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1. VENDREDI 7 AOÛT – Ciné plein air – Parc Serge Tarassioux
2. DU 16 AU 22 AOÛT – "Colo apprenante" – Haute-Savoie
3. JEUDI 20 AOÛT – Été apprenant - Une journée au cœur des armées avec le Centre social Graine de Vie
4. MARDI 25 AOÛT – Match d’entraînement ASVEL / St Vallier à huis clos – La Canopée
5. VENDREDI 28 AOÛT – Envol Trophée – Stade du Brotillon
6. VENDREDI 4 SEPTEMBRE – Forum des associations – Complexe Paillat
7. VENDREDI 11 SEPTEMBRE – Présentation de la Saison culturelle – Maison du Peuple
8. VENDREDI 18 SEPTEMBRE - Rentrée du marché de producteurs – Place Jean Jaurès
9. SAMEDI 19 SEPTEMBRE – Jeu de piste des Journées du patrimoine – Devant le terrain de la Ferme Urbaine
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ÉDITO

FAIRE POUR NOTRE VILLE,
FAIRE POUR SES HABITANTS
Chers Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
La période actuelle peut pousser à la morosité, cette crise dure et nos
libertés individuelles s’amenuisent pour tenter de contenir l’épidémie.
Dans ce contexte inédit, l’incertitude est sans doute notre plus grand ennemi.
Vous avez élu une équipe pour « faire » et poursuivre les mutations
engagées à l’échelle de la ville. Nous ne devons donc pas être attentistes
et lançons donc dès cet automne des projets qui changeront durablement
Pierre-Bénite pour la rendre plus agréable, plus sûre et plus inclusive.
Il en est ainsi pour des projets phares comme la ferme urbaine, futur poumon
vert du cœur de ville, pour la vidéoprotection étendue au Perron et aux
Combattants ou encore pour la Maison de l’Emploi et du Numérique qui a
d’ores et déjà ouvert ses portes.
Bien sûr, de par sa situation géographique, le renouveau de Pierre-Bénite
ne pourra se faire qu’en lien avec les autres communes du Sud-Ouest, afin
que nous soyons entendus à la Métropole. Je suis satisfait de voir que nous
partageons, avec les autres maires, la même vision sur de nombreux dossiers.
La réalisation rapide de projets en suspens tels que la Via Rhona et le
prolongement du Métro B jusqu’à l’A450 sont indispensables pour notre
territoire si nous voulons, à terme, diminuer considérablement le trafic
et encourager positivement les habitants à opter pour d’autres modes de
déplacement.
Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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EN BREF

CINÉMA ET CITROUILLES EN FOLIE !

INTERMARCHÉ,
DÉMARRAGE DES
TRAVAUX
Afin de rendre notre centre-ville
toujours plus vivant et attractif,
l’hypermarché du boulevard de l’Europe
va être déplacé et rénové. Plus proche
de notre cœur de ville, ce nouveau
commerce proposera une offre de
proximité complète, avec des produits
frais (boucherie, poissonnerie) et une
plus grande surface.
Si le déménagement est prévu pour
le printemps 2022, les travaux seront
lancés dans quelques jours : démolition
et creusement des fondations sont
au programme. L’année 2021 verra la
construction du bâtiment et du parking
souterrain avec 80 places dédiées aux
clients.

Compte tenu de la situation sanitaire, la Ville innove
cette année.
• Avis aux créateurs en herbe : la Ville vous invite
à profiter des vacances pour participer au "Grand
Défi des Citrouilles en folie". Soyez le plus habile
pour présenter au jury la citrouille sculptée la
plus effrayante, la plus rigolote ou la plus jolie.
Rendez-vous vendredi 30 octobre à partir de 15h00,
à la Maison du Peuple pour la remise de prix.
• Dès 15h, retrouvez le Grand film d'Halloween :
"La Famille Adams" pour une séance très spéciale.
La grande salle du théâtre accueillera les enfants qui
auront revêtus leur plus belle tenue de monstres,
squelettes ou autres créatures venues d’outre-tombe.
D'INFOS :
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville :
pierrebenite.fr

EN CHIFFRE

10 577

HABITANTS À PIERRE-BÉNITE*
* Source : www.ville-data.com – 2019

PLUS BELLE LA RUE
La Ville, en partenariat avec le SIGERLY*, travaille
actuellement à l'enfouissement des réseaux aériens
et au changement de lampadaires (Leds) sur la rue
Ampère ainsi que sur la rue du 19 mars 1962.
De quoi embellir ces deux rues et réaliser par la
même occasion des économies d’énergie. Les
agents de la Métropole de Lyon, quant à eux,
procéderont à la réfection de la chaussée dans le
courant du mois de février 2021 sur le tronçon qui
part de la limite communale avec Oullins jusqu'à la
rue Émile Zola.
* Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise
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BRAVO AUX NOUVEAUX
BACHELIERS !
Pour la quatrième année consécutive,
la Ville récompensera les lycéens
ayant obtenu le précieux sésame avec
la mention "Très bien" ou "Bien" avec
un bon cadeau de 150 euros pour les
premiers et 100 euros pour les seconds.
La remise aura lieu lors de la cérémonie
des vœux du maire, samedi 16 janvier*.
Si vous faites partis des bacheliers
méritants, n'hésitez pas à vous signaler
à l'accueil de la Mairie (04 78 8 62 62).
* Sous réserve d'annulation en fonction
des mesures sanitaires en vigueur

