël" 
qui les a ravis !

MISE EN PAGE À REDÉFINIR 

SUIVANT LES IMAGES

Vous entendrez les voix 
cristallines des Petits 
chanteurs de Saint Marc qui 
ont émerveillé un public venu 
nombreux les écouter lors du 
concert de Noël, le 14 décembre 
à la Maison du peuple.

SCANNEZ 
CE QR CODE 
AVEC VOTRE 
SMARTPHONE ! 
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Les festivités des 150 ans de la création de Pierre-Bénite ont été lancées officiellement lors de 
l’Hivernale 2018. Ce programme festif et éclectique proposé par la municipalité s'étalera jusqu’au 
8 décembre prochain. De nombreux services de la Ville sont associés à tous ces événements lors 
desquels la participation active des Pierre-Bénitains est attendue. À vos agendas !

> Les événements "phares"
• Du vendredi 19 
au mercredi 24 avril
Retour de la vogue dans notre ville ! 
Place de la Paix, une magnifique 
fête foraine attirera petits et 
grands. De nombreux manèges 
seront installés et de délicieuses 
gourmandises raviront les papilles !

• Mercredi 24 avril
Pendant la semaine de la vogue, 
toute une journée de fête à 
l'occasion du jour anniversaire 
historique de la création de la ville ! 
Au programme : le carnaval avec 
un défilé des enfants, un concours 
de dessins des plus jeunes, un 
flash mob et une boum pour 
les enfants place Jean Jaurès.  
En fin de journée, partage du 

gâteau d'anniversaire, en présence 
des élus des villes jumelles, avant 
la reprise de l'animation musicale.

• Samedi 22 juin : 
Après une première partie assurée 
par un DJ, grand concert en plein 
air au parc Jean de la Fontaine 
organisé par la municipalité : 
abborn génération Abba. Réservez 
dès à présent cette date ! 
Vous aurez la possibilité tout au 
long du concert de vous restaurer 
sur place avec plusieurs food-
trucks et une buvette. Billetterie 
prochainement ouverte à la Maison 
du Peuple et en ligne.

• Dimanche 14 juillet : 
Rendez-vous pour la traditionnelle 
fête de l’Estivale au parc Manillier.  

Une résonance particulière pour 
cette année commémorative : 
l’organisation d’une course de 
caisses à savon toute la journée ! 
À vous de jouer en montant votre 
équipe et en construisant votre 
bolide ! 
Pour les enfants, animations et 
jeux seront proposés tout au long 
de la journée, avant le traditionnel 
repas au Parc Manillier.
L'incontournable feu d'artifice 
clôturera cette journée.
Inscriptions :
site internet, réseaux sociaux Ville 
de Pierre-Bénite / service évène-
mentiel. Tel: 04 78 86 62 37

• 8 décembre 2019 : 
L’Hivernale clôturera cette année 
de réjouissances. 

VI
LL

E 
FE

ST
IV

E

FLORILÈGE DE CÉLÉBRATIONS 
POUR LES 150 ANS DE LA VILLE
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• Du jeudi 14  
au dimanche 24 mars :
Au Réservoir, exposition 
artistique sur les origines de 
la création de Pierre-Bénite 
réalisée par Marie-Noëlle 
Goujeon.

• Vendredi 15 mars :
Lancement de la bière des 150 
ans de la ville, spécialement 
conçue pour cette occasion 
par la Canute lyonnaise avec le 
concours des Pierre-Bénitains. 
Elle sera vendue au verre ou au 
pack lors de la fête de la Saint 
Patrick, mais aussi le 24 avril 
ainsi que le jour du concert 
Génération Abba, le 22 juin.

• Jeudi 4 avril : 
Concert "événement" des 
Chœurs de l’Armée Rouge 
à la Maison du peuple pour 
célébrer l’anniversaire de la 
ville. 70 chanteurs sur scène. 
Un moment grandiose ! 

