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1. SAMEDI 9 FÉVRIER – Kid cross – Parc Manillier
2. SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER – Tournoi de futsal – Gymnase Samuel Paillat
3. VENDREDI 15 FÉVRIER  – Tit for Tat (Vendredi sonore) – Maison du peuple
4. DIMANCHE 3 MARS – Loto du basket - Gymnase Samuel Paillat
5. SAMEDI 9 MARS – "Un stylo dans la tête", par Les Maudits Gones – Maison du peuple
6. DU 14 AU 24 MARS   – "L’Étonnante histoire de la création de Pierre-Bénite – Le Réservoir
7. VENDREDI 15 MARS – Fête de la Saint Patrick - Place Jean Jaurès 
8. JEUDI 21 MARS – Ciné-goûter des aînés – Cinéma Maison du peuple
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L’AMBITION DU PROGRÈS SOCIAL À L’ÉCHELLE LOCALE 

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Vous pourrez bientôt profiter des nouveaux équipements installés dans les 
parcs municipaux. Ces investissements pour votre cadre de vie pourraient 
paraître anecdotiques, mais ils incarnent ce que nous voulons pour notre 
ville : améliorer l’existant et changer ce qui ne fonctionne pas.

La ville doit faire sans cesse davantage, sans augmenter vos impôts, le bud-
get préparé cette année ira encore dans ce sens. Jamais autant d'investis-
sements n'auront été réalisés sur notre commune grâce au puissant plan 
d'économie mis en œuvre depuis 2014.

J’ai saisi le Président de la Métropole et le SYTRAL s’agissant des transports 
en commun et des investissements de voirie tant attendus pour améliorer 
la mobilité. La thématique des transports doit être repensée à une large 
échelle, notre ville étant la porte d’entrée de la Métropole, les enjeux sont 
particulièrement importants pour votre qualité de vie. 

Je suis particulièrement attentif au développement d’une véritable écologie 
humaine, vecteur de progrès social à l’échelle de notre commune.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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LA VOGUE EST 
DE RETOUR !  

Pour célébrer les 150 ans de la création 
de Pierre-Bénite, la vogue se tiendra 
du vendredi 19 au mercredi 24 avril, 
place de la Paix*. Profitez des vacances 
scolaires pour vous amuser grâce 
aux attractions de la "fête foraine" 
adaptées aux petits comme aux grands 
et vous laisser tenter par les délicieuses 
gourmandises proposées.

* Les marchés du dimanche 21 et du mercredi 24 avril 
seront maintenus, mais déplacés chemin du Brotillon.

PETITS GOURMANDS 
ATTENDUS !

Une grande chasse aux œufs est organisée 
par l’association Les Amis de Pierre-Bénite 
sur Rhône et par la ville, samedi 20 avril. 
Destinée aux enfants de 3 à 11 ans, la 
recherche des œufs cachés se déroulera 
au Parc Manillier à partir de 10h. Attention, 
les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Des rafraîchissements seront 
également proposés. Un moment à ne pas 
manquer pour les enfants ! 
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70
CHANTEURS FORMAIENT 

L'ENSEMBLE DES CHŒURS 
DE L’ARMÉE ROUGE JEUDI 4 

AVRIL À LA MAISON DU PEUPLE

Jérôme Moroge et les élus viendront rencontrer et échanger 
avec les Pierre-Bénitains lors de petits déjeuners devant les 
écoles à partir de 8h15 :
• Jean Lurçat - Lundi 29 avril
• Pablo Picasso - Lundi 6 mai
• École du centre - Lundi 13 mai
Ils seront également présents mardi 7 mai à 8h15 au 
Monument aux morts et mercredi 15 mai à 10h sur le marché. 

Retrouvez également l'équipe municipale à l'heure de l’apéritif :
• Jeudi 9 mai à 18h30: Angle rue Jules Guesde/Bd de l'Europe
• Mercredi 15 mai à 18h30 - Maison de l'Amitié
• Vendredi 17 mai à 17h - Marché de producteurs place Jean Jaurès
• Lundi 20 mai à 18h30 - Centre de santé Benoît Frachon
• Jeudi 23 mai à 18h30 - Centre commercial des Combattants 

UN STAND FORMULE 1 
À PIERRE-BÉNITE !
Dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 
1, la ville accueillera le 26 avril prochain un village 
F1 sur son territoire. Celui-ci sera ouvert toute la 
journée pour le plus grand bonheur du public qui 
pourra s’émerveiller devant les bolides. En plus de la 
présence d’une voiture F1 et d’une voiture de sport, 
des animations sont prévues pour tous : jeux vidéo 
à réalité augmentée, tests pilote, simulateurs sur 
vérins, course sur circuit miniature, sensibilisation à la 
sécurité routière, démontage de roues de la F1 avec 
les mécaniciens mais également vente de goodies ! 

À L’ÉCOUTE 
DES PIERRE-BÉNITAINS

 D'INFOS : 
Ouverture vendredi 19 avril  
16h-19h
Samedi : 14h-21h 
Dimanche, lundi, mardi : 14h-19h 
Mercredi : 14h-20h 

 D'INFOS :
Boulevard de l'Europe - De 10h à 18h - www.pierrebenite.fr
Facebook "Ville de Pierre-Bénite"

 D'INFOS ET CONDITIONS : 
Règlement et modalités  
d’inscription sur place à partir de 9h30



5

A
C

TU
A

LITÉ
S

ZOOM SUR

Le 24 avril, célébrez l’anniversaire de 
la ville lors du carnaval futuriste place 
Jean Jaurès* :
· 15h : stand de maquillage, 
crêpes et buvette

· 16h : défilé accompagné de  
la Batucada "les mauvaises graines"

· 16h45 : flashmob animé par le 
PLPB Danse. Pour apprendre la 
chorégraphie, rendez-vous sur 
YouTube (Flashmob Carnaval 150 
ans Pierre Bénite ou  
https://youtu.be/VKeVx6SM83k)

· 17h : "Lancer des Couleurs". 
Déguisement ou tee-shirt blanc 
bienvenus !