ZOOM SUR

L'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
de la ville, vous pourrez rencontrer les
élus et partager le verre de l'amitié.
N'attendez pas pour vous inscrire à
l'accueil de la Mairie ou en appelant le
04 78 86 62 62.
D'INFOS :
Maison du Peuple
4 place Jean Jaurès
* Sous réserve d'annulation en fonction
des mesures sanitaires en vigueur
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ACTUALITÉS

Quels sont les différents quartiers de
Pierre-Bénite ? Où sont les écoles ?
Où se trouvent les parcs ? Quels sont
les lieux culturels ? Si vous n'avez pas
les réponses à ces questions, c'est peutêtre parce que vous venez d'arriver
dans la commune. Aussi, pour mieux
vous repérer dans votre nouveau lieu
de vie, l'équipe municipale vous donne
rendez-vous samedi 7 novembre, à 10h,
à la Maison du Peuple. Après une visite

VIE ASSOCIATIVE

SELF DÉFENSE
POUR ELLES

UN DUO POUR VOS
ASSOCIATIONS
Parce qu’à Pierre-Bénite, les associations
ont un rôle clé, parce que ce noyau dur
de bénévoles engagés contribue au
dynamisme de la Ville, deux élus de la
nouvelle équipe municipale se sont mis à
la disposition du tissu associatif de notre
commune.
Thierry Duchamp et Oihiba Dridi, en charge
du sport et de la vie associative, ont pour
mission d’accompagner la vie quotidienne
et les initiatives de nos associations.
L’objectif est de multiplier les partenariats
entre les services de la Ville et les équipes
associatives, de les soutenir dans leurs
actions et de créer une véritable synergie
pour une ville toujours plus animée et
vivante.

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

À la demande de plusieurs habitantes de la commune,
et comme promis lors de la dernière campagne
électorale, l'équipe municipale met en place des
cours de self défense qui seront assurés par l'Aïkido
club Pierre-Bénite.
À chaque séance, une dizaine de femmes se retrouvera
donc pour s'initier aux différents gestes ou parades à
connaître en cas de violence de tous ordres.
D'INFOS :
Les prochains cours seront annoncés en fonction des conditions
sanitaires et des directives préfectorales

EN CHIFFRE

3 400€

ONT ÉTÉ REVERSÉS AU TÉLÉTHON EN 2019

UN VENDREDI SOIR
PAS COMME LES AUTRES
Partager, échanger, faire connaissance, lâcher
prise, rompre l'isolement… C'est ce qui attend
la quarantaine de mamans qui participera à
"Elles pause", un nouveau rendez-vous prévu
un vendredi soir par mois au foyer Ambroise
Croizat. Un vrai moment convivial, animé par les
associations F4 et Histoires de femmes.
Deux "boîtes à solutions" leur permettront de
déposer leurs idées pour la commune ou une
demande plus personnelle. Boissons et petite
collation assurées !
D'INFOS :
De 20h à 23h30 un vendredi par mois
Les prochaines réunions seront annoncées en fonction des
conditions sanitaires et des directives préfectorales
6

QUATRE RENDEZ-VOUS
POUR UNE BONNE CAUSE
En cette fin d'année et malgré des
conditions
sanitaires
complexes,
l'équipe du Pierrebéniton organise deux
événements différents pour satisfaire
toutes les envies* :
• Samedi 31 octobre : concert du groupe
Téléphomania à la Maison du peuple ;
•
Samedi 5 décembre : retrouvez le
stand du Pierrebéniton sur le marché
de Noël place Jean Jaurès.
À vos agendas !
D'INFOS ET INSCRIPTIONS :
jacques.ros@neuf.fr
* Sous réserves des directives gouvernementales liées à la
crise sanitaire

ZOOM SUR
NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

L'ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
enfants, les personnes bénéficiant
des minima sociaux, les étudiants,
chômeurs et retraités pourront
profiter pendant trois, six ou neuf
mois des produits de cette nouvelle
épicerie à bas prix*. Renseignements
auprès du CCAS (04 78 86 62 76 ou
ccas@pierrebenite.fr).
D'INFOS :
64 rue Salengro

* Sous conditions de ressources
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ACTUALITÉS

L'association À cœur ouvert a pour
ambition de venir en aide, aux familles
en situation de précarité, de lutter
contre le chômage et l'exclusion
sociale. C'est donc tout naturellement
qu'elle a présenté l'an dernier à la
municipalité son projet d'ouverture
d'une épicerie sociale et solidaire.
Un projet logiquement validé par les
élus, conscients des difficultés de
certains Pierre-Bénitains.
Ainsi, en 2021, les femmes seules avec

"Nous avons à cœur que tous les PierreBénitains, quelle que soit leur situation
ou leur âge, retrouvent une vraie stabilité
d'emploi. Cette évolution professionnelle
leur apportera un nouvel équilibre dans
leur vie quotidienne.
Dans ce lieu de services qui rassemblera de
nombreux partenaires, nous misons tout
sur l'accueil et l'accompagnement.
Ahlame Tabboubi
Adjointe à l'insertion et à l'emploi
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BIENVENUE À LA MAISON
DE L'EMPLOI
ET DU NUMÉRIQUE !

