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1. DU 24 NOVEMBRE AU 2 JANVIER -  La grande patinoire - Place Jean Jaurès
2. VENDREDI 3 DÉCEMBRE - Bibliotek par Le cirque du Grand Lyon - Maison du Peuple
3. SAMEDI 4 DÉCEMBRE - Sainte Barbe - Caserne des Pompiers de Pierre-Bénite
4. DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - Marché de Noël - Place Jean Jaurès
5. MERCREDI 8 DÉCEMBRE - L'Hivernale - Place Jean Jaurès
6. MERCREDI 15 DÉCEMBRE - Remise des colis des aînés - Complexe Paillat
7. SAMEDI 18 DÉCEMBRE - Expériencès par Pep Bou - Maison du Peuple
8. VENDREDI 26 & SAMEDI 27 NOVEMBRE - Festival d'Un Rire à l'Autre - Maison du Peuple
9. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - Music Hall de la Saint Sylvestre - Maison du Peuple

97
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BONNE ANNÉE 2022 !

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
 
Cette année encore nous n’avons pas pu vous accueillir à la Maison du Peuple 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Moment d’échange précieux, 
apprécié de tous, il permet habituellement aux élus de vous rendre compte de 
leur action durant l’année écoulée et de vous présenter les grandes orientations 
pour cette année.

La crise sanitaire ne doit pas pour autant nous éloigner. La mise en service 
de la plateforme jeparticipe@pierrebenite.fr vise à répondre en partie à cette 
aspiration de proximité, tout comme les Facebook live, les questions au Maire 
que vous pouvez aussi directement m’adresser, et enfin les réunions de quartier 
qui ont repris en 2021 et vont se poursuivre.

Ce Trait d’Union, rédigé en partie par sept collégiens Pierre-Bénitains en stage 
de 3e à la Mairie, revient sur les actions initiées en faveur de notre jeunesse. 
Pierre-Bénite est une commune jeune et dynamique ! La mairie peut parfois 
être ce facilitateur qui manque pour trouver une première mission ou pour bâtir 
son propre projet avec des personnes qualifiées. Le développement du service 
Jeunesse et de la Maison de l’Emploi et du Numérique s’inscrivent pleinement 
dans cette volonté de partenariats innovants visant à valoriser les atouts de 
notre territoire.

Cette démarche partagée avec les exigences de volonté, d’altruisme et de 
respect des engagements permettront à ces jeunes de s’épanouir tant dans leur 
vie personnelle que professionnelle.

Merci à Asmae, Laarem, Mathis, Amanie, Lina, Ketsia et Alexandre pour le travail 
réalisé à l'élaboration de ce magazine.

Bien fidèlement,
Jérôme Moroge
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Au cours de cette nouvelle année, 
le réfectoire de l’École du Centre va 
s’agrandir pour accueillir davantage 
d’écoliers lors de la pause déjeuner. Ce 
sont près de 85 m2 qui vont s’ajouter 
devant le bâtiment existant pour plus 
d’espace et de luminosité. Un travail 
sur l’acoustique sera également 
effectué. Cet agrandissement va 
permettre d’éviter la mise en place de 
deux services différents, qui réduit les 
temps de repas, et la délocalisation 
d’une partie des élèves au Foyer 
Ambroise Croizat. 

PLUS D’ESPACE 
À LA CANTINE

Mardi 14 décembre, le restaurant McDonald’s 
a ouvert ses portes non loin du barrage de 
Pierre-Bénite. Il sera bientôt rejoint par d’autres 
enseignes de commerce alimentaire. Si seize 
Pierre-Bénitains ont déjà été recrutés, il reste 
encore plusieurs postes d’équipier polyvalent en 
CDI à pourvoir. Tentez votre chance et présentez 
votre candidature via la Maison de l’Emploi et du 
Numérique de la Ville. 

 D'INFOS : 
26 avenue de Haute Roche
06 83 06 26 19
lsalah@pierrebenite.fr

MC DONALD’S RECRUTE

GLISSADES SUR LA GRANDE PATINOIRE 
DE LA PLACE JEAN JAURÈS, CET HIVER

TROIS  
ÉCO-RÉSOLUTIONS  

EN 2022  
TOUS ACTEURS ?

#1.  Consommer des produits 
locaux et de saison ! 

• pour soutenir l’économie, 
•  pour la protection de 

l’environnement,
•  pour la qualité des produits avec 

plus de vitamines et de minéraux,
•  mais aussi pour découvrir de 

nouvelles saveurs.

#2. Imprimer sans gaspiller ! 
Diminuer les marges du document, 
choisir une police de caractère 
écologique qui utilise moins d’encre 
comme Ryman eco, réduire la taille 
des caractères, se relire et imprimer 
en noir et blanc sur du papier recyclé.

#3. Réduire ses déchets en cuisine ! 
En évitant le gaspillage alimentaire,
•  en compostant ses déchets 

organiques, 
•  en diminuant les emballages 

jetables, 
• en achetant en vrac. 

4 400+ DE
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Organisé pour récolter des fonds et 
soutenir les femmes atteintes d’un cancer, 
“Courir pour Elles” se déploie cette année 
en trois événements. Le rendez-vous est 
donné du 1er au 21 mai pour une course 
audio-guidée, seul ou entre amis, au parc 
de Parilly. Il est également possible de 
rejoindre cet événement dans le monde 
entier grâce à l’application en ligne. En 
fonction du contexte sanitaire, un grand 
rassemblement féminin est prévu le 22 
mai pour célébrer les “Retrouvailles”. 
Celles ou ceux qui souhaitent participer 
peuvent marcher ou courir 5 km/10 km. 

Cette année, l’objectif, à Pierre Bénite, c’est 
d’atteindre les 310 personnes mobilisées ! 