· 17h15 : remise des prix  
de déguisements et du concours  
de dessin

· 17h30 : partage du gâteau 
d’anniversaire

· 18h : boum des enfants puis bal avec DJ
· 20h45 : feu d’artifice final. 
*  En cas d’intempéries, les animations d'après défilé 

auront lieu à la Maison du peuple

Depuis plus d’un an, des ateliers manuels sont proposés aux 
aînés, animés par Valérie Van Der Made au foyer Ambroise 
Croizat. Après l’art floral, la carterie de Noël et la fabrication 
d’attrapes-rêves, c’est au tour des loisirs créatifs le lundi 15 
avril. La séance est proposée à 14h pour un groupe de 12 
personnes.
Les aînés sont aussi de sortie le vendredi 17 mai pour une 
croisière fluviale à Digoin, la ville des mariniers. Le pont-
canal, l’éclusage, l’histoire des canaux et du transport fluvial, 
la faune et la flore n’auront plus de secret pour eux ! 

LOISIRS CRÉATIFS ET SORTIE 
CULTURELLE POUR LES AÎNÉS

UN CARNAVAL AVANT-GARDISTE

 D'INFOS : 
Loisirs créatifs : inscriptions à partir du 3 avril au foyer Ambroise Croizat 
(horaires habituels)
Croisière fluviale : inscriptions du 15 au 19 avril au CCAS

Flashez ce code pour 
ouvrir directement la 
page du flashmob
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LICENCIÉS OMNISPORT  

AU PLPB EN 2019
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FAIRE LA FÊTE AVEC LA MJC

PAR ICI LES BONNES 
AFFAIRES !

Vous aimez flâner le long des étals  
ou chiner ? Vous souhaitez vendre vos 
affaires et désencombrer votre maison ? 
Le Club d’Athlétisme de Pierre-Bénite 
organise un vide-grenier samedi 27 avril, 
place des Anciens de l’électrochimie.
Pour réserver votre emplacement  
(5 €/m linéaire), inscrivez-vous sur le 
site www.eslpierrebenite.athle.com ou  
lors des permanences au stade du 
Brotillon, les mercredis (hors vacances 
scolaires), de 15h30 à 19h30.

L’association "Histoires de femmes" met en 
œuvre des actions pour leur épanouissement. 
Ouverte à toutes, elle compte aujourd’hui 80 
adhérentes et propose différentes activités 
comme des rencontres deux fois par mois, 
des cours de Pilates, de la randonnée ou des 
soirées dansantes. Pour la première fois, un 
voyage est organisé à Djerba (Tunisie) en juin 
prochain pour un groupe de 20 personnes. Au 
programme ? Visites culturelles, découverte 
du désert… et farniente ! 

 D'INFOS : 
L’Atelier, 4 rue du Centenaire
association.histoiresdefemmes@yahoo.fr

"HISTOIRES DE FEMMES",
UN PROGRAMME ATTRACTIF EN ROUTE POUR 

LES VACANCES  
DE PRINTEMPS !

Et si la MJC accueillait vos enfants pendant 
les prochaines vacances ? Adaptées aux 
deux tranches d’âges (6/11 ans et 12/17 
ans), des activités manuelles, culturelles 
et sportives sont imaginées autour de 
plusieurs thématiques. Pour les plus 
jeunes, un stage d’initiation au spectacle 
de marionnettes est proposé par la  
Compagnie "Théâtre du Mordant". Vendredi 
26 avril à 14h30, la troupe donnera le 
spectacle "La maison rouge dans une petite 
ville", destiné au jeune public. 

La MJC organise la Fête du Perron au parc Jean 
de La Fontaine. Devenu incontournable à Pierre-
Bénite, cet événement ouvert à tous séduit par 
son côté familial et convivial. Stands de jeux, 
maquillage, jardinage, buvette avec vente de 
crêpes et gourmandises… Il y en a pour tous 
les goûts ! Côté musique, une scène accueillera 
différentes démonstrations de danse des adhérents 
(country, hip hop, rock) et un concert ! Venez vous 
amuser samedi 25 mai, de 14h à 18h ! 

 D'INFOS : 
Tél. : 06 77 70 74 63  
ou esl.pierrebenite@wanadoo.fr
Restauration et buvette sur place

 D'INFOS :
Tél. 04 78 51 99 29
Accueil de loisirs de 8h à 18h
Inscriptions du lundi au vendredi,  
de 15h à 19h 
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Elena Ciavarella, danseuse profes-
sionnelle internationale, a intégré le 
PLPB Danse en septembre. 
Elle dispense les cours d’éveil, de 
classique et de modern jazz. Elle 
rejoint l'équipe en place composée 
de Sandala Niquet et Géraldine 
Lefèbvre respectivement à la tête 
des cours de danse brésilienne et 
de Pilates. Avec leurs élèves, elles 
vous transporteront samedi 8 juin 
au cœur du Cabaret de la Maison 
du peuple pour un gala 100 % 

inédit mêlant danses et vidéos. 
Côté stage, venez découvrir le 
Djembel, une danse "fitness" basée 
sur les sonorités, la gestuelle et les 
mouvements des danses africaines. 

 D'INFOS :
Stage jeudi 18 avril, de 19h à 20h au 
studio de danse de la Maison du peuple
Informations et inscriptions : 
plpbdanse@gmail.com
Suivez le PLPB Danse sur www.facebook.
com/plpb.danse3

LE PLPB DANSE

PRÉSERVER SA SANTÉ 
PLUS LONGTEMPS
Sensibles à la thématique du bien vieillir 
des personnes âgées, le CCAS et la Ville 
ont proposé 15 ateliers dispensés par 
l’Ufolep* en partenariat avec l’ARS** 
dans le cadre d’une action au croisement 
de l’activité physique et de la santé. 11 
séances autour de l’activité physique et 
quatre autour de la nutrition ont ainsi 
été organisées. Ce programme, suivi 
par 20 personnes, a débuté en mars et 
se poursuivra jusqu’à fin juin à la salle 
polyvalente de l'école du centre. 

* Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique
** Agence régionale de santé
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"La ville a fait le choix d’assurer un vrai dédoublement 
des classes, malgré l’absence d’aide de l’État et une 
période réduite pour mettre en place la réforme. C’est 
un choix fort qui permettra aux enfants et enseignants 
de bénéficier d’un cadre d’apprentissage amélioré avec 
des classes plus petites"

Roger Majdalani, maire adjoint à la Scolarité, 
à l’Urbanisme, au Développement Durable et aux Mobilités
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Pour la rentrée 2019, deux écoles élémentaires seront réaménagées 
pour procéder au dédoublement des classes de CE1.
À ce titre, la Ville a également entrepris d’effectuer des travaux au 
troisième étage de l’école Jean Jaurès. Au-delà des trois classes 
en cours de création, l'ensemble du plateau a été réaménagé : 
montage de cloisons et d’un bloc sanitaire, changement de sols, 
réfections des plafonds et peintures, changement des huisseries.

Enfin, afin d’optimiser les apprentissages, cinq nouveaux tableaux 
numériques interactifs ont été installés pendant les vacances d’hiver 
et six seront posés d’ici la rentrée prochaine pour les nouvelles 
classes. Au final, toutes les classes des écoles élémentaires pierre-
bénitaines seront équipées d'ici la fin de l'année. 

W
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R

Depuis le début de son mandat, les écoles sont au cœur des 
préoccupations de la municipalité. Tant pour les projets culturels que 
pour les travaux nécessaires au bon fonctionnement des établissements, 
l’investissement a été tous les ans conséquent, notamment pour les 
classes de CP, aujourd'hui dédoublées.

ÉCOLES
LA MUNICIPALITÉ INVESTIT 
SUR TOUS LES FRONTS
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Dans le cadre du PEAC, 
programme pluriannuel d’accès 
à la culture, obligatoire depuis 
2013, plusieurs formes d’art 
sont proposées aux enfants au 
sein de l’école.
Ainsi pour aiguiser leur curio-
sité, tous les élèves se rendent 
régulièrement à la médiathèque 
municipale tandis que la Ville 
leur offre un spectacle par an et 
une médiation culturelle avec 
des artistes.
Côté musique, différents 
programmes sont mis en place 
comme l’intervention de Céline 
Fernandez, musicienne profes-
sionnelle, dans les deux écoles 
élémentaires de la commune 
pour former les élèves au chant 
et à la musique. Pour cette 
année, le travail se concentre 
sur les percussions. À l’école 
de Haute-Roche, l’ambitieux 
projet de l’orchestre à l’école a 
été reconduit dans la classe de 
CM1/CM2 pour le plus grand 
bonheur des élèves. 
Et pour créer des passerelles 

entre les deux écoles élémen-
taires, une chorale menée par 
un professeur de l’école de 
musique verra le jour à l’école 
Jean Jaurès dès la prochaine 
rentrée. 
En matière d'arts plastiques 
enfin, Thomas Lovy et Yann 
Voisin interviennent depuis de 
longues années dans toutes les 
écoles. 

> En dehors des heures d’école
Pas de répit sur les temps 

périscolaires ! Ainsi, pendant la 
pause méridienne, une initia-
tion à la guitare va être mise 
en place et pour tous ceux qui 
restent jusqu’à 17h45, après un 
temps de détente, ils peuvent 
choisir deux fois par semaine 
différentes activités : loisirs 
créatifs avec Valérie Van der 
Made, activités manuelles avec 
Yann Voisin, ateliers sportif, 
citoyen, philo, théâtre, culture… 
Les propositions ne manquent 
pas ! 

Outre les apprentissages académiques, la municipalité a fait le choix de proposer des 
interventions artistiques qui s'échelonnent tout au long de l’année, dans chacune des écoles de 
la ville. Toutes les classes sont concernées, y compris sur les temps périscolaires.

L’ART ET LA CULTURE À BONNE ÉCOLE

prévues en 2019

EN CHIFFRES

240 000€
investis pour l'entretien 
des écoles 

inscrits en septembre
2018 (+5 %) 

ouvertures 
de classes

6

classes49
1 075élèves
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> Trait d'Union :  
Que pensez-vous de cette 
directive gouvernementale ?
Alain George : Le dédoublement 
des classes de CE1 est une 
bonne chose, il permet une 
réelle continuité avec le CP et 
d’ancrer les apprentissages pour 
les enfants qui en bénéficient. 
Quand une classe passe de 24 
à 12 élèves, c’est forcément 
positif, tant pour les enfants 
que pour les enseignants.

> Trait d'Union : Quel constat 
pouvez-vous déjà faire sur les 
classes de CP à effectif réduit ?
A.G. : Nous sommes vraiment 
satisfaits de cette réforme et du 
fait qu'elle se poursuive en CE1. 
L’objectif est d'atteindre 100 % 
de réussite en fin de CP, nous 
n’y sommes pas encore, mais on 
avance ! Pour cela, il a fallu revoir 
nos méthodes d’enseignement, 
mais nous constatons de bien 

meilleurs apprentissages, non 
seulement en lecture, mais 
aussi en mathématiques et 
en découverte du monde. 
Nous essayons également de 
faire gagner les enfants en 
autonomie. Pour autant, il y a 
aussi un revers à la médaille 
car avec le dédoublement, les 
élèves de CP ne bénéficient 
plus du soutien des Rased* ce 
qui est assez regrettable. Par 
ailleurs et pour raison de coupes 
budgétaires de la part de l'État, 
l’école ne dispose plus qu'en 
partie de la présence du maître 
supplémentaire qui intervenait 
dans les classes de CE1 et CE2. 
Sans préjuger des résultats des 
élèves de CP, ce dédoublement 
des classes rassure les parents 
et permet de limiter la fuite vers 
les écoles privées. 