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

Ouverte depuis le 31 août, cette nouvelle structure municipale
implantée au cœur du quartier de Haute Roche s'affirme déjà comme
un lieu incontournable pour accompagner tous les Pierre-Bénitains
sur le chemin de l'emploi et du numérique.

Aussi à l'heure où le numérique a résolument pris le pas sur tous
les autres outils ou supports, la structure a également comme
vocation de former ses usagers aux bases de l'informatique et
à l'utilisation d'Internet afin de les accompagner tout en les
rendant plus autonomes dans leurs différentes démarches.
9

DOSSIER

Un carnet de rendez-vous bien rempli, des dizaines d'appels
téléphoniques et de mails par jour… En quelques jours à peine,
la Maison de l'Emploi et du Numérique est devenue un véritable
point de repère pour les demandeurs d'emploi, les personnes en
précarité d'emploi, en reconversion professionnelle ou en insertion.
"Le choix d'implanter cette structure au sein de Haute Roche
et de mettre à sa tête une personne qui travaille depuis plus de
20 ans dans ce quartier n'est pas dû au hasard", commente Ahlame
Tabboubi, adjointe à l'insertion et à l'emploi. "Nous souhaitions
avant tout que ses usagers se sentent considérés, en confiance et
disposent d'un vrai suivi dans leurs différentes formalités".

VISITE GUIDÉE
Comment est organisée la Maison de l'Emploi et du Numérique ? De quels outils dispose-t-elle ?
Quelle est la configuration des salles ? Sa responsable Leila Salah nous fait découvrir la structure.
En lieu et place d'un cabinet
infirmier, la Maison de l'Emploi et du
Numérique accueille tout type de
public, des collégiens aux étudiants
en passant par les demandeurs
d'emploi ou les retraités, pour
les accompagner dans leur
recherche de poste, de formation
professionnelle ou de stage.
"Dès le hall d'accueil, deux ordinateurs
dotés d'une connexion Internet sont
mis à la disposition des visiteurs
afin de réaliser leurs démarches

administratives", explique Leïla Salah.
"Ils peuvent les utiliser de manière
autonome ou avec mon aide s'ils le
souhaitent, mais aussi me demander
des photocopies de documents".

collectives dispensées sur différentes
thématiques.
N'hésitez pas à pousser les portes
de votre nouvelle maison !

> S alle commune

D'INFOS :
26 avenue de Haute Roche
06 83 06 26 19
lsalah@pierrebenite.fr
Ouverture du lundi au jeudi, de 9h à 12h
et 13h30 à 16h30 ; le vendredi,
de 9h à 12h

Une fois le bureau de la
responsable de la structure passé,
un couloir mène à une grande
salle dédiée aux permanences
des partenaires de la structure
(voir p. 11) ainsi qu'aux informations

EN CHIFFRES*

1

Déjà

257

salle dédiée aux
formations et
informations

personnes
suivies

+ de
10

100m

2

dédiés à l'emploi et
l'accompagnement au
numérique

Près de

40

partenaires locaux

(19 structures d’insertion, 9 agences
intérimaires, 21 entreprises et bien
d’autres selon les besoins)

DES PARTENAIRES À VOTRE SERVICE
Pour apporter une réponse ciblée aux besoins des usagers
de la Maison de l'Emploi et du Numérique (MEN), la Ville s'est entourée
de partenaires aux compétences reconnues.
En matière d'emploi, la structure
accueille des permanences de
la Mission locale, deux fois par
semaine, les mardis après-midi et
le vendredi matin.
Si la MEN s’est entourée d’agences
d’Interim pour être en prise directe
avec le marché de l’emploi du
territoire, elle intègre également
le dispositif CitésLab (permanence
le mardi matin) qui accompagne
les publics prioritaires dans
la création d’entreprise, quel
que soit le secteur. La Ville a
également conclu un partenariat

avec le collège Marcel Pagnol afin
que les élèves de troisième soient
accompagnés au mieux dans leurs
recherches de stage obligatoire.
Aide à la rédaction du CV ou de la
lettre de motivation, préparation à
l'entretien et posture à adopter…
Ces interventions permettent de
les outiller pour leurs premiers pas
dans le monde du travail.

> Cap sur les nouvelles
technologies

Parce qu'il
est aujourd'hui
quasiment impossible de remplir

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

des formalités administratives
sans
maîtriser
les
outils
informatiques et numériques,
la structure proposera à ses
usagers d'acquérir les bases avec
une association bien identifiée
dans ces missions. Spécialiste
en formation pour l'insertion
sociale et professionnelle, cette
association mettra en place
une initiation à l'informatique
et à la navigation sur Internet.
Une expérience précieuse pour
avancer sur le chemin du retour à
l'emploi.

DES RENDEZVOUS POUR VOUS
ACCOMPAGNER :
Profitez des ateliers organisés en
partenariat avec la Mission Locale pour les
16-29 ans, ni en emploi, ni en formation.