 D'INFOS : 
pierrebenite.fr
04 78 86 62 34 • jeparticipepierrebenite.fr
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COURIR POUR ELLES
OBJECTIF 310

LE CARNAVAL EN FÊTE !

Flashez-moi
ou rendez-vous sur

 jeparticipepierrebenite.fr

RÉDIGÉ PAR
ASMAE

"Faune et flore", tel est le thème retenu 
pour l’édition 2022 du carnaval ! 
Deux chars en tête des deux cortèges 
partiront du centre social à l’est et 
de la MJC à l’ouest de la ville pour 
converger vers la place Jean Jaurès. À 
leur arrivée, de multiples animations 
festives seront proposées par les 
associations et l'équipe municipale  : 
musique, battle, maquillage, jeux 

en bois géants et chamboule-tout, 
buvette et gourmandises, crêpes 
offertes, concours de déguisements. 
À vous de jouer pour être fin prêt dès 
15 h, samedi 5 mars !
Deux autres événements à ne pas 
manquer en plus : la fête de la Saint-
Patrick, vendredi 18 mars, et le retour 
de la Vogue sur la place de la Paix 
pendant les vacances de Pâques. 

ZOOM SUR
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BIENVENUE AUX PUCES 
DES COUTURIÈRES !

Dimanche 3 avril, au complexe Samuel 
Paillat, le PLPB gym organise ses 
traditionnelles Puces des couturières. 
40 exposants présenteront des tissus, 
dentelles, laines, fils, boutons mais 
aussi du matériel pour tous les loisirs 
créatifs et activités manuelles. Sur 
place une buvette et des gourmandises 
seront également proposées. L’entrée 
est à 1 € au profit des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.   

 D'INFOS :
De 9 h à 16 h
Pass vaccinal et masque obligatoires 
(en fonction des mesures sanitaires 
en vigueur)

LAISSEZ-VOUS CONTER

Premier rendez-vous de la saison pour 
les contes participatifs à la MJC de 
Pierre-Bénite ! 
Venez écouter le conteur, puis laissez-
vous guider par les autres et contez 
à votre tour une histoire. Un moment 
propice à l’imagination et à la créativité. 

 D'INFOS :
Dimanche 20 février, de 14 h 30 à 17 h 30
Gratuit 
Réservations : 04 78 51 99 29
Pass vaccinal obligatoire 
(en fonction des mesures sanitaires 
en vigueur)
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Le Kid cross organisé par le club d’athlétisme 
de Pierre-Bénite est ouvert aux licenciés de 6 
à 11  ans (catégories : poussins et éveil). Cette 
“course de durée” est une première étape ludique 
avant d’entrer dans les véritables championnats 
des plus grands. Ils étaient 200 en 2018 ; cette 
année, si les conditions sanitaires le permettent, 
le club espère réunir davantage de jeunes 
athlètes pour ce rendez-vous départemental qui 
convergera à Pierre-Bénite, au parc Manillier, 
samedi 26 mars 2022. 

 D'INFOS :
pierre-benite.athle@sfr.fr 
04 87 78 62 86

ENTREZ DANS LA COURSE !

Mi-novembre 2021, un nouveau bureau a 
été élu au sein de l’USMPB football pour un 
mandat de quelques mois : M. Alimi, président, 
M. Kurtovic, trésorier et M. Benahim, 
secrétaire. Le club compte une cinquantaine 
de licenciés. L’objectif de cette année est de 
maintenir l’Équipe 1 dans sa division actuelle 
et pour les Vétérans, de gagner la coupe du 
Rhône. Le bureau souhaite partir sur de 
nouvelles bases en travaillant de concert 
avec la Ville pour monter, la saison prochaine, 
un beau projet sportif à destination des plus 
jeunes mais aussi pour les équipes Seniors et 
Vétérans. 

USMPB FOOTBALL, 
UN NOUVEAU DÉFI 

EN CHIFFRE

71
DONS DE SANG 
EFFECTUÉS LUNDI 
10 JANVIER À LA 
MAISON DU PEUPLE

RÉDIGÉ PARMATHIS
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Ce jeune informaticien s’est inscrit par 
hasard et par esprit de camaraderie au 
championnat de France des hommes 
les plus forts (catégorie débutant). 
Grâce à son entraînement intensif de 
crossfit il a enchainé au fil du temps 
les cinq manches pour atteindre la 
victoire. 
Le principe du Strong ? Faire 
soulever aux hommes les plus forts 
de France des sphères en pierre de 
60 à 100 kg en les portant du sol 
jusqu’au-dessus de la tête ou en 

déplaçant des masses de 60 à 250 kg 
sur 15 à 20 mètres, voire tirer un 
camion de 9 tonnes ! 
Anthony Dubey a découvert le cross 
fit il y a deux ans et fréquente la salle 
pierre-bénitaine Antropos crossfit 
plus de douze heures par semaine. 
Passionné par cette discipline, il 
affirme que grâce à elle, le diabète 
de type 1 dont il est atteint depuis 30 
ans s’est pleinement régulé et nous 
encourage tous à la pratiquer ! Bravo 
pour cet exploit ! 

ANTHONY DUBEY, CHAMPION DE "STRONGMAN" 2021

ZOOM SUR

Ça va swinguer au complexe Samuel 
Paillat ! L’association Les Amis de 
Pierre-Bénite sur Rhône vous convie 
à un après-midi dansant dimanche  
6 mars. 
Rendez-vous dès 14 heures pour 
vous adonner à la valse, au tango, au  
cha-cha-cha et pourquoi pas au 
paso doble ! L’équipe organisatrice 
proposera une buvette et un stand de 
douceurs. En piste ! 