*  Réseaux d'aides spécialisées aux élèves  
en difficulté

Toutes les écoles de Pierre-Bénite sont classées en Zone d’Éducation Prioritaire. Aussi depuis 
deux ans, les effectifs des classes de CP sont passés de 24 à 12 élèves. En septembre 2019, ce 
sera au tour des classes de CE1 de profiter des avantages du dédoublement. Précisions avec 
Alain George, directeur de l'école Paul Éluard.

DIVISER LES CLASSES POUR MIEUX ENSEIGNER

BON À SAVOIR

Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont ouvertes jusqu’au 
17 mai au pôle Familles & Éducation. 
Une fois cette modalité remplie, 
il vous faudra programmer un 
rendez-vous avec le directeur de 
l’école concernée.
La commission d'examen des 
demandes de dérogations au 
périmètre scolaire se réunira le 24 
mai. Aucun dossier arrivé après le 
17 mai ne sera examiné.
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Sur le territoire pierre-bénitain, la zone d’activités industrielles et artisanales Espace A7 compte 
plusieurs entreprises d'envergure. Très dynamique et proche des axes de communication, elle a 
accueilli depuis septembre trois nouvelles enseignes.
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> Synartis est un prestataire de 
santé spécialisé dans la prise en 
charge des patients porteurs de 
plaies chroniques. Son équipe, 
composée d’infirmiers coordina-
teurs, assure un suivi de cicatrisa-
tion en relation avec les infirmiers 
libéraux, suit l’évolution des pro-
tocoles en fonction des stades de 

cicatrisation et réalise la livraison 
des pansements au domicile des 
patients. Elle coordonne égale-
ment les différents professionnels 
de santé. 

 D'INFOS :
David Résillot – 06 84 80 24 31 
dresillot@synartis.eu

TROIS NOUVELLES ENTREPRISES  
SUR LA VILLE

DU NOUVEAU  
DU CÔTÉ DES COMBATTANTS

> Food Trucks Gourmets est un 
concepteur d’événements culi-
naires gourmands. À Pierre-Bé-
nite, l'entreprise possède un 
atelier dans lequel sont ima-
ginés et construits des décors 
et scénographies. Ceux-ci se 
retrouvent ensuite sur des 
événements culinaires grand 
public qui rythment la région 

lyonnaise comme le Lyon Street 
Food Festival. 

 D'INFOS :
marie@foodtrucksgourmets.com 
www.foodtrucksgourmets.com

> Land Marks est une jeune so-
ciété spécialisée dans la maî-
trise d’œuvre et la rénovation 
de bâtiments ou de logements 
individuels. Elle coordonne dif-
férents chantiers sur toute la 
région lyonnaise et recherche 
actuellement des artisans tous 
corps d’état. 

 D'INFOS :
Volkan Aksoy - 07 83 43 19 47 
ou landmarks.lyon@gmail.com

Depuis le début de l’année 
2019, un "Tabac-presse" a ou-
vert ses portes au cœur du 
quartier des Combattants. Du 
lundi au dimanche, de 7 heures 
à 20 heures, Monsieur Benama-

ra vous accueille dans son éta-
blissement et vous propose une 
large gamme de titres de presse 
régionaux et nationaux ainsi que 
de nombreux magazines. Un 
nouveau commerce qui agré-

mente encore l’offre au sein de 
ce quartier 

 D'INFOS :
61 rue Paul Vaillant Couturier
7 jours sur 7, de 7h à 20
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Pierre-Bénitain depuis sa 
naissance, Rémy Arcis a suivi une 
partie de sa scolarité au sein de 
l’Institut médico-éducatif "Le 
Grapillon". Son parcours scolaire 
lui a permis d'effectuer différents 
stages en milieu ordinaire, 
comme à la Cuisine centrale 
de Pierre-Bénite, ou en milieu 
adapté. À sa demande, il a aussi 
fréquenté la cuisine de l’ESAT* 
de Chaponost et le traiteur 
CGastronomie. Des expériences 

qui ont confirmé son souhait de 
travailler en cuisine et de trouver 
un poste en milieu ordinaire. 
Après avoir intégré le Service 
d’Insertion Professionnelle (SIP) 
de l’ALGED**, qui accompagne 
les personnes en situation de 
handicap du milieu protégé vers 
le milieu ordinaire, il a suivi une 
formation pour construire son 
propre projet professionnel. Au 
cours de ces deux ans, outre son 
stage au sein de la commune de 

Pierre-Bénite, Rémi a eu deux 
autres expériences dans des 
établissements de restauration 
collective. En mai 2018, la 
vacation de deux mois à la 
cuisine centrale pierre-bénitaine 
a débouché sur une proposition 
de CDD. Un contrat qui vient 
récompenser la qualité de son 
travail et sa détermination ! 

TROUVER UN JOB  
GRÂCE AUX "CAFÉS-RENCONTRE"

HISTOIRE  
D’UNE INSERTION RÉUSSIE

Mme Yabre Safietou a participé à l'un des temps de rencontre "Surfez sur la vague" organisés 
par le service Carré emploi et vie économique de la Ville. Elle a été embauchée à la suite de 
cette action en faveur de l’emploi. Témoignage.

Scolarisé en école adaptée à l'âge de 12 ans, Rémy Arcis a réussi, grâce à sa volonté et à son 
courage, à intégrer un poste dans le milieu professionnel ordinaire. Retour sur un parcours 
exemplaire.

"En octobre dernier, j'ai participé à 
un café-rencontre sur les différents 
métiers de l’aide à la personne 
organisé par le Carré Emploi et 
Vie Economique de Pierre-Bénite. 
Les professionnels de la structure 
Onela m’ont alors proposé un poste 
d’aide à domicile. Depuis décembre, 
je travaille environ 30 heures par 
semaine auprès de personnes âgées. 
Je suis embauché en CDI avec 
une période d'essai de deux mois 
renouvelable. Je me déplace sur 
Pierre-Bénite, mais aussi à Oullins, 
Saint-Genis-Laval et Irigny. Je suis 
très contente d’avoir décroché ce 
job et j’espère me former dans les 
prochains mois pour acquérir de 
nouvelles compétences".