• Samedi 21  
et dimanche 22 septembre : 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
un rallye-découverte des lieux 
emblématiques de la ville 
sera proposé, permettant de 
mieux identifier les atouts 
pierre-bénitains le temps 
d’une balade qui promet d’être 
festive.

La fin des vacances scolaires 
sera l’occasion de se remettre 
à la lecture et, dans ce cadre-là, 
un livre illustré sur Pierre-Bénite 
vous sera proposé. 

LES ARTS AUSSI
SE METTENT

EN SCÈNE

Du vendredi 19 avril au 
dimanche 5 mai, au Réservoir, 
découvrez l'exposition annuelle 
des travaux des élèves (enfants 
et adultes) de l’atelier d’arts 
plastiques sur le thème des 
150 ans de la ville.

Samedi 25 mai, l’École de 
Musique de Pierre-Bénite et 
l’Harmonie l'Abeille se réu-
niront spécialement pour un 
concert à la Maison du peuple : 
Tempo 150. Un programme musical 
riche et varié vous attend à 20h.
Ouvert à tous. 

LES RENDEZ-VOUS  
"PARTICULIERS"

10
événements majeurs 
pour célébrer cet 
anniversaire

EN CHIFFRE

Spectacle COMPLET
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Vous souhaitez inscrire votre enfant dans l'une des écoles de Pierre-
Bénite ? Vous venez de vous installer dans notre ville ? Que ce soit 
pour une entrée en classe maternelle ou élémentaire, l’ouverture des 
pré-inscriptions se tiendra lundi 4 mars. Rendez-vous à l’accueil du 
Pôle Familles & éducation afin de remplir la fiche de pré-inscription. 
Ce document est également téléchargeable sur le site internet de la 
ville www.pierrebenite.fr. Attention, il est différent pour une entrée 
en classe maternelle ou en classe élémentaire. N’oubliez pas votre 
justificatif de domicile.
À l’issue de la pré-inscription, vous devrez prendre rendez-vous 
avec le directeur de l’école maternelle ou élémentaire concernée. 

 D'INFOS :
Pôle Familles & éducation
1 rue Lucie Aubrac – Tél. 04 78 86 69 00  
familles.education@pierrebenite.fr 

BIENTÔT
LA RENTRÉE !

S’AMUSER ET 
SE CULTIVER
PENDANT LES VACANCES 
D’HIVER 
Au centre de loisirs, les enfants inscrits décideront avec leurs 
animateurs du planning de leur semaine. Quelques animations 
seront bien évidemment proposées comme découvrir la nature 
à partir d’activités scientifiques, prendre part à des jeux et même 
s’aventurer dans de grands jeux ! Quelques autres surprises sont 
prévues ainsi qu’une journée pour découvrir la montagne et les joies 
de la neige !
Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs pour les prochaines 
vacances (printemps), rendez-vous du lundi 11 au vendredi 29 mars 
au Pôle Familles & éducation situé 1 rue Lucie Aubrac. Vous avez 
également la possibilité de vous rendre à la permanence du samedi 
16 mars entre 9h et midi. 
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Du 6 au 24 mars, le Tennis Club 
de Pierre-Bénite organise au 
stade Viollet Biasini son tournoi 
annuel. "Un événement important 
pour la vie du Club", souligne 
Sandrine Belmont, sa présidente. 
Tous les licenciés de la région 
peuvent y participer. Deux 
catégories sont concernées : 
la première "jeune et adulte", 

la seconde pour les 45 ans et 
plus. Venez les encourager tous 
les soirs à partir de 18h30 et le 
week-end dès 9h. 

 D'INFOS :
Inscription et règlement en ligne : 
https://mon-espace-tennis.fft.fr 
www.tcpb.fr
14€ pour les jeunes 
17€ pour les adultes

Fort du succès de l’an passé, 
Pierre-Bénite Athlétisme organise 
pour la deuxième fois un "Kid 
cross" samedi 9 février. Rendez-
vous à 10h au parc Manillier 
pour les catégories "découverte" 
poussins et éveil. Sur un circuit 
de 200 m, chaque équipe doit 
engranger le plus de points 
possibles par tour à partir d’une 
base de départ. Tous les clubs du 
Rhône sont invités !
Pour les parents et grands-
parents qui accompagnent 
les jeunes licenciés, un atelier 

de découverte de la marche 
nordique est proposé. De quoi 
pratiquer une activité douce 
tout en poursuivant un objectif 
forme et santé. 