 D'INFOS :
Entrée 12€
Réservation : 06 51 62 81 91

VOUS AIMEZ DANSER ?
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”“
"Nos enfants et adolescents ont été quelque peu 
malmenés depuis le début de la crise sanitaire. 
Nous avons à cœur de satisfaire leurs attentes 
et leurs besoins en proposant grâce au service 
Information Jeunesse des activités et des 
orientations innovantes. C’est notre devoir de 
les accompagner car ils sont les futurs acteurs 
économiques et sociaux de notre territoire"

Ahlame Tabboubi
Adjointe à la jeunesse, à l’insertion et à l’emploi
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Depuis sept ans, les propositions municipales dans le secteur de la 
petite enfance comme de l'enfance sont diverses et se sont enrichies 
dans la commune. Une offre croissante en matière de moyens de garde 
pour les plus petits, un large panel de possibilités d’animations, pendant 
le temps extra-scolaire et de vacances, offert par le centre de loisirs ou 
l’accueil périscolaire… Les propositions ne manquent pas !
 
Forte de cette situation, la Ville a souhaité aller plus loin et ainsi 
répondre à une attente des familles pour leurs enfants plus âgés. Le 
service Jeunesse a donc été créé et propose des activités de loisirs les 
mercredis et sur le temps des vacances, mais aussi un suivi personnalisé 
quant à leur orientation, leur projet de stage et leur formation. Le 
service Jeunesse devient également un lieu convivial dans lequel les 
jeunes aiment se retrouver.
Ce nouveau service travaille de concert avec le collège Marcel Pagnol 
pour tisser des partenariats de projets comme ce stage effectué en 
décembre par sept collégiens pierre-bénitains de 3e afin de découvrir la 
communication et de rédiger en partie ce magazine. 

Proposer aux enfants de 11 à 15 ans une offre de loisirs et 
d’accompagnement adaptée à leur tranche d’âge ? Une promesse de 
campagne tenue par l’équipe municipale depuis janvier 2021 !

AU SERVICE 
DES 11 - 15 ANS

D
O

S
S

IE
R
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Ouvert depuis le 1er janvier 
2021, il est composé de trois 
agents municipaux : Abdesamed 
Mounib (responsable du service), 
Jonathan Vitry (animateur), 
Cindy Pasquier (animatrice, 
informatrice jeunesse).
Ce service propose de multiples 
activités : sport, stages à thèmes, 
sorties… durant les vacances 
scolaires et les vacances d’été. 
Les activités sont toujours en lien 
avec une thématique déclinée 
tout au long de la semaine.
Dès le mois de février 2021, 
les premiers participants ont eu 

la chance de réaliser un court 
métrage avec l’équipe du cinéma 
de la ville. Durant les vacances 
de la Toussaint, les jeunes ont 
profité d'un programme varié, 
entre ateliers créatifs à Pierre-
Bénite et visites en extérieur, 
comme la découverte du 
Groupama Stadium. 
Les animateurs proposent 
également des séjours de 
vacances sous différents 
formats : séjour ski, séjour sous 
tente, départ à l’étranger… 
L’équipe a mis en place des outils 
de communication numérique et 

est active sur les réseaux sociaux 
(groupe Snapchat et Instagram). 
Un padlet recensant l’intégralité 
des activités est également mis 
à jour régulièrement sur le site 
Internet de la Ville.
Si l’objectif premier est de 
proposer aux jeunes de quoi 
s’occuper, la véritable ambition 
va au-delà. Que ce soit à travers 
des ateliers ou des visites, voire 
des voyages, le but est de leur 
offrir des lieux de partage, de 
leur permettre d’expérimenter la 
vie en groupe et de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons.

Le service Jeunesse propose des activités de loisirs pendant les vacances aux jeunes 
Pierre-Bénitains de 11 à 17 ans.

DES ACTIVITÉS ET LOISIRS POUR LES 11-17 ANS

animateurs

16
12

jeunes partis 
en vacances cet été 

local

12 jeunes présents au 
stage de la Toussaint 
en moyenne/jour 

7 Pierre-Bénitains ont effectué 
leur stage de 3e pour rédiger 
ce magazine

EN CHIFFRES

RÉDIGÉ PAR
ALEXANDRE, LAAREM ET 

AMANIE

Flashez-moi
et découvrez 
notre compte 

Instagram
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Le parcours est parfois complexe 
jusqu’à la mise en œuvre d’un 
projet professionnel : trouver 
le métier qui nous correspond, 
savoir quelles sont les possibilités 
de formation pour y accéder… 
C’est un véritable labyrinthe qu’il 
faut explorer…

La SLIJ* est là pour répondre à 
toutes ces questions. C’est un 
lieu d’accueil libre et gratuit, 
ouvert du mardi au vendredi, de 

10h à 12h et de 14h à 17h au 11 
rue Lucie Aubrac. L'informatrice 
Jeunesse y accompagne des 
jeunes de 11 à 30 ans pour 
leur orientation, leurs études, 
la recherche de stage ou 
d’emploi. C’est également un 
lieu de documentation où l’on 
peut se renseigner sur des 
questions de vie quotidienne 
(santé, droit, logement, mobilité 
internationale, loisirs et culture, 
prévention…).

À la manière d’une boussole, 
Cindy indique vers quel service 
de l’État ou quelle personne 
s’adresser pour choisir un métier, 
monter un projet, réaliser ses 
démarches administratives ou  
simplement demander des conseils.
Afin d’encourager les jeunes à 
s’impliquer, le service Jeunesse 
se met à leur disposition pour 
les soutenir et les aider dans la 
construction de leur avenir. 
* Structure Locale d’Information Jeunesse

ACCOMPAGNER 
ET ORIENTER
Parce que, pour se construire pleinement, nos jeunes ont besoin de regarder vers l’avenir, 
l’équipe municipale a souhaité développer un volet, moins ludique mais extrêmement 
important, tourné vers l’orientation professionnelle avec la création d’une Structure Locale 
d’Information Jeunesse (SLIJ). 