* Établissement et service d’aide par le travail
** Association lyonnaise de gestion 

d’établissements pour personnes déficientes
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Faire du vélo, c’est aussi sain 
qu'écologique ! C’est d'ailleurs 
l'idée que souhaite promouvoir 
la municipalité en encourageant 
les Pierre-Bénitains à participer 
à cet événement familial,  
sportif et festif. Départ à 11h 
devant la mairie pour rejoindre 

le cortège sud lyonnais à Oullins 
avant de converger ensemble 
jusqu’à la place Bellecour. Là-
bas des animations et des stands 
autour du vélo présenteront 
ses divers aspects. Au départ 
de la place, un itinéraire sur la 
presqu’île sera proposé avant de 

revenir pour un goûter partagé ! 
À vos vélos ! 

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 34
btachon@pierrebenite.fr 
Gratuit et sans inscription

PETITE BALADE  
EN FAMILLE

Pour la quatrième année consécutive, la Ville met en place des cours gratuits de fitness, dispensés 
par un coach dans un environnement agréable. C'est le moment de bouger !

Rendez-vous dimanche 2 juin pour la 4e édition de "Convergence Vélo", une manifestation ouverte à 
tous, organisée par la Métropole de Lyon, afin de promouvoir les déplacements "modes doux".

Au cœur du parc Jean de La 
Fontaine, la municipalité a acquis 
il y a quelques années un matériel 
fixe destiné au circuit training. 
Grâce à ce dispositif, Dimitri 
Fonclaud assure tous les mercredis 
et samedis un entraînement ouvert 

à tous. La saison redémarre le 24 
avril et s’achèvera fin septembre. 
Pour profiter de façon optimale des 
séances, n'oubliez pas d'apporter 
une tenue adaptée, des baskets 
propres, une bouteille d’eau et une 
casquette. 

 D'INFOS :
Cours le mercredi de 18h à 19h,  
le samedi de 9h à 10h
Pas de cours les 1er et 8 mai, le 8 juin 
et le 14 août
Renseignements : 
espace.fitness.pb@gmail.com 
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Le Club d’Athlétisme de Pierre-
Bénite propose aux enfants 
entre 9 et 15 ans un stage 
pendant la première semaine des 
vacances de printemps. À cette 
occasion, ils pourront découvrir 
ou confirmer la pratique des 
spécialités de l’athlétisme le 
matin et, l’après-midi, s’adonner 

à d’autres activités ludiques 
comme le kinball, la course 
d’orientation et plusieurs sports 
collectifs. Rendez-vous au stade 
du Brotillon avec une tenue 
adaptée, des baskets et un 
pique-nique. Les inscriptions 
peuvent être prises à la journée 
ou à la semaine. 

 D'INFOS :
esl.pierrebenite@wanadoo.fr
Inscriptions :
www.eslpierrebenite.athle.com
Tarif pour les non-licenciés : 105 € pour 
5 jours, 30 € la journée
Présentation d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
sportive

DÉCOUVRIR L’ATHLÉTISME 
PENDANT LES VACANCES

Au-delà du full contact, du K1 ou du Nuay Thaï, le Boxing Club installé à Pierre-Bénite en 2010 offre 
la possibilité de s’entraîner au kick boxing. Et certains de ses adhérents font déjà partie des plus 
grands !

Trois licenciés du Club, en catégorie 
senior et junior, ont participé 
début février à la Coupe Auvergne 
Rhône-Alpes de kick boxing. Pour 
la première fois, deux des trois 
engagés combattaient lors d’une 
compétition qualificative pour les 
Championnats de France, avec un 
résultat digne des sportifs de haut 

niveau pour Harouna Sall, "un Pierre-
Bénitain de 23 ans très prometteur et 
très travailleur", comme le décrit 
Jean-Michel Brun, son entraîneur.
En gagnant par abandon en demi-
finale et par KO en finale, il s’est 
ainsi qualifié pour les Championnats 
de France de kick boxing et de full 
contact. Ce printemps, il participera 

également à une compétition de 
pré-sélection pour les éliminatoires 
de la Coupe du Monde. Bonne 
chance ! 

 D'INFOS :
Inscriptions toujours possibles
4 rue du Centenaire
jean.my69@free.fr 

CHAMPIONS
EN PUISSANCE
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Installés à Pierre-Bénite 
depuis plusieurs décennies, 
les parents, grands-parents, 
arrières grands-parents de 
Marie-Noëlle Gougeon étaient 
maraîchers et vignerons. 
Attachée à ses racines, elle 
a souhaité écrire un livre 
et monter une exposition 
retraçant l’histoire de la 
commune. "J’ai voulu raconter 
une époque et revenir sur le 
passé de Pierre-Bénite à travers 
ce livre qui retrace quatre siècles 
d’histoire et de liens ancestraux 
entre la terre et le fleuve", 
explique l'auteur. "D'ailleurs, le 
nom de notre ville, Pierre-Bénite, 
témoigne déjà d'une véritable 
connexion avec ces éléments. 
Il y avait deux communautés 
l’une attachée au fleuve, l’autre 
à la terre en fonction de son lieu 
d’habitation et de son travail. J’ai 
découvert une population qui 
avait du caractère, frondeuse, 
qui s’est émancipée d’Oullins 
en devenant indépendante en 
1869. Elle s’est libérée des règles 
de l’Ancien Régime, a réussi à 
se domestiquer, à améliorer sa 
vie ici en maîtrisant la terre et 
l’eau. Les festivités des 150 ans 
de la ville nous font revisiter cet 
attachement que tous les Pierre-
Bénitains ont eu à la terre et 
au fleuve. Je pense que notre 
commune doit retrouver ses liens 
au Rhône, avec un environnement 
qui s'est transformé". 