 D'INFOS :
Pierre-Bénite Athlétisme :
04 78 51 41 98
06 27 46 59 40
esl.pierre-benite@wanadoo.fr

TOUS À L'OPEN
DE TENNIS !

NOUVEAU DÉPART 
POUR LE KID CROSS

Samedi 16 et dimanche 17 mars 
marqueront un moment important 
pour le Judo Club de Pierre-Bénite 
puisque le complexe Samuel 
Paillat accueillera un interclub 
de jujitsu combat samedi de 9h à 
12h ainsi qu’un interclub de judo 
le dimanche. 25 clubs de la région 
ont été invités. Le samedi après-
midi se tiendra également un 
tournoi de judo, toutes catégories 
confondues. Les licenciés de  
4 à 77 ans et plus sont invités à 
participer. 

DU CÔTÉ
DES TATAMIS
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L’étude menée par le CRBA a brossé le portrait de notre ville, en tenant compte de son passé 
maraîcher et des traces qu’il a laissé aujourd’hui. Un patrimoine riche qui peu à peu disparaît 
et notamment le bâti, qui souffre d’un réel manque de visibilité.
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UN PASSÉ MARAÎCHER 
ET ARCHITECTURAL

Au fil de son histoire, notre 
ville a vu émerger différentes 
constructions, témoins de leur 
temps. Après les maisons fortes 
et les châteaux, les plus anciennes 
sont les fermes vigneronnes qui 
égrenaient un paysage viticole 
dès l’époque gallo-romaine. À 
partir du 16e siècle, les maisons 
des champs ont servi de berceau 
au développement horticole de la 
région lyonnaise.

> L’importance des murs en pisé
Les maisons des maraîchers se 
sont multipliées au 19e siècle 
ainsi qu’une multitude de murs 
qui limitaient les exploitations 
agricoles. Parfois en pierres de 
taille issues de la carrière de 
granite du Perron, ces murs 
étaient le plus souvent érigés en 
pisé dont l’utilisation a été très 
répandue dans notre région. Ils 
méritent d’être sauvegardés et 
valorisés car ils représentent 
le dernier élément visible de 
l’époque où Pierre-Bénite était 
connue comme le "potager 
de Lyon". Ils témoignent de la 
présence de la "construction 
terre" sur notre territoire et de 
l’urgence de s’intéresser aux 
techniques de sauvegarde de ce 
matériau. Enfin ils dessinent une 
trame qui peut servir de colonne 
vertébrale à une coulée verte qui 
relierait la colline du Perron aux 
berges du Rhône, permettant ainsi 
la circulation d’une biodiversité 
indispensable à la survie de notre 
territoire. Prendre conscience 

du patrimoine historique, bâti et 
paysager de notre ville, c'est aider 
à construire des réponses urbaines 

tenant compte des problématiques 
environnementales et alimentaires 
de demain. 
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Concevoir et construire un équipement de haute qualité environnementale, tel est l’ambitieux 
projet porté par la municipalité depuis 2016. Une réalité pour ce nouvel équipement dont les 
travaux ont débuté à la fin du mois d'août.

Aussi esthétique que fonctionnel, 
le nouveau pôle sportif permettra 
un croisement des publics par la 
pratique simultanée de plusieurs 
activités, grâce à la création de 
deux salles omnisports, d'une 
salle de musculation et d’un mur 
d’escalade. 
Il répondra aussi à une 
démarche de haute qualité 
environnementale afin de créer 
un espace confortable et sain 
pour les usagers, de réduire les 
impacts sur l‘environnement, 

de maîtriser les consommations 
et d’optimiser les charges 
d’exploitation comme de 
maintenance.