RÉDIGÉ PARLAAREM



Le challenge  
du concours d’éloquence

Le collège Marcel Pagnol 
organise un concours d’éloquence, 
pour tous les élèves de 3e ayant 
pour objectif de développer l’art 
de convaincre un public, grâce à 

des arguments et de la prestance. 
Pour gagner cette compétition il 
faudra aux élèves débattre sur des 
sujets de vie qu’ils auront piochés 
deux semaines auparavant. Du 
mois de janvier, dans les classes 
de français, jusqu’au 14 avril pour 

la finale dans la salle culturelle, les 
élèves vont travailler et passer 
différentes étapes et sélections, 
pour finir devant un jury impartial. 
Nous souhaitons bon courage 
à tous les participants et que le 
meilleur gagne !

12

Avec ses 309 élèves et son équipe pédagogique investie, le collège Marcel Pagnol propose 
des projets innovants, comme le parcours excellence, le dispositif Tremplin, le concours 
d’éloquence et la “Culture au collège”. Au final, et aussi grâce à ces projets, le taux de 
réussite au Brevet s’élevait l’an passé à 89 % et parmi les élèves qui ont obtenu ce diplôme, 
64 % ont décroché une mention.
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À LA DÉCOUVERTE  
DU COLLÈGE

RÉDIGÉ PAR

LINA

RÉDIGÉ PAR
LAAREM 

ET AMANIE



Le Parcours excellence
Le Parcours excellence, destiné 
aux élèves de 4e et 3e en situation 
de réussite, a pour objectif de 
valoriser les élèves pour leur 
sérieux et les bons résultats 
obtenus en cours. 
Le groupe de 4e est composé de 
15 élèves se retrouvant tous les 
jeudis après la classe pour des 
séquences d’approfondissement 
par matière, abordées avec une 
pédagogie différente (cuisine 
moléculaire en physique chimie, 
jeu vidéo en mathématiques…).
Le parcours excellence de 3e, 
est, quant à lui, composé de 25 
élèves et propose des échanges 
entre les étudiants de l’École 
Nationale Supérieure (ENS), 
de l’ISARA (école d’ingénieurs 
spécialisée dans l’agronomie) et 
les élèves. Ce parcours propose 
également des sorties dans des 
musées ou autres institutions 
jusqu’à la sortie de fin d’année, 
tant attendue, qui se déroulera 
à Paris. 
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Projets culture au collège
Suite à la fermeture des lieux 
culturels pendant la crise 
sanitaire, l’équipe pédagogique 
a souhaité “inviter” l’art et la 
culture dans l’établissement à 
travers trois dispositifs :
•  Dans le hall, le projet “Shi fu mi” 

présente les travaux d’élèves 
réalisés avec les professeurs 
dans différentes matières 
(voyage imaginaire - espagnol, 
défenses immunitaires - SVT…). 

•  L'exposition “Cas contact” 
réalisée en ce moment par 
des artistes de la Mezz*, est 
quant à elle diffusée dans 
toute l’enceinte du collège 
permettant à l’art d’envahir les 
lieux.

•  De plus, un groupe d’élèves 
se forme aux métiers de 
l’exposition avec l’association 
Veduta qui intervient dans 
le cadre de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon.

Le collège devient un véritable 
lieu d’exposition !

Le dispositif Tremplin
En milieu de collège, certains 
élèves n’ont plus de motivation 
et sont tentés de décrocher 
du système scolaire. Pour y 
remédier, l’équipe pédagogique 
du collège Marcel Pagnol a mis 
en place, depuis quatre ans, le 
projet Tremplin. L’objectif est 
de proposer des ateliers cuisine 
pour les élèves de 6e/5e et surtout 
les 4e en décrochage scolaire.
Dans ces ateliers, encadrés 
par des professeurs, les élèves 
ont l’occasion de continuer 
leur apprentissage dans les 
différentes matières (maths, 
français …) tout en préparant 
de bons petits plats. Le but 
est de redonner aux élèves la 
motivation de venir au collège. 
Ce projet, financé par la mairie et 
la Métropole de Lyon, fonctionne 
bien. À la fin des sessions, les 
parents sont invités à déguster 
ce que leurs enfants ont cuisiné.

*  Collectif d’artistes installé à Pierre-
Bénite

RÉDIGÉ PAR
MATHIS

Sortie des élèves du parcours 
excellence aux archives de Lyon

Exposition du projet "Shi Fu Mi" La salle toute équipée  
du projet Tremplin
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Grâce à cette opération,  
les Pierre-Bénitains peuvent 
réaliser des économies sur 
leur facture d’électricité et de 
gaz. Pour cela, il suffit de se 
pré-inscrire gratuitement et 
sans engagement sur le site 
pierrebenite-energie.fr.
Plus nous serons nombreux, 
meilleurs seront les tarifs 
négociés.

Le prestataire Wikipower 
accompagne la Ville
La Ville a sélectionné la société 
Wikipower, spécialisée dans 
l’organisation d’achats groupés 
d’énergies. Elle a pour mission 
de recenser les ménages 
intéressés grâce à leurs pré-
inscriptions et répondra à toutes 
leurs questions, à l’occasion 
d’une réunion publique le 10 

février en Salle du Conseil 
et d’une permanence, le 11 
février à la salle Jean Jaurès. 
Elle assure également un 
accompagnement continu des 
personnes intéressées par 
l’action notamment dans les 
démarches de pré-inscription et 
de souscription.