D'INFOS :
Leïla SALAH
Tél : 04 72 30 87 41
Pble: 06 83 06 26 19
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DOSSIER

Atelier "Confiance en soi, confiant avec
son handicap"
avec l'association Un autre regard
• Mardi 13 octobre : 8h30 à 17h30
Maison des associations
• Vendredi 16 octobre : 8h30 à 17h30
Maison des associations

VILLE DE PROJETS

L’INNOVANT PROJET
DE LA FERME URBAINE

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

Né en 2017 avec la volonté de renouer avec le florissant passé maraîcher de Pierre-Bénite et de
réintroduire la nature en ville, cet ambitieux projet se dessine. Point de situation sur l’avancée
du programme.

> Des objectifs clairs
Produire du bio et favoriser les
circuits courts afin d’alimenter

la cuisine centrale qui concocte
les repas des cantines et du
foyer, proposer des activités
pédagogiques
autour
des

différentes cultures, telles sont
les ambitions de la ferme urbaine
qui devrait voir le fruit de ses
premières récoltes en 2022.

> L ’occupation de la parcelle

La totalité de l’espace a été
repensée afin de créer un
véritable îlot de verdure au
cœur de la ville : reliant le
centre et le quartier de Haute
Roche, la ferme occupe une
parcelle de plus de deux
hectares (dont un hectare dédié
aux seules cultures) et jouxte
la médiathèque. Les cultures
maraîchères en pleine terre
côtoient celles sous serres ainsi
qu’un verger collectif, un jardin
aromatique et un composteur
de quartier. L’aménagement d’un
bâtiment agricole, d’un parking,
de cheminements végétalisés
ainsi qu’un terrain de boules
viendront compléter le paysage.
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> Du printemps à l’automne 2020

Avant le démarrage des travaux, le sol a eu besoin d’être travaillé
afin de retrouver des propriétés agronomiques : au printemps
2020 après avoir labouré la terre, un engrais fertiliseur composé
d’un ensemble de graines a été semé. Un deuxième semis est
prévu cet automne.

UN MARAÎCHER POUR
PIERRE-BÉNITE

> Plusieurs démarches à l’automne 2020

La Ville a recruté un maraîcher salarié qui arrivera à l’automne, désireux
d’exploiter la parcelle et de proposer des animations pédagogiques
pour un public varié. En parallèle, les démarches de certification
biologique ont commencé afin de pouvoir semer rapidement.
La construction d’un bâtiment tout en bois de 300 m2 est également
prévu. Il servira d’espace de stockage pour les engins agricoles, mais
aussi pour les cultures récoltées. La récupération des eaux de pluie et
des lieux de compostage sont également prévus.
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SÉQUENCES

Depuis le 1er octobre, Guillaume Frezza,
a intégré les équipes des Espaces Verts
de la Ville pour une mission un peu
particulière : maraîcher urbain.
Titulaire d’un brevet professionnel de
« responsable d’entreprise agricole »
et sensibilisé aux problématiques
de nutrition, il s’est tourné tout
naturellement vers le maraîchage
biologique.
« Je suis passionné par l’agriculture
urbaine, c’est pour cela que le projet
Pierre-Bénitain m’a tout de suite
intéressé. L’enjeu de végétalisation
de la ville, couplé à la distribution
d’une production biologique en circuit
court, me plaît beaucoup d’autant qu’il
y a très peu de projets de ce type en
France. »
Avant de pouvoir se lancer dans la
plantation du potager, notre maraîcher
suivra le chantier et la maitrise
d’œuvre du projet. « Je vais également
travailler en collaboration avec Julien
Arnaud, directeur du service des
Espaces Verts et Martial Gouaille, le
chef de la Cuisine Centrale. Ensemble,
nous pourrons définir quel type de
fruits et légumes nous allons planter et
dans quelle quantité… Notre objectif,
c’est bel et bien de donner le meilleur
aux Pierre-Bénitains ! »

VILLE SPORTIVE

LE LYONSO BASKET
ENGAGÉ POUR L'EMPLOI

Le LYONSO Basket regroupe cinq clubs sur le territoire sud-ouest de l’agglomération. Il déploie
aujourd’hui toute sa force pour répondre à ses ambitions sportives, mais aussi sociétales, grâce
au soutien de la municipalité.
Loin des projecteurs, des terrains
et des coupes, il est des victoires
encore plus belles comme celle
de l’engouement d’un enfant
auprès des sportifs.
Pendant les prochaines vacances de
la Toussaint, des joueurs du LYONSO
viendront à leur rencontre, dans les
Centres de Loisirs de la Ville, pour
leur parler du basket, bien sûr, mais
aussi d’alimentation et de santé.
Des rencontres aussi ludiques
que pédagogiques qui raviront
les petits Pierre-Bénitains.
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> L’insertion et l’emploi
par le sport

De nombreux événements ont
rythmé l’année des personnes
éloignées de l’emploi. Des
sessions sur les métiers du sport
ou encore l'opération "Sud-ouest
Emploi" à La Canopée ont permis
aux joueurs de présenter le club et
de mener à bien des simulations
d’entretiens d’embauche. Les
matchs pour l’emploi ont aussi
fait carton plein. Le principe ?
Venir jouer au basket, passer un

bon moment et tisser des liens
avec des entreprises locales.
Redonner confiance constitue
l’objectif clé de ces rencontres.
Toutes ces actions devraient être
reconduites en 2020-2021, sous
réserve du contexte sanitaire.
Le prochain rendez-vous est le
match de Noël, organisé le samedi
12 décembre, à 20h, avec la hotte
du Père Noël où chacun pourra
déposer un ou plusieurs cadeaux
à destination des associations
caritatives.