LE CŒUR 
À L'OUVRAGE
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À l'occasion des 150 ans de Pierre-Bénite, la journaliste-écrivain Marie-Noëlle Gougeon a fait un 
travail remarquable de recherche d’archives et de documentations iconographiques sur l’histoire 
de la ville depuis plusieurs siècles.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Monsieur le maire et l’équipe 
municipale vous convient à deux 
cérémonies commémoratives 
qui se dérouleront au Monument 
aux morts :

•  Cérémonie du Souvenir de la 
déportation durant la Seconde 
Guerre mondiale 
DIMANCHE 28 AVRIL, À 11H 

•  Cérémonie commémorative de 
la Victoire des alliés en 1945 et 
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale  
en Europe 
MERCREDI 8 MAI, À 11H



17

Informations relatives aux évé-
nements municipaux (spec-
tacles, animations sur le mar-
ché des producteurs…) ou 
plus institutionnelles, comme 
les alertes météo, les risques  
majeurs ou les travaux, avec 

l’application "Illiwap" propo-
sée par la municipalité, vous 
êtes informé en temps réel sur  
toute l’actualité de la ville au quo-
tidien. 
Pour en profiter, il suffit de télé-
charger l'application Illiwap sur 

votre smartphone, de rechercher 
la station Pierre-Bénite et d'auto-
riser les notifications ou la possi-
bilité d’être géolocalisé.
À vos smartphones pour ne rien 
louper de l’actualité pierre-béni-
taine ! 

ILLIWAP
RESTEZ INFORMÉS !VI
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Marion Croquet, pédicure podologue paramédicale reconnue, a 
récemment ouvert son cabinet dans le centre de la ville.
Elle soigne des problématiques dermatologiques liées aux ongles ou 
à la peau des pieds (coupe d’ongles, ongles incarnés, mycoses, cors, 
durillons) et soigne les personnes diabétiques.
Elle pratique également la réflexologie plantaire (massages) et 
fabrique des semelles sur mesure adaptées à votre démarche et vos 
besoins particuliers (confort, douleur, sport…). 

 D'INFOS :
2 bis rue Voltaire
Tél. 06 28 35 98 47
Déplacement possible à domicile

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Dans le cadre du projet Nature en ville et de l’Agenda 21, la municipalité a installé, dans trois 
parcs de la ville, des panneaux pédagogiques sur la gestion différenciée pratiquée depuis 
plusieurs années à Pierre-Bénite.

Depuis 2014, la municipalité affiche résolument sa volonté de développer l’offre de déplacement 
en modes doux. Dans cette optique, une station Vélo’v verra le jour au cœur de Pierre-Bénite à la 
fin du printemps.

La gestion différenciée des 
espaces verts, c’est la variation 
de traitement d’un endroit à un 
autre en fonction de sa catégorie. 
On en distingue trois selon 
les usages et la topographie : 
l’espace noble, (tonte "à 
l’anglaise", désherbage très 
régulier, arrosage périodique), 
l’espace naturel, sur lequel la 
tonte n'a lieu qu'une à deux fois 
par an, et la zone intermédiaire 

Les travaux nécessaires à 
l’installation de la station Vélo’v 
commenceront fin mai pour une 
durée approximative de trois 
semaines. Elle prendra place à 
l’angle de la rue Voltaire et du 
boulevard de l’Europe, face à 
l’Espace floral. Desservi par trois 

qui profite d'un peu plus de 
tontes et d'espaces plus ou moins 
sauvages.
La gestion différenciée vise avant 
tout à favoriser la biodiversité 
et le retour de la végétation en 
ville. Elle permet également de 
faire des économies de fluides et 
d’optimiser les moyens humains 
comme matériels pour une 
meilleure gestion des espaces 
verts. 

lignes de bus, l’endroit est idéal, 
à proximité des commerces et 
de la piste cyclable pour offrir 
une liaison facile avec la station 
de métro d'Oullins, équipée en 
même temps d'une station Vélo'v. 
18 vélos seront à la disposition 
des Pierre-Bénitains. 

> Bien informé
Dans les parcs Manillier, Jean de 
la Fontaine et Serge Tarassioux, 
cinq panneaux ont été installés au 
printemps grâce au soutien financier 
de l’Agence de l’Eau : "Prairie fleurie", 
"Moins de tonte", "Gestion de l’eau", 
"Végétal spontané" et "Prévention 
des chenilles processionnaires". De 
quoi bien informer les promeneurs 
sur les divers entretiens réalisés par 
le service des Espaces verts !  

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE  
S'AFFICHE

UN DEUX TROIS,
PÉDALEZ !

VI
LL

E 
DU

RA
BL

E



19

Dans le cadre de l’Agenda 21, le projet de jardins partagés a été lancé en décembre 2017. Un an 
après, l'association "Les jardins partagés de Pierre-Bénite" a été officiellement créée pour gérer 
cette initiative ambitieuse. 

Pour la quatrième année, la municipalité offre deux poules 
pondeuses et composteuses à des familles volontaires de la 
commune. Dans un même élan, elle propose du miel pierre-
bénitain à la vente.

Trois jardins partagés sont 
désormais cultivés à Pierre-
Bénite : place Jean Jaurès, 
rue Voltaire et à la MJC. 
Les attentes définies par les 
jardiniers ? Favoriser le lien 
social, se reconnecter avec 
la nature, sensibiliser les plus 
jeunes au jardinage comme à une 
alimentation plus saine. 

Réduire ses déchets organiques 
(150 kilos traités par an et par 
animal), créer du compost, 
produire jusqu'à 150 œufs frais par 
an… Posséder une poule présente 
de nombreux intérêts ! Afin de 
les accueillir dans les meilleures 
conditions, les familles ont reçu 
une formation pour organiser leur 
poulailler et des conseils pour les 
soins à prodiguer. 