Pré-inscription gratuite 
jusqu’au 28 février 2022
Concrètement, les habitants 
et petites entreprises du 
territoire sont invités à se pré-
inscrire gratuitement et sans 
engagement à l’achat groupé 
d’électricité et/ou de gaz 
avant le 28 février 2022, par 
Internet (www.pierrebenite-
energie.fr) ou par téléphone 
(04 28 29 59 33).
La pré-inscription est simple et 

rapide, il suffit de se munir de 
sa dernière facture d’électricité 
et/ou de gaz pour compléter le 
formulaire.
Une fois l’offre négociée par 
la Ville, chaque inscrit recevra 
un calcul personnalisé des 
économies qu’il pourrait réaliser, 
ainsi que les étapes restant 
à accomplir pour changer de 
fournisseur. Chaque participant 
est ensuite libre d’accepter ou 
non l’offre. 

 D'INFOS :
pierrebenite-energie.fr
info@pierrebenite-energie.fr
04 28 29 59 33

La Ville organise son premier achat groupé d’énergies. Une action dont l'objectif est de 
permettre aux habitants et aux petites entreprises du territoire de réaliser des économies 
sur leurs factures d’énergies.
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VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS ?

Retrouvez-nous le 10 février, 
à partir de 18h30, à la Mairie, 
en salle du Conseil municipal 
pour une réunion publique et le 
11 février, de 9h à 18h, pour un 
entretien individuel sur rendez-
vous, en salle Jean Jaurès, 
place Jean Jaurès. 
Pour prendre rendez-vous, 
flashez-moi ! 

ACHATS GROUPÉS MUNICIPAUX
RÉDUISEZ VOS FACTURES D’ÉNERGIES



15

Alexandro Barba, Pierre-Bénitain de 18 ans, a obtenu son 
bac général spé Maths et Physique-Chimie en 2021, après 
avoir suivi sa scolarité à Pierre-Bénite (école du centre et 
collège Marcel Pagnol). Il est aujourd’hui et pour 3 ans, en 
formation en alternance à la Maison du Peuple. 

ALEXANDRO BARBA,  
UN PIERRE-BÉNITAIN  
EN FORMATION À LA 
MAISON DU PEUPLE
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Accueilli depuis le mois de 
septembre par l’équipe de la 
Maison du Peuple, Alexandro 
s’est parfaitement intégré au 
décor du théâtre ! Largement 
sollicité sur les nombreux 
spectacles de la saison culturelle, 
il s’est vu attribuer plusieurs 
missions aux côtés de Jérôme 
Allaire, le régisseur. Il a travaillé 
au son, à la lumière et à la régie 
pour assister l’ensemble de 
l’équipe sur la mise en place 

des spectacles. Il a également 
participé aux différents 
événements de la Ville et, le 11 
novembre dernier, il a assuré 
tout seul l’intégralité de la 
sonorisation de la cérémonie de 
commémoration.
Il a toujours été intéressé par les 
métiers du spectacle vivant, qu’il 
a découvert au collège, grâce au 
projet porté par l’association 
“Musique Banlieue” financée et 
soutenue par la Ville. C’est ainsi 
qu’il a eu l’occasion de se former 
aux techniques du son et de 
la lumière et de participer aux 
projets menés par l’association.
Actuellement en BTS Audiovisuel 
au Puy-en-Velay, il s’oriente 
vers les métiers du son car il 
est passionné de musique. Son 
ambition est de devenir régisseur 
son dans les théâtres ou dans les 
concerts.
Toute l’équipe culturelle tient à 
le remercier pour son implication 
et attend son retour à la Maison 
du Peuple pour les prochains 
semestres, jusqu'en juin 2023. 
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RÉDIGÉ PARLAAREM
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Le CME ou Conseil municipal des enfants est un groupe d’élèves, de CM1 et CM2 scolarisés à 
l’école Paul Eluard et à l’école du Centre, qui souhaitent participer activement à la vie de la 
ville de Pierre-Bénite et mener des actions concrètes sur des thématiques qui les interpellent.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
LES PLUS JEUNES  
AU SERVICE DE LA VILLE

Les volontaires s’inscrivent 
en mai, lors de leur année de 
CE2, pour un mandat de deux 
ans. Ils sont ensuite répartis en 
deux commissions (solidarité/
environnement et vie scolaire/
culture) en fonction de leurs 
aspirations. 
Ils se réunissent deux fois par 
mois, en groupe et préparent deux 
séances plénières au cours de 
l’année. La dernière a eu lieu jeudi 
16 décembre et la prochaine se 
tiendra en juin. Ces deux séances 
dites “plénières” réunissent le 
Conseil municipal des adultes 
et le Conseil municipal des 
enfants. Elles ont pour objectif de 

présenter et de faire le point sur 
les actions et les projets portés 
par les jeunes élus. 
L’an dernier, les élèves de 
la commission solidarité et 
environnement ont apporté 
leur aide à la Croix-Rouge. Ils 
ont également réintroduit les 
poubelles de tri dans les classes. 
La commission Vie scolaire, quant 
à elle, a travaillé sur la lutte contre 
le harcèlement. Les élèves ont 
pu rencontrer une actrice pour 
créer des saynètes dans le but de 
sensibiliser leurs camarades. 
Rendez-vous en juin pour 
découvrir ce que la promotion 
2021/2022 nous a réservé ! 
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LE CMJ,  
UNE NOUVELLE 
PROPOSITION 

POUR LES 11-17 ANS
Vous avez des idées pour 
améliorer la vie sur la commune ? 
Vous avez des tas de projets en 
tête et vous avez entre 11 et 
17 ans ? Le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) est fait pour vous !
Entrez dans l’équipe à partir de  
septembre 2022. Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui en déposant 
votre candidature au service 
Jeunesse avec vos motivations 
et vos idées pour Pierre-Bénite. 