COLLÈGE MARCEL PAGNOL
LES PARENTS TÉMOIGNENT

Une douzaine de parents investie au sein de l’association des parents d’élèves du Collège Marcel
Pagnol a souhaité transmettre aux Pierre-Bénitains et à leurs futurs successeurs un autre regard
sur ce lieu d’instruction et de vie.

En octobre 2019, les parents d'élèves avaient organisé en partenariat avec la Ville, la première édition du cross du collège.
De l'avis de tous, parents, enfants et enseignants, c'était une réussite!

Ce réseau de parents attachés
au projet de l’école publique
se réjouit de l’augmentation
progressive des effectifs, mais
aussi d’une plus grande mixité
au sein de l'établissement.
Ils souhaitent témoigner de
l’investissement et de l’énergie
des professeurs, de la solidité
de l’encadrement pédagogique
et éducatif, des moyens alloués
à l’éducation prioritaire (effectif
limité à 18/25 élèves), du soutien
apporté aux élèves en difficulté,
du suivi personnalisé, du parcours
d’excellence pour les classes de
4e et 3e mais aussi de l’éventail

d’options ou d’activités proposé.
Ils
soulignent
également
l’importance d’un dialogue ouvert
avec la direction et des projets
partagés
"parents-enseignants"
comme le cross organisé l’an
passé. Compte-tenu de la crise
sanitaire actuelle, les parents
élus proposent à ceux qui se
questionnent
ou
souhaitent
découvrir le collège de les
contacter par mail.

D'INFOS :
conseil.pagnol-pierrebenite@fcpe69.fr
https://collegemarcelpagnol.blogs.
laclasse.com

Au printemps dernier, dans le cadre du parcours
"Excellence", des élèves de 4e et 3e du collège
ont participé à ce challenge organisé par le
CLEMI*. Leur reportage intitulé "À travers nos
yeux", composé de 15 photos prises à l’extérieur
ou en classe, a remporté la 1e place ex-æquo !
Nous félicitons Kevin, Sylvain, Kenyon, Julie,

Dorian, Hanène, Aïcha et Davy pour leur travail
collectif remarqué.
* Centre pour l’éducation aux médias et à l’information

D'INFOS :
Pour voir le reportage primé :
https://collegemarcelpagnol.blogs.laclasse.
com/2020/05/30/concours-photos-de-la-clemi-mediatiks/
15

SÉQUENCES

CONCOURS
PHOTOS

VILLE SÛRE

LA VILLE MAIN
DANS LA MAIN

AVEC SAINT-GENIS-LAVAL
Assurer la sécurité de tous figurait déjà parmi les priorités
du mandat précédent. Poursuivre sur cette voie reste un
engagement fort de l’équipe municipale récemment élue.
Dans cette dynamique, elle souhaite mettre en place un
partenariat efficient entre sa Police municipale et celle de
Saint-Genis-Laval.
> Moyens alloués conséquents

En 2014, la brigade de la
Police
municipale
pierrebénitaine comptait en tout et
pour tout trois agents, contre
11 aujourd’hui. Dotée de
deux véhicules neufs et d’un
équipement performant (gilet
pare-balles, pistolet à impulsion
électrique, caméra-piéton, chien)
et grâce à l’appui du dispositif

de vidéo protection déployé
progressivement sur tout le
territoire, la Police municipale
peut ainsi répondre aux missions
qui lui sont confiées : assurer
une présence jour et nuit jusqu’à
une heure du matin sur toute la
commune, effectuer un travail
de prévention sur le terrain en
lien avec le service médiation…

EN CHIFFRE

11 3
agents de
police en
2020 contre

> De futurs enjeux communs

Avec l’arrivée prochaine du
métro aux Hôpitaux Lyon Sud,
à la frontière des deux territoires
générant
une
augmentation
des flux et de futurs enjeux
communs,
les
villes
de
Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval
lancent une étude portant sur la
mutualisation
16

en 2014

des moyens de formation et de
vidéo-protection de leurs Polices
municipales.
L’objectif commun est d’offrir aux
habitants, à court terme, un service
de qualité, par une disponibilité
des équipes 7j/7 et étendre leur
présence 24h/24 sur l’ensemble
du territoire dès 2020.

VILLE ATTRACTIVE

CAP SUR NOS
COMMERCES

MILLET IMMOBILIER
POUR VOS PROJETS À PIERRE-BÉNITE

Parce que vendre, acheter, louer ou mettre un bien en gestion
est un véritable projet de vie, Millet Immobilier vous accueille
dans son agence située à deux pas du parc Manillier.
Intégrée au réseau national
ORPI, l'agence Millet immobilier
regroupe 12 agents spécialistes
qui
connaissent
bien
la
commune, sont à votre écoute
et vous conseillent pour vous
accompagner, dans les meilleures
conditions, dans la réalisation de
votre projet, quelle que soit sa
nature.