Afin d'accroître sa notoriété et 
d’attirer de nouveaux adhérents, 
l’association profitera de la 
Semaine européenne du 
développement durable pour 
rencontrer les Pierre-Bénitains sur le 
marché des producteurs, vendredi 
7 juin entre 16h et 19h. Un stand à 
proximité du jardin partagé de la place 
Jean Jaurès permettra d’exposer les 

Dans sa démarche en faveur du 
développement durable, la Ville 
dispose aussi depuis 2018 de 
cinq ruches sur son territoire. 
Contrairement aux idées reçues, 
avec la mise en place de la 
politique zéro pesticide et de 
la gestion différenciée dans les 
espaces publics, ces insectes 
s’épanouissent à nouveau en 
milieu urbain.

objectifs de ces lieux et de répondre 
à toutes les questions des intéressés.
De son côté, la MJC présentera son 
jardin samedi 15 juin lors de sa grande 
fête annuelle. 

 D'INFOS :
Chantal Simonnet, présidente
Tél. 06 60 29 73 18 ou  
jardinsdepierrebenite@gmail.com - 
Adhésion : 20 €/an

DU CÔTÉ 
DES JARDINS PARTAGÉS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
A DU BON 3 JARDINS 

PARTAGÉS 
CULTIVÉS  
SUR LA COMMUNE

EN CHIFFRE
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Rendez-vous vendredi 3 mai à 
partir de 17h sur le marché de la 
place Jean Jaurès pour récupérer 
les poules et découvrir ce fameux 
miel "made in Pierre-Bénite". Les 
bénéfices de la vente seront 
reversés à l’association Le cœur 
des Lônes qui œuvre en faveur 
des personnes en situation de 
handicap ainsi qu'aux Restos du 
cœur. 
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TEMPO 150,   
UN CONCERT ÉVÉNEMENT

LES ANNÉES 70 ET 80    
COMME SI 
VOUS Y ÉTIEZ

Pour célébrer les 150 ans de la ville, un concert unique réunira l’École de musique et l’Harmonie 
l’Abeille à la Maison du peuple.
Souvent partenaires pour 
faire vivre la culture sur la 
ville, ces deux structures se 
sont naturellement réunies 
pour organiser un concert 
exceptionnel à l'occasion des 
150 ans de la ville.  
Certaines œuvres seront jouées 
par les deux ensembles, d’autres 
séparément. Vous avez dit 

programme éclectique ? Et pour 
cause ! Du contemporain avec, 
en autre, des musiques de films, 
un medley Harry Potter, Adèle, 
Stromae, Coldplay, du moderne 
mais aussi du classique comme 
une pièce de Bizet qui fête elle 
aussi ses 150 ans ou encore un 
ensemble pour accordéon et 
harmonie dénommé Un Tango 

pour Claude… Toutes les envies 
de musique seront satisfaites 
par ces musiciens, élèves ou 
professeurs, professionnels ou 
amateurs de l'Harmonie l’Abeille 
comme de l’École de Musique ! 

 D'INFOS :
Samedi 25 mai à 20h
Maison du Peuple. Ouvert à tous 

Dans le cadre de ses 150 ans, la 
Ville de Pierre-Bénite organise 
un grand concert en plein air 
au parc Jean de La Fontaine. En 
famille ou entre amis, à partir 
de 20h, venez danser et écouter 
en première partie des tubes 
d'anthologie avec le DJ "Disco 
80" puis plongez au cœur des 
chansons des années 70 avec le 
groupe "Abborn Génération Abba" 
et ses six artistes qui respectent 

scrupuleusement la musique et la 
chorégraphie originale du groupe 
mythique. Réservez dès à présent 
votre soirée du samedi 22 juin ! 

 D'INFOS :
Ouverture des portes à partir de 19h
Restauration sur place avec plusieurs 

food-trucks et buvette
Réservations : www.maisondupeuple.
org et points de vente habituels
Tarifs adultes : 10 € ; moins de  
12 ans : 5 € hors frais et commissions  
selon les points de vente
Scannez ce QR code avec votre smart-
phone
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La danse est le thème consacré 
à la 7e édition du Week-end 
musical de l’École de Musique. 
Des élèves de Pierre-Bénite, 
mais aussi issus de plusieurs 
conservatoires de la région, 
des professeurs et des 
professionnels interpréteront 
sept concerts dont un plus 
particulièrement destiné aux 
enfants ou en hommage à la 

musique ancienne. Le samedi, 
une soirée avec repas concocté 
par l’association pierre-bénitaine 
Histoires de Femmes réunira 
les amoureux de la musique. 
Rendez-vous les 18 et 19 mai ! 

 D'INFOS :
Programme sur le site de la ville 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/Direcole/

ODE À LA DANSE  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

LES ARTS PLASTIQUES 
CÉLÈBRENT LA VILLE 

L’Atelier des arts plastiques de 
Pierre-Bénite expose ses œuvres 
au Réservoir du 19 avril au 4 mai. 
Les 130 élèves, enfants et adultes, 
guidés par leurs deux professeurs, 
Thomas Lovy et Yann Voisin, ont 
travaillé sur le thème des 150 ans 
de la ville. Selon leurs niveaux et 
leurs spécialités, ils vous proposent 
de découvrir des dessins et 
peintures représentant des vues 
de la ville, une grande maquette en 

terre représentant les principaux 
bâtiments pierre-bénitains, des 
personnages en sculptures, des 
gravures. Le 19 avril à 17h30, un 
vernissage officialisera l’ouverture 
de l’exposition. 