 D'INFOS :
jeunesse@pierrebenite.fr 
06 73 49 52 20

RÉDIGÉ PAR

KESTIA 

ET MATHIS
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Entre 13h30 et 14h30, c’est bien de la musique qui 
résonne dans les couloirs de l’école Paul Éluard, tous 
les jeudis, de janvier à juillet ! Un concert se prépare…  
25 élèves de CM2 découvrent les instruments de l’orchestre, 
aidés de cinq professeurs de l’École de Musique de la Ville.

L’ORCHESTRE 
À L’ÉCOLE

Les élèves apprennent à jouer 
de la flûte traversière, de la 
clarinette, du hautbois, du 
trombone à coulisse et des 
instruments à percussions 
pendant ces sessions. Répartis 
en petits groupes, ils partent 
à la découverte du monde de 
la musique et de la pratique 
instrumentale. Selon leurs 
affinités, les enfants choisissent 
un instrument qu’ils apprivoisent 
au fil des mois jusqu’au concert 
qui se déroulera en fin d’année. 

Les musiciens expérimentés 
de l’EDM seront également 
sollicités pour leur prêter main 
forte. Avec ce projet, l’École de 
Musique trouve l’occasion de 
se déployer hors les murs à la 
rencontre de nouveaux publics. 
Grâce à la pratique concrète d’un 
instrument, les enfants entrent 
de plain-pied dans l’univers 
musical.
Rendez-vous en juin pour 
découvrir le travail de nos jeunes 
musiciens ! 
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LES "MUSICALES 
DES TOUT-PETITS"
La Maison du Peuple et l'École 
de Musique proposent un 
nouveau concept : un 
atelier d’initiation et 
de découverte musicale 
dédié aux tout-petits 
(de 6 mois à 3 ans) comme 
à leurs parents.
Rendez-vous au café 
culturel de la Maison du 
Peuple un vendredi par mois à 
9 h et à 10 h 45. Les prochains 
ateliers auront lieu vendredi 
25 février (durée 25 minutes). 

 D'INFOS :
Inscription obligatoire par mail 
maisondupeuple@pierrebenite.fr 
ou par téléphone : 04 78 86 62 90

LE SOLFÈGE 
AUTREMENT !

Depuis septembre, l’École de 
musique pierre-bénitaine innove 
avec un concept éprouvé : 
la formation musicale par 
l’orchestre. Le principe ? Former 
un orchestre avec les musiciens 
inscrits en première année 
dans lequel chacun joue de son 
instrument afin d’apprendre 
la théorie du solfège par la 
pratique en commun. Après le 
travail du rythme, ils jouent 
désormais de petites mélodies. 
L’hétérogénéité des élèves 
permet une belle solidarité dans 
le groupe. Une nouveauté pleine 
de promesses ! 

RÉDIGÉ PAR
ALEXANDRE 
ET KETSIA
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Saurez-vous relever le défi lancé 
par La ligue d'improvisation 
lyonnaise de choisir les 
personnages qui composeront 
le casting et l'intrigue de cette 
pièce inédite ? Sous l'œil du 
célèbre dramaturge anglais, les 
jeux des personnages se font 
et se défont pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Du talent 
à l'état pur ! 

Vendredi 11 février, à 20h

Retrouvez les créatures 
burlesques du Theatrum Mundi 
pour une soirée sous le signe 
de l'évasion, des paillettes et de 
l'extravagance. Après la soirée de 
la Saint-Sylvestre, ce deuxième 
opus fera de nouveau endosser 
un habit de lumière à quelques 
Pierre-Bénitains pour danser, 
chanter, oser ! 

Vendredi 4 mars, à 20h

Qui n'a jamais entendu parler 
de Portos, Athos, Aramis et 
d'Artagnan, le célèbre Gascon qui 
n'aspire qu'à une chose : devenir 
mousquetaire du roi ? Un classique, 
certes, mais revisité ici dans 
une version années 80 très pop 
par quatre comédiens-chanteurs 
devenant tour à tour Milady de 
Winter, le cardinal Richelieu… et 
bien sûr mousquetaire ! 

Vendredi 25 mars, à 20h

UN HIVER AU CHAUD 
À LA MAISON DU PEUPLE

SHAKESPEARE OR 
NOT SHAKESPEARE

LE MUSIC-HALL  
DES PIERRE-BÉNITAINS

LES QUATRE 
MOUSQUETAIRES

De la nourriture pour le cœur et l'esprit, c'est ce que propose l'espace culturel pierre-
bénitain pour bien passer cette période de transition vers le renouveau. À l'affiche d'ici ce 
printemps, trois spectacles qui font du bien au moral et donnent invariablement le sourire.

INFOS 
ET RÉSERVATIONS 
Maison du Peuple
04 78 86 62 90

pierrebenitemdp.fr
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Atelier lecture à voix haute
Suite au succès rencontré en 
2021 par ces ateliers animés par 
la comédienne Déborah Lamy, la 
médiathèque récidive cette année 
avec un ou deux rendez-vous par 
mois, le samedi, de 15h à 16h30.
Une manière ludique et innovante 
de découvrir un texte mais aussi 
mieux connaître les outils de base 
de la lecture à haute voix (diction, 
timbre, tonalité, respiration…).
Réservation conseillée car les 
places sont limitées. 
Prochaines dates :
Samedi 12 février et 26 mars,  
de 15h à 16h30

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Médiathèque Elsa Triolet
8 rue du 11 novembre 1918
04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr

Ateliers grainothèque
Cette “bibliothèque de graines” 
est un espace de libre-échange, 
gratuit, sans adhésion et 
accessible à tous aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Son principe ? Chacun vient 
déposer et prendre des sachets de 
graines tout en enrichissant son 

expérience grâce à des collections 
d’ouvrages documentaires mis à 
disposition.
Tout au long de l’année, des ateliers 
grainothèque destinés à tous les 
publics dès huit ans, novices ou 
expérimentés, sont proposés. 
Venez cultiver et vous cultiver ! 
Prochaines dates :
•  Mercredi 16 et samedi 19 février : 

confection de sachets de graines 
en origami et ensachage ;

•  Mercredi 16 et samedi 19 mars : 
“Le potager de la médiathèque”, 
plantation de graines de fruits, 
légumes et /ou aromates.