> Côté chiffres
En termes de performance 
énergétique, le bâtiment se 
veut exemplaire avec un projet 
à énergie positive et un niveau 
carbone volontairement bas :

•  grâce au bois granulé, 100 % 
des besoins de chauffage et 

d’eau chaude sanitaire seront 
couverts.

•  300 panneaux photovoltaïques 
seront installés afin de dis-
poser d'une ressource solaire 
produisant de l’électricité au-
toconsommée avec revente du 
surplus.

•  un éclairage de type Led très 
basse consommation dans de 
nombreux espaces. 

•  l’installation de 36 kg/m² 
de plancher de matériaux 
biosourcés, soit 135 tonnes de 
bois intégré dans le bâtiment.

•  une attention particulière 
est apportée sur l’enveloppe 
du bâtiment avec une isolation 
renforcée par l’extérieur, 
des menuiseries et vitrages 
performants.

Rendez-vous en fin d'année pour 
découvrir ce bel équipement ! 

NOUVEAU PÔLE SPORTIF
CAP SUR LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE !

300
PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
INSTALLÉS SUR 
LE BÂTIMENT

EN CHIFFRE
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LES FRANCOPHONIDES 
LUMIÈRES SUR AXEL BAUER
Pour la deuxième année, la Maison du peuple accueille les Francophonides, un festival intercommunal 
créé en 2011 par l’association "Échanges Francophones" afin de célébrer la langue et la musique 
françaises à travers le monde. Axel Bauer vient nous interpréter ses plus belles chansons.

Créée en 2006 par des Lyonnais 
amoureux de la langue fran-
çaise, l'association Échanges 
Francophones a fait ses premiers 
pas en envoyant des livres à des 
pays francophones ou franco-
philes. Assez rapidement, les 
membres se sont rendu compte 
que l’urgence était de mettre 
à l’honneur la langue française 
parlée aujourd’hui par 275 mil-
lions de personnes dans 80 pays. 
Le Festival des Francophonides 
est né de ce constat.
Cette année, l'association pro-

pose à Vernaison et dans les 
communes limitrophes, une dic-
tée grand public, un scrabble 
géant, une animation créole et 
en point d’honneur un concert 
de clôture. CharlÉlie Cou-
ture, Mickael Jones, Amélie les 
Crayons, Kaolin ou Bil Deraime 
ont déjà répondu à l’appel. Le 
30 mars ce sera au tour d‘Axel 
Bauer de faire vibrer le public. 
Outre ses tubes comme "Cargo 
de nuit" ou "Éteins la lumière" 
qui l’ont révélé dans les années 
80, le chanteur interprétera des 

chansons de son dernier album 
live sorti en 2017. Influencé par 
le blues et le jazz, toujours roc-
ker dans l’âme, guitariste hors 
pair, Axel Bauer vous promet une 
belle soirée !
En première partie, la finale du 
tremplin des jeunes talents du 
Festival des Francophonides fera se 
succéder trois groupes différents. 

 D'INFOS :
Samedi 30 mars à 19h
Tarif : 25 €
Réservation : www.maisondupeuple.org 
ou www.fnac.com
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L’an passé, les Maudits Gones 
investissaient la scène de la 
Maison du peuple avec la vibrante 
pièce "Le père", de Florian Zeller. 
Ils reviennent cette année pour 
interpréter "Un stylo dans la 
tête !", comédie décapante de Jean 
Dell qui a rencontré un énorme 
succès à Paris avec Francis Perrin 
dans le rôle principal et une mise 
en scène de Jean-Luc Moreau.
Victor Aubrac, auteur dramatique 
à succès, s’inspire pour sa 
dernière pièce des petites manies 
et grandes tares des amis de sa 
femme. Il décide de les réunir afin 

de leur expliquer qu'il s'agit pour 
lui d'abord de faire rire ! Mais c’est 
la consternation et la place aux 
règlements de comptes. Drôle, 
enjoué, criant de vérité… À voir 
absolument ! 