> Satisfaire pour fidéliser

Telle est la devise de l’agence qui
privilégie la relation client et la
qualité du service à la quantité de
visites.
D'INFOS :
18 rue Voltaire - 04 72 66 69 69
orpi.com/pierrebenite.millet
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

EN CHIFFRE

130 100
ventes et

locations
en 2019

€

PAUSE COIFFURE
NOUVELLE ADRESSE
ongulaire de Petit instant cocoon,
l’a également rejointe.
Ensemble, elles vous reçoivent
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale du mardi au samedi,
de 9h à 19h, sur rendez-vous
uniquement au 04 78 51 36 72.
D'INFOS :
19 rue Voltaire – 04 78 51 36 72
17

SÉQUENCES

Depuis le 15 septembre, le
salon mixte de la place Jean
Jaurès s’est installé au 10 rue
Voltaire dans de nouveaux
locaux. Cécile, la gérante, en a
profité pour revoir sa décoration
et moderniser son matériel pour
le confort des clients.
De son côté, Gaëlle, la prothésiste

VILLE DE MÉMOIRE

LE GÉNÉRAL

DE GAULLE HONORÉ

Dans le cadre de l’année de Gaulle qui célèbre les 130 ans de sa
naissance, les 80 ans de l’Appel du 18 juin et les 50 ans de son
décès en 2020, la Ville a fait réaliser un buste en bronze par
Jean-Charles Maïna, sculpteur isérois de renom.
Installée dans un espace spécialement
réaménagé à proximité de la Maison
des Associations, cette œuvre de
60 cm de haut sera dévoilée par
le Maire en présence du Conseil
Municipal d'Enfants, dimanche 22
novembre, à 16h.
À 17h, la cérémonie sera
suivie d’une conférence* de
l’historien Philippe Valode, auteur
d’"Un homme dans l’histoire",
une bibliographie du Général qu’il

dédicacera en fin d'intervention.
Rendez-vous à l’amphithéâtre du
collège Marcel Pagnol.
En complément, une exposition
intitulée "Le Général et les hommes
qui l’ont suivi dès 1940", prêtée par
l’ONAC sera présentée à la salle du
Réservoir, du 5 au 15 novembre.
* Sur réservation sur www.pierrebenite.fr ou par
téléphone au : 04 78 86 62 62
** Office national des anciens combattants

En cette année "hommage" au général de Gaulle,
nous avons souhaité impliquer la Ville de Pierre-Bénite d’une
manière toute particulière pour rappeler l’esprit de résistance,
de grandeur, d’indépendance et d’union nationale du Général.
Ce sont des valeurs fortes dont la France a tant besoin aujourd’hui !
Jérôme Moroge,
Maire de Pierre-Bénite

QUAND LES "ESPACES VERTS"
S’EN MÊLENT…
Le service Espaces verts a travaillé
en collaboration avec l'artiste
Jean-Charles Maïna pour choisir
et préparer un lieu approprié à
recevoir le buste du Général ainsi
que les commémorations qui
y seront dorénavant associées.
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Sous la houlette de Julien Arnaud,
l’équipe a imaginé, dessiné et
réalisé un écrin de verdure au
cœur de la future plantation de
vigne participative.
Un lieu idéal pour un jardin de
mémoire.

DONNEZ
VOTRE AVIS
La citation du Général qui
recevra la majorité des
suffrages sera gravée sur la
sculpture :
- La France ne peut être la France
sans la grandeur
- La France a perdu une bataille
mais n’a pas perdu la guerre
- Entre possible et impossible,
deux lettres et un état d’esprit
Merci de faire part de votre
choix sur le site
www.pierrebenite.fr.

LE MAIRE VOUS RÉPOND

UNE QUESTION ?

LE MAIRE VOUS RÉPOND !
"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

J'AI APPRIS QU'IL Y AVAIT EU DES CHANGEMENTS AU CLUB DE FOOT
DE PIERRE-BÉNITE, ET PLUS PARTICULIÈREMENT POUR LES ÉQUIPES
SÉNIORS ET VÉTÉRANS, QU'EN EST-IL ? D. MARTIN
Suite au non respect de certaines
règles,
notamment
sanitaires,
il a été décidé que les dirigeants de
l'USMPB Foot ne pourraient plus
encadrer les groupes de jeunes.

À ce jour, L'USMPB Foot ne compte
donc plus que les équipes séniors et
vétérans, qui réalisent un beau début
de saison. Un nouveau club a été crée,
l'Olympique Club de Pierre-Bénite

composé d'entraineurs diplômés
et de dirigeants expérimentés.
Nos enfants peuvent désormais
compter sur un encadrement sérieux
et bienveillant.

JE ME SUIS FAIT VANDALISÉ MON CAMION À DEUX REPRISES. EN
DISCUTANT AVEC MES VOISINS JE NE SUIS MALHEUREUSEMENT
PAS LE SEUL DANS CE CAS, CETTE DÉLINQUANCE POURRIT NOTRE
QUOTIDIEN. AVEZ VOUS DES SOLUTIONS À PROPOSER ? E. ROMAND
Pierre-Bénite d'ailleurs est la
deuxième ville de la Métropole en
nombre de policiers par habitants.
Nous travaillons également au
déploiement de la vidéo protection
afin d'offrir un maillage de la ville
sur l'ensemble des quartiers.
Cependant, une partie de notre
système de vidéo protection a été

mis à mal avec des dégradations à
répétition sur nos caméras. Depuis,
nous avons trouvé une solution qui
nous permet maintenir le système
en fonctionnement.
Dans les mois à venir, la surveillance
va s'étendre avec la pose de 50
nouvelles caméras qui proposeront
un dispositif unique dans le secteur.
19

SÉQUENCES

Nous déplorons également ces
actes de vandalisme présents sur
l'ensemble des communes de la
Métropole et les condamnons
fermement.
Depuis 6 ans, nous avons étoffé
nos équipes de police municipale
pour proposer une amplitude
horaire beaucoup plus large.