Parce que l'on n'en sait jamais 
assez, la Maison du Peuple 
propose une conférence sur l'un 
des peintres les plus célèbres 
du 19e siècle : Toulouse-Lautrec. 
Peintre inclassable et virtuose, 
personnage drôle et tragique, 
Henri de Toulouse-Lautrec est un 
artiste unique.

Redécouvrez la vie et l’œuvre 
de cet homme génial rendu 
populaire par ses affiches de 
Cancan et de Cabaret et dont 
l'œuvre présente une profondeur 
humaine remarquable. 

Vendredi 11 mars, à 20h 
(Cinéma Maison du Peuple)

MÉDIATHÈQUE
DEUX RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

POUR MIEUX COMPRENDRE

- FÉVRIER - 
VENDREDI 11 À 20H
Shakespeare or not Shakespeare
Improvisation
Théâtre

SAMEDI 12 À 15H
Atelier Lecture à voix haute
Médiathèque

DU 3 AU 13
Exposition Charlotte Hammer-
Baud / Marie-Noëlle Gougeon
Le Réservoir

VENDREDI 25 - DE 9H À 10H15  
& DE 10H45 À 12H
Les musicales des Tout-Petits
Café MDP

VENDREDI 25 À 14H
La turquoise des steppes
Documentaire
Cinéma

- MARS - 
VENDREDI 4 À 20H
Le Music-Hall des Pierre-Bénitains
Cabaret
Théâtre

DU 10 AU 20 
Exposition Gilles Loison
Collage, vernissage
Le Réservoir

VENDREDI 11 À 20H 
Histoire de l’Art  
(Toulouse-Lautrec)
Cinéma

VENDREDI 18 À 14H 
Peuples du froid
Documentaire 
Cinéma

VENDREDI 25 - DE 9H À 10H15 
& DE 10H45 À 12H
Les musicales des Tout-Petits
Café MDP

VENDREDI 25 À 20H
Les 4 Mousquetaires
Théâtre

DU 25 AU 3 AVRIL
Les Arts de Pierre Bénite 
(techniques mixtes)
Le Réservoir

SAMEDI 26 À 15H
Atelier Lecture à voix haute
Médiathèque

DIMANCHE 27 À 11H
Concert du dimanche
La Fosse Ô Lyon
École de Musique
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Nous voulons la Via Rhôna en 

2020 ! Voilà le slogan du maire en 

pleine campagne des élections 

Métropolitaines. Mais cela cache 

le retard pris par la Région dans la 

réalisation du tronçon de Pierre-Bénite 

à Givors. Bien qu’annoncé “achevé dès 

2020” par M. Moroge, il n’a toujours pas 

commencé. La commission d’enquête 

publique a émis un avis DÉFAVORABLE 

pour absence de prise en compte 

de l’impact environnemental. Quoi 

d’étonnant venant de politiciens 

découvrant le cyclisme lors des 

élections.

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »

L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite” 
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »

L'élue du groupe “Pierre-Bénite en Avant” 
Anissa HIDRI

Tribune non transmise

20

Le Métro arrivera en 2023, restons  

vigilants pour que ce terminus ne 

déséquilibre pas Pierre-Bénite en 

embolisant nos quartiers. Le bon 

sens doit primer afin d’assurer un 

bon fonctionnement pour les Pierre-

Bénitains, premiers concernés par les 

nouveaux flux induits par ce transport 

lourd. Nous restons convaincus qu’un 

prolongement de cette ligne est 

inéluctable pour désengorger l’A450 

et offrir une alternative attrayante 

à la voiture. Que de temps perdu 

et de pollution supplémentaire ! 

Opposée au Métro, la Métropole a 

aussi mobilisé ses troupes contre la 

réalisation, par la région, du tronçon 

sud de la Via Rhona ; alors que la voirie 

actuelle dissuade les changements de 

modes et toute pratique du vélo en 

famille en l’absence d’infrastructure 

sécurisée... Il est vrai que sur Pierre-

Bénite sur le tronçon Nord dont 

la Métropole a la charge, nous 

attendons toujours un échéancier et 

surtout une volonté de réaliser la Via 

Rhona ! Nous continuons malgré tout, 

en lien avec les communes voisines, 

à proposer davantage de solutions 

pour les modes doux et les transports 

en commun, dans l’intérêt de nos 

habitants et des Pierre-Bénitains en 

particulier.

Les élus du groupe “Fiers de Pierre-Bénite” 
Marlène BONTEMPS, Wilfrid COUPÉ, Marysa DOMINGUEZ, Roger MAJDALANI, Sandrine COMTE, Patrice LANGIN, Marine 

BOISSIER, Thierry DUCHAMP, Ahlame TABBOUBI, Levana MBOUNI, Dominique LARGE, Jean-Luc PAYS, Marion LECLERE, Max 
SEBASTIEN, Eliane CHAPON, Oihiba DRIDI, Marcel GOLBERY, Lionel RUFIN, Anne DEMOND, Jacques ROS, Sandrine BELMOND, 

Johnny CARNEVALI, Nora BELATTAR, Yann-Yves du REPAIRE, Marjorie CHAIZE, Alain DONJON, Maryse MICHAUD

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »

Vos élus GER vous présentent leurs 

meilleurs vœux de santé, paix et bonheur 

pour vous et vos proches. Il y a des coutumes 

qui perdurent dans le temps, celle des vœux 

est l'une d'entre elles. Si les promesses 

et résolutions n'engagent que ceux qui 

veulent les entendre ; à l'évidence cette 

année 2022 sera ce que nous en ferons. 