 D'INFOS :
Le 9 mars à 20h, séance dédiée aux 
Pierre-Bénitains.
Réservations : www.maisondupeuple.org
Du 7 au 23 mars, réservations sur 
www.weezevent.com
Les recettes de 11 représentations sur 
15 seront intégralement reversées à des 
associations lyonnaises pour des causes 
humanitaires ou médicales.

RIRE
À SES DÉPENS

TIT FOR TAT
TOUCHE À TOUT

Pour ce 4e Vendredi sonore de la 
saison, les Lyonnais de Tit For Tat 

nous transportent dans un univers 
de musique pop, folk, blues ou rock 
indépendant composé de leurs 
propres chansons qu’ils interprètent 
en anglais avec brio. Et même si la 
configuration du groupe a changé 
par rapport à ses débuts, l'énergie 
reste la même avec Arthur, le 
bassiste, et Thomas, le batteur.
Un joli moment pour découvrir ce 
nouveau quatuor plein de talents ! 

 D'INFOS :
Vendredi 15 février, à 18h30
Hall de la Maison du Peuple
Entrée libre

 - FÉVRIER - 

MARDI 12 À 18H30
Lecture "Femmes"  
(Cie Le bruit des couverts)
Médiathèque

VENDREDI 15 À 18H00
Vendredi sonore "Tit for Tat"

JEUDI 21 À 18H30
Vernissage exposition
Saint-Jean de Dieu Lyon Sud 
Médiathèque, le Réservoir

- MARS -

MARDI 5 À 14H
Carnet de Voyage "Route 66"
Cinéma

MARDI 5 À 18H30
Lecture "Merci, cher Docteur" 
(Cie Les Vertébrées) 
Médiathèque

SAMEDI 9 À 20H
"Un stylo dans la tête"
Cie Les Maudits Gones

VENDREDI 15 À 18H
Vendredi sonore "Weasel"
(fête de la St-Patrick)

VENDREDI 15 À 20H
Concert vocal
École de Musique

VENDREDI 22 À 19H
Apéro jazz
École de Musique

MARDI 26 À 14H
Carnet de Voyage "Norvège"
Cinéma

VENDREDI 29 À 20H
Conférence Histoire de l’Art
"Vermeer" 

SAMEDI 30 À 19H
Concert Axel Bauer
(Les Francophonides)
1ère partie, tremplin  
jeunes talents
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Nous travaillons en équipe pour 
embellir et animer la ville que nous 
aimons. De nombreux dossiers sont 
conduits, avec de belles réussites 
comme le marché de producteurs 
qui permet d’égayer notre centre-
ville. Cette année, les illuminations 
ont été étendues à tous les quartiers, 
c’était là aussi une volonté de rendre 
les habitants plus fiers de leur ville, 
embellie et décorée pour les fêtes. 

Parce que les réussites ne viennent 
jamais seules, nous remercions 
chaleureusement les associations et 
bénévoles qui œuvrent au quotidien 
pour animer Pierre-Bénite. Cette 
vitalité associative, nous la devons 
aussi et surtout au dynamisme de nos 
bénévoles. Nous les accompagnons en 
investissant dans des équipements de 
qualité que nous mettons à disposition, 
ou en mettant en place des dispositifs 

incitatifs comme la participation de 
50€ pour les jeunes licenciés.
Plus qu’un simple accompagnement 
vers l’emploi, le carré emploi-vie 
économique met en avant les valeurs 
du travail et de la réussite auxquelles 
nous tenons. Là encore, les liens avec 
la mission locale vont être renforcés et 
permettront à nos jeunes de bénéficier 
d’un service de proximité.