À LA UNE

QUAND L'HUMOUR
FAIT SON FESTIVAL

"On a bien besoin de rire en ce moment". Et en cette année 2020 si particulière, cette phrase si
souvent entendue prend plus que jamais tout son sens. Humour, dérision, performances scéniques…
Le festival D'un rire à l'autre promet de faire fonctionner durant trois jours les zygomatiques !
Après le succès des deux premières
éditions, le festival Rire-ensemble
de Pierre-Bénite change de nom
et devient "D'un rire à l'autre".
Une autre appellation qui traduit
également une nouvelle ambition :
celle d'accueillir des artistes de
tous horizons. Des professionnels
comme les Goguettes, qui ont fait
exploser leur nombre de vues sur
la toile durant le confinement, des
amateurs pierre-bénitains coachés
par un jeune maître du stand-up,
une infirmière urgentiste qui crève
la scène, une pétillante stand'upeuse" qui marie aussi bien le
français, l'anglais ou le flamand…
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Du 26 au 28 novembre, les soirées
de la Maison du peuple seront
résolument placées sous le signe
du rire, de la bonne humeur et de
la convivialité !

> Demandez le programme !

• Jeudi 26 novembre, à 20h :
les Goguettes revisitent les
chansons du répertoire national
avec des paroles aussi décapantes
que ciselées.
• Vendredi 27 novembre, à 19h30 :
Rire d'ici laisse libre scène à une
troupe d'humoristes amateurs
pierre-bénitains coachés pendant
six semaines par Yannis Kebbab

avant de retrouver les quatre
humoristes de Rire au sommet.
Lequel d'entre eux gagnera le prix
du public ou le Prix grands témoins ?
• Samedi 28 novembre, à 20h :
Caroline Estremo allie humour,
message d'espoir et de courage
dans un spectacle qui ravira les
hypocondriaques… et tous les
autres !

D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

- OCTOBRE MARDI 6 À 18H30
Présentation du Chœur de
Pierre-Bénite
Théâtre
VENDREDI 9 À 20H
Facettes, sextuor vocal
Théâtre

WELCOME
TO CABARET !
Et si la Maison du peuple
se transformait en cabaret…
et plutôt trois fois qu'une ?
De ses affabulations chatoyantes
à l'extravagance de ses show girls
sophistiquées, la compagnie La
boulangerie nous replonge dans
les années fastes où l'on allait
s'encanailler auprès de créatures
fantasques, sensuelles, travesties
ou burlesques.
Point de gradins pour profiter de
cet incroyable spectacle, mais des
tables et chaises disposées çà et là sur le parterre et qui permettront au
public d'être au plus près des artistes. Une expérience unique !
D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
Vendredi 13 octobre, 25 mars et 27 mai, à 20h - 04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

LUMIÈRE SUR…
UN AUTRE FESTIVAL D'EXCEPTION

D'INFOS :
Film présenté par Yann Gonzales
Jeudi 15 octobre, à 20h

DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 25
Exposition Marie-Thérèse Thibaut
(peinture)
Le Réservoir
VENDREDI 16 À 20H
Conférence Histoire de l’art
Nicolas de Staël
Cinéma
VENDREDI 23 À 14H
Document-Terre
Le souffle de Darwin
Cinéma

- NOVEMBRE DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 15
Exposition "Les Français libres et
leur chef, le Général de Gaulle"
Le Réservoir
VENDREDI 13 À 20H
Le Music-Hall du Theatrum Mundi
Théâtre
DIMANCHE 15 À 11H
Concert du dimanche
Frédéric Bernard (guitare)
École de musique
VENDREDI 20 À 18H30
Vendredi sonore
Improvisoirs
Théâtre
MARDI 24 À 18H30
Lecture Dylan par Dylan
Médiathèque
DU JEUDI 26 AU VENDREDI 4/12
Exposition Reg’Art Pluriel
Collectif Arkéma
Le Réservoir
FESTIVAL D’UN RIRE À L’AUTRE
Jeudi 26 à 20h : Les Goguettes
Vendredi 27 à 19h30 : Rire d’Ici et
Rire au sommet
Samedi 28 à 20h : Caroline Estremo
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Le désormais incontournable
Festival Lumière se tiendra à
Lyon et ses environs du 10 au 18
octobre. À cette occasion et dans
le cadre du centenaire Audiard, le
cinéma de la Maison du Peuple
vous donne rendez-vous pour la
projection de "Ne nous fâchons
pas", réalisé par Georges Lautner.
Un bijou de film, forcément
sublimé par les dialogues du maître
en la matière : Michel Audiard.