L'actualité fait montre de multitudes de 

combats, dans de très nombreux secteurs, 

dans notre pays et à travers le monde. Si 

bien des dangers nous guettent, par la force 

du collectif, du partage et de la solidarité, 

nous pouvons tous ensemble changer les 

choses et bâtir un monde meilleur pour 

nous et les générations futures. Aussi, nous 

nous engageons à œuvrer pour plus de 

proximité, plus de fraternité, d'humanité 

et de durabilité. Ensemble, faisons en 

sorte que ces vœux ne soient plus des 

paroles en l'air !

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE



21



222222

LE
 M

AI
RE

 V
OU

S 
RÉ

PO
ND

UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Bonjour Monsieur le Maire, j'habite le quartier de Haute-Roche et je suis propriétaire de 
chiens. Je suis obligé de traverser tout le centre-ville pour me rendre au parc Manillier. 
Est-ce qu'une nouvelle aire canine est prévue à proximité de mon domicile ? KARIM V.

Monsieur le Maire, vous avez installé de nouvelles caméras mais pour quels résultats? 
Je constate toujours des incivilités commises en toute impunité. GINETTE M.

Je vous remercie pour votre question. Le parc 
canin de Manillier est en effet un endroit très 
prisé par les propriétaires de chiens, à tel point 
que certains usagers viennent des communes 
voisines pour promener leur fidèle compagnon. 
C'est aussi devenu un lieu de rencontre apprécié 
des habitués.
Notre unique caniparc est victime de son succès 
et des utilisateurs nous ont effectivement 

fait part de leur volonté de voir un nouveau 
site ouvrir. Ce projet fera l'objet d'une 
concertation en ligne courant mars sur le site  
jeparticipepierrebenite.fr

L'objectif est de désengorger Manillier assez 
rapidement pour proposer un ou plusieurs 
nouveaux sites tout aussi fonctionnel et qui 
améliore le maillage territorial. 

Madame, en effet nous avons considérablement 
augmenté le parc de caméras en passant d'une 
seule caméra en fonctionnement en 2014 à plus 
de 70 caméras actuellement. Les résultats sont là, 
avec près de 50 réponses aux réquisitions faites 
par la Police et des saisines en direct. L'objectif 
est petit à petit de mailler 100% du territoire. 
Mais la lutte contre les incivilités ne se limite 
pas à la vidéoprotection, cela passe également 
par une présence accrue sur le terrain, c'est le 
sens des recrutements faits ces dernières années 
pour multiplier par trois le nombre de policiers 

municipaux et offrir un service de qualité aux 
Pierre-Bénitains. À titre d'exemples sur 2021, 
78 mises en fourrière ont été effectuées pour 
des véhicules en infraction, les stationnements 
irréguliers sur les places réservées aux personnes 
atteintes d'un handicap ont donné lieu à 127 
verbalisations tandis que les stationnements sur 
trottoirs ont été sanctionnés de 135 PV. Nous 
prônons la tolérance zéro contre les incivilités 
sous toutes leurs formes.

Police municipale : 06 84 76 97 75 

"Offrir la possibilité à chacun de participer à la vie de la 
commune constitue l'une des priorités de la municipalité.  
La preuve avec cette page qui vous est réservée".

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite
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INFOS 
PRATIQUES

- FÉVRIER - 
MERCREDI 2 - DE 15H À17H 
Permanence du cœur des aidants
avec France Alzheimer
Cœur des Aidants

MARDI 8 À 18H30
Conseil Municipal
Salle du conseil - Facebook Live

JEUDI 10 À 18H30
Réunion Publique - 
achats groupés
Salle du Conseil Municipal 

VENDREDI 11 : 9H-12H ET 13H-18H
Permanence achats groupés 
Salle Jean Jaurès

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Tournoi Futsal 
de l'Olympique Club de P. Bénite
complexe Paillat

MERCREDIS 16 ET 23 - DE 15H À17H
Permanence du cœur des aidants
Toutes pathologies
Cœur des Aidants

- MARS - 
MERCREDI 2 - DE 15H À 17H
Permanence du cœur des aidants
avec France Alzheimer
Cœur des Aidants

DIMANCHE 6 - 14H
Après-midi dansante
Les Amis de Pierre-Bénite/ Rhône
Complexe Paillat

SAMEDI 12 À 20H
Concert du Pierrebéniton 
Téléphon'mania
Maison du Peuple

DU LUNDI 14 AU 10 AVRIL
Open de tennis 
Tennis Club
Complexe Biasini

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Tournoi de Judo & interclubs
Judo Club
Complexe Paillat

MERCREDIS 23 - DE 15H À17H
Permanence du cœur des aidants 
Toutes pathologies
Cœur des Aidants

SAMEDI 26 DE 9H À 12H
Kid cross Eveil/Poussins
PB Athéthisme
Parc Manillier 

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX 
DANS LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV
Le Plan de prévention des risques technologiques indique l'obligation 
pour chaque propriétaire installé dans ce périmètre de réaliser des 
travaux réduisant la vulnérabilité des logements situés dans les zones 
touchées par un événement technologique. Ces travaux, financés à 
100 %, doivent être réalisés d'ici octobre 2024. Pour savoir si votre 
logement est concerné, et avoir plus d’informations sur le financement 
ou pour prendre rendez-vous lors des prochaines permanences :
- Mardi 8 février, de 9h à 12h
- Mardi 8 mars, de 9h à 12h
- Mardi 22 mars, de 14h à 16h30
Des créneaux pourraient éventuellement être ajoutés si les 
permanences sont complètes. Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

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 du 1er novembre au 31 mars
>  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