 D'INFOS :
Tél. 04 78 86 62 21
Mardi et vendredi, de 14h à 18h ; mer-
credi, de 10h à18h ; samedi, de 10h à 17h
8 rue du 11 novembre - yvoisin@pierrebenite.fr

 - AVRIL - 
MARDI 9 À 18H30
Lecture "Prends soin de toi ! (…ou 
pas)"
Médiathèque

VENDREDI 19 À 17H30
Vernissage exposition annuelle de 
l’Atelier des arts plastiques
Thème : les 150 ans de la Ville
Médiathèque, le Réservoir
Exposition du 19 avril au 4 mai

- MAI -
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Week-end musical de l'École de 
Musique
Parc Manillier

JEUDI 23 À 18H30
Vernissage exposition Bruno 
Tachon (photographie)
Médiathèque, le Réservoir

SAMEDI 25 À 20H
Concert "Tempo 150" (École de 
Musique / Harmonie l’Abeille)

- JUIN -
VENDREDI 7 À 19H
Apéro Jazz
École de Musique

SAMEDI 15 À 20H
Chrystelle Canals (spectacle 
d'humour), 
Gagnante du prix du public de 
Rire-Ensemble

SAMEDI 22 JUIN À 20H
Concert Abborn Génération Abba
Parc Jean de la Fontaine
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Les festivités pour les 150 ans de la 
ville ont commencé.
Si elle s’est lentement développée au 
fil des 100 premières années, il est 
bon de rappeler, à cette occasion, 
que ce développement s’est surtout 
fait à partir des années 70. Et que 
c’est sous des municipalités de 
Gauche, à direction Communiste que 

se firent, les principales réalisations 
(centre de santé, médiathèque, ZAC 
du Perron, rénovation du centre-
ville, des places Jean Jaurès, et de 
la paix/marché, …) tant appréciés 
aujourd’hui par ses habitants.
La majorité, Les Républicains 
actuelle, qui hormis la construction 
d’un grand pôle sportif n’a pas de 

projet de ville, n’a donc plus qu’à 
valoriser tout cela en grande fêtes 
comme elle sait si bien le faire.
Souhaitons donc à notre ville 
de retrouver le souffle de son 
développement futur, et en 
attendant : Bon anniversaire 
aux Pierre-bénitaines et Pierre-
bénitains.

1869 - 2019
GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

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

En cette année de célébration des 
150 ans de notre ville, le maire 
fait l’impasse sur ceux qui l’ont 
construite. PIERRE BENITE est 
riche de son histoire. On peut 
certes tenter de la réécrire, de 
rejeter ses erreurs sur d’autres, cela 
ne pourra pas faire oublier que la 

ville existait avant 2014 et existera 
encore après.
Que de remises en cause ! Tourner 
le dos à la solidarité en réduisant 
le soutien aux plus faibles, confier 
par idéologie l’école au privé, 
emprunter exagérément pour la 
salle de sport, se séparer de son 

patrimoine patiemment assemblé 
au fil du temps…quelques exemples.
Maintenant, c’est la vente de la 
Halle Paul BERT, sans concertation 
des élus et de la population, pour 
un projet bien flou. Qu’en sera-t-il 
demain ? Et si on pensait enfin à 
l’avenir de PIERRE BENITE.
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Notre équipe tient ses engagements 
pour être aux côtés de tous les 
Pierre-Bénitains. Grâce à des choix 
courageux, la ville a retrouvé sa place 
de puissance publique pour mieux 
préparer l’avenir et ainsi rattraper le 
retard pris ces dernières décennies. 
Ainsi, des investissements sans 
précédent seront encore réalisés 
pour la petite-enfance, dans nos 

écoles, pour nos jeunes et nos 
personnes âgées. Tandis que la ville 
perd un million d’euros de dotations 
par an, elle dépasse ses fonctions 
en investissant des domaines hélas 
délaissés car il en va de la qualité 
de votre vie quotidienne. Alors 
que notre ville comptait une seule 
caméra en fonctionnement en 2014, 
votre sécurité continuera à faire 

l’objet de toute notre attention en 
2019, la vidéo protection va être 
étoffée pour mieux combattre les 
incivilités. Il en est de même avec le 
recrutement des brigades vertes et le 
travail d’éducation à l’environnement 
concernant la propreté. Conscient 
du travail qui reste à réaliser, nous 
restons à votre écoute pour améliorer 
votre quotidien.

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

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
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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

Accueil au public
> Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8h30 à 12h / 13h à 17h
Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 76

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
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 16 février 2019 
Éric Velay et Srisuree Wanwijit 
> Le 23 février 2019
Kushtrim Shurdhani et Qendresa 
Skudrinja 

DÉCÈS

> Le 10 janvier 2019
Camille Loyrion 
> Le 26 février 2019
Paul Genoud

- AVRIL -

SAMEDI 6 DE 9H À 17H
Triathlon benjamins/minimes
Stade du Brotillon

VENDREDI 12 DE 10H À 12H
Carnaval des écoles de Haute-
Roche

DU VENDREDI 19 AU MERCREDI 24
Grande fête foraine
Place de la Paix

SAMEDI 20 À PARTIR DE 9H30
Chasse aux œufs
Parc Manillier

MERCREDI 24 À PARTIR DE 15H
Carnaval "futuriste"
(150 ans de la ville)
Place Jean Jaurès

DU 23 AU 26 (9H-17H / 19H30-21H30)
Stage de tennis (Tennis Club)
Stade Biasini

VENDREDI 26 À 14H30
La maison rouge dans une petite 
ville (jeune public)
Chalet de la MJC

VENDREDI 26 DE 9H À 19H
Roadshow

DIMANCHE 28 DE 7H30 À 17H30
Vide-grenier (Lyonso)
Complexe Paillat

- MAI -

VENDREDI 3 À PARTIR DE 16H30
Remise des poules pondeuses
Place Jean Jaurès

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DE 8H 
À 18H
Pass'athlé
Stade du Brotillon

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DE 9H 
À 19H
Braderie (Espoir pour un enfant)
Salle polyvalente

SAMEDI 25 À 14H
Printemps des cimetières
(visite guidée)
Cimetière
Inscriptions : 04 78 86 62 34 ou 
patrimoine@pierrebenite.fr