JEUDI 15 À 20H
Festival Lumière
Projection de "Ne nous fâchons
pas", de Georges Lautner
Cinéma

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »
VILLE FORTE, EXIGEANTE, ET
BIENVEILLANTE !
Notre équipe place le mérite au centre
de son action.
Nous croyons en la valeur travail et
avons à cœur que les Pierre-Bénitains
puissent disposer d’une aide de

qualité pour les accompagner.
Pour ce faire, nous avons décidé de
créer un outil rapprochant employeurs
et demandeurs d’emploi. La Maison
de l’Emploi et du Numérique sera ainsi
le nouveau cadre de notre politique
d’accompagnement vers l’emploi à
travers un partenariat renforcé avec la

Mission Locale, les agences d’intérim
et le Pôle Emploi. Et, parce que nous
ne sommes pas tous armés pour faire
face à la transition numérique, notre
souhait est aussi de développer les
apprentissages. N’hésitez pas à solliciter
les membres de l’équipe qui auront à
cœur d’améliorer votre quotidien.

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

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »
Une ferme urbaine c'est l'agriculture,
l'alimentation, la végétalisation mais
surtout les HABITANT.ES.
Produire à proximité des produits de
qualité ,épargner une parcelle et la
végétaliser sont de bonnes intentions,
mais pour que ce projet ait du sens, il est
indispensable d'associer les habitants

afin que chacun se réapproprie son
quartier ,sa ville, son lien avec la nature,
la nourriture... la vie. Ce n'est pas la
communication qui fait le projet: hélas,
M.Moroge ne se soucie que de son
image, et pas du fond. Et pendant ce
temps, la réalité est loin de l'écologie :
le nombre de permis de construire

explose et les espaces verts sont
dynamités par les promoteurs avec le
soutien de la mairie.
Nous exprimons notre soutien aux
sinistrés de la tempête Alex et à nos
voisins italiens.

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

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »
La police municipale a été un argument
de campagne et est devenue un
élément de communication de
l’équipe municipale, avec notamment
un lourd investissement dans la vidéo

surveillance cette année. Néanmoins,
nous regrettons que cette police
soit positionnée, par les choix de la
mairie, comme un outil uniquement
répressif et non pas comme une

police de proximité, au contact des
habitants et commerçants, dans un
rôle de prévention et de pédagogie
en lien avec les services socioéducatif et de médiation.
L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite”
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »
"Rixe au Marché, "..."*, atteintes aux
associations, "..."*, censure, PierreBénite se porte mal. Face à cette
avalanche de conflits bien étouffés,

j'ai demandé des explications.
C'est le silence !
Avec l’appui du Préfet, la CADA et
la Justice, je ferai faire respecter la

Loi et les Valeurs de la République."
* non conforme à la Loi de la Presse de 1881
L'élue du groupe “Pierre-Bénite en Avant”
Anissa HIDRI
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INFOS
PRATIQUES
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 75
POLICE MUNICIPALE
> Du lundi au vendredi :
de 8h à 16h30
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

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
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
DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
À partir du 1er novembre :
> 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

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX DANS
LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV’

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
> MARSAL Mehdi et
SAMOULLIER Élodie
Le 12 août 2020
> CUEVAS LOU Charles et
GERMAIN Nicole
Le 29 août 2020

> Cedric ROUSSEAU et
Fatima AOUISSI
Le 19 septembre 2020

MARDI 13 DE 8H30 À 17H30
Atelier "Confiance en soit, confiant
avec son handicap"
Organisé par la Mission Locale et
l'association Un autre regard
Maison des associations
MARDI 13 À 18H
Réunion Publique PPRT
Maison du Peuple
VENDREDI 16 DE 8H30 À 17H30
Atelier "Confiance en soit, confiant
avec son handicap"
Organisé par la Mission Locale et
avec l'association Un autre regard
Maison des associations
VENDREDI 30 DE 15H À 17H
Le grand film d'Halloween et son
concours de Citrouilles
Maison du Peuple

- NOVEMBRE SAMEDI 7 DE 10H À 12H
Accueil des nouveaux arrivants
RDV à la Maison du Peuple
MERCREDI 11 À 10H
Commémoration du
11 novembre 1918
Monument aux morts
DIMANCHE 22 À 16H
Inauguration du buste
du Général de Gaulle
Maison de l'Amitié
DIMANCHE 22 À 17H00
Conférence de P. Valode
De Gaulle : Un Homme dans
l'Histoire
Collège Marcel Pagnol

DÉCÈS
> DEMOND Robert
Le 7 août 2020
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La dernière permanence d'information concernant le dispositif SECURENOV se tiendra
mardi 13 octobre, de 13h30 à 16h30 en mairie et concernera uniquement le risque toxique.
Ce dispositif comme les permanences de la Métropole seront ensuite suspendus pour plusieurs
mois. Le PPRT a été annulé par le tribunal administratif de Lyon en 2019 avec une prise d'effet
le 10 janvier 2021. Parallèlement à une procédure d'appel du jugement d'annulation, les
services de l'État préparent un second PPRT qui prendra le relai, si nécessaire, en 2021 dans
une stratégie de continuité entre les 2 PPRT (maintien du périmètre, conservation du socle
stratégique et réglementaire). Le dispositif SECURENOV reprendra dès que le PPRT sera en
vigueur. Pour plus d'informations, une réunion publique se tiendra mardi 13 octobre, à 18h, à
la Maison du Peuple.

- OCTOBRE -