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

C’est un véritable inventaire à la 
Prévert auquel on a assisté lors des 
vœux du maire à la population début 
janvier.
De la chasse aux moustiques, en 
passant par les célébrations des 
150 ans de Pierre Bénite, jusqu’au 
pôle sportif, et d’autres…, c’est 
l’autosatisfaction annoncée sur le 

registre de la fête au village, et de 
l’idéalisé « avant c’était mieux ».
Ne doutons pas que le prochain 
débat budgétaire ne fera que 
confirmer la poursuite de la gestion 
de l’austérité et l’absence de réels 
projets destinés aux mieux vivre 
des habitants. Et ce ne sont pas les 
incertitudes sur le devenir du PPRT 

qui y changeront quelque chose.
Avec un centre-ville qui continue 
de se vider de ses commerces, et 
qu’un prochain Kiosque annoncé ne 
comblera pas, les Pierre-Bénitains 
n’attendent-ils pas mieux de leur 
municipalité que quelques projets 
purement électoralistes préparant 
2020 ?

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

LE FUTUR ANTÉRIEUR
GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

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

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

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

Comme nous le pressentions, les 
tenants de la A 45 n’ont pas abdiqué. 
Le Maire ne dit rien. Une portion de 
l’autoroute A7 a été déclassée jusqu’à 
Pierre-Bénite, ce qui permettra aux 
élus de la Métropole de faire ce qu’ils 

veulent. Le Maire reste silencieux. Le 
tracé de l’anneau des sciences montre 
bien que notre ville sera sérieusement 
impactée. Le Maire regarde ailleurs. 
Le schéma du vallon des hôpitaux 
nous inquiète fort. Le Maire est aux 

abonnés absents. Planter des choux-
fleurs, élever une biquette, ce sera 
certainement amusant. Mais les 
grandes voiries qui encerclent notre 
ville sont autrement plus importants, 
Monsieur le Maire.

22

UN ÉQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS



23

V
IE

 M
U

N
IC

IPA
LE

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
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

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 23 novembre 2018 
Denis Besson et Aurélie Jean Paris
> Le 5 janvier 2019
Bruno Mellard et Nadia Dedinger
NAISSANCES

> Le 23 décembre 2018
Lilou Bonnet

DÉCÈS

> Le 8 décembre 2018
Josette Bergier née Millou
> Le 26 décembre 2018
Manuel Sanz

- FÉVRIER -
MARDI 12 À 18H30
Lecture "Textes à dire"
Médiathèque Elsa Triolet

DIMANCHE 17 DE 14H À 19H
Après-midi dansant
Salle polyvalente Roger Paillat

DU 18 AU 25 À 14H
Atelier de loisirs créatifs pour les 
seniors
Foyer A. Croizat

- MARS -
VENDREDI 1ER À 19H
Scènes ouvertes
MJC

DIMANCHE 10 DE 13H À 17H
Stage de Zumba
Gymnase Paillat PLPB Gym

MARDI 12 MARS DE 19H30 À 21H30
Conférence "Au cœur des 
émotions de l’enfant "
Foyer Ambroise Croizat

DU 14 AU 24
Exposition "Création de Pierre-
Bénite" par Marie-Noëlle Goujeon
Le Réservoir

VENDREDI 15 À 18H
Vendredi sonore "Weasel"- St 
Patrick

VENDREDI 15 À 20H
Concert vocal - École de musique

JEUDI 21 À 14H
Ciné-Goûter des aînés (65 ans et plus)
Cinéma

VENDREDI 22 À 19H
Apéro Jazz - École de musique

VENDREDI 22 À 19H
Soirée Rock - MJC

SAMEDI 23 DE 14H À 18H
Vide-Grenier - École Paul Éluard

SAMEDI 23
Soirée café-théâtre
Complexe Paillat

MARDI 26 DE 18H À 20H
Soirée d'information mode de garde
Locaux du RAM

VENDREDI 29 À 19H
Café citoyen ("Être consommateur 
différemment")  - MJC

DU 29 MARS AU 7 AVRIL 
DE 16H À 18H30
Exposition "Arts de Pierre-Bénite"
Vernissage le 30 mars à 11h
Le Réservoir




